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L’ Aut orit é de sûret é nucléaire (ASN)
Aut orit é administ rat ive indépendant e (AAI)
AAI = Inst it ut ion de l’ Ét at , chargée, en son nom,
d’ assurer la régulat ion dans un sect eur qui lui
est propre et pour lequel le gouvernement veut
évit er d’ int ervenir

Elle dispose d’ un
cert ain nombre de
pouvoirs

Elle agit au nom de
l’ Ét at et cert aines
compét ences dévolues à
l’ administ rat ion lui sont
déléguées
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Elle l’ est à la fois des
sect eurs cont rôlés mais
aussi des pouvoirs
publics

•
•
•
•
•
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– Poste à tem p s p lein
– Ma nd a t d e 6 a ns non renouvela b le
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Fin 2014
Effec tifs : 474 a g ents,
d o nt 273 insp ec teurs
Bud g et d e l’ éta t c onsa c ré à la
tra nsp a renc e et a u c o ntrô le d e la
sûreté nuc léa ire et d e la ra d io p ro tec tio n en Fra nc e : ~175M€
~ 80 M€ p o ur l’ ASN
~ 85 M€ d e tra va ux d ’ exp ertise d e l’ IRSN
(~ 400 a g ents sur un effec tif to ta l d e
1700 a g ents)
~ 10 M € p o ur d ’ a utres missions d e l’ IRSN
et p o ur le fo nc tionnem ent d u HCTISN
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Un champ de contrôle élargi
• sûreté nuc léa ire, d e la c onc ep tion
a u d ém a ntèlem ent
• ra d iop rotec tion
• p rotec tion d e l’ environnem ent
• situa tions d ’ urg enc e
• c ond itions d e tra va il et q ua lité d e l’ em p loi
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Cont rôle du réact eur 1
en démant èlement

L'ASN a mené 2 inspect ions sur les inst allat ions en démant èlement du
réact eur 1 de Bugey en 2015.
L’ ASN a également mené 2 inspect ions du t ravail.
L'ASN considère que la sûret é des opérat ions de démant èlement est
globalement sat isfaisant e. L’ ASN considère néanmoins qu’ EDF doit rest er
vigilant e j usqu’ à la fin des opérat ions d’ assainissement en s’ at t achant à
maint enir la surveillance des opérat ions sous-t rait ées.
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Cont rôle des 4 réact eurs
à eau sous pression BGY 2 -> 5 (1/ 2)
L'ASN a mené 26 inspect ions sur la cent rale nucléaire du Bugey en 2015,
auxquelles il convient d'aj out er 19 j ours de présence en mat ière
d’ inspect ion du t ravail. Les inspect eurs de l’ ASN ont procédé à 7
inspect ions sur les chant iers lors des arrêt s de réact eurs. Ils ont cumulé 62
j ours de présence sur le sit e du Bugey en 2015.
En 2015, la cent rale nucléaire du Bugey a déclaré 44 événement s
significat ifs pour la sûret é nucléaire, dont 5 ont ét é classés au niveau 1 de
l'échelle INES, 4 événement s significat ifs pour la radioprot ect ion, et 3
événement s significat ifs pour l'environnement .
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Cont rôle des 4 réact eurs
à eau sous pression BGY 2 -> 5 (2/ 2)
En mat ière de sûret é nucléaire, l’ ASN not e qu’ après une année 2013 et
un début d’ année 2014 qui avaient ét é marquées par un net recul de la
rigueur d’ exploit at ion, la cent rale nucléaire du Bugey a confirmé en 2015
les progrès mont rés fin 2014.
L’ ASN a d’ ailleurs mené une inspect ion de revue au mois de sept embre
2015 qui a permis de confirmer que l’ act ion du sit e ét ait plut ôt bien
orient ée : l’ exploit ant a lancé plusieurs act ions st ruct urant es en mat ière
de management de la sûret é pour progresser dans les domaines où des
lacunes s’ ét aient mat érialisées ces dernières années.
En mat ière de prot ect ion de l’ environnement , l’ ASN est ime que le sit e
maît rise ses rej et s d’ exploit at ion. L’ ASN relève cependant un manque de
maît rise sur la quest ion du confinement liquide, qu’ il s’ agisse de
subst ances radioact ives ou chimiques.
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Cont rôle de l’ inst allat ion de
condit ionnement et d’ ent reposage de
déchet s act ivés (ICEDA)
L’ inst allat ion ICEDA, const it uant l’ INB n°173, aura pour fonct ion de
t rait er et d’ ent reposer des déchet s act ivés provenant du fonct ionnement
des inst allat ions d’ EDF et du démant èlement des réact eurs de première
générat ion et de la cent rale de Creys-Malville.
Après une suspension de plusieurs années, le chant ier de const ruct ion a
repris complèt ement début avril 2015. À l’ issue de ses inspect ions, l’ ASN
considère que la reprise du chant ier s’ est déroulée de manière rigoureuse
et le chant ier est bien t enu.
La surveillance mise en place par EDF est appropriée aux enj eux.
EDF a soumis à l’ ASN une demande d’ aut orisat ion de mise en service
pour une mise en service opérat ionnelle en 2017.
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