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Bilan du contrôle par l’ASN
• Situation 2010 / début 2011
– 2 inspections réalisées (1 inopinée – 1 annoncée)
– Remise d’une étude globale sur la sécurité des accès à la casemate
(en cours d’examen par l’IRSN)
– Mise à jour de l’étude des risques d’incendie (en cours d’examen
par la division de Nantes)
– 1 réunion de la Commission Locale d’Information (CLI) en 2010
– 1 événement significatif de niveau 1 sur l’échelle INES (déjà
abordé lors de la réunion de 2010)

L’accident nucléaire de Fukushima
• L’ASN considère qu’il est fondamental de tirer toutes les leçons de
l’accident survenu à la centrale de Fukushima
→ Processus long s’étalant sur plusieurs années
• À court terme et en complément de la démarche de sûreté déjà
mise en œuvre au quotidien :
– Le 5 mai 2011, le collège de l’ASN a adopté 12 décisions prescrivant
aux exploitants d’installations nucléaires françaises la réalisation d’une
évaluation complémentaire de la sûreté de leurs installations au regard
de l’accident de Fukushima.
– Les évaluations complémentaires de sûreté concernent l’ensemble des
installations nucléaires, et en priorité les centrales nucléaires.

• Transparence
– L’ASN suivra un processus de concertation auprès du HCTISN
– Information continue des Commissions Locales d’Information

L’accident nucléaire de Fukushima
•

Cahier des charges
– Réévaluation ciblée des marges de sûreté des installations nucléaires en cas de
phénomène naturel extrême (séisme, inondation et leur cumul)
– Perte d’une ou plusieurs fonctions de sûreté (alimentations électriques et systèmes
de refroidissement)
– Gestion des accidents graves et conditions de recours aux prestataires

•

Établissement d’un rapport par les exploitants répondant au cahier des
charges fixés par l’ASN :
– Avant le 15 septembre 2011 pour les établissements prioritaires
– En 2012 pour le site de Brennilis
– En fonction de la date du réexamen de sûreté pour les autres installations
non prioritaires (IONISOS)

•

Analyse des rapports par l’ASN et l’IRSN d’ici le 15 novembre 2011

•

Campagne d’inspections réalisées par l’ASN sur le terrain en 2011 ou 2012
– séisme, inondation, pertes électriques, perte du refroidissement, situation
d’urgence

