10 décembre 2021

CONTRÔLER LA SÛRETÉ NUCLÉAIRE
ET LA RADIOPROTECTION
Rémy ZMYSLONY
Chef de la division de Lille
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SÛRETE NUCLEAIRE ET RADIOPROTECTION

Prévenir les accidents
et en limiter les effets
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Le premier responsable
est l’exploitant
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Protéger les personnes
contre les risques liés aux
rayonnements ionisants
d’origine naturelle ou artificielle

Les opérateurs d’activités à l’origine
de rayonnements ionisants (applications
industrielles, médicales, autres)
sont responsables de la radioprotection de leur
personnel et des personnes extérieures exposées
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LES PRINCIPES DE LA RADIOPROTECTION

LES PRINCIPES DE LA RADIOPROTECTION

• Justification : aucune pratique ne doit être adoptée à moins que
son introduction ne produise un bénéfice net
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– Ex : utilisation médicale, électronucléaire, …
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• Optimisation : toutes les expositions doivent être maintenues au
niveau le plus bas possible, compte tenu des facteurs économiques
et sociaux.
– Démarche ALARA (as low as reasonably achievable)
– Principe fondé sur l’absence de seuil aux faibles doses

• Limitation : la dose reçue par les individus ne doit pas dépasser la
limite réglementaire
– 20 mSv / an pour les travailleurs
– 1 mSv / an pour le public

NOS MISSIONS
Réglementer
Autoriser
Contrôler : inspecter et sanctionner
Contribuer à la gestion
des situations d’urgence
Informer les publics
4
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NOS MISSIONS

CONTRÔLER
Focus sur l’inspection
Le contrôle des installations


Inspections (SN, RP, TSR, ESP, OA, IT…) ;

Analyse des événements significatifs et
incidents ;
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Surveillance de l’exploitation et des arrêts
des réacteurs à eau pressurisée (REP) ;



30 à 40 % du temps des agents

Différents types : courante, renforcée, de
revue, réactive, de chantiers




25% d’inspections inopinées



Un OJ transmis en général au préalable



Salle et/ou terrain



Synthèse avec un membre de la Direction du
site

Examen des documents transmis par les
exploitants ;



Visites et réunions hors du cadre formel de
l’inspection ;



Lettres de suites publiées



Demandes de type A, B ou C







Inspection du travail dans les REP ;



Sanctions administratives et pénales.

Obligation pour l’exploitant de s’interroger
sur le caractère ponctuel ou non des constats
faits « par sondage » par les inspecteurs.
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NOTRE CHAMP DE CONTRÔLE

UN CHAMP DE CONTRÔLE ÉLARGI
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 Sûreté nucléaire, de la conception
au démantèlement
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 Radioprotection
 Industrie électronucléaire
 Nucléaire de proximité
 Déchets
 Transports

 Protection de l’environnement
 Situations d’urgence
 Conditions de travail
et qualité de l’emploi
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NOTRE CHAMP DE CONTRÔLE

Gravelines

x6

L’INDUSTRIE ÉLECTRONUCLÉAIRE

Maubeuge
Chooz

x2

Penly

La Hague

Paluel

x4

Flamanville

x2

x1

x2
Cattenom

Caen

x1

x4
Fontenay-aux-Roses

Nogent-sur-Seine

Saclay

Soulaines-Dhuys

x2

Brennilis
Sablé-sur-Sarthe

Saint-Laurent-des-Eaux

x2

x2

Réacteur de 300 MWe

Dampierre-en-Burly

x4

Fessenheim

x2

Belleville-sur-Loire
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Réacteurs de 1300 MWe

x2

Chinon

Réacteurs de 900 MWe

x3

x4

Pouzauges

Réacteurs de 1450 MWe

Civaux
Genève

x2

Réacteurs de 1600 MWe

Bugey
Dagneux
Creys-Maleville

x1

x4

Usines du cycle du combustible

Saint-Alban / Saint-Maurice
Ateliers et laboratoires

Blayais

Grenoble

Romans-sur-Isère

Centres d’études et de recherche

Cruas-Meysse
Tricastin

Réacteur thermonucléaire expérimental (ITER)

x4

Golfech
Centres de stockage de déchets

Veurey-Voroize

x2

x4

x4
Marcoule

x2
Cadarache

Réacteurs à neutrons rapides
Réacteurs à Uranium Naturel-Graphite-Gaz (UNGG)
Réacteurs à eau lourde

Narbonne

Marseille
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NOTRE CHAMP DE CONTRÔLE

LE NUCLÉAIRE DE PROXIMITÉ

Industrie
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Médical
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 34 000 appareils dentaires
 16 000 appareils de radiologie classique
 1 145 scanners
 170 installations de radiothérapie

 45 000 sources scellées
 5 623 autorisations « utilisateur »
de sources scellées
 724 autorisations « utilisateur »
de sources non scellées

 66 installations de curiethérapie

Gammagraphe

Mesure d’épaisseur
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NOTRE CHAMP DE CONTRÔLE

LES DÉCHETS ET LES TRANSPORTS

CLI de Gravelines – 10 décembre 2021 – Présentation de l’ASN

Déchets
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L’ASN contrôle les activités liées
à la gestion des déchets radioactifs
relevant des installations nucléaires
de base ou du nucléaire de proximité*

Transports
 770 000 transports de substances
radioactives ont lieu chaque année
en France
 Soit 980 000 colis
 18 000 emballages agréés

 60 % des déchets radioactifs proviennent de
l’industrie nucléaire (source PNGMDR 2016-2018)
1m
poinçon
* à l’exception de celles liées à la défense nationale et de celles relevant du
statut des installations classées pour la protection de l’environnement
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NOTRE CHAMP DE CONTRÔLE

LE PARC D’ACTIVITÉS ET D’INSTALLATIONS DES HAUTS-DE-FRANCE

La centrale nucléaire de Gravelines (6 réacteurs de 900 MWe) exploitée par EDF ;
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Des activités nucléaires de proximité du domaine médical :
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19 services de radiothérapie externe ;
3 services de curiethérapie ;
28 services de médecine nucléaire ;
92 services mettant en œuvre des pratiques interventionnelles radioguidées ;
126 scanners ;
environ 4 600 appareils de radiologie médicale et dentaire ;

Des activités nucléaires de proximité du domaine vétérinaire, industriel et de la
recherche :
 1 accélérateur destiné à contrôler des trains de fret ;
 600 établissements industriels et de recherche, dont 29 entreprises exerçant une activité de radiographie
industrielle, 3 accélérateurs de particules dont 2 cyclotrons, 38 laboratoires, principalement implantés dans les
universités de la région et 19 entreprises utilisant des gammadensimètres ;
1m
 340 cabinets ou cliniques vétérinaires pratiquant le radiodiagnostic ;
poinçon

Des activités liées au transport de substances radioactives ;
Quatre agences d’organismes agréés par l’ASN pour le contrôle de la radioprotection.
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NOTRE CHAMP DE CONTRÔLE

LES SOURCES D’EXPOSITION AUX RAYONNEMENTS
Exposition artificielle
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Autres (rejets d’installations,
retombées des essais…)
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Médical

Exposition naturelle
Rayonnements
cosmiques

Rayonnements
telluriques

Radon

Eaux et aliments

1m
poinçon

Source : IRSN 2015

Moyenne individuelle du Français moyen : 4,5 mSv/an
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NOTRE CHAMP DE CONTRÔLE

L’IRRADIATION MEDICALE (35%)
Dose en mSv

3

6

9

12

DENT
POUMON
CRANE
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MAMMOGRAPHIE
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VERTEBRES THORACIQUES
BASSIN
ABDOMEN
VERTEBRES LOMBAIRES
‘‘SCANNER’’ CRANE
TRANSIT GASTRO-DUODENAL
UROGRAPHIE I.V.
LAVEMENT BARYTE
1m

‘‘SCANNER’’ CORPS ENTIER

Equivalent en années
d’irradiation naturelle

1

2

3

4

poinçon
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NOTRE CHAMP DE CONTRÔLE

LES APPLICATIONS MÉDICALES
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Le radiodiagnostic
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La médecine nucléaire
Détection du radionucléide avec une gamma caméra

La radiothérapie
1m
poinçon
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NOTRE ORGANISATION

ORGANIGRAMME

Collège
Chef de cabinet
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Mission expertise
et animation (MEA)
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Directeur général
Directeurs généraux adjoints
Directeur de cabinet
Inspecteur en chef

Mission de soutien au
contrôle (MSC)

Direction
des centrales
nucléaires

Division
de Bordeaux

Direction
des équipements
sous pression
nucléaires

Division
de Caen

Division de
Châlons-enChampagne

Direction
du transport
et des sources

Direction
des déchets,
des installations
de recherche
et du cycle

Direction
des rayonnements
ionisants
et de la santé

Secrétariat général (SG)
Direction Affaires juridiques

Direction
de l’environnement
et des situations
d’urgence

Direction
des
relations
internationales

Direction
de l’information, de
la communication
et des usages
numériques

1m
Division
de Dijon

Division
de Lille

Division
de Lyon

Division
de Marseille

Division
de Nantes

Division
d’Orléans

Division
de Paris

Division

de Strasbourg
poinçon
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LES CHIFFRES CLES
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CHIFFRES CLÉS EN 2020
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Budget
 65,77 millions d’euros
de budget global pour l’ASN

lettres de suite d’inspections
disponibles sur asn.fr
au 31 décembre 2020

Inspections
(dont 320 à
distance)

autorisations individuelles
d’installations
ou d’activités

 83 millions d’euros
de budget de l’IRSN
consacrés à l’expertise
pour l’ASN
1m
poinçon

(Chiffres au 31/12/2020)

Dont 230
en divisions
(19 à Lille)

agents

inspecteurs

de cadres
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Suivez l’ASN sur :

Twitter

Facebook

LinkedIn

YouTube

