
 

 

Pièce Pièce Pièce Pièce 10101010    

    

RRRREGLES GENERALES DE EGLES GENERALES DE EGLES GENERALES DE EGLES GENERALES DE 

SURVEILLANCE ET DSURVEILLANCE ET DSURVEILLANCE ET DSURVEILLANCE ET D’’’’ENTRETIENENTRETIENENTRETIENENTRETIEN     
FFFFEEEEVRIER VRIER VRIER VRIER 2014201420142014    

Dossier de demande de modification du décret de Dossier de demande de modification du décret de Dossier de demande de modification du décret de Dossier de demande de modification du décret de 

mise à l’arrêt définitif et de démantèlement mise à l’arrêt définitif et de démantèlement mise à l’arrêt définitif et de démantèlement mise à l’arrêt définitif et de démantèlement     

des ATUE (INB 52)des ATUE (INB 52)des ATUE (INB 52)des ATUE (INB 52)    



 

 

 

Page laissée intentionnellement blanche 

 

 



 

    

SOMMAIRESOMMAIRESOMMAIRESOMMAIRE    

 

PréambulePréambulePréambulePréambule    ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................    6666 

0.0.0.0. RGSE 0 Introduction et Prescriptions TechniquesRGSE 0 Introduction et Prescriptions TechniquesRGSE 0 Introduction et Prescriptions TechniquesRGSE 0 Introduction et Prescriptions Techniques    ............................................................................................................................................................................................................................................    7777 

 Avant –propos .............................................................................................................................. 7 0.1-

 Introduction ................................................................................................................................. 8 0.2-

 Prescriptions techniques ................................................................................................................ 9 0.3-

1.1.1.1. RGSE 1 Présentation de l’installationRGSE 1 Présentation de l’installationRGSE 1 Présentation de l’installationRGSE 1 Présentation de l’installation    ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................    15151515 

 Présentation des bâtiments .......................................................................................................... 15 1.1-

 Présentation des activités et des matières ...................................................................................... 17 1.2-

 Activités .................................................................................................................................................... 17 1.2.1-
 Matières mises en œuvre ............................................................................................................................. 19 1.2.2-

 Présentation des équipements ...................................................................................................... 20 1.3-

 Equipements participant à l’exploitation courante ............................................................................................ 20 1.3.1-
 Equipements mis en œuvre dans le cadre des opérations de démantèlement ....................................................... 21 1.3.2-
 Evolution des équipements ........................................................................................................................... 21 1.3.3-

 Conditions de fonctionnement ...................................................................................................... 21 1.4-

 Composition des équipes de travail ................................................................................................................ 21 1.4.1-
 Régime de travail ........................................................................................................................................ 22 1.4.2-

 Radioprotection .......................................................................................................................... 22 1.5-

 Systèmes de conduite, de contrôle et de surveillance des installations .............................................. 22 1.6-

 Contrôle commande de la ventilation ............................................................................................................. 22 1.6.1-
 Système de détection et d’alarme incendie ..................................................................................................... 23 1.6.2-
 Tableau de Contrôle des Rayonnements ......................................................................................................... 23 1.6.3-
 Téléalarme ................................................................................................................................................. 23 1.6.4-

2.2.2.2. RGSE 2 Organisation de l’exploitantRGSE 2 Organisation de l’exploitantRGSE 2 Organisation de l’exploitantRGSE 2 Organisation de l’exploitant    ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................    24242424 

 Organisation de l’exploitation, de la sûreté et de la radioprotection ................................................... 24 2.1-

 Organisation générale .................................................................................................................................. 24 2.1.1-
 Organisation de l’entité en charge du projet de démantèlement .......................................................................... 27 2.1.2-
 Missions des unités du CEA concourant à l’exploitation de l’INB ........................................................................ 33 2.1.3-

 Organisation de l’exploitant en dehors des heures ouvrables ............................................................ 39 2.2-

 Organisation de l’exploitant en cas de crise .................................................................................... 40 2.3-

3.3.3.3. RGSE 3 Organisation de la qualitéRGSE 3 Organisation de la qualitéRGSE 3 Organisation de la qualitéRGSE 3 Organisation de la qualité    ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................    41414141 

 Fonctions Importantes pour la protection, EIP et AIP ...................................................................... 41 3.1-

 Préambule ................................................................................................................................................. 41 3.1.1-
 Fonctions Importantes pour la protection ........................................................................................................ 42 3.1.2-
 Eléments Importants pour la Protection – Exigences Définies ............................................................................. 42 3.1.3-
 Activités Importantes pour la Protection – Exigences Définies ............................................................................ 45 3.1.4-
 AIP retenues pour l’INB 52-ATUE ................................................................................................................. 45 3.1.5-

 Maîtrise de la qualité – les AIP ..................................................................................................... 48 3.2-

 AIP 1 : Conception, modification ................................................................................................................... 48 3.2.1-
 AIP 2 : Contrôles et essais périodiques, maintenance ....................................................................................... 48 3.2.2-
 AIP 3 : Exploitation ..................................................................................................................................... 48 3.2.3-
 AIP 4 : Gestion des matières fissiles, gestion des sources radioactives ................................................................ 49 3.2.4-
 AIP 5 : Organisation et gestion des compétences ............................................................................................. 50 3.2.5-
 AIP 6 : Gestion documentaire ....................................................................................................................... 51 3.2.6-
 AIP 7 : Gestion des écarts ............................................................................................................................ 53 3.2.7-
 AIP 8 : Gestion des contrats, prestations, approvisionnements .......................................................................... 55 3.2.8-



 

 

 AIP 9 : Gestion des prélèvements d’eau et gestion des effluents ........................................................................ 56 3.2.9-
 AIP 10 : Gestion des déchets ...................................................................................................................... 56 3.2.10-
 AIP 11 : Gestion des matières dangereuses ................................................................................................... 56 3.2.11-
 Contrôles techniques .................................................................................................................................. 57 3.2.12-
 Contrôle et évaluation de la qualité .............................................................................................................. 57 3.2.13-

4.4.4.4. RGSE 4 Domaine de fonctionnement de l’installationRGSE 4 Domaine de fonctionnement de l’installationRGSE 4 Domaine de fonctionnement de l’installationRGSE 4 Domaine de fonctionnement de l’installation................................................................................................................................................................................................................    58585858 

 Définition des modes de fonctionnement ........................................................................................ 58 4.1-

 Mode normal ............................................................................................................................................. 59 4.1.1-
 Mode dégradé ............................................................................................................................................ 59 4.1.2-
 Mode incidentel .......................................................................................................................................... 60 4.1.3-

5.5.5.5. RGSE 5 Règles de conduite en domaine de fonctionnement autoriséRGSE 5 Règles de conduite en domaine de fonctionnement autoriséRGSE 5 Règles de conduite en domaine de fonctionnement autoriséRGSE 5 Règles de conduite en domaine de fonctionnement autorisé    ........................................................    61616161 

 Fonctionnement de l’installation ................................................................................................... 61 5.1-

 Gestion des déchets .................................................................................................................................... 68 5.1.1-

6.6.6.6. RGSE 6 Conduite à tenir en situation incidentelleRGSE 6 Conduite à tenir en situation incidentelleRGSE 6 Conduite à tenir en situation incidentelleRGSE 6 Conduite à tenir en situation incidentelle    ................................................................................................................................................................................................................................................    71717171 

 Définition des situations incidentelles ............................................................................................ 72 6.1-

 Perte du confinement dynamique des locaux .................................................................................................. 72 6.1.1-
 Défaillance des dispositifs de limitation de dissémination de matières radioactives ............................................... 72 6.1.2-
 Perte du confinement statique lors des opérations de démantèlement ................................................................ 72 6.1.3-
 Perte de la surveillance radiologique atmosphérique des zones de travail à risque de dissémination des matières 6.1.4-

radioactives ............................................................................................................................................. 72 

 Perte de la surveillance des rejets atmosphériques .......................................................................................... 73 6.1.5-
 Défaillance des autres systèmes de surveillance et d’alarmes ............................................................................ 73 6.1.6-
 Perte du confinement statique des effluents radioactifs .................................................................................... 73 6.1.7-
 Incendie .................................................................................................................................................... 73 6.1.8-
 Exposition interne - Contamination - Exposition externe aux rayonnements ionisants ............................................ 73 6.1.9-

 Séisme ..................................................................................................................................................... 73 6.1.10-

 Répertoire des règles relatives à la conduite à tenir en cas de situation incidentelle............................. 74 6.2-

 Mesures appliquées vis-à-vis de situations incidentelles ................................................................... 74 6.3-

 Evacuation de l’INB .................................................................................................................................... 74 6.3.1-
 Indisponibilité du personnel ......................................................................................................................... 75 6.3.2-
 Information de la hiérarchie et des autorités concernées extérieures à l'établissement ........................................... 75 6.3.3-
 Mise en alerte générale ................................................................................................................................ 75 6.3.4-
 Mise en œuvre des plans d’urgence ............................................................................................................... 75 6.3.5-

7.7.7.7. RGSE 7 Contrôles, Essais Périodiques et MaintenanceRGSE 7 Contrôles, Essais Périodiques et MaintenanceRGSE 7 Contrôles, Essais Périodiques et MaintenanceRGSE 7 Contrôles, Essais Périodiques et Maintenance    ................................................................................................................................................................................    77777777 

 Généralités ................................................................................................................................. 77 7.1-

 Modalités de contrôle et de maintenance ....................................................................................... 78 7.2-

 Documents d’exécution ................................................................................................................ 78 7.3-

 Relations entre l’exploitant et les services intervenants .................................................................... 79 7.4-

 Liste des vérifications périodiques ................................................................................................. 79 7.5-

 Tableaux .................................................................................................................................... 81 7.6-

 Contrôles et maintenance des installations électriques ..................................................................................... 81 7.6.1-
 Contrôles et maintenance de la ventilation ..................................................................................................... 82 7.6.2-
 Contrôles et maintenance des appareils de radioprotection ............................................................................... 83 7.6.3-
 Contrôles et maintenance de la téléalarme ..................................................................................................... 83 7.6.4-
 Contrôles et maintenance des appareils de levage et de manutention ................................................................. 84 7.6.5-
 Contrôles et maintenance des cuves et pompes ............................................................................................... 84 7.6.6-
 Contrôles et maintenance des moyens de communication ................................................................................. 84 7.6.7-
 Contrôles et maintenance des protections incendie .......................................................................................... 84 7.6.8-

8.8.8.8. RGSE 8 Règles Générales de SécuritéRGSE 8 Règles Générales de SécuritéRGSE 8 Règles Générales de SécuritéRGSE 8 Règles Générales de Sécurité    ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................    86868686 

 Organisation de la sécurité ........................................................................................................... 86 8.1-

 Missions du Chef d'Installation ..................................................................................................................... 86 8.1.1-
 Organisation fonctionnelle ............................................................................................................................ 86 8.1.2-
 Exercices de sécurité ................................................................................................................................... 87 8.1.3-



 

 

 Formation du personnel ............................................................................................................................... 87 8.1.4-
 Modifications et travaux ............................................................................................................................... 87 8.1.5-
 Règles de sécurité relatives aux Equipements Classés pour la Protection de l’Environnement ................................. 88 8.1.6-

 Consignes de sécurité ................................................................................................................. 89 8.2-

9.9.9.9. RGSE 9 Règles Générales de CriticitéRGSE 9 Règles Générales de CriticitéRGSE 9 Règles Générales de CriticitéRGSE 9 Règles Générales de Criticité    ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................    90909090 

10.10.10.10. RGSE 10 Consignes générales de radioprotectionRGSE 10 Consignes générales de radioprotectionRGSE 10 Consignes générales de radioprotectionRGSE 10 Consignes générales de radioprotection    ....................................................................................................................................................................................................................    91919191 

 Organisation générale.................................................................................................................. 91 10.1-

 Organisation du Centre ............................................................................................................................... 91 10.1.1-
 Organisation de l'INB .................................................................................................................................. 93 10.1.2-

 Organisation opérationnelle.......................................................................................................... 93 10.2-

 Rappels .................................................................................................................................................... 93 10.2.1-
 Classification des locaux ............................................................................................................................. 96 10.2.2-
 Classification des personnels et visiteurs ....................................................................................................... 96 10.2.3-

 Dispositions concernant le personnel ............................................................................................ 96 10.3-

 Conditions d’accès aux zones réglementées de l’installation ............................................................................. 96 10.3.1-
 Moyens de prévention et de contrôle du personnel .......................................................................................... 96 10.3.2-

 Moyens de prévention et de contrôle des locaux ............................................................................. 97 10.4-

 Moyens de prévention et de contrôles des locaux ............................................................................................ 97 10.4.1-
 Surveillance de l’environnement ................................................................................................................... 98 10.4.2-
 Contrôle des moyens de surveillance radiologique ........................................................................................... 98 10.4.3-
 Sources radioactives ................................................................................................................................... 98 10.4.4-

 Conduite à tenir en cas d’évènement à caractère radioactif .............................................................. 99 10.5-

 Contrôle radiologique positif en sortie de zone ................................................................................................ 99 10.5.1-
 Contamination atmosphérique ..................................................................................................................... 99 10.5.2-
 Contamination surfacique des locaux .......................................................................................................... 100 10.5.3-
 Déclaration d’incident de contamination ...................................................................................................... 100 10.5.4-
 Gestion documentaire d’un incident ............................................................................................................ 100 10.5.5-

 Dispositions spécifiques concernant les interventions en zone réglementée ...................................... 101 10.6-

 Dispositions pour les travaux ..................................................................................................................... 101 10.6.1-
 Conditions d’accès aux locaux ................................................................................................................... 101 10.6.2-
 Dispositions pour intervention exceptionnelle ............................................................................................... 101 10.6.3-

11.11.11.11. RGSE 11 Gestion des sources radioactivesRGSE 11 Gestion des sources radioactivesRGSE 11 Gestion des sources radioactivesRGSE 11 Gestion des sources radioactives    ........................................................................................................................................................................................................................................................................    102102102102 

 Organisation générale................................................................................................................ 102 11.1-

 Intervenants – missions et responsabilités ................................................................................................... 103 11.1.1-

 Dispositions relatives à la gestion des sources de rayonnements ionisants dans l’installation ............. 106 11.2-

 Fonction et localisation des sources de rayonnements ionisants dans l’installation ............................................. 106 11.2.1-
 Formation / Habilitation des utilisateurs ...................................................................................................... 106 11.2.2-
 Gestion des sources ................................................................................................................................. 107 11.2.3-

 Dispositions relatives aux contrôles périodiques ........................................................................... 112 11.3-

 Traitement des écarts................................................................................................................ 115 11.4-

 Documents relatifs à la gestion des sources radioactives ............................................................... 116 11.5-

 



 

 

6 
Pièce 10 

0 

 

 

Préambule 

Ce document constitue la pièce 10 du dossier présenté à l'appui de la demande de modification du décret 

2006-154 du 8 février 2006, autorisant le Commissariat à l'Energie Atomique et aux Energies Alternatives 

à procéder aux opérations de mise à l'arrêt définitif et de démantèlement de l'Installation Nucléaire de 

Base n° 52 dénommée Atelier de Traitement de l'Uranium Enrichi sur le territoire de la commune de Saint-

Paul-lez-Durance (Bouches-du-Rhône). Ces opérations sont réalisées conformément aux dispositions de 

l’article 37 du décret n°2007-1557 du 2 novembre 2007, relatif aux installations nucléaires de base et au 

contrôle, en matière de sûreté nucléaire, du transport de substances radioactives, pris en application des 

articles L125-12 à L125-40 et L591 à L597 du code de l’environnement transposant la loi n° 2006-686 

du 13 juin 2006, relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire. 

Les Règles Générales de Surveillance et d’Entretien (RGSE) précisent l’ensemble des règles générales liées 

à l’exploitation, la surveillance et l’entretien de l’installation lors de sa phase de démantèlement. Il s’agit 

d’un document opérationnel nécessaire à l’exploitant qui occupe une position centrale dans l’organisation 

des opérations de démantèlement et d’assainissement. 

Les RGSE seront mises à jour en tant que de besoins, et pourront notamment être modifiées en fonction 

des techniques de démantèlement et d’assainissement retenues. Toute modification de celles-ci sera 

néanmoins soumise à autorisation : 

� soit dans le cadre d’un processus d’autorisation interne par la Direction du Centre, lorsque les 

modifications ne remettent pas en cause la démonstration de sûreté des opérations de démantèlement 

et d’assainissement, 

� soit dans le cadre d’un processus d’autorisation externe par l’Autorité de Sûreté Nucléaire, lorsque les 

modifications remettent en cause la démonstration de sûreté des opérations de démantèlement et 

d’assainissement. 
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0. RGSE 0 

Introduction et 

Prescriptions Techniques 

 AvantAvantAvantAvant    ––––propospropospropospropos    0.10.10.10.1----

L’Installation Nucléaire de Base n°52 (INB 52 - ATUE) est exploitée par le Laboratoire d’Assainissement 

de Rapsodie et des ATUE (LARA) du Service des Installations en Assainissement et Démantèlement (SIAD) 

du Département de Service Nucléaire (DSN) de la Direction du CEA de Cadarache. 

Durant la phase d'exploitation dédiée à la production, à la recherche et au développement, cette 

installation regroupait les moyens nécessaires à : 

� la transformation chimique et thermique de l’uranium enrichi en un composé compatible avec le 

processus de fabrication du combustible des réacteurs d’essais et de propulsion navale, 

� le retraitement chimique des rebuts de fabrication des éléments combustibles en vue de la 

récupération de l'uranium contenu, 

� la fusion de l'uranium métal pour ajustement isotopique en milieu liquide, 

� l'incinération de liquides organiques faiblement radioactifs, 

� la mise au point expérimentale de procédés de décontamination de surfaces contaminées par 

traitement laser ou projection d'abrasifs cryogéniques. 

Les procédés ont été déposés et évacués lors de : 

� la phase de Cessation Définitive d'Exploitation (CDE), 

� la première phase des opérations de démantèlement. 
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Les travaux de démantèlement et d’assainissement des ATUE, permettant l’atteinte d’un état final 

autorisant la radiation de l’installation de la liste des INB, concernent l’achèvement des opérations déjà 

engagées. 

 IntroductionIntroductionIntroductionIntroduction    0.20.20.20.2----

Les Règles Générales de Surveillance et d'Entretien constituent, pour l'INB 52 - ATUE, une synthèse des 

principales dispositions prises pour garantir la sûreté : 

� de l'exploitation de l'installation, 

� des opérations de démantèlement et d’assainissement de l'INB. 

Les RGSE sont définies en conformité avec le Rapport de Sûreté de démantèlement (RS), et le complètent 

pour ce qui concerne la maîtrise de l’ensemble des opérations qui permettront d’aboutir au déclassement 

de l’installation. Elles sont déclinées en documents opérationnels du type : 

� procédures, 

� spécifications, 

� modes opératoires, 

� consignes, 

� conventions. 

Elles sont composées de douze chapitres qui traitent des points suivants : 

� chapitre 0 : Introduction et Prescriptions Techniques, 

� chapitre 1 : Présentation des installations, 

� chapitre 2 : Organisation de l'exploitant, 

� chapitre 3 : Organisation de la qualité, 

� chapitre 4 : Domaine de fonctionnement de l'installation, 

� chapitre 5 : Règles de conduite en domaine de fonctionnement autorisé, 

� chapitre 6 : Conduite à tenir en situation incidentelle, 

� chapitre 7 : Contrôles, essais périodiques et maintenance, 

� chapitre 8 : Règles générales de sécurité, 

� chapitre 9 : Règles générales de criticité, 

� chapitre 10 : Consignes générales de radioprotection, 

� chapitre 11 : Gestion des sources radioactives. 
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 Prescriptions techniquesPrescriptions techniquesPrescriptions techniquesPrescriptions techniques    0.30.30.30.3----

Ce paragraphe présente l’ensemble des Prescriptions Techniques de l’installation définissant les limites du 

domaine de fonctionnement déclinées dans le RS et les RGSE. 

I.I.I.I. PRESCRIPTIONS TECHNIQUES GENERALES 

I.1I.1I.1I.1 - L’installation nucléaire de base n° 52 (ATUE), ci-après désignée INB, du Centre CEA/Cadarache sera 

maintenue conforme au Rapport de Sûreté de démantèlement et exploitée conformément aux Règles 

Générales de Surveillance et d'Entretien. 

L’Autorité de Sûreté Nucléaire, ci-après appelée ASN, sera avisée préalablement à toute modification 

entraînant une mise à jour de ces documents. Un document de l’ASN précisera les modalités de cette 

information préalable. Les mises à jour ainsi que l’analyse de sûreté associée et généralement toute 

correspondance seront adressées conformément aux dispositions retenues entre l’ASN et le 

CEA/Cadarache. 

Sans préjudice de la réglementation générale en vigueur, dans le cas où la démonstration de sûreté de 

l'installation serait remise en cause, une autorisation de l’Autorité de Sûreté Nucléaire préalable à la mise 

en œuvre de la modification du rapport de sûreté ou des règles générales d’exploitation est nécessaire. Il 

appartient au Commissariat à l'Energie Atomique d'apprécier si d'autres modifications éventuelles des 

conditions d'exploitation nécessitent un accord de l’Autorité de Sûreté Nucléaire. 

I.2I.2I.2I.2 - La déclaration à l’Autorité de Sûreté Nucléaire des incidents ou accidents relatifs à la sûreté, à la 

radioprotection de l'installation ou à l'environnement sera effectuée selon les dispositions prévues dans la 

lettre DEP-SD4-1129-2005 du 24 octobre 2005. 

I.3I.3I.3I.3 - Un bilan annuel de sûreté de l'installation est fourni à l’Autorité de Sûreté Nucléaire au cours du 

premier semestre qui suit l’année pour laquelle ce bilan a été établi. Il contient : 

� un bilan des événements n'ayant pas fait l'objet d'une déclaration immédiate au titre de la prescription 

technique I.2, 

� une description des faits marquants intervenus au cours de l'exploitation de l'INB en précisant les 

principaux changements apportés aux conditions d’exploitation et aux produits manipulés, 

� le nombre et la nature des exercices de sécurité en précisant à chaque fois le nombre de participants, 

� un bilan des déchets et effluents radioactifs et déchets classiques présentant un risque pour 

l’environnement, générés par l’exploitation de l’installation, 

� un bilan dosimétrique, sur les dernières années d'exploitation, du personnel affecté à l'installation. 

Ce bilan dosimétrique détaillé comprend, pour chaque type d'agent, en distinguant ceux du CEA et 

ceux des entreprises l'effectif selon les différentes catégories (A, B, NE), 

� le nombre d'agents ayant eu un résultat supérieur au seuil de détection des appareils de 

surveillance, 
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� l'exposition moyenne par agent ayant eu un résultat supérieur au seuil de détection des appareils 

de surveillance, 

� l’exposition globale du personnel ayant eu un résultat supérieur au seuil de détection des appareils 

de surveillance, 

� l'exposition maximale subie, 

� la contribution des opérations les plus significatives en termes de coût dosimétrique, 

Ce bilan précité doit également comporter la répartition du nombre d’agents surveillés par plage 

d’équivalent de dose. 

� une synthèse prévue au titre de l'article 2.5.6 de l’arrêté du 7 février 2012 fixant les règles générales 

relatives aux installations nucléaires de base, 

� un bilan radiologique des rejets d’effluents liquides et gazeux, 

� un bilan des actions de formations. 

L’analyse de ces bilans et les enseignements tirés doivent être présentés dans ce document. 

I.4I.4I.4I.4 - L'exploitant mettra en œuvre les moyens nécessaires pour respecter des dispositions de l'arrêté du 

7 février 2012 fixant les règles générales relatives aux installations nucléaires de base. Il tiendra en 

particulier à jour les documents visés aux articles 2.5.6 et 2.2.3-II de cet arrêté. 

Dans ce cadre, le bon fonctionnement des Eléments Importants pour la Protection (EIP), dont la liste doit 

figurer dans le rapport de sûreté, sera contrôlé selon une périodicité qui devra être précisée dans les 

présentes Règles Générales d’Exploitation et de Surveillance ainsi qu’après toute intervention sur ces 

dispositifs. 

I.5I.5I.5I.5 - En dehors des heures ouvrées, les alarmes importantes pour la sûreté et la sécurité seront renvoyées 

au PC sécurité du CEA/Cadarache où une permanence sera assurée 24 h sur 24.  

En des lieux connus des services d'intervention, des informations détaillées permettront de localiser 

l'évènement détecté et d'agir efficacement. 

I.6I.6I.6I.6 - Les interventions en milieu radioactif, notamment les opérations d'entretien, d'assainissement ou de 

démontage, se feront selon des procédures écrites, contrôlées et approuvées par les personnes 

responsables. Ces procédures assureront la prévention des différents risques. Le déroulement et les 

résultats de ces interventions seront consignés par écrit. 

I.7I.7I.7I.7 - Des exercices de sécurité seront effectués régulièrement conformément à la réglementation en vigueur 

et aux directives du Centre de Cadarache.  

Les conditions d'une évacuation totale ou partielle de l'installation seront vérifiées régulièrement. Les 

circuits d'évacuation du personnel et les issues de secours seront balisés et maintenus dégagés en 

permanence. Les comptes rendus de ces exercices seront tenus à la disposition des inspecteurs des 

installations nucléaires de base. 
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II.II.II.II. PRESCRIPTIONS TECHNIQUES RELATIVES AUX RISQUES DE DISSEMINATION DE MATIERE 

RADIOACTIVE 

II.1II.1II.1II.1 - Pour les opérations d’assainissement, de démontage et de découpe des équipements présentant un 

risque de dissémination de matières radioactives, l'exploitant devra mettre en œuvre suivant l’importance 

du risque, outre le port de protection individuelle par les opérateurs, soit des dispositions de confinement 

de la zone de travail, soit des dispositifs d’aspiration à la source dont le bon fonctionnement aura fait 

l’objet d’une vérification préalable. 

II.2II.2II.2II.2 – Dans le cas de la mise en place des enceintes de confinement, lorsque le rejet de l'air extrait des 

enceintes ne s’effectue pas dans la ventilation générale, l’atmosphère du local dans lequel s’effectue le 

rejet fera l’objet d’une surveillance radiologique qui permettra de définir les conditions d’accès. Les 

ventilations autonomes des enceintes de confinement de la zone de travail seront équipées d’un filtre de 

qualité Très Haute Efficacité (THE). La perte de charge des filtres THE de ces enceintes fera l'objet d'un 

contrôle périodique. Lorsque les ventilations autonomes des enceintes de confinement sont raccordées aux 

gaines d'extraction de la ventilation de l'atelier en amont des filtres THE de l'installation, un asservissement 

devra entrainer l'arrêt de la ventilation des enceintes de confinement en cas d'arrêt de la ventilation de 

l'atelier. 

II.3II.3II.3II.3 – En préalable aux travaux à risque de dissémination, le sens d'écoulement de l'air sera vérifié 

quotidiennement à l’entrée de la zone de travail. Ces contrôles seront archivés. 

II.4II.4II.4II.4 - Les enceintes de confinement disposant d'un sas d'habillage et de déshabillage pour le personnel 

seront équipées d’un appareil de contrôle de la contamination surfacique. 

Avant d’entrer dans l’enceinte de confinement lors des travaux d’assainissement, une vérification de la 

perte de charge du filtre THE, du sens d’écoulement d’air de l’enceinte et de la cascade de dépression 

entre la zone la plus contaminée et la zone la moins contaminée, est effectuée. 

Un contrôle continu de contamination atmosphérique est installé dans l’enceinte de confinement ainsi 

qu’un contrôle continu de la contamination atmosphérique du local renfermant l’enceinte de confinement 

dans le cas où le refoulement de la ventilation de celle-ci s’effectue dans ce local. 

II.5II.5II.5II.5 – L’arrêt inopiné de la ventilation des enceintes de confinement sera signalé aux intervenants par une 

alarme. 

II.6II.6II.6II.6 – Le domaine de fonctionnement de la ventilation lors des travaux de démantèlement à risque de 

dissémination de matières radioactives est précisé dans les RGSE. 

II.7II.7II.7II.7 - Les contrôles radiologiques atmosphériques dans les locaux seront assurés par des balises mobiles 

placées pour les besoins du chantier. 

II.8II.8II.8II.8 - Les résultats des contrôles de contamination des locaux abritant les enceintes de confinement de la 

zone de  travail seront archivés. 
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II.9II.9II.9II.9 - Un contrôle systématique de non-contamination des matériels sortant de zone réglementée sera 

réalisé. Les colis de déchets seront évacués des ateliers via les portes donnant sur l’extérieur en l’absence 

de travaux à risque de dissémination de matières radioactives dans l’atelier considéré. En cas de travaux à 

risque de dissémination dans cet atelier, les colis de déchets seront évacués de cet atelier vers l’extérieur 

par des portes équipées de sas. 

III.III.III.III. PRESCRIPTIONS TECHNIQUES RELATIVES AUX RISQUES D’EXPOSITION AUX RAYONNEMENTS 

IONISANTS 

III.1III.1III.1III.1 - Une cartographie radiologique des locaux sera réalisée avant l’exécution des phases de travaux de 

démantèlement et d’assainissement. 

III.2III.2III.2III.2 - Avant chaque phase de travaux, des prévisions de dose seront établies en se basant sur les relevés 

dosimétriques d’ambiance. 

III.3III.3III.3III.3 - Un bilan dosimétrique des intervenants sera réalisé périodiquement et comparé au bilan 

dosimétrique prévisionnel. Les écarts seront analysés et feront l’objet, le cas échéant, de mesures 

correctives. 

III.4III.4III.4III.4 - Une surveillance permanente de l’exposition externe dans l’installation sera assurée pendant toute la 

durée des travaux jusqu’au déclassement des zones réglementées.  

III.5III.5III.5III.5 - Un bilan radiologique des travaux sera effectué à l’issue de chacune des phases de démantèlement. 

Les résultats de ces bilans seront archivés. 

III.6III.6III.6III.6 - Lors des opérations de dépose et de découpe de matériels contaminés, ainsi que lors des opérations 

d’assainissement ou de démolition d’éléments contaminés du génie civil pouvant générer des poussières, 

les intervenants seront munis d’un appareil de protection des voies respiratoires, et un appareil mobile de 

contrôle de la contamination (type « balisette ») sera installé. 

IVIVIVIV. PRESCRIPTIONS TECHNIQUES RELATIVES AU RISQUE DE CRITICITE 

Sans objet. 
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V.V.V.V. PRESCRIPTIONS TECHNIQUES RELATIVES AUX RISQUES D’INCENDIE ET D’EXPLOSION 

V.1V.1V.1V.1 - Dans les zones de travail confinées (enceinte de confinement), la charge calorifique est maintenue 

aussi faible que possible, et les colis de déchets sont évacués régulièrement. 

V.2V.2V.2V.2 - Les appareils électriques seront utilisés conformément à la réglementation. L’alimentation électrique 

des outillages de chantier sera coupée en dehors des heures ouvrées. 

V.3V.3V.3V.3 - La surveillance des opérations sera assurée par l'intermédiaire des systèmes de détection d'alarme 

incendie (DAI) de l'installation dont les alarmes seront reportées au PC sécurité du CEA/Cadarache. En cas 

de déclenchement de la DAI, les opérations en cours seront arrêtées et les chantiers évacués. 

V.4V.4V.4V.4 - Chaque opération pouvant générer des points chauds fera l'objet d'un permis de feu conformément 

aux dispositions applicables sur le Centre de Cadarache. Dans les zones de travail confinées dans 

lesquelles se déroulent des travaux par point chaud, des dispositifs pare-étincelles et des préfiltres 

résistant à l'incendie seront mis en place sur les gaines d'extraction d'air, en amont du ventilateur de 

chantier. 

V.5V.5V.5V.5 - Après des travaux par points chauds, des rondes de sécurité seront effectuées et formalisées. 

V.6V.6V.6V.6 - Les chantiers de démantèlement et les zones où seront entreposées des matières inflammables 

seront équipés de moyens de première intervention contre l'incendie adaptés aux risques et définis en 

liaison avec les services spécialisés du CEA/Cadarache. Les intervenants seront formés aux conditions 

d'emploi des moyens de première intervention et aux conditions d'appel des secours. 

V.7V.7V.7V.7 - L'entreposage et l'utilisation de matériaux et de produits chimiques inflammables seront interdits 

ailleurs qu'aux endroits prévus à cet effet ; ces matériaux et produits devront être évacués de la zone de 

travail en préalable à toute opération génératrice de points chauds. 

VI.VI.VI.VI. PRESCRIPTIONS TECHNIQUES RELATIVES AUX RISQUES CHIMIQUES 

VI.1VI.1VI.1VI.1 - Lors de la mise en œuvre des procédés de décontamination par produits chimiques inflammables, 

un périmètre d'exclusion sera délimité autour de la zone de travail, une ventilation locale de chantier sera 

mise en place et des moyens d'extinction adaptés seront disposés à proximité de la zone de chantier. Les 

travaux par points chauds seront interrompus dans l'installation durant la mise en œuvre de ces produits 

chimiques. 

VI.2VI.2VI.2VI.2 - Les produits chimiques seront entreposés dans des zones non contaminantes dans des conditions 

adaptées aux risques. Des bacs de rétention seront utilisés pour l'entreposage de ces produits avant et 

après leur utilisation. Les quantités entreposées dans l’installation devront être limitées au strict nécessaire 

et devront être évacuées à l'issue des travaux de démantèlement. 



 

 

14 
Pièce 10 

0 

 

 

VII.VII.VII.VII. PRESCRIPTIONS TECHNIQUES RELATIVES AUX RISQUES DE MANUTENTION 

VII.1VII.1VII.1VII.1 - Lors de la manutention des colis de déchets contenant des matières nucléaires entre les chantiers, 

les zones de caractérisation et les zones d'entreposage des déchets, les opérateurs devront disposer de leur 

appareil de protection des voies respiratoires à portée de main et les colis de déchets seront 

manutentionnés au plus près du sol et à faible vitesse. 

VII.2VII.2VII.2VII.2 - Préalablement aux opérations de manutention, les cibles potentielles sont identifiées et évacuées 

des zones de survol sauf si des dispositions compensatoires de protection appropriées sont mises en 

œuvre. 

VIII.VIII.VIII.VIII. PRESCRIPTIONS TECHNIQUES RELATIVES AUX RISQUES D’INONDATION INTERNE 

VIII.1VIII.1VIII.1VIII.1 - Les parties de l'installation présentant un risque d'inondation seront équipées de détecteurs 

d'inondation dont les alarmes seront reportées au PC sécurité du CEA/Cadarache en dehors des heures 

ouvrables. 

VIII.2VIII.2VIII.2VIII.2 - Les équipements contenant des liquides radioactifs seront munis de bacs de rétentions de capacité 

adaptée et permettant une détection rapide des fuites. 

IX.IX.IX.IX. PRESCRIPTIONS TECHNIQUES RELATIVES A LA GESTION DES DECHETS 

IX.1IX.1IX.1IX.1 - L'exploitant s'assurera que les caractéristiques des déchets et effluents évacués sont compatibles 

avec les critères d'acceptation des installations réceptrices et que ces installations disposent des 

autorisations correspondantes. 

IX.2IX.2IX.2IX.2 - Un inventaire des déchets générés pendant les opérations de démantèlement devra être tenu à jour, 

indiquant les quantités par type de déchet (masse et nombres de colis), les caractéristiques radiologiques 

et l'origine des déchets. 

IX.3IX.3IX.3IX.3 - Les déchets et effluents produits lors des opérations de mise à l'arrêt définitif et de démantèlement 

de l'installation seront évacués régulièrement des ATUE. 

IX.4 IX.4 IX.4 IX.4 - Les colis de déchets sont entreposés sur 4 niveaux au maximum. 
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1. RGSE 1 

Présentation de l’installation 

 Présentation des bâtimentsPrésentation des bâtimentsPrésentation des bâtimentsPrésentation des bâtiments    1.11.11.11.1----

Le périmètre de l’INB 52 est représenté sur la figure ci-dessous :  

 

Plan masse de l’INB 52 (sans les installations provisoires) 

Il est composé des bâtiments suivants : 

� bâtiment 260âtiment 260âtiment 260âtiment 260, constituant le bloc commun, et comprenant essentiellement des bureaux et ses 

annexes abritant l’installation des vestiaires, 

� bâtiment 265bâtiment 265bâtiment 265bâtiment 265, constituant l’atelier B, 

� bâtiment 266bâtiment 266bâtiment 266bâtiment 266, constituant l’atelier D, 

� bâtiment 267bâtiment 267bâtiment 267bâtiment 267, abritant l’atelier A dans l’aile est et l’atelier C dans l’aile ouest, 
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� bâtiment 268bâtiment 268bâtiment 268bâtiment 268, regroupant les locaux techniques et un entreposage de déchets FA/TFA, 

� bâtiment 735bâtiment 735bâtiment 735bâtiment 735, constitué d’un hangar d’entreposage des déchets TFA, 

� bâtiment 740bâtiment 740bâtiment 740bâtiment 740, abritant un poste transformateur Haute Tension/ Basse Tension (HT/BT), 

� bâtiment 760bâtiment 760bâtiment 760bâtiment 760, comportant le poste d’accueil pour l’accès du personnel dans l’INB, et la commande 

d’ouverture du sas camion. Le bâtiment 760 est le poste de garde qui permet l’accueil à l’INB. 

Les bâtiments 260, 265, 266 et 267 sont reliés entre eux par des couloirs ou halls de circulation au rez-

de-chaussée et au sous-sol. Tout autour des bâtiments 265, 266 et 267, accolés aux murs extérieurs, se 

trouvent des appentis en constructions légères (à ce jour, partiellement déconstruits). Les bâtiments 268, 

735, 740 et 760 sont indépendants et se situent dans le périmètre des ATUE, en périphérie. 

 

Implantation des bâtiments des ATUE 

L’atelier A, situé à l’est du bâtiment 267L’atelier A, situé à l’est du bâtiment 267L’atelier A, situé à l’est du bâtiment 267L’atelier A, situé à l’est du bâtiment 267, était le siège de trois activités distinctes : 

� l’unité d’incinération de LIFRA (Liquides Incinérables Faiblement RAdioactifs), qui a été exploitée entre 

1981 et 1997, 

� l’installation Démostène, qui était destinée à l’étude et à la mise au point de nouvelles méthodes de 

décontamination comme la projection de glace carbonique à très basse température et le traitement 

laser, 

� des activités de Recherche et Développement, réalisées avant 1980, portant sur les procédés de 

conversion de l’uranium enrichi. 

L’atelier B, situé dans le bâtiment 265L’atelier B, situé dans le bâtiment 265L’atelier B, situé dans le bâtiment 265L’atelier B, situé dans le bâtiment 265 était destiné à la conversion de l’UF6 en oxyde (UO2), composé 

compatible avec le processus de fabrication du combustible des réacteurs d’essais et de propulsion navale. 

L’enrichissement maximal en 235U était de 10%. 

L’atelier C, situé à l’ouest du bâtiment 267L’atelier C, situé à l’ouest du bâtiment 267L’atelier C, situé à l’ouest du bâtiment 267L’atelier C, situé à l’ouest du bâtiment 267,    était destiné : 

� à la récupération de l’uranium contenu dans des rebuts divers non irradiés, pour le transformer en 

produits de pureté nucléaire, par voie humide. L’uranium traité était de tous enrichissements en 235U, 

� au mélange isotopique d’uranium métal par fusion (enrichissement final légèrement inférieur à 20%). 
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L’atelier D, situé dans le bâtiment 266L’atelier D, situé dans le bâtiment 266L’atelier D, situé dans le bâtiment 266L’atelier D, situé dans le bâtiment 266,    était destiné à la récupération de l’uranium contenu dans des 

rebuts divers non irradiés, pour le transformer en produits de pureté nucléaire (oxydes principalement), par 

voie humide. L’enrichissement en 235U de l’uranium traité était inférieur à 10%. 

 

Représentation des ATUE 

 Présentation des activités et des matièresPrésentation des activités et des matièresPrésentation des activités et des matièresPrésentation des activités et des matières    1.21.21.21.2----

 ActivitésActivitésActivitésActivités    1.2.11.2.11.2.11.2.1----

Toutes les activités mises en œuvre ont pour objectif commun de contribuer au démantèlement de l’INB ; 

les principales opérations associées à chaque phase du chantier sont décrites ci-après. 

 Opérations de préparation au démantèlementOpérations de préparation au démantèlementOpérations de préparation au démantèlementOpérations de préparation au démantèlement    1.2.1.11.2.1.11.2.1.11.2.1.1

Préalablement aux opérations de démantèlement proprement dites, des travaux d’aménagement de 

l’installation sont réalisés. Ces travaux concernent : 

� la mise à jour des zones de chantier et des allées de circulation du personnel, des matériels et des 

déchets, 

� la mise à jour préalable du zonage déchets de l’installation, 

� l’aménagement ou la réalisation, si nécessaire, de locaux spécifiques (vestiaires, bureaux, sas, zones 

de casse, de nettoyage, de contrôle et d’entreposage des déchets), 

� l’aménagement des réseaux d’alimentation électriques et fluides de servitudes, 

� l’adaptation, si nécessaire, des réseaux de récupération des effluents, 

� la mise en place de douches de sécurité mobiles, 

� la mise à disposition, si nécessaire, de moyens supplémentaires d’alarme, de communication, de 

secours et de lutte contre l’incendie, 

� l’installation de moyens complémentaires (moyens de manutention notamment). 

NotaNotaNotaNota : Actuellement la capacité des vestiaires est de 60 personnes (50 hommes et 10 femmes). 

 Opérations de démantèlement et d’assainissementOpérations de démantèlement et d’assainissementOpérations de démantèlement et d’assainissementOpérations de démantèlement et d’assainissement    1.2.1.21.2.1.21.2.1.21.2.1.2
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Les opérations de démantèlement et d’assainissement à réaliser, sont les suivantes :  

� mise en place d’une ventilation adaptée à la réalisation des travaux (ventilation dite « de 

démantèlement et d’assainissement »), 

� démantèlement des procédés restants (ventilation d’ambiance actuelle, cuves,…) à l’exception du 

réseau d’effluents sanitaires, 

� traitement du génie civil des ateliers (assainissement par écroûtage/rabotage, aspiration, aspiro-

brossage, excavation ou déconstruction éventuelle d’éléments de génie civil : cloisons, parties de dalle 

ou de murs,…), 

� traitement du génie civil situé à l’extérieur des ateliers (appentis, bacs, carneau et cheminée), 

� réhabilitation des sols des aires extérieures, 

� contrôles radiologiques finaux. 

NotaNotaNotaNota : Comme déjà réalisée lors de la phase de travaux précédente, certaines opérations de traitement de 

tâches FA résiduelles situées sur les structures GC des bâtiments pourront être réalisées à l’aide du 

système de ventilation actuel. Pour ce faire, un sas de confinement associé à une ventilation de chantier 

muni d’une filtration THE sera au préalable mise en place au droit de la zone à traiter. 

A l’issue de la réalisation de l’ensemble des opérations de traitement et des contrôles finaux, le dossier de 

déclassement du zonage déchets sera constitué et transmis à l’Autorité de Sûreté Nucléaire. 

Le phasage retenu pour la réalisation des opérations de démantèlement et d’assainissement est le suivant : 

� rrrréalisation éalisation éalisation éalisation d’opérations préliminairesd’opérations préliminairesd’opérations préliminairesd’opérations préliminaires (repérage, marquage, libération, si nécessaire, de la zone 

d’intervention afin de faciliter l’implantation d’éventuels aménagements spécifiques, réalisation d’une 

campagne de mesures radiologiques), 

� aaaaménagement de la zone d’interménagement de la zone d’interménagement de la zone d’interménagement de la zone d’intervention si nécessairevention si nécessairevention si nécessairevention si nécessaire (montage de l’ossature du confinement du sas de 

travail, montage des sas connexes, habillage des sas, mise en place d’une ventilation provisoire, mise 

en œuvre des appareils de contrôle radiologique), 

� rrrréalisation des opérations de déméalisation des opérations de déméalisation des opérations de déméalisation des opérations de démantèlement et d’assainissementantèlement et d’assainissementantèlement et d’assainissementantèlement et d’assainissement, 

� rrrrepli de chantierepli de chantierepli de chantierepli de chantier (contrôle radiologique des structures et des sas, décontamination si nécessaire, 

dépose de la ventilation provisoire, démontage et repli des appareils de contrôle radiologique, 

protection, si nécessaire, des zones traitées). 
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 Matières mises en œuvreMatières mises en œuvreMatières mises en œuvreMatières mises en œuvre    1.2.21.2.21.2.21.2.2----

Les opérations de rinçage réalisées pendant la phase de Cessation Définitive d’Exploitation ont permis 

d’évacuer les matières nucléaires « libres » au sein des circuits de procédé. 

Aucune matière nucléaire ne sera réintroduite dans les installations. Les matières nucléaires susceptibles 

d’être présentes sont limitées à la contamination des bétons et à celle contenue à l’état de traces à 

l’intérieur des équipements d’infrastructure (ventilation, cuves). 

 Spectres Spectres Spectres Spectres types associés aux déchets d’assainissement du GCtypes associés aux déchets d’assainissement du GCtypes associés aux déchets d’assainissement du GCtypes associés aux déchets d’assainissement du GC    1.2.2.11.2.2.11.2.2.11.2.2.1

Les spectres types relatifs aux déchets d’assainissement du génie civil des ateliers sont présentés ci-après.  

Radionucléides 
Atelier AAtelier AAtelier AAtelier A    

(% activité)(% activité)(% activité)(% activité)    
Atelier CAtelier CAtelier CAtelier C    

(% activité)(% activité)(% activité)(% activité)    

Atelier B et Atelier B et Atelier B et Atelier B et     
bloc communbloc communbloc communbloc commun    
(% activ(% activ(% activ(% activité)ité)ité)ité)    

Atelier DAtelier DAtelier DAtelier D    
(% activité)(% activité)(% activité)(% activité)    

239Pu 0,30    

240Pu 0,30    

238Pu 0,29    

241Am 0,29    

238U 0,39 1,0 53,3 18,9 

235U 3,05 3,5 2,55 3,4 

234U 92,60 93,9 44,15 76,1 

236U 2,37 1,4  1,6 

137Cs 0,41    

Spectre types relatifs aux déchets d’assainissement du génie civil 

 Spectres types relatifs aux déchets issus de dépollution des aires extérieuresSpectres types relatifs aux déchets issus de dépollution des aires extérieuresSpectres types relatifs aux déchets issus de dépollution des aires extérieuresSpectres types relatifs aux déchets issus de dépollution des aires extérieures    1.2.2.21.2.2.21.2.2.21.2.2.2

Les spectres types relatifs aux déchets issus de la dépollution des sols des aires extérieures sont présentés 

ci-après.  

RadionucléidesRadionucléidesRadionucléidesRadionucléides    
Zone AZone AZone AZone A    

(% activité)(% activité)(% activité)(% activité)    

Zone B et DZone B et DZone B et DZone B et D    

(% activité)(% activité)(% activité)(% activité)    

Zone CZone CZone CZone C    

(% activité)(% activité)(% activité)(% activité)    

239Pu 0,20 0,30 0,30 

240Pu 0,20 0,30 0,30 

238Pu 0,20 0,20 0,20 

241Pu(*) 0,0002 0,0001 0,0001 

241Am 0,90 2,30 2,10 

238U+ 0,50 1,30 1,20 

235U 4,70 7,50 7,00 

234U 88,30 85,50 79,60 

236U 5,00 2,60 2,40 

137Cs     7,00 

(*) Le 241Pu est exprimé selon sa composante alpha 

Spectres types relatifs aux déchets issus de la dépollution des sols des aires extérieures 
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 Sources radioactivesSources radioactivesSources radioactivesSources radioactives    1.2.2.31.2.2.31.2.2.31.2.2.3

Les sources radioactives présentes sur l’installation sont listées dans l’inventaire des sources en utilisation 

sur l’installation. Les principaux radioéléments sont : 239Pu, 137Cs, 237Np, 238U et 90Sr-Y. L’activité cumulée 

de ces sources est de l’ordre de 3,7.105 Bq. 

 Présentation des équipementsPrésentation des équipementsPrésentation des équipementsPrésentation des équipements    1.31.31.31.3----

 Equipements participant à l’exEquipements participant à l’exEquipements participant à l’exEquipements participant à l’exploitation couranteploitation couranteploitation couranteploitation courante    1.3.11.3.11.3.11.3.1----

Il ne reste que des équipements généraux en exploitation sur l’installation. Ces équipements sont décrits 

dans le volume I du Rapport de Sûreté de démantèlement (pièce 8). Une synthèse est présentée ci-

dessous. 

 Réseau électriqueRéseau électriqueRéseau électriqueRéseau électrique    1.3.1.11.3.1.11.3.1.11.3.1.1

Le réseau électrique existant lors de la période de production des ATUE a été adapté préalablement aux 

opérations de démantèlement. Sa description détaillée est décrite dans le dans le Rapport de Sureté de 

démantèlement (pièce 8). 

 Réseau Réseau Réseau Réseau de ventilationde ventilationde ventilationde ventilation    1.3.1.21.3.1.21.3.1.21.3.1.2

Le réseau de ventilation « procédé » a déjà été déposé et la ventilation du bloc commun, côté « zone non 

réglementée », a été déconnectée. 

Actuellement, la ventilation est réalisée par : 

� 2 centrales de traitement d’air, appelées soufflage NORD et soufflage SUD, 

� 4 centrales d’extraction doubles, appelées extractions d’ambiance. 

Afin de terminer les opérations de démantèlement, le réseau de ventilation d’ambiance actuel sera déposé 

et remplacé par un réseau de ventilation dit « de démantèlement », adapté aux opérations à réaliser. A la 

fin des opérations, ce dernier sera également déposé. 

 Réseau Réseau Réseau Réseau de fluidesde fluidesde fluidesde fluides    1.3.1.31.3.1.31.3.1.31.3.1.3

Les fluides utilisés, sont présentés dans le Rapport de Sureté de démantèlement (pièce 8). 

 EffluentsEffluentsEffluentsEffluents    liquidesliquidesliquidesliquides    1.3.1.41.3.1.41.3.1.41.3.1.4

Les effluents liquides suspects, provenant des douches et des lavabos des zones chaudes, sont dirigés vers 

deux cuves d’effluents suspects. 

 Equipements Equipements Equipements Equipements de de de de PPPProtection et d'rotection et d'rotection et d'rotection et d'IIIInterventionnterventionnterventionntervention    1.3.1.51.3.1.51.3.1.51.3.1.5

Des Equipements de Protection Individuelle (EPI) adaptés aux risques identifiés sont à la disposition du 

personnel dans l’INB. 
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 Equipements de levage et de manutentionEquipements de levage et de manutentionEquipements de levage et de manutentionEquipements de levage et de manutention    1.3.1.61.3.1.61.3.1.61.3.1.6

Les équipements de levage et de manutention présents dans l'INB (hors équipements spécifiques de 

chantier) sont de type chariot élévateur, monorail avec chariot, treuil, nacelle, transpalette, pont roulant, 

lève filtre, plate-forme élévatrice.  

 Equipements mis en œuvre dans le cadre des opérations de démantèlementEquipements mis en œuvre dans le cadre des opérations de démantèlementEquipements mis en œuvre dans le cadre des opérations de démantèlementEquipements mis en œuvre dans le cadre des opérations de démantèlement    1.3.21.3.21.3.21.3.2----

Les travaux de démantèlement nécessitent notamment : 

� des outils de type coupe-tubes, cisailles, scies à mains, chalumeaux, marteau piqueur, ponceuses, 

bouchardeuses, outils téléopérés (de type Brokk avec croqueuse à béton,…), Brise Roche Hydraulique 

(BRH) ou mini pelle, scie de sol… 

� des moyens de protection (EPVR, tenues ventilées, tentes vinyles,...), 

� des ventilations de chantier et équipements de ventilation associés (filtres THE,…), 

� des armoires électriques de chantier, 

� des appareils de manutention de type palans, chariots auto-moteurs, nacelle… 

� des équipements pour le conditionnement des déchets, 

� des moyens de contrôle radiologique. 

 Evolution des Evolution des Evolution des Evolution des équipementséquipementséquipementséquipements    1.3.31.3.31.3.31.3.3----

En fonction de l’avancement des opérations de démantèlement et d’assainissement, les équipements et 

réseaux décrits précédemment seront adaptés en conséquence (démontage, déplacements,…). 

L’engagement et le désengagement des EIP sont précisés dans le Rapport de Sûreté de démantèlement 

(Pièce 8). 

 Conditions de fonctionnementConditions de fonctionnementConditions de fonctionnementConditions de fonctionnement    1.41.41.41.4----

 Composition des équipes de travailComposition des équipes de travailComposition des équipes de travailComposition des équipes de travail    1.4.11.4.11.4.11.4.1----

Les opérations de démantèlement et d’assainissement sont pilotées par le Chef de Projet qui s’appuie sur : 

� des assistances, 

� des entreprises de travaux effectuant les opérations de démantèlement, d’assainissement et de 

contrôles radiologiques. 

Le pilotage par le Chef de projet se fait en collaboration avec le Chef de l’INB 52 et son équipe chargée de 

la sûreté, de la sécurité, des matières nucléaires, des contrôles et essais périodiques et du suivi de 

chantier. 

Le paragraphe 2.1.3- du chapitre RGSE 3 des présentes RGSE décrit les responsabilités respectives de 

chacun des intervenants. 
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 Régime de travailRégime de travailRégime de travailRégime de travail    1.4.21.4.21.4.21.4.2----

L’installation fonctionne selon un régime de travail en horaire normal appliqué sur le Centre de Cadarache. 

Des aménagements d’horaires sont possibles en fonction des besoins des travaux. 

En dehors des heures ouvrables, l’installation fonctionne sous un régime d’astreinte. 

 RadioprotectionRadioprotectionRadioprotectionRadioprotection    1.51.51.51.5----

L’INB dispose d’un réseau de surveillance radiologique qui lui permet de contrôler d’une part l’activité des 

rejets gazeux, et d’autre part les niveaux d’exposition dans le bâtiment par mesure de contamination 

atmosphérique et films dosimétriques. 

L’Ensemble de Détection des Accidents de Criticité (EDAC) qui assurait la surveillance des ateliers C et D, 

des magasins de stockage de matières fissiles et des cuves d'effluents actifs durant l'exploitation des 

ATUE, a été retiré suite à l’autorisation accordée par la DGSNR le 10 mars 2005. 

La surveillance des locaux est assurée par des balises de radioprotection mobiles type EDGAR (Ensemble 

de Détection à Grille et à Ailettes Radiales) et APA (Appareils de Prélèvement d’Air), dont la localisation 

évolue en fonction de la progression des chantiers de démantèlement et d’assainissement. Un tableau 

d’implantation des équipements de prélèvements et de contrôles de radioprotection est disponible au local 

SPR au bâtiment 260. 

Le dispositif de surveillance radiologique de l’INB est composé : 

� pour la cheminé, d’un Moniteur Aérosol dans les Effluents Gazeux (MAEG) et d’un dispositif de 

prélèvements de Rejet Cheminée (DPRC)) ; 

� pour les locaux, de balises mobiles EDGAR (Ensemble de Détection à Grille et à Ailettes Radiales) et 

d’Appareils de Prélèvement d’Air (APA). 

 Systèmes de conduite, de contrôle et de surveillance Systèmes de conduite, de contrôle et de surveillance Systèmes de conduite, de contrôle et de surveillance Systèmes de conduite, de contrôle et de surveillance des installationsdes installationsdes installationsdes installations    1.61.61.61.6----

Ces systèmes sont détaillés dans le volume 1 du Rapport de Sûreté de démantèlement (pièce 8).  

 Contrôle commande de la ventilationContrôle commande de la ventilationContrôle commande de la ventilationContrôle commande de la ventilation    1.6.11.6.11.6.11.6.1----

Jusqu’à son démantèlement, la conduite de la ventilation s'effectue selon trois modes possibles : 

� automatiqautomatiqautomatiqautomatiqueueueue, à partir du tableau de commande situé au rez-de-chaussée du bâtiment 260, 

� manuelmanuelmanuelmanuel, à partir du tableau de commande situé au rez-de-chaussée du bâtiment 260, (pour des 

opérations de maintenance ou suite à un dysfonctionnement), 

� locallocallocallocal, à partir des armoires électriques d’alimentation des ventilateurs. 

Le mode automatique est privilégié pour la conduite de la ventilation. 
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Les signalisations et les commandes nécessaires au bon fonctionnement des réseaux de ventilation sont 

regroupées sur le tableau de commande, situé au bâtiment 260. 

Afin de terminer les opérations de démantèlement, le contrôle commande de la ventilation sera adapté 

jusqu’au repli final. Une ventilation d’ambiance conventionnelle de type VMC sera mise en place en vue 

du déclassement. 

 SySySySystème de détection et d’alarme incendiestème de détection et d’alarme incendiestème de détection et d’alarme incendiestème de détection et d’alarme incendie    1.6.21.6.21.6.21.6.2----

La détection incendie est assurée à l'aide d'un réseau de Détection Automatique d'Incendie (DAI). Cette 

détection repose également sur la vigilance du personnel de l’INB pendant les heures ouvrables. 

L’ensemble des détecteurs est relié à une baie de traitement implantée dans le hall d’entrée du 

bâtiment 260. En cas de déclenchement d’une alarme ou de détection d’une anomalie, cette baie permet : 

� d’alerter le PC Sécurité du Centre (via le réseau SAFIR) et de déclencher l’intervention des services 

spécialisés, 

� de retransmettre les informations collectées sur les moyens de supervision de télésurveillance au 

niveau du poste présent à l’entrée du bâtiment 260, d’où il est aussi possible d’émettre des messages 

via le réseau de haut-parleurs. 

 Tableau de Contrôle des RayonnementsTableau de Contrôle des RayonnementsTableau de Contrôle des RayonnementsTableau de Contrôle des Rayonnements    1.6.31.6.31.6.31.6.3----

Situé dans le hall du bâtiment 260, le Tableau de Contrôle des Rayonnements (TCR) assure la 

surveillance du rejet cheminée de l'INB (enregistrement des mesures et signalisation des alarmes). 

 TéléalarmTéléalarmTéléalarmTéléalarmeeee    1.6.41.6.41.6.41.6.4----

Les informations données par le réseau de téléalarme sont reportées : 

� sur le synoptique du tableau local de sécurité implanté dans le bâtiment 260, 

� au PC de sécurité de la FLS. 
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2. RGSE 2 

Organisation de l’exploitant 

Ce chapitre présente les dispositions d’organisation mises en place pour assurer la sûreté de l’exploitation 

et des travaux pendant la phase de démantèlement et d’assainissement des ATUE. 

Les documents cités ci-après sont applicables au dernier indice en vigueur. 

 Organisation Organisation Organisation Organisation de l’exploitation, de l’exploitation, de l’exploitation, de l’exploitation, de la sûreté et de la radioprotectionde la sûreté et de la radioprotectionde la sûreté et de la radioprotectionde la sûreté et de la radioprotection    2.12.12.12.1----

 Organisation généraleOrganisation généraleOrganisation généraleOrganisation générale    2.1.12.1.12.1.12.1.1----

L’INB 52 est exploitée par le Laboratoire d’Assainissement de Rapsodie et des ATUE (LARA), entité du 

Service des Installations en Assainissement Démantèlement (SIAD) rattaché au Département de Services 

Nucléaires (DSN) du CEA/Cadarache dépendant de la Direction de l’Energie Nucléaire (DEN) du CEA. 

L’organisation du CEA est définie dans la note d’instruction note d’instruction note d’instruction note d’instruction généralegénéralegénéralegénérale    n°588n°588n°588n°588 – Organisation du CEA,  qui 

précise la répartition des missions et des activités au sein du CEA, ainsi que les responsabilités 

correspondantes entre les différents niveaux. 

La note d’instruction générale n°note d’instruction générale n°note d’instruction générale n°note d’instruction générale n°582582582582 – Missions et organisation de la DEN, définit, quant à elle, les 

missions et l’organisation de la Direction de l’Energie Nucléaire (DEN) constituant un des pôles 

opérationnels du CEA. 

La note d’instruction générale n°note d’instruction générale n°note d’instruction générale n°note d’instruction générale n°309309309309 – Missions et organisation du centre de Cadarache, définit les 

missions et l’organisation du CEA/Cadarache, qui constitue un des pôles opérationnels de la DEN, ainsi 

que les unités qui le composent. 
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L’organisation générale du centre de Cadarache notamment en matière de sûreté, sécurité et 

radioprotection est présentée dans le volume I (Présentation générale du centre de Cadarache) et le 

volume 4 (Assistance aux installations nucléaires de base) de la PGSE et dans le 

documentdocumentdocumentdocument    09PPAG00122809PPAG00122809PPAG00122809PPAG001228 - Organisation de la sécurité sur le centre de Cadarache. 

La note note note note DSN/DIR/QUALITE/NOR 004DSN/DIR/QUALITE/NOR 004DSN/DIR/QUALITE/NOR 004DSN/DIR/QUALITE/NOR 004 - Note de fonctionnement et d’organisation du Département de 

Services Nucléaires définit les missions et l’organisation du Département de Services Nucléaires (DSN), 

qui est un des départements scientifiques et techniques du CEA/Cad, en déclinaison de la circulaire CEA circulaire CEA circulaire CEA circulaire CEA 

Cadarache n° 95Cadarache n° 95Cadarache n° 95Cadarache n° 95 - Missions et organisation du DSN 

La note DSN/SIAD/Onote DSN/SIAD/Onote DSN/SIAD/Onote DSN/SIAD/ORGAN/NORRGAN/NORRGAN/NORRGAN/NOR    001001001001 – Note d’organisation du SIAD, définit les missions et l’organisation 

du service d’appartenance de l’entité en charge de l’exploitation de l’INB. 

La note note note note DSN/SIAD/GENER/INB25DSN/SIAD/GENER/INB25DSN/SIAD/GENER/INB25DSN/SIAD/GENER/INB25----52/NOR52/NOR52/NOR52/NOR    035035035035 – Note d’organisation – Organigramme nominatif du LARA 

définit l’organisation mise en place au sein du LARA. 

L’organigramme suivant situe l’entité en charge de l’exploitation de l’INB dans l’organisation du CEA 

Cadarache en se focalisant sur les unités contribuant à l’exploitation de l’installation et à la maîtrise des 

activités concernant la protection des intérêts selon la définition donnée par l’arrêté du 7 février 2012 

fixant les règles générales relatives aux installations nucléaires de base. 
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Organisation Générale du CEA Cadarache 
 

Direction du Centre Cadarache    

Fonctions de contrôle 
 

- Cellule de Sûreté et Matières Nucléaires (CSMN) 
- Cellule de Qualité Sécurité Environnement 

(CQSE) 

Département de Soutien en Sûreté et Sécurité (D2S) 
 
- Service de Protection contre les Rayonnements (SPR) 
- Formation Locale de Sécurité (FLS) 
- Service Santé du Travail (SST) 

- Laboratoire d’Analyse Biologiques et Médicales (LABM) 

Département de Services Nucléaires (DSN) 

Service d’Entreposage des Matières et 

Déchets (SEMD) 

Service de Gestion et 
de Traitement des 

Déchets (SGTD) 

Service de Transport des 
Matières Radioactives 

(STMR) 

Laboratoire d’Entreposage des Déchets 

(LED) 

Service d’Exploitation 
d’Expertise et de 

Caractérisation (SEEC) 

Service des Installations 
d’Assainissement 

Démantèlement (SIAD) 

Département Support Technique Gestion (DSTG) 
 
- Service Technique et Logistique (STL) 
- Service des Technologies de l’Information et Communication 

(STIC) 

Département Projets d’Installations et d’Emballages (DPIE) 
 

- Service d’Assistance en Sûreté Sécurité (SA2S) 

- Service Métiers et Conduite de Projets (SMCP) 

Département de Technologie Nucléaire (DTN) 
 

- Service Modélisation des Transferts et des Mesures 

Nucléaires  (SMTM) 
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 OrganisationOrganisationOrganisationOrganisation    de l’entité en charge de l’entité en charge de l’entité en charge de l’entité en charge du projet de démantèlementdu projet de démantèlementdu projet de démantèlementdu projet de démantèlement    2.1.22.1.22.1.22.1.2----

L’organisation du projet de démantélmement des ATUE s’articule entre le pilotage stratégique, le pilotage 

opérationnel, l’exploitant nucléaire et les titulaires des marchés de travaux. Cette organisation est 

représentée sur le logigramme suivant : 

 

Organisation générale du projet ATUE 

 Capacités techniques de l’entité Capacités techniques de l’entité Capacités techniques de l’entité Capacités techniques de l’entité     2.1.2.12.1.2.12.1.2.12.1.2.1

Le présent chapitre des Règles Générales de Surveillance et d’Exploitation (RGSE) présente l’organisation 

de l’INB en regard des exigences du Chapitre Ier du Titre II de l’arrêté du 7 février 2012 fixant les règles 

générales relatives aux installations nucléaires de base. Cette organisation s’articule autour du Chef 

d’Installation en déclinaison de la note d’instrnote d’instrnote d’instrnote d’instruction générale n°613uction générale n°613uction générale n°613uction générale n°613    – Organisation de la sécurité au CEA. 

Une installation peut se trouver dans les configurations suivantes : 

� en exploitationen exploitationen exploitationen exploitation (en heures de travail normal ou en dehors de ces heures), 

� en état d’arrêt sûren état d’arrêt sûren état d’arrêt sûren état d’arrêt sûr (notamment en dehors des heures de travail normal, les jours de fermeture du 

centre, en cas de situations résultant soit de conditions climatiques défavorables, soit de conflits de 

travail), 

� en gestion de criseen gestion de criseen gestion de criseen gestion de crise. 
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Les tableaux suivants présentent en fonction des configurations identifiées pour l’installation, les fonctions 

requises pour assurer la maîtrise de l’ensemble des activités réalisées au sein de l’installation. Ces 

fonctions, concourent à la protection des intérêts mentionnés à l’article L.593-1 du code de 

l’environnement (sécurité, santé et salubrité publiques ou protection de la nature et de 

l'environnement) rappelés dans l’arrêté du 7 février 2012 fixant les règles générales relatives aux 

installations nucléaires de base. 

Les tableaux suivants présentent en fonction des configurations identifiées pour l’installation, les fonctions 

requises pour assurer la maîtrise de l’ensemble des activités réalisées au sein de l’installation et 

concourant à la protection des intérêts précités. 

Une activité est réalisée si, pour une configuration identifiée, les fonctions nécessaires sont représentées 

ou disponibles dans un délai adapté. 

Fonctionnement en ExploitationFonctionnement en ExploitationFonctionnement en ExploitationFonctionnement en Exploitation    

Fonction au sein de l’installationFonction au sein de l’installationFonction au sein de l’installationFonction au sein de l’installation    

Fonction nécessairFonction nécessairFonction nécessairFonction nécessaireeee    SuppléanceSuppléanceSuppléanceSuppléance    

Chef d’INB (CI) Suppléant Chef d’INB  

Responsable Exploitation (RE)  Chef d’INB 

Ingénieur Sécurité d’Installation (ISI)  Assistant Sécurité 

Ingénieur Sûreté d’Installation (ISN) Chef d’INB ou suppléant chef d’INB 

Ingénieur Qualifié en Criticité (IQC) IQC suppléant ou ICC 

Relais Facteur Organisationnel et Humain et (FOH) Chef d’INB ou suppléant chef d’INB 

Responsable Maintenance Note d’organisation de l’entité 

Correspondant Qualité Correspondant formation Note d’organisation de l’entité 

Correspondant Déchets Note d’organisation de l’entité 

Agent Chargé du Suivi Matières Nucléaires Note d’organisation de l’entité 

Comptable Matières Nucléaires Note d’organisation de l’entité 

Correspondant Environnement  Note d’organisation de l’entité 

Responsable de Suivi de Chantier Note d’organisation de l’entité 

Correspondant Transport Liste des personnes autorisées 

Préposé à la Garde des Matières Nucléaires Note d’organisation de l’entité 

Gestionnaire des Sources Radioactives Note d’organisation de l’entité 

Salariés désignés pour la rédaction des permis feu  Liste des personnes habilitées 

Equipe Locale de Premier Secours (ELPS) Liste de la composition de l’ELPS 

Fonctions au sein de l’installation –Fonctionnement en exploitation    

NotaNotaNotaNota    :::: le vocable « Fonctionnement en Exploitation » entend la phase de réalisation d’activités dans 

l’installation. 
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Fonctionnement hors ExploitationFonctionnement hors ExploitationFonctionnement hors ExploitationFonctionnement hors Exploitation    

Fonction au sein de l’installationFonction au sein de l’installationFonction au sein de l’installationFonction au sein de l’installation    

Fonction nécessaireFonction nécessaireFonction nécessaireFonction nécessaire    SuppléanceSuppléanceSuppléanceSuppléance    

Agent d’astreinte  Liste des personnes autorisées à prendre des astreintes 

Fonctions au sein de l’installation –Fonctionnement hors exploitation    

Maintien en Etat Sûr «Maintien en Etat Sûr «Maintien en Etat Sûr «Maintien en Etat Sûr «    Défaillance Opérateur IndustrielDéfaillance Opérateur IndustrielDéfaillance Opérateur IndustrielDéfaillance Opérateur Industriel    »»»»    

Fonction au sein de l’installationFonction au sein de l’installationFonction au sein de l’installationFonction au sein de l’installation    

Fonction Fonction Fonction Fonction nécessairenécessairenécessairenécessaire    SuppléanceSuppléanceSuppléanceSuppléance    

Chef d’INB (CI)  Suppléant chef d’INB  

Responsable Exploitation (RE)  Chef d’INB ou suppléant chef d’INB  

Ingénieur Sécurité d’Installation (ISI) Assistant Sécurité 

Ingénieur Sûreté d’Installation (ISN) Chef d’INB ou suppléant chef d’INB 

Responsable Maintenance Note d’organisation de l’entité 

Correspondant Environnement  Note d’organisation de l’entité 

Equipe Locale de Premier Secours (ELPS) Liste de la composition de l’ELPS 

Fonctions au sein de l’installation –Maintien en Etat Sûr « Défaillance Opérateur Industriel »    

 
Gestion de crise dans les heures de travail normal (HO)Gestion de crise dans les heures de travail normal (HO)Gestion de crise dans les heures de travail normal (HO)Gestion de crise dans les heures de travail normal (HO)    

Fonction au sein du Poste de Commandement Local (PCL) Fonction au sein du Poste de Commandement Local (PCL) Fonction au sein du Poste de Commandement Local (PCL) Fonction au sein du Poste de Commandement Local (PCL)     

Fonction nécessaireFonction nécessaireFonction nécessaireFonction nécessaire    Composition Composition Composition Composition     

Responsable du PCL Chef d’INB ou suppléant ou liste ordinale 

Assistant Sûreté PCL ISN ou suppléant 

Assistant SPR Responsable SPR de la zone concernée 

Fonctions au sein de l’installation – Gestion de crise dans les heures de travail normal (HO) 

 
Gestion de crise en dehors des heures de travail normal (HNO)Gestion de crise en dehors des heures de travail normal (HNO)Gestion de crise en dehors des heures de travail normal (HNO)Gestion de crise en dehors des heures de travail normal (HNO)    

Fonction au sein du PCLFonction au sein du PCLFonction au sein du PCLFonction au sein du PCL    

Fonction nécessaireFonction nécessaireFonction nécessaireFonction nécessaire    Composition Composition Composition Composition     

Responsable du PCL Chef d’INB de l’Instruction Générale de Sécurité (IGS) 

Assistant Sûreté PCL Agent d’astreinte 

Assistant SPR Salarié SPR en Permanence pour Motif de Sécurité (PMS) de la 

zone concernée 

Fonctions au sein de l’installation – Gestion de crise en dehors des heures de travail normal (HNO) 

 Rôle et responsabilités des acteurs assurant la maîtrise des activitésRôle et responsabilités des acteurs assurant la maîtrise des activitésRôle et responsabilités des acteurs assurant la maîtrise des activitésRôle et responsabilités des acteurs assurant la maîtrise des activités    2.1.2.22.1.2.22.1.2.22.1.2.2

Le document DSN/DIR/QUALITE/LSTdocument DSN/DIR/QUALITE/LSTdocument DSN/DIR/QUALITE/LSTdocument DSN/DIR/QUALITE/LST    010 010 010 010 - Recueil des fiches métiers du DSN, présente les fiches métiers 

du DSN destinées à décrire, pour les fonctions identifiées dans les tableaux précédents : 

� les missions du salarié, 



 

 

30 
Pièce 10 

0 

 

 
� le processus de sa nomination, 

� ses formations et compétences : profil et formations nécessaires, dispositions contribuant au maintien 

des compétences. 

L’organigramme fonctionnel suivant définit l’organisation de l’entité en se focalisant sur les acteurs 

contribuant à l’exploitation de l’installation et à la maîtrise des activités concernant la protection des 

intérêts selon la définition de l’arrêté du 7 Février 2012 fixant les règles générales relatives aux 

installations nucléaires de base. 

En fonction de la configuration d’exploitation de l’installation, chaque fonction identifiée dans les tableaux 

précédents doit être assurée pour que l’installation dispose des capacités techniques suffisantes 

contribuant à la maîtrise des activités importantes pour la protection. 

En déclinaison de la circulairecirculairecirculairecirculaire    DPSN n°11DPSN n°11DPSN n°11DPSN n°11 - Missions et organisation de l’Equipe Locale de Premier 

Secours, l’effectif minimal retenu pour l’ELPS est de deux personnes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organisation Fonctionnel de l’INB 

Chef d’INB 
Suppléant Chef d’INB 

Ingénieur de Sécurité 
ISI et Animateur Sécurité 

Ingénieur de Sûreté (ISN) 

Responsable d’Exploitation 

Opérateur Industriel 

Relais FOH Correspondant Environnement 

Responsable Maintenance  
Préposé à la Garde des Matières 

Nucléaires 

Agent Chargé de la comptabilité des 
Matières Nucléaires 

Responsable déchets  

Agent Chargé du Suivi Physique des 
Matières Nucléaires 

Ingénieur Qualifié en Criticité (IQC) 

Chargé de travaux 
Gestionnaire des Sources 

Radioactives (GSR) 

Correspondant Transports 
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 Dispositions assurant la maîtrise des activités des intervenants extérieursDispositions assurant la maîtrise des activités des intervenants extérieursDispositions assurant la maîtrise des activités des intervenants extérieursDispositions assurant la maîtrise des activités des intervenants extérieurs    2.1.2.32.1.2.32.1.2.32.1.2.3

La note d’instruction générale note d’instruction générale note d’instruction générale note d’instruction générale n°n°n°n°606606606606 – Politique de sous traitance au CEA mentionne que le recours à la 

sous-traitance est un acte normal d’entreprise, consistant à faire faire ce qu’on ne sait pas faire, ce que 

d’autres savent mieux faire ou ce qu’on ne peut pas faire en temps utile ou avec les moyens dont on 

dispose et définit les critères et les conditions dans lesquels ce recours doit s’exercer. 

D’autre part, l’arrêté du 7 février 2012 fixant les règles générales relatives aux installations nucléaires de 

base introduit la notion « d’intervenant extérieur » comme une personne physique ou morale autre que 

l’exploitant et ses salariés réalisant des opérations ou fournissant des biens ou services : 

� qui participent à une activité ou à un élément important pour la protection ; 

� ou qui participent à une action prévue par l’arrêté du 7 février 2012 en lien avec une telle activité. 

Ce paragraphe présente les dispositions mises en œuvre au niveau de l’exploitant pour assurer la 

surveillance des intervenants extérieurs prévus par l’arrêté du 7 février 2012 fixant les règles générales 

relatives aux installations nucléaires de base, notamment au chapitre II du Titre II. Ces dispositions 

s’articulent autour de deux axes :  

� La transcription des dispositions générales d’exécution de prestations (de service ou de travaux) qui se 

dérouleront dans les installations nucléaires exploitées par le DSN incluant notamment les exigences 

issues de l’arrêté du 7 février 2012 fixant les règles générales relatives aux installations nucléaires de 

base, et applicables aux intervenants extérieurs ; 

� la formalisation de la surveillance de la réalisation des activités importantes pour la protection par les 

intervenants extérieurs. 
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L’organisation de la surveillance est détaillée dans le logigramme ci-après :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organisation relative à la maîtrise des activités des intervenants extérieurs 

 

 

La décision de mettre en place un plan de surveillance formalisé dépend si la sous-traitance implique de 

confier à un intervenant extérieur tout ou partie d’une Activité Importante pour la Protection (AIP). 

La stratégie de surveillance qu’il est envisagé de mettre en place est précisée dans les documents de 

consultation et est adaptée à l’importance de la prestation vis-à-vis de la protection des intérêts. Une 

action de surveillance a pour objet de s’assurer du respect d’une exigence notifiée. 

Les actions de surveillance peuvent être des réunions d’avancement, la validation de documentation, des 

visites sur le terrain, des points de convocation, des points d’arrêt, des contrôles indépendants, … 

Les actions de surveillance sont de deux natures :  

� les actions de surveillance programmées ; il s’agit des actions prévues dans le plan de surveillance 

avant l’enclenchement de la prestation, 

� des actions dont le prestataire a connaissance ; 

� des actions inconnues du prestataire en amont de la réalisation et qui n’est informé qu’au moment 

où cette action doit être réalisée ; 

Décision d’engager une prestation comportant 
tout ou partie d’une AIP 

Définition des modalités de surveillance 

Etablissement du plan de surveillance 

Réalisation de la prestation 

Enregistrement  

Actions de 
surveillance 

Rédaction du dossier de consultation  

Consultation et choix du prestataire 

Recette 
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� les actions de surveillance inopinées décidées par l’INB, 

� les actions de surveillance non programmées initialement et qui peuvent être justifiées par les constats 

réalisés sur d’autres actions de surveillance ou par l’évolution du contexte de la prestation, 

Le résultat d’une action de surveillance fait l’objet d’un enregistrement (compte rendu de réunion, 

relevé de décision, PV, ….). 

 Missions des unités du CEAMissions des unités du CEAMissions des unités du CEAMissions des unités du CEA    concourantconcourantconcourantconcourant    à à à à l’exploitation de l’l’exploitation de l’l’exploitation de l’l’exploitation de l’INBINBINBINB    2.1.32.1.32.1.32.1.3----

L’organigramme fonctionnel du CEA/Cadarache identifie les unités que la Direction du Centre met à 

disposition des installations en termes de support logistique et d’appui méthodologique et opérationnel et 

les unités dont la Direction du Centre dispose pour assurer sa fonction de contrôle. 

 Unités du Unités du Unités du Unités du Département de Services Nucléaires (DSN)Département de Services Nucléaires (DSN)Département de Services Nucléaires (DSN)Département de Services Nucléaires (DSN)    2.1.3.12.1.3.12.1.3.12.1.3.1

La note de fonctionnement et d’organisation du Département de Services Nucléaires défini les missions et 

l’organisation du Département de Services Nucléaires, dont dépendant notamment : 

� le Service des Transports des Matières Radioactives (STMR), 

� le Service de Gestion et Traitement des Déchets (SGTD), 

� le Service d’Entreposage des Matières et des Déchets (SEMD).    

2.1.3.1.1 Le Service des Transports des Matières Radioactives Le Service des Transports des Matières Radioactives Le Service des Transports des Matières Radioactives Le Service des Transports des Matières Radioactives (STMR)(STMR)(STMR)(STMR)    

Les missions du Service des Transports des Matières Radioactives (STMR) sont décrites dans la note note note note 

DSN/STMR/ORGAN/NORDSN/STMR/ORGAN/NORDSN/STMR/ORGAN/NORDSN/STMR/ORGAN/NOR    002002002002    – Note d’organisation du STMR. Ce service a notamment pour missions de : 

� planifier et organiser les transports de matières radioactives pour le compte du Centre de Cadarache 

dans le respect de la réglementation en vigueur et des autorisations en vigueur ; 

� assurer la maintenance des emballages du parc. 

2.1.3.1.2 Le Service de Gestion et Traitement des Déchets Le Service de Gestion et Traitement des Déchets Le Service de Gestion et Traitement des Déchets Le Service de Gestion et Traitement des Déchets (SGTD)(SGTD)(SGTD)(SGTD)    

Comme spécifié dans la note DSN/SGTD/ORGAN/NOR001note DSN/SGTD/ORGAN/NOR001note DSN/SGTD/ORGAN/NOR001note DSN/SGTD/ORGAN/NOR001 – Note d’organisation du SGTD, le Service de 

Gestion et de Traitement des Déchets (SGTD) est chargé de mener à bien les opérations de traitement et 

de conditionnement des déchets nucléaires produits par le Centre de CADARACHE et ponctuellement par 

d’autres centres du CEA. 

A ce titre, cette unité : 

� réalise ou fait réaliser au sein de la Station de Traitement des Effluents et Déchets Solides (STEDS - 

INB 37), d'Agate (INB 171) et de l’ICPE 801 (La ROTONDE) : 

� les opérations de traitement des déchets solides radioactifs et les mesures associées, 

� les opérations de traitement des effluents liquides radioactifs et les analyses associées, 

� l'évacuation des déchets et résidus résultant des traitements vers les exutoires existants, 
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� réalise ou fait réaliser au sein de l’installation de décontamination-démantèlement (ICPE 312) : 

� les opérations de décontamination des matériels et linges contaminés, 

� les opérations de démantèlement d'objets contaminés, 

� les opérations de reconditionnement de déchets issus des chantiers d’assainissement. 

� assure pour les unités DEN du Centre de Cadarache et pour les unités implantées, l’intégration, la 

qualification et la maintenance des postes de mesures gamma et neutrons reliés au système 

informatique Caraïbes afin de déterminer et de tracer l’activité nucléaire des colis de déchets, 

� assure la mise à jour et le maintien opérationnel du système de traçabilité des déchets (Caraïbes) pour 

l’ensemble des centres DEN, 

� assure l’obtention et le maintien des filières d’évacuation de déchets vers les exutoires (TFA, FA-MA, 

MAVL-HAVL), l’assistance aux unités DEN du Centre de Cadarache et aux unités implantées pour la 

gestion des déchets et la gestion des flux et inventaires de déchets radioactifs, 

� assure le pilotage du traitement des déchets. 

Le SGTD participe, en assistance du Service de Protection contre les Rayonnements (SPR), en cas de 

déclenchement du Plan d’Urgence Interne (PUI), au contrôle radiologique du personnel évacué de la zone 

sinistrée et à la décontamination.    

2.1.3.1.3 Le Service d’Entreposage des Matières et des Le Service d’Entreposage des Matières et des Le Service d’Entreposage des Matières et des Le Service d’Entreposage des Matières et des DéchetsDéchetsDéchetsDéchets    (SEMD)(SEMD)(SEMD)(SEMD)        

Comme spécifié dans la note note note note DSN/SEMDDSN/SEMDDSN/SEMDDSN/SEMD/ORGAN/NOR001/ORGAN/NOR001/ORGAN/NOR001/ORGAN/NOR001 – Note d’organisation du SEMD, le Service 

d’Entreposage des Matières et des Déchets a pour missions : 

� d’entreposer les combustibles, les matières nucléaires et les colis de déchets produits par les unités de 

la DEN, 

� de contribuer au désentreposage des laboratoires de recherche et des installations en phase 

d’assainissement et de démantèlement, 

� d’apporter son soutien technique aux unités de la DEN pour le conditionnement des matières 

nucléaires. 

 Unités du Département des Services de Sécurité (D2S)Unités du Département des Services de Sécurité (D2S)Unités du Département des Services de Sécurité (D2S)Unités du Département des Services de Sécurité (D2S)    2.1.3.22.1.3.22.1.3.22.1.3.2

La circulaire circulaire circulaire circulaire DDDDirection du Centre irection du Centre irection du Centre irection du Centre de Cadarache de Cadarache de Cadarache de Cadarache n°68n°68n°68n°68 – Mission-Organisation du département des Services 

de Sécurité définit les missions et l’organisation du Département des Services de Sécurité (D2S) dont 

dépendent : 

� le Service de Protection contre les Rayonnements (SPR), 

� la Formation Locale de Sécurité (FLS), 

� le Service de Santé au Travail (SST) et le Laboratoire d’Analyse Biologiques et Médicales (LABM). 
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2.1.3.2.1 Le Service de Protection contre les Rayonnements (SPR) Le Service de Protection contre les Rayonnements (SPR) Le Service de Protection contre les Rayonnements (SPR) Le Service de Protection contre les Rayonnements (SPR)     

L’organisation de la surveillance radiologique générale du Centre de Cadarache s’appuie sur le Service de 

Protection contre les Rayonnements (SPR). 

Le SPR est le Service Compétent en Radioprotection (SCR) pour les installations exploitées par le CEA au 

sens de la réglementation. 

Le SPR a pour mission d’assurer : 

� la protection du personnel, des installations et de l’environnement contre les effets des rayonnements 

ionisants, 

� l’exécution des missions réglementaires en matière de protection contre les rayonnements ionisants. 

La note note note note MGT.01 000 PCD 002MGT.01 000 PCD 002MGT.01 000 PCD 002MGT.01 000 PCD 002 - « Management des ressources du Service de Protection contre les 

Rayonnements » présente la gestion des compétences de cette unité. 

La convention en référence SPR/RPI/01/COV001SPR/RPI/01/COV001SPR/RPI/01/COV001SPR/RPI/01/COV001 définit le rôle et les responsabilités respectifs entre le SPR 

et l’INB 52-ATUE.    

2.1.3.2.2 La Formation Locale de Sécurité (FLS)La Formation Locale de Sécurité (FLS)La Formation Locale de Sécurité (FLS)La Formation Locale de Sécurité (FLS)    

L’organisation de la sécurité physique des personnes et des biens du centre de Cadarache s’appuie sur la 

Formation Locale de Sécurité (FLS). 

La note note note note d’d’d’d’organisationorganisationorganisationorganisation    FLS CAD/FLS/ASQ/NOR 001FLS CAD/FLS/ASQ/NOR 001FLS CAD/FLS/ASQ/NOR 001FLS CAD/FLS/ASQ/NOR 001 – Organisation et missions de la FLS présente les 

missions fixées et les dispositions de maintien en conditions opérationnelles du personnel affecté à cette 

unité. 

Une note note note note d’organisation d’organisation d’organisation d’organisation FLS DEN/CAD/FLS/NT 001FLS DEN/CAD/FLS/NT 001FLS DEN/CAD/FLS/NT 001FLS DEN/CAD/FLS/NT 001 - Interfaces entre les installations et la FLS définit les 

interfaces entre les installations et la FLS et les rôles et les responsabilités de chacun dans les domaines 

de l’incendie/secours et la protection physique/gardiennage. 

2.1.3.2.3 Le Service de Santé au Travail (SST) et le laboratoire d’Analyses Biologiques et Médicales Le Service de Santé au Travail (SST) et le laboratoire d’Analyses Biologiques et Médicales Le Service de Santé au Travail (SST) et le laboratoire d’Analyses Biologiques et Médicales Le Service de Santé au Travail (SST) et le laboratoire d’Analyses Biologiques et Médicales 

(LABM) (LABM) (LABM) (LABM)     

L’organisation de la santé des personnes du centre de Cadarache s’appuie sur le Service de Santé au 

Travail (SST) et sur le Laboratoire d’Analyses Biologiques et Médicales (LABM) qui assure respectivement : 

� la surveillance médicale des salariés et les soins d’urgence, 

� la réalisation des analyses biologiques, radiotoxicologiques et anthroporadiamétriques demandées par 

les médecins du Service de Santé du Travail (SST). 

Les missions et attributions du SST et du LABM sont définies dans la note d’instruction générale note d’instruction générale note d’instruction générale note d’instruction générale du CEA du CEA du CEA du CEA 

n°428n°428n°428n°428 relative à la coordination des services de médecine du travail et des laboratoires d’analyse de 

biologie médicale. La note d’organisation du SST présente l’organisation de celui-ci pour remplir les 

missions fixées. 
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 Unités du Département des Projets d’Installations et d’Emballages (DPIE)Unités du Département des Projets d’Installations et d’Emballages (DPIE)Unités du Département des Projets d’Installations et d’Emballages (DPIE)Unités du Département des Projets d’Installations et d’Emballages (DPIE)    2.1.3.32.1.3.32.1.3.32.1.3.3

La circulaire Dicirculaire Dicirculaire Dicirculaire Direction de Centre Cadarache n°86rection de Centre Cadarache n°86rection de Centre Cadarache n°86rection de Centre Cadarache n°86 – Missions-Organisation du Département des Projets 

d’Installations et d’Emballage (DPIE) définit les missions et l’organisation du Département des Projets 

d’Installations et d’Emballages (DPIE) dont dépend le Service d’Assistance en Sûreté Sécurité (SA2S) et le 

Service Métier et Conduite de Projets (SMCP). 

La note DEN/CAD/DSTG DO 14 DEN/CAD/DSTG DO 14 DEN/CAD/DSTG DO 14 DEN/CAD/DSTG DO 14 - Prestations génériques de support technique assurées aux installations 

CEA/DEN de Cadarache, précise les modalités de soutien logistique et technique apporté par ce 

département aux différentes unités de DEN/Cad. 

2.1.3.3.1 Le Service d’Assistance en Sûreté/Sécurité (SA2S) Le Service d’Assistance en Sûreté/Sécurité (SA2S) Le Service d’Assistance en Sûreté/Sécurité (SA2S) Le Service d’Assistance en Sûreté/Sécurité (SA2S)     

Les missions du SA2S sont définies dans la note note note note 150 SURSE PGC NTE 07000129150 SURSE PGC NTE 07000129150 SURSE PGC NTE 07000129150 SURSE PGC NTE 07000129 - note d’organisation 

du Service d’Assistance en sûreté et Sécurité. Le SA2S a notamment pour missions : 

� d’assister toutes les unités CEA du centre pour élaborer et maintenir à jour les référentiels de sûreté et 

de sécurité des installations en assurant la cohérence des analyses, 

� de coordonner, en liaison avec les unités, la préparation des dossiers de sûreté et de sécurité 

communs à plusieurs installations du site, 

� d’assurer la gestion des contrôles réglementaires sur l’ensemble des installations du Centre. 

Cette unité regroupe des spécialistes dans différents domaines qui garantissent, par leur compétence, la 

pertinence des analyses réalisées. 

Dans le cadre des contrôles réglementaires, la note note note note DEN/CAD/DIR/NT 002DEN/CAD/DIR/NT 002DEN/CAD/DIR/NT 002DEN/CAD/DIR/NT 002 - note d’organisation des 

contrôles réglementaires CEA Cadarache, précise l’organisation déployée par SA2S pour leur gestion et 

présente les différentes étapes qui aboutissent à la remise d’un rapport de vérification pour les 

équipements soumis à contrôle réglementaire. 

Les différentes fonctions du SA2S font l’objet de fiches de poste annexées à la note note note note 150 SURSE PGC NTE 150 SURSE PGC NTE 150 SURSE PGC NTE 150 SURSE PGC NTE 

07000129070001290700012907000129 - note d’organisation du Service d’Assistance en sûreté et Sécurité ». Ces fiches précisent en 

particulier les missions correspondantes et les compétences requises. 

En particulier, les Ingénieurs Criticiens du Centre (ICC) exercent leurs missions définies par la circulaire circulaire circulaire circulaire de de de de 

Direction de CenDirection de CenDirection de CenDirection de Centre Cadarache n° 80tre Cadarache n° 80tre Cadarache n° 80tre Cadarache n° 80 - Organisation du CEA/Cadarache dans le domaine de la prévention 

du risque de criticité au sein du SA2S. 

D’autre part, le SA2S regroupe des Assistants Sûreté Sécurité de Département (ASD) qui ont pour mission 

de représenter le SA2S dans l’ensemble de ses composantes (sûreté, sécurité, environnement et contrôles 

réglementaires) vis-à-vis des départements et des unités du Centre de Cadarache. Ils ont pour missions : 

� de recueillir les demandes d’assistance et y répondre en sollicitant éventuellement les compétences 

disponibles au niveau du service, 

� de recenser les besoins d'assistance pour le compte des départements, 

� d’assister le chef de département : 
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� pour la prise en compte des impératifs de la sûreté et de la sécurité dans les programmes (impact 

sur les plannings, les budgets, etc.), 

� pour la mise en place et le suivi de l’organisation de la sécurité et de la sûreté, et des moyens 

associés pour la gestion des compétences en matière de sûreté et sécurité, 

� pour participer, à la demande de la Direction du Centre, au déploiement de nouvelles 

réglementations, 

� d’animer le réseau des ingénieurs de sûreté et de sécurité des installations du Département, 

� d’identifier les « bonnes pratiques » pouvant être déployées dans les autres unités et de participer à 

leurs mutualisations. 

2.1.3.3.2 Le Service Métier et Conduite de Projets Le Service Métier et Conduite de Projets Le Service Métier et Conduite de Projets Le Service Métier et Conduite de Projets (SMCP)(SMCP)(SMCP)(SMCP)    

Le Service Métier et Conduite de Projets (SMCP) a notamment pour mission d’apporter son support aux 

chefs d’installation en leur mettant à disposition des compétences métiers pour la conception, la 

réalisation ou la modification d'installations ainsi que pour le dimensionnement d'infrastructures dans les 

domaines des procédés chimiques, mécaniques et nucléaires, de l'électricité, des fluides, de la ventilation 

nucléaire, de génie civil et des études de sol. 

 Unités du Département de Support Technique et Gestion Unités du Département de Support Technique et Gestion Unités du Département de Support Technique et Gestion Unités du Département de Support Technique et Gestion (DSTG)(DSTG)(DSTG)(DSTG)    2.1.3.42.1.3.42.1.3.42.1.3.4

Les missions et l’organisation du Département de Support Technique et Gestion (DSTG) sont définis par la 

circulaire Centre de Cadarache n°103 qui comprend notamment : 

� le Service technique et Logistique (STL) ; 

� le Service des Technologies de l’Information et Communication (STIC). 

2.1.3.4.1 Le ServiceLe ServiceLe ServiceLe Service    Technique et Logistique (STLTechnique et Logistique (STLTechnique et Logistique (STLTechnique et Logistique (STL) 

Le Service Technique et Logistique (STL), lié avec l'INB 52 par une convention 

(référence 100MANAG/PFA/CVI/05000297100MANAG/PFA/CVI/05000297100MANAG/PFA/CVI/05000297100MANAG/PFA/CVI/05000297), a notamment pour mission :  

� d’assurer l’exploitation et la maintenance des installations techniques du site permettant la fourniture 

d’eau potable, le chauffage des installations et le traitement des effluents industriels et sanitaires, 

� de faire réaliser la maintenance des dispositifs électromécaniques dans les installations, 

� d’organiser la collecte et l’évacuation des déchets non nucléaires sur le Centre, 

� d’assurer la gestion et l’entretien des espaces verts, des voiries, des caniveaux et des fossés, 

� d’assurer le soutien logistique aux unités du CEA/Cad notamment dans le domaine 

d’approvisionnement des gaz. 

La note DEN/CAD/DSTG DODEN/CAD/DSTG DODEN/CAD/DSTG DODEN/CAD/DSTG DO    14141414 - « Prestations génériques de support technique assurées aux installations 

CEA de Cadarache » précise les modalités de soutien logistique et technique apporté par cette unité aux 

différentes unités de DEN/Cad. 
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 Le Le Le Le Service des TechnolService des TechnolService des TechnolService des Technologies et de la Communication (STIC)ogies et de la Communication (STIC)ogies et de la Communication (STIC)ogies et de la Communication (STIC)    2.1.3.52.1.3.52.1.3.52.1.3.5

Le Service des Technologies et de la Communication (STIC), lié avec le DSN par une convention (référence 

100MANAG/PFA/CVI/05000297100MANAG/PFA/CVI/05000297100MANAG/PFA/CVI/05000297100MANAG/PFA/CVI/05000297) a notamment pour mission : 

� de concevoir l’architecture, de veiller à la cohérence et au bon fonctionnement des systèmes courants 

faibles et de faire réaliser la maintenance des systèmes courants faibles, 

� d’apporter une assistance en contrôle commande, 

� de gérer les archives du CEA/Cad (conseils aux unités, gestion des archives intermédiaires, versements 

au Service archives). 

 Unité du Département de Technologie NucléaireUnité du Département de Technologie NucléaireUnité du Département de Technologie NucléaireUnité du Département de Technologie Nucléaire    (DTN)(DTN)(DTN)(DTN)        2.1.3.62.1.3.62.1.3.62.1.3.6

La circulaire Direction de Centre Cadarache n°101circulaire Direction de Centre Cadarache n°101circulaire Direction de Centre Cadarache n°101circulaire Direction de Centre Cadarache n°101 - Missions-Organisation du Département de 

Technologie Nucléaire, définit les missions et l’organisation du Département de Technologie Nucléaire 

(DTN). Une entité de ce département assure en particulier : 

� la réalisation des études d’impact pour les installations en situation de fonctionnement normal ou 

accidentel, 

� la modélisation du transfert et des interactions des radioéléments et diverses espèces chimiques dans 

l’environnement des installations nucléaires aussi bien dans les sols que dans l’atmosphère. 

 Les pôles de compétences Les pôles de compétences Les pôles de compétences Les pôles de compétences     2.1.3.72.1.3.72.1.3.72.1.3.7

Les missions des pôles de compétence sont, par leur expertise dans un domaine spécifique : 

� d’aider les responsables d’une INB ou de projets à mener des études dans des domaines spécialisés, 

� de capitaliser au sein du CEA l’expérience acquise au cours de ces études, 

� d’assurer la cohérence des démonstrations de sûreté présentées dans des différents contextes, leur 

conformité avec la doctrine de sûreté et la stratégie du CEA. 

 Unités intervenant dans la fonction de contrôle Unités intervenant dans la fonction de contrôle Unités intervenant dans la fonction de contrôle Unités intervenant dans la fonction de contrôle     2.1.3.82.1.3.82.1.3.82.1.3.8

2.1.3.8.1 La Cellule de Sûreté et Matière Nucléaire (CSMN)La Cellule de Sûreté et Matière Nucléaire (CSMN)La Cellule de Sûreté et Matière Nucléaire (CSMN)La Cellule de Sûreté et Matière Nucléaire (CSMN)        

Cette unité est chargée notamment, pour le compte de la Direction du Centre : 

� de veiller à la diffusion de la réglementation dans les domaines de la sûreté et de la sécurité des 

matières nucléaires, 

� de mettre en œuvre des actions adaptés de vérification telles que stipulées dans l’article 2.5.4 de 

l’arrêté du 7 février 2012 fixant les règles générales relatives aux installations nucléaires de base et 

applicable aux installations nucléaires de base implantées sur le centre de Cadarache, 

� d'assurer l'organisation et les contrôles de la conformité des ICPE à la règlementation, 

� d'apporter la garantie de la bonne prise en compte dans les installations de la règlementation relative à 

la sûreté, aux transports et à la radioprotection, 



 

 

 

39 
Pièce 10 

 

� d'assurer l'interface avec les autorités de sûreté compétentes en fonction du type d’installations 

nucléaires, 

� d'instruire les demandes d'autorisation, relevant du Directeur de Centre dans les domaines de la sûreté 

des INB, du transport des matières radioactives et de la règlementation des ICPE, 

� d'assurer l'interface avec les autorités chargées de la protection et du suivi des matières nucléaires, 

� de s’assurer de l’établissement des documents prévus par la réglementation des installations 

nucléaires pour garantir le droit du public à l’information, 

� d’animer le partage du retour d’expérience de l’exploitation d’installations nucléaires. 

2.1.3.8.2 La Cellule Qualité Sécurité Environnement (CQSE)La Cellule Qualité Sécurité Environnement (CQSE)La Cellule Qualité Sécurité Environnement (CQSE)La Cellule Qualité Sécurité Environnement (CQSE)    

Cette unité est chargée notamment, pour le compte de la Direction du Centre : 

� de mettre en œuvre la politique en matière de management de la qualité, de la sécurité et de 

l’environnement, 

� d’évaluer le niveau de maîtrise de la sécurité dans les installations du centre, 

� de consolider le document unique de l’établissement, 

� d’instruire les demandes d’autorisation soumises à la signature de la Direction du Centre dans le cadre 

notamment des Commissions Locales de Sécurité, 

� d’exercer la fonction de surveillance et de contrôle au sens de l’organisation de la sécurité au CEA, 

� d’animer le réseau des chefs d’installation et des ingénieurs et animateurs de sécurité notamment au 

titre du retour d’expérience, 

� de décliner sur le Centre l’organisation de crise du CEA, d’organiser des exercices et de contribuer à la 

gestion d‘une crise. 

 Organisation de l’exploitant en dehors des heures ouvrablesOrganisation de l’exploitant en dehors des heures ouvrablesOrganisation de l’exploitant en dehors des heures ouvrablesOrganisation de l’exploitant en dehors des heures ouvrables    2.22.22.22.2----

En dehors des heures ouvrables, le CEA/Cadarache a mis en place une organisation permettant d’assurer 

la surveillance des installations du site. Cette surveillance s’appuie sur des moyens humains et des 

moyens automatiques dans les domaines suivants : la téléalarme, la protection physique, la vidéo-

surveillance, la radioprotection, la sismicité du site. Cet ensemble de moyens contribue à véhiculer les 

signaux délivrés par l’instrumentation mise en place dans les installations et sur le site et d’exploiter ces 

signaux à des fins de contrôle, de surveillance, de déclenchement d’alarmes et/ou d’alerte dans les unités 

de sécurité du Centre, notamment au Poste Central de Sécurité (PCS) de la Formation Locale de Sécurité 

(FLS). Pour chaque alarme reçue, les opérateurs du PCS appliquent immédiatement les consignes 

associées et les fiches réflexes correspondantes à la catégorie d’alarme correspondante. Ils font si besoin, 

appel à l’astreinte mise en place au sein de l’installation. 
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 Organisation de l’exploitant en cas de Organisation de l’exploitant en cas de Organisation de l’exploitant en cas de Organisation de l’exploitant en cas de crisecrisecrisecrise    2.32.32.32.3----

En situation de crise, le Directeur du CEA/Cadarache peut décider de mettre en œuvre l’organisation 

spécifique décrite dans le Plan d’Urgence Interne. 
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3. RGSE 3 

Organisation de la qualité  

 

Ce chapitre présente les principes de base retenus par l'exploitant pour mettre en œuvre les moyens 

nécessaires pour respecter les dispositions présentées dans le titre II de l'arrêté du 07 février 2012 fixant 

les règles générales relatives aux installations nucléaires de base (arrêté INB). 

 Fonctions Importantes pour la protection, EIP et AIPFonctions Importantes pour la protection, EIP et AIPFonctions Importantes pour la protection, EIP et AIPFonctions Importantes pour la protection, EIP et AIP    3.13.13.13.1----

 PréambulePréambulePréambulePréambule    3.1.13.1.13.1.13.1.1----

L’arrêté du 7 février 2012 fixant les règles générales relatives aux installations nucléaires de base, 

mentionne, pour la définition des EIP, AIP et ED afférents, les articles L.593-1 et L593-7 du code 

l’environnement. Les éléments cités dans ces articles et nécessaires à la compréhension du présent 

chapitre des RGSE sont présentés ci-après : 

� Intérêts mentionnés à l’article L.593-1 : Il s’agit de la sécurité, la santé et la salubrité publiques, et la 

protection de la nature et de l’environnement, 

� Démonstration mentionnée au deuxième alinéa de l’article L.593-7 : compte tenu des connaissances 

scientifiques et techniques du moment, l'exploitant démontre que les dispositions techniques ou 

d'organisation prises ou envisagées aux stades de la conception, de la construction et de l'exploitation 

ainsi que les principes généraux proposés pour le démantèlement ou, pour les installations de stockage 

de déchets radioactifs, pour leur entretien et leur surveillance après leur arrêt définitif […] sont de 

nature à prévenir ou à limiter de manière suffisante les risques ou inconvénients que l'installation 

présente pour les intérêts mentionnés à l'article L. 593-1. 
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 Fonctions Importantes Fonctions Importantes Fonctions Importantes Fonctions Importantes popopopour la protectionur la protectionur la protectionur la protection    3.1.23.1.23.1.23.1.2----

Les fonctions de protection des intérêts, notées FPI, sont constituées des fonctions importantes pour la 

sûreté nucléaire (FIS) et des fonctions complémentaires liées aux intérêts autres que la sûreté nucléaire. 

Dans le cadre de l’assainissement et du démantèlement des ATUE les FPI retenues sont les suivantes : 

� maîtrise du confinement des matières radioactives, 

� maîtrise des impacts sur l’environnement. 

L’analyse des risques effectuée dans le rapport de sûreté de démantèlement (cf. pièce 8) a permis 

d’’identifier les Eléments Importants pour la protection (EIP) associés à ces fonctions de protection des 

intérêts. 

 Eléments Importants pour la Protection Eléments Importants pour la Protection Eléments Importants pour la Protection Eléments Importants pour la Protection ––––    Exigences DéfiniesExigences DéfiniesExigences DéfiniesExigences Définies    3.1.33.1.33.1.33.1.3----

 DéfinitionsDéfinitionsDéfinitionsDéfinitions    3.1.3.13.1.3.13.1.3.13.1.3.1

Les Eléments Importants pour la Protection (EIP)Eléments Importants pour la Protection (EIP)Eléments Importants pour la Protection (EIP)Eléments Importants pour la Protection (EIP) sont les structures, équipements, systèmes (programmés 

ou non), matériels, composants, ou logiciels présents dans une installation nucléaire de base ou placés 

sous la responsabilité de l’exploitant, assurant une fonction nécessaire à la démonstration mentionnée au 

deuxième alinéa de l’article L.593-7 du code de l’environnement (cf. paragraphe 3.1.1-) ou contrôlant que 

cette fonction est assurée. 

Les EIP sont constitués : 

� des EIPSEIPSEIPSEIPS liés aux accidents radiologiquesaccidents radiologiquesaccidents radiologiquesaccidents radiologiques, 

� des EIPCEIPCEIPCEIPC liés aux accidents non radiologiquesaccidents non radiologiquesaccidents non radiologiquesaccidents non radiologiques, 

� des EIPIEIPIEIPIEIPI    liés aux inconvénients inconvénients inconvénients inconvénients résultant du fonctionnement des installationsfonctionnement des installationsfonctionnement des installationsfonctionnement des installations. 

Une Exigence Définie (ED)Exigence Définie (ED)Exigence Définie (ED)Exigence Définie (ED) est assignée à chaque EIP afin que celui-ci remplisse avec les caractéristiques 

attendues la fonction prévue au deuxième alinéa de l’article L.593-7 du code de l’environnement (cf. 

paragraphe 3.1.1-). 

 Principe de détermination des EIPPrincipe de détermination des EIPPrincipe de détermination des EIPPrincipe de détermination des EIP    3.1.3.23.1.3.23.1.3.23.1.3.2

Les activités génératrices de risques nucléaires ou non, ou d’inconvénients sont celles liées aux opérations 

de : 

� démantèlement des équipements procédé restants, 

� traitement du génie-civil des ateliers, 

� traitement du génie civil situé à l’extérieur des ateliers, 

� réhabilitation des sols des aires extérieures. 
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La justification de la sûreté des opérations de démantèlement et d’assainissement est présentée dans le 

Rapport de Sûreté de démantèlement constituant la pièce 8 du dossier demandé à l’article 37 du décret 

2007-1557. Ce travail a consisté à : 

� réaliser l’inventaire des risques associés aux opérations d’assainissement et de démantèlement, 

� identifier ceux dont les conséquences auraient une importance pour la protection des intérêts, 

� proposer les dispositions organisationnelles ou techniques qui garantissent que ces conséquences ne 

puissent revêtir un caractère significatif au sens de la Note d’Instruction Générale, 

� identifier les Eléments Importants pour la Protection et les qualifier d’EIP. 

 EIP retenus pour l’INBEIP retenus pour l’INBEIP retenus pour l’INBEIP retenus pour l’INB    52525252----ATUEATUEATUEATUE    3.1.3.33.1.3.33.1.3.33.1.3.3

En application de l'article 2.5.1 de l'arrêté du 7 février 2012 fixant les règles générales relatives aux 

installations nucléaires de base, les Equipements Importants pour la Protection ont été identifiées pour 

l’INB 52-ATUE, sur la base de l’analyse des risques présentée dans le rapport de sûreté de d » (Pièce 8). 

Les Exigences Définies afférentes à ces EIP ont également été déterminées. 

Comme indiqué dans le tableau suivant, les EIP (et ED afférentes) retenus pour l’INB 52 sont des EIPS et 

des EIPI. Aucun EIPC a n’été identifié. 

EIPEIPEIPEIP    Exigence Définie (ED)Exigence Définie (ED)Exigence Définie (ED)Exigence Définie (ED)    

EIPSEIPSEIPSEIPS    

Equipements du réseau de ventilation  
Maintien d’une dépression entre le local abritant les travaux et les locaux 
adjacents lors de la réalisation de travaux caractérisés par un risque de 

dissémination de matières radioactives 

Dernier niveau de filtration  Maintien de l’intégrité des filtres THE 

Chaîne de détection incendie et 
téléalarme associée 

Disponibilité de la détection incendie lors de la réalisation de travaux 
caractérisés par un risque de dissémination de matières radioactives 

Appareils de contrôle de la 
contamination atmosphérique 

Disponibilité de la surveillance radiologique lors de la réalisation des travaux 
caractérisés par un risque de dissémination de matières radioactives 

Parois de la dernière barrière de 
confinement 

Maintien de l’intégrité des parois permettant un confinement statique lors des 
travaux caractérisés par un risque de dissémination de matières radioactives 

GEF 
Disponibilité de l’alimentation électrique des EIPS en vue du respect de leurs 

exigences définies 

EIPIEIPIEIPIEIPI    

Dispositifs de contrôle des rejets de 
l’Emissaire E32 

Disponibilité de la surveillance des rejets lorsque la ventilation est en 
fonctionnement 

Système de report d’alarme des rejets 
cheminée 

Disponibilité de l’information lors de la réalisation des travaux caractérisés par 
un risque de dissémination de matières radioactives 

Circuit de rejet entre le DNF et le point 
de rejet 

Respect des conditions de rejet des effluents gazeux 

EIP (et ED afférentes) retenus pour l’INB 52 ATUE  
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 Evolution des EIP au cours des travauxEvolution des EIP au cours des travauxEvolution des EIP au cours des travauxEvolution des EIP au cours des travaux    3.1.3.43.1.3.43.1.3.43.1.3.4

L'objectif des opérations de démantèlement et d’assainissement étant d'éliminer les risques nucléaires, les 

exigences de sûreté pourront évoluer en fonction de l'avancement des travaux (de l'état initial du 

démantèlement dans lequel les risques nucléaires potentiels sont les plus nombreux vers l'état final où tous 

les risques nucléaires ont été éliminés). L'évolution des EIPS se justifiera donc par : 

� la disparition du risque qui avait justifié sa détermination, 

� la nécessité de les démanteler au même titre que tous les équipements présents dans l'installation. 

Les EIPS et EIPI retenus, ainsi que leur engagement et désengagement au cours des travaux de 

démantèlement et d’assainissement prévus, sont présentés dans le tableau ci-après. 

    

OpérationsOpérationsOpérationsOpérations    
de de de de 

préparatipréparatipréparatipréparation on on on 
au DEMau DEMau DEMau DEM    

Mise en place Mise en place Mise en place Mise en place 
ventilation ventilation ventilation ventilation 
adaptéeadaptéeadaptéeadaptée    

Dépose Dépose Dépose Dépose 
procédés et procédés et procédés et procédés et 

utilitésutilitésutilitésutilités    

Traitement Traitement Traitement Traitement 
du GC du GC du GC du GC     

des ateliersdes ateliersdes ateliersdes ateliers    

Traitement Traitement Traitement Traitement 
du GC du GC du GC du GC     

hors ateliershors ateliershors ateliershors ateliers    

Réhabilitation Réhabilitation Réhabilitation Réhabilitation 
des aires des aires des aires des aires 

extérieuresextérieuresextérieuresextérieures    

ContrôlesContrôlesContrôlesContrôles    
finauxfinauxfinauxfinaux    

EIPSEIPSEIPSEIPS    

Equipements du Equipements du Equipements du Equipements du 
réseau de ventilationréseau de ventilationréseau de ventilationréseau de ventilation    

EngagéEngagéEngagéEngagé    EngagéEngagéEngagéEngagé    EngagéEngagéEngagéEngagé    EngagéEngagéEngagéEngagé    EngagéEngagéEngagéEngagé    EngagéEngagéEngagéEngagé    Désengagé(*)Désengagé(*)Désengagé(*)Désengagé(*)    

Dernier niveau de Dernier niveau de Dernier niveau de Dernier niveau de 
filtrationfiltrationfiltrationfiltration    

EngagéEngagéEngagéEngagé    EngagéEngagéEngagéEngagé    EngagéEngagéEngagéEngagé    EngagéEngagéEngagéEngagé    EngagéEngagéEngagéEngagé    EngagéEngagéEngagéEngagé    Désengagé(*)Désengagé(*)Désengagé(*)Désengagé(*)    

Chaîne de détection Chaîne de détection Chaîne de détection Chaîne de détection 
incendie et incendie et incendie et incendie et 

téléalarme associéetéléalarme associéetéléalarme associéetéléalarme associée    
EngagéEngagéEngagéEngagé    EngagéEngagéEngagéEngagé    EngagéEngagéEngagéEngagé    EngagéEngagéEngagéEngagé    EngagéEngagéEngagéEngagé    EngagéEngagéEngagéEngagé    Désengagé(*)Désengagé(*)Désengagé(*)Désengagé(*)    

Appareils de Appareils de Appareils de Appareils de 
contrôle de la contrôle de la contrôle de la contrôle de la 
contamination contamination contamination contamination 
atmosphérique atmosphérique atmosphérique atmosphérique     

EngagéEngagéEngagéEngagé    EngagéEngagéEngagéEngagé    EngagéEngagéEngagéEngagé    EngagéEngagéEngagéEngagé    EngagéEngagéEngagéEngagé    EngagéEngagéEngagéEngagé    Désengagé(*)Désengagé(*)Désengagé(*)Désengagé(*)    

Parois de la dernière Parois de la dernière Parois de la dernière Parois de la dernière 
barrière de barrière de barrière de barrière de 

confinementconfinementconfinementconfinement    
EngagéEngagéEngagéEngagé    EngagéEngagéEngagéEngagé    EngagéEngagéEngagéEngagé    EngagéEngagéEngagéEngagé    EngagéEngagéEngagéEngagé    EngagéEngagéEngagéEngagé    Désengagé(*)Désengagé(*)Désengagé(*)Désengagé(*)    

GEFGEFGEFGEF    EngagéEngagéEngagéEngagé    EngagéEngagéEngagéEngagé    EngagéEngagéEngagéEngagé    EngagéEngagéEngagéEngagé    EngagéEngagéEngagéEngagé    EngagéEngagéEngagéEngagé    Désengagé(*)Désengagé(*)Désengagé(*)Désengagé(*)    

EIPIEIPIEIPIEIPI    

Dispositifs de Dispositifs de Dispositifs de Dispositifs de 
contrôle des rejets contrôle des rejets contrôle des rejets contrôle des rejets 
de l’émissaire Ede l’émissaire Ede l’émissaire Ede l’émissaire E32323232        

EngagéEngagéEngagéEngagé    EngagéEngagéEngagéEngagé    EngagéEngagéEngagéEngagé    EngagéEngagéEngagéEngagé    EngagéEngagéEngagéEngagé    EngagéEngagéEngagéEngagé    DésengagéDésengagéDésengagéDésengagé(*)(*)(*)(*)    

Système de report Système de report Système de report Système de report 
d’alarmes des rejets d’alarmes des rejets d’alarmes des rejets d’alarmes des rejets 

cheminéecheminéecheminéecheminée    
EngagéEngagéEngagéEngagé    EngagéEngagéEngagéEngagé    EngagéEngagéEngagéEngagé    EngagéEngagéEngagéEngagé    EngagéEngagéEngagéEngagé    EngagéEngagéEngagéEngagé    Désengagé(*)Désengagé(*)Désengagé(*)Désengagé(*)    

Circuit de Circuit de Circuit de Circuit de rejet entre rejet entre rejet entre rejet entre 
le DNF et le point de le DNF et le point de le DNF et le point de le DNF et le point de 

rejetrejetrejetrejet    
EngagéEngagéEngagéEngagé    EngagéEngagéEngagéEngagé    EngagéEngagéEngagéEngagé    EngagéEngagéEngagéEngagé    EngagéEngagéEngagéEngagé    EngagéEngagéEngagéEngagé    Désengagé(*)Désengagé(*)Désengagé(*)Désengagé(*)    

Evolution des EIPS de l’INB 52 au cours des travaux d’assainissement et de démantèlement 

(*)    EIPS et EIPI désengagés avant réalisation de l’opération 

La méthode de repli des EIP en fonction de l’avancement des travaux de démantèlement et 

d’assainissement, ainsi que les critères nécessaires lors de leur repli en fin de travaux, sont présentés dans 

une procédure spécifique. 
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Il est à noter en particulier que : 

� les EIP associés aux risques de dissémination de matières radioactives sont désengagés à l’issue des 

travaux permettant l’atteinte des objectifs radiologiques fixés, 

� les EIPS associés à la surveillance du risque incendie sont désengagés à l’issue des opérations de 

démantèlement des équipements d’infrastructure (vacuité des locaux). La ventilation mise en place 

pour les travaux étant déposée juste avant les contrôles finaux, l’EIP ne peut être désengagé qu’à 

l’issue de cette opération de dépose. 

 ActivActivActivActivités Importantes pour la Protection ités Importantes pour la Protection ités Importantes pour la Protection ités Importantes pour la Protection ––––    Exigences DéfiniesExigences DéfiniesExigences DéfiniesExigences Définies    3.1.43.1.43.1.43.1.4----

 DéfinitionsDéfinitionsDéfinitionsDéfinitions    3.1.4.13.1.4.13.1.4.13.1.4.1

Les Activités Importantes pour la Protection Activités Importantes pour la Protection Activités Importantes pour la Protection Activités Importantes pour la Protection des intérêts (AIP)(AIP)(AIP)(AIP) mentionnés à l’article L.593-1 du code de 

l’environnement sont les activités participant aux dispositions techniques ou d’organisation mentionnées 

au deuxième alinéa de l’article L.593-7 du code l’environnement (cf. paragraphe 3.1.1-) ou susceptible de 

les affecter. 

Une Exigence Définie (ED)Exigence Définie (ED)Exigence Définie (ED)Exigence Définie (ED) est assignée à chaque AIP afin que celle-ci réponde à ses objectifs vis-à-vis de 

la démonstration mentionnée au deuxième alinéa de l’article L.593-7 du code de l’environnement (cf. 

paragraphe 3.1.1-). 

 AIP retenues pour l’INBAIP retenues pour l’INBAIP retenues pour l’INBAIP retenues pour l’INB    52525252----ATUEATUEATUEATUE    3.1.53.1.53.1.53.1.5----

En application de l'article 2.5.2 de l'arrêté du 7 février 2012 fixant les règles générales relatives aux 

installations nucléaires de base, les Activités Importantes pour la Protection ont été identifiées pour 

l’INB 52-ATUE.  

AIPAIPAIPAIP n° AIPn° AIPn° AIPn° AIP 

Conception, modifications 1 

Contrôles et essais périodiques, maintenance  2 

Exploitation 3 

Gestion des matières fissiles 
Gestion des sources radioactives 

4 

Organisation et gestion des compétences  5 

Gestion documentaire 6 

Gestion des écarts 7 

Gestion des contrats, prestations, approvisionnement 8 

Gestion des prélèvements d'eau et gestion des effluents 9 

Gestion des déchets  10 

Gestion des matières dangereuses 11 

AIP retenues pour l’INB 52 ATUE  
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 AIP associées aux EIPSAIP associées aux EIPSAIP associées aux EIPSAIP associées aux EIPS    3.1.5.13.1.5.13.1.5.13.1.5.1

Un tableau récapitulatif de correspondance entre les EIPS et les AIP (et ED afférentes) retenus pour 

l’INB 52 est présenté ci-après. 

EIPS EIPS EIPS EIPS     FPIFPIFPIFPI    
AIP AIP AIP AIP 

AssociéeAssociéeAssociéeAssociée    
Exigence Définie (ED)Exigence Définie (ED)Exigence Définie (ED)Exigence Définie (ED)    

Equipements du 
réseau de ventilation 

FPI 1 

 
Maintien d’une dépression entre le local abritant les travaux et les locaux 
adjacents lors de la réalisation de travaux caractérisés par un risque de 

dissémination de matières radioactives 

AIP 1 Respect de la procédure de maîtrise des opérations 

AIP 2 Respect des CEP et gammes de maintenance 

AIP 3 Respect des procédures de gestion de la ventilation 

Dernier niveau de 
filtration  

FPI 1 

 Maintien de l’intégrité des filtres THE 

AIP 1 Respect de la procédure de maîtrise des opérations 

AIP 2 Respect des CEP et gammes de maintenance 

AIP 3 Respect des procédures de gestion de la ventilation 

Chaîne de détection 
incendie et 

téléalarme associée 
FPI 1 

 
Disponibilité de la détection incendie lors de la réalisation de travaux 
caractérisés par un risque de dissémination de matières radioactives 

AIP 1 Respect de la procédure de maîtrise des opérations 

AIP 2 Respect des CEP et gammes de maintenance 

AIP 3 Respect des procédures de gestion de la ventilation 

Appareils de contrôle 
de la contamination 

atmosphérique 
FPI 1 

 
Disponibilité de la surveillance radiologique lors de la réalisation des 

travaux caractérisés par un risque de dissémination de matières 
radioactives 

AIP 1 Respect de la procédure de maîtrise des opérations 

AIP 2 Respect des CEP et gammes de maintenance 

AIP 3 Respect des procédures de gestion de la ventilation 

Parois de la dernière 
barrière de 

confinement 
FPI 1 

 
Maintien de l’intégrité des parois permettant un confinement statique lors 

des travaux caractérisés par un risque de dissémination de matières 
radioactives 

AIP 1 Respect de la procédure de maîtrise des opérations 

AIP 2 Respect des CEP et gammes de maintenance 

GEF FPI 1 

 
Disponibilité de l’alimentation électrique des EIPS en vue du respect de 

leurs exigences définies 

AIP 1 Respect de la procédure de maîtrise des opérations 

AIP 2 Respect des CEP et gammes de maintenance 

AIP 3 Respect des procédures d’exploitation du GEF 

Synthèse des AIP et ED retenus pour chaque EIPS de l’INB 52 
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Des AIP génériques, et leurs ED afférentes, ont également été définies pour les EIPS de l’INB 52 : 

N°AIPN°AIPN°AIPN°AIP    Exigence Définie (ED)Exigence Définie (ED)Exigence Définie (ED)Exigence Définie (ED)    

5 
Respect de la procédure de compagnonnage 

Respect de la procédure relative aux habilitations/qualifications 

6 Respect de la procédure de maîtrise des documents et des enregistrements 

7 Respect de la procédure de maîtrise des évènements et des actions d’amélioration 

8 Respect de la procédure de maîtrise des prestataires 

10 Respect des procédures de gestion des déchets 

AIP générique et ED afférentes associées aux EIPS de l’INB 52 

 AIP AIP AIP AIP associés aux EIPIassociés aux EIPIassociés aux EIPIassociés aux EIPI    3.1.5.23.1.5.23.1.5.23.1.5.2

Un tableau récapitulatif de correspondance entre les EIPI et les AIP (et ED afférentes) retenus pour 

l’INB 52 est présenté ci-après.  

EIPS EIPS EIPS EIPS     FPIFPIFPIFPI    
AIP AIP AIP AIP 

AssociéeAssociéeAssociéeAssociée    
Exigence Définie Exigence Définie Exigence Définie Exigence Définie (ED)(ED)(ED)(ED)    

Dispositifs de contrôle 
des rejets de 

l’Emissaire E32 
FPI 9 

 
Disponibilité de la surveillance des rejets lorsque la ventilation est 

en fonctionnement 

AIP 9 
Représentativité du prélèvement 

Fonctionnement en continu 
Mise en alarme 

Système de report 
d’alarme des rejets 

cheminée 
FPI 9 

 
Disponibilité de l’information lors de la réalisation des travaux 

caractérisés par un risque de dissémination de matières 
radioactives 

AIP 9 
Fonctionnement en continu 

Mise en alarme 

Circuit de rejet entre le 
DNF et le point de 

rejet 
FPI 9 

 Respect des conditions de rejet des effluents gazeux 

AIP 9 Etanchéité du circuit pour garantir le point de rejet 

Synthèse des AIP et ED retenus pour chaque EIPI de l’IB 52 

Des AIP génériques, et leurs ED afférentes, ont également été définies pour les EIPI de l’INB 52 : 

N°AIPN°AIPN°AIPN°AIP    Exigence Définie (ED)Exigence Définie (ED)Exigence Définie (ED)Exigence Définie (ED)    

2 Respect des procédures de gestion et de suivi des contrôles réglementaire et des CEP 

6 Respect de la procédure de maîtrise des documents et des enregistrements 

7 Respect de la procédure de maîtrise des évènements et des actions d’amélioration 

8 Respect de la procédure de maîtrise des prestataires 

AIP générique et ED afférentes associées aux EIPI de l’INB 52 
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 Maîtrise de la qualité Maîtrise de la qualité Maîtrise de la qualité Maîtrise de la qualité ––––    les les les les AIPAIPAIPAIP    3.23.23.23.2----

 AIPAIPAIPAIP    1111    : Conception, modification: Conception, modification: Conception, modification: Conception, modification    3.2.13.2.13.2.13.2.1----

Pour la maîtrise de l’Activité Importante pour la Protection « conception, modification », le Chef 

d’Installation s’appuie sur les documents suivants : 

� la procédure CEA/DEN/CAD/DIR/CSN DO449procédure CEA/DEN/CAD/DIR/CSN DO449procédure CEA/DEN/CAD/DIR/CSN DO449procédure CEA/DEN/CAD/DIR/CSN DO449 – Procédure d’autorisations internes relatives à la sûreté 

nucléaire des INB. 

� la procédure DSN/DIR/PCDprocédure DSN/DIR/PCDprocédure DSN/DIR/PCDprocédure DSN/DIR/PCD    010010010010 – Procédure de maîtrise des opérations dans une installation. 

La maîtrise d’une opération s’appuie sur divers documents concernant les études, le contrat avec un 

prestataire, les documents de sécurité réglementaire, les procédures et modes opératoires, etc …. Chacun 

de ces documents doit être « Bon pour exécution ». 

L’autorisation relève du Chef d’Installation si l’opération reste dans le référentiel de sûreté, et du 

Directeur du Centre si elle en sort sans pour autant que la démonstration de sûreté soit remise en 

cause, et dans le respect du décret de démantèlement, des prescriptions techniques de l’installation et 

des prescriptions relatives aux prélèvements et rejets. 

Le support de l’autorisation et du suivi des opérations est constitué par la Fiche d’autorisation et de Suivi 

des Opérations (FASO). 

 AIPAIPAIPAIP    2222    : Contrôles et essais périodiques, maintenance: Contrôles et essais périodiques, maintenance: Contrôles et essais périodiques, maintenance: Contrôles et essais périodiques, maintenance    3.2.23.2.23.2.23.2.2----

Pour la maîtrise de l’Activité Importante pour la Protection « contrôle et essais périodiques, maintenance le 

Chef d’Installation s’appuie en tant que de besoin et selon les domaines concernés sur les services du 

Centre. Des conventions ont été établies avec les unités intervenantes.  

Les modalités de contrôle et de maintenance sont définies dans la procédure en vigueur au niveau du 

laboratoire et dans le paragraphe 7.2- du présent document. 

 AIPAIPAIPAIP    3333    : Exploitation: Exploitation: Exploitation: Exploitation    3.2.33.2.33.2.33.2.3----

Pour la maîtrise de l’Activité Importante pour la Protection « Exploitation », le Chef d’Installation s’appuie 

sur l’organisation mise place et les missions des différents intervenants dans l’installation qui sont 

présentées dans le paragraphe 2.1.3- et dans les notes d’organisation associées. Par ailleurs, 

conformément au guide ASN n°14, L’AIP 3 « Exploitation » prend en compte la conduite et la surveillance 

des actions de SENEX et d’assainissement/démantèlement. 

La conduite et la surveillance des opérations d’assainissement est déclinée au travers de points de 

contrôles définis comme suit. 

Le prestataire établit, avant travaux, des « plans contrôle qualité » ou des documents similaires dans 

lesquels il définit des points d’arrêt et de contrôle correspondant à son besoin technique ou à la demande 

du CEA. Ces documents sont soumis à l’approbation du Chef d’INB.  
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Concernant les travaux d’assainissement du génie civil, les contrôles techniques internes du prestataire et 

de l’exploitant CEA concernent : 

� le marquage des surfaces à traiter (catégorisation, démolition), 

� la mise en place des témoins pour le contrôle de l’épaisseur de traitement. 

La réception des travaux fait l’objet d’une visite contradictoire entre le prestataire et l’exploitant CEA et est 

tracée dans un Procès-Verbal (PV) de réception partielle ou finale de travaux. 

Les chantiers sont supervisés par un représentant du Chef d’Installation tel que défini dans la note 

d’organisation de l’exploitant, et le suivi est tracé.  

Les contrôles radiologiques finaux feront l’objet de contrôle de la bonne application des protocoles de 
mesure : 

� nombre et emplacements de points de mesures, 

� nombre et emplacements des prélèvements d’échantillons, 

� vérification de la traçabilité de l’étalonnage des appareils de mesure, 

Le rapport de mesures fera l’objet d’un contrôle indépendant du prestataire. 

 AIPAIPAIPAIP    4444    : : : : Gestion des matières fissiles, gestionGestion des matières fissiles, gestionGestion des matières fissiles, gestionGestion des matières fissiles, gestion    des sources radioactivesdes sources radioactivesdes sources radioactivesdes sources radioactives    3.2.43.2.43.2.43.2.4----

La maîtrise de l’Activité Importante pour la Protection « gestion des matières fissiles, gestion des sources 

radioactives » est assurée de la manière suivante : 

� Gestion des sources radioactivesGestion des sources radioactivesGestion des sources radioactivesGestion des sources radioactives : pour s’assurer de la maîtrise de la gestion des sources radioactives, 

le Chef d’Installation désigne et s’appuie sur le Gestionnaire des Sources de Rayonnement (GSR). Les 

missions de ce dernier sont présentées dans le paragraphe 11.1.1.2.2. 

La gestion des sources radioactives fait l’objet du chapitre RGSE 11 des présentes RGSE 

(cf. paragraphe 11). 

� Gestion desGestion desGestion desGestion des    matières fissilesmatières fissilesmatières fissilesmatières fissiles : pour s’assurer de la maîtrise de la gestion des matières fissiles, le Chef 

d’Installation s’appuie sur les fonctions suivantes (cf. paragraphe 2.1.2.1 du chapitre RGSE 2 des 

présentes RGSE) : 

� l’Agent chargé du Suivi des Matières Nucléaires, 

� le Comptable des matières nucléaires, 

� le Préposé à la Garde des Matières Nucléaires, 

� l’Ingénieur Qualifié en Criticité (IQC), 
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 AIPAIPAIPAIP    5555    : : : : Organisation et gestOrganisation et gestOrganisation et gestOrganisation et gestion des compétencesion des compétencesion des compétencesion des compétences    3.2.53.2.53.2.53.2.5----

La maîtrise de de l’Activité Importante pour la Protection « Organisation et gestion des compétences » est 

déclinée dans les paragraphes suivants. 

 HabilitationsHabilitationsHabilitationsHabilitations    3.2.5.13.2.5.13.2.5.13.2.5.1

Des habilitations sont délivrées par le Chef d'Installation, au vu d'un certificat de formation précisant le 

contenu de la formation et l'évaluation des connaissances de la personne. Ce certificat est fourni par un 

organisme extérieur pour ce qui concerne en particulier : 

� les habilitations électriques, 

� la conduite d'engins automoteurs, 

� la conduite d’engins de manutention et de levage, 

L'ISI gère l'état des habilitations et des formations. 

 FormationFormationFormationFormation    3.2.5.23.2.5.23.2.5.23.2.5.2

Pour remplir la fonction dont elle est chargée, toute personne intervenant dans l'INB reçoit la formation 

spécifique nécessaire, plus particulièrement dans les domaines de la technique et de la sécurité (classique 

et nucléaire). 

En application de l'article 2.5.5 de l'arrêté INB du 7 février 2012 des dispositions de formation sont prises 

pour que seules des personnes possédant la compétence requise puissent être affectées : 

� à une AIP, 

� au contrôle technique d’une AIP, 

� aux actions de vérification et d’évaluation prévues à l’article 2.5.4 de l’arrêté précité. 

Des exercices de simulation d’accident et d’évacuation sont réalisés avec le concours des services 

d’intervention du Centre. 

 Information Information Information Information ––––    sensibilisation du personnelsensibilisation du personnelsensibilisation du personnelsensibilisation du personnel    3.2.5.33.2.5.33.2.5.33.2.5.3

Lors de la semaine de sécurité annuelle, des exposés sont présentés au personnel sur les principaux 

risques existants dans l'installation et sur les moyens de les prévenir. 
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 AIPAIPAIPAIP    6666    : : : : Gestion documentaireGestion documentaireGestion documentaireGestion documentaire    3.2.63.2.63.2.63.2.6----

La procédure de maîtrise des documents et enregistrements en vigueur sur le Centre répond à 

l’article 2.5.6 de l'arrêté INB du 7 février 2012 et décrit les dispositions adoptées pour maîtriser les 

documents et les enregistrements. 

Elle précise les principes énoncés par les procédures amont concernant l’élaboration, la diffusion, la 

gestion, la disponibilité, la conservation et l’élimination des documents. 

Les documents ainsi créés respectent les règles de présentation préétablies à partir de modèles proposés 

par la charte graphique du CEA et leurs adaptations par le Centre de Cadarache. 

Excepté les documents soumis à une diffusion restreinte, tous les documents applicables faisant partie du 

système qualité de l’installation sont accessibles dans la base de données de l’installation. 

La maîtrise de l’activité concernée par la qualité relative à la gestion des documents est déclinée dans les 

paragraphes ci-après. 

 Structure des documentsStructure des documentsStructure des documentsStructure des documents    3.2.6.13.2.6.13.2.6.13.2.6.1

3.2.6.1.1 Documents de sûretéDocuments de sûretéDocuments de sûretéDocuments de sûreté    

Le référentiel de sûreté de l’INB 52 est constitué des documents suivants : 

� le Rapport de Sûreté de démantèlement, les présentes Règles Générales de Surveillance et d’Entretien, 

le Plan d’Urgence Interne (PUI), le zonage déchets, le zonage radioprotection et les autorisations 

données par l’Autorité de Sûreté Nucléaire ayant fait l’objet de demandes particulières, l’étude déchets 

des opérations de démantèlement et d’assainissement, l’étude d’impact des opérations de 

démantèlement et d’assainissement, le résumé non technique de l’étude d’impact, la justification de 

l’état final, 

� les courriers échangés avec l’Autorité de Sûreté Nucléaire, les comptes rendus d'inspection et leur suivi, 

� les fiches d'écarts, les comptes rendus d'incident et le suivi des actions correctives, 

� le bilan annuel de sûreté conforme à la recommandation n°5 du manuel de sûreté du CEA, 

� la méthodologie d’assainissement l’INB 52-ATUE, 

� la méthodologie de réhabilitation des abords de l’INB 52. 

3.2.6.1.2 Documents d’exploitation de démantèlement et d’organisationDocuments d’exploitation de démantèlement et d’organisationDocuments d’exploitation de démantèlement et d’organisationDocuments d’exploitation de démantèlement et d’organisation    

Ces documents régissent le fonctionnement de l’installation. Les documents sont établis dans le respect 

des engagements de sûreté. 
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Note d’organisation 

Ce document précise les missions et les responsabilités associées en fonction de l’organisation mise en 

place au sein de l’unité en charge de l’INB 52. 

Conventions 

Ces conventions définissent les relations avec les unités de support du CEA Cadarache ou les unités 

implantées dans l’INB. 

Documents techniques, documents d’exploitation et documents de démantèlement 

Ils sont constitués de notes, procédures et consignes d’exploitation, de démantèlement et des modes 

opératoires. 

 Documents de suivi d’exploitation et de démantèlementDocuments de suivi d’exploitation et de démantèlementDocuments de suivi d’exploitation et de démantèlementDocuments de suivi d’exploitation et de démantèlement    3.2.6.23.2.6.23.2.6.23.2.6.2

Cette catégorie est constituée par l’ensemble des documents d’accompagnement des activités exercées par 

ou pour l’installation. 

Documents de suivi spécifiques 

Ce sont principalement les documents associés : 

� à la maîtrise des opérations (FASO), 

� à la gestion des déchets et des effluents, 

� au suivi des matières nucléaires et à la gestion des sources, 

� au traitement des anomalies et des incidents (fiches d’écart, fiche d’action de progrès,…), 

� aux autorisations journalières de travail signées par un salarié CEA habilité (cahier des autorisations 

journalières de travail) 

� aux interventions et travaux (BT), 

� aux permis de feu, 

� aux risques associés à un poste de travail (fiche de poste et de nuisances, DIMR). 

Comptes rendus périodiques 

Il s’agit notamment des documents associés : 

� au suivi en continu des installations (CR d’exploitation, CR Réunion de laboratoire), 

� aux contrôles périodiques (fiches CEP). 
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 Classement et archivage des documentsClassement et archivage des documentsClassement et archivage des documentsClassement et archivage des documents    3.2.6.33.2.6.33.2.6.33.2.6.3

Le classement et l’archivage des documents et enregistrements du service sont effectués conformément au 

Manuel de gestion des archives à la DEN et à la recommandation n°11 du Manuel CEA de la sûreté 

nucléaire. 

Tous les originaux des documents et des enregistrements validés : 

� par le Chef de Service (ou son représentant), sont classés au niveau du Service, 

� par le Chef d’Installation (ou son représentant), sont classés sur l’installation. 

Tous les documents techniques en version applicable sont disponibles dans la base de données de 

l’installation. 

 AIPAIPAIPAIP    7777    : : : : Gestion des écartsGestion des écartsGestion des écartsGestion des écarts    3.2.73.2.73.2.73.2.7----

Les procédures de gestion des évènements anormaux dans les installations et laboratoire du DSN ainsi que 

la procédure de traitement des situations difficiles, actions correctives et actions préventives de la DEN en 

vigueur sur le Centre mettent en application les articles 2.6.1 à 2.6.5 de l’arrêté INB du 07 février 2012. 

Ainsi tous les évènements anormaux relevés dans l’INB sont identifiés et traités suivant ces procédures en 

vigueur. 

La maîtrise de l’Activité Importante pour la Protection « gestion des écarts » est déclinée dans les 

paragraphes ci-après. 

 DétectionDétectionDétectionDétection    3.2.7.13.2.7.13.2.7.13.2.7.1

Les sources d’informations permettant d’identifier des évènements anormaux comprennent : 

� le personnel, 

� les moyens de surveillance de l’installation, 

� les rapports d’audits internes ou externes (non-conformités, remarques, points sensibles, axes 

d’amélioration/de progrès, …), 

� le retour d’expérience (compte rendu d’incident sur une autre installation, …). 

Le constat d’un événement anormal peut être enregistré sur les fiches de constat des prestataires, les 

comptes rendus des visites sécurité et le cahier des écarts entreprises. Des annotations directes peuvent 

également être réalisées sur les Bons de Travaux (BT). 

Tout constat est signalé sans délai au Chef d’INB. 
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 EcartsEcartsEcartsEcarts    3.2.7.23.2.7.23.2.7.23.2.7.2

Dans le cas d’un événement anormal significatif, une Fiche d’Evènement ou d’Amélioration (FEA) est 

ouverte en conformité avec la procédure citée ci-dessus de gestion des évènements anormaux. Les FEA 

sont gérées au travers de l’application SANDY. Les étapes du traitement d’une FEA sont les suivantes : 

� ouverture de la FEAouverture de la FEAouverture de la FEAouverture de la FEA    ::::    

� l’écart est décrit ainsi que les actions immédiates, 

� le caractère significatif éventuel de l’écart du point de vue de la sûreté est apprécié par le Chef 

d’INB, 

� pour les évènements significatifs pour la sûreté, une déclaration est faite dans les plus brefs délais 

et au maximum sous 48H par le Centre, et un Compte Rendu d’Evénement Significatif (CRES) est 

envoyé à l’ASN (délai de 2 mois), 

� un bilan des FEA intéressant la sûreté est établi dans le bilan annuel de sûreté de l’INB. 

� analyse et traitemenanalyse et traitemenanalyse et traitemenanalyse et traitementttt    ::::    

� les causes de l’écart sont recherchées et analysées, 

� les actions correctives nécessaires à la remise en conformité sont mises en œuvre, 

� solde de la FEAsolde de la FEAsolde de la FEAsolde de la FEA : le solde d’une FEA intervient après le traitement de l’écart. Il fait obligatoirement 

référence à tout document prouvant la bonne exécution des actions. 

Par ailleurs, une revue annuelle des écarts de l’installation est réalisée. 

 Actions correctives/actions préventives et retour d’expérienceActions correctives/actions préventives et retour d’expérienceActions correctives/actions préventives et retour d’expérienceActions correctives/actions préventives et retour d’expérience    3.2.7.33.2.7.33.2.7.33.2.7.3

L’analyse des événements anormaux peut conduire à un retour d’expérience à l’établissement des Fiches 

d’Action de Progrès (FAP). L’objectif est alors de s'assurer qu'un événement similaire à celui qui a été 

constaté ne peut se produire sur d'autres équipements ou activités. 

Ce retour d’expérience peut être diffusé aux autres installations au travers du système de management de 

la qualité du Centre.  
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 AIPAIPAIPAIP    8888    : : : : Gestion des contrats, prestations, approvisionnementsGestion des contrats, prestations, approvisionnementsGestion des contrats, prestations, approvisionnementsGestion des contrats, prestations, approvisionnements    3.2.83.2.83.2.83.2.8----

 Principes régissant les relations avec les sousPrincipes régissant les relations avec les sousPrincipes régissant les relations avec les sousPrincipes régissant les relations avec les sous----traitantstraitantstraitantstraitants    3.2.8.13.2.8.13.2.8.13.2.8.1

La procédure de maîtrise des prestataires en vigueur et le cahier des spécifications techniques générales 

définissent les actions entreprises pour assurer la maîtrise des prestataires et définir les conditions 

d’exécution des marchés. 

La maîtrise des prestataires repose sur les principes suivants : 

� la formalisation du besoin défini dans le cahier des charges précisant : 

� les exigences de sûreté associées à la prestation : en particulier, les exigences définies associées à 

l’AIP sous-traitée apparaissent explicitement dans le document, 

� les exigences en rapport avec l’arrêté INB du 07 février 2012 fixant les règles générales relatives 

aux installations nucléaires de base, en particulier : 

� le niveau de compétence requis des personnes qui participeront à l’AIP, 

� les dispositions devant être mises en place par le prestataire pour garantir la conformité de 

l’exécution de la prestation par rapport aux exigences définies, 

� la fourniture d’un plan de management du marché ou plan qualité particulier relatif à l’AIP, 

� la détection des écarts relatifs aux exigences définies et information du Chef d’Installation, 

� la validation au préalable par le CEA de tout document rédigé par l’entreprise en charge des 

travaux, 

� la contractualisation (consultation, choix du fournisseur, contrat), 

� le respect du plan de management du marché ou plan qualité particulier, notamment en termes 

d’organisation et de maîtrise des performances, des coûts, des délais, des risques, 

� le suivi de la réalisation de la prestation, en particulier la surveillance du prestataire, sera réalisée au 

travers : 

� de réunions : réunion d’enclenchement du marché, réunions périodiques d’avancement, réunions 

d’opportunités/points d’arrêt, réunion de clôture du marché, 

� du traitement et du suivi des écarts, 

� d’indicateurs et de critères de suivi, 

� des actions de contrôles ou des audits qui ont pour objectif de vérifier que la prestation 

s’accomplit dans le respect des exigences techniques et de sûreté spécifiées dans le cahier des 

charges. 

� la réception de la prestation afin de vérifier la conformité de la demande au besoin (PV de recette), 

� le cas échéant, l’évaluation de la prestation saisie dans la base d’évaluation des fournisseurs du CEA. 

 Principes régissant avec les unités en interfacePrincipes régissant avec les unités en interfacePrincipes régissant avec les unités en interfacePrincipes régissant avec les unités en interface    3.2.8.23.2.8.23.2.8.23.2.8.2
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Les principes régissant les relations avec les unités en interface sont précisés au paragraphe 2.1.3- du 

présent document. 

 AIPAIPAIPAIP    9999    : : : : Gestion des prélèvements d’eau et gestion des effluentsGestion des prélèvements d’eau et gestion des effluentsGestion des prélèvements d’eau et gestion des effluentsGestion des prélèvements d’eau et gestion des effluents    3.2.93.2.93.2.93.2.9----

Pour la maîtrise de l’Activité Importante pour la Protection « Gestion des prélèvements d’eau et gestion des 

effluents » le Chef d’Installation s’appuie sur : 

� le Service Technique et Logistique (STL) qui assure notamment l’exploitation et la maintenance des 

installations techniques du site permettant la fourniture d’eau potable et le traitement des effluents 

industriels (cf. paragraphe 2.1.3.4.1 du chapitre RGSE 2 des présentes RGSE), 

� l’organisation mise en place au sein de l’installation pour la gestion des effluents produits. Les règles 

relatives à la gestion de ces effluents sont présentées dans le paragraphe 5.1.1.2 du chapitre RGSE 5 

des présentes RGSE.    

 AIPAIPAIPAIP    10101010    : : : : Gestion des déchetsGestion des déchetsGestion des déchetsGestion des déchets    3.2.103.2.103.2.103.2.10----

La maîtrise de l’Activité Importante pour la Protection « gestion des déchets » participe à la maîtrise du 

confinement des matières radioactives et au respect des spécifications de prise en charge. Les règles 

relatives à la gestion des déchets sont décrites dans le paragraphe 5.1.1- du chapitre RGSE 5 du présent 

document. 

 AIAIAIAIPPPP    11111111    : : : : Gestion des matières dangereusesGestion des matières dangereusesGestion des matières dangereusesGestion des matières dangereuses    3.2.113.2.113.2.113.2.11----

Pour la maîtrise de l’Activité Importante pour la Protection « Gestion des matières dangereuses » le Chef 

d’Installation s’appuie sur : 

� l’Ingénieur Sécurité d’Installation (ISI) qui dispose de l’application nationale MERLIN de gestion du 

risque chimique. Cette application permet notamment :    

� le recensement exhaustif des produits chimiques ayant un impact pour la sécurité, la santé et 

l’environnement, 

� la gestion des stocks de produits chimiques détenus sur l’installation, 

� la limitation des stocks de produits chimiques dangereux par élimination des produits inutilisés 

redondants, périmés, ou par substitution de ces produits, 

� une meilleure information sur les produits réglementés, 

� une réponse rapide aux autorités avec des données fiables et mises à jour. 

� Le plan qualité de gestion des déchets au CEA Cadarache décrivant l’organisation mise en place pour la 

gestion des déchets nucléaires et conventionnels en application de la NIG 46NIG 46NIG 46NIG 465555 – Missions et 

attributions des directeurs de Centre et de l’étude déchets du CEA/Cadarache. Les règles relatives à la 

gestion des déchets sont décrites dans le paragraphe 5.1.1- du chapitre RGSE 5 du présent document. 
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 Contrôles techniquesContrôles techniquesContrôles techniquesContrôles techniques    3.2.123.2.123.2.123.2.12----

En application de l'article 2.5.3 de l'arrêté INB du 07 février 2012, les exigences définies pour les AIP font 

l'objet de contrôles. 

Ces contrôles techniques sont définis dans des documents et font l’objet de compte-rendu. 

L'organisation de l'INB, telle qu'elle est définie au paragraphe 2.1- du présent document, présente une 

structure dans laquelle sont définis les niveaux de responsabilité où s'exerce le contrôle des activités. 

 Contrôle et évaluation de la qualitéContrôle et évaluation de la qualitéContrôle et évaluation de la qualitéContrôle et évaluation de la qualité    3.2.133.2.133.2.133.2.13----

L'application de l'article 2.5.4 de l’arrêté INB du 07 février 2012 fixant les règles générales relatives aux 

installations nucléaires de base fait l'objet des dispositions suivantes : 

� vérifications prises en charge par le Directeur du Centre de Cadarache, en s'appuyant sur la Cellule de 

Sûreté et des Matières Nucléaires (CSMN) du Centre, 

� enquêtes éventuellement effectuées par les Inspecteurs Nucléaires de DPSN. 
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4. RGSE 4 

Domaine de fonctionnement 

de l’installation 

Ce chapitre fixe le domaine de fonctionnement de l'installation, caractérisé par l'ensemble des paramètres 

physiques et les paramètres d'état de l’installation et en particulier des Eléments Importants pour la 

Protection tels que définis dans le paragraphe 3.1.3- du présent document. 

 Définition des modes de fonctionneDéfinition des modes de fonctionneDéfinition des modes de fonctionneDéfinition des modes de fonctionnementmentmentment    4.14.14.14.1----

Le domaine de fonctionnement autorisédomaine de fonctionnement autorisédomaine de fonctionnement autorisédomaine de fonctionnement autorisé de l’installation, c’est-à-dire le domaine dont le caractère 

acceptable pour la sûreté est justifié dans le Rapport de Sûreté (pièce 8), comprend deux modes : le mode mode mode mode 

normalnormalnormalnormal et le mode dégradémode dégradémode dégradémode dégradé, dans lesquels sont respectées les exigences définies des EIP et AIP relatives à 

la conduite de façon sûre de l’exploitation de l’installation et de la réalisation des travaux. Au sein de ce 

domaine, toutes les exigences fonctionnelles de sûreté sont satisfaites. 

La sortie du domaine de fonctionnement autorisé, encadrée par un ensemble de contraintes et de limites 

sur les paramètres caractérisant l’état et le fonctionnement de l’installation, conduit au mode incidentelmode incidentelmode incidentelmode incidentel. 

Le schéma ci-dessous représente les modes de fonctionnement et la limite du domaine de fonctionnement 

autorisé de l’installation. 
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Situations de fonctionnement 

 Mode normalMode normalMode normalMode normal    4.1.14.1.14.1.14.1.1----

Le mode normal de fonctionnementmode normal de fonctionnementmode normal de fonctionnementmode normal de fonctionnement de l’installation requiert la disponibilité de l’ensemble des 

équipements contribuant à l’exploitation de l’installation et à la réalisation des travaux.  

Le mode normal de fonctionnement composé des deux modes suivants : 

� le mode nominalmode nominalmode nominalmode nominal qui correspond aux conditions habituelles d’exploitation. Tous les paramètres 

physiques et d’état garantissant le maintien des fonctions de protection des intérêts se situent dans la 

plage des valeurs définies ; 

� le mode concertémode concertémode concertémode concerté qui peut être associé à : 

� des phases programmées de maintenance et de contrôle, de travaux et d’optimisation des 

systèmes, 

� des périodes d’intempéries climatiques susceptibles de perturber le fonctionnement de 

l’installation, 

� des périodes de fermetures du Centre (hors week-end). 

La conduite de l’installation en fonctionnement normal fait l’objet du chapitre 5 des RGSE. 

 Mode dégradéMode dégradéMode dégradéMode dégradé    4.1.24.1.24.1.24.1.2----

Le mode dégradémode dégradémode dégradémode dégradé correspond à un mode de fonctionnement permettant de revenir dans le mode normal de 

fonctionnement de l’installation. La conduite de l’installation en fonctionnement dégradé fait l’objet du 

chapitre 5 des RGSE. 

     

 

Concerté Nominal 

Mode 

normal 

Mode dégradé Ecart 

Limites du domaine 

autorisé 

Incident 

significatif 
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 Mode incidentelMode incidentelMode incidentelMode incidentel    4.1.34.1.34.1.34.1.3----

Le mode incidentelmode incidentelmode incidentelmode incidentel est défini par un évènement entraînant la sortie de l’installation du domaine de 

fonctionnement autorisé, malgré les mesures de prévention et de protection en place. 

La conduite de l’installation en mode incidentel fait l’objet du chapitre 6 des RGSE. 

Le caractère significatif des évènements est associé à leurs conséquences induisant une sortie du 

fonctionnement autorisé caractérisé par : 

� un non-respect des prescriptions techniques présentées au chapitre RGSE 0 des présentes RGSE (cf. 

paragraphe 0) ; 

� un non-respect des exigences définies pour les Equipements Importants pour la Protection présentés au 

paragraphe 3.1.3.3 ; 

� un évènement ayant conduit à : 

� une exposition radiologique d’un intervenant supérieur au quart de la limite de dose individuelle 

réglementaire (cf. guide relatif aux modalités de déclaration et à la codification des critères 

relatifs aux évènements significatifs impliquant la sûreté, la radioprotection ou l’environnement 

applicables aux installations nucléaires de base et au transport de matières radioactives - version 

du 21 octobre 2005), 

� un rejet d’effluents dans l’environnement conduisant à un dépassement des limites définies dans 

l’autorisation délivrée pour les installations du Centre selon l’arrêté définissant les autorisations 

de prélèvements et de rejets pour les installations du site de Cadarache en vigueur, 

� un évènement résultant d’un non-respect des directives du Centre de Cadarache en termes de gestion : 

� des sources radioactives, 

� des déchets nucléaires, 

� des transports de matières dangereuses. 

Nota :Nota :Nota :Nota : Des évènements relevant des critères de déclaration formulés dans le Guide relatif aux modalités de 

déclaration et à la codification des critères relatifs aux évènements significatifs impliquant la sûreté, la 

radioprotection ou l’environnement applicable aux installations nucléaires de base et au transport de 

matières radioactives (version du 21 octobre 2005) seront classés « significatifs » et déclarés selon les 

modalités du document précité. 



 

 

 

61 
Pièce 10 

 

5. RGSE 5 

Règles de conduite en 

domaine de fonctionnement 

autorisé 

L’objet de ce chapitre est de préciser les exigences sur les activités d’exploitation et de surveillance de 

l’installation lors des différentes phases du démantèlement. Ceci permet de : 

� garantir le respect du domaine de fonctionnement autorisé défini au chapitre RGSE 4 précédent, 

� détecter une sortie éventuelle de ce domaine. 

Les documents cités ci-après sont applicables au dernier indice en vigueur. 

 Fonctionnement de l’installationFonctionnement de l’installationFonctionnement de l’installationFonctionnement de l’installation    5.15.15.15.1----

Les éléments relatifs au fonctionnement de l’installation sont présentés dans le tableau ci-après. Ils 

concernent : 

� le confinement dynamique des locaux, 

� les dispositifs de limitation de la dissémination de matières radioactives, 

� le confinement statique lors des opérations de démantèlement (barrières de confinement), 

� l’alimentation électrique, 

� la surveillance radiologique atmosphérique des zones de travail à risque de dissémination de matières 

radioactives, 

� le système de mesure des rejets atmosphériques, 
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� les autres systèmes de surveillance et d’alarmes de l’installation, 

� le confinement statique des effluents radioactifs. 

Les consignes et procédures citées dans le tableau sont fournies aux agents chargés de l'exécution d'une 

action définie. 
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SystèmeSystèmeSystèmeSystème    

Mode normalMode normalMode normalMode normal    Mode dégradéMode dégradéMode dégradéMode dégradé    

Critères/Conduite à tenirCritères/Conduite à tenirCritères/Conduite à tenirCritères/Conduite à tenir    
Référence des consignes ouRéférence des consignes ouRéférence des consignes ouRéférence des consignes ou    

autres documentsautres documentsautres documentsautres documents    
Critères/Conduite à tenirCritères/Conduite à tenirCritères/Conduite à tenirCritères/Conduite à tenir    

Référence des consignes ouRéférence des consignes ouRéférence des consignes ouRéférence des consignes ou    
autres documentsautres documentsautres documentsautres documents    

Confinement Confinement Confinement Confinement 
dynamique des dynamique des dynamique des dynamique des 

locauxlocauxlocauxlocaux    

Sans travaux ou activitéSans travaux ou activitéSans travaux ou activitéSans travaux ou activitéssss    sans risque sans risque sans risque sans risque 
de dissémination de matières de dissémination de matières de dissémination de matières de dissémination de matières 
radioactivesradioactivesradioactivesradioactives    ::::    
Avec ou sans ventilation. 
 
 
Avec travaux ou activitéAvec travaux ou activitéAvec travaux ou activitéAvec travaux ou activitéssss    avec risque avec risque avec risque avec risque 
de dissémination de matières de dissémination de matières de dissémination de matières de dissémination de matières 
radioactives :radioactives :radioactives :radioactives :    
Dépression ≥ 1 daPa entre le local 
abritant les travaux et les locaux 
adjacents (typiquement un atelier et 
le couloir d’accès). 

• PCDPCDPCDPCD    116116116116 : Procédure 
d'exploitation de la ventilation 
(PR-32) 

• MOPMOPMOPMOP    206206206206 : Mode opératoire de 
conduite du système de ventilation 
(MO-6) 

Sans travaux ou activitéSans travaux ou activitéSans travaux ou activitéSans travaux ou activitéssss    sans risque sans risque sans risque sans risque 
de dissémination de matières de dissémination de matières de dissémination de matières de dissémination de matières 
radioactivesradioactivesradioactivesradioactives    ::::    
Sans objet. 
 
 
Avec travaux ou activitéAvec travaux ou activitéAvec travaux ou activitéAvec travaux ou activitéssss    avec risque avec risque avec risque avec risque 
de dissémination de matières de dissémination de matières de dissémination de matières de dissémination de matières 
radioactives :radioactives :radioactives :radioactives :    
• Arrêt de la ventilation ou perte 

partielle de la ventilation et 
maintien du confinement statique 
intègre ; 

• Mise en repli de l'opération et arrêt 
des travaux. 

 
NotaNotaNotaNota    :::: situation incidentel si l’arrêt de 
la ventilation est simultané à une 
valeur de contamination 
atmosphérique supérieure au 2ème 
seuil de radioprotection. 

• PCD 095PCD 095PCD 095PCD 095 : Conduite à tenir en cas 
de perte totale ou partielle de la 
surveillance radiologique ou de la 
ventilation et en cas d’alarme de 
seuil 
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SystèmeSystèmeSystèmeSystème    

Mode normalMode normalMode normalMode normal    Mode dégradéMode dégradéMode dégradéMode dégradé    

Critères/Conduite à tenirCritères/Conduite à tenirCritères/Conduite à tenirCritères/Conduite à tenir    
Référence des consignes ouRéférence des consignes ouRéférence des consignes ouRéférence des consignes ou    

autres documentsautres documentsautres documentsautres documents    
Critères/Conduite à tenirCritères/Conduite à tenirCritères/Conduite à tenirCritères/Conduite à tenir    

Référence des consignes ouRéférence des consignes ouRéférence des consignes ouRéférence des consignes ou    
autres documentsautres documentsautres documentsautres documents    

Dispositifs de Dispositifs de Dispositifs de Dispositifs de 
limitation de la limitation de la limitation de la limitation de la 
dissémination dissémination dissémination dissémination 
de matières de matières de matières de matières 
radioactivesradioactivesradioactivesradioactives    

Suivant la spécificité de l’opération et 
l’importance du risque, mise en 
place : 

• Soit d’une enceinte de 
confinement spécifique (travaux à 
risque de dissémination 
significatif) ; 

• Soit uniquement d’une aspiration 
à la source dont le bon 
fonctionnement fera l’objet d’une 
vérification préalable ; 

• Soit d’autres procédés comme par 
exemple la fixation de 
contamination. 

 
Nota :Nota :Nota :Nota :    Les confinements spécifiques : 

• soit sont directement raccordés à 
une gaine de la ventilation 
actuelle ou de la ventilation de 
démantèlement via un extracteur 
complémentaire muni d’une 
filtration THE. L’arrêt de 
l’extracteur est alors asservi à 
l’arrêt de la ventilation concernée, 

• soit rejettent directement dans un 
local ventilé avec mise en place 
d’un extracteur complémentaire et 
installation d’un étage de filtration 
THE au minimum. Une 
surveillance radiologique 
permettant de définir les 
conditions d’accès dans le local 
où se produit le rejet est alors 
mise en place. 

• GDEGDEGDEGDE    102102102102    : Mise en place et 
exploitation des installations de 
confinement de chantier. 

En cas de déclenchement des balises 
de surveillance de radioprotection ou 
de défaillance des dispositifs de 
limitation de la dissémination  des 
matières radioactives : 

• Mise en repli de l'opération et arrêt 
des travaux. 

• PCD 095PCD 095PCD 095PCD 095 : Conduite à tenir en cas 
de perte totale ou partielle de la 
surveillance radiologique ou de la 
ventilation et en cas d’alarme de 
seuil 
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SystèmeSystèmeSystèmeSystème    

Mode normalMode normalMode normalMode normal    Mode dégradéMode dégradéMode dégradéMode dégradé    

Critères/Conduite à tenirCritères/Conduite à tenirCritères/Conduite à tenirCritères/Conduite à tenir    
Référence des consignes ouRéférence des consignes ouRéférence des consignes ouRéférence des consignes ou    

autres documentsautres documentsautres documentsautres documents    
Critères/Conduite à tenirCritères/Conduite à tenirCritères/Conduite à tenirCritères/Conduite à tenir    

Référence des consignes ouRéférence des consignes ouRéférence des consignes ouRéférence des consignes ou    
autres documentsautres documentsautres documentsautres documents    

Confinement Confinement Confinement Confinement 
statique lors statique lors statique lors statique lors 

des opérations des opérations des opérations des opérations 
de de de de 

démantèlementdémantèlementdémantèlementdémantèlement    
(barrières de (barrières de (barrières de (barrières de 
confinement)confinement)confinement)confinement)    

Intégrité des parois permettant un 
confinement statique lors de la 
réalisation des travaux caractérisés 
par un risque de dissémination de 
matières radioactives. 
 
Pour les opérations de dépose de la 
ventilation : 

• obturation des extrémités des 
équipements déposés avec brides 
pleines, bouchons vinyles ; 

• arrêt de tout autre chantier 
générant un risque de 
dissémination. 

 
Spécifications de prise en charge des 
déchets. 

• contrôle de l’intégrité physique 
des emballages de 
conditionnement des déchets, 

• contrôle de la bonne fermeture de 
l’emballage de conditionnement 
(cassier, Big- Bag, fût) notamment 
obturation  des colis de déchets 
FA préalablement à leur 
manutention, 

• respect des dispositions liées à la 
manutention ; 

• nettoyage et contrôle radiologique 
des emballages. 

• GDE 102GDE 102GDE 102GDE 102 : Mise en place et 
exploitation des installations de 
confinement de chantier. 

• PCD 123 et 131PCD 123 et 131PCD 123 et 131PCD 123 et 131 : Procédures 
d'évacuation de déchets. 

• NORNORNORNOR    31313131 : Note d'organisation 
gestion des déchets l'INB52. 

• PCDPCDPCDPCD    153153153153 : Procédure de 
manutention INB 52. 

Perte de l’intégrité du confinement 
statique d’une enceinte souple lors 
des travaux : 

• suspension des travaux et 
reconstitution de la barrière de 
confinement. 

 
Perte de l’intégrité du confinement 
statique du bâtiment : 

• suspension des travaux et 
reconstitution de la barrière de 
confinement. 

 
Rupture de confinement d’un colis : 

• mise en sécurité, évacuation et 
mise en sécurité de la zone 
concernée avant son 
assainissement ; 

• reconditionnement du contenu du 
colis dans un nouveau fût ou 
conteneur ; 

• réalisation d’une investigation afin 
de déterminer les causes de la 
dégradation et d’y remédier ; 

• réalisation de contrôles 
radiologiques et d’une 
décontamination de la zone si 
nécessaire. 

 
NotaNotaNotaNota    :::: situation incidentelle si la 
contamination due à l’évènement est 
supérieure aux critères de déclaration 
des évènements significatifs en 
radioprotection. 

• DPSN/SSR/MA/2007DPSN/SSR/MA/2007DPSN/SSR/MA/2007DPSN/SSR/MA/2007----36363636 : Critères 
de déclaration des évènements 
significatifs en radioprotection. 
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SystèmeSystèmeSystèmeSystème    

Mode normalMode normalMode normalMode normal    Mode dégradéMode dégradéMode dégradéMode dégradé    

Critères/Conduite à tenirCritères/Conduite à tenirCritères/Conduite à tenirCritères/Conduite à tenir    
Référence des consignes ouRéférence des consignes ouRéférence des consignes ouRéférence des consignes ou    

autres documentsautres documentsautres documentsautres documents    
Critères/Conduite à tenirCritères/Conduite à tenirCritères/Conduite à tenirCritères/Conduite à tenir    

Référence des consignes ouRéférence des consignes ouRéférence des consignes ouRéférence des consignes ou    
autres documentsautres documentsautres documentsautres documents    

Alimentation Alimentation Alimentation Alimentation 
électriqueélectriqueélectriqueélectrique    

Alimentation électrique des 
équipements. 

- 

Perte de l’alimentation électrique : 

• mise en sécurité et arrêt des 
travaux. 

 
Si reprise par un groupe électrogène, 
vérification du bon fonctionnement de 
la ventilation et poursuite des 
activités. 

PCDPCDPCDPCD    095095095095 : Conduite à tenir en cas de 
perte totale ou partielle de la 
surveillance radiologique ou de la 
ventilation et en cas d’alarme de seuil. 

Surveillance Surveillance Surveillance Surveillance 
radiologique radiologique radiologique radiologique 

atmosphérique atmosphérique atmosphérique atmosphérique 
des zones de des zones de des zones de des zones de 

travail à risque travail à risque travail à risque travail à risque 
de de de de 

dissémination dissémination dissémination dissémination 
de matières de matières de matières de matières 
radioactivesradioactivesradioactivesradioactives    

Mise en place des équipements de 
surveillance radiologique en 
concertation avec le SPR. 
 
Contrôle de bon fonctionnement des 
équipements par le SPR. 
 
Conduite à tenir en cas de 
dépassement du 1er seuil de détection 
des balises de radioprotection : 

• interruption des travaux pour 
instruction ; 

• contacter SPR pour instruction. 

• mise en sécurité (état sûr, arrêt 
appareillage) du poste de travail 
pour avis auprès du surveillant 
des opérations avant poursuite 
éventuelle. 

• Convention relative à la 
Radioprotection entre le SPR et 
l'INB52 réf. 
CAD/D2S/SPR/RPI.01/52/CAD/D2S/SPR/RPI.01/52/CAD/D2S/SPR/RPI.01/52/CAD/D2S/SPR/RPI.01/52/    
COV001COV001COV001COV001. 

• Détermination des seuils des 
balises de radioprotection de 
l'installation INB52 – ATUE 
CAD/D2S/SPR/RPI.01/052/CAD/D2S/SPR/RPI.01/052/CAD/D2S/SPR/RPI.01/052/CAD/D2S/SPR/RPI.01/052/    
ENR01ENR01ENR01ENR01. 

• COSCOSCOSCOS    0177017701770177: Consigne de 
radioprotection de l’INB52. 

Conduite à tenir en cas de 
dépassement du 2ème seuil : 

• mise en sécurité du poste de 
travail ; 

• évacuation de la zone de chantier ; 

• contacter SPR. 
 
En cas de contamination 
atmosphérique : 

• sortir de l’atelier après avoir mis 
l’EPVR ; 

• demeurer dans le sas ou proche de 
la porte jusqu’à l’arrivée de l’agent 
SPR ; 

• expliquer à l’agent SPR envoyé sur 
place la cause de l’incident ; 

• lui signaler toute blessure. 

COSCOSCOSCOS    0177017701770177 : Consigne de 
radioprotection de l’INB52. 
 
PCDPCDPCDPCD    000095959595 : Conduite à tenir en cas de 
perte totale ou partielle de la 
surveillance radiologique ou de la 
ventilation. 

Système de Système de Système de Système de 
mesure des mesure des mesure des mesure des 

rejets rejets rejets rejets 
atmosphériquesatmosphériquesatmosphériquesatmosphériques    

Surveillance des rejets cheminée 
lorsque la ventilation est en 
fonctionnement  

• RGSE Chapitre 10. 

Perte d’une des deux voies de 
surveillance : 

• arrêt des travaux. 
 
Perte des deux voies de surveillance : 

• arrêt des travaux et de la 
ventilation. 

• PCDPCDPCDPCD    000095959595 : Conduite à tenir en cas 
de perte totale ou partielle de la 
surveillance radiologique ou de la 
ventilation et en cas d’alarme de 
seuil. 
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SystèmeSystèmeSystèmeSystème    

Mode normalMode normalMode normalMode normal    Mode dégradéMode dégradéMode dégradéMode dégradé    

Critères/Conduite à tenirCritères/Conduite à tenirCritères/Conduite à tenirCritères/Conduite à tenir    
Référence des consignes ouRéférence des consignes ouRéférence des consignes ouRéférence des consignes ou    

autres documentsautres documentsautres documentsautres documents    
Critères/Conduite à tenirCritères/Conduite à tenirCritères/Conduite à tenirCritères/Conduite à tenir    

Référence des consignes ouRéférence des consignes ouRéférence des consignes ouRéférence des consignes ou    
autres documentsautres documentsautres documentsautres documents    

Autres Autres Autres Autres 
systèmes de systèmes de systèmes de systèmes de 

surveillance et surveillance et surveillance et surveillance et 
d’alarmesd’alarmesd’alarmesd’alarmes    

Continuité de fonctionnement lors des 
opérations de démantèlement  
 
NotaNotaNotaNota : Pour les opérations 
programmées nécessitant des 
inhibitions, cf.(*) 

• PCDPCDPCDPCD    117117117117    : Procédure de gestion 
de SAFIR (PR-31). 

• PCD92PCD92PCD92PCD92    : Procédure de 
Consignation 
d'appareillage/téléalarme. 

• COSCOSCOSCOS    175175175175 : Dossier d’intervention 
INB52 « Astreinte et 
Interventions ». 

Défaillance d’un système de 
surveillance et d’alarmes : 

• mise en place de mesures 
compensatoires. 

- 

Confinement Confinement Confinement Confinement 
statique des statique des statique des statique des 

effluents effluents effluents effluents 
radioactifsradioactifsradioactifsradioactifs    

Maintien de l’intégrité du 
confinement. 

• PCDPCDPCDPCD    110110110110 : Procédure de gestion 
des effluents suspects. 

Perte de l’intégrité du confinement 
avec fuite dans le bac de rétention : 

• vidange du bac et analyse 
radiologique de l’effluent. 

 
NotaNotaNotaNota    ::::    situation incidentelle si 
épandage radioactif comme décrit 
dans la note des critères de 
déclaration des évènements 
significatifs en radioprotection. 

• PCDPCDPCDPCD    110110110110    : Procédure de gestion des 
effluents suspects. 

Fonctionnement de l’installation    

(*) Les inhibitions des voies d’alarmes, dans le cas d’opérations programmées, sont gérées par le poste de téléalarme SAFIR (Supervision d’Alarmes par Fibres 

Informatiques Réparties) selon les modalités décrites dans la procédure de gestion de SAFIR PCD117PCD117PCD117PCD117. L’agent d’astreinte de l’INB vérifie en fin de journée l’absence 

d’inhibition sur SAFIR ou leur maintien avec justification. 

NotaNotaNotaNota    : Les dispositions d’organisation générale relatives aux facteurs humains sont détaillées dans le Rapport de Sûreté de démantèlement (pièce 8). Tout document 

rédigé par l’entreprise en charge des travaux sera validé au préalable par le CEA. 

A l’issue des travaux d’assainissement, les résultats des contrôles radiologiques doivent être conformes au critère de décision défini dans la méthodologie 

d’assainissement de l’installation et dans la méthodologie de réhabilitation des abords de l’INB 52. 
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 Gestion des Gestion des Gestion des Gestion des déchetsdéchetsdéchetsdéchets    5.1.15.1.15.1.15.1.1----

L’organisation mise en place pour la gestion des déchets et effluents produits par l’INB 52 est 

présentée dans la note en vigueur sur l’installation. 

 Déchets solidesDéchets solidesDéchets solidesDéchets solides    5.1.1.15.1.1.15.1.1.15.1.1.1

Les modalités de gestion des déchets solides sont définies dans des circulaires de la direction du 

centre CEA de Cadarache. Les opérations de démantèlement et d’assainissement de l’INB 52 sont 

conduites avec l’objectif de limiter les quantités de déchets radioactifs FA. 

En application des circulaires et recommandations relatives à la gestion des déchets, et 

conformément au référentiel déchets du Centre : 

� l’installation a fait l’objet d’un zonage déchets de référence. Ce zonage a été établi en 

considérant les activités habituellement conduites dans l’installation. Pour des raisons liées à 

l’exploitation ou à des travaux, un zonage opérationnel modifiant le zonage de référence peut 

être mis en place de façon provisoire, 

� en fonction de leur origine, les déchets sont classés en déchets conventionnels (provenant des 

Zones Sans Radioactivité Ajoutée et des Zones Non Contaminantes) ou en déchets nucléaires 

(provenant des Zones Contaminantes) et sont gérés dans les filières correspondantes. 

 

En fonctionnement normal, les débits d'équivalent de dose des fûts de déchets radioactifs produits 

doivent être inférieurs ou égaux à : 

� 2 mSv/h au contact,  

� 0,1 mSv/h à 1 mètre.  

Les valeurs de contamination labile concernant les fûts doivent être inférieures ou égales à :  

� contamination alpha : 0,4 Bq/cm2,  

� contamination bêta, gamma : 4 Bq/cm2.  

 

L'expédition des déchets vers les exutoires donne lieu, au préalable, à l'établissement d'une 

demande établie par le correspondant déchets et renseignée par l'agent local de radioprotection 

pour ce qui le concerne. Pour les déchets nucléaires, après détermination de leur activité et contrôle 

par l’agent de radioprotection, les caractéristiques de chaque colis sont introduites dans le logiciel 

Caraïbes qui permet d’assurer la traçabilité des déchets. 

Les responsabilités en matière de transports radioactifs sont définies par le règlement des transports 

de matières radioactives du CEA Cadarache. 

Le correspondant déchets est responsable de la conformité des produits expédiés et des colis. 
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Les documents spécifiques à l’INB 52 traitant de la gestion des déchets solides sont les suivants : 

� procédure de gestion des déchets solides TFA et ordinaires. 

� procédure de gestion des déchets solides FA. 

5.1.1.1.1 Déchets conventionnelsDéchets conventionnelsDéchets conventionnelsDéchets conventionnels    

Les déchets conventionnels sont issus soit des Zones Sans Radioactivité Ajoutée (ZSRA), soit des Zones 

Non Contaminantes (ZNC). 

La gestion des déchets conventionnels (banals et spéciaux Déchet Industriel banal (DIB) et Déchets 

Industriels Dangereux (DID)) est réalisée conformément aux exigences définies dans les documents du 

Service Technique et Logistique du Centre. 

5.1.1.1.2 Déchets Déchets Déchets Déchets radioactifsradioactifsradioactifsradioactifs    

La gestion des déchets nucléaires est réalisée conformément aux exigences définies dans les spécifications 

de prise en charge des installations notamment pour : 

� les déchets TFA ; 

� les déchets FA. 

 RejetsRejetsRejetsRejets    liquidesliquidesliquidesliquides    5.1.1.25.1.1.25.1.1.25.1.1.2

La gestion des effluents liquides repose sur les normes de rejet dans l’environnement via le réseau 

d’effluents industriels (REI) du Centre. 

5.1.1.2.1 Effluents actifs Effluents actifs Effluents actifs Effluents actifs     

Le suivi des rejets liquides de l’INB 52-ATUE montre qu’il n’y a plus d’effluents liquides actifs produits 

depuis le début des opérations de démantèlement en 2005. Ces effluents provenaient du lavage des sols 

dans les ateliers. Compte tenu des chantiers de démantèlement électromécanique puis de l’assainissement 

du génie civil, ce lavage à la brosse rotative a été arrêté. 

Néanmoins, si ce type d’effluents devait être produit durant les opérations de démantèlement et 

d’assainissement, ils seraient pris en charge par l’installation AGATE ou par une installation de traitement 

adaptée 

5.1.1.2.2 Effluents suspectsEffluents suspectsEffluents suspectsEffluents suspects    

Les effluents liquides suspects proviennent du lavabo local 0.086 en zone réglementée, des nouveaux 

vestiaires et des eaux de condensation recueillies sur les climatiseurs. Après analyse, les effluents suspects 

sont évacués vers la station des effluents industriels du Centre (STEP/EI) où ils sont traités, puis rejetés en 

Durance après contrôle. 
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Les normes à respecter pour un rejet dans le REI sont définies dans l’arrêté du 05 avril 2006 autorisant le 

Commissariat à l’énergie atomique à poursuivre la consommation d’eau, les transferts et rejets d’effluents 

liquides ainsi que les rejets d’effluents gazeux pour l’exploitation des installations nucléaires de base civiles 

du site de Cadarache, et sont rappelées ci-après : 

� 1,0.104 Bq/m3 en activité totale alpha ; 

� 7,4.104 Bq/m3 en activité totale bêta gamma (hormis le tritium) ; 

� 7,4.107 Bq/m3 pour le tritium. 
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6. RGSE 6 

Conduite à tenir en situation 

incidentelle 

Les principes régissant les actions de conduite prévues pour ramener l’installation dans son mode de 

fonctionnement normal sont établis sous forme de consignes et de procédures. 

Les témoins d’un incident ou d’un accident physique en rendent compte d’une façon rapide et précise, 

suivant l’ordre d’importance de l’incident à l’Ingénieur Responsable d’Exploitation, à l’Ingénieur Sécurité de 

l’Installation, au Chef d’Installation (également Chef de Laboratoire). 

La gestion des anomalies et incidents est détaillée au chapitre RGSE 3 des présentes Règles Générales de 

Surveillance et d’Entretien (cf. paragraphe en référence 0). 

En fonction de leur nature et de leur importance, les évènements significatifs pour la sûreté peuvent faire 

l’objet d’une déclaration auprès de l’Autorité de Sûreté. La déclaration des évènements significatifs à 

l’Autorité de Sûreté Nucléaire est réalisée conformément à la lettre DPSN du 03/05/2006 relative aux 

modalités de déclaration des événements significatifs impliquants la radioprotection des INB.  

La conduite à tenir est assujettie au type d'incident, étant entendu que les agents exploitants, depuis le 

Chef d'Installation jusqu'à l'agent technique, sont qualifiés et qu'ils connaissent les consignes à appliquer, y 

compris dans le cadre incidentel. 
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 Définition desDéfinition desDéfinition desDéfinition des    situations incidentellessituations incidentellessituations incidentellessituations incidentelles    6.16.16.16.1----

Les situations incidentelles retenues pour l’INB 52-ATUE sont présentées dans les paragraphes ci-après. 

 Perte du confinement dynamique des locauxPerte du confinement dynamique des locauxPerte du confinement dynamique des locauxPerte du confinement dynamique des locaux    6.1.16.1.16.1.16.1.1----

La perte du confinement dynamique des locaux constitue une situation incidentelle si l’arrêt de la 

ventilation est simultané à une valeur de contamination atmosphérique supérieure au 2ème seuil de 

radioprotection comme défini dans la procédure SPR procédure SPR procédure SPR procédure SPR PCD001 - Procédure SPR de fixation des seuils 

des balises de surveillance radioprotection. 

La conduite à tenir est déclinée dans la procédure PCDprocédure PCDprocédure PCDprocédure PCD    095095095095 - Conduite à tenir en cas de perte totale ou 

partielle de la surveillance radiologique ou de la ventilation. 

 Défaillance des dispositifs de limitation de dissémination de matières Défaillance des dispositifs de limitation de dissémination de matières Défaillance des dispositifs de limitation de dissémination de matières Défaillance des dispositifs de limitation de dissémination de matières 6.1.26.1.26.1.26.1.2----
radioactivesradioactivesradioactivesradioactives    

La situation incidentelle correspond à une configuration caractérisée par la défaillance des dispositifs de 

limitation de dissémination de matières radioactives dans un local, entraînant, dans les locaux adjacents, 

une valeur de contamination atmosphérique supérieure au 2ème seuil de radioprotection comme défini dans 

la procédure SPR procédure SPR procédure SPR procédure SPR PCD001 - Procédure SPR de fixation des seuils des balises de surveillance 

radioprotection. 

La conduite à tenir est déclinée dans le document COSCOSCOSCOS    077077077077 - Notice de radioprotection de l’INB 52. 

 Perte du confinement statique lors des opérations de démantèlementPerte du confinement statique lors des opérations de démantèlementPerte du confinement statique lors des opérations de démantèlementPerte du confinement statique lors des opérations de démantèlement    6.1.36.1.36.1.36.1.3----

La perte du confinement statique de la dernière barrière de confinement ou d’un colis de déchets constitue 

une situation incidentelle si la contamination due à l’évènement est supérieure aux critères de déclaration 

des évènements significatifs en radioprotection.  

La conduite à tenir est déclinée dans le document COSCOSCOSCOS    077077077077 - Notice de radioprotection de l’INB 52. 

 Perte de la surveillance radiologique atmosphérique des zones de trPerte de la surveillance radiologique atmosphérique des zones de trPerte de la surveillance radiologique atmosphérique des zones de trPerte de la surveillance radiologique atmosphérique des zones de travail à risque avail à risque avail à risque avail à risque 6.1.46.1.46.1.46.1.4----
de dissémination des matières radioactivesde dissémination des matières radioactivesde dissémination des matières radioactivesde dissémination des matières radioactives    

La perte de la surveillance radiologique atmosphérique constitue une situation incidentelle si la perte des 

moyens physiques de surveillance est cumulée à un constat de contamination avec un dépassement des 

limites réglementaires relatives au zonage prévu. 

La conduite à tenir est déclinée dans la procédure PCDprocédure PCDprocédure PCDprocédure PCD    095095095095 - Conduite à tenir en cas de perte totale ou 

partielle de la surveillance radiologique ou de la ventilation. 
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 Perte de la surveillance Perte de la surveillance Perte de la surveillance Perte de la surveillance des rejets atmosphériquesdes rejets atmosphériquesdes rejets atmosphériquesdes rejets atmosphériques    6.1.56.1.56.1.56.1.5----

La perte de la surveillance des rejets atmosphériques constitue une situation incidentelle en cas de perte 

des deux voies de surveillance et de maintien en fonctionnement de la ventilation. 

La conduite à tenir est déclinée dans la procédure PCDprocédure PCDprocédure PCDprocédure PCD    095095095095 - Conduite à tenir en cas de perte totale ou 

partielle de la surveillance radiologique ou de la ventilation. 

 Défaillance des autres systèmes de surveillance et d’alarmesDéfaillance des autres systèmes de surveillance et d’alarmesDéfaillance des autres systèmes de surveillance et d’alarmesDéfaillance des autres systèmes de surveillance et d’alarmes    6.1.66.1.66.1.66.1.6----

La perte des systèmes de surveillance et d’alarmes constitue une situation incidentelle en cas de 

défaillance des mesures compensatoires (ronde, surveillance humaine, moyens portatifs…). 

 Perte du confinement statique des effluents radioactifsPerte du confinement statique des effluents radioactifsPerte du confinement statique des effluents radioactifsPerte du confinement statique des effluents radioactifs    6.1.76.1.76.1.76.1.7----

La perte du confinement statique des effluents radioactifs constitue une situation incidentelle en cas 

d’épandage radioactif dont les critères sont définis dans la note note note note DPSN/SSR/MA/2007DPSN/SSR/MA/2007DPSN/SSR/MA/2007DPSN/SSR/MA/2007----36363636 – Critères de 

déclaration des évènements significatifs en radioprotection. 

La conduite à tenir est décrite la procédure PCDPCDPCDPCD    110110110110 – Procédure de rejet des effluents suspects de l’INB. 

 IncendieIncendieIncendieIncendie    6.1.86.1.86.1.86.1.8----

 Incendie d’origine interneIncendie d’origine interneIncendie d’origine interneIncendie d’origine interne    6.1.8.16.1.8.16.1.8.16.1.8.1

L’incendie dans l’installation constitue une situation incidentelle. Dans le cas d’une détection visuelle d’un 

début d’incendie, la conduite à tenir est décrite dans fiche réflexe fiche réflexe fiche réflexe fiche réflexe FRXFRXFRXFRX    007007007007 – Conduite à tenir en cas 

d’incendie. 

 Incendie d’origine externeIncendie d’origine externeIncendie d’origine externeIncendie d’origine externe    6.1.8.26.1.8.26.1.8.26.1.8.2

L’incendie d’origine externe est considéré comme une situation incidentelle s’il y a perte d’intégrité de la 

barrière de confinement des bâtiments ou des colis de déchets. La conduite à tenir est décrite dans la 

consigne COSCOSCOSCOS    013013013013 – Fonctionnement de la ventilation en cas de feu de forêt. 

 Exposition interne Exposition interne Exposition interne Exposition interne ----    Contamination Contamination Contamination Contamination ----    Exposition externe aux rayonnements Exposition externe aux rayonnements Exposition externe aux rayonnements Exposition externe aux rayonnements 6.1.96.1.96.1.96.1.9----
ionisantsionisantsionisantsionisants    

La conduite à tenir en cas d’incident radioactif est traitée dans le chapitre RGSE 10 des présentes RGSE 

(cf. paragraphe 10). 

 SéismeSéismeSéismeSéisme    6.1.106.1.106.1.106.1.10----

En cas de séisme, la conduite à tenir est décrite dans la procédure PCDPCDPCDPCD    126126126126 – Procédure d’actions à 

réaliser dans l’INB 52 après séisme. 
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 Répertoire des règles relatives à la conduite à tenir en cas de Répertoire des règles relatives à la conduite à tenir en cas de Répertoire des règles relatives à la conduite à tenir en cas de Répertoire des règles relatives à la conduite à tenir en cas de 6.26.26.26.2----
situation incidentellesituation incidentellesituation incidentellesituation incidentelle    

Les documents relatifs à la conduite à tenir en cas de situation incidentelle sont listés dans le tableau ci-

après. Les documents sont applicables au dernier indice en vigueur. 

DomaineDomaineDomaineDomaine    
d'applicationd'applicationd'applicationd'application    

Libellé de la règleLibellé de la règleLibellé de la règleLibellé de la règle    Référence de la règleRéférence de la règleRéférence de la règleRéférence de la règle    

Tous domaines 

Surveillance de l’INB 52 en horaire non ouvré – 
Missions de l’agent d’astreinte 

SECUR/INB52/COS174 

Consignes intervention zone ATUE CAD/FLS/INC/COS/260 

Procédure organisation et missions de l’ELPS SECUR/INB52/PCD145 

Fiche réflexe : Appeler ELPS FRX 001 

Fiche réflexe : Appeler les équipes d’intervention du 
Centre 

FRX 002 

Fiche réflexe : Mission du chef de l’ELPS FRX 006 

Procédure de gestion de SAFIR (PR-31) SURTE/INB52/PCD 117 

Incendie 

Fiche réflexe : Conduite à tenir en cas d’incendie FRX 007 

Conduite du système de ventilation en cas d’incendie 
DSN/SIAD/LARA/SURTE/INB52/MOP
187 

Fonctionnement de la ventilation en cas de feu de forêt SURTE/INB52/COS013 

Conduite à tenir en cas de perte totale ou partielle de la 
surveillance radiologique ou de la ventilation 

SURTE/INB52/PCD095 

Séisme 
Procédure d'actions à réaliser dans l'INB 52 après 
séisme (PR-33) 

SURTE/INB52/PCD 126 

Règles relatives à la conduite tenir en cas de situation incidentelle 

 Mesures appliquées visMesures appliquées visMesures appliquées visMesures appliquées vis----àààà----vis de situations incidentellesvis de situations incidentellesvis de situations incidentellesvis de situations incidentelles    6.36.36.36.3----

 Evacuation de l’INBEvacuation de l’INBEvacuation de l’INBEvacuation de l’INB    6.3.16.3.16.3.16.3.1----

Les consignes d'évacuation spécifiques aux ATUE sont l'adaptation à l'INB 52 des mesures prévues par 

l'Instruction Générale sur la Sécurité du Centre de Cadarache, titre F, chapitre III et du Rapport de 

Présentation Générale de la Sûreté de l'Etablissement, volume IV (Plan d’Urgence Interne). 

L'évacuation est décidée et dirigée par le Chef d'Installation. Toute personne présente dans l’INB (salarié 

d’intervention, salarié d'entreprise, visiteur,...) alertée par un message passé par le réseau de haut-parleurs 

doit évacuer après, si possible, la mise en situation de sécurité de l'installation. 

Le point de rassemblement du personnel pour son dénombrement est situé à l’entrée du bâtiment 260. 
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 Indisponibilité du personnelIndisponibilité du personnelIndisponibilité du personnelIndisponibilité du personnel    6.3.26.3.26.3.26.3.2----

En cas d'arrêt collectif de travail, il n’est pas nécessaire de maintenir un effectif minimum dans les 

installations. Une astreinte à domicile est maintenue. 

 Information de la hiérarchie et des autorités concernées extérieures à Information de la hiérarchie et des autorités concernées extérieures à Information de la hiérarchie et des autorités concernées extérieures à Information de la hiérarchie et des autorités concernées extérieures à 6.3.36.3.36.3.36.3.3----
l'établissementl'établissementl'établissementl'établissement    

Toute sortie du domaine de fonctionnement autorisé est immédiatement portée à la connaissance : 

� du Directeur du Centre de Cadarache via le Chef de la Cellule de Sûreté des Matières Nucléaire 

(CSMN) du Centre ; 

� du Chef du DSN (éventuellement via l’assistant de sûreté du département). 

La déclaration des évènements significatifs à l’Autorité de Sûreté Nucléaire est réalisée conformément à la 

lettre DPSN du 03/05/2006 relative aux modalités de déclaration des événements significatifs impliquants 

la radioprotection des INB. 

 Mise en alerte Mise en alerte Mise en alerte Mise en alerte généralegénéralegénéralegénérale    6.3.46.3.46.3.46.3.4----

 DéclenchementDéclenchementDéclenchementDéclenchement    6.3.4.16.3.4.16.3.4.16.3.4.1

La Direction du Centre diffuse, par le réseau des haut-parleurs de commandement, un message de mise 

en alerte à tous les secteurs du Centre en précisant éventuellement les secteurs situés en zone dangereuse 

ou suspecte. Les modalités de mise en alerte pour l'ensemble du Centre sont précisées dans l'Instruction 

Générale de Sécurité du Centre (IGS), et dans le Plan d'Urgence Interne. Elles sont appliquées par les 

Chefs de secteur. 

 Fin de l'alerte généraleFin de l'alerte généraleFin de l'alerte généraleFin de l'alerte générale    6.3.4.26.3.4.26.3.4.26.3.4.2

La fin de l'alerte est ordonnée par le Directeur du Centre. Elle est retransmise par le Chef de Secteur et 

autorise le Chef d'Installation à prendre toutes mesures pour la reprise du travail (cf. Titre F de l’IGS). 

 Mise en œuvre des plans d’urgenceMise en œuvre des plans d’urgenceMise en œuvre des plans d’urgenceMise en œuvre des plans d’urgence    6.3.56.3.56.3.56.3.5----

 Plan d’Urgence InternePlan d’Urgence InternePlan d’Urgence InternePlan d’Urgence Interne    6.3.5.16.3.5.16.3.5.16.3.5.1

Le Plan d’Urgence Interne est déclenché par le Directeur du Centre. 

Les dispositions relatives à la conduite à tenir en cas d’incident ou d’accident pendant les heures 

ouvrables ou en dehors des heures ouvrables dans une installation du Centre de Cadarache sont définies 

dans le tome 3 de la PGSE (PUI) ainsi que le gréement du PC local. 

En dehors des heures ouvrables, le Cadre de Permanence de Sécurité du Centre établit un 1er diagnostic et 

en réfère au Cadre d’Astreinte de Direction qui décline les dispositions prédéfinies. 
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Pendant les heures ouvrables, la Direction du Centre diffuse, par le réseau des haut-parleurs de 

commandement, un message de mise en alerte aux secteurs du Centre précisant les secteurs situés en 

zone de simple alerte, dangereuse ou suspecte. 

En cas de déclenchement d’un plan d’urgence, le personnel d’exploitation place l'installation en position 

d’arrêt sûr ou de repli et applique les consignes données par la Direction du Centre ou le Chef 

d’installation. 

 Plan Particulier d’InterventionPlan Particulier d’InterventionPlan Particulier d’InterventionPlan Particulier d’Intervention    6.3.5.26.3.5.26.3.5.26.3.5.2

Le Plan Particulier d’Intervention (PPI) est déclenché si les conséquences d’un accident sur le site sont 

susceptibles d’impacter l’environnement au-delà des limites du Centre. 

Le PPI est déclenché par le Préfet, et les dispositions relatives à la conduite à tenir sont diffusées par le 

réseau des haut-parleurs de commandement du Centre de Cadarache. 
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7. RGSE 7 

Contrôles, Essais 

Périodiques et Maintenance 

Ce chapitre définit les Contrôles et Essais Périodiques (CEP) et la maintenance réalisée respectivement sur 

les éléments participants à la sûreté de l’installation durant la phase de démantèlement et 

d’assainissement de celle-ci. 

La réalisation des CEP et des actions de maintenance constitue une activité concernée par la qualité. 

 GénéralitésGénéralitésGénéralitésGénéralités    7.17.17.17.1----

Les systèmes et équipements de l’INB, notamment ceux importants pour la protection (EIP) définis dans le 

chapitre RGSE 3 des présentes RGSE (cf. paragraphe 3), doivent être aptes à remplir leurs fonctions et en 

cas de défaillance ou d’usure être remis ou maintenus en état de fonctionnement. 

Afin de garantir la disponibilité et la fiabilité de ses équipements et de répondre aux exigences, issues de 

l’arrêté du 7 février 2012 fixant les règles générales relatives aux installations nucléaires de base, 

l’exploitant a mis en place une organisation déclinant le programme de contrôle de ses équipements. 

La gestion des contrôles est de la responsabilité du Chef d'Installation qui s’appuie en tant que de besoin 

et selon les domaines concernés sur les services du Centre : 
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� Service Technique et Logistique (STL), 

� Service de Protection contre les Rayonnements (SPR), 

� Service des Technologies de l’Information et de la Communication (STIC), 

� Groupe Support Sécurité (SA2S), 

� Formation Locale de Sécurité (FLS). 

Les tableaux descriptifs joints à ce chapitre font référence à une situation qui correspond à l'état de 

l’installation décrit dans le rapport de sûreté de démantèlement (pièce 8). Les EIP et les Contrôles et 

Essais Périodiques associés ainsi que les actions de maintenance, évolueront en fonction de l'avancement 

des travaux et de la dépose des équipements correspondants (cf. paragraphe 3.1.3.4). 

Ces évolutions se traduiront par une mise à jour du présent chapitre qui sera transmis à l’ASN. 

La maintenance et le contrôle des équipements de chantier utilisés par les intervenants (filtres, appareils 

de mesure et de manutention,...) sont réalisés par le prestataire. Les résultats de ces contrôles sont 

communiqués à l’installation. 

 Modalités de contrôle et de maintenanceModalités de contrôle et de maintenanceModalités de contrôle et de maintenanceModalités de contrôle et de maintenance    7.27.27.27.2----

Les CEP présentés dans les tableaux suivants concernent : 

� les installations électriques, 

� la ventilation, 

� les appareils de radioprotection, 

� le réseau téléalarme, 

� les appareils de levage et de manutention, 

� les cuves et pompes, 

� les moyens de communication, 

� les protections incendie. 

La réalisation des CEP et de la maintenance liés à un EIP (SUR) ou réglementaires (REGL) est effectuée 

suivant les modalités associées à l’AIP n° 2 décrite dans le chapitre RGSE 3 des présentes RGSE (cf. 

paragraphe 3). Lorsque l’exploitant s’impose le contrôle au titre de la disponibilité de l’installation, il s’agit 

d’un contrôle de type EXPL. 

 Documents d’exécutionDocuments d’exécutionDocuments d’exécutionDocuments d’exécution    7.37.37.37.3----

La procédure de gestion de la maintenance et des contrôles et essais périodiques des équipements 

communs (GENER/INB/52/PCD129GENER/INB/52/PCD129GENER/INB/52/PCD129GENER/INB/52/PCD129) permet la transition entre le présent chapitre des RGSE et les 

gammes de maintenance et de contrôle relatives aux équipements électromécaniques mis en œuvre par 

les services supports et leurs prestataires.  



 

 

 

79 
Pièce 10 

 

La procédure de gestion des contrôles réglementaires (GENER/INB52/PCD114GENER/INB52/PCD114GENER/INB52/PCD114GENER/INB52/PCD114) présente les modalités de 

gestion des contrôles réglementaires. 

Au niveau de l'installation, le suivi des travaux de maintenance et de la situation des équipements 

réglementés est assuré par le Responsable Maintenance dont les missions sont présentées dans le chapitre 

2.1- relatif l’organisation de l’exploitant. 

La gestion des évènements anormaux se fera conformément aux modalités associées à l’AIP n°7 (gestion 

des écarts). 

La gestion des documents de contrôles se fera conformément aux modalités associées à l’AIP n°6 (gestion 

documentaire). 

 Relations entre l’exploitant et les services intervenantsRelations entre l’exploitant et les services intervenantsRelations entre l’exploitant et les services intervenantsRelations entre l’exploitant et les services intervenants    7.47.47.47.4----

Des conventions ont été établies avec les unités intervenantes. La liste des conventions et des autres 

documents définissant les relations entre l’INB et les unités prestataires est donnée dans le chapitre 

RGSE 2 des présentes RGSE (cf. paragraphe 2). 

 Liste des vérifications périodiques Liste des vérifications périodiques Liste des vérifications périodiques Liste des vérifications périodiques     7.57.57.57.5----

Les tableaux ci-après listent par appareillage ou équipement : 

� la nature des contrôles ou de l’activité, 

� le type de contrôle (SUR, REGL, EXPL), 

� la périodicité des contrôles, 

� l’unité en charge de leur exécution, 

� les documents applicables précisant les modes opératoires et les critères d’acceptation. 

La périodicité est définie comme suit : 
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� J : journalier, 

� H : hebdomadaire, 

� BM : Bimensuel, 

� M : Mensuel, 

� T : Trimestriel, 

� S : Semestriel, 

� A : Annuel, 

� 2A : Biennal (une fois tous les 2 ans), 

� 3A : Triennal (une fois tous les 3 ans). 

Conformément à la recommandation n°10 relative aux contrôles et essais périodiques requis au titre des 

règles générales d’exploitation d’une installation nucléaire de base (manuel CEA de la sûreté nucléaire), 

une tolérance sur la périodicité d’un contrôle ou d’un essai est fixée à 25%. L’utilisation de cette tolérance 

ne conduit pas au décalage de la programmation du contrôle ou de l’essai périodique suivant. 
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 TableauxTableauxTableauxTableaux    7.67.67.67.6----

 Contrôles et maintenance des installations électriquesContrôles et maintenance des installations électriquesContrôles et maintenance des installations électriquesContrôles et maintenance des installations électriques    7.6.17.6.17.6.17.6.1----

Le tableau ci-dessous définit les opérations de contrôles et de maintenance des installations électriques : 

Désignation des Désignation des Désignation des Désignation des 
équipementséquipementséquipementséquipements    

Nature de l’activitéNature de l’activitéNature de l’activitéNature de l’activité    TypeTypeTypeType    PériodicitéPériodicitéPériodicitéPériodicité    IntervenantIntervenantIntervenantIntervenant    
Document de Document de Document de Document de 

référenceréférenceréférenceréférence    

Groupe Electrogène Fixe 
(GEF) 

Contrôle électrique et 
appareils à pression 

REGL A, 3A, 10A SA2S/G2S 
Législation en 
vigueur lors du 
contrôle 

Essai du GEF EXPL M et T STL 
Gamme 
opératoire/GMAO 

Maintenance EXPL A STL 
Gamme 
opératoire/GMAO 

Composants et 
ouvrages électriques en 
particulier les armoires 
électriques principales 

et divisionnaires 

Contrôle général 
réglementaire 

REGL A SA2S/G2S 
Législation en 
vigueur lors du 
contrôle (PV) 

Vérification et maintenance 
des composants et des 

protections 
EXPL A STL 

Gamme 
opératoire/GMAO 

Circuit force poste 
HT/BT 

Contrôle général 
réglementaire 

REGL A SA2S/G2S    
Législation en 
vigueur lors du 
contrôle (PV) 

Tenue permanente du bon 
fonctionnement du circuit 

force du bâtiment 
EXPL J**** STL 

Gamme 
opératoire/GMAO 

Maintenance EXPL A STL 
Gamme 
opératoire/GMAO 

Eclairage sécurité, 
Blocs autonomes 

sécurité 

Contrôle général 
réglementaire 

REGL A SA2S/G2S    
Législation en 
vigueur lors du 
contrôle (PV) 

Bon fonctionnement et 
autotest 

EXPL M 
STL Gamme 

opératoire/GMAO 

Maintenance EXPL M 
STL Gamme 

opératoire/GMAO 

Onduleurs et chargeurs 

Contrôle général 
réglementaire 

REGL A 
STL/CSCP Législation en 

vigueur lors du 
contrôle 

Bon fonctionnement EXPL J**** 
STL Gamme 

opératoire/GMAO 

Maintenance EXPL A 
STL Gamme 

opératoire/GMAO 

Contrôles et maintenance des installations électriques 

* Contrôles effectués lors de la réalisation de travaux à risque de contamination. 
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 Contrôles et maintenance de la ventilationContrôles et maintenance de la ventilationContrôles et maintenance de la ventilationContrôles et maintenance de la ventilation    7.6.27.6.27.6.27.6.2----

Le tableau ci-dessous définit les opérations de contrôles et de maintenance de la ventilation : 

Désignation des Désignation des Désignation des Désignation des 
équipementséquipementséquipementséquipements    

Nature de Nature de Nature de Nature de l’activitél’activitél’activitél’activité    TypeTypeTypeType    PériodicitéPériodicitéPériodicitéPériodicité    IntervenantIntervenantIntervenantIntervenant    
Document de Document de Document de Document de 

référenceréférenceréférenceréférence    

Clapets d’isolement Bon fonctionnement EXPL S STL/STIC 
Gamme 

opératoire/GMAO 

Equipements du réseau 
de ventilation générale 

Moto ventilateurs 
(courroies, lignage, 
mesure physique, 
intensité, tension) 

Contrôle de bon 
fonctionnement des moto-
ventilateurs d’extraction et 

de soufflage 

SUR J* STL 
Gamme 

opératoire/GMAO 

Contrôle en fonctionnement SUR T STL 
Gamme 

opératoire/GMAO 

Maintenance SUR A STL 
Gamme 

opératoire/GMAO 

Gaines post-DNF 
(registres d’isolement, 
manchettes souples) 

Contrôle d’étanchéité et de 
l’état physique 

EXPL A STL 
Respect des critères 
de l’arrêté de rejet 
du 9 mars 2010 

Systèmes de mesure 
des dépressions des 

locaux 

Maintenance et calibration 
Vérification de la génération 
d’alarme d’exploitation sur 

plage 

SUR M et A STL 
Gamme 

opératoire/GMAO 

Pupitre automate et 
armoire d’alimentation 

ventilation 
Maintenance SUR A STL 

Gamme 
opératoire/GMAO 

Dernier niveau de 
filtration avant rejet 

(filtres d’extraction THE 
DNF) 

Contrôle de colmatage SUR M STL 
Gamme 

opératoire/GMAO 

Contrôle efficacité REGL 
A 

et:/ou 
Changement 

SPR 
Selon disposition de 

la norme NFX 
44-011 72 (PV) 

Dispositifs d’aspiration 
à la source 

Contrôle de bon 
fonctionnement 

EXPL 
Avant 

utilisation 
STL 

Gamme 
opératoire/GMAO 

Bardage pendant les 
opérations 

d’assainissement du 
Génie Civil 

Vérification des dépressions SUR J* STL 
Gamme 

opératoire/GMAO  

Contrôles et maintenance de la ventilation 

* Contrôles effectués lors de la réalisation de travaux à risque de contamination. 
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 Contrôles et maintenance des appareils de radioprotectionContrôles et maintenance des appareils de radioprotectionContrôles et maintenance des appareils de radioprotectionContrôles et maintenance des appareils de radioprotection    7.6.37.6.37.6.37.6.3----

Le tableau ci-dessous définit les opérations de contrôles et de maintenance des appareils de 

radioprotection : 

Désignation desDésignation desDésignation desDésignation des    équipementséquipementséquipementséquipements    Nature de l’activitéNature de l’activitéNature de l’activitéNature de l’activité    TypeTypeTypeType    IntervenantIntervenantIntervenantIntervenant    Document de référenceDocument de référenceDocument de référenceDocument de référence    

Système de mesure des rejets 
atmosphériques : 

DPRC 

Contrôle de bon 
fonctionnement 

SUR STL/SPR 

Gamme 
opératoire/GMAO 

Arrêté rejet du 9 mars 
2010 

Système de mesure des rejets 
atmosphériques : 

MAEG 

Contrôle de bon 
fonctionnement 

Test source 
SUR STL/SPR 

Gamme 
opératoire/GMAO 

Arrêté rejet du 9 mars 
2010 

Appareils de contrôle de la 
contamination 

EDGAR 

Bon fonctionnement et 
contrôle 

SUR STL/SPR 
Gamme 

opératoire/GMAO 

Equipements de protection 
individuelle des voies respiratoires 

(EPVR) 
Test d’étanchéité REGL SPR 

Gamme 
opératoire/GMAO 

Contrôles et maintenance des appareils de radioprotection 

Les contrôles des appareils de mesure de radioprotection sont soumis à un programme de contrôle décrit 

dans le programme des contrôles de radioprotection de l’installation en application de l’arrêté du 26 

octobre 2005 définissant les modalités de contrôle de radioprotection. 

 Contrôles et maintenance Contrôles et maintenance Contrôles et maintenance Contrôles et maintenance de la téléalarmde la téléalarmde la téléalarmde la téléalarmeeee    7.6.47.6.47.6.47.6.4----

Le tableau ci-dessous définit les Contrôles et Essais Périodiques et la maintenance auprès des appareils de 

la téléalarme : 

Désignation des Désignation des Désignation des Désignation des 
équipementséquipementséquipementséquipements    

Nature de l’activitéNature de l’activitéNature de l’activitéNature de l’activité    TypeTypeTypeType    PériodicitéPériodicitéPériodicitéPériodicité    IntervenantIntervenantIntervenantIntervenant    
Document de Document de Document de Document de 

référenceréférenceréférenceréférence    

Système de report 
d’alarmes des rejets 

cheminée 
Bon fonctionnement SUR A STIC 

Gamme 
opératoire/GMAO 

Boutons d’appel au 
secours 

Bon fonctionnement EXPL A 
STIC Gamme 

opératoire/GMAO 

Alarme fonctionnelle Bon fonctionnement EXPL A 
STIC Gamme 

opératoire/GMAO 

Contrôles et maintenance des appareils de la téléalarme 
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 Contrôles et maintenance des appareils de levage et de manutentionContrôles et maintenance des appareils de levage et de manutentionContrôles et maintenance des appareils de levage et de manutentionContrôles et maintenance des appareils de levage et de manutention    7.6.57.6.57.6.57.6.5----

Le tableau ci-dessous définit les opérations de contrôles et de maintenance des appareils de levage et de 

manutention  

Désignation des Désignation des Désignation des Désignation des 
équipementséquipementséquipementséquipements    

Nature de Nature de Nature de Nature de l’activitél’activitél’activitél’activité    TypeTypeTypeType    PériodicitéPériodicitéPériodicitéPériodicité    IntervenantIntervenantIntervenantIntervenant    
Document de Document de Document de Document de 

référenceréférenceréférenceréférence    

Appareils de levage et de 
manutention* 

Contrôle par organisme agréé REGL A SA2S/G2S 
Gamme 

opératoire/GMAO 

Maintenance EXPL A SA2S/G2S 
Gamme 

opératoire/GMAO 

Contrôles et maintenance des appareils de levage et de manutention 

* Cf. liste présentée dans le rapport de sûreté de démantèlement (pièce 8), correspondant à l’inventaire de l’état du 
démantèlement en 2010. Les appareillages supplémentaires éventuellement utilisés pour les travaux seront soumis aux contrôles 
réglementaires. 

 Contrôles et maintenance des cuves et pompesContrôles et maintenance des cuves et pompesContrôles et maintenance des cuves et pompesContrôles et maintenance des cuves et pompes    7.6.67.6.67.6.67.6.6----

Le tableau ci-dessous définit les opérations de contrôles et de maintenance des cuves et des pompes: 

Désignation des Désignation des Désignation des Désignation des 
équipementséquipementséquipementséquipements    

Nature de l’activitéNature de l’activitéNature de l’activitéNature de l’activité    TypeTypeTypeType    PériodicitéPériodicitéPériodicitéPériodicité    IntervenantIntervenantIntervenantIntervenant    
Document de Document de Document de Document de 

référenceréférenceréférenceréférence    

Cuves effluents suspects 

Bon fonctionnement des 
circuits 

EXPL T STL 
Gamme 

opératoire/GMAO 

Contrôle de bon 
fonctionnement de la mesure 

de niveau 
EXPL A STL 

Gamme 
opératoire/GMAO 

Canalisations et vannes 
Contrôle de l’état et de 

l’intégrité physique 
REGL A SA2S/G2S 

Respect des critères 
de l’arrêté du 09 

août 2013 

Contrôles et maintenance des cuves et des pompes 

 Contrôles et maintenance des moyens de communicationContrôles et maintenance des moyens de communicationContrôles et maintenance des moyens de communicationContrôles et maintenance des moyens de communication    7.6.77.6.77.6.77.6.7----

Le tableau ci-dessous définit les opérations de contrôles et de maintenance des moyens de 

communication : 

Désignation des Désignation des Désignation des Désignation des 
équipementséquipementséquipementséquipements    

Nature de Nature de Nature de Nature de 
l’activitél’activitél’activitél’activité    

TypeTypeTypeType    PériodicitéPériodicitéPériodicitéPériodicité    IntervenantIntervenantIntervenantIntervenant    
Document de Document de Document de Document de 

référenceréférenceréférenceréférence    

Sonorisation des 
bâtiments 

Contrôle de bon 
fonctionnement 

EXPL A STIC 
Gamme 

opératoire/GMAO 

Contrôles et maintenance des moyens de communication 

 Contrôles et maintenance des protections incendieContrôles et maintenance des protections incendieContrôles et maintenance des protections incendieContrôles et maintenance des protections incendie    7.6.87.6.87.6.87.6.8----

Le tableau ci-dessous définit les opérations de contrôles et de maintenance des protections incendie : 

    
    

Nature de l’activitéNature de l’activitéNature de l’activitéNature de l’activité    TypeTypeTypeType    PériodicitéPériodicitéPériodicitéPériodicité    IntervenantIntervenantIntervenantIntervenant    
Document de Document de Document de Document de 

référenceréférenceréférenceréférence    
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Nature de l’activitéNature de l’activitéNature de l’activitéNature de l’activité    TypeTypeTypeType    PériodicitéPériodicitéPériodicitéPériodicité    IntervenantIntervenantIntervenantIntervenant    
Document de Document de Document de Document de 

référenceréférenceréférenceréférence    

DAI Bon fonctionnement SUR S et A STIC 
Gamme 

opératoire/GMAO 

Contrôles et maintenance des protections incendie 
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8. RGSE 8 

Règles Générales de 

Sécurité 

Ce chapitre indique les dispositions mises en place par l'exploitant pour prévenir les risques d'incident ou 

d'accident d'origine non nucléaire, ainsi que les règles permettant d'en limiter les conséquences. 

 Organisation de la sécuritéOrganisation de la sécuritéOrganisation de la sécuritéOrganisation de la sécurité    8.18.18.18.1----

 Missions du Chef d'InstallationMissions du Chef d'InstallationMissions du Chef d'InstallationMissions du Chef d'Installation    8.1.18.1.18.1.18.1.1----

Les missions du Chef d’Installation en matière de sécurité sont fixées dans la circulaire Maîtrise des circulaire Maîtrise des circulaire Maîtrise des circulaire Maîtrise des 

Risques n°5Risques n°5Risques n°5Risques n°5 - Mission du Chef d’Installation. 

 Organisation fonctionnelleOrganisation fonctionnelleOrganisation fonctionnelleOrganisation fonctionnelle    8.1.28.1.28.1.28.1.2----

 Organisation de l’INBOrganisation de l’INBOrganisation de l’INBOrganisation de l’INB    8.1.2.18.1.2.18.1.2.18.1.2.1

L'organisation fonctionnelle ainsi que les missions et responsabilités de l’Ingénieur Sécurité d’Installation 

sont présentées au chapitre RGSE 2 des présentes RGSE (cf. paragraphe 2) et dans la circulairecirculairecirculairecirculaire Maîtrise Maîtrise Maîtrise Maîtrise 

des des des des Risques n°7Risques n°7Risques n°7Risques n°7 - Mission de l’Ingénieur Sécurité d’Installation et de l’Animateur de Sécurité. 

 Equipe Locale de Premier Secours Equipe Locale de Premier Secours Equipe Locale de Premier Secours Equipe Locale de Premier Secours     8.1.2.28.1.2.28.1.2.28.1.2.2

L'organisation et les missions de l'Equipe Locale de Premier Secours (ELPS) sont présentées dans la 

procédure en vigueur sur l’installation, en déclinaison de la circulaire circulaire circulaire circulaire DPSN n°11DPSN n°11DPSN n°11DPSN n°11 – Equipe Locale de 

premier secours (ELPS) Missions - Organisation  
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 Exercices de sécuritéExercices de sécuritéExercices de sécuritéExercices de sécurité    8.1.38.1.38.1.38.1.3----

Des exercices de sécurité incendie sont réalisés conformément aux directives du Centre déclinées dans la 

circulaircirculaircirculaircirculaire DPSN n°11e DPSN n°11e DPSN n°11e DPSN n°11 précités. Le déroulement et les résultats de ces exercices sont consignés par écrit et 

archivés. 

 Formation du personnelFormation du personnelFormation du personnelFormation du personnel    8.1.48.1.48.1.48.1.4----

La formation du personnel à la sécurité est décrite dans le chapitre RGSE 3 des présentes RGSE 

(cf. paragraphe 3). Pour le personnel participant à l’exploitation, cette formation repose notamment sur 

une formation à la radioprotection et aux risques propres à l’installation. 

 Modifications et travauxModifications et travauxModifications et travauxModifications et travaux    8.1.58.1.58.1.58.1.5----

 DisDisDisDispositions de sécurité concernant les modificationspositions de sécurité concernant les modificationspositions de sécurité concernant les modificationspositions de sécurité concernant les modifications    8.1.5.18.1.5.18.1.5.18.1.5.1

Toute modification de l’installation doit donner lieu au préalable à une analyse de sécurité par laquelle on 

évalue les différents risques associés. Le Chef d’Installation décide, selon l’importance de la modification, 

d’informer le Directeur de Centre, qui peut saisir la Commission Locale de Sécurité (CLS) qui regroupe les 

services de sécurité du Centre et formule un avis technique. 

 Dispositions de sécurité concernant les travaux réalisés par des entreprisDispositions de sécurité concernant les travaux réalisés par des entreprisDispositions de sécurité concernant les travaux réalisés par des entreprisDispositions de sécurité concernant les travaux réalisés par des entreprises extérieureses extérieureses extérieureses extérieures    8.1.5.28.1.5.28.1.5.28.1.5.2

Les travaux réalisés par une entreprise extérieure au CEA sont soumis aux procédures d’application de 

l’arrêté du 20 février 1992 sur le Centre et du décret n°2003-296 modifié par le décret n°2007-1570 du 

5 novembre 2007 relatif à la protection des travailleurs contre les dangers des rayonnements ionisants, 

qui imposent la constitution d’un dossier comprenant : 

� une Déclaration d’Ouverture de Travaux (DOT), 

� un Plan de Prévention (PdP) pour les travaux dont la durée est susceptible de dépasser 400 heures et 

pour les travaux dangereux définis dans l’arrêté du 19 mars 1993 (dont travaux sous rayonnements 

ionisants), 

� un protocole de sécurité pour toute opération de chargement/déchargement réalisée par une entreprise 

extérieure. 

Les modalités administratives d’intervention d’une entreprise extérieure sur le Centre de Cadarache sont 

définies dans le Titre F du Manuel d’Aide à la Décision des Chefs d’installationTitre F du Manuel d’Aide à la Décision des Chefs d’installationTitre F du Manuel d’Aide à la Décision des Chefs d’installationTitre F du Manuel d’Aide à la Décision des Chefs d’installation. 

Les travaux réalisés par une entreprise extérieure sur des installations électriques sont conduits selon les 

règles de sécurité (consignations électriques) définies au titre T du Manuel d’Aide à la Décision des Chefs T du Manuel d’Aide à la Décision des Chefs T du Manuel d’Aide à la Décision des Chefs T du Manuel d’Aide à la Décision des Chefs 

d’installationd’installationd’installationd’installation et la procédure d’exploitation en vigueur sur l’installation. 

Les travaux réalisés par une entreprise extérieure sur des systèmes fluides sont conduits selon les règles de 

sécurité (consignations des systèmes) définies au titre J du Manuel d’Aide à la Décision des Chefs titre J du Manuel d’Aide à la Décision des Chefs titre J du Manuel d’Aide à la Décision des Chefs titre J du Manuel d’Aide à la Décision des Chefs 

d’installationd’installationd’installationd’installation. 



  

 

 

88 
Pièce 10 

Les travaux devant générer des points chauds ou des étincelles sont subordonnés à la rédaction d’un 

Permis de feu conformément à la procédure la procédure la procédure la procédure DCS/SHSPDCS/SHSPDCS/SHSPDCS/SHSP----97979797----506506506506 en vigueur sur le Centre et aux règles du 

titre K du Manuel d’Aide à la Décision des Chefs d’installationtitre K du Manuel d’Aide à la Décision des Chefs d’installationtitre K du Manuel d’Aide à la Décision des Chefs d’installationtitre K du Manuel d’Aide à la Décision des Chefs d’installation. 

En cas d’intervention en zone réglementée, le SPR participe à l’élaboration du Plan de Prévention. Selon le 

niveau d’exposition, le plan de prévention peut être complété par un Dossier d’Intervention en Milieu 

Radioactif (DIMR) ou par les documents relatifs à une démarche ALARA. 

Avant intervention sur site pour les travaux le nécessitant, l’entreprise rédige les procédures d’intervention 

qui sont validées par l’installation.  

La fin des travaux est formalisée par la rédaction d’un procès-verbal (PV) de réception statuant sur la 

conformité des travaux par rapport à la demande initiale (Cahier des Charges).  

 Règles de sécurité relatives aux Equipements Classés pour la Protection de Règles de sécurité relatives aux Equipements Classés pour la Protection de Règles de sécurité relatives aux Equipements Classés pour la Protection de Règles de sécurité relatives aux Equipements Classés pour la Protection de 8.1.68.1.68.1.68.1.6----
l’Environnementl’Environnementl’Environnementl’Environnement    

Les Equipements de l'INB 52 classés pour la Protection de l'Environnement (ECPE) font l'objet d'un 

recensement réglementaire annuel. Le tableau ci-dessous précise les ECPE restant sur l’installation : 

N° de rubriqueN° de rubriqueN° de rubriqueN° de rubrique    Libellé de l’ECPELibellé de l’ECPELibellé de l’ECPELibellé de l’ECPE    

1715 

Substances radioactives (préparation, fabrication, transformation, conditionnement, 
utilisation, dépôt, entreposage ou entreposage sous forme de sources radioactives, 
scellées ou non scellées, à l’exclusion des installations mentionnées à la rubrique 
1735 

Les ECPE recensés sur l’installation 

Les sources radioactives présentes sur l’installation sont listées dans l’inventaire extrait de l’application 

GISEL en référence à l’installation IGS048 – Liste des sources en utilisation. Les principaux radioéléments 

sont : 239Pu, 137Cs, 237Np, 238U et 90Sr-Y. L’activité cumulée de ces sources est de l’ordre de 3,7.105 Bq. 

Ces sources radioactives sont utilisées dans l’installation pour le fonctionnement et le test de balises de 

radioprotection ou des appareils de contrôle du personnel. La FLS est tenue informée de la localisation du 

local où sont contenues les sources conformément à la consigne FLSconsigne FLSconsigne FLSconsigne FLS    n°260n°260n°260n°260 – Consigne intervention zone 

ATUE en vigueur sur l’installation. 

Les sources sont gérées conformément au chapitre RGSE 11 des présentes RGSE (cf. paragraphe 11). 

 



 

 

 

89 
Pièce 10 

 

 Consignes de sécuritéConsignes de sécuritéConsignes de sécuritéConsignes de sécurité    8.28.28.28.2----

Ce paragraphe liste les consignes ou les règles d’exploitation mises en place. 

Domaine d’applicationDomaine d’applicationDomaine d’applicationDomaine d’application    Règles de prévention liées à l’exploitation    Référence de la règleRéférence de la règleRéférence de la règleRéférence de la règle    

Tous domainesTous domainesTous domainesTous domaines    

Consigne de sécurité dans l'INB 52 SECUR INB52 COS 173 

Fiches réflexe sécurité en cas d’urgenceFiches réflexe sécurité en cas d’urgenceFiches réflexe sécurité en cas d’urgenceFiches réflexe sécurité en cas d’urgence    

Fiche réflexe : pour appeler l’ELPS (FR-1) SURTE INB52 FRX 1 

Fiche réflexe : pour appeler les équipes d’intervention du 
Centre (FR-2) 

SURTE INB52 FRX 2 

Fiche réflexe : mission de la personne chargée de l'accueil en 
cas d'alerte ou d'accident (FR-5) 

SURTE INB52 FRX 5 

Fiche réflexe - Missions du Chef de l'ELPS (FR-6) SURTE INB52 FRX 6 

Missions de l’ELPS et astreintesMissions de l’ELPS et astreintesMissions de l’ELPS et astreintesMissions de l’ELPS et astreintes    

Procédure « organisation et mission de l’Equipe Locale de 
Premiers Secours » 

SECUR LARA PCD 145 

Liste de l’Equipe Locale de Premiers Secours SECUR INB 52 LIS 27 

Surveillance de l’INB52 en horaire non ouvré. Missions de 
l’agent d’astreinte 

SECUR INB52 COS 174 

Dossier d'intervention INB52 - Astreinte et Interventions SECUR INB52 COS 175 

Conditions d’accès aux ATUEConditions d’accès aux ATUEConditions d’accès aux ATUEConditions d’accès aux ATUE    

Procédure « mission de la personne chargée de l’accueil » SECUR INB52 PCD112 

Consignes intervention zone ATUE CAD/FLS/INC/COS/260 

Liste des personnes habilitées à délivrer le permis de feu ORGAN/INB/52/LIS028 

Procédure de gestion Saphir (PR 31) SURTE INB52 PCD 117 

ManutentionManutentionManutentionManutention    
Utilisation des moyens de manutention par du personnel formé 
et habilité par l’entreprise en charge des travaux. Les titres 
d’habilitation sont remis au chargé de l’accueil sécurité 

- 

ElectricitéElectricitéElectricitéElectricité    

Procédure d’intervention pour l’ouverture des armoires 
électriques 

GENER INB52 PCD 96 

Procédure de consignation d’appareillage/téléalarme SURTE INB52 PCD 092 

FoudreFoudreFoudreFoudre    
Les consignes de sécurité applicables en cas d’alerte orageuse 
par le chef d’installation sont définies au titre V du document 
référencé 

Procédure DCS/SHSP-97-
506 

Consignes de sécurité 

 

Les documents sont applicables au dernier indice en vigueur. 



  

 

 

90 
Pièce 10 

9. RGSE 9 

Règles Générales de 

Criticité 

Le présent chapitre est supprimé suite à la mise à jour de l’analyse de criticité pour les opérations de 

démantèlement et d’assainissement de l’INB 52. Cette analyse est détaillée dans la note de sûreté 

DSN/SIAD/SURTE/INB52/NOT112DSN/SIAD/SURTE/INB52/NOT112DSN/SIAD/SURTE/INB52/NOT112DSN/SIAD/SURTE/INB52/NOT112 - Rétentions de Matières Fissiles et Risque de Criticité aux ATUE en 

vigueur sur l’installation. 

Le risque de criticité a été réévalué sur la base de la connaissance de l’état radiologique des structures de 

génie civil, des internes des gaines de ventilation et de la cuve d’effluents actifs. 

Sur la base du terme source en 235U et de la nature des matières (contamination du béton à un niveau 

moyen de déchets TFA), la note de sûreté précitée conclut à l’absence de risque de criticité lors des 

opérations de démantèlement et d’assainissement de l’INB. 
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10. RGSE 10 

Consignes générales de 

radioprotection 

Les documents cités dans le présent chapitre sont applicables au dernier indice en vigueur. 

 Organisation généraleOrganisation généraleOrganisation généraleOrganisation générale    10.110.110.110.1----

 Organisation du CentreOrganisation du CentreOrganisation du CentreOrganisation du Centre    10.1.110.1.110.1.110.1.1----

L'organisation de la radioprotection au niveau du Centre de Cadarache découle de l'organisation de la 

radioprotection du CEA explicitée dans la note d’instruction générale n°546note d’instruction générale n°546note d’instruction générale n°546note d’instruction générale n°546    - Organisation de la 

radioprotection au CEA. 

Le Service de Protection contre les Rayonnements (SPR) a pour mission d’assurer la protection du 

personnel et de l'environnement contre les effets des rayonnements ionisants. 

Les obligations relevant de la personne compétente en radioprotection ou du service compétent en 

radioprotection, sont exécutées par le SPR conformément au décret n°2003-296 modifié par le décret n° 

2007-1570 du 5 novembre 2007 relatif à la protection des travailleurs contre les dangers des 

rayonnements ionisants. 

En la matière, les modalités d'application de la réglementation française et de la réglementation CEA sur le 

Centre de Cadarache sont définies dans les Règles Générales de Radioprotection (RGR)Règles Générales de Radioprotection (RGR)Règles Générales de Radioprotection (RGR)Règles Générales de Radioprotection (RGR) du CEA. 

Sont en particulier définies dans ces règles : 
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� l'organisation de la radioprotection des salariés CEA, 

� l'organisation de la radioprotection des salariés des entreprises extérieures intervenant sur le Centre, 

� la radioprotection des transports et des transferts des matières radioactives sur le Centre et vers 

l'extérieur du Centre. 
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Les principes généraux émanant de cette réglementation sont les suivants : 

� informer chaque travailleur des risques dus aux rayonnements ionisants auxquels son travail peut 

l'exposer et définir les précautions à prendre pour les prévenir, 

� assurer la protection des personnels vis-à-vis de l'exposition interne et externe, 

� assurer la surveillance individuelle et collective vis-à-vis de ces risques, 

� contrôler les rejets dans l’environnement. 

 Organisation de l'INBOrganisation de l'INBOrganisation de l'INBOrganisation de l'INB    10.1.210.1.210.1.210.1.2----

Le Chef d’Installation a la responsabilité de l’application et du contrôle des mesures individuelles et 

collectives prévues par la réglementation. Pour remplir ses obligations, le Chef d’Installation dispose de 

moyens propres ou peut faire appel à des prestataires ou au SPR. 

Dans ce dernier cas, la définition des obligations et leur répartition font l’objet d’une convention citée au 

chapitre RGSE 2 des présentes RGSE (cf. paragraphe 2). Elle est établie entre l’unité opérationnelle et le 

SPR, et définit les actions de radioprotection qui, au sein de l’installation, sont effectuées sous la 

responsabilité du Chef d’Installation par chacune des deux parties. 

Une revue de contrat à l’occasion de la réunion annuelle permet de réaliser un bilan et un suivi avec 

éventuellement une mise à jour de la convention en tant que de besoin. 

 Organisation opérationnelleOrganisation opérationnelleOrganisation opérationnelleOrganisation opérationnelle    10.210.210.210.2----

 RappelsRappelsRappelsRappels    10.2.110.2.110.2.110.2.1----

 Règles de classificationRègles de classificationRègles de classificationRègles de classification    10.2.1.110.2.1.110.2.1.110.2.1.1

La classification des locaux de l’installation est réalisée selon les dispositions présentées au chapitre 5 des 

Règles Générales de RadioprotectionRègles Générales de RadioprotectionRègles Générales de RadioprotectionRègles Générales de Radioprotection    (RGR) (RGR) (RGR) (RGR) du CEA. 

 Zonage radioprotection de l’installationZonage radioprotection de l’installationZonage radioprotection de l’installationZonage radioprotection de l’installation    10.2.1.210.2.1.210.2.1.210.2.1.2

Le zonage radioprotection de référence de l'installation est défini et présenté dans la note 

DGI/SATD/SURTE/INB52/NOT071DGI/SATD/SURTE/INB52/NOT071DGI/SATD/SURTE/INB52/NOT071DGI/SATD/SURTE/INB52/NOT071 - Zonage Radioprotection de référence de l’INB 52 -en vigueur sur 

l’installation. Cette note intègre le décret 2003-296 du 31 mars 2003 complété par le décret 2007-1570 

du 5 novembre 2007 relatif à la protection des travailleurs contre les dangers des rayonnements ionisants 

et l’arrêté d’application spécifique au zonage radioprotection du 15 mai 2006.  

Ce zonage est effectué selon la procédure procédure procédure procédure SPR SPR SPR SPR PCDPCDPCDPCD    001001001001    ---- zonage radioprotection des installations - 

procédure générale du Centre de Cadarache. 

La conformité au zonage radioprotection de référence est vérifiée sur la base de la procédure SPR procédure SPR procédure SPR procédure SPR 

PCDPCDPCDPCD    005005005005 - Contrôles réglementaires de radioprotection des installations du CEA/Cadarache. 
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Ce zonage radioprotection peut être temporairement modifié selon les dispositions Règles Générales de Règles Générales de Règles Générales de Règles Générales de 

RadioprotectionRadioprotectionRadioprotectionRadioprotection,,,, déclinées dans la procédure procédure procédure procédure procédure SPR SPR SPR SPR PCDPCDPCDPCD    001001001001    ---- zonage radioprotection des 

installations - procédure générale du Centre de Cadarache (zonage dit opérationnel). 

Conformément à la législation en vigueur qui intègre l’arrêté du 15 mai 2006 relatif aux conditions de 

délimitation et de signalisation des zones surveillées et contrôlées, des zones surveillées de radioprotection 

ont été définies et balisées dans l'installation, selon la classification rappelée ci-après. 

Pour des interventions particulières ou suite à un incident, les conditions de séjour ou la délimitation des 

zones peuvent être modifiées d'un commun accord entre le Chef d'Installation et le SPR. Des balisages 

sont alors mis en place par l'agent de radioprotection et des consignes particulières proposées par ses 

soins. 

Le Chef d’Installation vérifie, dans les bâtiments, locaux ou aires attenants aux zones réglementées que la 

dose efficace susceptible d’être reçue par un travailleur reste inférieure à 0,080 mSv par mois. 

Le tableau ci-après rappelle les différentes limites inhérentes au zonage radioprotection en fonction des 

limites de doses définies dans les RGR. 

Le dépassement des valeurs opérationnelles n’est pas considéré comme une infraction. Il convient 

cependant : 

� d’en chercher la cause, 

� de vérifier que ce dépassement est sans conséquence sur l’exposition des travailleurs, 

� de démontrer que les limites de dose fixées au chapitre 4 des RGR sont respectées, 

� de remédier aux causes ayant généré ce dépassement. 

L’ensemble de ces informations sera consigné dans un document interne tenu par le Chef d’Installation. 

Afin de vérifier que le zonage retenu n’a pas évolué, un suivi du niveau d’exposition externe et du niveau 

de contamination dans les locaux doit être assuré à partir de valeurs repères. Celles-ci sont évaluées à 

partir des critères de zonage mentionnés ci-dessus. 

Le zonage radioprotection de l’INB 52 qui en découle est présenté dans le Rapport de Sûreté de 

démantèlement (pièce 8). 

NotaNotaNotaNota    : la présence de détecteurs automatiques d’incendie ioniques n’entraîne pas le classement d’un local 

en zone réglementée. 
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(1) Les critères de classification sont définis ici en séparant le risque d’exposition externe et le risque 

d’exposition interne pris séparément. Lorsque les deux risques coexistent, ils doivent être combinés pour 

établir la classification. Par exemple pour une zone contrôlée jaune où les deux risques coexistent on 

aura : 

1
).(80

).(1_____

)/(2

)/(*
3

3

≤+
−

−

mBqRCA

mBqhsurévaluéemoyennevolumiqueActivité

hmSv

hmSvH  

Le choix de la grandeur opérationnelle H* est explicité dans les RGR. 

(2) Pour classer la zone eu égard au risque de contamination, il n’est fait référence qu’à la notion de 

contamination atmosphérique. Le risque d’ingestion n’est pas considéré dans le cadre du zonage de 

radioprotection. 

(3) Afin de prendre en compte le risque d’exposition interne, une grandeur opérationnelle intitulée RCA 

(repère en concentration atmosphérique) est définie dans les RGR. Elle correspond, pour un radionucléide 

donné, à l’activité volumique moyenne (Bq.m-3) qui conduit, suite à l’exposition d’une personne pendant 

une heure, à une dose efficace engagée de 25 μSv. 

Pour les gaz rares, l’exposition interne résultant de gaz absorbés dans les tissus de l’organisme ou 

contenus dans les poumons est négligeable si on la compare à l’exposition externe de la peau et des autres 

organes lorsqu’une personne est immergée dans un gaz radioactif. 

(4) Si la source est présente en permanence, ces valeurs peuvent être interprétées comme un débit 

d’équivalent de dose de 7,5 ou 25 μSv/h. 

(5) Sans autorisation spéciale. 

Dans le cas où l’exposition des extrémités ou du cristallin est prépondérante par rapport à celle du corps 

entier, les critères vis-à-vis du risque d’exposition externe sont utilisés. 
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 ClaClaClaClassification des locauxssification des locauxssification des locauxssification des locaux    10.2.210.2.210.2.210.2.2----

La classification des locaux est présentée dans le dans la note DGI/SATD/SURTE/INB52/NOT071DGI/SATD/SURTE/INB52/NOT071DGI/SATD/SURTE/INB52/NOT071DGI/SATD/SURTE/INB52/NOT071 - Zonage 

Radioprotection de référence de l’INB 52 en vigueur.  

 Classification des personnels et visiteursClassification des personnels et visiteursClassification des personnels et visiteursClassification des personnels et visiteurs    10.2.310.2.310.2.310.2.3----

La classification des personnes susceptibles d’accéder à l’installation est effectuée selon les dispositions 

définies dans les Règles Générales de RadioprotectionRègles Générales de RadioprotectionRègles Générales de RadioprotectionRègles Générales de Radioprotection du CEA. 

 Dispositions concernant le personnelDispositions concernant le personnelDispositions concernant le personnelDispositions concernant le personnel    10.310.310.310.3----

 Conditions d’accès aux zones réglementées de l’installationConditions d’accès aux zones réglementées de l’installationConditions d’accès aux zones réglementées de l’installationConditions d’accès aux zones réglementées de l’installation    10.3.110.3.110.3.110.3.1----

Les conditions d’accès et de travail, dans l’installation, des différentes catégories de personnels, résultent 

de la mise en application de la réglementation en vigueur et des dispositions définies dans les RGRRGRRGRRGR. 

Ces dispositions sont déclinées pour l’installation dans la procéduprocéduprocéduprocédure re re re PCDPCDPCDPCD    0075007500750075 - Procédure d’accès pour 

intervention aux ATUE en vigueur sur l’installation. 

La présence d’un système d’accès avec encodage d’un badge ou la nécessité d’obtention de clefs pour 

l’accès à certains locaux constituent des dispositions techniques garantissant l’autorisation du personnel à 

accéder aux zones réglementées de l’installation. 

 Moyens de prévention et de contrôle du personnelMoyens de prévention et de contrôle du personnelMoyens de prévention et de contrôle du personnelMoyens de prévention et de contrôle du personnel    10.3.210.3.210.3.210.3.2----

 Fiche de Poste et de NuisancesFiche de Poste et de NuisancesFiche de Poste et de NuisancesFiche de Poste et de Nuisances    10.3.2.110.3.2.110.3.2.110.3.2.1

Les risques et les nuisances radiologiques auxquels est exposé chaque travailleur sur le Centre de 

Cadarache du fait de son activité et de ceux liés aux installations sont recensés dans une Fiche individuelle 

de Poste et de Nuisances (FPN). 

Les fiches de poste et de nuisances sont établies conformément aux modalités précisées dans le chapitre 

associé des RGR RGR RGR RGR et dans la procédure SPRprocédure SPRprocédure SPRprocédure SPR PCDPCDPCDPCD    002002002002 – guide de rédaction de la partie radioprotection des 

fiches de poste et de nuisances. 

Les FPN sont mises à jour dès que les conditions de travail sont modifiées, ou revues a minima tous les 

trois ans. 

 Surveillance médicaleSurveillance médicaleSurveillance médicaleSurveillance médicale    10.3.2.210.3.2.210.3.2.210.3.2.2

Les modalités de surveillance individuelle des travailleurs sur l’installation sont réalisées selon les 

dispositions précisées dans les RGR 
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 FormationFormationFormationFormation    10.3.2.310.3.2.310.3.2.310.3.2.3

Tout nouvel arrivant CEA ou assimilé suit la Formation Générale à la Sécurité du Centre qui comprend 

notamment un exposé relatif à la radioprotection. 

Une formation en radioprotection est obligatoire pour toute personne appelée à travailler de façon régulière 

dans l'installation : 

� une formation, assuré par le SPR, des salariés CEA classés en catégorie A ou B est obligatoire dès la 

première année de classement. Cette formation doit être renouvelée tous les 3 ans, 

� pour les entreprises extérieures, une formation de type CEFRI ou équivalent est exigée. 

Au cours de la semaine de sécurité de l’installation, outre les problèmes de sécurité classique, sont 

abordés des sujets liés à la radioprotection. 

Tous les travailleurs en zone réglementée suivent une information en radioprotection au poste de travail de 

la part du personnel de radioprotection de l’INB à chaque nouvelle prise de fonction. 

 Contrôles en sortie de zonesContrôles en sortie de zonesContrôles en sortie de zonesContrôles en sortie de zones    10.3.2.410.3.2.410.3.2.410.3.2.4

Les locaux à surveiller ont été définis en accord avec le Service de Protection contre les Rayonnements en 

fonction des risques potentiels. Des appareils de contrôles individuels sont mis à la disposition du 

personnel dans tous les locaux retenus et notamment à la sortie du bâtiment avant l’accès aux vestiaires. 

 Contrôles du matériel en sortie d’installationContrôles du matériel en sortie d’installationContrôles du matériel en sortie d’installationContrôles du matériel en sortie d’installation    10.3.2.510.3.2.510.3.2.510.3.2.5

Les actions et les contrôles à mener en sortie d’installation permettant d’autoriser l’évacuation des 

matériels ou équipements non destinés aux déchets sont détaillés dans la procédure SPR PCDPCDPCDPCD    007 007 007 007 ----    

Contrôles pour l’évacuation de matériel non destiné aux déchets. 

 Moyens de prévention et de contrôle des locauxMoyens de prévention et de contrôle des locauxMoyens de prévention et de contrôle des locauxMoyens de prévention et de contrôle des locaux    10.410.410.410.4----

 Moyens de préveMoyens de préveMoyens de préveMoyens de prévention et de contrôles des locauxntion et de contrôles des locauxntion et de contrôles des locauxntion et de contrôles des locaux    10.4.110.4.110.4.110.4.1----

Les mesures relatives aux contrôles des rejets dans l’environnement sont effectuées en continu (MAEG) et 

en différé (DPRC). Tout dépassement des seuils préétablis est signalé au Tableau de Contrôle des 

Rayonnements (TCR). 

Des capteurs de radioprotection permettent aussi de contrôler les niveaux d’exposition interne dans les 

ateliers. Les mesures relatives à ces contrôles sont effectuées en continu ou différé et tout dépassement 

des seuils préétablis est signalé par une alarme sonore et visuelle au niveau du poste de travail. 

En cas de changement des conditions opérationnelles d’intervention dans un local, un affichage indique les 

nouvelles dispositions en vigueur. 

Les systèmes de surveillance radiologiques sont définis dans Rapport de Sureté de démantèlement (pièce 

8). Le suivi des informations relatives à la radioprotection dans l’INB est effectué par le SPR. 
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Toutes les données de résultats de contrôle et de surveillance sont archivées conformément à la procédure 

en vigueur dans l’INB. 

 Surveillance de l’environnementSurveillance de l’environnementSurveillance de l’environnementSurveillance de l’environnement    10.4.210.4.210.4.210.4.2----

La surveillance des rejets cheminée de l’installation est effectuée conformément aux dispositions précisées 

dans l’arrêté de rejet du 9 mars 2010. Les limites annuelles de rejets atmosphériques radioactifs des INB 

du Centre de Cadarache sont décrites dans la procédure SPR PCDPCDPCDPCD    006006006006 – Procédure de gestion des rejets 

atmosphériques des installations du CEA Cadarache en vigueur sur le Centre. 

 Contrôle des moyens de surveillance radiologiqueContrôle des moyens de surveillance radiologiqueContrôle des moyens de surveillance radiologiqueContrôle des moyens de surveillance radiologique    10.4.310.4.310.4.310.4.3----

Le programme des contrôles réglementaires en radioprotection est défini dans la procédure SPR PCDprocédure SPR PCDprocédure SPR PCDprocédure SPR PCD    005005005005 

- Contrôles réglementaires de radioprotection des installations du CEA/Cadarache en déclinaison de l’arrêté 

du 26 octobre 2005 définissant les modalités de contrôle de radioprotection en application des articles 

R231-84 du code du travail et R1333-44 du code de la santé publique.  

Les points de mesures ou de prélèvements représentatifs de l’exposition des travailleurs constituent des 

références pour les contrôles d’ambiance définit au I de l’article R 231-86 du code de travail. Ces points 

de mesures ou de prélèvements, mentionnés dans les fiches d’analyse, sont précisés dans la note SPR note SPR note SPR note SPR 

LSTLSTLSTLST    0002000200020002 - Programme des contrôles de radioprotection de l'installation INB 52 en déclinaison de la 

procédure SPR PCDprocédure SPR PCDprocédure SPR PCDprocédure SPR PCD    006 006 006 006 ––––    Etablissement des programmes de contrôles de radioprotection. 

La mise en œuvre de ce programme de contrôle est effectuée par le SPR. 

L’ensemble des contrôles réglementaires et essais périodiques des chaînes de mesure de radioprotection 

sont décrits au chapitre RGSE 7 des présentes RGSE (cf. paragraphe 7). Le SPR tient à disposition du 

Chef d’Installation et fournit à celui-ci les bilans des contrôles radiologiques effectués. 

 SourcesSourcesSourcesSources    radioactivesradioactivesradioactivesradioactives    10.4.410.4.410.4.410.4.4----

La gestion des sources radioactives est présentée au chapitre RGSE 11 des présentes RGSE 

(cf. paragraphe 11). 
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 Conduite à tenir en cas d’évènement àConduite à tenir en cas d’évènement àConduite à tenir en cas d’évènement àConduite à tenir en cas d’évènement à    caractère radioactif caractère radioactif caractère radioactif caractère radioactif     10.510.510.510.5----

 Contrôle radiologique positif en sortie de zoneContrôle radiologique positif en sortie de zoneContrôle radiologique positif en sortie de zoneContrôle radiologique positif en sortie de zone    10.5.110.5.110.5.110.5.1----

La notice de radioprotection de l’INB 52 (COSCOSCOSCOS    0177017701770177) en vigueur sur l’installation rappelle pour toute 

personne intervenant en zone réglementée : 

� les différents contrôles de contamination devant être effectués, 

� la conduite à tenir en cas de contrôle de contamination positif. 

Des appareils de contrôle « mains-pieds » sont mis à la disposition du personnel et des visiteurs en 

différents points des bâtiments, en particulier aux sorties des vestiaires chauds et des ateliers. Afin de 

limiter l'extension d'une éventuelle contamination, le contrôle radiologique est systématique à chaque 

sortie des zones de chantier et de la zone réglementée. 

Un contrôle de non contamination doit être réalisé pour chaque passage d’une zone « contaminante » vers 

une zone « non contaminante ».  

La traçabilité de cet évènement est assurée en déclinaison de la procédure de gestion des écarts 

mentionnée au chapitre RGSE 3 des présentes RGSE (cf. paragraphe 3). 

 Contamination atmosphériqueContamination atmosphériqueContamination atmosphériqueContamination atmosphérique    10.5.210.5.210.5.210.5.2----

Les actions à mener et la conduite à tenir en cas de contamination atmosphérique sont définies dans la 

notice de radioprotection de l’INB 52 (COSCOSCOSCOS    0177017701770177) en vigueur sur l’installation. 

Les mesures de la contamination atmosphérique sont assurées par les balises mobiles équipées d’alarmes. 

Le dépassement d’un seuil de contamination atmosphérique externe déclenche automatiquement la balise 

par une alarme lumineuse et une alarme sonore. 

Les seuils de déclenchement des alarmes sont fixés en fonction des risques de contamination des matières 

traitées conformément à la procédure DSN/SIAD/LARA/DEMAN/052/NOT114DSN/SIAD/LARA/DEMAN/052/NOT114DSN/SIAD/LARA/DEMAN/052/NOT114DSN/SIAD/LARA/DEMAN/052/NOT114 – Procédure de 

détermination des seuils des balises de radioprotection de l’installation ATUE-INB52. Qui établit et justifie 

le choix de ces réglages en application de la procédure SPR PCDprocédure SPR PCDprocédure SPR PCDprocédure SPR PCD    001001001001 – Méthodologie de fixation des 

seuils des balises de surveillance radioprotection des installations du Centre de Cadarache. 
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De manière générale, en cas d’incident de contamination, les personnels présents sur les lieux de 

l’incident : 

� s’équipent de leur EPVR s’ils ne le portent pas, 

� placent si besoin et dans la mesure du possible l'installation en position d'arrêt sûr, 

� sortent du local concerné et rejoignent un point de contrôle, 

� attendent les instructions du personnel de radioprotection. 

La zone peut être temporairement surclassée si nécessaire (zonage radioprotection et déchets) dans 

l’attente d’un retour à une situation normale. 

 Contamination surfacique des locauxContamination surfacique des locauxContamination surfacique des locauxContamination surfacique des locaux    10.5.310.5.310.5.310.5.3----

Toute anomalie à caractère radiologique décelée sur l’installation, dont les critères sont définis dans la 

procédure DPSN/SSR/MA/2007procédure DPSN/SSR/MA/2007procédure DPSN/SSR/MA/2007procédure DPSN/SSR/MA/2007----36363636 – Critères de déclaration des évènements significatifs en 

radioprotection, fera l'objet de la part des agents de radioprotection d'une information immédiate au Chef 

d'installation. Ce dernier gèrera, si besoin, cette anomalie au travers d’une Fiche d’Evènement ou 

d’Amélioration (FEA). 

En cas de contrôle positif, la conduite à tenir est de :  

� prévenir l’agent de radioprotection, le responsable d’exploitation et le Chef d'Installation, 

� mettre en œuvre les mesures nécessaires pour limiter les conséquences (confinement, balisage,…), en 

collaboration avec l’agent de radioprotection, 

� enquêter sur l'origine de l'anomalie. 

L’information faite par le SPR se fait en respect de la procédure procédure procédure procédure SPR PCDSPR PCDSPR PCDSPR PCD    003003003003 – Procédure de gestion des 

évènements radiologiques par le SPR au CEA/Cadarache. 

 Déclaration d’incident de contaminationDéclaration d’incident de contaminationDéclaration d’incident de contaminationDéclaration d’incident de contamination    10.5.410.5.410.5.410.5.4----

Les situations incidentelles entraînant une déclaration d’évènement de radioprotection sont définies dans le 

chapitre RGSE 6 des présentes RGSE (cf. paragraphe 6). 

 Gestion documentaire d’unGestion documentaire d’unGestion documentaire d’unGestion documentaire d’un    incidentincidentincidentincident    10.5.510.5.510.5.510.5.5----

Tout évènement anormal à caractère radiologique fait l’objet d’une traçabilité et d’une gestion 

conformément aux dispositions définies dans la PCDPCDPCDPCD    013013013013    - procédure de gestion des évènements 

anormaux dans les installations et laboratoires du DSN, mentionnée au chapitre RGSE 3 des présente 

RGSE (cf. paragraphe 3). 
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 Dispositions spécifiques concernant les interventions en zone Dispositions spécifiques concernant les interventions en zone Dispositions spécifiques concernant les interventions en zone Dispositions spécifiques concernant les interventions en zone 10.610.610.610.6----
réglementéeréglementéeréglementéeréglementée        

 Dispositions pour leDispositions pour leDispositions pour leDispositions pour les travaux s travaux s travaux s travaux     10.6.110.6.110.6.110.6.1----

Des dispositions spécifiques de radioprotection sont élaborées, quand cela s’avère nécessaire, 

conjointement entre le SPR et le Chef d’Installation en fonction de la nature des activités. Ces dispositions 

font l’objet d’un Dossier d’Intervention en Milieu Radioactif (DIMR), en collaboration avec les intervenants. 

 Conditions d’accès aux locauxConditions d’accès aux locauxConditions d’accès aux locauxConditions d’accès aux locaux    10.6.210.6.210.6.210.6.2----

En cas de travaux à risque de dissémination de matières radioactives significatifs, lorsque les rejets de l’air 

de la ventilation de chantier s’effectuent dans le local, les dispositions suivantes devront être prises : 

� contrôle de l’efficacité des filtres THE de la ventilation autonome des enceintes de confinement lors de 

sa mise en place, 

� accès au local restreint aux personnes autorisées, 

� personnel intervenant équipé de moyens de protection adaptés. 

 Dispositions pour intervention exceptionnelleDispositions pour intervention exceptionnelleDispositions pour intervention exceptionnelleDispositions pour intervention exceptionnelle    10.6.310.6.310.6.310.6.3----

Il s’agit toujours d’interventions à caractère d’urgence, notamment en fonctionnement incidentel. 

Le décret n° 2003-296 du 31/03/2003 relatif à la protection des travailleurs contre les dangers des 

rayonnements ionisants modifié par le décret 2007-1570 du 5 novembre 2007 donne les définitions 

suivantes :  

� « […] expositions exceptionnelles, préalablement justifiées devant être effectuées dans certaines zones 

de travail et pour une durée limitée, sous réserve de l’obtention préalable d’une autorisation spéciale 

[…] », 

� « […] expositions professionnelles de personnes intervenant dans une situation d’urgence 

radiologique ». 

Les dispositions à prendre et les conditions requises pour autoriser ces expositions sont définies dans la 

circulaire DPSN n°14circulaire DPSN n°14circulaire DPSN n°14circulaire DPSN n°14 - Maitrise des interventions dans les installations nucléaires du CEA relative aux 

situations d’intervention particulières. 
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11. RGSE 11 

Gestion des sources 

radioactives 

L’objet de ce chapitre est de présenter l’organisation et les dispositions mises en place aux ATUE pour 

assurer la gestion des sources de rayonnements ionisants (sources scellées) dans le cadre : 

� de leur utilisation, 

� des contrôles associés, 

� du suivi et de la traçabilité tout au long de leur détention, 

� de leur devenir, 

� des traitements en cas d’écart. 

Il est établi selon le plan guide communiqué par l’ASN dans la Lettre DGSNR SD8 n°0148 /2003 du 

10/10/2003 relative à la gestion des générateurs électriques émetteurs de rayonnements ionisants et des 

sources scellées ou non scellées dans les INB. 

 Organisation généraleOrganisation généraleOrganisation généraleOrganisation générale    11.111.111.111.1----

L’objectif de ce paragraphe est de présenter l’organisation mise en place au sein de l’installation en 

matière de gestion des sources de rayonnements ionisants. 

Les règles appliquées dans l’installation constituent une déclinaison des dispositions présentées dans la 

procédure SPR PCDSPR PCDSPR PCDSPR PCD    001001001001 – Procédure de gestion des sources radioactives au CEA/Cadarache et s’appuient 

sur le document document document document MR/DPSN/SSRMR/DPSN/SSRMR/DPSN/SSRMR/DPSN/SSR - Règles générales pour la gestion des sources radioactives au 

CEA/Cadarache. 
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 Intervenants Intervenants Intervenants Intervenants ––––    missions et responsabilitésmissions et responsabilitésmissions et responsabilitésmissions et responsabilités    11.1.111.1.111.1.111.1.1----

 Au niveau du CentreAu niveau du CentreAu niveau du CentreAu niveau du Centre    11.1.1.111.1.1.111.1.1.111.1.1.1

11.1.1.1.1 Le Directeur du CentreLe Directeur du CentreLe Directeur du CentreLe Directeur du Centre    

Le Directeur du Centre est le titulaire des autorisations concernant les sources radioactives détenues sur le 

Centre de Cadarache (installations CEA et établissements implantés à l’exception des installations IRSN). 

11.1.1.1.2 L’Interlocuteur Global pour la Gestion des sources de rayonnements ionisantsL’Interlocuteur Global pour la Gestion des sources de rayonnements ionisantsL’Interlocuteur Global pour la Gestion des sources de rayonnements ionisantsL’Interlocuteur Global pour la Gestion des sources de rayonnements ionisants    

L’Interlocuteur Global pour la Gestion des sources de rayonnements ionisants (IGG) est nommé par le 

Directeur de Centre en tant que conseiller technique du titulaire des autorisations. 

Les missions de l’IGG sont présentées dans le document MR/DPSN/SSRdocument MR/DPSN/SSRdocument MR/DPSN/SSRdocument MR/DPSN/SSR - Règles générales pour la gestion 

des sources de rayonnements ionisants au CEA et rappelées ci-après, 

� identifier les besoins de demande d’autorisation et élaborer les dossiers de demandes d’autorisations 

associées, 

� s’assurer du respect de la réglementation en matière de gestions de sources de rayonnements ionisants, 

� vérifier de la réalisation des contrôles réglementaires relatifs aux sources détenues par l’installation, 

� assurer la tenue à jour du référentiel du centre de Cadarache en déclinaison de la réglementation et des 

directives du CEA, 

� établir annuellement l’inventaire des sources de rayonnements ionisants détenues par le CEA 

Cadarache en relation avec les Gestionnaires des Sources de Rayonnements ionisants (GSR) et selon 

les prescriptions de DPSN, 

� assister les Chefs d’Installation et les GSR dans la déclinaison des règles édictées pour le Centre de 

Cadarache, 

� participer à la formation des GSR. 
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 Au niveau de l’installationAu niveau de l’installationAu niveau de l’installationAu niveau de l’installation    11.1.1.211.1.1.211.1.1.211.1.1.2

11.1.1.2.1 Le Chef d’InstallationLe Chef d’InstallationLe Chef d’InstallationLe Chef d’Installation    

Le Chef d’Installation est le délégataire du Directeur de Centre concernant les sources détenues et utilisées 

dans l’INB. Il désigne un ou des GSR pour l’assister dans la gestion des sources de rayonnements 

ionisants. 

Les missions du Chef d’Installation sont les suivantes : 

� s’assurer du respect de l’activité détenue par rapport à l’activité autorisée, notamment lors du 

processus d’achat, 

� s’assurer du respect des procédures internes et de la réalisation des missions du GSR, 

� s’assurer de la conformité des générateurs électriques de rayonnements en s’appuyant le cas échéant 

sur le Service Compétent en Radioprotection (SCR) ou un organisme habilité et du respect des 

exigences réglementaires relatives à l’utilisation de ces matériels, 

� prévenir l’IGG de toute demande de prolongation d’utilisation de sources, 

� signer par délégation les formulaires IRSN, 

� veiller à n’utiliser dans son installation que le nombre de sources strictement nécessaires, 

� nommer les GSR et veiller à la formation, 

� informer la direction du Centre et l’IGG de toute disparition ou vol de source, 

� s’assurer de l’élaboration des demandes de prolongation des sources scellées de plus de dix ans, 

� s’assurer de la conformité des locaux d’entreposage, 

� veiller à la prise en compte de la détention des sources dans les dossiers EvRP (Evaluation des Risques 

Professionnels) et dans les RGE ou RGSE, 

� s’assurer de la réalisation des contrôles réglementaires. 

11.1.1.2.2 Le Gestionnaire des Sources de Rayonnements ionisantsLe Gestionnaire des Sources de Rayonnements ionisantsLe Gestionnaire des Sources de Rayonnements ionisantsLe Gestionnaire des Sources de Rayonnements ionisants    

Le Gestionnaire des Sources de Rayonnements ionisants agit sous la responsabilité du Chef d’Installation. 

Ses missions sont les suivantes : 

� mise en œuvre des règles de gestion des sources de rayonnements ionisant, 

� établissement des procédures et des consignes spécifiques à l’installation, 

� contrôle du respect des règles associées à la gestion des sources de rayonnements ionisants et de 

l’autorisation en vigueur dans l’installation, notamment lors des mouvements et de l’achat de sources 

de rayonnements ionisants, 

� sensibilisation des utilisateurs aux bonnes pratiques de gestion des sources de rayonnements ionisants 

ainsi qu’aux consignes associées à l’utilisation de ces sources en partenariat avec le Service Compétent 

en radioprotection (SCR) si besoin, 
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� information du Chef d’Installation de toute anomalie physique, de tout écart constaté par rapport aux 

prescriptions de l’autorisation ainsi que de toute anomalie de fonctionnement, de disparition ou de vol 

de source, 

� enregistrement des sources de rayonnements ionisants dans l’outil GISEL, réalisation de la mise à jour 

et vérification de la pertinence des données enregistrées lors d’une création de source, d’une cession, 

d’un prêt, d’un retour au fabricant, d’une mise aux déchets, d’un contrôle d’une source, d’un 

changement de statut ou d’utilisation d’une source, 

� gestion des contrôles réglementaires des sources de rayonnements ionisants, 

� réalisation de l’inventaire annuel physique des dispositifs générant des rayonnements conformément 

aux dispositions du CEA et le cas échéant, renseignement ou actualisation de l’outil GISEL, 

� surveillance de la mise en entreposage des sources sans emploi et vérification du respect des consignes 

liées aux conditions d’entreposage, 

� archivage sous forme papier de tous les documents afférents aux sources de rayonnements ionisants, 

� information du chef d’Installation et le cas échéant de l’IGG de toute difficulté rencontrée. 

Le GSR bénéficie préalablement à l’exercice de sa fonction, d’une formation dispensée par 

compagnonnage avec le GSR précédent et l’IGG le cas échéant. Par ailleurs, un GSR nouvellement nommé 

doit suivre une formation générale dispensée par DPSN ou son représentant et une formation locale 

assurée par l’IGG visant à présenter les procédures du Centre ainsi que les spécificités locales. 

11.1.1.2.3 Les utilisateurs de sourcesLes utilisateurs de sourcesLes utilisateurs de sourcesLes utilisateurs de sources    

Les utilisateurs doivent manipuler les sources : 

� selon les principes généraux de sécurité et de radioprotection en vigueur au CEA, 

� conformément à l’ensemble des prescriptions de l’autorisation et des exigences CEA relatives aux 

sources de rayonnements ionisants. 

Ces utilisateurs doivent avoir reçu une formation théorique et pratique sur les risques que représentent ces 

sources. (cf. paragraphe 11.2.2-). 

Si une entreprise extérieure travaillant sur l’installation a besoin d’utiliser une source de rayonnements 

ionisants appartenant à l’installation, elle devra posséder les habilitations, les formations et les 

autorisations nécessaires pour pouvoir utiliser cette source dans le périmètre de l’INB. 
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11.1.1.2.4 Le Service de Protection contre les RayonnementsLe Service de Protection contre les RayonnementsLe Service de Protection contre les RayonnementsLe Service de Protection contre les Rayonnements    

Le Service de Protection contre les Rayonnements assure les contrôles réglementaires afférents aux 

sources de rayonnements ionisants selon les dispositions prévues dans la convention d’interface entre le 

SPR et l’installation. 

 Dispositions relatives à la gestion desDispositions relatives à la gestion desDispositions relatives à la gestion desDispositions relatives à la gestion des    sources de rayonnements sources de rayonnements sources de rayonnements sources de rayonnements 11.211.211.211.2----
ionisants dans l’installationionisants dans l’installationionisants dans l’installationionisants dans l’installation    

 Fonction et localisation des sources de rayonnements ionisants dans Fonction et localisation des sources de rayonnements ionisants dans Fonction et localisation des sources de rayonnements ionisants dans Fonction et localisation des sources de rayonnements ionisants dans 11.2.111.2.111.2.111.2.1----
l’installationl’installationl’installationl’installation    

Les sources de rayonnements ionisants radioactives présentes dans l’installation sont utilisées pour le 

contrôle d’appareils (balises de radioprotection, appareils de contrôle du personnel…) par le SPR de 

l’installation. 

Les personnes autorisées à manipuler les sources sont mentionnées dans la note note note note 

DSN/SIAD/LARA/ORGAN/INB52/LIS030DSN/SIAD/LARA/ORGAN/INB52/LIS030DSN/SIAD/LARA/ORGAN/INB52/LIS030DSN/SIAD/LARA/ORGAN/INB52/LIS030 –  Liste des personnes habilitées et autorisées à manipuler les 

sources radioactives INB52. Ce document est tenu à jour par le GSR. 

 Formation / Habilitation des utilisateursFormation / Habilitation des utilisateursFormation / Habilitation des utilisateursFormation / Habilitation des utilisateurs    11.2.211.2.211.2.211.2.2----

Les personnes susceptibles de manipuler des sources de rayonnements ionisants bénéficient (cf. article 

R.4451-47 du Code du Travail) d’une formation à la radioprotection organisée par le Directeur du Centre. 

Cette formation est renouvelée périodiquement et au moins tous les 3 ans (cf. article R.4451-50 du Code 

du Travail). 

Ces personnes sont classées en catégorie A ou en catégorie B, et être formées au poste de travail. 

Lorsque les travailleurs sont susceptibles d’être exposés à des sources de haute activité  

(cf. R.1333-33 du Code de la Santé Publique), la formation précitée est renforcée. Cette formation 

renforcée se fait, en particulier sur les aspects relatifs à la sûreté et aux conséquences possibles de la perte 

du contrôle adéquat des sources (cf. article R.4453-5 du Code du travail). 

En outre (cf. article R.1333-33 du code de la Santé Publique), lorsque des sources radioactives de haute 

activité sont mises en œuvre, l’autorisation impose l’obligation d’établir un plan d’urgence interne. Ce plan 

tient compte des risques d’exposition interne et externe aux rayonnements ionisants de toutes les 

personnes susceptibles d’être menacées. 
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 Gestion des sourcesGestion des sourcesGestion des sourcesGestion des sources    11.2.311.2.311.2.311.2.3----

 Outil de gestion et de suivi des sources de rayonnements ionisantsOutil de gestion et de suivi des sources de rayonnements ionisantsOutil de gestion et de suivi des sources de rayonnements ionisantsOutil de gestion et de suivi des sources de rayonnements ionisants    11.2.3.111.2.3.111.2.3.111.2.3.1

La gestion des sources de rayonnements ionisants détenues dans l’installation est assurée par le GSR, au 

moyen de l’application GISEL.  

Un numéro GISEL est affecté à chaque source, par le GSR. Ce numéro permet d’assurer la traçabilité 

depuis sa création jusqu’à son élimination. 

Chaque source présente dans l’inventaire GISEL de l’installation est identifiée suivant son type « scellée » 

ou « non scellée » et sous l’un des quatre statuts suivants : 

� « en utilisationen utilisationen utilisationen utilisation » : source utilisée au moins une fois par an dans l’installation ou hors de l’installation, 

� « en dépôten dépôten dépôten dépôt----stockagestockagestockagestockage » : source qui n’est pas en utilisation mais dont l’usage dans l’installation ou hors 

installation reste envisagée ou envisageable, 

� « sans emploisans emploisans emploisans emploi » : source entreposée dans l’installation, sans utilisation possible, en attente de mise aux 

déchets. Une source sans emploi ne peut plus revenir en utilisation ou en dépôt de stockage sur l’INB, 

� «  mortemortemortemorte » : source qui a subi au moins l’une des opérations suivantes : mise aux déchets, retour au 

fabricant ou transformation. La source n’est plus présente physiquement dans l’installation, ou du 

moins sous sa forme initiale dans le cas d’une source transformée. Dès lors, elle ne figure plus dans 

l’inventaire de l’installation. 

GISEL permet également au GSR de consulter les autorisations « sources » et de s’assurer du respect des 

critères de ces autorisations lors de l’enregistrement d’une nouvelle source. Les données enregistrées dans 

GISEL sont exploitées pour élaborer les inventaires et pour établir des bilans internes ou externes au CEA. 

 Modalité d’acquisition de sources radioactivesModalité d’acquisition de sources radioactivesModalité d’acquisition de sources radioactivesModalité d’acquisition de sources radioactives    11.2.3.211.2.3.211.2.3.211.2.3.2

L’acquisition d’une source radioactive nécessite un numéro de compte fourni par l’IRSN et un formulaire 

de fourniture de radionucléides. Ce formulaire doit être visé par le Chef d’Installation et le fournisseur. Il 

est établi préalablement à l’achat de la source de rayonnements ionisants. 

L’approvisionnement en sources radioactives est réalisé par le GSR ou le Chef d’Installation. Toute 

commande de sources radioactives doit être visée par le GSR (avec copie des documents à l’IGG du Centre 

(cf. document MR/DPSN/SSdocument MR/DPSN/SSdocument MR/DPSN/SSdocument MR/DPSN/SS    ----     Règles générales pour la gestion des sources de rayonnements ionisants au 

CEA). 

Après l’acquisition d’une nouvelle source, le GSR communique à l’IRSN (via CSMN avec une copie à l’IGG) 

une copie du certificat de source établi par le fabricant rappelant les données d’enregistrement de la 

source. 

Pour toute nouvelle source, un contrôle de non contamination externe est réalisé au préalable de sa 

première utilisation, par le SPR et un PV de conformité est établi. 

 Modalités de mouvements des sources de rayonnements ionisants dans l’installationModalités de mouvements des sources de rayonnements ionisants dans l’installationModalités de mouvements des sources de rayonnements ionisants dans l’installationModalités de mouvements des sources de rayonnements ionisants dans l’installation    11.2.3.311.2.3.311.2.3.311.2.3.3
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11.2.3.3.1 Cas des mouvements n’excédCas des mouvements n’excédCas des mouvements n’excédCas des mouvements n’excédant pas une semaineant pas une semaineant pas une semaineant pas une semaine    

Tout déplacement d’une source en dehors de son lieu d’entreposage pour utilisation fait l’objet d’un 

enregistrement consigné sur le cahier de mouvement interne à l’installation. 

Le cahier de mouvement de source est renseigné par les personnes autorisées à manipuler les sources lors 

du retrait et de la restitution d’une source. Il permet d’identifier les emprunteurs et la destination de la 

source. Le nom de la personne qui va utiliser la source, le lieu et le motif de l’utilisation y sont en effet 

explicitement mentionnés lors de la sortie de la source. 

11.2.3.3.2 Cas des mouvements excédant une semaineCas des mouvements excédant une semaineCas des mouvements excédant une semaineCas des mouvements excédant une semaine    

En plus des dispositions identiques à respecter pour un mouvement n’excédant pas une semaine, tout 

mouvement interne de sources excédant une semaine est enregistré dans l’application nationale GISEL. 

 Prêt d’une source de rayonnements ionisantsPrêt d’une source de rayonnements ionisantsPrêt d’une source de rayonnements ionisantsPrêt d’une source de rayonnements ionisants    11.2.3.411.2.3.411.2.3.411.2.3.4

11.2.3.4.1 Prêt d’une durée inférieure à 31 joursPrêt d’une durée inférieure à 31 joursPrêt d’une durée inférieure à 31 joursPrêt d’une durée inférieure à 31 jours    

Le cas d’un prêt de sources de rayonnements ionisants dont la durée prévue n’excède pas 31 jours est 

possible sous réserve que : 

� les deux parties vérifient préalablement que ce prêt respectera la condition énoncée à l’article R.1333-

46 du code de la Santé Publique. En particulier, la personne recevant le prêt devra demeurer dans les 

limites d’activité de son autorisation, 

� une convention, visée par les deux parties, soit établie préalablement au prêt. Cette convention 

précisera en particulier les conclusions de la vérification demandée ci-dessus, les modalités de 

transport, de détention et d’utilisation des sources de rayonnements ionisants prêtées. En tout état de 

cause, le prêteur reste responsable des sources de rayonnements ionisants prêtées. 

Le GSR de l’unité prêteuse renseigne le bon de transfert de la source et éventuellement la fiche de prêt, 

ainsi que l’application GISEL. Il fait procéder à un contrôle radiologique d’irradiation et de non 

contamination par le SPR avant la réalisation du prêt. 

11.2.3.4.2 Prêt d’une durée supérieure à 31 jours et inférieure à 6 moisPrêt d’une durée supérieure à 31 jours et inférieure à 6 moisPrêt d’une durée supérieure à 31 jours et inférieure à 6 moisPrêt d’une durée supérieure à 31 jours et inférieure à 6 mois    

En plus des actions à effectuer pour les prêts dont la durée n’excède pas 31 jours, une déclaration 

préalable au prêt sera faite par l’intermédiaire de la CSMN auprès de l’IRSN. Cette déclaration comportera 

a minima les indications sur : 

� la nature du prêt, 

� la durée envisagée, 

� les coordonnées des deux parties. 

Le prêt d’une source, pour une période supérieure à 6 mois est interdit. Au-delà de cette période, une 

cession devra être mise en œuvre par le GSR. 
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 CessionCessionCessionCession    d’une sourced’une sourced’une sourced’une source    11.2.3.511.2.3.511.2.3.511.2.3.5

Avant toute cession, le Chef d’Installation, ou le GSR agissant pour le compte du Chef d’Installation doit 

s’assurer que le destinataire possède une autorisation appropriée. 

Le GSR renseigne le bon de transfert de la source ainsi que l’application GISEL. 

Il fait procéder à un contrôle radiologique d’irradiation et de non contamination par le SPR avant la 

réalisation de la cession. 

Un enregistrement auprès de l’IRSN est réalisé préalablement à la cession physique de la source par 

l’utilisateur recevant la source.  

Lorsqu’une cession de source s’effectue à l’intérieur du Centre CEA Cadarache entre deux installations 

relevant de la même autorisation, le changement sera constaté lors de la transmission de l’inventaire 

annuel à l’IRSN.  

Le transport de la source doit respecter la réglementation en vigueur des transports. 

 InventaireInventaireInventaireInventaire    11.2.3.611.2.3.611.2.3.611.2.3.6

L’inventaire est l’occasion de contrôler la présence physique des sources dans l’installation, de s’assurer de 

la cohérence de la liste des sources enregistrées dans GISEL et de détecter des anomalies. 

Conformément au document MR/DPSN/SSRdocument MR/DPSN/SSRdocument MR/DPSN/SSRdocument MR/DPSN/SSR - Règles générales pour la gestion des sources de 

rayonnements ionisants au CEA, l’installation effectue tous les ans, l’inventaire physique des sources de 

rayonnements et le compare à l’inventaire papier issu de GISEL selon les principes suivants : 

� désignation d’une personne chargée avec le gestionnaire des sources de rayonnements d’effectuer 

contradictoirement l’inventaire, 

� établissement du dossier de référence qui servira à l’inventaire proprement et qui sera visé par les 

salariés en charges du contrôle à l’issu de l’inventaire, 

� réalisation de l’inventaire proprement dit en identifiant, au fur et à mesure, les sources de 

rayonnements physiquement présentes dans l’installation et sur le listing, 

� ouverture par le GSR d’une fiche d’écart en cas d’anomalie constatée, 

� signature par le Chef d’Installation de l’état de l’inventaire et transmission à l’IGG. 

 Gestion des sources périméesGestion des sources périméesGestion des sources périméesGestion des sources périmées    11.2.3.711.2.3.711.2.3.711.2.3.7

La gestion des sources périmées ne concerne que les sources scellées. L’utilisation des sources de plus de 

dix ans d’âge est limitée aux sources ayant obtenu une prolongation de durée de vie et aux sources 

scellées d’étalonnage répondant aux critères de la CPE d’étalonnage suivants. 
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Conformément à l’arrêté du 23 octobre 2009 définissant les critères techniques sur lesquels repose la 

prolongation de la durée d’utilisation des sources radioactives scellées au-delà de 10 ans, sont dispensées 

de demande de prolongation jusqu’au 16 janvier 2020, les sources scellées d’étalonnage, de calibrage et 

de test de plus de 10 ans, dont l’activité est inférieure à : 

� 5 kBq pour les sources à base de radioéléments artificiels du groupe 1 de radiotoxicité (radiotoxicité 

très forte), 

� 5 MBq pour les sources à base de radioéléments artificiels des groupes 2 et 3 de radiotoxicité 

(radiotoxicité forte et modérée), 

� 50 MBq pour les sources à base de radioéléments artificiels du groupe 4 de radiotoxicité (radiotoxicité 

faible). 

La notion de péremption pour les sources s’applique, que l’activité de la source soit inférieure ou non au 

seuil d’exemption. 

Dès lors qu’une source est périmée au sens du présent document, elle doit soit être retournée au 

fournisseur, soit bénéficier d’une autorisation d’utilisation spécifique. 

Si l’utilisateur envisage d’utiliser une source scellée au-delà de dix ans, il doit constituer un dossier de 

demande prolongation justifiant cette demande. 

La prolongation ne peut être accordée que pour une durée de cinq ans renouvelable. 

Toute demande d’autorisation de prolongation est établie par le Chef d’Installation en concertation avec 

l’IGG du Centre. 
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 Archivage et traçabilitéArchivage et traçabilitéArchivage et traçabilitéArchivage et traçabilité    11.2.3.811.2.3.811.2.3.811.2.3.8

La traçabilité d’une source de rayonnements ionisants, de son acquisition jusqu’à son élimination, est 

assurée par les GSR via l’application GISEL. 

Cette traçabilité informatique est complétée par un archivage papier. L’archivage papier est assuré au 

niveau de l’installation par les GSR. 

Les documents archivés sont les suivants : 

� fiches de fabrication de source, 

� bons de transfert de sources, 

� contrôles périodiques d’étanchéité, 

� inventaires annuels, 

� fiches d’anomalies et d’écarts, 

� fiches de prêt, 

� compte-rendu d’audits internes, 

� mode d’emploi, 

� consignes particulières, 

� certificat d’étalonnage, 

� carnet d’entretien. 

Outre ces documents, l’utilisateur devra également archiver la facture détaillée mentionnant le montant 

provisionné pour la reprise des sources, les coordonnées du fournisseur et du fabricant lorsque celui-ci est 

identifié. 

Lors de l’enregistrement de la source dans GISEL, les données techniques et administratives nécessaires à 

la gestion de la source sont reportées dans GISEL. 

 Entreposage des sources de rayonnements ionisantsEntreposage des sources de rayonnements ionisantsEntreposage des sources de rayonnements ionisantsEntreposage des sources de rayonnements ionisants    11.2.3.911.2.3.911.2.3.911.2.3.9

Les sources de rayonnements ionisants sont entreposées dans des lieux sécurisés dont la clef ou le code 

d’ouverture est accessible aux GSR et aux personnes désignées par le Chef d’Installation. La liste de ces 

personnes est affichée à l’entrée du local et tenue à jour sous la responsabilité du Chef d’Installation. 

Les sources scellées et non scellées sont entreposées séparément selon des conditions appropriées. 
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 Filières d’évacuation des sources sans emploiFilières d’évacuation des sources sans emploiFilières d’évacuation des sources sans emploiFilières d’évacuation des sources sans emploi    11.2.3.1011.2.3.1011.2.3.1011.2.3.10

Les sources sans emploi ne doivent plus être utilisées. Elles doivent être évacuées vers les filières de 

traitement et/ou retournées au fournisseur. 

Lors de la reprise des sources par le fournisseur : 

� soit les sources ont été achetées après l’obtention par le Centre d’une autorisation de détention de 

sources radioactives. Elles ont fait l’objet d’une provision financière dès l’achat pour leur évacuation. Le 

fournisseur s’est engagé auprès de l’IRSN à les reprendre (signature engageante apposée sur le 

formulaire IRSN). Dans ce cas, le GSR demande au fournisseur un devis détaillé de reprise des sources 

sans emploi et analyse, en concertation avec l’IGG du Centre, les conditions financières associées, 

� soit les sources ont été acquises avant l’obtention de cette autorisation. Elles ne nécessitaient alors pas 

d’enregistrement dans l’inventaire de l’IRSN et les fournisseurs n’avaient donc pas d’obligation de 

reprise pour ces sources. Toutefois, le GSR demande au fournisseur un devis pour la reprise de ces 

sources et/ou étudie les possibilités de prise en charge par les unités du CEA suivant les filières 

d’évacuation identifiées. 

Afin de réduire le nombre de contrôles, les sources sans emploi peuvent être, après la vérification de leur 

intégrité, regroupées et conditionnées ensemble dans un contenant étanche (ex : sous enveloppe vinyle). 

Le lot ainsi constitué est assimilé à une source unique. 

Pour les sources regroupées, le contenant fait l’objet de contrôles radiologiques (suivant la périodicité de 

son contenu) et ils sont ouverts tous les 5 ans afin de procéder à un contrôle de non contamination des 

sources qu’ils contiennent. 

L’évacuation des sources sans emploi se fait conformément aux procédures du Centre. 

 Dispositions relatives aux contrôles périodiquesDispositions relatives aux contrôles périodiquesDispositions relatives aux contrôles périodiquesDispositions relatives aux contrôles périodiques    11.311.311.311.3----

Les contrôles périodiquescontrôles périodiquescontrôles périodiquescontrôles périodiques sont assurés conformément aux dispositions des documents suivants, fixant 

notamment les types de contrôles et leurs périodicités associés en fonction de la nature de l’équipement : 

� ddddécision n°2010écision n°2010écision n°2010écision n°2010----DCDCDCDC----175 de l’Autorité de sûreté nucléaire de 4 février 2010175 de l’Autorité de sûreté nucléaire de 4 février 2010175 de l’Autorité de sûreté nucléaire de 4 février 2010175 de l’Autorité de sûreté nucléaire de 4 février 2010 précisant les modalités 

techniques et les périodicités des contrôles prévus aux articles R 4452-12 et R 4452-13 du code du 

travail ainsi qu’aux articles R 1333-7 et R1333-95 du code de la santé publique, 

� document MR/DPSN/SSR - Règles générales pour la gestion des sources de rayonnements ionisants au 

CEA. 

La méthodologie des contrôles en application des exigences fixées dans l’annexe 1 de la ddddécision n°2010écision n°2010écision n°2010écision n°2010----

DCDCDCDC----175 de l’Autorité de sûreté nucléaire de 4 février 2010175 de l’Autorité de sûreté nucléaire de 4 février 2010175 de l’Autorité de sûreté nucléaire de 4 février 2010175 de l’Autorité de sûreté nucléaire de 4 février 2010 précisant les modalités techniques et les 

périodicités des contrôles prévus aux articles R 4452-12 et R 4452-13 du code du travail ainsi qu’aux 

articles R 1333-7 et R1333-95 du code de la santé publique est assurée conformément : 

� à lllla procédure procédure procédure procédure SPR PCDSPR PCDSPR PCDSPR PCD    003003003003 - Contrôle d’étanchéité des sources radioactives, 

� à lllla procédure SPR PCDprocédure SPR PCDprocédure SPR PCDprocédure SPR PCD    000000004444 - Procédure générale des contrôles internes réglementaires des 
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générateurs de rayonnements ionisants. 

Le GSR est chargé de faire effectuer les contrôles radiologiques internes et externes des sources. 

Les contrôles radiologiques périodiques sont des contrôles radiologiques internes réalisés par le SPR de 

l’installation et concernent : 

� les sources radioactives et les appareils en contenant, 

� les appareils électriques générant des rayons X, 

� les accélérateurs de particules. 

La périodicité des contrôles radiologiques est conforme à la    ddddécision n°2010écision n°2010écision n°2010écision n°2010----DCDCDCDC----175 de l’Autorité de 175 de l’Autorité de 175 de l’Autorité de 175 de l’Autorité de 

sûreté nucléaire de 4 février 2010sûreté nucléaire de 4 février 2010sûreté nucléaire de 4 février 2010sûreté nucléaire de 4 février 2010 précisant les modalités techniques et les périodicités des contrôles 

prévus aux articles R 4452-12 et R 4452-13 du code du travail ainsi qu’aux articles R1333-7 et R1333-

95 du code de la santé publique. 

Les tableaux ci-dessous décrivent la périodicité des contrôles des sources, des appareils générant des 

rayonnements ionisants et des accélérateurs de particules :  

Type de source Périodicité des contrôles 

Source sans emploi ou en dépôt stockage 

Annuelle Source Scellée dont la classification répond à celle recommandée par la norme ISO 
2919 pour l’utilisation considérée 

Source de Haute Activité Trimestrielle 

Source Scellée Source Scellée dont la classification ne répond pas à celle 
recommandée par la norme ISO 2919 pour l’utilisation considérée Semestrielle 

Source Scellée de plus de 10 ans 

Source non Scellée Mensuelle 

Périodicité des contrôles des sources 

 

Débit de dose des appareils générant des rayonnements ionisants Périodicité des contrôles    

< 10 micro Sv.h-1 Annuelle 

> 10 micro Sv.h-1 Semestrielle 

Périodicité des contrôles des appareils générant des rayonnements ionisants 

 

Installations vissées Périodicité des contrôles 

Accélérateurs de particules Semestrielle 

Périodicité des contrôles des accélérateurs de particules 

Pour les contrôles techniques des sources radioactives scellées et non scellées, les contrôles internes ne 

portent que sur les sources utilisées depuis le dernier contrôle interne, étant entendu que ces sources sont 

toujours soumises à un contrôle externe annuel. 
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Un contrôle externe annuel est réalisé par un organisme agréé sur les sources radioactives et les appareils 

en contenant. La méthodologie des contrôles radiologiques réglementaires externes est décrite dans la 

ddddécision n°2010écision n°2010écision n°2010écision n°2010----DCDCDCDC----175 de l’Autorité de sûreté nucléaire de 4 février 2010 175 de l’Autorité de sûreté nucléaire de 4 février 2010 175 de l’Autorité de sûreté nucléaire de 4 février 2010 175 de l’Autorité de sûreté nucléaire de 4 février 2010 précisant les modalités 

techniques et les périodicités des contrôles prévus aux articles R 4452-12 et R 4452-13 du code du 

travail ainsi qu’aux articles R 1333-7 et R1333-95 du code de la santé publique. 

Contrôle radiologique lors de « transport des sources à l’extérieur de l’installation » 

Ce contrôle est pratiqué préalablement à un transfert de sources à l’extérieur de l’installation, que ce 

transfert ait lieu sur le site de Cadarache, vers un autre site CEA ou vers un site autre que le CEA. 

Contrôle radiologique lors de « mouvements des sources dans l’installation » 

Ce contrôle est pratiqué préalablement à un mouvement interne dans l’installation afin de s’assurer que la 

source qui va être manipulée n’est pas contaminante. Il permet également de prévenir toute dispersion de 

contamination dans l’installation. Ce contrôle n’est pas formalisé du fait d’un nombre de mouvements 

considérable.  

Contrôle radiologique initial 

Un contrôle radiologique initial de chaque source avant sa première utilisation est effectuée par le SPR sur 

demande du GSR. Ce contrôle vient en complément du contrôle de la source lors de sa réception dans 

l'installation. 

Un contrôle radiologique en cas de cessation définitive d'emploi est systématiquement effectué pour les 

sources non scellées. 

 

Titre Référence 

Consigne risques et mesures d’urgence liés à la détention et 
l’utilisation des sources radioactives de l’INB52 

DSN/SIAD/LARA/SECUR/INB52/COX001 

 



 

 

 

115 
Pièce 10 

 

 Traitement des écartsTraitement des écartsTraitement des écartsTraitement des écarts    11.411.411.411.4----

Le GSR informe sans délai le Chef d’installation de toute anomalie physique, de tout écart constaté par 

rapport aux prescriptions de l’autorisation ainsi que de toute anomalie relative à l’utilisation et la gestion 

des sources. Il informe également l’IGG et le titulaire de l’autorisation. 

Les configurations pouvant être considérées comme un écart, sont les suivantes : 

� écart avec l'inventaire de l'année précédente, 

� découverte d’une source non inventoriée, 

� perte ou vol d’une source, 

� anomalie de fonctionnement par rapport aux prescriptions de l’autorisation, 

� contrôles négatifs (sources fuite). 

Ecart avec l'inventaire de l'année précédente : 

Lors de l’inventaire annuel des sources, tout écart par rapport à l’inventaire de l’année précédente est 

déclaré au CI et à l’IGG par le GSR. Ce dernier ouvre ensuite une fiche d’écart et informe régulièrement le 

CI et l’IGG des étapes de l’instruction de celle-ci. 

Découverte d’une source : 

Lors de la découverte d’une source non inventoriée sur l’installation, le GSR intègre cette source dans son 

inventaire et ouvre une fiche d’écart. 

Perte ou vol d’une source ou anomalie de fonctionnement par rapport aux prescriptions de l’autorisation : 

La perte ou le d'une source scellée ou non scellée, quelle que soit son activité engendre : 

� une information par note du chef d'installation à l'IGG et à CSMN, 

� la saisie de cette information « perte de source » dans la base GISEL, 

� l’ouverture, dans le système qualité de l'installation, d'une Fiche d’écart ou d’Amélioration (FEA) qui 

sera envoyée à l'IGG. 

Contrôles négatifs : 

Un contrôle négatif fait l’objet de l’ouverture d’une fiche d’écart. La source ou l’équipement concerné est 

consigné jusqu’à la remise en conformité prononcée par un nouveau contrôle. 

Le traitement des écarts est réalisé dans le cadre de la procédure en vigueur sur le centre et en conformité 

avec le guide ASN. 
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 Documents relatifs à la gestion des sources radioactivesDocuments relatifs à la gestion des sources radioactivesDocuments relatifs à la gestion des sources radioactivesDocuments relatifs à la gestion des sources radioactives    11.511.511.511.5----

Ce paragraphe liste les documents en rapport avec la gestion des sources radioactives sur l’INB 52 

Document     Référence Référence Référence Référence du documentdu documentdu documentdu document    

Textes réglementairesTextes réglementairesTextes réglementairesTextes réglementaires    

Textes réglementaires générauxTextes réglementaires générauxTextes réglementaires générauxTextes réglementaires généraux    

Code du travail (CDT) – partie réglementaire – art. R4451-1 à R4451-144 

Code de la santé publique (CSP) – partie législative – art. L1333-1 à L1333-20 

Code de la santé publique (CSP) – partie réglementaire – art. R1333-1 à R1333-112 

Code de l’environnement - articles L125-12 à L125-40 et articles L591 à L597 transposant la loi 2006-686 relative 
à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire 

Arrêté du 21 mai 2010 portant sur homologation de la décision n°20106-DC-0175 de l’Autorité de sûreté du 4 
février 2010 précisant les modalités techniques et les périodicités des contrôles prévus aux articles R.4452-12 et 
R.4452-13 du code du Travail ainsi qu’aux articles R.1337-7 et R.1333-95 du code de la santé publique (GERI) 

Décision n°2010-DC-175 de l’Autorité de sûreté nucléaire de 4 février 2010 précisant les modalités techniques et 
les périodicités des contrôles prévus aux articles R 4452-12 et R 4452-13 du code du travail ainsi qu’aux articles 
R 1333-7 et R1333-95 du code de la santé publique 

Textes réglementaires applicables aux sourcesTextes réglementaires applicables aux sourcesTextes réglementaires applicables aux sourcesTextes réglementaires applicables aux sources    

Directive 2003/122/Euratom du Conseil du 22 décembre 2003 relative au contrôle des sources radioactives scellées 
de haute activité et des sources orphelines 

Arrêté du 23 octobre 2009 définissant les critères techniques sur lesquels repose la prolongation de la durée 
d’utilisation des sources radioactives scellées au-delà de 10 ans 

Textes réglementaires applicables aux appareils générateurs de rayonnements ionisantsTextes réglementaires applicables aux appareils générateurs de rayonnements ionisantsTextes réglementaires applicables aux appareils générateurs de rayonnements ionisantsTextes réglementaires applicables aux appareils générateurs de rayonnements ionisants 

Arrêté du 21 décembre 2007 définissant les modalités de formation et de délivrance du certificat d’aptitude à 
manipuler les appareils de radiologie industrielle (CAMARI) 

Arrêté du 21 décembre 2007 fixant la liste des appareils ou catégories d’appareils pour lesquels la manipulation 
requiert le CAMARI 

Textes génériques ASNTextes génériques ASNTextes génériques ASNTextes génériques ASN    

Lettre DGSNR SD8 n°0148 /2003 du 10/10/2003 relatives à la gestion des générateurs électriques émetteurs de 
rayonnements ionisants et des sources scellées ou non scellées dans les INB 

Textes génériques CEATextes génériques CEATextes génériques CEATextes génériques CEA    

Règles générales pour la gestion des sources de rayonnements ionisants au 
CEA 

MR/DPSN/SSR 

Procédure de gestion des sources radioactives au CEA/Cadarache CAD/D2S/SPR RPI.02.050 PCD001 

Note relative au rappel des demandes ASN concernant les sources en INB 
Note MR/DPSN/SSR 2007-248 du 
25/09/2007 

Note relative à l’utilisation de sources par des entreprises extérieures sur 
les centres du CEA 

Note MR/DPSN/SSR 2008-153 du 
29/07/2008 

Procédure de contrôle d’étanchéité des sources radioactives 
CEA/DEN/CAD/D2S/SPR/RPI.02 050 
PCD003 

Procédure générale des contrôles internes réglementaires des générateurs 
de rayonnements ionisants 

CAD/D2S/SPR/RPI.02.050.PCD 004 
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Document     Référence Référence Référence Référence du documentdu documentdu documentdu document    

Documents spécifiques à l’installationDocuments spécifiques à l’installationDocuments spécifiques à l’installationDocuments spécifiques à l’installation    

 
Lettre DGSNR/SD3/n°0709/2004 du 8 
octobre 2004 

Programme des contrôles périodiques de radioprotection de l’installation 
de l’INB 52 – ATUE 

CAD/D2S/SPR/RPI.01/052/LST002 

Liste des personnes habilitées et autorisées à manipuler les sources 
radioactives INB52 

DSN/SIAD/LARA/ORGAN/INB52/LIS030 

Liste des sources en utilisation IGS048 DEN/DSN/SEDA/INB 52-ATUE 

Consigne risques et mesures d’urgence liés à la détention et l’utilisation 
des sources radioactives de l’INB52 

DSN/SIAD/LARA/SECUR/INB52/COX001 

Note de nomination des gestionnaires de sources radioactives (GSR) par le 
chef de l’INB 52 

CEA/DEN/CAD/DSN/SIAD/LARA DO 494 
du 01/10/10 

Convention relative à la radioprotection entre le CEA Cadarache/D2S/SPR 
et l’INB 52 

CAD/D2S/SPR/RPI.01/52/COV001 

Les documents sont applicables au dernier indice en vigueur. 
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