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Alors que l’énergie nucléaire retrouve la place qui doit être 
la sienne dans le mix électrique du fait des enjeux liés au 
climat et à la souveraineté énergétique, l’obligation d’ex-
cellence dans la sûreté nucléaire, la sécurité industrielle 
et la radioprotection est plus que jamais un impératif pour 
tous les exploitants d’installations nucléaires. 

Pour Orano, ces résultats en 2021 sont satisfaisants.

Le nombre d’événements significatifs déclarés aux 
Autorités de sûreté ou pris en compte au titre du retour 
d’expérience s’avère plus faible que les années précé-
dentes. Ce constat positif traduit une amélioration de 
notre performance. Toutefois, une part encore excessive 
de ces événements incombe à la maîtrise opérationnelle 
de la radioprotection. Individuellement, nous devons donc 
être encore plus rigoureux dans l’exécution de nos gestes 
au quotidien. Collectivement, nous devons également 
renforcer notre culture de radioprotection. À cet égard, 
je tiens à souligner le projet ambitieux, lancé début 2022, 
de modernisation des métiers de la radioprotection, par 
exemple en facilitant l’exploitation des installations qui ne 
sont pas accessibles par l’emploi de bras téléopérés, ou en 
visant une radioprotection sans ronde spécifique. Ce sujet 
s’avère structurant pour ces métiers déterminants dans 
l’exploitation des installations nucléaires.

Dans la démarche collective qui a conduit à préciser notre 
Raison d’Être, la sûreté et la radioprotection constituent 
une de nos valeurs fondamentales et nous devons viser 

les meilleurs standards pour les incarner. De façon opéra-
tionnelle, nous nous sommes fixés pour l’année à venir des 
objectifs partagés de progrès dans des domaines à forts 
enjeux, en s’appuyant sur une approche proportionnée. 
Outre la radioprotection précédemment évoquée, nous 
pouvons encore progresser dans la maîtrise des opérations 
de manutention, et poursuivre nos actions de renforce-
ment de la surveillance des activités sous-traitées. 

Je constate également avec satisfaction la poursuite des 
travaux pour renforcer la performance du retour et du par-
tage d’expérience. Nous devons encore plus apprendre de 
nos écarts pour éviter qu’un événement qui se produit sur 
une installation puisse se renouveler sur une autre instal-
lation ou sur un autre site. Une fois les causes racines des 
événements identifiées, les faire partager au bon niveau 
de la ligne opérationnelle et inscrire leurs enseignements 
dans la durée constituent encore des points de progrès.

Au-delà de ces actions techniques qui sont identifiés dans 
nos différents plans d’action, je sais compter sur cha-
cun et chacune au sein d’Orano, pour se réapproprier ces 
priorités, les promouvoir et les mettre en œuvre de façon 
pratique, quotidiennement sur le terrain.

Je vous encourage donc à prendre connaissance de ce 
rapport annuel de l’Inspection Générale qui permet de 
mesurer les progrès réalisés et d’identifier les axes d’amé-
lioration sur lesquels nous devons encore travailler.

MESSAGE DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

Philippe Knoche

« En capitalisant sur les 
enseignements acquis lors de 
la gestion de la crise COVID, 
Orano a continué d’exploiter 
ses installations nucléaires 
avec un bon niveau de 
maîtrise de la sûreté 
nucléaire, de la protection 
de l’environnement et de 
la radioprotection ».
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ÉTAT DE SÛRETÉ DES INSTALLATIONS NUCLÉAIRES

Il ressort de l’examen des 
principaux indicateurs, de 
l’analyse des événements 
déclarés, des enseignements 
des inspections et des 
différents constats, que 
l’année 2021 est satisfaisante 
sur les plans de la sûreté 
nucléaire, de la sécurité 
industrielle et de la 
radioprotection. Certains 
indicateurs restent à 
améliorer. Des plans d’action 
ambitieux sont mis en œuvre 
pour améliorer la performance 
dans ces domaines.

Les principaux résultats

1  En 2021, dans le domaine de la sûreté nucléaire et 
de la radioprotection, 125 événements significatifs 

ont été déclarés par Orano ou dont l’origine revient à Orano.  
6 d’entre eux ont été déclarés au niveau 1 de l’échelle INES et 
119 au niveau 0.

Aucun événement de niveau supérieur ou égal à 2 n’a été 
déclaré.

Ces chiffres sont en diminution par rapport à ceux des 
trois années précédentes grâce à une baisse significative 
des événements liés à un défaut de maîtrise de la gestion 
des contrôles et essais périodiques et de ceux liés à un rejet 
ponctuel dans l’environnement. Cependant, le nombre d’évé-
nements significatifs intéressant la radioprotection reste à 
une niveau élevé, en légère augmentation par rapport à l’an-
née précédente. À cet égard, une analyse transverse de ces 
événements figure en page 32 du rapport.

Ces éléments conduisent à un taux de prévention des événe-
ments1 (ou TPE) le plus faible depuis 5 ans et inférieur à 0,1.

Les événements les plus significatifs, qui restent sans consé-
quence importante sur le personnel, l’environnement ou la 
sûreté des installations concernent :
	au titre de la prévention du risque de criticité : 

- le mouvement d’un bouteillon de pastilles de matière, 
sans traçabilité dans le système d’enregistrement,

- l’erreur de constitution d’un colis de déchets, condui-
sant au dépassement de la masse de matière fissile 
autorisée,

	au titre du confinement des matières :
- l’évent d’une citerne de transport de matières uranifères 

mal fermé,
- la détérioration d’un équipement lors d’un essai de 

lavage par voie chimique,
- à l’étranger, un accident de la route d’un camion trans-

portant de la matière radioactive,

VISION DE L’INSPECTEUR GÉNÉRAL 

Pascal Wilz

C e rapport annuel de l’Inspection Générale 
traite de la prévention des risques 
industriels et présente un état de la 

maîtrise de la sûreté nucléaire, de la sécurité 
industrielle et de la radioprotection pour 
l’année 2021 sur le périmètre des activités et des 
installations d’Orano.

1 Ratio du nombre d’événements supérieur ou égal à 1 sur l’échelle INES 
sur le nombre d’événements de niveau 0.
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	au titre de la radioprotection,
- la contamination d’un salarié, entraînant une dose 

engagée supérieure au quart de la limite de dose indivi-
duelle annuelle réglementaire,

- le franchissement d’un balisage pendant la préparation 
d’un tir radiographique.

En matière de retour et de partage d’expérience, l’année 
2021 a été mise à profit pour analyser en profondeur la per-
formance du processus de retour d’expérience. Il convient 
de souligner ce travail collectif, associant l’échelon central 
du groupe, les BUs et les sites, qui a permis d’identifier des 
voies de progrès sur les plans de l’organisation, du processus, 
de l’animation et des outils. Le déploiement de ces actions a 
d’ores et déjà débuté en fin d’année 2021 et se poursuivra en 
2022 et 2023. 

Dans le domaine des risques industriels, un processus de 
remontée de ces événements et un indicateur de suivi com-
parables à ceux mis en œuvre pour la sûreté nucléaire sont 
maintenant en place. L’accent en 2021 a été mis sur leur 
recueil et leur enregistrement induisant de fait une augmen-
tation significative de ces événements, constituant une année 
de référence.

Le bilan s’établit ainsi : 251 de niveau 0 et 1, 27 de niveau 2 et 
1 de niveau 3 sur l’échelle ASSESS, qui conduisent à un taux 
de prévention des risques industriels (ou TPE RI) de 0,11.

Les événements les plus significatifs concernent :
	des départs de feu sans conséquence majeure et des 

pertes de confinement de substances chimiques, sur plu-
sieurs sites,

	des dégagements d’oxydes d’azote sur un site.

Ce travail de recueil et d’analyse des événements liés à la 
sécurité industrielle permet de disposer, dès à présent, d’une 
meilleure vision globale de la maîtrise de ces risques au niveau 
du groupe. Sur le modèle de ce qui est fait pour la sûreté 
nucléaire, l’analyse systématique et détaillée des événements 
les plus significatifs pourrait permettre de mieux identifier les 
causes racines et d’éviter leur renouvellement. 

À cet égard, en matière de retour et de partage d’expé-
rience, il apparaît souhaitable de rapprocher les processus 
et les outils touchant aux différents domaines (sûreté 
nucléaire, protection de l’environnement, radioprotection et 
sécurité au travail) dans un objectif de performance d’en-
semble de la maîtrise des risques industriels.

2  Les résultats dosimétriques sont satisfaisants, à des 
valeurs faibles pour les collaborateurs du groupe et les 

intervenants des entreprises extérieures.

Alors que la limite annuelle française est de 20 millisieverts 
(mSv) pour le personnel de catégorie A, les doses moyennes 
sont, pour les collaborateurs et les intervenants extérieurs, 
respectivement de 0,9 mSv et 0,7 mSv.

En fin de période de référence, aucun collaborateur n’a reçu une 
dose supérieure à 14 mSv, critère d’alerte interne au groupe. Ce 
résultat est en amélioration par rapport à l’année précédente.

3  Les impacts radiologiques environnementaux des sites 
restent à des niveaux radiologiques très faibles et infé-

rieurs à 13 microsieverts par an (pour une limite réglementaire de  
1 000 microsieverts ou 1 millisievert pour le public).

4  En 2021, 26 inspections ou évaluations et 27 inspec-
tions de suivi ont été réalisées. Ces inspections ont 

généré 86 recommandations et autant de plans d’actions à 
mettre en œuvre par les entités inspectées. Ce bilan est à 
mettre en perspective avec les 95 recommandations, dont la 
clôture a pu être vérifiée.

Le programme d’inspections tel qu’il a été défini en 2020 a pu 
être réalisé à l’exception des missions envisagées en Amé-
rique du Nord, en raison des restrictions de voyage liées à la 
pandémie. Une attention particulière a porté sur l’acquisition 
d’une vision transverse des processus de conformité vieil-
lissement, de la maîtrise des enjeux de sécurité industrielle 
et sur l’évaluation de la performance du processus rénové 
de veille réglementaire. Les conclusions des inspections 
conduites sont détaillées en page 12.

Les inspections conjointes avec le CEA ont pu se dérou-
ler sur des installations où le CEA est exploitant nucléaire et 
Orano, opérateur industriel. Cette pratique régulière depuis 
plusieurs années permet de disposer d’une vision complète 
de la maîtrise de la sûreté sur une installation. Elle favorise 
également l’échange des bonnes pratiques et des enjeux de 
sûreté chez les deux exploitants nucléaires.

Le traitement des recommandations dans un délai maî-
trisé avait été identifié comme un axe de progrès dans les 
rapports des années précédentes. L’effort collectif pour 
résorber le passif s’est maintenu permettant de confirmer la 
tendance positive observée depuis 2019. Une attention a 
porté principalement sur le respect des délais de réponse aux 
recommandations et de réalisation des plans d’actions, mais 
également sur le traitement des recommandations les plus 
anciennes. 

Afin de fluidifier et simplifier les échanges entre l’Inspection 
Générale et les entités inspectées, le suivi des recommanda-
tions s’appuie à présent sur un outil numérique.

 Inspections Générales du CEA et d’Orano - Orano Tricastin
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La maîtrise des enjeux 
de sûreté nucléaire

LES CONTRÔLES ET ESSAIS 
PÉRIODIQUES
La maîtrise des contrôles et essais périodiques avait été 
identifiée comme un point d’attention en 2020, en raison de 
l’importance du nombre d’événements significatifs déclarés. 
La situation s’est améliorée au regard du nombre d’événe-
ments déclarés en 2021. Cela résulte de la mise en œuvre 
de plans d’actions spécifiques par les différents sites, dont 
certains sont issus des constats de l’Inspection Générale. 
Une synthèse en avait été présentée dans le rapport 2020. 
L’effort doit être maintenu.

LE RISQUE INCENDIE
Si aucun événement important n’est à déplorer en matière 
d’incendie, la maîtrise de ce risque doit rester une préoccu-
pation constante pour les exploitants, cela à tous les niveaux.

Les constats de la filière indépendante de sûreté (Inspection 
Générale et contrôles de premier niveau) soulignent encore 
trop d’écarts dans la mise en œuvre des dispositions opé-
rationnelles, qui constituent le socle de la prévention. Cela 
concerne plus particulièrement les entreposages de matières 
combustibles, la rédaction des permis de feu, les rondes de 
surveillance après chantier, l’inhibition et la remise en service 
des détections d’alarme incendie ainsi que la fermeture des 
armoires électriques. Dans certains cas, il apparaît également 
que les sensibilisations du personnel réalisées sont sans effet.

La maîtrise de ce risque continuera à faire l’objet d’une attention 
toute particulière de la part de l’Inspection Générale pour véri-
fier la bonne application de ces dispositions opérationnelles.

LA MAÎTRISE DES SOUS-TRAITANTS
La sous-traitance d’activités importantes pour la sûreté 
impose à l’exploitant d’être en mesure de maîtriser l’en-
semble des gestes confiés, avec un bon niveau de confiance, 
et d’assurer leur surveillance au plus près du terrain avec du 
personnel qualifié.

Les constats de la filière indépendante de sûreté mettent en 
évidence que l’arrêté INB2, qui définit les exigences appli-
cables, est bien pris en compte dans les processus et les 
procédures, tout en étant mis en œuvre de façon hétérogène.

Une attention particulière doit porter encore sur l’application 
de ces exigences dans le processus d’achats, en particulier 
par la réalisation de contrôles qui permettent de détecter les 
écarts. Sur le terrain, la surveillance doit encore s’attacher à 
vérifier la bonne application des exigences de sûreté.

Le chargé de surveillance des activités sous-traitées constitue 
un élément clef du dispositif. À cet égard, l’année 2021 a 

été mise à profit pour réaliser un module de formation par 
e-learning sur les fondamentaux de la surveillance. Ce module 
de formation est disponible depuis la fin de l’année 2021 et 
sera déployé sur l’année 2022. L’année à venir sera également 
mise à profit pour réaliser une campagne d’évaluation des 
compétences des chargés de surveillance et une refonte des 
formations aux outils de la surveillance.

Par ailleurs, la rédaction d’un guide, qui permet d’identifier, 
pour chaque phase d’un projet de sous-traitance, les bonnes 
pratiques issues des études réalisées sur les sites et de diffé-
rentes sources extérieures au groupe, mérite d’être soulignée. 
Ce guide et les standards applicables seront diffusés en 2022.

LA MANUTENTION
La manutention constitue une activité sensible au titre de la 
sûreté nucléaire, mais aussi de la sécurité industrielle et de la 
sécurité au travail. À cet égard, elle concerne l’ensemble des 
installations et des activités du groupe. 

La sécurité de ces opérations nécessite donc le respect impéra-
tif des règles applicables. Les sites ont pris la mesure de l’enjeu 
en déployant des actions d’ampleur pour en assurer la maîtrise. 

Toutefois, les constats de la filière indépendante de sûreté 
permettent d’identifier sur le terrain des points de progrès, 
dont les principaux concernent :
	la présence et l’identification des chefs de manœuvre, 

lorsque la situation le nécessite,
	l’absence de personnel dans la zone de dangers de la 

charge manœuvrée,
	la prévention de la chute d’objets pendant l’opération,
	le respect des hauteurs de levage indiquées dans les pro-

cédures,
	le port des équipements de protection individuelle,
	la mise à disposition des opérateurs des modes opéra-

toires applicables.

2	 Arrêté	du	7	février	2012	(modifié)	fixant	les	règles	générales	relatives	
aux	installations	nucléaires	de	base.

 Hauteur de levage pendant une manutention - Malvési
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Compte tenu de ces enjeux, la maîtrise des opérations de 
manutention constitue une priorité d’action au niveau du 
groupe pour l’année 2022.

LA DOCUMENTATION OPÉRATIONNELLE
Soulignée depuis plusieurs années dans les rapports de 
l’Inspection Générale, les chantiers initiés sur les différentes 
plateformes en 2019 et en 2020 n’ont pas permis de dessiner 
des perspectives de progrès sur le court terme. Cette problé-
matique est rendue particulièrement complexe par l’unicité 
des installations, des différences de mode de conduite et des 
écarts de génération entre les installations du groupe.

Pour redonner une impulsion sur ce sujet important pour la 
maîtrise de la sûreté en exploitation, la direction générale a 
décidé de réaliser un travail méthodologique en s’appuyant 
sur les outils de l’Excellence Opérationnelle. Ce travail réalisé 
en 2021 doit être prolongé pour tenir compte de l’objectif ini-
tial de diminuer le nombre d’événements significatifs ayant 
pour cause la documentation opérationnelle. Par ailleurs, pour 
être accessible le périmètre devra être ajusté en fonction des 
enjeux, à la fois sur les entités impliquées et les activités à 
traiter. Par ailleurs, le retour d’expérience du travail considé-
rable de revue documentaire, initié par le site de La Hague 
dans le cadre de son évolution d’organisation (décrit en page 
10 du rapport) devra être pris en compte. Ce travail se pour-
suivra en 2022.

La mise en œuvre 
de la politique Sûreté-
Environnement

La politique Sûreté-Environnement, 
qui s’inscrit dans la démarche RSE 
du groupe, couvre l’ensemble des 
intérêts protégés par la Loi, et donc 
la sûreté nucléaire, la protection de 
l’environnement et la gestion de 
crise. Elle intègre également les 
risques industriels. 

Elle comprend 21 actions priori-
taires, 11 pour la sûreté nucléaire 
et 10 pour l’environnement. Sa 
déclinaison opérationnelle et son 
efficacité seront suivies au travers de l’inscription de ses prio-
rités dans les master plans des entités concernées, d’un plan 
de mise en œuvre annuel et d’un jeu d’indicateurs qui seront 
présentés périodiquement au Comex (3 fois par an en Comex 
Safety).

Pour la première année de mise en œuvre de la Politique, 
plus de 90% des actions décidées ont été réalisées dans la 
période. Ce bilan est satisfaisant. Sur le processus, il apparaît 
cependant qu’il est nécessaire d’anticiper le plan de déploie-

ment pour qu’il puisse être pris en compte avec un délai 
suffisant dans les master plans. 

LA FILIÈRE INDÉPENDANTE DE SÛRETÉ
Le renforcement de la filière indépendante de sûreté (FIS) avait 
été recommandée lors de la revue des pairs réalisée fin 2017 
par WANO sur le périmètre de la direction générale et de ses 
fonctions support en soutien des activités de La Hague.

Les actions initiées en 2019 se sont poursuivies. Le service 
d’inspection mis en place auprès du directeur-adjoint de La 
Hague déploie à présent un programme de contrôle. Les 
échanges réguliers avec l’Inspection Générale et la participa-
tion croisée d’inspecteurs permettent d’optimiser les activités 
de contrôle. 

La transmission systématique à l’Inspection Générale des 
résultats des contrôles de premier niveau des sites de Mélox, 
Tricastin et La Hague complète l’appréciation interne du niveau 
de sûreté des sites, de préciser le contenu des inspections et 
d’orienter le programme d’inspection. Certains de ces constats 
sont restitués dans le présent rapport.

En 2021, la BU Démantèlement & Services a renforcé sa capa-
cité de contrôle interne en réalisant des audits sur la maîtrise 
des principaux enjeux de sûreté nucléaire de son périmètre. La 
mise en œuvre de cette organisation mérite d’être soulignée.

Le programme 2022 de l’Inspection Générale prévoit un 
cycle de vérifications sur le management de la sûreté. À cette 
occasion, la déclinaison sur les sites de la procédure interne 
définissant les principes de la filière indépendante de sûreté 
sera vérifiée.

LA CULTURE DE SÛRETÉ
Le maintien de la culture de sûreté à un haut niveau est un axe 
important et permanent de la politique sûreté-environnement. 
Dans ce but, deux actions phares sont déployées : un module 
de sensibilisation pour l’ensemble des collaborateurs et des 
campagnes d’autoévaluation par entité, à la maille de l’atelier 
ou de l’équipe.

Il avait été identifié en 2019 le besoin de développer un module 
de sensibilisation en e-learning commun à l’ensemble des col-
laborateurs. Le déploiement de ce module, disponible depuis la 
fin de l’année 2019, s’est poursuivi. À fin 2021, plus de 9 000 
collaborateurs du groupe ont validé 
ce module (soit de plus de 70% au 
périmètre des activités de la France).

En parallèle, les campagnes d’au-
toévaluation se sont poursuivies en 
utilisant un nouvel outil, qui permet 
de disposer d’une vision globale, et 
en s’appuyant sur un questionnaire 
rénové prenant en compte les tra-
vaux du GIFEN3 sur ce sujet et sur le 
référentiel de WANO.

3 GIFEN : Groupement des industriels français de l’énergie nucléaire.
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Sur l’année écoulée, près de 3 400 collaborateurs du groupe, 
au sein de 8 entités, ont réalisé cette autoévaluation. S’il revient 
à chaque entité de mettre en œuvre un plan d’action pragma-
tique pour améliorer sa performance, une analyse transverse 
des résultats permet d’identifier deux caractéristiques com-
munes à l’ensemble des entités. Il s’agit de “l’identification et 
la résolution de problème” et du “processus d’intervention”. 
La poursuite de l’intégration des résultats du début de l’année 
2022 permettra de consolider cette première tendance et de 
définir au niveau du groupe des actions de progrès transverses.

LE MAINTIEN DES COMPÉTENCES
Les actions pour le développement des compétences, levier 
stratégique important dans l’accompagnement et le soutien 
du développement du groupe et la maîtrise de la sûreté et de 
la radioprotection, se sont poursuivies en 2021. Ces actions 
s’organisent autour des référents métiers du groupe, des BUs 
et des sites.

Le processus de revue annuelle des compétences (ou RAC) 
est maintenant bien établi. Pour la première fois en 2021, il a 
intégré les risques industriels dans le périmètre des métiers 
de la sécurité-environnement. Il permet d’avoir une carto-
graphie précise de ces métiers et des perspectives à moyen 
terme et de préciser les actions nécessaires pour maîtriser 
leur criticité. La population de ces métiers, qui regroupent près 
de 500 collaborateurs, se caractérise par une arrivée impor-
tante de jeunes ingénieurs. 

Le plan de relance de la filière nucléaire, s’il constitue une 
réelle opportunité, n’en est pas moins un facteur de risque 
dans la capacité à former un nombre suffisant d’ingénieurs 
dans ces domaines et de garder une attractivité suffisante.

Le plan de formation Safety Excellence a pu être globale-
ment déployé : 8 sessions (en présentiel et en distanciel), ont 
permis de former près de 80 collaborateurs. Tout en notant, 
une augmentation de la satisfaction des participants, il parait 
à présent utile, compte tenu de la maturité acquise sur ces 
formations, de faire quelques ajustements pour renforcer 
encore l’efficacité de ce dispositif.

LA MAÎTRISE DU RÉFÉRENTIEL 
RÉGLEMENTAIRE
Le travail de mise à jour du référentiel de sûreté interne au 
groupe, pris en application de la réglementation demeure un 
enjeu significatif, qui nécessite une mobilisation forte d’un 
nombre significatif d’experts en central et sur les sites.

Le Comité méthodologique sûreté (ou COMET) permet de 
disposer en interne de méthodologies partagées et élabo-
rées avec le soutien des sites et de l’ingénierie. Les livrables 
sont principalement constitués de fiches méthodologiques 
et de guides, dont les publications les plus importantes de 
l’année sont détaillées ci-après. Cette structure constitue 
également une enceinte privilégiée d’échange d’informations 
sur ces thématiques techniques et méthodologiques entre les 
spécialistes des entités opérationnelles, de l’ingénierie et du 
Corporate.

Les principaux textes diffusés au cours de l’année écoulée, 
sans compter les documents produits par les sites, illustrent 
une charge de travail encore très significative dans ce 
domaine de la sûreté :
	la mise à jour des guides internes relatifs aux réexamens 

périodiques, aux analyses probabilistes de sûreté et aux 
activités et équipements importants pour la protection des 
intérêts (AIP/EIP),

	la création d’un guide sur le risques incendie, et 
	la publication de fiches thématiques pour des agressions 

externes particulières (tornade, pluie …). Chaque fiche 
rappelle la réglementation applicable, les définitions et les 
phénomènes physiques associés, une comparaison des 
niveaux d’aléas, ainsi que les actions à conduire à diffé-
rents termes.

Il convient également de souligner, en complément de ce 
qui vient d’être détaillé, le travail important réalisé en interne 
pour commenter les projets de textes de portée internationale 
(AIEA en particulier) sur le périmètre des installations du cycle 
du combustible et des transports, qui auront ultérieurement 
un impact sur la réglementation nationale. 

LES RÉEXAMENS PÉRIODIQUES
L’année 2021 marque le début d’un nouveau cycle pour l’in-
dustrialisation des réexamens, consacré à l’amélioration des 
processus et à la performance économique.

Les activités du pôle référent du groupe se sont poursuivies 
avec les objectifs suivants :
	apporter une assistance opérationnelle aux exploitants et 

à l’ingénierie dans l’application des guides remis à jour en 
octobre,

	piloter la création ou l’amélioration de sous-processus 
associés au processus global d’élaboration des réexa-
mens,

	partager les besoins de développements méthodologiques 
issus du retour d’expérience des instructions, notamment 
au travers de la participation du pôle au COMET, et

	capitaliser le REX des réexamens en faisant vivre l’échange 
d’informations entre les différents sites.

L’assistance opérationnelle a permis de soutenir les équipes 
d’ingénierie sur près d’une dizaine de réexamens pério-
diques à des degrés divers d’avancement sur les trois sites 
concernés, en s’appuyant sur des guides intégrant le retour 
d’expérience des instructions passées et les travaux métho-
dologiques les plus récents. Ces évolutions ont permis de 
renforcer la maîtrise des risques et de présenter de nouvelles 
analyses (comme les analyses probabilistes de sûreté). L’uni-
formisation des contenus et la cohérence des approches 
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restent acquises et formalisées dans un guide de référence, 
mis à jour cette année.

L’assistance méthodologique, en lien avec les actions du 
COMET, s’est attachée à poursuivre l’amélioration des pro-
cessus :
	le processus de collecte de données, via l’utilisation 

d’outils numériques, a redéfini les modalités d’accès et 
d’archivage des données et permettra, à moyen terme, 
l’industrialisation de l’élaboration des bilans nécessaires à 
l’établissement des dossiers de réexamen,

	le processus d’examen de la conformité continu, reprenant 
les méthodes éprouvées sur le site de La Hague, en cours 
de déploiement sur les autres sites, où des gains de per-
formance importants sont attendus.

Par ailleurs, des sessions de formation, destinées à un large 
public, se sont enchaînées sur les sites. Une version digitale, 
dédiées à la sensibilisation au processus et aux enjeux du 
réexamen périodique, a été déployée.

Enfin, des benchmarks entre les différentes entités du groupe, 
réalisées sur des thèmes techniques et organisationnels, ont 
permis de simplifier la prise de décision au regard du retour 
d’expérience obtenu.

LA PRISE EN COMPTE DES FOH DANS 
LES MODIFICATIONS D’ORGANISATION
La poursuite de l’intégration des facteurs organisationnels 
et humains (FOH) dans les modifications techniques ou 
organisationnelles constitue une des priorités d’action de la 
Politique.

Ainsi, en 2021, plusieurs évolutions techniques ou organisa-
tionnelles ont fait l’objet d’une étude FOH pour analyser les 
impacts des modifications sur la sûreté des installations et 
définir les dispositions permettant de cadrer et d’accompa-
gner ces modifications.

Toutes ces analyses ont pu être conduites en amont de l’évo-
lution. Le recueil des faits s’est déroulé au travers d’entretiens 
individuels et d’observations de situations réelles ou de mises 
en situations. Les recommandations ont été coconstruites 
avec les acteurs concernés. 

Les axes de progrès transverses identifiés dans ces études 
concernent principalement : 
	la conduite des projets de modification, avec deux points 

d’attention la gestion des phases de transition et la com-
munication et l’accompagnement au changement,

	la gestion des ressources et des compétences : ces 
évolutions ont un impact sur les routines, les règles de 
fonctionnement et les connaissances des équipes. Aussi, 
elles impliquent une période de montée en compétences 
suffisante et une organisation adaptée pour gérer la tran-
sition, 

	la définition des rôles et responsabilités : les évolutions 
conduisent à des changements de périmètre des acteurs, 
de nouvelles interfaces, de nouveaux circuits d’informa-
tion, etc. Dans ce contexte, il est nécessaire de clarifier et 
formaliser les rôles et responsabilités de chacun notam-
ment pour les acteurs impliqués dans les processus de 
maitrise des risques, et

	le choix des outils supports aux activités futures ; lors-
qu’une évolution des outils et de la documentation support 
à l’activité est prévue dans le projet, des analyses spéci-
fiques sont à mener pour spécifier les besoins afin que 
ces dispositifs soient adaptés aux besoins et usages des 
équipes.  1ère page du module de formation en e-learning
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 SITE DU TRICASTIN 

PROJET AMC2
Le processus d’autorisation d’un nou-
vel atelier de maintenance des cylindres 
appelé AMC2 s’est poursuivi en 2021 
avec l’enquête publique du 10 décembre 
2021 au 12 janvier 2022. Cet atelier, dont 
la mise en service est prévue en 2024, est 
conçu aux derniers standards de sûreté, 
permettant une réduction de l’empreinte 
environnementale. Implanté au plus près 
des usines, il permettra d’optimiser les flux 
de cylindres sur la plateforme industrielle.

PROJET FLEUR4 
Le processus d’autorisation de création 
de l’extension des parcs d’entreposage 
a franchi un jalon important au début de 
l’année 2021 avec la transmission d’un 
avis favorable sans réserve de la Com-
mission d’enquête publique aux Préfets 
de la Drôme et du Vaucluse. Le décret 
n°2022-391 du 18 mars 2022 autorise 
la création de cette installation.

L’ÉCOLE DES MÉTIERS
Lancée en 2021, l’École des métiers 
regroupe 19 chantiers compétences et 
chantiers écoles. Ayant pour objectif 
d’assurer le maintien et le développement 
des compétences spécifiques au site du 

Tricastin, elle renforce les dispositifs de 
formation tels que le compagnonnage ou 
la formation aux opérations spécifiques, 
en formant au plus près du terrain sur 
les bons gestes et les bonnes pratiques, 
tout en permettant leur harmonisation au 
niveau du site, comme dans les domaines 
de la gestion des déchets ou l’habillage. 

 SITE DE MALVÉSI 

PROJET UO2

Un jalon significatif a été franchi avec l’in-
troduction, en juillet 2021, des fours de 
calcination et de réduction dans le bâti-
ment du procédé. Les travaux de montage 
de ces équipements se sont poursuivis 
pour permettre le début des essais.

 SITE DE BESSINES- 
 SUR-GARTEMPE 

Le 9 avril 2021, le nouveau bâtiment 
du Centre d’Innovation en Métallurgie 
Extractive (CIME), dont la construction 
a démarré en septembre 2019, a été 
réceptionné.

Cette installation développe des solutions 
industrielles, sur mesure, pour la valori-
sation de matières radioactives et non 

radioactives. Elle s’étend sur 8 300 m2 et 
se compose d’un hall pilote de 1 000 m2, 
de nombreux laboratoires équipés d’une 
centaine d’éléments de confinement de 
type sorbonnes, hottes et bras d’aspi-
ration. Cet édifice répond aux exigences 
de sûreté et de radioprotection avec en 
particulier la mise en œuvre de nombreux 
dispositifs de traitement d’air et de confi-
nement des locaux à risques.

 SITE DE LA HAGUE 

PROJET CONVERGENCE
Le projet CONVERGENCE, initié en 2020, 
structurant pour le site, se concrétise 
principalement par : 
	la construction d’un bâtiment regrou-

pant les fonctions support,
	la réalisation d’une salle de conduite 

centralisée qui rassemblera en un 
même lieu le pilotage des installations 
des usines UP 2-800 et d’UP 3 avec 
des outils de conduite innovants,

	une organisation révisée de la main-
tenance pour répondre aux enjeux de 
conduite de la maintenance.

Un des enjeux de ce projet consiste en 
une revue exhaustive de près de 12 000 
documents, susceptibles d’être impactés 
par cette réorganisation. Cette revue, qui a 
débuté fin 2021, constitue en elle-même 
un réel projet. Il comporte trois temps : 

FAITS 
MARQUANTS
2021

Orano a poursuivi sur l’ensemble de ses sites la modernisation 
de son outil industriel et met en œuvre les évolutions d’organisation 
nécessaires pour faire face aux enjeux futurs.

4 FLEUR : Fourniture locale d’entreposage d’uranium de retraitement

 Projet FLEUR - Tricastin
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la mise à jour des documents qui seront 
impactés par la nouvelle organisation, la 
mise à jour des documents impactés par 
la mutualisation de la conduite des ateliers 
et enfin, la mise à jour des applications 
informatiques et de leurs supports.

Cette mise à jour documentaire va être 
également mise à profit pour réduire le 
volume des documents applicables, en les 
révisant pour retirer ceux devenus obso-
lètes (procédures et modes opératoires 
“valides” dans le référentiel, mais obso-
lètes sur le terrain, documents redondants, 
supports de faible valeur ajoutée…).

ÉVAPORATEURS DE 
CONCENTRATIONS DE 
PRODUITS DE FISSION
Le projet de renouvellement des évapo-
rateurs ou projet NCPF s’est poursuivi 
par la fin des montages et le début des 
essais. Afin de pouvoir réaliser les essais 
en eau du premier évaporateur sans per-
turber l’installation en fonctionnement, 
une salle de conduite provisoire a été 
mise en service en octobre 2021. 

Les évaporateurs de l’usine font l’objet 
d’une surveillance renforcée, notamment 
lors des Arrêts Programmés d’Exploi-
tation : il s’agit de réaliser des tests en 
pression pour vérifier leur tenue méca-
nique, complétés par des mesures 
d’épaisseur par ultra-son et un contrôle 
visuel de l’équipement. 

Pour chacun des évaporateurs, un critère 
d’arrêt a été défini correspondant à l’at-
teinte d’un niveau d’épaisseur minimal. 
Les mesures réalisées en juillet 2021 
sur un des 3 évaporateurs d’un atelier 
de l’usine UP-3 ont mis en évidence 

l’atteinte de ce critère et ont conduit à 
l’arrêt de l’évaporateur. En parallèle, une 
usure sur une tuyauterie connectée à 
un autre évaporateur du même atelier a 
également mis à l’arrêt pour permettre sa 
réparation, qui a été réalisée.

TRAITEMENT DES FÛTS ECE
Le traitement des fûts ECE (ou Entrepo-
sage des Coques sous Eau) démarré sur 
l’atelier de compactage des coques (ou 
ACC) en 2002, date de sa mise en ser-
vice, a pris fin en juin 2021. Au total, plus 
de 3 800 fûts auront été traités.

TRAITEMENT
DES COMBUSTIBLES
Par la décision CODEP-DRC-2021- 
035371 du 30 juillet 2021, Orano a reçu 
l’autorisation de traitement “d’assemblages 
combustibles UOX endommagés” et par la 
décision CODEP-DRC-2021-035286 du 
30 juillet 2021, l’autorisation de traitement 
d’un carquois spécifique provenant de 
Fessenheim, permettant ainsi le transfert 
de la totalité des combustibles en prove-
nance de cette centrale suite à son arrêt.

 SITE DE MÉLOX 

POSTE DE 
COMMANDEMENT ET 
DE GESTION DE CRISE
Cette installation constitue la dernière 
étape d’un programme de constructions 
d’installations de gestion des crises 
conçues pour résister aux agressions les 

plus sévères. Les travaux d’aménage-
ment se sont poursuivis en 2021 et se 
termineront en 2022, pour une mise en 
service au plus tard en juin 2023.

 SITE DE COMINAK 
 (NIGER) 

Le lundi 26 avril 2021, le dernier fût a 
été fermé et présenté aux salariés mar-
quant la fin de 43 années de production 
de la mine de COMINAK, après plus de  
75 000 t d’Uranium enfûtées. 

 EMBALLAGES 

PREMIER TRANSPORT 
POUR LE TN®LAB
Le TN®Lab est un modèle d’emballage 
conçu spécifiquement pour les labora-
toires internationaux. Il a été développé 
pour transporter en particulier des 
échantillons de matières irradiées et des 
sources pour la recherche et pour réduire 
les durées de transport sur de longues 
distances en utilisant la voie aérienne.

Un premier transport opérationnel a pu 
être réalisé en fin d’année 2021 entre 
deux laboratoires étrangers.

Surnommé “Flying Pig”, cet emballage 
concilie la nécessité de disposer d’une 
protection radiologique suffisamment 
épaisse pour transporter des matières 
radioactives mais avec une masse suf-
fisamment légère pour pouvoir être 
transporté par avion.

 Centre en métallurgie extractive (CIME) - Procédé - Bessines-sur-Gartempe COMINAK - Fermeture du dernier fût
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L’Inspection Générale a conduit 
26 inspections ou évaluations, complétées de 
27 inspections de suivi, traduisant 
en particulier l’effort pour traiter les 
recommandations dans les délais. 

Les constats

Dans la continuité des années anté-
rieures, le programme d’inspections a 
été structuré autour de quatre objectifs 
majeurs : 
	le maintien d’un haut niveau de maî-

trise de la sûreté et de la sécurité 
lors des évolutions d’organisations, 
ou sur la capacité des organisations 
existantes à faire face à des situa-
tions non prévues,

	le niveau de maîtrise des fonctions 
de sûreté (incendie, radioprotec-
tion, confinement des substances 
radioactives, criticité, dissipation de 
la puissance résiduelle),

	la gestion au quotidien de la sûreté 
et de la sécurité au travers de l’ap-
plication rigoureuse des processus 
d’exploitation et des modes opéra-
toires, et 

	le respect des exigences des autorités 
de sûreté portant sur la surveillance 
et la supervision d’activités. 

Au bilan, 26 inspections ou observa-
tions thématiques ont été réalisées 
ainsi que 27 inspections de suivi des 
recommandations.

Ces inspections ont généré au total 86 
recommandations et autant de plans 
d’actions par les entités inspectées à 
mettre en regard des 95 recommanda-
tions dont la clôture a pu être contrôlée.

INSPECTION RÉACTIVE

Une inspection conjointe a été menée 
par les Inspections Générales du CEA 
et d’Orano à la suite d’un événement 
de niveau 1 sur l’échelle INES, faisant 
état de l’erreur de constitution d’un 
colis conduisant au dépassement de sa 
masse en matière fissile sur l’Installation 
d’Entreposage et de Conditionnement 
des Déchets Alpha (IECDA) à Marcoule. 
Cette installation exploitée par le CEA 
est opérée par Orano.

ENSEIGNEMENTS
TIRÉS DES INSPECTIONS

 Inspection conformité-vieillissement - La Hague
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Cette inspection s’est déroulée plu-
sieurs semaines après l’événement. 
Elle a permis de vérifier la complétude 
de l’analyse des causes, en vue d’éviter 
son renouvellement, et le déploiement 
des dispositions mises en œuvre pour la 
reprise de l’activité opérationnelle.

Il en ressort que la remontée d’infor-
mation du responsable d’exploitation 
vers le chef d’installation du CEA a été 
tardive, dans un contexte de charge de 
travail importante. 

L’analyse des causes a permis de 
confirmer et de dater l’erreur sur le fût 
à traiter, sans pour autant identifier le 
fait initiateur. Elle a mis en exergue que 
les processus de contrôle en place n’ont 
pas permis de détecter cette erreur. 

Les actions immédiates et de moyen 
terme déployées sont appropriées. 
Elles visent à redresser la documen-
tation opérationnelle et en assurer la 
cohérence avec les Règles Générales 
d’Exploitation, à remettre en conformité 
l’installation et l’opérer conformément à 
son référentiel, à renforcer les actions 
de surveillance, à poursuivre le ren-
forcement de la culture de sûreté des 
équipes d’exploitation, ainsi que l’impli-
cation des managers.

ÉVOLUTION 
D’ORGANISATION ET 
GESTION DE SITUATIONS 
PARTICULIÈRES

 Gestion de projets

L’inspection, menée sur le management 
des exigences de sûreté et d’environ-
nement dans les projets conduits sur le 
site de Malvési, a montré qu’à la suite 
des évolutions récentes de l’organisation 
de la BU Chimie-Enrichissement, l’orga-
nisation, les missions et les processus 
applicables par le département en charge 
des projets pour le site doivent être pré-
cisés. Pour le projet de modification de 
l’atelier d’Hydrofluoration, la gestion 
des exigences confiées à Orano Projets 
est satisfaisante ; la gestion des autres 
exigences doit être encore améliorée de 
manière à s’assurer de l’exhaustivité de 
leur prise en compte et des éléments de 
preuve de leur mise en œuvre.

 Impact de l’évolution 
d’organisation du groupe
- La Hague

 

L’inspection interne du site de La Hague 
et l’Inspection Générale ont mené une 
inspection conjointe sur les dispositions 
opérationnelles prises en application 
de l’évolution d’organisation du groupe, 
effective depuis le 1er janvier 2021. Il 
ressort de l’inspection que les enga-
gements et les exigences en lien avec 
l’évolution d’organisation sont bien pris 
en compte et que l’organisation est opé-
rationnelle. Cependant, une vigilance 
particulière devra porter sur la réalisation 
de l’état des lieux en préalable au renou-
vellement du contrat entre deux entités 
juridiques différentes du groupe, l’une 
en sous-traitance de l’autre. Le lien entre 
les exigences définies des AIP/EIP et les 
activités confiées à l’entité sous-traitante 
devra être précisé. La note de suc-
cession de commandement doit être 
également mise à jour après avoir vérifié 
la possibilité d’intégrer des personnes 
d’entités juridiques différentes. 

RISQUES MAJEURS 
ASSOCIÉS AUX 
FONCTIONS DE SÛRETÉ

 Radioprotection

Sur le site de La Hague, la situation vis-
à-vis de la protection radiologique du 
personnel est satisfaisante et maîtrisée. 
Les analyses de l’exposition des per-
sonnels aux postes de travail et lors des 
interventions sont réalisées, l’optimisa-
tion des niveaux d’exposition suivant 
le principe ALARA est ancrée dans les 
pratiques et les résultats dosimétriques 
sont satisfaisants. Cependant, l’applica-
tion des dispositions du Code du travail 
concernant l’accès aux locaux classés 
en zone rouge est à renforcer, d’une 
part, pour justifier leur caractère excep-
tionnel, et d’autre part, pour maîtriser 
les autorisations données au personnel 
des entreprises extérieures. Par ailleurs, 
sur une des installations inspectées, la 
situation radiologique d’un local ayant 
fait l’objet de deux incidents de conta-
mination doit être améliorée. Enfin, des 
points d’amélioration ont été identifiés 
sur un chantier de démantèlement, pou-
vant être déployés sur d’autres activités 
de même type.

 Maîtrise du risque 
d’incendie

Une inspection sur la maîtrise du risque 
incendie a été menée sur le site de 
Marcoule avec l’Inspection Générale 
Nucléaire du CEA. Elle a concerné les 
fonctions support du centre et deux 
installations, dont l’exploitation est 
confiée par le CEA à un chef d’installa-
tion Orano. Ces deux installations sont 
en phase de cessation définitive d’ex-
ploitation ; des travaux de jouvence et 
des travaux préparatoires au démantè-
lement y sont réalisés. Il apparait que le 
risque d’incendie est maîtrisé. Les diffé-
rents acteurs ont les moyens d’assurer 
leurs missions. Les actions de préven-
tion et de surveillance sont efficaces ; 
des efforts ont été déployés pour dimi-

 Inspection réactive CEA/Orano - Cadarache
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nuer la densité de charge calorifique ; 
les systèmes de détection automatique 
ont été élargis et les exercices prévus 
sont réalisés. Cependant, l’équipe de 
première intervention en cas de départ 
de feu doit être renforcée en élargissant 
le nombre de salariés d’Orano formés 
au maniement des extincteurs.

 Maîtrise des prestataires

À La Hague, l’inspection a permis de 
constater les progrès réalisés sur la 
maîtrise des prestataires depuis 2019. 
L’arrêté INB est pris en compte dans 
les différents processus et procédures 
associés à ce thème, mais de manière 
hétérogène suivant les prestations. Le 
respect de l’AIP Achats doit être ren-
forcé. Les plans de surveillance sont 
définis et renseignés par du person-
nel formé. Cependant, les actions de 
surveillance doivent être davantage 
orientées sur les exigences définies et 
les contrôles techniques associés. Enfin, 
le cahier des charges du contrat multi- 
technique de maintenance des Unités 
Opérationnelles Amont et Condition-
nement confié à un groupement 
momentané d’entreprises devra être 
révisé pour être conforme au modèle de 
spécification technique.

GESTION 
OPÉRATIONNELLE 
DE LA SÛRETÉ ET 
DE LA SÉCURITÉ

 Sécurité au travail et 
sécurité industrielle

Le site minier de COMINAK (Niger) est 
en arrêt d’activité depuis la fin du premier 
trimestre de 2021. L’Inspection a vérifié le 
processus de gestion des risques indus-
triels, sa conformité aux réglementations 
ou directives internes et son application. 
Il en ressort une volonté et un engage-
ment des équipes de faire avancer les 
opérations de réaménagement du site. 
Cependant, il est nécessaire de décliner 
de façon adaptée le standard de gestion 
de la sécurité industrielle pour maîtriser 
les enjeux résiduels du site et d’identifier 
les risques industriels dans les diffé-
rentes phases de réaménagement du 
site. La documentation organisationnelle 
doit être mise en cohérence avec les 
évolutions du site. Un état des lieux de 
la conformité des équipements et des 

accessoires de manutention et levage 
doit être effectué.

Sur le site minier de SOMAÏR (Niger), 
le management des risques et des 
dangers liés à la sécurité au travail est 
satisfaisant ; les plans d’action santé, 
sécurité et radioprotection de la BU 
Mines sont déclinés sur le terrain, les 
risques sont identifiés et maîtrisés. 
Cependant, la maîtrise de la confor-
mité des équipements de manutention 
et de levage doit être améliorée. Un 
plan d’action de maîtrise de la sécurité 
industrielle est en cours de déploiement 
jusqu’à 2023 ; il nécessite d’être mieux 
adapté aux enjeux du site.

Sur le site de KATCO (Kazakhstan), 
le système de management HSE est 
défini de façon claire et détaillée ; les 
exigences de sécurité sont identifiées 
et déployées. Les postes de travail sont 
rangés et le rangement des usines est 
satisfaisant. Des plans d’action sont 
mis en œuvre et adaptés aux enjeux 
actuels du site. Néanmoins, la ges-
tion des produits chimiques liquides 
doit être améliorée. L’état des équipe-
ments de forage doit être amélioré et 
la surveillance des équipes associées 
renforcée. La méthode de prélèvement 
dans les piézomètres de surveillance 
environnementale mérite d’être revue 
pour assurer la représentativité de 
l’échantillon prélevé, et pour évi-
ter la non-contamination interne de 
l’opérateur ainsi que la pollution du pré-
lèvement et de l’environnement.

Le Hall de Recherche de Beaumont, à 
proximité de l’usine de La Hague, per-
met de développer et de tester des 
solutions techniques pour le traite-
ment des combustibles. L’implication 
et la motivation du personnel de cette 
installation permettent de favoriser le 
développement d’une culture de sécu-
rité robuste. Néanmoins, les interfaces 
entre cette installation et les autres 
entités de la BU Projets doivent être cla-
rifiées, notamment sur la responsabilité 
d’employeur, et les délégations mises 
à jour en conséquence. Des autorisa-
tions de conduite et des habilitations 
doivent être établies pour l’utilisation 
des équipements et les consignations 
des installations. Les règles d’accès aux 
espaces confinés doivent être revues et 
une ronde régulière de vérification de la 
densité de charge calorifique mise en 
place, en particulier en fin de semaine.

 Inspection de la détection de fuite - KATCO

 Hall de Recherche – Beaumont-La Hague
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L’inspection menée sur le site de Chus-
clan de TEMIS complète celle réalisée 
en 2020 sur les sites de Valognes, de 
Beaumont-Hague et de Saint-Sauveur-
Le-Vicomte, dont les conclusions ont été 
présentées dans le rapport de l’année 
2020. Le système de management HSE 
est défini. Les exigences sont connues, 
analysées et déclinées dans les ateliers. 
Les points d’amélioration identifiés lors 
de l’inspection ont été corrigés rapide-
ment et n’ont pas donné lieu à l’émission 
de recommandation.

Les deux inspections sur le thème de 
la sécurité, de la radioprotection et de 
la rigueur opérationnelle menées au 
sein des équipes d’Orano exerçant sur 
les sites EDF de Paluel et de Belle-
ville-sur-Loire mettent en évidence 
que l’amélioration des résultats en 
matière de sécurité et de radioprotec-
tion constitue une priorité clairement 
affichée. Le soutien méthodologique 
des équipes est complété par l’implica-
tion des managers opérationnels et leur 
présence sur le terrain. Les intervenants 
connaissent les principaux risques 
associés à leurs activités. Des actions 
de progrès ont été mises en place en 
tenant compte du retour d’expérience. 
Les points d’amélioration identifiés 
concernent, d’une part, la déclinaison 
des missions HSE et l’organisation de 
la veille réglementaire et d’autre part, le 
renforcement des analyses de risques 

préalables aux interventions ainsi que la 
prise en compte et la diffusion du retour 
d’expérience. Pour le site de Paluel, 
une attention doit porter également 
sur la maîtrise des compétences des 
intervenants, et pour le site de Belle-
ville-sur-Loire, sur la sécurisation des 
opérations de levage et de manutention.

 Gestion des déchets
en	attente	de	filière	

L’inspection menée au Tricastin sur les 
déchets en attente de filière montre 
que l’organisation mise en place permet 
d’assurer le bon déroulement des actions 
prises en application des engagements 
vis-à-vis des autorités. Le suivi en mode 
projet effectué par le Comité d’Orientation 
des Déchets est un point fort. Cependant, 
la matrice d’orientation des déchets sans 
filière, outil de pilotage du chef de projet, 
doit être validée par les chefs d’installa-
tion concernés et sa cohérence avec la 
réalité vérifiée par des contrôles internes. 
La gestion des fûts de Diuranate de 
Potassium (KDU) et d’Imbrûlés Uranifères 
de Fluoration (IUF) apparaît satisfaisante 
dans l’état actuel des lieux d’entreposage. 
Le retour d’expérience des différents 
incidents survenus a donné lieu à des 
modifications positives des entreposages 
et de leur gestion. Cependant, l’âge et 
l’état de certains fûts nécessitent la mise 
en œuvre de mesures avant tout transfert 
au sein des établissements.

À Malvési, les déchets en attente de 
filière sont identifiés et répertoriés, à l’ex-
ception d’une zone dont l’inventaire est 
prévu. La stratégie pour chaque type de 
déchets en attente de filière est définie 
avec un dossier de demande d’accep-
tation par l’ANDRA en cours pour les 
déchets électroniques et la création des 
entreposages ECRIN, PERLE et CERS, 
ainsi que la construction des unités des-
tinées à réduire les volumes de déchets 
ou à les rendre acceptables dans les 
filières existantes de l’ANDRA. 

Les conditions d’identification et de 
collecte des déchets en attente de 
filière dans les bâtiments industriels en 
exploitation ou en démantèlement sont 
définies, cependant les procédures rela-
tives à la gestion des déchets doivent 
mieux préciser les règles de gestion des 
déchets en attente de filière. L’inspec-
tion menée a permis également d’établir 
un point de situation sur les conditions 
de reprise des opérations de caractéri-
sation des fûts historiques et de préciser 
sur le plan de la sécurité au travail les 
prérequis nécessaires pour leur reprise.

 Gestion des produits 
chimiques

Il ressort de l’inspection menée au Tri-
castin une amélioration significative dans 
la gestion des produits chimiques depuis 
les dernières inspections menées sur ce 
thème. Le processus d’acceptation des 
produits chimiques prend en compte les 
réglementations en vigueur. Les fiches 
de données sécurité sont à jour et dis-
ponibles. Les règles et conduites à tenir 
en cas de situation incidentelle sont 
connues. Les visites des INB n°93, 138 
et 176 ont permis de constater que la 

 Activités de service sur le site de Paluel (EDF)

 Inspection sur les déchets historiques - 
Tricastin
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gestion des produits chimiques est satis-
faisante. Néanmoins, le processus doit 
être complété afin d’assurer la maîtrise 
des recommandations émises par les 
experts lors de la phase d’acceptation 
des produits et le respect de la régle-
mentation concernant les contrôles 
techniques d’ambiance pour les pro-
duits les plus dangereux pour la santé. 
Enfin, les plans d’intervention doivent 
être homogènes et mis à jour.

 Gestion des contrôles et 
essais périodiques

S’inscrivant dans le prolongement des 
inspections conduites en 2020 sur cette 
thématique, il ressort de l’inspection 
menée sur les activités Orano du centre 
CEA de Marcoule que des actions 
d’amélioration ont été mises en place 
en réponse aux écarts constatés. Un 
diagnostic basé sur une analyse appro-
fondie des écarts et de l’organisation, 
ainsi que sur les conclusions d’un audit 
interne a été établi. Le suivi du plan 
d’action est régulier. Si une grande par-
tie des actions est achevée, il convient 
de réaliser une revue du système pour 
s’assurer de sa robustesse et de mesu-
rer l’efficacité des actions déployées.

 Interventions et travaux

Au Tricastin, l’organisation et les pra-
tiques pour la gestion des interventions et 
travaux permettent leur réalisation dans 
des conditions conformes aux exigences 
de sécurité, santé et environnement. La 
sécurité des travaux, l’organisation et les 
moyens à mettre en œuvre sont définis 
dans les Règles Générales de Sécurité 
et s’appuient sur un outil de Gestion de 
Maintenance Assistée par Ordinateur, 
qui apparait comme un support effi-
cace. Le déploiement opérationnel est 
d’un niveau satisfaisant. Il est mis en 
œuvre de manière uniforme par le ser-
vice Maintenance sur l’ensemble du site. 
L’organisation des travaux se fait via les 
Bureaux Travaux et Consignations et est 
adaptée aux contraintes d’organisation 
des installations, avec des niveaux de 
maîtrise qui restent variables. Le retour 
d’expérience du fonctionnement de ces 
différents Bureaux a été initié et mérite 
d’être étendu. Par ailleurs, les règles de 
gestion de l’inhibition des détections 
automatiques d’incendie méritent d’être 
rappelées systématiquement lors de la 
délivrance des permis de feu.

L’inspection menée à Mélox montre que 
l’organisation et les pratiques pour les 
interventions et les travaux sont définies 
correctement vis-à-vis des enjeux HSE. 
Les modifications d’organisation enta-
mées en 2020 se poursuivent, basées 
sur la création d’un service Méthodes 
et la mise en place d’un Bureau Tra-
vaux. Elles apportent une amélioration 
significative sur la préparation et le 
déroulement des interventions et tra-
vaux sur les plans techniques et HSE. 
La préparation des interventions et les 
différents managements visuels qui 
abordent la sécurité, la surveillance et le 
traitement des écarts relevés participent 
à la maîtrise des chantiers. Cependant, 
des objectifs concernant la dosimétrie 
des intervenants ainsi que le retour d’ex-
périence des chantiers les plus dosants 
doivent être développés.

SURVEILLANCE 
ET SUPERVISION 
RÉGALIENNES

 Reprise et 
conditionnement 
des déchets (RCD) 

Depuis 2015, le périmètre et les objectifs 
spécifiques des inspections annuelles 
sur ce thème sont déterminés sur la 
base de l’avancement des projets, des 
exigences et demandes de l’ASN et des 
observations menées lors des inspec-
tions précédentes.

Cette inspection s’inscrivait dans ce 
cadre. Elle visait également à répondre 
à un engagement pris à la suite d’une 

demande de l’ASN après une inspection 
du projet de reprise des déchets de faible 
granulométrie (DFG), en octobre 2019.

L’inspection de 2021 montre les progrès 
réalisés pour améliorer la robustesse du 
pilotage des projets de RCD. La note de 
stratégie des programmes de RCD a été 
réactualisée en mars 2021 et présente, 
pour chaque projet de priorité 1 et 2, des 
jalons engageants et sécurisés sur une 
période de cinq ans. Cette stratégie, fruit 
d’un important travail de concertation 
avec l’ASN est associée au renforcement 
des modalités de pilotage et de surveil-
lance des plannings. Elle devrait aboutir à 
la révision prochaine de la décision RCD 
de 2014, qui prescrit les dates de reprise 
et conditionnement des déchets anciens 
entreposés dans les INB du site. Néan-
moins, la gestion de la configuration 
doit être améliorée et partagée, afin 
de définir les responsabilités et d’ali-
gner l’ensemble des parties prenantes 
du projet. Un standard de vérification 
périodique des données de base et de 
pilotage des projets de RCD doit être mis 
en place, afin de maîtriser leur tenue à 
jour et le maintien de leur pertinence tout 
au long de la vie des projets.

Pour le projet DFG, la maîtrise d’ouvrage 
doit mener une revue détaillée de sûreté 
pour vérifier la déclinaison des exigences 
de sûreté et établir la liste des documents 
de preuve attendus de la part des four-
nisseurs. La déclinaison de l’exigence 
définie “contrôle de l’avancement des 
plannings de RCD” doit être poursuivie 
pour l’ensemble des projets de priorités 1 
et 2 et les contrôles techniques associés 
à cette exigence doivent être précisés.

 Silo 130 - La Hague
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 Préparation et gestion 
des situations d’urgence

La décision de l’ASN n° 2017-DC-0592 
relative à la préparation et à la ges-
tion des situations d’urgence complète 
l’arrêté INB pour les exigences asso-
ciées à la gestion de crise. L’inspection 
menée à La Hague complétait le cycle 
d’inspections mené sur les autres sites 
en 2020. Elle a montré que cette déci-
sion a été déployée avec méthode et en 
engageant les actions nécessaires pour 
être en conformité. Les écarts consta-
tés concernent, notamment, la maîtrise 
des matériels identifiés pour traiter des 
situations d’urgence dans le cadre des 
Évaluations Complémentaires de Sûreté, 
la validation de la capacité à évacuer le 
site en cas d’aléa extrême, la qualifica-
tions des équipiers de crise et la gestion 
des conventions avec les organismes ou 
services extérieurs.

 Conformité-
vieillissement

La conformité des installations à leur 
référentiel de dimensionnement et d’ex-
ploitation représente le premier niveau 
de la défense en profondeur vis-à-vis de 
la sûreté nucléaire. Elle doit être assurée 
tout au long de la vie de l’installation. 
Les principales exigences du groupe en 
la matière ont été déclinées dans une 
directive. Les inspections sur les sites 
de La Hague, de Mélox et du Tricastin 
visaient à dresser un état des lieux des 
pratiques, à identifier les lacunes et les 
écarts entre les différentes plateformes 
et à mettre en évidence et promouvoir 
les bonnes pratiques.

Les principaux objectifs visés par la 
directive sont la définition et la mise en 
place d’un processus continu de vérifi-
cation permettant, à tout moment, de 
maîtriser la conformité de l’installation. 
Ce processus doit également permettre 
d’établir le bilan de conformité requis 
tous les dix ans dans le cadre des réexa-
mens périodiques. La maîtrise de la 
conformité en continu d’une installation 
repose sur l’élaboration et le maintien à 
jour d’une stratégie de vérification, elle 
doit être adaptée à l’importance des 
risques inhérents à chaque EIP et à leur 
cinétique de vieillissement.

Initialement associés aux réexamens 
périodiques des INB, les examens de 

conformité-vieillissement sont désor-
mais réalisés sur le site de La Hague 
dans le cadre d’une stratégie de maîtrise 
en continu de la conformité et du vieil-
lissement. Mise en place en 2020 pour 
l’INB n°116, la démarche est en cours 
de déploiement pour les INB n°117 et 
n°118. Une stratégie allégée, visant une 
proportionnalité aux enjeux, est appli-
quée pour les INB en MAD/DEM ; elle 
reste cependant à formaliser. Sur le site 
du Tricastin, un groupe de travail a été 
mis en place début 2021, il doit abou-
tir à définir une stratégie, un processus 
et un plan de déploiement sur l’en-
semble des INB(s) et des ICPE, qu’elles 
soient en exploitation ou en démantè-
lement. L’INB n°168, dont le dossier de 
réexamen périodique est en cours d’éla-
boration à date de l’inspection, servira 
de pilote. Le site de Mélox doit pour-
suivre la définition de la stratégie et les 
principes de la maîtrise en continu de la 
conformité de ses installations.

Le processus de vérification de la 
conformité est un élément du système 
de management de la sûreté. Les sites 
doivent définir et mettre en place une 
organisation, en charge de piloter le pro-
cessus et identifier les compétences et 
expertises nécessaires à la réalisation 
des examens de conformité-vieillis-
sement. Sur le site de La Hague, une 
équipe dédiée a été nommée. Pour l’en-
semble des sites, les interfaces internes 
et externes de l’organisation mise en 
place doivent encore être précisées, 
notamment avec la structure assurant 
la maîtrise de la conception de l’installa-
tion. Par ailleurs, il peut être nécessaire 
de faire appel à des compétences spé-
cifiques d’expertise ou à des organismes 
extérieurs de contrôle accrédités.

Les principales étapes de la démarche 
conformité-vieillissement sont définies. 
Les règles de sélection des EIP témoins 
doivent permettre de démontrer leur 
représentativité, en privilégiant les EIP 
de rangs les plus élevés. Le recueil des 
données de base est essentiel pour la 
capitalisation des données de concep-
tion et de qualification initiale des 
équipements. Le REX montre que cette 
étape, chronophage et souvent coûteuse 
pour les projets de réexamens, peut être 
optimisée de manière significative par la 
mise en place d’un processus continu de 
vérification de la conformité. L’examen 
de la conformité de l’EIP vis-à-vis des 
exigences applicables requiert la décli-

naison des exigences définies en critères 
opérationnels, aisément vérifiables sur 
le terrain. La conservation des preuves 
de conformité nécessite une gestion 
documentaire structurée et rigoureuse. 
L’étape d’évaluation du vieillissement 
consiste à identifier les mécanismes d’en-
dommagement redoutés pour chaque 
type d’EIP et à évaluer la maîtrise de ces 
mécanismes. Des outils sont utilisés à La 
Hague tels le guide d’orientation du choix 
des mécanismes de dégradation des 
matériaux et la “défauthèque” décrivant 
les principaux défauts recensés lors des 
visites in situ. L’analyse des résultats des 
actions de vérification peut conduire à la 
définition de plans d’actions. Les écarts 
au référentiel de sûreté identifiés sont 
considérés au cas par cas et font l’objet 
le cas échéant d’une instruction, au regard 
des procédures de gestion des écarts en 
vigueur sur les sites. L’examen de confor-
mité peut également conduire à alléger 
des dispositions de contrôle existantes, 
dans le cadre des contrôles périodiques 
par exemple. À ce titre, la transposabi-
lité des résultats obtenus pour un EIP 
témoin avec l’ensemble de sa famille et 
des autres familles doit être étudiée.

La réalisation des analyses de conformité- 
vieillissement constitue une activité 
importante pour la protection des inté-
rêts (AIP), en application des règles du 
groupe. Sa déclinaison, en identifiant les 
exigences définies associées, ainsi que la 
nature des contrôles techniques à réali-
ser, reste une piste d’amélioration. 

Ces inspections ont permis de comparer 
les stratégies de maîtrise de la conformité 
et du vieillissement des EIP et d’identifier 
les bonnes pratiques et les points d’amé-
lioration. Le travail de déclinaison de la 
directive du groupe reste à poursuivre. 
Les actions de benchmark engagées 
avec l’équipe du site de La Hague et l’ap-
pel aux compétences du pôle Référent 
du groupe doivent être continuées.

ÉVALUATION DU 
PROCESSUS DE VEILLE 
ET DE CONFORMITÉ 
RÉGLEMENTAIRES
En matière de sûreté nucléaire, la confor-
mité des installations à la réglementation 
est un élément essentiel de la défense en 
profondeur. En cohérence avec la Poli-
tique Sûreté-Environnement, la maîtrise 
de la conformité réglementaire est pri-
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mordiale en vue d’assurer durablement 
le meilleur niveau de sûreté des installa-
tions, produits et services du groupe. 

Dans ce cadre, l’Inspection Générale a 
procédé, de septembre 2021 à janvier 
2022, à une évaluation du processus de 
veille et de conformité réglementaires 
dans les domaines HSE. Cette évalua-
tion, menée sur le périmètre des fonctions 
centrales (Corporate et BU) et des entités 
opérationnelles et établissements fran-
çais, s’est appuyée sur la rencontre de 74 
collaborateurs, au cours de 20 entretiens.

Il ressort de cette évaluation les éléments 
principaux suivants.

L’anticipation des évolutions réglemen-
taires fonctionne de manière efficace. 
Les informations sont régulièrement dif-
fusées aux BUs et aux établissements 
lors des réunions des réseaux HSE, 
menées par les experts du groupe 
(DHSE, DPS2D, BU NPS). Le bulletin 
mensuel de l’Actualité du Droit Nucléaire 
et de l’Environnement (ADNE), édité par 
la Direction Juridique et son analyse sont 
unanimement appréciés. Ils sont une 
source essentielle de veille réglementaire 
pour tous les interlocuteurs interviewés.

Depuis 2020, les sites pilotent leur veille 
réglementaire, depuis l’identification des 
textes jusqu’à l’évaluation de la confor-
mité, en s’appuyant sur un nouvel outil 
groupe et un processus mis à jour. Les 
sites disposent d’une vision consolidée 
du taux de conformité de leurs instal-
lations. Des ressources sont dédiées à 
cette activité.

Cependant, des disparités apparaissent 
entre les sites dans l’application de ce 
processus et les moyens alloués. Sur 
certains sites, même si les acteurs ren-
contrés sont impliqués dans la veille 
réglementaire, les objectifs du processus 
ne sont pas atteints pour l’ensemble des 
domaines HSE :
	le taux de notification	 (la	notification	
des	réponses	aux	questionnaires	per-
mettant	 le	 déversement	 des	 textes	
dans	 le	 référentiel	 réglementaire) 
reste bas pour certaines entités, révé-
lant un référentiel encore incomplet,
	disposant de ressources limitées, 
certains sites (en particulier les plus 
petits) peinent à résorber le passif 
des textes non intégrés initialement à 
l’outil et les évaluations de conformité 
doivent être recommencées, souvent 

sans pouvoir se baser sur l’historique 
qui a été perdu au moment du trans-
fert d’un outil à l’autre,

	le suivi de la conformité aux décisions 
individuelles de l’ASN et aux direc-
tives du groupe ne peut pas toujours 
être démontré.

	enfin, le découpage des installa-
tions dans l’outil fait que les chefs 
d’installation ne disposent pas 
systématiquement d’une vision 
consolidée de l’état de la conformité, 
correspondant à leur périmètre de 
responsabilité. 

De façon plus générale, ce processus 
se doit d’être continu. Il doit permettre 
de concentrer les efforts sur la confor-
mité, qui reste l’objectif primordial. Pour 
les installations soumises à réexamens 
périodiques, il devrait également per-
mettre d’optimiser la constitution des 
pièces la démontrant.

Les préconisations émises dans le cadre 
du rapport de l’évaluation réalisée en 
2018, au moment de l’obsolescence de 
l’outil précédemment déployé, ont été 
partiellement prises en compte. Compte 
tenu des constats réalisés dans le cadre 
des évaluations menées en 2021, il 
conviendrait de :
	poursuivre le renforcement de l’ani-

mation et du pilotage du processus 
de veille par les directions centrales, 
permettant une vision transverse 
homogène dans l’évaluation et la 
mise en application des nouveaux 
textes, 

	dédier des ressources pour animer 
localement la veille réglementaire et 

pour analyser la conformité (corres-
pondants veille réglementaire dans 
les installations et experts en capacité 
d’analyser la conformité),

	soutenir les équipes de veille en 
nommant officiellement les cor-
respondants et en définissant des 
objectifs chiffrés dans le cadre de 
leurs entretiens annuels,

	dédier un budget suffisant pour 
prendre en compte les demandes 
d’évolution exprimées par les sites, 
en particulier celles qui sont de nature 
à faciliter leur travail de veille et à 
encourager leur engagement.

EXERCICE DE MISE 
EN SITUATION 
DES MOYENS DE LA FINA 
ET GROUPE INTRA
L’Inspection Générale a observé la mise 
en situation des moyens de la FINA et du 
Groupe INTRA réalisée fin octobre 2021 
à Mélox. Cette mise en situation a permis 
de déployer des moyens diversifiés auto-
nomes allant de drones légers jusqu’à 
des engins lourds de travaux publics 
pilotés à distance.

Le retour d’expérience a mis en évidence 
le professionnalisme et l’implication 
des différents acteurs dans la prépa-
ration et la réalisation de cet exercice, 
exceptionnel par le déploiement de ces 
moyens lourds. Les axes d’amélioration 
principaux portent sur la formation et le 
maintien des compétences, la mise en 
place de fiches réflexes permettant ainsi 
d’améliorer la réactivité des intervenants 

 Exercice de déploiement de la FINA - Robot en manœuvre
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sur le terrain, l’étude de possibilités d’investigations en matière 
de caractérisation chimique du Groupe INTRA, en lien avec 
les scénarios majeurs des sites, la qualification des tenues et 
l’amélioration des temps d’accès en zone contrôlée.

Les recommandations

Les inspections menées en 2021 ont conduit à l’émission de 86 
recommandations, chiffre comparable à celui des deux années 
précédentes. Leur répartition détaillée dans les deux figures sui-
vantes est cohérente avec les thèmes d’inspection. 

Figure 1 : Répartition des recommandations de l’IG par domaine 
(en %)

Figure 2 : Répartition des recommandations de l’IG par 
sous-domaine (en %)

L’encours, au 1er janvier 2022, s’élève à 110 recomman-
dations. Leur répartition, précisée dans les deux figures 
suivantes, reste globalement identique avec la répartition des 
recommandations émises. 

Figure 3 : Répartition par domaine des recommandations 
à traiter au 01.01.2022 (en %)

Figure 4 : Répartition par sous-domaine des recommandations 
à traiter au 01.01.2022 (en %)
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L’Inspection Générale a procédé, entre 
novembre 2019 et mars 2021, sur les sites 
du Tricastin, de Mélox et de La Hague, 
à un cycle d’inspections sur la mise en œuvre 
de la décision “Urgence”. 

CADRE GÉNÉRAL ET CONTEXTE

La décision “Urgence” complète l’arrêté INB, en identifiant, 
au travers de 46 articles, les obligations des exploitants 
pour la préparation à la gestion de crise en matière 
d’organisation, de moyens et de coordination avec les 
autorités et les services extérieurs, d’exercices et de 
protection des personnels sur site. Ces dispositions 
sont applicables suivant un calendrier s’échelonnant 
du 1er janvier 2018 au 1er janvier 2022. Compte tenu des 
contraintes sanitaires liées à la prévention contre la 
COVID-19, les inspections se sont déroulées de novembre 
2019 à mars 2021.

Grâce aux efforts déployés par les sites, une grande partie 
des dispositions de la décision a été mise en œuvre. 
Des retards ont été identifiés nécessitant la poursuite 
du travail déjà entrepris. Les points les plus saillants 
repris par domaine de la décision et les principaux axes 
d’améliorations sont identifiés ci-après.

MÉTHODOLOGIE DE SUIVI 
DES DISPOSITIONS DE LA DÉCISION

L’application de la décision a fait l’objet d’une 
coordination des sites par la direction HSE du groupe, 
notamment au travers d’un guide, de réunions de partage 
et de la mise en œuvre d’un SharePoint spécifique. Les 
sites utilisent des tableaux Excel de suivi des obligations, 
cohérents pour les dates cibles de chacun des articles, 
mais dont la rigueur peut être encore améliorée pour la 
traçabilité des éléments de preuves.

L’analyse de conformité est réalisée par le responsable 
gestion de crise du site, appuyé en fonction des 
établissements par un support externe. L’outil de gestion 
de la conformité applicable n’est pas utilisé ou n’est pas 
cohérent avec les fichiers Excel plus opérationnels. Une 
attention particulière devra porter sur la vérification de 
la conformité au-delà de 2022, suivant une stratégie qui 
reste à définir.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Les sites disposent de Plan d’Urgence Interne (PUI), mis 
à jour régulièrement et répondant aux obligations de la 
décision.

La gestion des listes des conventions avec les 
organismes extérieurs doit être améliorée afin qu’elles 
soient identifiées sans ambiguïté : suppression des listes 
multiples, référencement unique, identification des 
conventions avec des interventions sur site du personnel 
d’organismes ou de services extérieurs.

ALERTE ET COORDINATION AVEC 
LES AUTORITÉS ET LES ORGANISMES 
ET SERVICES EXTÉRIEURS

L’alerte et la coordination avec les autorités et les 
organismes extérieurs sont décrites dans les PUI 
au travers de conventions locales (préfecture, SDIS, 
hôpitaux) et nationales (Groupe INTRA, FINA). Le contenu 
des conventions doit être revu périodiquement sur les 
dispositions opérationnelles suivantes : informations 
sûreté/sécurité/radioprotection à communiquer au 
personnel, matériels de protection et de communication 

 Moyens du Groupe INTRA en action - Mélox - 2021

ÉTAT DE SÛRETÉ DES INSTALLATIONS NUCLÉAIRES  ENSEIGNEMENTS TIRÉS DES INSPECTIONS

Une vision interne de la conformité
à la décision “Urgence” de l’ASN
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au profit du personnel des organismes extérieurs 
intervenant sur site. Ces dispositions opérationnelles 
doivent être testées plus régulièrement à l’occasion 
d’exercices.

RESSOURCES HUMAINES

Les sites disposent de liste d’équipiers de crise. Ils ont 
mis en place des formations adaptées, certaines en 
“e-learning”. Toutefois, la qualification des équipiers 
(formations adaptées, participations régulières à des 
exercices), doit encore progresser, notamment sur les 
sites de grande taille. Les sites pour lesquels certains 
postes d’équipiers de crise peuvent être occupés par des 
intervenants extérieurs, doivent a minima décliner les 
exigences de la décision dans les cahiers des charges et 
s’assurer de leur respect au travers de contrôles réguliers.

EXERCICES DE MISE EN ŒUVRE DU PLAN 
D’URGENCE INTERNE

Les sites effectuent régulièrement des exercices et 
des mises en situation, afin de s’assurer du caractère 
opérationnel de l’organisation et des moyens en place. 
Le personnel y participant est suivi afin de s’assurer qu’il 
respecte les obligations de la décision notamment en 
termes d’expérience de terrain.

La mise en place de “check-lists” des points de la 
décision devant être contrôlés à l’occasion de ces 
exercices permettrait de contribuer à la vérification de la 
conformité (par exemple, la vérification de l’adéquation 
de la documentation prévue par l’article 5.2 de la 
décision).

LOCAUX ET MOYENS MATÉRIELS

Les sites disposent de moyens matériels pour gérer 
les situations d’urgence. La documentation nécessaire 
est à la disposition des équipiers de crise. Les listes 
des moyens matériels sont formalisées. La vérification 
de leur exhaustivité n’a pas été réalisée pendant ces 
inspections. Toutefois, certains écarts ont pu être 
observés (par exemples, matériels non présents au lieu 
prévu, non identification des EIP, localisation de matériels 
non indiquée). Sur certains sites, les matériels issus des 

Évaluations Complémentaires de Sûreté ne sont pas 
encore pleinement opérationnels.

PROTECTION DES PERSONNES 
EXTÉRIEURES PRÉSENTES SUR 
L’ÉTABLISSEMENT

Pour les organismes et services extérieurs susceptibles 
d’intervenir en cas de situation d’urgence sur site, les 
sites doivent poursuivre la définition des protections 
collectives et individuelles nécessaires, le déploiement 
des moyens adaptés de mesures et de ceux permettant la 
traçabilité du suivi dosimétrique, ainsi que la définition 
d’un processus de leur acquisition.
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ÉTAT DE SÛRETÉ DES INSTALLATIONS NUCLÉAIRES

Au cours de l’année 2021, 125 événe-
ments significatifs de niveau 0 ou 1 sur 
l’échelle INES ont été déclarés ou pris 
volontairement en compte par Orano au 
titre du retour d’expérience. Ce sont des 
événements sans conséquence signi-
ficative pour le personnel, le public ou 
l’environnement.

6 événements, au niveau 1 de l’échelle 
INES, concernent des situations non 
conformes à des prescriptions régle-
mentaires de radioprotection ainsi que 
des d’anomalies sans conséquence 
pour la sûreté : 
	vis-à-vis de la criticité :

- un mouvement d’un bouteillon 
de pastilles sans respect de la 

traçabilité dans le système d’In-
formation à Mélox,

- une erreur de constitution d’un 
colis de déchets conduisant au 
dépassement de la masse de 
matière fissile autorisée sur une 
installation de Marcoule5,

	vis-à-vis de la maîtrise du confine-
ment :
- la chute d’un colis lors de son 

entreposage dans une unité spé-
cialisée à Cadarache6,

- un évent mal fermé d’une citerne 
de transport de matière radioac-
tive au Tricastin,

- des écarts lors des opérations de 
démontage d’un interne sur une 
circuit de réfrigération menant à 

une fuite détectée lors des opéra-
tions de remontage sur un CNPE7, 

	vis-à-vis de la radioprotection :
- la contamination d’un salarié 

entraînant une dose engagée 
supérieure au quart de la limite de 
dose individuelle annuelle régle-
mentaire à La Hague.

119 événements sont classés au niveau 
0 sur cette même échelle. Il s’agit d’écarts 
de faible importance pour la sûreté 
caractérisant des “signaux faibles” dont 
la prise en compte alimente la démarche 
de progrès continu et l’amélioration de 
la prévention des risques. Ce nombre 
traduit une diminution des événements 
par rapport aux années précédentes.

RETOUR D’EXPÉRIENCE 
TIRÉ DES ÉVÉNEMENTS 
INTÉRESSANT LA SÛRETÉ ET 
LA RADIOPROTECTION

6 événements 
classés au niveau 1 
de l’échelle INES et 
119 de niveau 0 ont été 
déclarés par Orano ou 
ont impliqué Orano. 
Ce chiffre, en baisse 
par rapport aux trois 
années précédentes, 
concrétise les premiers 
effets des actions 
déployées.

5-6-7	Activités	d’opérateur	industriel	ou	de	sous-traitant	au	profit	du	CEA	ou	d’EDF,	exploitant	nucléaire.

 Tri de déchets dans une cellule, TRIADE
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Figure 5 : Évolution du nombre d’événements significatifs 
intéressant la sûreté, la radioprotection, les transports et 
l’environnement

Après une augmentation régulière du nombre total d’évé-
nements pendant trois ans, cette tendance s’est inversée en 
2021 pour revenir à un niveau comparable à celui de 2018. 
Le nombre de niveau 1 reste à un niveau comparable depuis 
4 ans.

Le taux de prévention des événements ou TPE s’établit à 
0,05 en fin d’année. Ce résultat reste conforme à l’objectif fixé 
à 0,1 maximum.

Leur répartition par domaine s’établit ainsi : 

Figure 6 : Répartition par domaine des événements 
significatifs (en %)

Figure 7 : Évolution, entre 2019 et 2021 et par domaine8, 
du nombre d’événements significatifs

Sur ces 125 événements, 67 le sont au titre de la sûreté (54%), 
33 au titre de la radioprotection (26%), 14 au titre du transport 
(11%) et 11 au titre de l’environnement (9%).

Les événements liés à la sûreté, aux transports nucléaires et 
à la protection de l’environnement ont diminué au détriment 
de la radioprotection. Le nombre d’événements concernant la 
radioprotection reste élevé, incluant un événement de niveau 
1 sur l’échelle INES. De fait, la maîtrise de la radioprotection 
constitue un sujet de vigilance et d’amélioration pour 2022.

La sûreté des installations

Parmi ces 125 événements, 102 événements significatifs 
de niveau 0 et 1 (99 événements significatifs de niveau 0 et 
3 événements significatifs de niveau 1) ont été déclarés au 
titre des installations d’Orano ou opérées par Orano. Ils se 
produisent principalement lors d’activités courantes d’exploi-
tation ou de maintenance.

Afin de mieux prendre en compte les événements liés aux 
contrôles et essais périodiques, ces derniers ont été regroupés 
dans une seule rubrique appelée “CEP” au sein des fonctions 
support, là où auparavant ces événements étaient comptabili-
sés dans les différentes fonctions de sûreté.

Les événements liés au confinement de la matière radiolo-
gique sont en hausse alors que les autres événements relatifs 
aux fonctions de sûreté (criticité, fonctions support, refroidis-
sement) sont en baisse.

8	 	Afin	d’être	en	mesure	de	faire	une	analyse	plus	fine,	les	écarts	de	conformité	sur	les	contrôles	et	essais	périodiques	ont	été	regroupés	dans	le	sous-domaine	
“fonction	support”	de	la	fonction	sûreté.	Ceci	induit	un	écart	avec	les	chiffres	présentés	pour	les	années	2019	et	2020	dans	le	rapport	2020.
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ÉTAT DE SÛRETÉ DES INSTALLATIONS NUCLÉAIRES 

Un zoom sur les événements relatifs à la sûreté des installa-
tions fait apparaître selon les fonctions de sûreté la répartition 
suivante : 

Figure 8 : Répartition des événements par fonction de sûreté 
des événements significatifs Intéressant les installations 
d’Orano ou opérées par Orano

Figure 9 : Évolution, entre 2019 et 2021 et par fonction 
de sûreté, du nombre d’événements significatifs pour les 
installations d’Orano ou opérées par Orano 

LA FONCTION CONFINEMENT
Parmi les 31 événements liés à la maîtrise du confinement des 
matières radioactives, 14 sont principalement dus à des pertes 
d’étanchéité d’équipements contenant de la matière radioac-
tive et 12 de ces événements ont conduit à une dissémination 
localisée au Tricastin et à La Hague, sans avoir un impact sur 
l’environnement 

10 événements sont liés à des dysfonctionnements de la ven-
tilation de locaux. 8 de ces événements ont conduit à une perte 
de la ventilation à Marcoule et à La Hague sans avoir de consé-
quence sur l’installation.

Figure 10 : Évolution entre 2019 et 2021 du nombre 
d’événements liés à la fonction de confinement pour les 
installations d’0rano ou opérées d’Orano

7 des événements liés à la maîtrise du confinement des 
matières radioactives concernent des défauts d’étanchéité 
et des affaiblissements tel que le dépassement d’une durée 
maximale d’indisponibilité d’un équipement.

LA FONCTION CRITICITÉ

4 événements relatifs à la maîtrise de la réactivité des matières 
fissiles sont localisés à Tricastin et à Mélox avec notamment 
1 événement au niveau 1 de l’échelle INES concernant une 
absence de traçabilité de mouvement de matières dans l’outil 
informatique dédiée à cette fonction. 

LES FONCTIONS SUPPORT
Les événements liés aux fonctions support sont en baisse, en 
particulier les défauts d’alimentation électrique d’installations 
ainsi que les événements liés à la maitrise du risque d’incendie.

Les événements liés à des défauts de réalisation de contrôles 
ou essais périodiques dans les temps impartis par le référentiel 
d’exploitation ont diminué en 2021. 7 événements sur les 11 
liés à des défauts de réalisation de contrôles ou essais pério-
diques sont localisés à Tricastin. 

 Colis CBF-C1 pour les déchets de faible et moyenne activité à vie courte

RETOUR D’EXPÉRIENCE TIRÉ DES ÉVÉNEMENTS 
INTÉRESSANT LA SÛRETÉ ET LA RADIOPROTECTION
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Figure 11 : Évolution entre 2019 et 2021 du nombre 
d’événements liés aux fonctions supports pour les installations 
d’Orano ou opérées par Orano 

La radioprotection

Les événements significatifs concernant la radioprotection sont 
au nombre de 33 : 32 classés niveau 0 et 1 classé niveau 1 sur 
l’échelle INES, soit 26% des événements significatifs déclarés 
(sûreté, radioprotection, transport). Ce nombre comparable à 
celui de 2020 reste à un niveau élevé.

Il concerne principalement des défauts de propreté radiologique 
et l’absence du port de dosimètres (entre 1 et 3 cas par site).

Ils montrent l’importance de poursuivre avec persévérance le 
travail de prévention primaire en radioprotection qui passe par 
l’évaluation et la maîtrise des risques avant d’agir, afin de limiter 
l’exposition des salariés en diminuant les facteurs de causalité 
possibles.

Pour une meilleure exploitation transverse des événements, 
du retour et du partage d’expérience, les événements déclarés 
en lien avec les contrôles et essais périodiques et les déchets 
nucléaires et les transports internes et externes sont comptabili-
sés au titre des événements significatifs de sûreté.

Le tableau ci-dessous détaille la répartition des événements signi-
ficatifs déclarés en 2021 et classés niveau 0 sur l’échelle INES.

Compte tenu de la récurrence de ces événements, les comptes 
rendus des événements ont fait l’objet d’une première analyse 
spécifique sur le plan des FOH, dont les résultats sont détaillés 
dans l’encart des pages 32 et 33.

Cette analyse met en relief une sur-représentation des erreurs de 
routine et des contournements, par rapport à ce qui est constaté 
pour l’ensemble des événements. Les 
erreurs de routines sont liées au fait 
que l’opérateur focalise son attention 
sur autre chose (un autre risque, une 
autre tâche plus complexe). 

Compte tenu de l’ensemble de ces 
constats, la direction HSE a décidé 
de compléter ce premier travail par 
une analyse en profondeur de ces 
écarts afin d’être en mesure de 
décider des mesures correctives. 
Les résultats de cette analyse sont 
attendus pour 2022.

Typologie Détail ESR niveau 0

Port de dosimètre Défaut de port ou d’activité de dosimètre opérationnel ou à lecture différée 10

Propreté 
radiologique

Rupture de confinement statique ou dynamique entraînant une contamination 
surfacique ou volumique au-dessus des limites fixées par le groupe 

État de contamination (d’un support) sans événement incidentel
“Augmentation du bruit de fond” sans événement amont détecté

6

Zonage 
radiologique

Non-respect des règles pour entrer en zone orange ou zone jaune, défaut de 
repérage d’une zone d’opération 6

Surveillance 
radioprotection des 
installations

Perte d’une mesure de surveillance des installations (balise de mesure en continu, 
appareil de prélèvement.....) 4

Gestion des alarmes Non prise en compte d’une alarme de balise de surveillance ou d’un dosimètre 
(débit d’équivalence de dose) 3

Exposition du 
personnel

Contamination interne ou externe, Irradiation avec impact dosimétrique au-dessus 
des limites fixées par la réglementation ou dans procédure interne 2

Gestion des sources 
radiologiques

Perte ou absence d’une source scellée, perte d’intégrité d’une source scellée ou 
fuite d’une source non scellée 1
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La sûreté
des transports

Parmi les 14 événements de trans-
port déclarés par Orano, 7 événements 
concernent des entités d’Orano ou leurs 
prestataires, les 7 autres étant des détec-
tions par des sites Orano de défauts ou 
de contaminations à la réception d’em-
ballages ou de moyens de transport 
utilisés par d’autres exploitants.

Un événement de niveau 1 INES a 
été déclaré par Tricastin et concerne 
un défaut d’étanchéité d’une ferme-
ture d’un évent de citerne, dit “raccord 
symétrique”. Un partage d’expérience a 
été effectué au niveau des sites d’Orano 
afin d’identifier les raccords similaires 
au niveau de certains équipements.

La réception à Malvési de fûts de concen-
trés miniers uranifères endommagés au 
cours de leur transport est en baisse en 
2021.

Ces événements font l’objet d’une ana-
lyse plus détaillée en page 52 du rapport.

La protection 
de l’environnement 

11 événements au niveau 0 de l’échelle 
INES ainsi que 22 autres événements 
(en dehors échelle INES9, en dehors ou 
sur l’échelle ARIA) ont été déclarés au 
titre de la protection de l’environnement.

14 événements concernent des dépas-
sements ponctuels et limites de seuils 
autorisés pour les rejets d’effluents.

Les événements concernant les dépas-
sements ponctuels en fluor à l’usine de 
conversion de Philippe Coste au Tricastin 
ont notablement diminué en 2021, en rai-
son des actions mises en œuvre en vue 
d’améliorer la performance des dispositifs 
d’épuration des systèmes de ventilation.

6 autres événements sont principa-
lement dus à des pertes d’étanchéité 
d’équipements contenant un fluide fri-
gorigène. Une attention particulière est 
portée par les sites qui font des analyses 
annuelles de leurs pertes de fluide frigo-
rigènes afin d’améliorer leurs systèmes. 
Ce sujet reste un point d’attention.

10 événements liés au risque d’in-
cendie sont localisés principalement à 
SOMAÏR, à KATCO et à Malvési.

10 événements liés à des émanations 
de gaz SOx sont localisés essentielle-
ment à SOMAÏR qui a mis en œuvre un 
plan d’actions de réduction de ces éma-
nations. C’est un point de vigilance et 
d’amélioration pour 2022.

L’analyse 
par établissement

L’ÉTABLISSEMENT
DE LA HAGUE

Le nombre total d’événements est glo-
balement stable (27 en 2021 et 25 en 
2020) avec une légère augmentation de 
ceux liés à la sûreté des installations (18 
en 2021 et 15 en 2020) et à la radiopro-
tection (7 en 2021 et 4 en 2020).

Dans le domaine de la sûreté, ces évé-
nements sont pour moitié liés à des 
défauts de confinement ayant pour 
origine des manques au niveau de la 
documentation opérationnelle, de l’ana-
lyse des risques et, dans certains cas, 
des déficits de compétences.

Dans le domaine de la radioprotec-
tion, les causes liées aux FOH sont 
prépondérantes. Cela concerne la 
contamination interne d’un opérateur 
lors d’une maintenance en boîte à gants, 

classée au niveau 1 sur l’échelle INES, 
et l’apparition de 2 défauts de propreté 
radiologique dans des véhicules légers 
utilisés seulement à l’intérieur du site 

L’ÉTABLISSEMENT
DU TRICASTIN
Les événements au Tricastin sont en 
baisse dans l’ensemble des domaines 
(54 en 2021 et 86 en 2020).

Près de la moitié concerne la sûreté 
des installations (25 en 2021 et 30 en 
2020). Ces événements sont pour l’es-
sentiel liés au confinement de la matière 
radiologique, principalement des dis-
séminations de matières radioactives 
aux conséquences très limitées, ayant 
pour origine les processus d’analyse 
de risque et de conception/modification 
des situations de travail, des défauts de 
réalisation des CEP occasionnés en par-
ticulier par une définition insuffisante 
des rôles et responsabilités pour l’exé-
cution des tâches.

Les autres événements concernent 
essentiellement la radioprotection 
(dont la moitié sont des défauts de 
propreté radiologique) et la protection 
de l’environnement (principalement 
des dépassements de seuils de rejets 
autorisés d’effluents radiologiques et 
chimiques).

L’établissement a par ailleurs déclaré un 
événement de transport au niveau 1 de 
l’échelle INES concernant le transport 
d’une citerne d’UF4 dont l’évent était 
mal fermé, sans conséquence sur le 
public et l’environnement.

L’ÉTABLISSEMENT
DE MARCOULE
Sur ce site, Orano a des responsabili-
tés d’opérateur industriel au profit de 
l’exploitant nucléaire. Sur les 13 évé-
nements dont Orano est opérateur 
industriel sur le site du CEA Marcoule, 
11 sont liés à la sûreté des installations.

Il s’agit en particulier de dysfonc-
tionnements de systèmes de 
ventilation d’assainissement dus à un 
défaut d’équilibrage de dispositifs élec-
triques para-foudre. L’indentification 
de ce problème devrait logiquement 
conduire à résorber ce type d’événe-
ment à l’avenir.

9	 	Les	événements	qui	n’ont	pas	de	rapport	avec	la	sûreté	nucléaire	ou	la	protection	radiologique	ne	sont	pas	classables	sur	l’échelle	INES.	Aussi,	ils	sont	déclarés	
aux	autorités	avec	le	classement	“hors	échelle	INES”.

 Utilisation d’une tablette pour le transbordement  
 de l’emballage TN G3, Valognes

ÉTAT DE SÛRETÉ DES INSTALLATIONS NUCLÉAIRES  RETOUR D’EXPÉRIENCE TIRÉ DES ÉVÉNEMENTS 
INTÉRESSANT LA SÛRETÉ ET LA RADIOPROTECTION
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L’ÉTABLISSEMENT DE MÉLOX
Le nombre d’événements est en légère augmentation (10 en 
2021 et 6 en 2020). Ce sont pour l’essentiel des dégradations 
de confinement de la matière radiologique ou des écarts sur 
la gestion de la sous-criticité de la matière fissile. Ils ont pour 
origine l’analyse des risques en préalable à une activité, la 
documentation opérationnelle et la coordination entre les ser-
vices.

L’ÉTABLISSEMENT DE MALVÉSI
Les 2 événements de ce site, comme l’année dernière, concernent 
la détection à la réception de conteneurs de transports de fûts de 
concentrés miniers uranifères d’une dissémination de matières 
uranifères à l’intérieur de conteneurs, pour laquelle l’établis-
sement alerte systématiquement l’expéditeur afin qu’il puisse 
analyser les causes de l’événement et prendre les dispositions 
pour éviter son renouvellement. Ainsi, ces événements sont en 
baisse régulière (5 en 2020 et 8 en 2019).

La sécurité industrielle

La priorité donnée à l’issue des événements déclarés en 2020 
a conduit à imposer une remontée des événements concernant 
la sécurité industrielle. Cela concerne principalement les évé-
nements se produisant sur les sites industriels à l’étranger, les 
installations classées pour l’environnement (ICPE) en France et 
les transports de matières dangereuses.

Ces événements sont classés selon une échelle de gravité 
appelée échelle ASSESS10, comparable dans ses principes à 
l’échelle INES et s’appuyant sur la méthodologie de l’échelle 
ARIA (cf. figure 12).

Le nombre d’événements déclarés (suivant le processus décrit 
dans l’encart de la page 28) en 2021 s’établit à 289 (251 de 
niveau 0 et 1, 27 de niveau 2 et 1 de niveau 3). Ce nombre 
est en augmentation significative, traduisant ainsi les efforts 
déployés par les sites pour systématiser la remontée des évé-
nements :

Figure 13 : Évolution entre 2020 et 2021 du nombre 
d’événements relatifs aux risques industriels

Cette répartition conduit à un taux de prévention des événe-
ments pour les risques industriels ou TPE TPE/RI de 0,11 en 
fin d’année. Ce résultat est au-dessus de l’objectif fixé à 0,1 
maximum. Cependant, une évolution à la baisse du TPE est 
observée en 2021 (après 0,18 en 2020), due à un meilleure 
remontée des événements au niveau du groupe.

Les 28 événements les plus significatifs concernent principa-
lement :
	des départs d’incendie sur plusieurs sites, et
	des émanations d’oxyde de soufre sur un site minier, qui a 

mis en place un plan d’actions pour y remédier.

10	 	ASSESS	:	Advanced	Severity	Scale	for	Events	and	Soft	Signals.

Niveau de 
l’événement

Rejet accidentel de gaz 
toxique ou inflammable Type d’événement

Accident grave Rejet >20 tonnes Événement ayant un impact sur l'ensemble des 
installations du site et à l'extérieur du site

Accident significatif Rejet < 20 tonnes Événement ayant un impact sur une ou plusieurs 
installations sur l'ensemble du site et à l'extérieur du site

Accident Rejet < 2 tonnes Événement limité à une installation avec impact à 
l'extérieur du site

Incident significatif Rejet < 200 kg Événement limité à une installation et sans impact à 
l'extérieur du site

Incident Rejet < 20 kg Incident limité sur un équipement 

Signal faible Rejet < 2 kg Signal faible qui mérite d'être partagé au niveau du 
groupe pour améliorer la prévention
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Figure 12 : Principes de l’échelle ASSESS
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Un standard de déclaration des événements ASSESS 
comparable à celui des événements INES
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L’évaluation de la qualité
des comptes rendus

Les événements significatifs déclarés selon l’échelle INES, ainsi 
que les événements déclarés Hors Échelle font l’objet d’un 
compte détaillé afin d’en identifier leurs causes et de mettre 
en place des actions d’amélioration adaptées et pérennes pour 
prévenir leur renouvellement.

La performance de cette analyse est tributaire de la qualité du 
compte rendu dans la mesure où : 
	la description de l’événement permet d’identifier toutes les 

causes potentielles à analyser,
	la profondeur de l’analyse permet de remonter à l’ensemble 

des causes initiales,
	les mesures prises couvrent les causes identifiées par l’ana-

lyse et sont pérennes.

Cette qualité est évaluée selon ces 3 axes, selon le principe sui-
vant : les évaluations A, B, C et D sont attribuées aux comptes 
rendus présentant respectivement 3, 2, 1 ou 0 de ces axes 
satisfaisants.

Figure 14 : Évolution sur 3 ans de la répartition de la qualité 
des comptes rendus détaillés

Au bilan, il s’avère que la proportion des comptes rendus dont 
la qualité est évaluée au niveau A a continué à baisser ; en 
contrepartie, celle des comptes rendus évalués B et C aug-
mente dans une proportion équivalente. La proportion des 
comptes rendus évalués D reste très faible.

Les défauts de qualité ont pour origine :
	une analyse insuffisante des causes, des défaillances humaines 

sans en rechercher les causes profondes (en particulier, pour 
les contournements et le manque d’attitude interrogative) ou 
des causes potentielles ou certaines causes organisationnelles 
concernant l’accompagnement et la surveillance des presta-
taires ainsi qu’à la préparation des activités,

	un manque de pérennité des dispositions prises, ou
	l’absence d’actions de prévention en regard des causes 

identifiées par l’analyse.

L’analyse des événements

L’analyse de ces comptes rendus fait apparaître que le facteur 
humain occupe une part importante dans les causes. En effet, 
comme l’indique la figure suivante, plus de 80% des événements 
présentent une composante humaine ou organisationnelle. 

Figure 15 : Répartition des événements significatifs selon 
les causes

Par rapport à l’année 2020, on observe une diminution des 
événements ayant uniquement des causes techniques (-7%), 
au profit des événements ayant des causes mixtes (+2%) et 
des événements ayant uniquement des causes humaines et 
organisationnelles (+5%). 

FOCUS SUR LA COMPOSANTE 
ORGANISATIONNELLE ET HUMAINE

L’analyse des événements sous l’angle FOH, qui est présen-
tée, porte sur 97 événements (6 au niveau 1 de l’échelle INES 
et 91 de niveau 0). 

La répartition des défaillances met en relief (cf. figure 16) : 
	une augmentation de tous les types de défaillance humaine 

par rapport à 2020, qui s’explique par une meilleure carac-
térisation des défaillances dans les comptes rendus. Cette 
amélioration est vraisemblablement une conséquence de 
l’utilisation plus systématique du guide interne de rédac-
tion des comptes rendus détaillés, qui apporte une aide 
pour ce travail de caractérisation,

	la confirmation de la prépondérance des erreurs de règle 
(48% des événements), dont la majorité est liée à des repré-
sentations erronées de la situation,

	près de 25% des événements sont en relation avec des 
erreurs de routine. Cette tendance est à surveiller, afin de 
s’assurer que nos systèmes techniques et organisationnels 
restent tolérants à ce type d’erreur, 

	les erreurs de connaissance contribuent à hauteur de 20% 
des événements,

	les contournements, dont la proportion a doublé par rapport 
à 2020, sont liés pour 36% d’entre eux à des contraintes 
de production, des délais courts ou une planification en 
urgence des activités, 36% sont liés à des moyens man-
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quants ou indisponibles, 28% sont effectués par économie 
de ressources physiques ou cognitives (“confort”). 

Figure 16 : Répartition des défaillances humaines en % 
des événements analysés

Des analyses approfondies permettent d’identifier les facteurs 
de cause, au niveau des situations de travail et au niveau des 
processus et de l’organisation générale. 

 Analyse des causes liées aux situations 
de travail

Au niveau des situations de travail, quatre facteurs de cause 
apparaissent prépondérants (cf. figure 17) :
 Les compétences : un tiers des événements ont pour ori-

gine des défaillances dans les compétences des opérateurs. 
La contribution de ce facteur a fortement augmenté par 
rapport à 2020 (+15%). Parmi ces événements, 
- 30% sont liés à une méconnaissance des ateliers, des 

équipements ou des outils, 
- 27% sont liés à un manque de connaissance ou 

conscience des risques, 
- 23% sont liés à une expérience insuffisante et des 

gestes techniques non maîtrisés, 
- 20% sont liés à une méconnaissance des règles, des exi-

gences et/ou du référentiel de sûreté. 
 Par ailleurs, 45% des défaillances en matière de compé-

tences concernent les intervenants extérieurs. 
	La documentation opérationnelle : 24% des événements 

restent liés à des lacunes de la documentation opération-
nelle. La contribution de ce facteur est en recul depuis 2 ans 
(-5% en 2020 et -3% en 2021). Il est notamment observé 
moins de défauts de déclinaison des modifications de réfé-
rentiel dans la documentation opérationnelle. Par ailleurs, 
la mise en visibilité du sujet au travers d’un A3, contribue 
probablement à cette amélioration. 

	L’environnement de travail : 21% des événements sont liés 
à un aménagement du poste de travail inadapté à l’activité : 
exiguïté, absence de visibilité, informations manquantes au 
poste de travail. La contribution de ce facteur est stable par 
rapport à 2020.

	Les outils et applications informatiques : la contribution 
de ce facteur se renforce avec une augmentation constante 
depuis 4 ans. En 2021, 20% des événements sont liés à 
ce facteur avec des outils indisponibles ou des informations 
masquées, non présentes dans l’application.

Figure 17 : Répartition des facteurs de cause au niveau 
de la situation de travail en % des événements analysés

Défaillances humaines :
les définitions

 

Les défaillances humaines regroupent les erreurs 
humaines, qui sont involontaires, et les contourne-
ments qui constituent des écarts volontaires aux 
règles définies. Trois types d’erreurs sont à distinguer 
(conformément à celles définies par James Reason11) :
	les erreurs de routine : dysfonctionnements lors 

de l’exécution de l’action qui adviennent pour les 
activités au niveau de contrôle bas (automatismes, 
routines),

	les erreurs de règle : dysfonctionnements qui se pro-
duisent lorsque la situation possède certains aspects 
connus et que le cerveau applique des règles de type 
SI…ALORS… L’erreur peut être liée à la représentation 
de la situation (diagnostic “erroné”), ou à l’activation de 
la règle (erreur dans le choix de la règle à mettre en 
œuvre ou erreur dans la mise en œuvre de la règle),

	les erreurs de connaissance : dysfonctionnements 
qui adviennent pour des activités nécessitant un 
haut niveau de contrôle, basé sur les connaissances 
générales. Ce niveau est utilisé pour faire face à des 
situations totalement nouvelles dans lesquelles 
aucun automatisme, aucune règle connue ne s’ap-
plique.

11	 Reason	J.,	Human	Error,	Cambridge	University	Press,	1990.
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 Analyse des causes liées aux processus 
et à l’organisation 

S’agissant des processus et de l’organisation, les facteurs pré-
pondérants, même s’ils sont présents dans des proportions 
différentes, restent les mêmes qu’en 2020. Il s’agit de : 
	la préparation des activités qui couvre les processus d’ana-

lyse de risque (29%) et de planification (16%). Ces facteurs 
sont corrélés par un manque de clarté dans la définition des 
rôles et responsabilités (18%) et un défaut de coordination 
entre services et entre entreprises (19%),

	la gestion des prestataires avec des défauts d’accom-
pagnement des prestataires (19%) et dans une moindre 
mesure des défauts de surveillance des prestataires (10%). 
Les défauts d’accompagnement (exigences non trans-
mises, primo-intervenants laissés seuls dans l’installation, 
etc.) sont à mettre en lien avec le sujet “compétences” des 
prestataires, 

	la conception et la modification des situations de travail 
(16%). La contribution de ce facteur est en recul (-10%), 
ce qui signifie que les facteurs organisationnels et humains 
sont mieux pris en compte lors de la conception de nou-
velles situations de travail ou lors des modifications. 

La figure suivante présente le pourcentage d’événements 
significatifs dans lesquels chaque facteur de cause est iden-
tifié. Un même événement peut être lié à plusieurs facteurs de 
cause au niveau de l’organisation générale et des processus 
(coordination entre prestataires, service de radioprotection et 
exploitant, défaut d’accompagnement du prestataire et planifi-
cation de l’opération en urgence, par exemple).

Figure 18 : Répartition des facteurs défaillants au niveau 
de l’organisation générale et des processus

Enseignements des 
événements INES de 
niveau 1

L’analyse ciblée sur les 6 événements 
classés niveau 1 sur l’échelle INES 
et pris en compte au titre du retour 
d’expérience amène les constats 
suivants : 

	Il apparaît une dispersion des activités concer-
nées par ces événements : manutention, transfert 
de pastilles, transport externe, changement de 
filtres, démontage d’un diaphragme et constitu-
tion d’un colis de déchets historiques. 

	Ces événements présentent tous des causes 
FOH : causes FOH et techniques (pour 3 d’entre 
eux) et causes uniquement FOH pour 3 ES*. 

	Il n’y a pas de facteur commun concernant les 
défaillances techniques à l’origine de ces évé-
nements.

	Ces événements sont multifactoriels : ils pré-
sentent plusieurs causes de défaillances au 
niveau de la situation de travail et au niveau de 
l’organisation générale.
- Au niveau de la situation de travail : 5 ES 

sont liés à l’ergonomie du poste de travail 
et des outils inadaptés ou indisponibles, 5 
ES sont liés à une documentation opéra-
tionnelle incomplète ou incohérente avec le 
référentiel et 2 ES sont liés à des problèmes 
de compétences et plus précisément des 
défauts de culture sûreté ou radioprotection.

- Au niveau de l’organisation générale et des 
processus : 3 ES sont liés à un défaut de pré-
paration de l’opération, 2 ES sont liés à la 
planification de l’opération : opérations pla-
nifiées en parallèle d’autres interventions 
ou dans un contexte de pannes multiples et  
2 ES sont liés à un manque de coordination 
entre prestataire et donneur d’ordre. 

Cette analyse montre que les événements INES 1 
sont le reflet de la tendance générale. Elle amène 
à identifier des axes d’amélioration concernant 
la préparation et la planification des activités et 
la coordination entre le prestataire et le donneur 
d’ordre. 

*	ES	:	événement	significatif
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Compte tenu du poids important des 
événements de radioprotection, une 
analyse particulière a porté sur 27 des 33 
événements significatifs radioprotection 
(ESR) pris en compte au titre du retour 
d’expérience de 2021.

Ces événements surviennent principalement lors 
d’activités d’exploitation (18 ESR/27), dont 8 sur des 
chantiers ou des ateliers en démantèlement et 5 
concernent un non-respect de règles d’accès en 
zone. 8 ESR sont survenus pendant des activités de 
maintenance. 

Ils présentent quasiment tous des causes humaines 
ou organisationnelles : 22 ESR présentent uniquement 
des causes FOH, 4 ESR des causes mixtes et un seul 
des causes uniquement techniques. 

L’analyse des défaillances humaines montre une 
sur-représentation des erreurs de routine et des 
contournements, par rapport à l’analyse de tendance 
générale des ES déclarés par Orano en 2021. Les 
erreurs de routine sont liées au fait que l’opérateur 
focalise son attention sur autre chose (un autre risque, 
une autre tâche plus complexe). Les contournements 
ne peuvent pas être expliqués, faute d’éléments 
suffisants dans les comptes rendus.

Figure 19 : Répartition des défaillances humaines pour 
les ESR (en nombre)

Principaux axes de progrès

Les résultats de cette analyse de tendance des événements 
survenus en 2021, permettent d’identifier les axes de progrès 
suivants : 

Concernant les compétences : 
	Pour les compétences internes, améliorer la qualité des ana-

lyses d’événement pour être capable d’identifier les facteurs 
de cause au niveau de l’organisation générale tels que les 
modalités de compagnonnage, la disponibilité des tuteurs 
ou le processus de délivrance des autorisations d’exercer, 

	Pour les compétences externes : éditer et mettre en œuvre 
le guide de bonnes pratiques pour la sous-traitance.

Concernant la conception et la préparation des activités : 
	Mettre en œuvre les bonnes pratiques concernant la prépa-

ration des activités (guide émis en 2021),
 Établir le retour d’expérience de la mise en application de la 

Directive pour la prise en compte des FOH dans les projets 
de conception/modification.

Concernant les contournements :
 Approfondir l’analyse des causes racines des contournements.

De par leur intérêt au titre de l’analyse FOH et du partage d’ex-
périence, deux événements sont détaillés à partir de la page 
34 du rapport.

Focus sur les 
événements	significatifs	
de radioprotection

 Usine de conversion de l’UF4 en UF6 Comurhex II Pierrelatte, Tricastin
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L’analyse des facteurs de cause au niveau des situations 
de travail met en évidence deux principaux facteurs : 
	Les compétences (13 ESR) : il est observé un déficit de 

connaissances techniques (installation, équipements) 
et un manque de culture de radioprotection. Les 
lacunes dans les compétences sont observées chez 
les prestataires d’Orano (6 ESR) et chez Orano en tant 
que prestataire d’EdF (6 ESR). Un seul ESR concerne les 
compétences internes. 

	L’environnement de travail (10 ESR) : une part des 
ESR est liée au fait que l’accès physique en zone 
est possible malgré une dosimétrie opérationnelle 
non activée. Une autre part est liée au manque 
d’information au poste de travail. 

La documentation est sous représentée dans les ESR par 
rapport à l’analyse de tendance générale du groupe. Cela 
s’explique par le fait que les ESR concernent des activités 
simples, pour lesquelles il n’y a pas toujours de support 
documentaire. Ce constat est à mettre en lien avec le 
nombre important d’erreurs observé dans la mise en 
œuvre des routines.

Figure 20 : Répartition des facteurs défaillants au niveau 
des situations de travail (en nombre)

L’analyse des facteurs de cause au niveau de 
l’organisation générale et des processus met en évidence 
trois facteurs principaux :

	La préparation des activités (8 ESR) : il est constaté des 
analyses de risques, des vérifications avant opération 
et des pré-job briefing insuffisants ou non réalisés.

	Définition des rôles et responsabilités (6 ESR) et 
manque de coordination entre entités (6 ESR) : 
les périmètres des différentes entités ne sont pas 
suffisamment précis et la circulation des informations 
entre les représentants des exploitants, le service 
de radioprotection et les intervenants extérieurs est 
défaillante.

	Accompagnement des prestataires : 5 ESR concernant 
un défaut d’accompagnement des prestataires, en lien 
avec la préparation des activités. Un seul concerne la 
surveillance des prestataires. 

Figure 21 : Répartition des facteurs défaillants au niveau de 
l’organisation générale et des processus (en nombre)

Cette analyse montre que les ESR surviennent 
majoritairement sur des activités simples, réalisées avec 
un faible niveau d’attention (tâches routinisées). Les 
facteurs de cause des ESR présentent des similitudes 
avec l’analyse de tendance générale et identifie le 
besoin de travailler sur les compétences (notamment 
des prestataires), les accès en zones réglementées, 
la préparation des activités et la coordination entre 
prestataires et donneur d’ordre.
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LES FAITS

Présentation de l’installation

L’usine de Mélox, produit du combustible nucléaire 
constitué d’un mélange d’oxydes d’uranium et de 
plutonium dit MOX. Au sein de l’usine, l’unité de 
pastillage transforme la poudre de MOX en pastilles à 
l’aide de presses implantées en boîtes à gants.

Chronologie

En poste de matin, le dysfonctionnement d’un appareil de 
mesure de la qualité des pastilles sur le poste A de l’unité 
de rectification conduit l’exploitant à devoir réaliser la 
mesure sur le poste B.

Figure 22 : Processus d’enregistrement d’un mouvement 
manuel

Une consigne prescrit les responsabilités, les étapes de 
réalisation d’un mouvement manuel de matière nucléaire 
et les contrôles à réaliser. Elle précise notamment que : 
	l’opérateur expéditeur et l’opérateur destinataire sont 

deux personnes différentes,
	l’opérateur expéditeur doit en permanence être en 

possession de la Fiche de Mouvement Manuel lors du 
transfert,

	les étapes à respecter lors des transferts manuels 
de matière permettant de garantir le principe de 
triangulation, schématisé dans la figure 22.

Après avoir pesé le bouteillon pour connaître la quantité 
de matière à transférer, l’opérateur en informe la salle de 
conduite. 

Le technicien de conduite n’ayant jamais renseigné 
un mouvement manuel12 de ce type dans le Système 
Informatique de Gestion de la Production ou SIGP, le chef 
de quart remplaçant prend alors en charge la réalisation 
de cette tâche. Il annonce alors “Bouteillon créé” en 
salle de conduite. Cette information est entendue du 
technicien de conduite et de l’opérateur (via l’interphone), 
ce dernier considérant que l’opération de transfert est 
prise en charge par la salle de conduite.

À ce moment, l’opérateur et le technicien pensent que 
le mouvement manuel a été réalisé par le remplaçant 
du Chef de Quart alors que ce dernier pense que le 
mouvement va être initié par le technicien : l’opérateur 
procède au transfert physique du bouteillon sur le poste 
B, sans que ce mouvement manuel soit enregistré dans 
le SIGP.

L’absence de traçabilité de ce mouvement de matière par 
le SIGP est détectée par le Chef de Quart au moment de 
la relève, lors du questionnement sur la localisation des 
pastilles transférées.

Suite à cette détection, les mouvements de matière sont 
bloqués sur les 2 postes en application des procédures. 
Une vérification de l’absence du dépassement du seuil de 
surveillance du poste B est réalisée sans mettre en relief 
d’anomalie dans la comptabilité de la matière.

CONSÉQUENCES

Cet événement n’a pas eu de conséquences sur le 
personnel, l’environnement et l’installation. Il a été classé 
au niveau 1 de l’échelle INES.

Mouvement d’un bouteillon de pastilles
de combustible nucléaire sans traçabilité dans
le système de gestion de la production 

12	 	Le	mouvement	manuel	consiste	à	effectuer	manuellement	les	opérations	de	pesée	(à	l’expédition	et	à	la	réception)	et	de	transfert	de	bouteillon,	
ainsi	qu’à	renseigner	leur	réalisation	dans	le	SIGP.
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ANALYSE DES CAUSES TECHNIQUES

Aucune cause technique n’est à l’origine du non-respect 
de la consigne des mouvements manuels de matière 
nucléaire.

ANALYSE SOUS L’ANGLE DES FACTEURS 
ORGANISATIONNELS ET HUMAINS

Les facteurs organisationnels et humains (FOH) 
contribuant à cet événement sont les suivants : 

Erreur de routine : l’opérateur en salle procédé ne réalise 
pas la traçabilité du mouvement car il est focalisé par les 
dysfonctionnements des équipements, la résolution des 
difficultés techniques et non sur le transfert du bouteillon. 

Erreur de règle : le transfert n’est pas enregistré dans le 
SIGP car chacun pense que l’autre réalise l’action.

Ergonomie du poste de travail et outils :
	le poste SIGP n’a pas d’accès facile au poste de mesure 

et n’est pas équipé d’une imprimante,
	la consigne exigeant de l’expéditeur d’être en 

permanence en possession de la Fiche de Mouvement 
Manuel n’est pas affichée.

Documentation opérationnelle : le standard de 
remplacement du chef de quart est incomplet.

Définition	des	rôles	et	responsabilités	:	le rôle et les 
missions du remplaçant du Chef de Quart ne sont pas 
suffisamment clairement définis.

Préparation de l’opération : ce transfert inhabituel n’a 
pas fait l’objet d’une préparation permettant d’identifier 
les difficultés qu’il présentait et de définir les actions de 
chacun.

Gestion des situations inhabituelles : le transfert entre 
les deux postes de mesure est géré comme un transfert 
classique entre deux postes physiques, alors qu’il s’agit 
d’un transfert inhabituel puisqu’il est réalisé au sein d’une 
même unité et qu’il ne fait pas partie du flux habituel 
des pastilles pour la production. Aucune disposition 

particulière n’est mise en œuvre pour clarifier les rôles et 
responsabilités dans cette situation inhabituelle.

Coordination : la transmission des informations liées 
à l’opération est incomplète au sein de l’équipe et au 
moment des relèves.

Planification	: l’opération inhabituelle impliquant des 
gestes supplémentaires, différents des gestes habituels, 
est planifiée alors que les équipements de mesures 
présentent des défauts techniques qui monopolisent les 
équipes en salle de conduite (gestion de l’intervention des 
entreprises extérieures pour la maintenance).

ENSEIGNEMENTS

	Un plan d’action a été mis en œuvre pour éviter le 
renouvellement de cet événement. 

	Sur le plan technique, il vise à sécuriser les sur-
conteneurs lors des transferts. 

	Sur le plan des FOH, il vise principalement à clarifier 
et formaliser le rôle du remplaçant chef de quart, à 
améliorer la préparation des activités sortant du flux 
habituel de production et redéfinir les modalités de 
vérifications des mouvements manuels
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LES FAITS

Présentation de l’installation

L’usine d’Orano La Hague est alimentée 
électriquement par plusieurs lignes haute tension. 
En cas d’indisponibilité, une centrale autonome 
composée de groupes électrogènes de forte puissance 
supplée cette alimentation. En cas de nouvelle 
indisponibilité de ces groupes, d’autres groupes 
électrogènes assurent cette alimentation.

Chronologie

Lors de la préparation d’un essai périodique de contrôle 
du fonctionnement du système de délestage et relestage 
(SDR), réalisé conjointement à l’essai mensuel de 
démarrage synchrone des groupes électrogènes de la 
centrale autonome, un délestage involontaire du réseau 
d’alimentation électrique 20 kV du site a eu lieu (partie A).

Le commutateur de forçage d’absence 
tension du réseau 20 kV a été manœuvré 
par un des opérateurs sans que le réseau 
20 kV ne soit encore configuré pour cet 
essai. L’opérateur concerné a tourné un 
commutateur, générant fortuitement 
le délestage du réseau, au cours de la 
formation d’un autre opérateur à la 
réalisation des essais.

Ce commutateur ne possède pas de 
validation intégrée (l’action “Tourner” 
active la fonction du commutateur), 
contrairement à la majorité des autres 
boutons du tableau de conduite de 
l’opérateur (TCO), qui intègrent une 
fonction “Tourner” puis “Pousser”. 

Ainsi, l’opérateur n’a pas saisi l’impact de sa manœuvre 
du commutateur, pensant agir sur un bouton de type 
“Tourner-Pousser”, ce qui a eu pour conséquence 
immédiate le délestage du réseau 20 kV par un simple 
“Tourner” du commutateur.

Par ailleurs, bien que le commutateur dispose d’un 
système de commande par clé, cette dernière était 
présente dans le TCO au moment de la préparation de 
l’essai, et n’a donc pas permis d’éviter la manœuvre par 
erreur de ce commutateur.

Les ateliers en production sont alors mis à l’arrêt et les 
bâtiments concernés par les perturbations de ventilation 
sont évacués. Après rétablissement de l’alimentation 
électrique du réseau 20 kV, les installations concernées 
sont alors progressivement remises en service.

La perte momentanée de l’alimentation électrique a 
notamment occasionné :
	l’absence de dépression de la ventilation dans un 

atelier, ce qui a conduit à la présence de contamination 
de salles (partie B),

	l’absence de dépression pendant une durée limitée 
dans deux évaporateurs d’un atelier (partie C).

CONSÉQUENCES

Cet événement n’a pas eu de conséquences sur le 
personnel et la protection de l’environnement. Il a été 
classé au niveau 0 de l’échelle INES.

ANALYSE DES CAUSES 
TECHNIQUES

Aucune cause technique n’est à l’origine 
du délestage (A) et de l’absence de 
ventilation (B).

La mesure de pression dans l’évaporateur 
est qualifiée sur une gamme de mesure 
plus étroite que celle observée en 
situation incidentelle (C) ne permettant 
pas au Chef de Quart de disposer d’une 
vue précise de la disponibilité de la garde 
hydraulique.

ANALYSE SOUS L’ANGLE DES FACTEURS 
ORGANISATIONNELS ET HUMAINS

Les principaux facteurs organisationnels et humains 
impliqués dans cette partie de l’événement sont les 
suivants : 

PARTIE A :
	erreur de représentation : l’opérateur en charge 

de l’essai se fait une mauvaise représentation du 
fonctionnement du commutateur,

Perturbation du réseau d’alimentation 
en 20 000 volts d’une usine

 Commutateur sans sa clé et équipé, 
après l’événement, d’un capot de 
protection

ÉTAT DE SÛRETÉ DES INSTALLATIONS NUCLÉAIRES  RETOUR D’EXPÉRIENCE TIRÉ DES ÉVÉNEMENTS 
INTÉRESSANT LA SÛRETÉ ET LA RADIOPROTECTION
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	défaut de connaissance : l’opérateur n’avait jamais 
utilisé le commutateur hors des essais périodiques de 
fonctionnement du Système de Délestage Relestage du 
réseau 20 kV,

	contournement : la présence permanente de la clé du 
commutateur dans sa serrure constitue une dérive 
dans l’utilisation de ces clés dont le rôle est d’écarter 
tout risque de manœuvre malencontreuse en dehors 
des essais de redémarrage synchrone des groupes 
électrogènes.

PARTIE B : 
	décision inadaptée : les équipes décident de 

basculer la conduite de la ventilation de l’unité au 
tableau de sécurité alors que cette bascule n’est pas 
immédiatement nécessaire. 

	erreur de représentation : les équipes se sont 
focalisées sur un dysfonctionnement d’une vanne 
bypass et n’ont pas remis en cause l’appoint d’air 
secours. 

	défaut de connaissance : la méconnaissance de 
certains modes dégradés de conduite de la ventilation.

PARTIE C :
	défaillance de la documentation : la fiche réflexe 

associée à la reprise du procédé après retour de 
l‘alimentation électrique demande d’agir sur d’autres 
unités avant d’effectuer le redémarrage des boucles de 
refroidissement. Or, la priorisation de ce redémarrage 

aurait permis de limiter la durée des surpressions.
	erreur de représentation : pensant que la garde 

hydraulique est toujours fonctionnelle, le Chef de 
Quart met en doute le fonctionnement de la mise en 
dépression de l’évaporateur et envoie un opérateur 
en local pour en vérifier le fonctionnement. Suite 
au constat de bon fonctionnement, il réévalue son 
diagnostic. 

LES ENSEIGNEMENTS

Outre le plan d’action déployé pour éviter le 
renouvellement de cet événement, les principaux 
enseignements de cet événement sont les suivants : 
	les équipes de conduite doivent être mieux entraînées 

à la conduite à tenir en cas de perte des sources 
d’alimentation du site,

	le dispositif de gestion des clés dites “autorité” des 
installations doit être clairement décrit et faire l’objet 
d’une surveillance régulière. 

 Le poste électrique de l’usine de traitement des combustibles usés  
 - La Hague
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Cette large diversité d’activités génère 
une grande variabilité des risques 
radiologiques induits et des potentia-
lités d’exposition aux rayonnements 
ionisants auxquels sont soumis les 
intervenants.

Pour mener à bien ces activités dans 
les installations du groupe mais aussi 
dans celles de ses clients, en France 
et à l’international, les salariés d’Orano 
ainsi que les salariés des entreprises 
extérieures sont protégés des rayonne-

ments ionisants et bénéficient d’un suivi 
dosimétrique adapté au mode d’exposi-
tion.

Les résultats

Les résultats présentés dans ce bilan 
sont calculés sur la période de réfé-
rence13 pour les 13 579 salariés du 
groupe ayant fait l’objet d’une sur-
veillance dosimétrique individuelle sur 
la période (84% en France et 16% sur 
les sites à l’étranger), et pour les 8 937 
salariés des entreprises extérieures 
travaillant sur ces mêmes sites.

76% des salariés du groupe ayant fait 
l’objet d’une surveillance dosimétrique 
individuelle sont classés en catégorie B. 

RADIOPROTECTION

La dose moyenne des collaborateurs du groupe 
et du personnel reste à un niveau faible. 
La mise en œuvre des nouvelles dispositions 
réglementaires en matière d’organisation de la 
radioprotection a mobilisé les sites concernés.

L es activités du groupe sont 
très	diversifiées	en	proposant	
des produits, technologies et 

services dans les mines, la chimie 
de l’uranium, l’enrichissement, le 
recyclage des combustibles usés, 
la logistique, l’ingénierie et le 
démantèlement.

13  Les résultats de la dosimétrie dans ce rapport portent sur la période du 1er juillet 2020 au 30 juin 2021.
 

 Radioprotectionniste en mesure - Tricastin
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Ce pourcentage est légèrement supérieur à celui de la période 
précédente et traduit l’effort de classification des salariés au 
juste besoin. Par ailleurs, la BU DS poursuit ses objectifs de 
déclasser, si cela est compatible avec les règles fixées, ses 
salariés de catégorie A vers la catégorie B sur la base de l’ana-
lyse des évaluations prévisionnelles de dose individuelles.

DOSES MOYENNES ANNUELLES
En 2021, le niveau des doses moyennes du personnel surveillé 
reste 20 fois inférieur à la limite annuelle réglementaire 
française des 20 mSv, et est du même ordre de grandeur que 
les années précédentes.

En effet, la dose moyenne sur 12 mois consécutifs pour les 
salariés d’Orano est de 0,9 mSv et celle pour les salariés des 
entreprises extérieures est de 0,7 mSv. Ces valeurs sont cal-
culées à partir de techniques différentes (dosimètre à lecture 
différée14 pour le personnel d’Orano et dosimètre opérationnel 
pour le personnel des entreprises extérieures) 

Pour les salariés d’Orano, les métiers ayant enregistré les doses 
moyennes les plus élevées sont ceux liés aux activités minières 
(2,1 mSv), aux travaux en boîtes à gants (2,6 mSv), ainsi qu’aux 
activités de services nucléaires réalisées lors d’opérations de 
maintenance sur des réacteurs en service et à celles de l’assai-
nissement et du démantèlement (0,9 mSv). Cette répartition 
évolue peu d’une année sur l’autre. Toutefois, la fermeture 
progressive de la mine de COMINAK (Niger) a conduit à une 
baisse de l’exposition interne.

RÉPARTITION DES DOSES ANNUELLES
En 2021, 47% des salariés d’Orano et 41% des salariés des 
entreprises extérieures ont reçu une dose nulle15.

En écartant les doses nulles, les personnes faisant l’objet d’une 
surveillance dosimétrique et pour lesquelles une dose a été 
enregistrée au-dessus du seuil d’enregistrement, sur 12 mois 
consécutifs représentent :
	74% des salariés du groupe et 82% des salariés des entre-

prises extérieures avec une dose inférieure à 2 mSv,
	93% des salariés du groupe et 96% des salariés des entre-

prises extérieures avec une dose inférieure à 6 mSv.

Figure 23 : Répartition des doses reçues sur 12 mois glissants 
pour le personnel d’Orano

Figure 24 : Répartition des doses reçues sur 12 mois glissants 
pour le personnel des entreprises extérieures

La proportion des salariés ayant une dosimétrie inférieure à 
6 mSv annuellement est du même ordre de grandeur que les 
années précédentes. Ce pourcentage supérieur à 90% est à 
mettre en perspective avec le pourcentage de salariés classés 
catégorie B (limite 6 mSv), qui est de l’ordre de 76% de l’effectif. 

En écartant du calcul les salariés qui n’ont pas reçu de dose 
au-dessus du seuil d’enregistrement, la dose moyenne des doses 
enregistrées sur 12 mois consécutifs pour les salariés d’Orano est 
de 1,6 mSv et celle pour les salariés des entreprises extérieures  Contrôle en sortie de zone - Mélox

14	 	Pour	les	activités	minières,	les	travailleurs	sont	équipés	de	dosimètre	permettant	l’évaluation	des	doses	internes	dues	au	radon	et	à	ses	descendants.
15	 Une	dose	est	nulle	si	elle	est	inférieure	au	seuil	d’enregistrement	du	laboratoire	de	dosimétrie	ou	seuil	de	mesure	du	dosimètre	électronique.
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est de 1,1 mSv. Ces valeurs sont du 
même ordre de grandeur que les celles 
des années antérieures.

DOSES MAXIMALES
Aucun salarié du groupe ou des 
entreprises extérieures n’a reçu une 
dose supérieure à 14 mSv16 en fin de 
période de référence. 

À la suite de pertes d’alimentation élec-
trique entraînant des perturbations de 
l’aérage dans la mine de COMINAK en 
juillet 2020 (sur la période considérée 
pour ce bilan), une augmentation des 
ambiances de travail en radon a conduit 
à une augmentation de la dose pour 11 
salariés. Les conditions d’exercice de 
ces salariés ont été modifiées afin de 
les soustraire de toute exposition aux 
rayonnements ionisants garantissant le 
respect de l’indicateur de performance 
en fin de période de référence.

Les doses maximales enregistrées pour 
les salariés d’Orano et pour les salariés 
des entreprises extérieures sont plus 
basses qu’en 2020. En effet, la dose 
maximale pour les salariés du groupe 
s’élève à 12,2 mSv, elle est de 11,9 mSv 
pour les salariés des entreprises exté-
rieures.

DOSES COLLECTIVES
Les évaluations dosimétriques collec-
tive et individuelle sont indispensables 
dans la préparation d’une intervention. 

Le bilan de la dosimétrie collective est 
un indicateur qui varie en fonction des 
opérations réalisées à l’image des acti-
vités diversifiées du groupe.

Sur la période, la dose collective des 
salariés Orano, toutes voies d’exposi-
tion confondues, est de 11 621 H.mSv 
et de 5 837 H.mSv pour les salariés des 
entreprises extérieures. Ces doses col-
lectives se répartissent pour 76% en 
exposition externe et 24% en exposi-
tion interne. 

Les doses internes sont générées par
l’activité des descendants de l’uranium
après inhalation de poussières et de
radon lors des opérations minières de
COMINAK et SOMAÏR (Niger).

 
 
 
 

La répartition géographique et par BU 
des doses collectives est représentée 
sur la figure ci-après.

Évolutions de
la radioprotection 

ORGANISATION 
DE LA RADIOPROTECTION
L’année 2021 a été une année char-
nière avec la définition d’une nouvelle 
organisation de la radioprotection qui a 
mobilisé tous les acteurs du domaine, 
dans un contexte qui est resté complexe 

avec la pandémie. À cet égard, le décret 
n°2021-1091 du 18 août 2021 relatif à 
la protection des travailleurs contre les 
risques dus aux rayonnements ionisants 
et non ionisants est venu prolonger de 6 
mois la période transitoire mentionnée 
dans le code du travail sur la mise en 
place du nouveau dispositif.

Ce nouveau dispositif vise à faire évoluer 
la notion de conseiller en radioprotection, 
qui repose à présent selon les cas sur :
	une personne physique, dénommée 

“personne compétente en radiopro-
tection”, salariée de l’établissement 
ou à défaut de l’entreprise,

	une personne morale, dénommée 
“organisme compétent en radiopro-
tection”, certifié par un organisme 
accrédité, 

	un pôle de compétences en radio-
protection dans un établissement 
comprenant une installation nucléaire 
de base.

Ainsi pour le groupe, Orano DS et Ser-
vices, Orano Mining Bessines et STSI17, 
disposent, chacun, d’un organisme com-
pétent en radioprotection, certifié par un 
organisme accrédité 

Par ailleurs, 4 établissements, ayant 
dans leur périmètre une ou plusieurs 
INB, ont déposé auprès de l’ASN une 
demande d’approbation d’un pôle de 
compétence en radioprotection. Il s’agit 
au sein de la BU Recyclage des sites de 
La Hague et de Mélox, et au sein de la 
BU Chimie-Enrichissement des sites du 
Tricastin et de Malvési.

16	 	Cette	valeur	seuil	correspond	à	un	indicateur	de	performance	interne	en	matière	de	radioprotection.
17	 	STSI	ou	la	Société	de	Transports	Spéciaux	Industriels	a	rejoint	le	groupe	Orano	en	fin	d’année	2021	au	sein	de	la	BU	NPS.

Figure 25 : Répartition des doses reçues par zone géographique et par BU
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La figure 26 décrit le schéma générique 
d’un pôle, qui a été adapté par chaque 
établissement concerné. Au 2 janvier 
2022, chaque établissement a mis 
en œuvre le pôle provisoire, constitué 
pour une durée maximale d’un an cor-
respondant au délai d’instruction des 
demandes d’approbation par l’ASN.

EXPOSITION RADON
Tout employeur est dans l’obligation 
de procéder à une évaluation du risque 
radon dans le lieu de travail : au moins 
en sous-sol ou rez-de-chaussée des 
bâtiments (article R. 4451-1 du code 
du travail) ou dans des lieux de travail 
spécifiques comme des cavités souter-
raines (carrières, mines, grottes, caves 
agricoles…) ou des ouvrages enterrés 
(barrages, égouts, tunnels…). 

Selon les dispositions de l’arrêté du 
30 juin 2021 relatif aux lieux de travail 

spécifiques pouvant exposer des travail-
leurs au radon, il revient à l’employeur 
d’évaluer, lorsque cela est possible, la 
concentration en radon dans :
	les mines et carrières comportant des 

installations souterraines accessibles 
aux travailleurs, les installations de 
stockage de déchet,

	les ouvrages d’art enterrés ou en 
partie enterrés, tels que les tunnels, 
les égouts, 

	les galeries ou ateliers techniques en 
milieu souterrain,

Certaines activités professionnelles 
(interventions ponctuelles de main-
tenance ou d’entretien …) en milieu 
souterrain sont de courte durée, dans 
des lieux peu fréquentés où souvent les 
niveaux de radon ne sont pas connus 
(par exemple une chambre à vannes 
ou bien une chambre de visite d’une 
canalisation). Dans ces situations, la 
technique par mesure intégrée du radon 

n’est pas adaptée car elle prend trop de 
temps et donne des résultats après l’ex-
position. C’est pourquoi Orano étudie 
actuellement sur le site de La Hague, 
notamment, l’utilisation d’appareils 
électroniques à lecture directe (mesure 
en continu) permettant d’alerter les tra-
vailleurs quand la concentration dépasse  
1 000 Bq/m3, leur demandant ainsi d’aé-
rer ou de ventiler avant d’intervenir en 
prenant en compte le risque radon ou 
si ce n’est pas possible, de réaliser une 
évaluation individuelle consignée dans 
la fiche de risques professionnels.

COEFFICIENTS DE DOSE
L’article R. 4451-12 du code du travail 
dispose que les calculs de la dose effi-
cace et des doses équivalentes sont 
réalisés selon les méthodes définies par 
l’arrêté pris en application de l’article R. 
1333-24 du code de la santé publique.

Un arrêté est attendu pour définir les 
modalités de calcul des doses efficaces 
et des doses équivalentes résultant de 
l’exposition des personnes aux rayon-
nements ionisants, qui n’avaient pas été 
mises à jour depuis l’arrêté du 1er sep-
tembre 2003 (qui sera alors abrogé).

L’article R.1333-24 du code de la santé 
publique impose que les coefficients de 
dose soient établis en tenant compte 
des valeurs publiées et actualisées par la 
Commission internationale de protection 
radiologique (par exemple, la CIPR 137 
pour le radon).

La publication de l’arrêté devait être 
effective fin 2021 pour une entrée en 
vigueur en 2022. Cette publication a été 
reportée à une date ultérieure. L’arrêté 
nécessitera une mise à jour des modèles 
informatiques dédiés et détenus prin-
cipalement par les exploitants et les 
organismes d’expertise pour des calculs 
qui prennent en compte de nombreux 
paramètres comme la durée d’exposition, 
le débit respiratoire, l’âge, l’environne-
ment, la radiotoxicité du radionucléide, le 
tropisme du radionucléide pour certains 
organes.

Son application pourrait avoir des impacts 
significatifs, certains coefficients de dose 
étant revus à la hausse.

Figure 26 : Schéma de principe de l’organisation d’un pôle de compétence



42

ÉTAT DE SÛRETÉ DES INSTALLATIONS NUCLÉAIRES  RADIOPROTECTION

Plus de 900 personnes travaillent dans 
le métier de la radioprotection au sein du 
groupe. En contribuant à la protection des 
personnes, ils contribuent directement à 
l’acceptabilité du nucléaire.

Ils doivent répondre à des enjeux clés :
	maîtriser la dosimétrie des chantiers et éviter la 

dissémination tout au long des travaux,
	maîtriser la propreté radiologique des installations 

en opération, en maintenance et en démantèlement,
	éviter toute contamination ou toute exposition du 

personnel et des intervenants, et
	éviter les incidents voire les accidents.

Une réflexion a été initiée en 2021 pour identifier les 
opportunités de modernisation et de transformation 
des métiers de la radioprotection (MoTRaP) en tirant le 
meilleur parti, entre autres, des technologies actuelles. 

Les principaux objectifs de ce projet sont de :
	transformer les métiers et les référentiels associés, 
	simplifier et optimiser les tâches en lien avec le sens 

de la réalité du terrain et le juste besoin des autorités,
	réconcilier ou différencier les exigences en 

fonction des activités : exploitation, maintenance, 
démantèlement, services (modèle opérationnel),

	fédérer les acteurs autour des métiers de la 
radioprotection, 

	moderniser les outils et développer des outils 
adaptés au juste besoin,

	maintenir les compétences, et 
	améliorer la reconnaissance et l’attractivité des 

métiers de la radioprotection.

Les travaux autour de ces axes seront portés par 
différentes entités du groupe en 2022, en fonction 
de leurs priorités respectives, dans une stratégie de 
site pilote validant une solution à l’échelle d’un site 
industriel avant de les mutualiser et de les déployer 
pour les autres sites et d’adapter des référentiels 
métiers.

La modernisation et transformation de la 
radioprotection : un enjeu et un projet “MoTRaP”
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Les résultats 
en termes d’impact 
radiologique 

Les impacts radiologiques (ou impacts 
dosimétriques) annuels des rejets 
des grands sites nucléaires d’Orano 
restent à des niveaux très faibles18 :  
0,05 μSv pour le site de Tricastin,  
13,2 μSv pour le site de La Hague, infé-
rieur à 0,001 μSv pour le site de Mélox. 
Ces valeurs sont à mettre en regard 
des expositions associées à d’autres 
sources de rayonnement naturel ou arti-
ficiel, et de la valeur limite réglementaire 
pour le public de 1 000 μSv par an de 
dose ajoutée par les activités nucléaires. 

Ce très faible impact est le résultat de 
progrès constants au cours du temps 
en termes de traitements à la source et 
de maîtrise des rejets dans l’environ-
nement. La vigilance des équipes reste 
une priorité dans un contexte d’évo-
lutions organisationnelles au sein du 
groupe. 

Ces résultats globaux sont repris des 
rapports d’information établis par les 
sites nucléaires au titre de l’article 
L.125-15 du Code de l’environnement19. 

MAÎTRISE DES IMPACTS
SUR L’ENVIRONNEMENT

La vérification de l’absence 
d’impacts de nos activités 
sur les populations, 
les écosystèmes et la 
biodiversité fait l’objet 
d’une surveillance 
permanente, grâce à 
un savoir-faire humain 
et technique reconnu. 
Les données acquises 
et leur interprétation 
sont partagées 
systématiquement avec 
les parties prenantes au 
travers de rapports publics, 
d’expertises concertées et 
de publications.

18 Évalués sur la base des rejets réels autorisés de l’année 2020. 
19	 Ces	rapports	sont	accessibles	sur	le	site	internet	d’Orano	:	https://www.orano.group/docs/default-source/orano-doc/groupe/publications-reference

 Mesures d’environnement - KATCO

https://www.orano.group/404?aspxerrorpath=/docs/default-source/orano-doc/groupe/publications-reference
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Les résultats
en termes d’impact 
chimique 

S’agissant des rejets de substances 
chimiques, les impacts sanitaires au 
voisinage des sites Orano, évalués 
selon les méthodes préconisées par le 
Ministère de la transition écologique et 
solidaire, l’INERIS et l’Institut national 
de veille sanitaire (InVS), sont inférieurs 
aux valeurs de référence. 

Les quotients de danger pour les effets 
à seuil sont en effet inférieurs à 1, et les 
excès de risque individuels pour les effets 
sans seuil sont inférieurs à 1/100 000, 
quels que soient les scénarios d’expo-
sition des riverains et les classes d’âges 
considérées. 

Une	fiabilité	sans	
cesse contrôlée 

Afin de garantir la fiabilité des différents 
contrôles réalisés, la mise en œuvre de 

contrôles croisés périodiques entre les 
différents laboratoires de mesure est 
exigée par la réglementation. 

Ces contrôles concernent une partie des 
mesures réalisées par l’exploitant, et sont 
organisés par les Établissements d’Orano 
La Hague et d’Orano Tricastin avec le 
laboratoire de l’IRSN au Vésinet, pour les 
analyses radiologiques. Les rapports de 
synthèse de ces contrôles croisés vérifient 
la cohérence des différents résultats 
obtenus, et sont transmis à l’ASN. 

La bonne réalisation des contrôles croi-
sés constitue par ailleurs l’un des points 
clés pour que les laboratoires internes 
(qui assurent le contrôle des rejets et 
la surveillance de l’environnement) 
obtiennent la certification ISO 17025, 
en accord avec les exigences de la 
décision ASN n°2013-DC-0360 du 16 
juillet 2013 modifiée.

Comparaison de l’impact dosimétrique pour différentes expositions

 Prélèvements dans l’environnement - McClean - Canada
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En 2021, Orano s’est inscrit pour la première 
fois dans la démarche de la Task-Force on 
Climate-Related Financial Disclosures (TCFD). 

Les analyses de risques ont intégré une dimension 
permettant d’identifier les risques physiques liés aux 
scénarios d’évolution climatique. Les scénarios les moins 
ambitieux en matière de lutte contre le dérèglement 
climatique, car fortement émetteurs de gaz à effet de serre 
(GES), sont par définition les plus susceptibles de générer 
des risques physiques et d’avoir un impact sur les activités 
du groupe.  

Concrètement, les analyses réalisées reposent sur les 
projections climatiques associées au scénario RCP-8.5 
du GIEC, à horizon 2050 (cf. figure 27). 

La méthodologie utilisée pour identifier les impacts 
potentiels s’appuie sur 3 étapes principales :
	l’identification des domaines d’activités : les usines, les 

mines, les principaux fournisseurs et les différents flux 
de matières,

	la définition des scénarios à prendre en compte vis-à-
vis des phénomènes météorologiques :
- soit extrêmes, par l’augmentation des épisodes 

de températures et de précipitations intenses, 
surtout dans la région méditerranéenne et en 
Afrique de l’Ouest, 

- soit chroniques, par l’augmentation des 
températures moyennes, de la sécheresse et baisse 
de la ressource en eau, s’accompagnant d’une 
dégradation des conditions de travail sur les sites,

	l’évaluation qualitative de l’impact potentiel des 
changements climatiques modélisés pour chaque 
activité considérée et l’identification des points de 
vulnérabilité.

À titre d’exemples :
	pour les situations les plus extrêmes, des difficultés de 

refroidissement de certaines installations ont pu être 
identifiées,

	pour les situations chroniques, des difficultés 
temporaires de transfert des rejets liquides dans les 
rivières en période d’étiage ou de développement 
d’algues et micro-organismes dans les bassins 
d’effluents.

Les résultats de ces travaux permettent d’anticiper les 
données d’entrée pour la conception des installations 
du futur. Ils prennent en compte la non-linéarité des 
évolutions de certains phénomènes considérés. Les 
vulnérabilités identifiées doivent également à conduire à 
définir, pour les cas le nécessitant, un plan d’adaptation.

Analyse des risques physiques liés
aux changements climatiques

Figure 27 : Évolution de la température (source GIEC)
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Les processus administratifs de demande d’autorisation de 
démantèlement ainsi que les opérations de démantèlement et 
de reprise et conditionnement des déchets se sont poursuivis 
sur ces sites durant l’exercice 2021 comme précisé ci-dessous.

Les installations 
en	fin	de	démantèlement	ou	
en réindustrialisation

SITE DE MIRAMAS

La valorisation du site de Miramas à l’issue des opérations de 
démantèlement et de dépollution se termine. 

La zone centre du site (16 ha) est réhabilitée à la suite des tra-
vaux de remédiation réalisés en 2021. La pollution résiduelle a 
été traitée par confinement. Une surveillance environnementale 
a été mise en place.

L es activités de démantèlement ont poursuivi leur 
montée en puissance engagée depuis plusieurs 
années sur les sites d’Orano à La Hague, Tricastin 

et Malvésin, de Veurey, et de Miramas. Ces programmes 
de grande ampleur et complexes mobilisent de 
nombreuses	compétences	pour	respecter	les	jalons	fixés	
par les Autorités de sûreté.

OPÉRATIONS
DE DÉMANTÈLEMENT

 Démantèlement de l’Usine Georges Besse I - Tricastin

 Chantier de remédiation- Miramas

Les activités de 
démantèlement 
se poursuivent sur 
différents sites et 
implantations du 
groupe.
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SITE DE SICN VEUREY
Le site de SICN de Veurey-Voroize, dans 
le département de l’Isère, hébergeait 
autrefois des installations de fabrication 
de combustible nucléaire exploitées par 
la société SICN, filiale d’Orano. 

La stabilité des mesures environne-
mentales associée au déclassement 
administratif du site par l’ASN en 2019 
a permis de céder fin 2021 les bâti-
ments et les terrains à l’actuel locataire.

Les installations 
en travaux de 
démantèlement

SITE DE LA HAGUE 

 INB N°33, N°38, N°47 et 
N°80 

Les études et travaux de reprise et 
conditionnement des déchets (RCD) 
et de démantèlement (DEM) se sont 
poursuivis durant l’année 2021 sur le 
périmètre des 4 INB en démantèlement.

Les faits marquants de l’exercice ont 
concerné principalement :

	Pour l’atelier HADE, en fonction des 
unités le constituant :
- la poursuite de la sortie des cuves 

de différentes unités et des opé-
rations de réduction de volume 
associées,

- la reprise de déchets,
- l’assainissement et le démantèle-

ment de mélangeur-décanteur.

	Pour l’atelier MAPu :
- la fin du démantèlement électro-

mécanique des étages supérieurs 
de l’atelier et l’élaboration du 
dossier méthodologique d’assai-
nissement pour déclassement 
des locaux à déconstruire,

- la qualification du procédé de 
reprise des bitumes.

	Pour l’atelier HAO Sud :
- la poursuite du programme d’in-

vestigations sur deux cellules,
- l’étude du dévoiement de cuves 

effluents, 
- l’assainissement et le déman-

tèlement de deux salles, avec la 
reprise des boues, des déchets 
associées.

	Pour l’atelier STE2 :
- diverses activités d’études, d’in-

vestigation d’assainissement, de 
dépose et de démantèlement selon 
les salles.

	Pour l’atelier HAPF :
- selon l’avancement du déman-

tèlement des cuves composant 
cet atelier, des études de faisa-
bilité de traitement, des essais 
de résinage, des rinçages ou des 
investigations complémentaires 
pour diminuer le débit de dose.

	Pour l’installation ELAN 2B : 
- le démantèlement d’une porte 

guillotine, 
- le transfert de 4 colonnes vers 

une installation du site, 

	Pour le silo 130 : 
- la poursuite de la reprise et du 

conditionnement des déchets 
avec la réalisation de 21 fûts,

- la fin des études de faisabilité 
pour la reprise des effluents,

- les études d’une nouvelle 
enceinte qui permettra de sortir 
des déchets de grande taille,

- des investigations par scan 3D 
afin d’identifier le volume et la 
position exacte des terres dans 
une des fosses,

	Pour le silo 115 : 
- la fin des études d’avant-projet 

sommaire pour la reprise des 
déchets magnésiens,

- la mise en œuvre de la sécurisa-
tion incendie.

 Silo 130 - La Hague

Les ateliers de La Hague en 
démantèlement - Acronymes
- DFG : Déchets de faible 

granulométrie
- HADE : Haute Activité 

Dissolution Extraction
- HAO : Haute Activité oxyde
- HAPF : Haute Activité 

Produits de Fission
- MAPu : Moyenne activité 

Plutonium
- SOD : Stockage Organisé des 

Déchets
- STE 2 : Station de traitement 

des effluents n°2
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	Pour le SOD : 
- la réception de l’avis de l’IRSN sur le dossier d’options de 

sûreté de la reprise des curseurs pour conditionnement.

	Pour le projet DFG : 
- la poursuite des travaux de dévoiement en vue de l’im-

plantation du nouveau bâtiment,
- l’instruction du dossier de construction et du procédé 

dans la perspective d’un début de construction en 2022. 

	Pour le silo HAO : 
- la poursuite des travaux de préparation,
- sur plan des autorisations administratives, l’instruction 

du dossier de raccordement actif de la cellule et exploi-
tation pour le conditionnement des déchets en fûts, la 
poursuite des échanges avec l’ASN et l’ANDRA sur les 
accords de conditionnement des nouveaux colis et la 
préparation des dossiers de demande d’autorisation en 
vue de l’exploitation.

	Pour la reprise et le conditionnement des boues de STE2 : 
- les opérations d’assainissement, les travaux d’amélioration 

de l’étanchéité des locaux surmontant le silo et les travaux 
de démontage des anciens agitateurs ont été achevés,

- le dialogue technique avec l’ASN sur le dossier d’option 
de sûreté transmis en 2019 s’est poursuivi. Des observa-
tions et recommandations ont été formulées par l’IRSN 
vis-à-vis du procédé et de l’entreposage des étuis, 

- les études pour les enceintes de reprise et leurs équi-
pements se sont poursuivies. L’approvisionnement des 
pièces noyées qui permettront la fixation des équipe-
ments en toit de silos a débuté. Dans l’attente du retour 
de l’ASN sur la modification, les travaux de la phase sui-
vante qui concernent l’implantation des nouveaux locaux 
et équipements n’ont pas été contractualisés.

SITE DU TRICASTIN

 INB N°93 – USINE GEORGES BESSE

Le processus administratif d‘autorisation de démantèlement 
de l’INB n°93, initié en 2015, a donné lieu à la publication, le 
7 février 2020, du décret du 5 février 2020 autorisant Orano 
Cycle à procéder aux opérations de démantèlement partiel de 
la dite INB. Les règles générales de démantèlement ont quant 
à elles été approuvées le 4 février 2021.

Durant l’année 2021, les études d’optimisation du scénario de 
démantèlement ont été poursuivies, en particulier la construc-
tion d’une unité de densification et de conditionnement s’est 
poursuivie.

Dans le cadre de l’article 10 du décret de démantèlement du 
5 février 2020, le dossier présentant le scénario et le planning 
retenu pour la déconstruction des tours aéroréfrigérantes a été 
transmis le 5 février 2021. Les opérations sont toujours pré-
vues sur la période 2024-2028.

Le projet DGB pilote également les investigations et les opé-
rations dites de “Libération Anticipée” qui préparent la phase 
de démantèlement des usines. Dans le cadre de ces opéra-
tions, les premiers colis de déchets radioactifs à destination du 
CIRES ont été expédiés durant l’année 2021.

Le projet participe aux réunions semestrielles d’avancement 
des programmes de démantèlement auprès de l’ASN, lors 
desquelles sont abordés les principaux thèmes d’études et les 
actions liées au respect des prescriptions techniques et des 
engagements pris par l’exploitant.

Les opérations de démantèlement doivent être achevées au 
plus tard le 31 décembre 2051.

 INB N°105 – ATELIER DE CONVERSION 

Le processus administratif d’autorisation de démantèlement de 
l’INB n°105 s’est terminé le 18 décembre 2019 par la publication 
du décret n°2019-1368 du 16 décembre 2019 et l’approbation 
des RGE de démantèlement le 15 décembre 2021. 

Après les opérations de désamiantage hors procédé et de mise 
hors tension définitives, les travaux de dépose de la structure 
2450 de cette installation ont débuté fin 2021.

INBS DE PIERRELATTE 
Le processus et les opérations de démantèlement et d’as-
sainissement de l’INBS de Pierrelatte se sont poursuivis en 
2021 avec notamment la poursuite du démantèlement des 
installations individuelles “Laboratoire Principal” et “Station de 
Traitement des Déchets”, et l’assainissement des installations 
individuelles “TU2-TU3” et “P60”,

SITE DE MALVÉSI
Les opérations de retrait des équipements puis de déconstruc-
tion des structures ont concerné en 2021 :
	la fin de la dépose du procédé pilote Isoflash, son désa-

miantage et sa déconstruction,
	les investigations, les diagnostics préalables avant travaux, 

le désamiantage et la déconstruction d’une partie des pro-
cédés présents dans le bâtiment magnésiothermie,

	la dépose d’une partie des équipements de procédé de 
l’atelier READ.

 Usine Georges Besse Tricastin
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La supervision 
des transports

La maîtrise de la sûreté des transports de 
matières radioactives nécessite la mise 
en œuvre d’une défense en profondeur 
basée sur le principe des trois barrières : 
la sûreté de conception, de réalisation et 
de maintenance des emballages, la fia-
bilité des opérations de transport et la 
préparation à l’intervention en cas d’in-
cident ou d’accident.

UN PROCESSUS DE 
MAÎTRISE DES RISQUES
La maîtrise des activités de constitution 
et d’expédition des colis, jusqu’à la livrai-
son chez le destinataire, s’appuie sur un 
processus interne appelé “Manager la 

supervision des transports”, piloté et mis 
en œuvre par la BU NPS.

Ce processus complète l’application des 
réglementations nationales et interna-
tionales sur la sûreté des transports de 
matières radioactives. Il intègre la maî-
trise de l’ensemble des risques, dans 
un périmètre plus large que celui de la 
sûreté et de la radioprotection.

Ainsi, le processus de supervision se 
décline suivant trois axes :
	en amont des transports, par la 

définition, la mise en œuvre d’un 
référentiel commun et le déploiement 
permanent d’analyses des risques,

	dans un cadre opérationnel, par la 
surveillance des activités de trans-
ports sur les sites du groupe, mais 
aussi partout où se déroulent des 
activités ayant un impact sur la sûreté, 

	lors d’un incident ou d’un accident, par 
la gestion des situations dégradées.

Un référentiel 
documentaire 
commun

La définition et la mise en œuvre d’un 
référentiel documentaire commun per-
mettent de donner un cadre partagé 
au sein du groupe. Il est principalement 
constitué des textes applicables aux 
transports de matières radioactives et 
nucléaires, de deux directives majeures 
qui traitent de la sûreté du transport des 
matières radioactives et de la conformité 
des colis.

En 2021, dans le cadre de la veille régle-
mentaire applicable aux transports de 
matières radioactives et nucléaires, les 
sujets suivants ont fait l’objet d’un travail 
d’analyse et d’information pour prendre 

ACTIVITÉS DE 
TRANSPORT EXTERNE

La performance industrielle 
nécessite la parfaite 
maîtrise des flux de 
transports des matières 
radioactives, qu’elles soient 
destinées à nos clients, nos 
sites ou produites par eux. 
Aussi, les opérations de 
transport sont effectuées 
avec des objectifs de sûreté 
identiques à ceux fixés pour 
les installations

 Manutention d’un emballage de transport
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en compte les évolutions des règlements, en particulier pour :
	expliquer la déclinaison des évolutions du règlement SSR-6 

Édition 2018 de l’AIEA relatif à la sûreté des transports 
dans les règlements modaux en 2021,

	décliner les évolutions des règlements internationaux :
- l’accord européen relatif au transport international des 

marchandises dangereuses par route – ADR – Édition 
2021,

- le règlement concernant le transport international fer-
roviaire des marchandises dangereuses – RID – Édition 
2021,

- l’instruction technique pour la sécurité du transport 
aérien des marchandises dangereuses – IT-OACI – Édi-
tion 2021,

- le code maritime international des marchandises dange-
reuses – Code IMDG - Édition de 2020 applicable au 1er 
Juin 2022.

- la réglementation pour le transport des marchandises 
dangereuses – RTMD-IATA – Édition de 2021, concer-
nant le transport aérien,

	décliner les évolutions réglementaires concernant la France, 
qui fin 2020 et en 2021 a émis plusieurs arrêtés :
- l’arrêté du 29 mai 2009 relatif au transport de mar-

chandises dangereuses par voies terrestres (dit “arrêté 
TMD”), révisé à deux reprises,

- l’arrêté du 17 novembre 2020, annexant le Règlement 
pour le Transport et la Manutention des Marchandises 
Dangereuses dans les Ports Maritimes (dit “RPM”), 
concernant les opérations portuaires dans les ports fran-
çais,

- l’arrêté du 23 octobre 2020 relatif aux mesurages réa-
lisés dans le cadre de l’évaluation des risques et aux 
vérifications de l’efficacité des moyens de prévention mis 
en place dans le cadre de la protection des travailleurs 
contre les risques dus aux rayonnements ionisants (dit 
“Arrêté mesurage et vérification RI”).

Chaque évolution de texte réglementaire a fait l’objet d’un bul-
letin à l’attention des conseillers à la sécurité des transports du 
groupe afin d’assurer la déclinaison des évolutions réglemen-
taire au niveau opérationnel.

En outre, deux guides internes ont été émis pour préciser la 
déclinaison de la réglementation sur des sujets spécifiques. Le 
premier porte sur une expédition de concentrés miniers d’ura-
nium de l’enfûtage sur la mine jusque chez le convertisseur. Le 
deuxième concerne la formation des personnels à l’arrimage 
en déclinaison des recommandations contenues dans le guide 
N°27 de l’ASN relatif à l’arrimage des colis de matières radioac-
tives en cours de transport.

L’analyse de risques

La démarche d’analyse des risques consiste, tout d’abord, à 
identifier et analyser tous les flux de transports.

Tous les flux de transports réalisés ou supervisés par la BU NPS 
font l’objet d’une collecte exhaustive d’informations pour éva-

luer ensuite leur niveau de risque. Cette analyse de risque peut 
inclure des évaluations de terrain ou d’itinéraires.

Ces études requièrent des expertises diverses : organisation 
des transports, veille réglementaire, sûreté, sécurité, charge-
ment et arrimage, ou même information publique.

Elles incluent également la validation des navires sur lesquels 
les entités du groupe peuvent être amenées à charger des 
matières radioactives. En 2021, sur 60 navires analysés, 2 ont 
été refusés après analyse.

S’appuyant sur ces processus d’analyse et de validation, 
l’année 2021 a été marquée par la reprise des transports de 
combustible MOX vers le Japon et un premier transport mari-
time mutualisé.

La surveillance des activités

Sur les sites d’expédition ou de destination, ainsi que sur les 
zones de transbordement (comme les ports et les aéroports) des 
inspecteurs qualifiés sont déployés pour surveiller les opérations 
de préparation et d’expédition des colis, ainsi que les activités 
réalisées par les prestataires dans tous les pays concernés.

L’évolution du nombre d’inspections évaluées “non satisfai-
santes ou NS” permet d’apprécier le niveau de maîtrise des 
transports. 

Pour 2021, ce taux s’élève à 5,3% pour 281 inspections réa-
lisées. Ce chiffre, en légère hausse par rapport à 2020 (4,5% 
pour 267 inspections réalisées) reste proche du seuil acceptable 
de 5%. Afin de maintenir ce résultat à un niveau acceptable, il a 
été nécessaire d’appuyer davantage la recherche des signaux 
faibles, reflétée par le taux des inspections déclarées “non 
totalement satisfaisantes ou NTS”, qui s’élève à 39,9% en 
2021 (29% en 2020).

 Conteneurs d’UF6 au port du Havre
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Figure 28 : Évolution du taux d’inspection “non satisfaisante”

Figure 29 : Évolution du taux d’inspection ”non totalement 
satisfaisante”

Les inspections menées en 2021 ont conduit à l’émission de 
82 constats pour les sites expéditeurs et 137 pour les four-
nisseurs de transports, chiffre comparable à celui de 2020 
pour les fournisseurs, mais en nette augmentation chez les 
expéditeurs. Cette augmentation traduit l’effort de la surveil-
lance à détecter les signaux faibles. 

Leur répartition concernant les sites expéditeurs pour 80% 
des constats (cf. fig. 30) montre une nette augmentation dans 
le domaine de la conformité des colis alors que les autres 
domaines restent constants ou en diminution. Cette aug-
mentation concerne la conformité de la documentation et la 
réalisation ou la traçabilité des contrôles.

Figure 30 : Répartition des constats d’inspection Expéditeurs 
par domaine (en %)

Leur répartition concernant les fournisseurs de transports, 
pour 80% des constats (cf. fig. 31) montre une nette aug-
mentation dans les domaines de la protection physique et 
de la conformité colis alors que les autres domaines restent 
constants ou en diminution.

Figure 31 : Répartition des constats d’inspection Fournisseurs 
par domaine (en %)

 Contrôle radiologique des fûts d’uranate, COMINAK, Niger
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En plus des inspections sur le terrain, des audits de sites et 
des fournisseurs intervenant sur les transports du groupe sont 
effectués afin d’évaluer la performance des organisations et 
des processus en place. 

En 2021, 25 audits ont été ainsi réalisés (3 pour les sites et 22 
pour les fournisseurs). Les mesures sanitaires prises dans cer-
tains pays étrangers, ainsi que les restrictions de déplacement, 
ont encore eu en 2021 un impact sur le programme des audits.

La gestion des écarts 

Le niveau de maîtrise des transports se mesure également par 
le nombre d’événements significatifs déclarés et leur niveau de 
classement.

En 2021, 14 événements significatifs classés sur l’échelle 
INES, 13 au niveau 0 et 1 au niveau 1, ont concerné des trans-
ports circulant sur la voie publique pour lesquels une entité du 
groupe était impliquée (19 en 2019).

Parmi ces événements, 12 ont été déclarés par une entité du 
groupe (17 en 2020) et 7 impliquent une entité du groupe ou 
un de ses sous-traitants dans leurs causes (8 en 2020).

Une analyse plus détaillée des événements concernant la 
sûreté des transports fait apparaître, par domaine de respon-
sabilité et par typologie, les répartitions suivantes :

Figures 32 : Répartition par responsabilité et par fonction des 
événements significatifs concernant la sûreté des transports

En 2021, 6 événements ont impliqué la responsabilité d’expé-
diteur Orano et 1 un transporteur sous-traitant.

L’analyse par domaine met en relief que 3 événements 
concernent la conformité de colis expédiés (fermeture 
incomplète d’un bouchon d’évent, verrouillage incomplet 
d’assemblages, un défaut d’arrimage de composant dans un 
conteneur IP-2, et un joint de porte d’un conteneur IP-2 endom-
magé non détecté au contrôle), 2 événements concernent des 
contaminations ponctuelles sans impact sur le personnel et sur 
l’environnement, et 1 concerne un accident routier (chute d’un 
conteneur d’UF6 enrichi aux USA) sans conséquence.

Figure 33 : Comparaison sur 2021, 2020 et 2019 de la 
répartition par fonction des événements significatifs 
concernant la sûreté des transports

 Terminal Ferroviaire de Valognes
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La gestion des situations 
dégradées

En cas de situation dégradée le nécessitant, la BU NPS met 
en place et coordonne le déploiement d’un Plan d’Urgence et 
d’Intervention Transport (PUI-T). 

Celui-ci implique notamment :
	de gréer un Poste de Commandement et de Décision Local 

(PCD-L) qui s’interface avec le Poste de Commandement 
et de Décision National (PCD-N) du groupe et le PCD-L du 
site expéditeur ou destinataire, selon la situation, une cellule 
technique, une cellule de communication,

	de dépêcher des spécialistes sur le lieu de l’accident, chez 
le client et, si l’événement survient en France, à la préfecture 
concernée.

Ce dispositif est testé lors d’exercices internes de crise, dont 
certains simulent des accidents pouvant se dérouler hors de 
France.

En 2021, la BU NPS a réalisé ou participé à 6 exercices de crise 
transport, aussi bien sur des thématiques sûreté que protec-
tion physique, à plus ou moins grande échelle, en interne du 
groupe ou en externe. À ce titre, un exercice national sûreté, 
intitulé TMR 48 (cf. encart page 54), s’est déroulé le 5 octobre 
2021 avec la préfecture du département de la Lozère, qui a 
permis de renouer avec les mises en situation sur le terrain.

La formation dans le domaine 
des transports

Comme l’année précédente, les activités de formation en interne 
comme en externe ont été poursuivies.

Le groupe a participé à 2 formations de recyclage au sein de 
l’École Nationale Supérieure des Officiers de Sapeurs-Pompiers 
(ENSOSP), des conseillers techniques des Directions Départe-
mentales des Services d’Incendie et de Secours (DDSIS) et des 
préfets. Cette participation permet d’intégrer des équipiers 
de crise de la BU NPS en tant qu’animateurs et observa-
teurs d’exercice de crise TMR, afin de mieux appréhender les 
contraintes des intervenants, mais surtout, de valoriser l’inté-
gration des exploitants dans le plan ORSEC et le soutien qu’ils 
peuvent leur apporter. 

En 2021, une journée d’échanges a été organisée à l’audito-
rium du Visiatome de Marcoule et au centre d’essais de la BU 
NPS à Laudun L’Ardoise. Les conseillers techniques radiolo-
giques (RAD) des départements de la Zone de défense Sud, du 
Bataillon de Marins-Pompiers de Marseille et de l’Unité d’Ins-
truction et d’Intervention de la Sécurité Civile N°7 de l’armée 
de terre à Brignoles (83) y ont participé.

Cette journée a permis de présenter les activités réalisées par 
Orano, en particulier celles concernant les transports TMR, 
avec également une visite du centre d’essai de la BU NPS sur 
son site de Laudun.

Cette journée a été riche en échanges et a permis aux Conseil-
lers Techniques RAD présents de mieux appréhender les 
transports de matières radioactives réalisés par Orano.

 Journée de rencontre avec les conseillers techniques de la Zone de défense Sud
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L’exercice TMR 48 visait à tester les 
dispositifs prévus par les Pouvoirs Publics et 
l’exploitant, en cas d’accident de transport 
de substances radioactives (ORSEC TMR 
notamment) sur le territoire. 

Il s’est tenu sur une journée et a permis, à partir d’un 
scénario accidentel non connu des participants, de 
tester :
	la chaîne d’alerte et d’information des services, des 

collectivités et le cas échéant des départements 
frontaliers,

	le gréement et le fonctionnement des cellules de 
crise,

	la chaîne décisionnelle à travers les interactions 
entre Orano BU NPS (concepteur et requérant du 
modèle de colis, commissionnaire et gestion de 
crise), l’expéditeur (simulé), LMC (transporteur), 
Orano BU DS (intervention et récupération) et le 
siège d’Orano (gestion de crise), l’IRSN, l’ASN, la 
préfecture de Lozère et des moyens de la préfecture 
zonale (Plan ORSEC TMR et Plan Blanc), 

	les actions sur le terrain qui ont été mises en 
œuvre par une partie des acteurs, en particulier sur 
l’intervention des primo-accédants et la prise en 
charge et l’évacuation des blessés.

Le scénario d’exercice consistait en une collision 
entre deux camions, l’un transportant des matières 
radioactives, l’autre de l’acétylène sur une route 
départementale du département de la Lozère (48).

La maîtrise de la communication vers la population 
et vers les médias était un des objectifs importants 
de cet exercice. La pression médiatique simulée, mise 
en œuvre par une entreprise spécialisée, a permis 
d’alimenter, avec de nombreux appels de journalistes, 
articles et tweets, les cellules de communication 
des entités impliquées. Cette pression a été bien 
appréhendée par les différentes parties prenantes.

Les objectifs qu’Orano s’était fixé pour cet exercice ont 
pu être atteints :
	tester l’aptitude des organisations internes de crise à 

gérer un événement de type TMR,
	identifier les améliorations à apporter tant au niveau 

de l’organisation, des méthodes que des moyens 
actuellement mis en place,

	coordonner l’engagement, au niveau du groupe, des 
ressources nécessaires à la résolution de la crise, y 
compris l’intervention sur le terrain,

	s’entraîner au gréement hybride (présentiel et 
distanciel) au PCD-N.

Contribution d’Orano à l’exercice national TMR 48

 Exercice TMR 48 - Simulation de la situation accidentelle Exercice TMR 48 - Intervention des pompiers du SDIS 48
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Bilan de l’année 
écoulée

Le retour d’expérience des mises en 
situation réelles et des exercices les 
plus importants (exercices nationaux 
sur le site d’Orano La Hague en février 
et de transport en octobre) met en relief 
plusieurs enseignements, qui méritent 
d’être soulignés.

Dans le prolongement de ce qui avait 
été validé en 2020, le fonctionnement 
des postes de commandement et de 
direction (PCD) avec une organisa-
tion mixte, mêlant des membres en 
présentiel et des membres en distanciel, 
confirme la plus-value d’une telle orga-
nisation lors de la montée en puissance 
à l’issue du déclenchement ou dans 
des situations qui ne permettraient pas 
le ralliement des équipiers de crise. La 
gestion de l’information au profit des 

PCD et de leurs chefs reste le principal 
enjeu d’un tel fonctionnement.

À cet égard, les exercices de courte 
durée de type “bacs à sable” visant à 
tester le gréement du PCD-National, 
ont été rendus systématiques. Ils sont 
déterminants dans la capacité à gérer 
rapidement une crise au niveau natio-
nal et être en mesure de répondre aux 
sollicitations des Pouvoirs Publics. Il 
convient de maintenir l’effort sur ce type 
d’entraînement afin qu’il devienne une 
routine dans sa mise en œuvre.

L’outil de gestion de l’information et 
de suivi de la main courante, déployé 
depuis 2020, rend les services attendus. 
Comme tous les outils, il nécessite une 
pratique suffisante pour en maîtriser les 
différentes fonctionnalités. Les exer-
cices de montée en puissance, décrits 
au paragraphe précédent y contribuent 
notablement. Des améliorations de l’ou-
til identifiés lors de sa mise en œuvre 
restent encore à déployer.

GESTION DES SITUATIONS 
DÉGRADÉES 

 Exercice d’intervention de de la FINA - Mélox

Une année riche 
d’enseignements sur 
le plan opérationnel. 
Les travaux se 
poursuivent pour 
renforcer la capacité à 
surmonter une crise.

L es	bénéfices	des	efforts	
déployés depuis plusieurs 
années se concrétisent. 

Un exercice de grande ampleur 
du déploiement de la FINA 
appuyée par les moyens lourds 
du Groupe INTRA s’est déroulé 
à Mélox. Les travaux pour 
renforcer la mise à disposition 
de	données	techniques	au	profit	
des experts institutionnels se 
poursuivent.
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Déploiement de la FINA

L’année écoulée a été marquée par un exercice important des 
moyens de la FINA complétés de ceux du Groupe INTRA20 
sur le site de Mélox. Cet exercice avait pour thème le rétablis-
sement des voies d’accès et la réalisation d’un diagnostic de 
l’état des installations après un séisme.

Cette mise en situation sur le terrain a permis de tester la 
mise à disposition du personnel et l’ensemble des procédures 
nécessaires pour assurer leur sécurité et obtenir les autorisa-
tions administratives nécessaires, déployer 5 des 28 missions 
de la FINA et tester les interfaces avec le site de Mélox et le 
Groupe INTRA. En particulier, différents types de drones ont pu 
être mis en œuvre : engins lourds de travaux publics, moyens 
terrestres de diagnostics ou de mesures radiologiques, moyen 
aérien léger pour vérification de l’intégrité des bâtiments.

Un retour d’expérience détaillé a été établi pour chacune des 
missions réalisées, permettant d’identifier les bonnes pra-
tiques à pérenniser et les points d’amélioration à traiter. 

Il est important de maintenir cette dynamique, qui permet de 
démontrer la capacité de la FINA, de conforter l’intérêt et la 
motivation des volontaires dans cette fonction additionnelle 
et de renforcer son attractivité.

Ce déploiement a fait l’objet d’une observation de l’Inspection 
Générale, dont les principales conclusions figurent en page 
18.

Perspectives 2022 et suivi 
des points d’attention 
précédemment	identifiés

Capitalisant le retour d’expérience, la dynamique interne en 
vue de maîtriser les situations dégradées du groupe se main-
tient à un niveau élevé. Les enseignements de l’année écoulée 
sont riches. L’année 2022 doit permettre de consolider les 
évolutions d’organisation envisagées, de les inscrire dans le 
référentiel documentaire du groupe et de mettre en œuvre 
ce qui a été décidé. Ces évolutions doivent concourir à une 
maîtrise par les équipiers de crise de l’outil de gestion d’infor-
mation.

Suite aux demandes exprimées par les Pouvoirs Publics de 
disposer en continu de données brutes sur le fonctionnement 
des installations en cas de crise, les travaux initiés en 2021 
pour décliner, au sein des installations du cycle du combustible 
et pour permettre la transmission de données brutes, se sont 
accentués. Ce sujet reste un enjeu compte tenu de la diversité 
des installations, souvent unique. 

Certains points d’attention identifiés dans les rapports restent 
d’actualité :
	l’expertise dans la conduite de la phase post-accidentelle 

des événements. Les efforts doivent se poursuivre pour 
renforcer la maîtrise des outils d’évaluation de l’impact sur le 
public et l’environnement par un plus grand nombre d’équi-
piers, 

	le déroulement des audioconférences. Les derniers 
exercices ont confirmé la nécessité de mieux maîtriser la 
conduite des audioconférences, pour se limiter aux objec-
tifs premiers de ces points de situation primordiaux pour la 
gestion de la crise, que cela soit sur le cercle de décision 
ou sur le cercle d’expertise. Ce point doit continuer à être 
travaillé en interne, en particulier pour l’ordonnancement 
des différents rendez-vous afin de concilier les demandes 
des Pouvoirs Publics, la gestion de l’information, la prise de 
décision en interne et le travail technique,

	la capacité à simuler l’ensemble des parties prenantes. 
Cette année, comme la précédente, n’a pas été propice à 
la participation d’organismes extérieurs impliqués dans la 
gestion de crise pour des exercices de plus faible intensité. 
Ce point reste un point de progrès. 

 

 Déploiement d’un drone dans les installations de Mélox

20	Groupe	d’Intervention	Robotique	sur	accidents
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ACRONYMES
AIEA :  Agence Internationale de l’Énergie 

Atomique

AIP :  Activités Importantes pour la Protection 
des intérêts

ANDRA :  Agence Nationale pour la gestion des 
Déchets Radioactifs 

ASN :  Autorité de sûreté nucléaire

BU :  Business Unit (dans l’organisation Orano)

CEA :  Commissariat à l’Énergie Atomique et 
aux énergies alternatives 

COFRAC :  Comité FRançais d’ACcréditation

DSND :  Délégué à la Sûreté Nucléaire et à la 
radioprotection pour les activités et 
installations intéressant la Défense

ECS :  Évaluations Complémentaires de Sûreté 

EIP :  Éléments Importants pour la Protection 
des intérêts

EURATOM : European Atomic Energy Community 

FINA :  Force d’Intervention NAtionale Orano-
Framatome

FOH :  Facteurs Organisationnels et Humains

HCTISN :  Haut Comité pour la Transparence et 
l’Information sur la Sécurité Nucléaire 

HSE : Hygiène, Sécurité et Environnement

ICPE :  Installation Classée pour la Protection de 
l’Environnement

IG :  Inspection Générale (d’Orano)

INB :  Installation Nucléaire de Base

INBS : Installation Nucléaire de Base Secrète 

IRSN :  Institut de Radioprotection et de Sûreté 
Nucléaire 

REX :  Processus visant à organiser le Retour 
d’EXpérience

TPE :  Taux de Prévention des Événements 

WANO :  World Association of Nuclear Operators 

A
Assainissement : Ensemble des opérations techniques 
ayant pour but de supprimer les risques liés à la radioactivité 
dans une installation nucléaire et consistant à décontaminer 
les structures, les matériels, les sols et les murs des 
bâtiments.

B
Becquerel (Bq) : Unité de mesure internationale de l’activité 
nucléaire (1 Bq = 1 désintégration de noyau atomique par 
seconde). Le becquerel est une unité très petite. L’activité 
nucléaire était précédemment mesurée en Curie (1 Curie = 
37 000 000 000 Bq). 

Boîte à gants : Enceinte transparente dans laquelle 
du matériel et des substances radioactives peuvent 
être manipulés tout en étant isolés de l’opérateur. La 
manipulation se fait au moyen de gants qui sont fixés de 
façon étanche à des ouvertures disposées dans la paroi de 
l’enceinte ou par des bras mécanisés. 

C
Catégorie A ou B : Catégories de classement des travailleurs 
susceptibles de recevoir, dans les conditions habituelles de 
travail, une dose efficace supérieure respectivement à 6 mSv 
par an pour les catégories A et à l’une des limites de dose 
fixées pour le public pour les catégories B.

Combustible nucléaire usé : Combustible définitivement 
retiré du cœur d’un réacteur après y avoir été irradié. 

Concentré d’uranium : Uranate de magnésie, de soude, 
d’ammonium ou peroxyde d’uranium sous forme solide, 
résultant du traitement mécanique et chimique du minerai 
d’uranium. Ce concentré marchand contient environ 80% 
d’uranium. 

GLOSSAIRE
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Conditionnement des déchets radioactifs : Opération 
d’emballage des déchets sous une forme appropriée au 
confinement des matières radioactives, pour en permettre le 
transport, le stockage et le dépôt définitif.

Confinement : Dispositif de protection qui consiste à conte-
nir les produits radioactifs à l’intérieur d’un périmètre défini.

Contamination : Présence de substances radioactives 
(poussières ou liquides) à la surface ou à l’intérieur d’un mi-
lieu. Pour l’homme, la contamination peut être externe (sur la 
peau) ou interne à l’organisme (par inhalation, ingestion ou 
voie transcutanée).

Contrôle des matières nucléaires : Contrôle visant à pré-
venir toute perte ou détournement de matière en particulier 
à des fins malveillantes.

Conversion : Ensemble de transformations chimiques 
permettant de passer du concentré d’uranium solide à 
l’hexafluorure d’uranium, afin d’en assurer ensuite l’enrichis-
sement en uranium fissile (U235) par centrifugation.

Coques : Morceaux d’une longueur de 3 cm environ issus du 
cisaillage des gaines métalliques (les crayons) ayant conte-
nu le combustible des réacteurs nucléaires.

Criticité (sûreté criticité) : Étude et maîtrise des conditions 
permettant de se protéger dans les situations normales, 
incidentelles ou accidentelles contre l’occurrence d’un acci-
dent de criticité du fait d’une réaction de fissions nucléaires 
incontrôlée.

Cycle du combustible : Ensemble des opérations indus-
trielles auxquelles est soumis le combustible nucléaire. Ces 
opérations comprennent notamment : l’extraction et le trai-
tement du minerai d’uranium, la conversion, l’enrichissement 
de l’uranium, la fabrication du combustible, le traitement des 
combustibles usés, le recyclage des matières fissiles récu-
pérées pour fabriquer de nouveaux combustibles et la ges-
tion des déchets radioactifs.

D
Déchets radioactifs : Ce sont des substances radioactives 
pour lesquelles aucune utilisation ultérieure n’est prévue ou 
envisagée ou qui ont été requalifiées comme telles par l’au-
torité administrative en application de l’article L. 542-13-2 du 
code de l’environnement.

Déclassement : Opération administrative consistant à suppri-
mer l’installation de la liste des installations nucléaires de base. 
L’installation n’est dès lors plus soumise au régime juridique et 
administratif des INB.

Décontamination : Opération physique, chimique ou méca-
nique destinée à éliminer ou réduire la présence de matières 
radioactives ou chimiques déposées sur une installation, un 
espace découvert, un matériel ou une personne.

Défense en profondeur : Ensemble de lignes de protection 
successives destiné à prévenir l’apparition ou, le cas échéant, 
à limiter les conséquences de défaillances techniques ou hu-
maines susceptibles de conduire à des situations acciden-
telles.

Démantèlement : Ensemble des opérations techniques et 
réglementaires qui suivent la mise à l’arrêt définitif d’une ins-
tallation, effectué en vue d’atteindre un état final défini per-
mettant son déclassement. Le démantèlement inclut le dé-
montage physique et la décontamination de tous les appareils 
et équipements, et la gestion des déchets radioactifs associés. 

Dose efficace : C’est la somme des expositions interne et 
externe d’un individu à des rayonnements ionisants (énergie 
reçue et effets liés à la nature des rayonnements). Elle globa-
lise les effets sur l’ensemble du corps d’un individu en tenant 
compte des différences de sensibilité entre les organes. Elle 
s’exprime en mSv, sous-unité du Sv (1 Sv = 1000 mSv).

Dosimètre : Instrument permettant de mesurer des doses ra-
dioactives reçues par un individu ou par certains organes de 
cet individu (dosimètre passif ou opérationnel), ou par l’envi-
ronnement (dosimètre de site).
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E
Échelle INES (International Nuclear Event Scale) : Échelle 
internationale conçue par l’AIEA pour faciliter la communi-
cation sur les événements nucléaires. Elle permet de dispo-
ser d’éléments de comparaison et ainsi de mieux juger de 
leur gravité. Elle est graduée de 0 (écart sans importance 
du point de vue de la sûreté) à 7 (accident majeur avec des 
effets considérables sur la santé et l’environnement). 

Emballage : Assemblage des composants nécessaires pour 
contenir de façon sûre la matière radioactive transportée. Il 
peut inclure différents matériaux spécifiques (comme ceux 
absorbant les rayonnements ou ceux assurant une isola-
tion thermique), des équipements de service, des structures 
antichocs, des dispositifs pour la manutention et l’arrimage.

Embout : Pièce métallique située en partie supérieure (em-
bout de tête) ou inférieure (embout de pied) d’un assem-
blage de combustible. L’embout de tête sert en particulier à 
la manutention de l’assemblage.

Enrichissement : Procédé par lequel on accroît la teneur 
en isotopes fissiles d’un élément chimique. Ainsi, l’uranium, 
essentiellement constitué à l’état naturel de 0,7% de U235 
(fissile) et de 99,3% de U238 (non fissile), doit être enrichi en 
U235 pour être utilisable dans un réacteur à eau pressurisée. 
La proportion de U235 est portée aux environs de 3 à 5%.

Entreposage : Dépôt temporaire de matières et déchets 
radioactifs en surface ou en profondeur dans une installa-
tion spécialement aménagée à cet effet, dans l’attente de 
les récupérer.

Équipement sous pression nucléaire : Équipement sous 
pression spécialement conçu pour des applications nu-
cléaires, dont la défaillance peut donner lieu à des émissions 
radioactives.

F
Fissile : Se dit d’un nucléide capable de fissionner, cette fis-
sion des atomes générant plusieurs neutrons.

Fission : Éclatement spontané ou forcé, généralement après 
absorption d’un neutron, d’un noyau lourd en deux ou trois 
noyaux plus petits (produits de fission), accompagné d’émis-
sion de neutrons, de rayonnements et d’un important dé-
gagement de chaleur. Cette libération importante d’énergie 
constitue le fondement de la production d’électricité d’origine 
nucléaire. 

I
Intervenant extérieur : Personne physique ou morale autre 
que l’Exploitant et ses salariés, réalisant des opérations ou 
fournissant des biens ou services qui participent à une ac-
tivité ou à un Élément Important pour la Protection ou qui 
participent à une action prévue par l’arrêté INB du 7 fé-
vrier 2012 en lien avec une telle activité. Les prestataires et 
sous-traitants, les expérimentateurs et les utilisateurs sont 
notamment concernés. 

Irradiation : Exposition d’un organisme ou d’un organe à un 
rayonnement ionisant lorsque la source de ce rayonnement 
est extérieure à l’organisme.

M
Matière radioactive : Substance contenant des radionucléi-
des, naturels ou artificiels, dont l’activité ou la concentration 
justifie un contrôle de radioprotection. 

MOX (Mixed OXide) : Mélange d’oxydes d’uranium et de 
plutonium destiné à la fabrication de certains combustibles 
nucléaires. 
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P
Plan National de Gestion des Matières et des Déchets 
Radioactifs (PNGMDR) : Document qui dresse le bilan des 
modes de gestion existants des matières et déchets radioac-
tifs, recense les besoins prévisibles d’installations d’entrepo-
sage ou de stockage, précise les capacités nécessaires pour 
ces installations et les durées d’entreposage et, pour les dé-
chets radioactifs qui ne font pas encore l’objet d’un mode de 
gestion définitif, détermine les objectifs à atteindre. 

Produits de fission : Fragments de noyaux lourds produits 
lors de la fission nucléaire ou de la désintégration radioactive 
ultérieure de nucléides formés. L’ensemble des fragments 
de fission et de leurs descendants sont appelés “produits de 
fission”. 

R
Radioactivité : Phénomène de transformation d’un nucléi-
de avec émission de rayonnements ionisants. La radioac-
tivité peut être naturelle ou artificielle. La radioactivité d’un 
élément diminue avec le temps, au fur et à mesure que les 
noyaux instables disparaissent.

Radioprotection : Ensemble des règles, des procédures et 
des moyens de prévention et de surveillance visant à empê-
cher ou à réduire l’exposition des salariés et de l’environne-
ment aux effets nocifs des rayonnements ionisants. 

Rapport de sûreté : Rapport décrivant la conception des 
installations nucléaires de base et les dispositions prises 
pour assurer la sûreté. Il inventorie les risques présentés par 
l’installation et précise les dispositions prises pour les préve-
nir, ainsi que les mesures propres à réduire la probabilité des 
accidents et leurs effets.

Rayonnement ionisant : Rayonnement électromagnétique 
ou corpusculaire capable de produire directement ou indirec-
tement des ions lors de son passage à travers la matière. Ces 
rayonnements ionisants peuvent être produits par la radioac-
tivité d’atomes tels que l’uranium ou le plutonium.

Recyclage des combustibles nucléaires usés : Après un 
séjour de trois à quatre années en réacteur, le combustible 
nucléaire usé doit être déchargé. Il contient alors encore 
96% de matières valorisables (95% d’uranium et 1% de 
plutonium) et 4% de produits de fission et actinides mineurs 
(déchets ultimes). Une première étape consiste à séparer les 
matières radioactives valorisables des déchets radioactifs 
ultimes contenus dans le combustible usé. Les premières 
peuvent être recyclées afin de produite de l’électricité, tout 
en économisant les ressources naturelles. Les déchets sont 
conditionnés de manière sûre et durable en vue de leur stoc-
kage.

Réexamen périodique : Le réexamen périodique d’une 
installation permet d’apprécier la situation de l’installation 
au regard des règles qui lui sont applicables et d’actualiser 
l’appréciation des risques ou inconvénients que l’installa-
tion peut présenter en tenant compte notamment de l’état 
de l’installation, de l’expérience acquise au cours de l’exploi-
tation, de l’évolution des connaissances et des règles appli-
cables aux installations similaires.

Référentiel de sûreté : Ensemble des documents, appelés 
par la réglementation de chaque pays, présentant les dis-
positions permettant d’assurer la sûreté d’une installation 
(l’analyse de sûreté en fait partie). 

S
Sievert (Sv) : Unité de mesure de dose de radioactivité, 
c’est-à-dire de la fraction d’énergie apportée par un rayonne-
ment ionisant et reçue par 1 kilogramme de matière vivante, 
en prenant en compte les effets liés à la nature de ce rayon-
nement sur l’organe concerné. On utilise plus fréquemment 
le millisievert (mSv) correspondant à un millième de Sievert, 
et parfois le microsievert (µSv) correspondant à un millio-
nième de Sievert.

Stockage de déchets radioactifs : Opération consistant à 
placer des déchets radioactifs dans une installation spéciale-
ment aménagée pour les conserver de façon potentiellement 
définitive dans le respect des principes énoncés à l’article 
L. 542-1 du Code de l’environnement, sans intention de les 
retirer ultérieurement.
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Sûreté nucléaire : Ensemble des dispositions techniques 
et des mesures d’organisation relatives à la conception, à la 
construction, au fonctionnement, à la mise à l’arrêt et au dé-
mantèlement des installations nucléaires de base, ainsi qu’au 
transport des substances radioactives, prises en vue de pré-
venir les accidents ou d’en limiter les effets.

Stériles miniers : Terres, sables ou roches ne contenant pas 
ou peu d’uranium, mais qu’il faut extraire pour pouvoir ac-
céder au minerai lui-même. Ils présentent une radioactivité 
naturelle, de l’ordre de celle des roches environnantes. 

T
Travaux par point chaud : Ensemble des opérations d’ex-
ploitation ou de maintenance qui imposent l’utilisation d’ap-
pareil à flamme nue, de générateur d’étincelles, ou de surface 
chaude.

Taux de prévention des événements (TPE) : Indicateur in-
terne égale au ratio entre le nombre d’événements de niveau 
supérieur ou égal à 1 sur le nombre d’événements de niveau 
0 de l’échelle INES.

U
UF6 : Hexafluorure d’uranium. Forme chimique de l’Uranium 
utilisée pour l’enrichissement.

UO2 : Dioxyde d’uranium. Il peut se présenter sous forme de 
poudre ou de pastilles. C‘est la composante du combustible 
nucléaire. 

V
Vitrification : Opération visant à incorporer dans une struc-
ture de verre, par mélange à haute température dans la pâte 
vitreuse, des solutions concentrées de déchets radioactifs 
ultimes (produits de fission et actinides mineurs) extraits par 
traitement physico-chimique du combustible usé. La vitrifi-
cation permet d’assurer un conditionnement stable des dé-
chets sur le très long terme.

Verres : Les déchets radioactifs de haute activité sont vitri-
fiés et coulés dans des conteneurs en acier inoxydable. 

Z
Zone contrôlée : Zone dont l’accès et les conditions de sé-
jour sont réglementés pour des raisons de radioprotection.
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