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LEXIQUE DES ABREVIATIONS 
ADEC Atelier de décontamination 
AIP Action Importante pour la Protection 
ANSM Agence Nationale de Sécurité du Médicament et des produits de santé 
ALARA As Low As Reasonably Achievable (aussi faible que raisonnablement possible) 
AQ Assurance Qualité 
APVR Appareil de protection des voies respiratoires (masque) 
ARI Appareil Respiratoire Isolant 
ASN Autorité de Sûreté Nucléaire 
ASN/DRD ASN/Direction des installations de recherche et des déchets  
ASN/DIT ASN/ Direction Industrielle et Transports 
ASN/Orléans ASN-DRIRE en charge de la surveillance de l’INB 29 
BAG Boite à gants 
CEA Commissariat à l’Energie Atomique 
CEP Contrôles et essais périodiques  
CHSCT Comité Hygiène Sécurité et Conditions de Travail 
CISBIO CIS bio international 
CRES Compte Rendu d’Evénement Significatif 
CTE Commission Technique d’Etablissement  
DAC Décret d'Autorisation de Création (d'une INB) 
DAI Détection Automatique d'Incendie 
DIMR Dossier d’Intervention en Milieu Radioactif 
DNF Dernier Niveau de Filtration 
DUP Demande d'Utilité Publique 
ELPI Equipe Locale de Première Intervention 
EI Evènement Intéressant (la sûreté, la radioprotection ou l'environnement) 
EIP Elément Important pour la Protection  
ES Evènement Significatif 
ESP Equipement Sous Pression 
GBq GigaBecquerel 
GIP Sources Groupement d’Intérêt Public pour la récupération des sources de haute activité 
GMAO Gestion de la Maintenance Assistée par Ordinateur 
GTC Gestion technique centralisée 
HA (sources) Sources de Haute Activité 
IRSN Institut de la Radioprotection et de la Sûreté Nucléaire 
IS Ingénieur Sécurité-Sûreté 
FIS Fonction Importante pour la sûreté 
FOH Facteurs Organisationnels et Humains  
FLS Formation Locale de Sécurité 
INB  Installation Nucléaire de Base  
IRSN Institut de la Radioprotection et de la Sûreté Nucléaire 
PAI Piège à Iode 
PCR Personne Compétente en Radioprotection 
PUI Plan d’urgence interne 
REX Retour d’Expérience 
RGE Règles Générales d’Exploitation 
RS Rapport de Sûreté 
SMQSE Système de Management Qualité Sécurité Environnement 
SST Service de Santé au Travail 
STIF Syndicat des Transports d’Ile de France  
TC Tableau de Contrôle (ensemble de systèmes de surveillance de l'installation ex :TCR, GTC…) 
TCR Tableau de Contrôle des Rayonnements  
TCSP Tracé de Transport en Commun en Site Propre  
TFA (déchets) Très Faiblement Actifs  
THA Très Haute Activité 
THE Très Haute Efficacité 
UPRA Usine de production de radionucléides = INB29 
VDS Visite de Surveillance 
ZAR et ZAV Zone Arrière et Zone Avant 
ZC et ZNC Zone Contaminante et Zone Non Contaminante 
ZSRA            Zone Sans Radioactivité Ajoutée
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1. PRESENTATION DE L’INB N° 29 

1.1 Rappel de la finalité de l’INB29 (CISBIO) 
CISBIO est le seul site en France qui possède à la fois le statut d'établissement pharmaceutique et celui 
d'installation nucléaire de base, l'INB 29. 
Le présent document s'inscrit dans le cadre de la prescription technique I.4 du chapitre 0 des Règles 
Générales d'Exploitation (RGE) de l'INB 29. 
 
Le métier de CISBIO, depuis plus de 30 ans, est principalement de concevoir et de produire des 
médicaments radioactifs destinés à la médecine nucléaire (hôpitaux, cliniques, centres anticancéreux).  
 
Ces médicaments radioactifs, fabriqués à partir de radioéléments à période courte, sont injectés aux 
patients afin de réaliser, grâce à des caméras appropriées, des images dites "scintigraphiques" 
permettant d’apprécier le fonctionnement de certains organes. D’autres médicaments radioactifs 
peuvent aussi être utilisés dans le cadre d’un traitement d’une maladie cancéreuse, cardiaque ou 
rhumatismale.  

1.1.1 La fabrication de médicaments radioactifs : 

Afin d'accomplir cette mission, CISBIO réalise notamment les activités suivantes :  
- L’achat, la fabrication, la production, la distribution, le négoce de médicaments radioactifs à usage 
médical, 
- Le contrôle, le conditionnement, l’expédition et le transport de ces produits, 
- L’étude et le développement de nouveaux médicaments, 
- Autres : Assurance Qualité, Marketing, Service commercial, Service après-vente, … etc. 

 
Afin de répondre aux obligations réglementaires pharmaceutiques vis-à-vis de l'ASNM (agence du 
médicament), CISBIO réalise également les activités suivantes : 

- Développement Clinique : conduite d'essais cliniques en milieu hospitalier afin de démontrer la 
bonne tolérance et l'efficacité du médicament,  

- Affaires Réglementaires (Enregistrement) : constitution de dossiers pharmaceutique, 
toxicologique et clinique nécessaires à l'obtention d'une autorisation de mise sur le marché du 
médicament radioactif (délivrée par l'ASNM), 

- Pharmacovigilance : assure le recueil, l’enregistrement et l’évaluation des informations relatives 
aux effets potentiellement indésirables des médicaments et doit veiller notamment au respect des 
obligations de déclaration auprès de l’ASNM. 

 

1.1.2 Autres activités au sein de l'INB29 : 

CISBIO a cessé de fabriquer et de distribuer des sources scellées depuis 2005. 
Cependant, et conformément à la réglementation, CISBIO maintient une activité de collecte, de 
reconditionnement et d'entreposage de ces sources scellées distribuées dans le passé. 
La récupération de ces sources scellées de haute activité en fin de vie s'effectue dans le cadre d’un 
groupement d’intérêt public (GIP-Sources HA) qui regroupe CISBIO et le CEA. Le GIP a également en 
charge de proposer des filières pour l’entreposage puis le stockage définitif des sources scellées en fin de 
vie à l’extérieur du périmètre de l’INB 29. Dans le cadre du transport des sources scellées en fin de vie, il 
dispose et maintien un parc de conteneurs de transport de type A et de type B. 
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1.2 Présentation des installations de l'INB 29 

L'ensemble des bâtiments présentés ci-dessous constituent l’Usine de Production de Radioéléments 
Artificiels (UPRA) dont une partie est déclarée Etablissement Pharmaceutique en date du 29/11/77 sous 
le n°1290. 
La parution du décret n° 2008-1320 du 15 décembre 2008 autorise la société CIS bio international 
(CISBIO) à exploiter l’INB 29. Avant cette date, CISBIO était l’opérateur industriel de cette INB et le CEA 
l’exploitant nucléaire. 
Le périmètre réduit qui apparaît en rouge sur le plan ci-dessous correspond au périmètre modifié par le 
décret n°2014-1412 du 27 novembre 2014. 
 

 
 

L’INB 29 est constituée de 11 bâtiments principaux (535, 537, 539, 549, 551, 553, 553C/D, 555, 555B, 
557, 559) auxquels s’ajoutent 2 constructions de type Algéco (539A et 567) et d'autres bâtiments (535A, 
535B, 553A, 553B, 555A, 557A). 
Les bâtiments 539, 549, 555 et 557 abritent les activités nucléaires.  
Les autres bâtiments ne comportent pas de radioactivité. 
 

Les bâtiments 535, 553C abritent des Equipements Classés pour la Protection de l’Environnement 
(ECPE) : 

Désignation de la rubrique Bâtiment Localisation ICPE ou 
Equipement Rubrique n° Régime 

Pneumatiques et produits dont 50% au moins 
de la masse totale unitaire est composée de 

polymères (Stockage de) 

535 
Magasin 

Le long de la RN 306 et face au bât. 
549 

ECPE 2663-1 Déclaration 

Combustion 553 C A proximité de l'entrée de CISBIO 
vers le parking et face au bât. 553 

ECPE 2910-A-2 Déclaration 
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1.3 Organisation de l’INB29 

L'organisation au sein de CISBIO a évolué courant 2017 et a abouti en décembre 2017 à la version 
présentée via l’organigramme ci-dessous. 
Le représentant de l'exploitant Nucléaire est le Président de CIS bio international qui a nommé des 
délégataires pour assurer/représenter certaines missions (chef d’Etablissement, interface auprès des 
Autorités…). 
Un Directeur Sécurité-Sûreté Nucléaire Environnement a été nommé et reprend le Pôle Excellence 
Réglementaire qui était sous la responsabilité du Directeur Conformité depuis mars 2014. 

 

Organigramme CIS bio international INB 29 
 

 

 
 

 
UAP : Unités Autonomes de Production, 
COE : Centres Opérationnel d’Expertise.  

 
La Direction Sécurité-Sûreté-Environnement est rattachée au Chef d'Etablissement. 
Le COE "Radioprotection "est sous la responsabilité du directeur du site.  
Les "Services Généraux", le Service Déchets-Environnement, la maintenance et l'équipe "Sources" sont 
intégrés à la Direction des Services Techniques (DST). 
Le transport externe est intégré au sein du COE "Supply Chain". 

Exploitant Nucléaire 

Chef d'Etablissement 

Directeur Sécurité-
Sûreté-Environnement 
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L’organisation de la sécurité-sûreté repose sur les acteurs suivants : 

• Les ingénieurs sécurité-sûreté répartis par secteurs (qui intègre une interface pour les projets), 
• Les Responsables opérationnels "Sécurité-sûreté", 

Chaque responsable opérationnel sécurité-sûreté des divers UAP/COE s'appuie sur un ingénieur 
sécurité-sûreté pour gérer les difficultés rencontrées en matière de sécurité et de sûreté. 

• Le personnel de Radioprotection, 
• La Permanence pour Motif de Sécurité et Technique (PMS-T), 
• Le personnel d'Astreinte, 
• L'Equipe Locale de Première Intervention (ELPI), 

Cette équipe est composée de personnel de CISBIO ayant pour certains des compétences 
particulières (Secourisme, Incendie). Cette équipe est dirigée par un Chef ELPI et un adjoint. 

• Le Gestionnaire des Sources Radioactives (GSR), 
• Le CST Correspondant Sécurité Transport. 

 
Les interfaces avec le CEA dans différents domaines sont gérées au moyen de conventions spécifiques : 
gestion des déchets nucléaires, alimentation électrique, approvisionnement en eau, surveillance de 
l'environnement, gestion de crise, FLS, SPR, Service Santé au Travail (SST), Laboratoire d'Analyses de 
Biologie Médicale (LABM)…. 
 

Une équipe constituée d’au moins deux personnes dont un radioprotectionniste est présente sur le site 
en dehors des heures normales (nuits et congés de fin de semaine). CISBIO dispose, par ailleurs, d’une 
organisation d’astreintes capable d’intervenir en dehors des heures normales constituée notamment : 

• D’une équipe de cadres d'astreinte,  
• D’une équipe d’astreinte de radioprotection,  
• D’une astreinte assurée par un Conseiller Sécurité Transport (CST),  
• D’une astreinte de la société multiservices capable d’intervenir techniquement sur le site. 
• D’une équipe d’astreinte direction. 
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2. LES FAITS MARQUANTS DE L’ANNEE 2017 
Les faits notables de l'année 2017 sont récapitulés ci-dessous et présentés dans les paragraphes suivants : 

• Réexamen de sûreté 2012 (projets associés, instruction RGE réexamen), 
• Réexamen de sûreté 2018 – plate-forme technique, 
• Mise à jour du PUI partie opérationnelle, 
• Mise à jour du PUT, 
• GIP Sources 
• Assainissement poussé THA, 
• Arrêt des laboratoires 4-5, 
• Arrêt du Solar, 
• Renforcement culture sureté. 

2.1 Réexamen de sûreté 2012 (projets associés, instruction RGE réexamen) 

Par courrier CODEP-DRC-2013-016009 du 20 mars 2013, l’ASN a transmis la décision DC-2013-0339 
fixant : 

• Le dépôt du rapport du prochain réexamen de sûreté au 31 juillet 2018, 
• Les états d’avancement des différentes actions demandées, 
• Des prescriptions sur la maîtrise des risques d’incendie d’origine interne et sur la réduction de 

l’inventaire radiologique. 
 

Le bilan des deux Groupes Permanents (GP) s’est soldé par un total de 154 engagements comprenant : 
• 34 engagements non soldés du GP1, 
• 120 engagements du GP2, 

auxquels se sont ajoutés les 11 demandes de la décision DC-2013-339 et 9 demandes complémentaires 
faisant suite à l’envoi de certaines réponses. 
 
Au cours de l’année 2016, plusieurs séries de réponses ont été préparées par l’installation. 

• Par courrier Pôle CR/2016-216/PhC en date du 30 juin 2016, l’installation a répondu à la PT INB29-
09. 

• Par courrier Pôle CR/2016-231/PhC en date du 29 juillet 2016, l’installation a répondu aux 
prescriptions INB29-10, INB29-11, INB29-12, INB29-13, INB29-14, INB29-15, INB29-16, INB29-17, 
INB29-18, INB29-27 à INB29-50, INB29-55 à INB29-59.  

• Par courrier Pôle CR/2016-251/PhC en date du 12 août 2016, l’installation a répondu aux 
engagements IV.4, V.6.7, V.6.15 et D2.27. 

• Par courrier Pôle CR/2017-043/PhC en date du 9 février 2017, l’installation a répondu aux PT 
INB29-06, INB29-19 à INB29-23, INB29-51 à INB29-54. 

 
Au cours de l’année 2017, l’IRSN a engagé une instruction technique sur les sujets de l’incendie (bât. 549), 
des FOH, et du confinement. 
 
L’instruction technique incendie a abouti à une prise d’engagements par CISBIO par courrier réf. 
CR/2018-047/ilvc en date du 16 février 2018. 
Les instructions FOH et confinement se sont prolongées sur 2018. 
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Le 23 mai 2017, CISBIO demande un report d’échéances des PT 24 et PT 25 fixées par la décision 2016-
DC-0542 en date du 16 février 2016. 
Le 25 juillet 2017, l’ASN rejette cette demande par la décision 2017-DC-0598. 
 
Le 05/10/2017, une réunion de concertation entre l’ASN, l’IRSN et CISBIO a permis de faire un bilan des 
59 PT. Selon le fichier partagé, 14 PT sont soldées, 4 PT feront l’objet d’une modification, 10 PT seront 
reprises sous la forme d’une mise en demeure, 31 sont en cours d’analyses par l’autorité. 
 

2.2 Réexamen de sûreté 2018 – Plateau Technique 

Suite à l’avis de l’ASN et de l’IRSN sur le Dossier d’Orientation du Réexamen (DOR) en date du 8 juin pour 
l’IRSN et du 30 novembre 2016 pour l’ASN, CIS BIO est entré dans la dernière ligne droite de son 
réexamen de sûreté, avec un dépôt de dossier convenu avec l’ASN en date du 31 Juillet 2018. 
Outre le dossier final qui vise à démonter l’aptitude de l’installation à fonctionner les dix prochaines 
années, à la fois au regard des objectifs industriels et des contraintes règlementaires associées, ce ne 
sont pas moins de 14 notes d’études et des centaines d’investigations de terrains qui renforceront la 
démonstration déposée à l’ASN. 
 
En 2017 ce ne sont pas moins de 25 fiches d’investissement (CAR) rédigées et soumises à la direction, 
pour traiter des expertises sur la conformité règlementaire, l’incendie, la connaissance du génie civil, 
l’HVAC, le vieillissement des équipements et installations, l’état chimique et radiologique du site, les 
inspections visuelles des enceintes blindées, la sectorisation, la conformité électrique, la foudre, la 
radioprotection, les réévaluations de sûreté … 
 
En parallèle de cela bon nombre de chantiers significatifs ont été lancés, comme le report des alarmes au 
TC, l’évolution du TC en Poste Central de Sécurité (PCS), la mise à jour des référentiels radioprotection, la 
mise à jour du dossier Electricité, la mise à jour de la base des EIP et CEP, la mise à jour des plans HVAC, la 
protection foudre des EIP, la mise en place d’une démarche FOH. 
 

2.3 Instruction PUI et étude de dimensionnement associée 

Le découpage chronologique des différentes étapes en lien avec la refonte du PUI est présenté ci-
dessous :  

• En février 2013, dans le cadre du réexamen de sûreté de l'installation, une refonte du PUI a été 
transmise à l'ASN.  

• Courant 2013, divers compléments ont été transmis par CISBIO dans le cadre de l'instruction. 
• En janvier 2014, l'ASN a suspendu l'instruction du PUI dans l'attente de la transmission d'une 

étude de dimensionnement du PUI de l'INB 29. 
• En juillet 2014, CISBIO a transmis l'étude de dimensionnement à l'ASN [réf Pôle CR/2014-

008/ASJL]. 
• En novembre 2014 :  

- l'ASN demande à CISBIO de mettre en cohérence le PUI avec l'étude de dimensionnement de 
l'installation, 

- En parallèle, l'IRSN instruit l'étude de dimensionnement de l'INB 29 (FAX de questions de 
l'IRSN + réunion IRSN/CISBIO organisée le 20 novembre 2014). 

• En décembre 2014, CISBIO transmet à l'IRSN les réponses concernant l'étude de 
dimensionnement [réf. Pôle CR/2014-240 & Pôle CR/2014-274]. 
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• En juin 2015, suite à l'analyse de l'IRSN, l'ASN [courrier CODEP-OLS-2015-022690] demande la 
révision des RGE avec la définition d'activités maximales pour le hall d'expédition et pour 
l'ensemble du bâtiment 549 notamment pour l'iode 131 et le Molybdène 99 et en cohérence la 
révision de l’étude de dimensionnement et du PUI avec ces nouvelles données d'entrée. 

• En décembre 2015, CISBIO a établi un cahier des charges afin de réaliser une étude de 
dimensionnement sur la base d'un scénario aggravant réaliste. Cette étude est réalisée par le CEA 
(en cours). 

• En avril 2016, CISBIO envoie les résultats d’une première étude d’impact. 
• En juillet 2016, CISBIO envoie une mise à jour du dossier « Etude de sûreté - -Evaluation de la 

compatibilité de l’implantation de la future ligne de métro Orly-Versailles (ligne 18) vis-à-vis de 
l’INB29 » comprenant la mise à jour de l’étude d’explosion du poste de détente de gaz et de 
l’étude d’impact tenant compte d’une augmentation de l’inventaire radiologique en Mo 99. 

 
Par courrier CODEP-OLS-2017-005783 du 9 février 2017, l’ASN informe de la suspension de l'instruction 
du PUI par refus tacite. 
Nota : La mise à jour de l'étude de dimensionnement est traitée dans un autre cadre elle est en cours 
d'instruction. A la suite de cette mise à jour et de l’instruction de l’IRSN, une nouvelle demande 
d’autorisation au titre de l’article 26 du décret n° 2007-15587 du 2 novembre 2007 modifié pourra être 
déposée. 
 
Le 20 octobre 2017, CISBIO envoie à l’ASN par courrier DSSNE/2017-324/PSO une mise à jour de la partie 
opérationnelle du PUI. 
 

2.4 Mise à jour du PUT 

L’installation a réalisé la mise à jour du PUT, tenant compte du Guide ASN n° 17 et en réponse aux 
demandes ASN. 
Cette mise à jour a été envoyée par courrier référencé 2017-142/PSO daté du 28 avril 2017. 
 

2.5 Assainissement Poussé THA 

Dans le but de respecter la prescription INB29-09 concernant l’évacuation des matières radioactives 
entreposées dans l’enceinte THA4, la zone arrière du THA, les enceintes des laboratoires 13 et 14, et afin 
d’engager le processus menant à l’assainissement poussé du THA, l’installation a mis en place une 
organisation spécifique. 
Un Chef de Projet Assainissement – Démantèlement a été nommé. Il s’appuie sur une Maîtrise d’œuvre 
externe en charge de la réalisation des opérations d’assainissement poussé et l’évacuation des déchets 
radioactifs. 
Le périmètre de ce projet a été défini et présenté dans le DOR. 
 
Un dossier article 26 de remise en service de l’enceinte THA1 a été envoyé le 7 avril 2016. Suite à 
instruction technique, l’autorisation de remise en service de l’enceinte THA1 a été donnée par courrier 
CODEP-OLS-2016-016438 en date du 21 avril 2016. 
 
L’évacuation des matières radioactives a été engagée au cours de l’année 2016. 
Cette évacuation s’est poursuivie sur l’année 2017 pour les laboratoires 13-14-18 et pour l’enceinte 
THA4. 
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Un dossier article 26 de remise en service de l’enceinte THA2 a été envoyé le 22 avril 2016. 
Suite à instruction technique, l’autorisation de remise en service de l’enceinte THA2 a été donnée par 
courrier CODEP-OLS-2017-009067 en date du 9 mars 2017. Cette autorisation ne porte que sur la remise 
en service de l’enceinte. L’autorisation de remise en exploitation sera traitée ultérieurement. 
 
Suite à cette autorisation, les opérations de remise en service ont été réalisées jusqu’à l’obtention suite à 
un assainissement poussé d’un débit de dose acceptable dans le cadre réglementaire de l’ouverture des 
portes arrière des enceintes. 
 

2.6 Renforcement culture sûreté  

CISBIO a pris en charge l'ensemble des modules des formations sûreté développés par un prestataire 
externe. 
Le Pôle Conformité Réglementaire s'est approprié ces modules afin de les adapter aux différents secteurs 
de l'entreprise et de les animer. Des exemples concrets issus du REX ont été ajoutés pour illustrer 
certaines situations de fonctionnement normal et dégradé au sein de l'INB 29. Cela a permis également 
de rappeler certaines dispositions de prévention, de surveillance et de mitigation. 
Les échanges au sein des formations se sont appuyés sur ce REX et ont reçu un écho très favorable de la 
part des participants. 
Deux sessions de formation ont été réalisées sur l’année 2017. 
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3. BILAN DE SURETE/QUALITE DE L’INB 29 ET REX ASSOCIE 

3.1 Identification des EIP et modifications matérielles  

En 2013, une méthodologie de définition d'un EIP a été mise en œuvre au sein de l'INB29 afin d'identifier 
les EIP de l'INB 29 au regard de l'arrêté du 7 février 2012 (dit "arrêté INB").  
Conformément aux articles 2.5.1 & 2.5.2 de l'arrêté INB, CISBIO tient à jour la liste des EIP et les AIP 
associées. 
Suite à l'inspection du 19 juillet 2017, l'ASN demande à CISBIO de se positionner sur le classement en EIP 
des 2 réservoirs d'air comprimé utilisés pour le démarrage du GE 700 kVA. Il s'agit de 2 réservoirs, montés 
en parallèle, qui servent au démarrage des ventilateurs ambiance et procédé des bâtiments 549 et 555.  
Après analyse, le Pôle Conformité Réglementaire a classé ces équipements en EIP le 31 juillet 2017. La 
liste des EIP (et AIP associées) a été mise à jour avec cet EIP le 8 août 2017. 
 
Conformément à la décision ASN 2014-DC-0420 du 13 février 2014, CISBIO identifie les modifications 
matérielles (*) au sein de l'INB 29 via les Commissions Techniques d'Etablissement (CTE), les classe en 
fonction des risques ou inconvénients qu’elles peuvent présenter pour la protection des intérêts et tient 
une liste à jour de ces modifications. 
 

(*) (Définition) Une modification matérielle d’une INB est entendue comme l’ajout, la modification ou le retrait d’au moins un 
élément important pour la protection (EIP), ou l’ajout, la modification ou le retrait d’au moins un élément dont la présence, le 
fonctionnement ou la défaillance peut affecter le fonctionnement ou l’intégrité d’un EIP. 
 
CISBIO a transmis à l'ASN le 26 juin 2017 [courrier réf. DSSN-CR/2017-183/vc] le bilan, pour la période 
d'avril 2016 à juin 2017, des modifications traitées au titre d'un article 26 du décret procédures 
(modifications matérielles et modifications notables) pour l'INB 29. 
 

3.2 Actions entreprises en vue d’améliorer la sûreté et la qualité de l’Installation 

Les actions ou dispositions destinées à améliorer la sûreté mises en œuvre sur 2016 sont présentées dans 
les paragraphes ci-dessous. Elles concernent : 

- Les qualifications et/ou travaux divers, 
- La prévention du risque incendie et de lutte contre l'incendie.  

 
• Tableau de Contrôle : Poste Central de Sécurité 

Réalisation des travaux pour sécuriser le PCS : mise en place de porte anti-agression et suppression des 
ouvrants inutiles. 
 

• Laboratoires de l'aile D-E 
Réalisation des travaux d’aménagement prenant en compte le transfert des laboratoires du CQRM (103-
104-105A). 
 

• Déploiement de détecteurs de fuite sous les enceintes 
Suite à l’événement du 10 septembre 2014 concernant la fuite sous l’enceinte 7A, l’installation a 
présenté un planning d’investigations sous les enceintes manipulant des produits corrosifs. Ce planning a 
fait l’objet d’une mise à jour transmise à l’ASN par courrier CR/2017-220/TAL en date du 18 juillet 2017 
intégrant les demandes de la PT50 : remplacement des systèmes de collecte d’effluents, résinage des 
sous enceintes et mise en place de détecteurs de fuite. 
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• Protection physique 

Pose de Concertina pour améliorer la qualité des clôtures en périmètre de l’installation. 
 

• Entreposages 
Diminution du nombre de colis entreposés sur les zones des bâtiments 557 et 539. 
 

• Déchets 
Evacuation des déchets historiques entreposés dans les sous-sols du bâtiment 549, ailes DE et ailes BCFG. 
L’amélioration apportée a permis une diminution significative de la charge calorifique des sous-sols. 
 

• Laboratoire 22 
Dans le cadre du projet Striascan (nouveau produit pharmaceutique marqué à l’iode 123), un nouveau 
laboratoire doit être implanté dans l’aile C du bâtiment 549. 
La demande d’autorisation a fait l’objet d’un article 26 et les premiers travaux de classement 
pharmaceutique de ce nouveau laboratoire ont été réalisés sur 2017. Les enceintes doivent être 
installées au cours du premier semestre 2018. 
 

• Boite à gants RSO 
Cette boite à gants sera installée dans le laboratoire 3. Elle servira pour le contrôle qualité des produits 
de Radio SynoviOrthèse. Suite à la réception de l’autorisation de l’ASN, les travaux de préparation de la 
connexion de la BAG au réseau procédé ont été commencés. 
 

3.3 Ecarts internes, Evènements Intéressants et Evènements Significatifs sur l'année 2017 

Le bilan global des 77 écarts internes répertoriés sur 2017 est présenté au § 3.3.5. Sur 77 écarts 18 
analyses de déclarabilité ont été nécessaires pour déterminer le classement d'un écart : 18 écarts 
internes ont été classés en ES (Cf § 3.3.1) et 3 écarts internes ont été classés en EI (Cf. § 3.3.2). 
 

3.3.1 Evènements significatifs (ES) 
Hormis les événements significatifs de transport (cf. section 3.3.3) le nombre d’Evénements Significatifs 
s’établit sur 2017 à 18. Aucun des ES n’a eu de conséquence significative sur le personnel, le public ou 
l’environnement. 
L’évolution du nombre d’ES déclarés par an sur les cinq dernières années, avec le classement sur l’échelle 
INES, est présenté en Figure 1 : 5 ES sur les 18 ont été classées niveau 1 sur l’échelle INES. 

 
 

 
Figure 1 – Nombre d’Evénements Significatifs et classement INES sur 2013-2017 
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On constate une forte remontée du nombre d’événements significatifs en 2017. 
La typologie des Evénements Significatifs selon les catégories Sûreté, Radioprotection et Environnement 
est présentée en Figure 2. La plupart des ES le sont en raison d’un critère sûreté (Nota : un événement a 
été classé à la fois Sûreté et Radioprotection). 
 

 
Figure 2 – Typologies des Evénements Significatifs sur 2013-2017 

 
 
Quatre ES proviennent de dépassements des valeurs limites d’activité issues du domaine de 
fonctionnement des RGE. Trois sont en lien avec des dysfonctionnements des systèmes incendie. Deux 
mettent en cause des pertes de sources scellées. 
Sur ces 18 ES, seuls 2 ont été déclarés sous 2 jours ouvrés et seuls 9 CRES ont été diffusés sous deux mois. 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 

Sur 2017, Les défaillances liées aux 18 ES sont les suivantes : 
• 7 défaillances techniques,   
• 9 défaillances humaines,  
• 4 des défaillances organisationnelles 

2 ES étant classifiés sur deux types de défaillances 
 
En 2017, plus généralement les écarts sont issus à 50% de défaillances humaines. 
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N° Date de 
déclaration Domaine INES Critère Intitulé Défaillance 

Date CRES 
(par rapport à 
déclaration) 

1 2017-01-20 Environnement 0 9 
Dépassement limite chlorures rejets eaux 

industrielles 
Technique 

T+3 mois et  
6 jours 

2 2017-01-20 Sûreté 1 3 Efficacité non conforme du DNF PAI n°22 - Niv 1 Technique 
T+2 mois et  

13 jours 

3 2017-01-24 Sûreté 0 3 
Dépassement de la limite RGE en I131 dans le Hall 

d’Expédition Organisationnelle 
T+2 mois et  

25 jours 

4 2017-02-01 Sûreté 1 7 
Perte du mode manuel de déclenchement des CFF 

à l’extraction des ailes BCFG - Niv 1 Organisationnelle 
T+2 mois et 

 22 jours 

5 2017-02-24 Radioprotection 0 6 Perte de source scellée mise au déchet par erreur Humaine <2 mois 

6 2017-02-28 Sûreté 0 3 
Entreposage non autorisé de déchets radioactifs 

en pièce 549-036 Organisationnelle 
T+5 mois et  

26 jours 

7 2017-03-06 Sûreté 0 3 Dépassement RGE labo 105A Humaine <2 mois 

8 2017-03-16 Sûreté 0 3 Dépassement RGE labo 103-104 Humaine <2 mois 

9 2017-03-22 Sûreté 1 8 
Non émission de gaz suite à déclenchement de 

l'EAI par GAZ au bâtiment 555 
Technique 

T+2 mois et  
9 jours 

10 2017-04-13 Sûreté 0 3 Dépassement RGE labo 103-104 n°2 Humaine 
T+2 mois et  

10 jours 

11 2017-05-09 
Radioprotection  

& Sûreté 
0 ESR4,ESS6 Contamination de personnel - source Cs137 Humaine 

T+2 mois et  
2 jours 

12 2017-06-20 Sûreté 1 6 Fuite de l'enceinte 19B dans la sous-enceinte Technique 
T+2 mois et  

5 jours 

13 2017-06-21 Sûreté 1 3 Non connection de l'aspiration F17-Ca 
Humaine / 

Organisationnelle 
T+2 mois et  

25 jours 

14 2017-09-05 Environnement 0 7 
Contamination en uranium lors de la découpe 

d'un conteneur Humaine <2 mois 

15 2017-08-31 Sûreté 0 8 Dépression en 99A Technique 
T+2 mois et 

 10 jours 

16 2017-09-26 Sûreté 0 2 Déclenchement intempestif EAI ZAR Technique 
T+2 mois et  

2 jours 

17 2017-11-20 Radioprotection 0 6 Perte de sources Humaine <2 mois 

18 2018-01-08 Sûreté 0 6 Débordement cuves douteuses E Technique/Humaine <2 mois 

 

3.3.2 Evénements Intéressants (EI) 

En 2017, différents écarts internes ont été analysés comme relevant des critères d’Evénements 
Intéressants ou demandés d’être traités comme tels par l’ASN. Ne figurent pas dans cette liste les 
événements reclassés comme significatifs et indiqués dans la section correspondante. 
 

N° Date  Domaine Critère Intitulé Défaillance 

1 22/08/2017 Sûreté 6 Dégradation d’un gant de la boîte à gant C3 au labo 3 Opérateur 

2 04/09/2017 Sûreté 1 Départ de feu en FAV de l'enceinte 19C Technique 

3 22/11/2017 N/A N/A Efficacité non conforme sur le PAI incidentel 7i Technique 
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3.3.3 Evénements Significatifs Transport (EST) 

Sur 2017, 7 évènements significatifs de transports ont été déclarés à l’ASN et ont fait l'objet d'un CREST : 
 
 

N° Date Evènements Transport 

1 08/01/2017 

Livraison anticipée d’un colis de type A pour le Royaume Unis, sans document de transport. 
=> Le colis présentait une activité et générait un débit de dose au contact conformes à la réglementation 
du transport de matière radioactive. 
=> Il n’y a eu aucune conséquence radiologique sur le personnel ni sur l’environnement. 

2 09/01/2017 

Mise en évidence d’un défaut de protection radiologique sur le stock de pot de plomb utilisé dans les colis de 
type A pour le transport des sources radioactives de Fluor-18 au départ des sites TEP. 
=> Les pots de plomb présentait un défaut de protection radiologique entrainant un débit de dose 
supérieur à l’attendu au contact de la face inférieure. 
=> Cependant, les évaluations dosimétriques ont démontré un impact non significatif sur le personnel et sur 
l’environnement (augmentation de la dosimétrie < 1%). 

3 26/01/2017 

Conditionnement et expédition d’un colis d’Iode-131 de type CAPSION présentant une taille de plomb et un 
étiquetage inapproprié. 
=> Malgré l’incohérence de l’étiquetage et le débit de dose au contact du colis supérieur à l’attendu, celui-
ci restait néanmoins inférieur à la limite maximale autorisée pour ce type de transport. 
=> Il n’y a eu aucune conséquence radiologique sur le personnel ni sur l’environnement. 

4 22/02/2017 

Expédition d’un colis de type A (Générateur de Tc-99m de type « TEKCIS ») sans la double étiquette 
trisecteur radioactif.  
=> Le colis TEKCIS a été acheminée jusqu’au centre de médecine nucléaire prévu par le transporteur sans 
aucune conséquence radiologique sur le personnel ni sur l’environnement. Le dysfonctionnement technique 
a été corrigé et un rappel à la vigilance a été fait auprès du personnel de l’INB et du transporteur. 

5 02/03/2017 

Un colis de type A contenant une source radioactive d’Yttrium-90 a été endommagée lors de sa manipulation 
en entrepôt sur l’aéroport de Roissy.  
=> Le carton d’emballage a été endommagé et la boite métallique contenant la source radioactive a été 
légèrement cabossée. Il n’y a eu aucune conséquence radiologique sur le personnel ni sur l’environnement, 
la source étant restée confinée dans son emplacement, protégée par la protection radiologique, le calage 
en polystyrène et la boite métallique.   

6 24/03/2017 

Détection de contamination labile de l’intérieur d’un caisson de transport de déchets TFA malgré les 
contrôles de non contamination radiologique effectués au préalable à l’expédition. 
=> Compte tenu des niveaux de contamination relevés, il n’y a eu aucune conséquence sur le personnel ni 
sur l’environnement. 
=> La procédure inappropriée à l’origine de cet écart a été corrigée. 

7 10/07/2017 

Expédition d’un colis « Tekcis » sans capot (élément intérieur au colis). 
=> Les conditions radiologiques sont restées conformes à la réglementation du transport de matière 
radioactive. 
=> Il n’y a eu aucune conséquence radiologique sur le personnel ni sur l’environnement. 
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3.3.4 Evénements Intéressants le Transport (EIT) 

Sur 2017, 4 incidents de transport ont été classés en EIT et déclarés à l’ASN :  
 
 

N° Date de l'EIT Evénements Intéressants Transport (EIT) 

1 20/01/2017 

Transport du site TEP de Nîmes vers un client espagnol d’un chargement de radiopharmaceutiques 
identifiés dans les documents de transports comme étant un « transport exclusif ». Ce transport n’était 
dans les faits pas un transport exclusif. 
=> Anomalie due à un pré-remplissage des documents de transport à l’international. Cette pratique n’est 
plus en application. 
=> Il n’y a eu aucune conséquence radiologique sur le personnel ni sur l’environnement 

2 02/06/2017 

Détection de deux seaux Elumatic III avec leurs étiquettes trèfle radiologique (emballage de transport de 
sources radioactives pour la médecine nucléaire) dans une déchetterie de la région Bordelaise. 
Ces seaux ne contenaient plus de matière radioactive et ont été réacheminés sur le site de Saclay. 
=> Il n’y a eu aucune conséquence radiologique sur le personnel ni sur l’environnement 

3 15/08/2017 

Chute d’un colis Tekcis sur l’aéroport de >Roissy lors de son acheminement pour chargement dans 
l’avion. 
=> Intervention de l’équipe d’astreinte de Cis bio international. L’expertise à conclue à l’absence de de 
dégradation de l’emballage et de son contenant. 
=> Il n’y a eu aucune conséquence radiologique sur le personnel ni sur l’environnement 

4 18/10/2017 

Détection sur la voie publique (département 95) d’un colis abandonné, utilisé pour le transport de 
radiopharmaceutique au départ d’un site TEP. Le colis était vide et ne présentait aucun risque 
radiologique. Le Plan d’Urgence Transport (PUT) de Saclay a été mis en œuvre sur le critère « impact 
médiatique ». 
=> Il n’y a eu aucune conséquence radiologique sur le personnel ni sur l’environnement 

 
 
 

3.3.5 Ecarts internes sécurité nucléaire   

77 écarts sont répertoriés en 2017 dont 18 ES. 
La répartition du type de défaillance de fiches pour recenser les écarts intéressant la sûreté, la 
radioprotection ou l'environnement. Cette base de données intègre aussi les évènements significatifs 
(ES). 
Les écarts n'entrent pas dans le champ des critères de déclaration à l'Autorité de Sûreté Nucléaire. Leur 
recensement permet notamment de suivre l'état des actions correctives/préventives et d'identifier 
l'apparition d'un caractère répétitif. Une analyse plus approfondie peut être envisagée dans le cadre des 
revues des écarts sécurité nucléaire. 
 

3.3.6 Revue des écarts internes Sécurité Nucléaire 

Le nombre d'écarts sur les 4 dernières années est présenté ci-dessous avec le nombre de fiche d'écarts 
internes "clôturées" à fin 2017 : 
 

Année Nb de fiches 
d’écart Nb d’ES Fiches non 

clôturées 
Fiches 

clôturées 
2014 60 18 0 60 (100%) 

2015 59 10 0 59 (100%) 

2016 78 9 0 78 (100%) 

2017 77 18 9 68 (88%) 
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L'analyse des tendances sur 2017 et l'analyse relative à la répétition d'écarts de nature similaire est 
présentée ci-dessous : 

• Stabilité du nombre d’écarts sur 2017 (77) au regard de 2016 (78), 
• Augmentation du nombre de dépassement des limites maximales d'activité autorisées sur 

2017 (5) au regard de 2016 (3), 
• Stabilité du nombre de contaminations du personnel en 2017 (6) au regard de 2016 (5), 
• Stabilité du nombre de dépassements de concentration en chlorures dans le réseau 

industriel en 2017 (4) au regard de 2016 (3), 
• Augmentation du nombre des arrêts des préleveurs d’eaux pluviales en 2017 (5) au regard 

de 2016 (0). 
 

Des revues des écarts internes sécurité nucléaire ont été mises en œuvre environ une fois par mois au 
sein du Pôle Conformité Réglementaire afin de suivre l'avancement des fiches d'écarts et d'optimiser leur 
traitement. Les fiches d'écarts sont balayées afin de vérifier leur complétude, voire leur lisibilité, et de 
relancer si nécessaire les pilotes d'actions soit par un appel téléphonique pendant la revue des écarts soit 
par mail. Les fiches d'écarts peuvent être également complétées lors de la revue par des actions 
complémentaires. Toutes les modifications de la fiche d'écart réalisées dans le cadre de la revue sont 
tracées informatiquement au sein de la base de données (Assurance Qualité). 
 

Sur 2017, il a été observé un retard sur le renseignement des fiches d'écarts qui a pu être géré via les 
revues mensuelles. Deux cas de figures se dégagent : 

- Les actions sont réalisées mais la fiche d'écart n'a pas été renseignée,  
- Les actions n'ont pas été réalisées, les pilotes sont contactés pour discussion ou, pour déterminer 

si des difficultés particulières sont rencontrées. Il est à noter que ce point peut être imputé en 
partie à des pilotes qui sont partis de CISBIO ou qui ont changé de poste sans relais avec leur 
successeur sur les fiches en cours. 
 
 

3.3.7 Analyses FOH des défaillances humaines  

 
Le nombre de FESN émises, extrait de la base Lotus et classés selon la date de l’écart est présenté en 
Figure 3 qui présente également la répartition selon leurs origines technique ou FOH. 
On constate que le nombre global de FESN augmente d’année en année. La part des causes analysées 
comme « techniques » (non-FOH) a diminué jusqu’en 2015 pour remonter à environ 57 % en 2017, en 
miroir des causes identifiées comme FOH liées à l’opérateur. L’environnement de travail est rarement 
analysé comme cause de l’écart (en moyenne 3%), les causes mixtes techniques et humaines sont en 
moyenne de 17 % et les causes organisationnelles représentent entre 22% et 47%, cette fraction étant 
assez stable sur la période étudiée. 
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Figure 3 – Typologies des Ecarts Internes FESN sur 2013-2017 

 
Le nombre de fiches d'écart en 2017 est stable par rapport à l’année 2016 (77 en 2017 vs 78 en 2016). 
En résumé, les défaillances qui conduisent à un écart relèvent de 3 catégories : 

- défaillance technique,  
- défaillance humaine,  
- défaillance technique combinée à une défaillance humaine (*).  

(*) ce type de défaillance est comptabilisée en défaillance humaine 
 
   

3.4 Analyses de sûreté - Travaux sur EIP 

CISBIO effectue des analyses de sûreté concernant les travaux sur les EIP ou pouvant interagir avec des 
EIP. Ces interventions (maintenance, travaux neufs, essais…) font l'objet d'analyses de sûreté préalables 
effectuées en concertation avec les personnes concernées (Ingénieur Sécurité-Sûreté, Responsable du 
secteur, intervenants extérieurs, chargés d'affaires, etc…).  
 

Ces analyses, intégrant le risque de coactivité, sont optimisées par le REX des interventions similaires. 
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49 analyses de sûreté travaux ont été réalisées en 2017. Ces analyses viennent en complément des 
différents documents, listés ci-dessous, nécessaires à la préparation et au suivi des interventions : 
 

• Cahier des charges, spécifications techniques, mode opératoire, proposition technique 
commerciale (devis), 

• Plans de prévention, 
• Accord du Chef d’Etablissement pour les interventions en dehors des heures ouvrables, 
• Dossiers d’intervention en milieu radioactif (DIMR), 
• Permis de feu, 
• PV de réception ou PV de fin de chantier. 

  

                                   
  

3.5 Intervenants extérieurs 
3.5.1 Surveillance des intervenants extérieurs 

Est considérée comme intervenant extérieur, toute personne physique ou morale (autre que l’exploitant 
et ses salariés), réalisant des opérations ou fournissant des biens ou services en lien avec un EIP ou une 
AIP.  
Lorsqu'un élément est identifié comme un EIP, les AIP associées sont définies avec des exigences définies 
(ED) selon des critères déclinés dans des procédures ou modes opératoires. 
 

L’exploitant exerce sur les intervenants extérieurs une surveillance lui permettant de s’assurer 
notamment que les opérations qu’ils réalisent, ou que les biens ou services qu’ils fournissent, respectent 
les exigences définies par le biais notamment : 

• d'un suivi terrain par un chargé d'affaires, 
• d'un contrôle technique systématique, 
• de vérification par sondage, d'audits, 
• de l'évaluation des prestataires. 
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3.5.2 Consigne applicable aux intervenants extérieurs 

Au préalable à l'exécution d'une AIP, CISBIO notifie aux intervenants extérieurs les dispositions 
nécessaires à l'application de l'arrêté du 7 février 2012 ("arrêté INB") dans le cadre des contrats par la 
remise d'une consigne sécurité applicables aux intervenants extérieurs dont le contenu présenté ci-
dessous. Cette consigne est également remise lors des plans de préventions. 
Elle précise les dispositions "Sécurité-Sûreté" à respecter au sein de l'INB 29 (CISBIO) dans le cadre d'une 
intervention/prestation et plus précisément les dispositions concernant les interventions (tests, contrôles 
périodiques, maintenance, travaux …) sur, ou à proximité, d'un Elément Important pour la Protection 
(EIP). 
 

Contenu de la consigne : 
• Conditions d’accès à l'INB 29 pour les intervenants extérieurs, 
• Consignes relatives à la Surveillance Médicale, 
• Consignes relatives au Plan de Prévention, 
• Consignes relatives au DIMR (Dossier d'Intervention en Milieu Radioactif), 
• Consignes relatives au Permis de feu, 
• Consignes relatives à la Radioprotection, 
• Consignes relatives à la circulation des intervenants extérieurs dans l'INB 29, 
• Consignes relatives au traitement des déchets, 
• Consignes relatives au respect de la règlementation sur la sûreté du transport aérien "chargeur 

connu". 
• Consigne concernant l’amiante 

 
 

3.5.3 Non conformités des prestataires dits "sécurité"  

CISBIO identifie dans la liste des prestataires par la mention "EIP" les intervenants extérieurs dit "sécurité" 
qui réalisent une AIP, qui interviennent sur un EIP ou qui fabriquent / fournissent un élément faisant 
partie d'un EIP. 
Les commandes qui sont adressées aux prestataires "sécurité" précisent qu'ils sont amenés à travailler 
sur un EIP. 
Une note de 1 à 5 des intervenants extérieurs est attribuée par le service achat, les Soutiens Conformité 
et les chargés d’affaires. Elle permet leur suivi sur la base de critères de satisfaction intégrant la sécurité 
et le comportement des personnels intervenant dans l’INB29. Tout prestataire dont la note est inférieure 
à 3 fait l’objet d’une action du service achat en concertation avec les chargés d’affaires. 
 
15 non-conformités ont été établies en 2017 par le Pôle Conformité Clients/fournisseurs (vs 18 non-
conformités en 2016). Représentant 10% des défauts fournisseurs. La répartition par catégorie est la 
suivante : 
 

Catégories 2016 2017 % 2017 des NC totales 
Qualité 10 10 66,7 
Sureté/Sécurité 0 1 6,7 
Délai 15 3 20,0 
Livraison 0 1 6,7 
Total des NC 25 15 100,00 
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Chaque non-conformité est signifiée au fournisseur par le service Conformité Fournisseurs.  
L’analyse des toutes les non-conformités est réalisée dans le cadre de la réunion "Bilan Qualité" et 
contribue à l’appréciation des fournisseurs. 
 
153 non conformités ont été enregistrés sur l’année 2017.  
Leur répartition en fonction du type de fournisseur est la suivante :  

 
 

Fournisseurs 2016 Objectifs 
2017 2017 % 2017 

Fournisseurs dits Critiques  50 35 82 54% 
Prestataires Sécurité transport 68 40 38 25% 
Prestataires Sécurité hors transport 25 15 15 10% 
Fournisseurs sans impact  14 12 18 12% 
TOTAL 157 102 153  

 
 
 

18

82

15

38

Non-conformité Année 2017

Fournisseurs "sans impact"
(standard)

Fournisseurs Critiques

Fournisseurs "Prestataires
Sécurité"

Fournisseurs Transport

 
 
 

3.5.4 Non conformités des prestataires dits "Critique"  

 
Un fournisseur dit « Critique » est un fournisseur qui nous fournit soit un AIP, Un article de 
conditionnement primaire, un article de conditionnement secondaire ou un excipient.  
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82 non-conformités enregistrées sur 2017, représentant 54% des défauts fournisseurs. Leur répartition 
par catégories est la suivante :  

 

Catégories 2016 2017 
% 2017 des NC 

totales 
Qualité 31 58 70,7 
Délai 5 4 4,9 
Emballage 3 1 1,2 
Livraison 2 9 11,0 
Lots homogènes 5 5 6,1 
Quantité 4 4 4,9 
Sécurité 0 1 1,2 

Total des NC 50 82 100,0 
 

Les défauts « Qualité produit », sont les principales causes des non conformités pour les Fournisseurs 
Critiques. 
 

3.6 Bilan des actions de formations 

Afin de maintenir des compétences au sein de l'INB 29, CISBIO met en œuvre les dispositions suivantes : 
 

• Organisation générale de la formation du personnel, 
Après l'identification des besoins, un plan de formation est construit et mis en œuvre afin de 
pourvoir à la formation du personnel pour le maintien et le développement de son niveau de 
compétence et pour répondre aux exigences des réglementations pharmaceutique et nucléaire. 
Une base de données "Ressources Humaines" intègre notamment l'historique individuel des 
formations internes et externes et la fiche de qualification de la personne où sont notifiés le cursus 
du salarié, l'évolution des postes occupés dans l'entreprise et le suivi de ses formations. 
Une fiche emploi, qui précise la catégorie de l'emploi, l'affectation, le niveau dans la structure, le 
métier, le domaine d'activité, le lien Qualité - Sécurité, la formation réglementaire et les 
habilitations nécessaires ainsi que le niveau de formation initiale requise. 
 

• Accueil d'un nouvel arrivant  
Les modalités d’accueil sont : Administratives, Sécurité-Sûreté, Environnement, Qualité, 
pharmacovigilance et radioprotection. 

 
• Formation du personnel au poste de travail, 

Chaque personne affectée à un nouveau poste effectue des formations spécifiques au poste de 
travail sous forme de compagnonnage. 
 

Le plan de formation annuel (internes et externes) prévoit l’organisation des formations et recyclages 
sécurité réglementaire des opérateurs telles que le recyclage radioprotection et la lutte contre l’incendie, 
SST, Electrique, CACES, etc…. 
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Les formations réalisées en 2016 sont présentées dans le tableau ci-dessous. 
 
⇒ 3117 heures de formations (*) dans le domaine de la sécurité-sûreté ont été dispensées en 2017 pour 
un total de 599 participants (versus ~ 4767 heures pour 2016). 
 

 (*) Données transmises par le Service Formation (DRH) (ne prend pas en compte les accueils radioprotection NE/A/B & sécurité des nouveaux 
arrivants).  

3.7 Formations 2017 

 

Sécurité - Sûreté - Radioprotection Interne 
/externe 

Nombre de 
participants 

Durée 
en 

heures 
Coût 

pédagogique 

CONDUITE D'EQUIPEMENT         

Caces 2 recyclage Externe 1 7 330 € 
Caces 3 Externe 5 91 2 610 € 
Caces 3 & 5 recyclage Externe 2 14 820 € 
Caces 3 recyclage Externe 2 14 660 € 
caces 5 recyclage Externe 1 7 330 € 
Conduite d'autoclave Externe 7 49 900 € 
Recyclage PEMP 3B Externe 5 70 2 450 € 
Pontier-Elingueur Externe 9 63 2 495 € 
ELECTRICITE 
Habilitation électrique Externe 7 21 1 800 € 
INCENDIE 

Formation incendie-Extincteurs Externe 101 126,25 5 100 € 
Interne 3 3,75 0 € 

Equipier de 1ere intervention Externe 8 24 791 € 
RADIOPROTECTION 
Accueil radioprotection Interne 2 7 0 € 
Accueil radioprotection - sites TEP Interne 1 1,5 0 € 
PCR niveau 2 Externe 8 385 11 800 € 
Recyclage radioprotection Interne 150 478,5 0 € 
Sensibilisation à la radioprotection Interne 5 9 0 € 
Recyclage Formation Camari Externe 2 28 3 720 € 
Recyclage CEFRI Externe 1 14 366 € 
SAUVETEUR SECOURISTE  
SST Initial Externe 4 56 1 100 € 

Recyclage SST Externe 11 77 960 € 
Interne 18 126 0 € 

SECURITE DU TRAVAIL 
Accueil sécurité Interne 13 16,3 0 € 
Accueil sécurité - sites TEP Interne 7 10 0 € 
Bases en prévention des risques – E-learning Externe 2 40 0 € 
Travail en hauteur/ Port du harnais Externe 5 35 1 200 € 
Utilisation des gaz toxiques et corrosifs Externe 10 35 1 875 € 
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Sécurité - Sûreté - Radioprotection Interne 
/externe 

Nombre de 
participants 

Durée 
en 

heures 
Coût 

pédagogique 

SURETE NUCLEAIRE 
Culture sécurité et sûreté nucléaire-Mod 2 Interne 14 49 0 € 
Culture sécurité et sûreté nucléaire-Mod 3 Interne 15 52,5 0 € 
Culture sécurité et sûreté nucléaire-Mod 4 Interne 12 48 0 € 
Culture sécurité et sûreté nucléaire-Mod 5 Interne 12 24 0 € 
Culture sécurité et sûreté nucléaire-Mod 6 Interne 12 42 0 € 
Culture sécurité et sûreté nucléaire-Mod1 Interne 14 49 0 € 
TRANSPORT 
ADR  - Classe 7 Externe 2 36 1 760 € 
ADR de base Externe 2 42 1 038 € 
Conseiller sécurité ADR Externe 1 40 1 390 € 
Conseiller sécurité ADR - Spécialisation classe 7 Externe 1 24 600 € 
IATA recyclage - radioactifs inclus Externe 1 21 1 080 € 
Magasin - Route - Aérien Interne 2 4 0 € 
Rappel réglementaire Transport par route Interne 6 9 0 € 
Sûreté du frêt - 11.2.5. Externe 1 7 200 € 
Sûreté du frêt - 11.2.7. Externe 3 6 75 € 
Transport de matières radioactives - Magasin Antony Interne 5 7,5 0 € 
Internet BPF documentation Interne 1 1 0 € 
Transport de matières radioactives  Interne 17 30,5 0 € 
VENTILATION 
Ventilation des installations nucléaires Externe 3 81 8 400 € 
DIVERS 
Suivi et comptabilité des matières nucléaires Interne 6 6 0 € 
Transferts de contamination Externe 1 27 2 800 € 
Utilisation logiciel Caraïbes Externe 2 14 1 000 € 
Scénarios de démantèlement Externe 1 20 1 200 € 
Formation des Elus du CHSCT Externe 16 280 3 900 € 
Secrétaire du CHSCT Externe 2 14 1 722 € 
Présider un CHSCT Externe 1 7 890 € 
Internet - BPF documentation Externe 4 4 270 € 
formation Gestes et postures Externe 8 32 364 € 
Formation Habillage/déshabillage Interne 21 34,5 0 € 
Gestion des déchets & effluents appliquée au 
démantelement Externe 1 20,5 1 280 € 
Gestion des déchets chimiques des labo Externe 1 14 920 € 
Internet - le travail en zac Externe 6 7,5 540 € 
Devenir formateur à l'utilisation de l'outil SEIRICH Externe 1 7 0 € 
Dosimétrie des rayonnements ionisants Externe 1 30 2 490 € 
Ergonomie appliquée au pipetage manuel Externe 1 2 0 € 
Acquérir les notions de base sur les produits chimiques Externe 2 8 0 € 
Agent d'intervention en milieu radioactif Externe 1 175 5 330 € 
Base de gestion des équipements Interne 1 1,5 0 € 
Conduite à tenir en cas d'inspection Interne 6 3 0 € 
Correspondant déchets Externe 2 28 1 860 € 
TOTAUX   599 3117 78 416 € 
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3.8 Gestion des sources scellées  

Ce paragraphe concerne la gestion des sources scellées radioactives "en exploitation" sur l‘INB 29 et 
sur les sites TEP dont le suivi est placé sous la responsabilité du Gestionnaire de Sources Radioactives 
(GSR) et qui sont utilisées dans les procédés (fabrication, développement, ou contrôle qualité) ainsi que 
pour la calibration des appareillages de mesures. 
 

Pour assurer le suivi de ces sources (hormis celles gérées par le GIP Sources HA), le GSR a émis au 
cours du 1er trimestre 2017, un inventaire des sources scellées enregistrées dans « traces sources » qui a 
été envoyé aux Responsables des secteurs pour en effectuer le suivi. Cet inventaire validé par un contrôle 
de 1er et de 2ième niveau a été retourné au GSR pour la mise à jour de « trace sources »  

 
Cet inventaire détaillé de l’INB 29 et des sites TEP a été envoyé à l’IRSN et à l’ASN le 9 mars 2017 et fait 

état de 264 sources scellées utilisées.  
 

Un programme de contrôle est appliqué aux sources scellées utilisées dans l’installation (hors sources 
détenues par le GIP Sources) et comporte trois types de contrôles : 
 

1. Les contrôles réglementaires externes effectués annuellement par un organisme agréé,  
2. Les contrôles internes de bon fonctionnement effectués par l’installation, 
3. Les contrôles semestriels sur les sources de plus de dix ans (avec ou sans demande de 

prolongation validée). 
 

En mars 2017, un nouveau suppléant GSR a été nommé après une formation et un compagnonnage de 
15h00 validés par une attestation d’habilitation.  Les thèmes suivants ont été abordés : 

• Gestion interne des sources radioactives scellées en exploitation 
• Utilisation du Logiciel Trace Sources 
• Evolution Réglementaire sur la gestion des sources radioactives scellées 
• Identification des sources de plus de 10 ans nécessitant une demande de prolongation 
• Contrôle internes et externes  
• Démarche concernant l’achat d’une source 
• Démarche concernant le reprise de sources 

En janvier 2017 les balises de radioprotection non utilisées ont été démantelées et 65 sources issues de 
ce démantèlement seront évacuées en 2018 par la filière appropriée (CERISE filières 5 et 6).  

D’autres sources au nombre de 12 (Cs137) ont été évacuées par la filière du GIP sources en début 
d’année 2017.  

 
Les contrôles techniques externes ont été réalisés sur l’ensemble du parc à sources d’octobre en 

novembre 2017 par l'organisme "SGS Qualitest" (Rapport : 17-OSN-278-11 - Page 1/281 FDOAQ0200-05 
CPR - Contrôle source scellée).  

Déclaration le 24 février 2017 par le Pôle conformité réglementaire d’un évènement significatif pour la 
mise au déchet par erreur d’une source scellée d’activité supérieure au seuil d’exemption en exploitation 
lors d’une maintenance d’une cellule. Evènement déclaré au titre du critère 6 impliquant la 
radioprotection, du niveau zéro sur l’échelle INES relatif à la perte d’une source et retrouvée dans le flux 
de déchets nucléaires. Un compte rendu d’événement significatif a été adresse à l’ASN le 23 mars 2017. 
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Déclaration le 20 novembre 2017 de la perte de 4 sources scellées au Cs 137, chacune était étalonnée 
à 6 µCi en Cs 137 (mars 1978) soit 2,4 µCi (89 kBq) en novembre 2017. Elles provenaient des anciennes 
balises démantelées. Un compte rendu d’évènement significatifs a été envoyé à l’ASN le 22 décembre 
2017 pour en expliquer les raisons. En parallèle un courrier a été adressé à la préfecture d’Evry le 21 
novembre 2017. 

 
L’année 2018 portera sur la mise aux déchets des sources inutilisées et de plus de dix ans. Les 

demandes de prolongations à établir auprès de l’ASN par article 26. L’étude des besoins met en avant 
l’achat d’un nombre important de sources en vue de renouveler son parc et de maintenir les 
équipements en fonctionnement. Le niveau des contrôle internes et externes restera un des éléments 
majeurs pour l’optimisation du suivi des sources en exploitation et la formation des exploitants sera 
renforcée. 

  
3.9 GIP Sources (CEA/CISBIO)  

Le groupement d’intérêt public pour la récupération des sources de hautes activités distribuées par 
CISBIO et le CEA s’appuie notamment sur les installations THA de l’INB 29 pour décharger et 
reconditionner les sources scellées de hautes activités (SSHA). 
 
Sur l’année 2017, le GIP a réalisé les actions de reprises de sources scellées suivantes :  

 
Nb de Sources Isotope Activité Globale (GBq) Date de l’activité 

97 Co60 155 948.65 31/12/2017 
30  Cs137 49.44 31/12/2017 
56 Sr90 19.02 31/12/2017 
10 Eu152-154 275.93 31/12/2017 
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3.10 Exercices Sécurité  

Un exercice sécurité incendie s’est déroulé en 2017, il s’agit de l’exercice semestriel CISBIO-CEA/FLS du 
21/06/2017. Le second exercice a été reporté à début 2018 en raison de mouvements de grève du 
CEA/FLS et de la conduite d’un exercice national sur le centre CEA de Saclay. 
 
 1er Exercice 2ème Exercice 

Date 21/06/2017 31/01/2018 
Lieu INB29 bâtiment 559 (bâtiment nucléaire) pièce 371 INB29 bâtiment 539 (bâtiment nucléaire) pièce 5E 

Participants PCL CISBIO, ELPI CISBIO, FLS CEA/SAC 
Intervention SDIS simulée 

PCL CISBIO, ELPI CISBIO, FLS CEA/SAC 
Intervention SDIS simulée 

Objectif 
Entraînement semestriel des équipes terrain, du PCL 
et du COE Radioprotection 

Entraînement semestriel des équipes terrain, du 
PCL et du COE Radioprotection 

Scénario & 
déroulement 

Un court-circuit au niveau de l’armoire de commande 
d’un convoyeur provoque un départ de feu sur les 
matières combustibles adjacentes. Un opérateur 
surpris se blesse dans la fuite à l’avant-bras et reste à 
l’entrée du hall, intoxiqué. 
Simulation par générateur de fumées froides. 

Vers 9h30, un salarié réalise une opération de 
conditionnement dans le hall 5E du bâtiment 539, 
un court-circuit suivi de feu au niveau de l’armoire 
électrique. La propagation de l’incendie aux 
différents matériaux de stockage est très rapide. 
L’opérateur surpris par cet incendie se blesse dans 
sa fuite à l’avant-bras droit. La victime se retrouve 
assise au sol à l’entrée du hall, blessée et intoxiquée 
et contaminée par les fumées d’incendie des 
matériaux 

Conclusion 
Points à 

améliorer 

Défaillances de l’alarme : tonalité ELPI et message 
RDO. 
Formalisation de l’intervention pour la coupure 
électrique, pour être connue des intervenants. 
Mises à jour documentaires : Liste de Succession, 
Gestion d’un Evénement Majeur, coordonnées 
téléphoniques, plans. 
Formations aux postes des PCA, PCL, PCDL, RA à 
réaliser. 
Vérification de la détection incendie du bâtiment, de 
la récupération des eaux d’extinction, de la bonne 
fermeture des portes coupe-feu, de la puissance et du 
débit du RIA. 
Détermination de l’inventaire radiologique réel. 

Seront formalisée dans le compte rendu de 
l’exercice incendie en préparation 

 
L’installation a procédé à des exercices d’entraînement des équipiers et chefs ELPI :  
 

• 03/05/2017 : Incendie face avant du laboratoire 1. 
• 14/06/2017 : Incendie en face avant du laboratoire 16. 
• 18/10/2017 : Incendie en face avant du laboratoire 24. 
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Date 03/05/2017 14/06/2017 18/10/2017 

Lieu Bât.549 Labo 1 Bât. 549 Labo 16 Bât. 549 Labo 24 

Participants Chef et équipiers ELPI  
  

Objectif  

- Vérification opérationnelle des 
ELPI : Reconnaissance, 
évacuation et déploiement des 
moyens d’extinctions 

- Mise en situation/validation 
suppléant chef ELPI : 
Jacques Lainé 

- Vérification opérationnelle des 
ELPI : Reconnaissance, 
évacuation et déploiement des 
moyens d’extinctions 

- Mise en situation/validation 
suppléant chef ELPI : 
Antony DELAMOTTE 

- Vérification opérationnelle des 
ELPI : Reconnaissance, 
évacuation  

- Moyens d’extinction : Attention à 
la borne  

- Test des moyens de 
communications 

Scénario 
& 

Déroulement 

Cours circuit suivi d’un départ de 
feu dans une armoire électrique 
situé dans la pièce 
232...Embrasement général du 
laboratoire 9h37 déclenchement 
alarme ELPI  

9h48 fin de l’exercice 

Cours circuit suivi d’un départ de 
feu dans une armoire électrique 
situé dans la pièce 
314...Embrasement général du 
laboratoire 9h24 déclenchement 
alarme ELPI  

9h32 fin de l’exercice 

Cours circuit suivi d’un départ de 
feu dans une armoire électrique 
situé dans la pièce 
362...Embrasement général du 
laboratoire 

9h18 déclenchement alarme ELPI 
9h34 fin de l’exercice  

Conclusion – points 
à améliorer 

- Déploiement très rapide 
(7personnes en T + 2mn) 
Reconnaissance T + 6 mn 
Evacuation T + 10 mn 

- Validation Jacques Lainé 
 

- Test non conforme des talkies  
- Pas de consigne formelle porte 

coupe-feu 
- Vérif vent tardive 

- Déploiement très rapide (8 
personnes en T + 2mn) 
Reconnaissance T + 5 mn 
Mise en place ELPI et 
moyens supp extinction T + 5 
mn 

- Validation Antony 
DELAMOTTE 
 

- Pas d’évacuation 1er étage par 
manque d’ELPI mais volonté 
du chef testé 

- ELPI envoyé a la mauvaise porte 
pour accueil des secours 

- Inversion des têtes 

- Déploiement très rapide (7 
personnes en T + 2mn) 
Reconnaissance T + 4 mn Mise 
en place ELPI et moyens supp 
extinction T + 5 mn 

- Bonne ligne d’eau utilisée 
- - Bonne borne de rattachement 

(dans CEA) 
- Bonne qualité des moyens de 

communications 
 

- Pas de vérification sens du vent 
- Blocage des accès tardif 
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3.10.1 Exercices réalisés lors d’inspections ASN: 

En 2017, un exercice a été réalisé à travers des inspections ASN :  
 

• 30/08/2017 : Simulation Incendie à l’extérieur de l’Aile I (Intervention de la FLS en moins de 20 
minutes) 

 

3.11 Vérifications par sondage (Article 2.5.4.-I de l'arrêté du 07 février 2012)  

Cette disposition de l'arrêté INB est mise en œuvre au sein de l'installation par des vérifications par 
sondage (appelés audits) qui concernent notamment les AIP, le respect des modalités d'exécution, les EIP 
et ED associées, le respect du contrôle technique etc... et sont effectuées par le Pôle Conformité 
Réglementaire. 
Les acteurs Conformité, conformément à l'article 2.5.4-I de l'arrêté INB, ne participent pas à la réalisation 
de ces AIP ni à leurs contrôles techniques (dit contrôle 1er niveau). 
 

3.11.1 Récapitulatifs des audits - 2017 

L’installation a procédé à des vérifications par sondage (Article 2.5.4.-I de l'arrêté du 07 février 2012) 
autrement appelées « audits ». Les deux audits réalisés sont récapitulés au Tableau 1. Les nombres 
d’audits sécurité-sûreté et de recommandations sont représentés en Figure 4. 
 

N° Date Thème 
1 27/09/2017 Audit délégations CEP, IP Maintenance suite à l’inspection ASN du 19/07/2017 
2 18/10/2017 Audit sur la limitation des activités en iode 131 dans l’INB29 

Tableau 1 - récapitulatif des audits CISBIO sur 2017 
 
 

 
Figure 4 - évolution des nombres d'audits sécurité-sûreté et de recommandations 

 
 
 
 
 
Les pilotes des actions sont relancés environ 1 fois par an par l'assistante de la Direction Conformité 
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pour faire un point et mettre à jour l'outil de suivi. 
En fonction des réponses et des retards observés les délais peuvent être réajustés. 
Les pilotes peuvent apporter leur suggestion sur les actions proposées par les auditeurs (contenu 
technique, délai de réalisation, etc…) avant la diffusion de compte-rendu final. 
Les recommandations/constats, issus de ces audits, sont saisis dans un outil informatique avec un 
délai de réalisation et un pilote. La répartition entre les secteurs auxquels sont affectées les 
recommandations est représentée en Figure 5. 
 

 
Figure 5 - répartition par secteur des recommandations d'audits sécurité-sûreté de 2017 

 
 

3.11.2 Audits sécurité-sûreté 2017 – Synthèse 

 
Synthèse de l’audit n°1 - Audit délégations CEP, IP Maintenance suite à l’inspection ASN du 19/07/2017 
Au cours de cet audit, a été analysé le contenu de la Note Maintenance SPECT/STI/2011-028/PC « 
Autorisations et délégations du groupe Maintenance » du 18/10/2011. Le tableau relatif aux contrôles 
périodiques des ESP est effectivement à réactualiser de même que les autres tableaux relatifs à 
l’électricité, la manutention, les réseaux de surveillance, les effluents, la ventilation et les contrôles divers. 
En première approche, a été réactualisée les listes des opérateurs, contrôleurs et approbateurs en se 
basant sur des fonctions plutôt que sur les noms des intervenants. Ces tableaux restent à finaliser en 
s’appuyant notamment sur les RGE applicables. 
 

Synthèse de l’audit n°2 - Audit sur la limitation des activités en iode 131 dans l’INB29 

Conclusion sur le respect des limites en iode-131 

Un travail d'investigation préparatoire à l'audit, via les fichiers de suivi Excel, a permis de vérifier le 
respect des limites en iode-131 pour différents secteurs et scénarios : hall d'expédition (+ 2 scénarios), 
aile B, hall+aile B, ADEC, travée centrale, aile G.  
Les limites en iode-131 sont respectées avec toutefois une interrogation pour l'aile B qui se rapprochent 
fortement de la limite de 185 GBq en iode-131 à plusieurs reprises sans la dépasser.  
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Au regard de la situation liée à la diminution en iode-131 puis à son arrêt à fin 2019, il ne parait pas 
opportun de demander une augmentation de la limite en iode-131 pour l'aile B (article 26 du décret « 
procédures ») afin de disposer d'une marge supplémentaire. 
Le déploiement de l'outil SARGE (avec un paramétrage plus précis des flux de matières radioactives) 
permettra de vérifier la pertinence ou non de cette décision. 
Une attention particulière devra être apportée en cas de cumul sur 4 jours (par exemple cumul des 
expéditions pour jeudi-vendredi-samedi-dimanche) dans le hall, car le calcul théorique met en évidence 
un potentiel dépassement des 800 GBq dans le hall.  
 
L'outil SARGE est déjà implanté dans le hall d'expédition et permet de s'affranchir d'un tel dépassement 
grâce à une identification par anticipation. Dans ce cas de figure, des mesures compensatoires peuvent 
être décidées entre le hall et la production. La conformité réglementaire reçoit les alertes SARGE et serait 
donc informée. 

Conclusion sur les processus production – organisation – gestion des déchets 

Les processus de production bénéficient d’environ une année de retour d’expérience et démontrent une 
certaine robustesse en termes de sûreté ; la gestion des situations dégradés doit cependant être clarifiée, 
formalisée et portée à connaissance des équipes, ainsi que l’organisation de la production.  
Concernant la gestion des déchets, un cadre procédural est à définir et les défaillances techniques & 
humaines à anticiper.  Un projet de traitement et réduction des déchets est à l'étude et devra faire l'objet 
d'une présentation en Commission Technique d’Etablissement. 
 

3.11.3 Etat des lieux des actions issues des audits 2011-2017 

Un bilan de l’état des lieux de la réalisation des actions d’audits, dérivées des recommandations d’audits 
et suivies dans le Tableau de Suivi des Actions est présenté en Figure 6. 
 
 

 
Figure 6 - Bilan de réalisation des actions des audits sécurité-sûreté de 2013 à 2017 
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A ce jour, 55 actions, représentant 23% du total des actions, sont encore à réaliser. Cette fraction 
provient essentiellement des nouvelles actions de 2017 et de 2016. A titre de comparaison, si on 
comptabilise toutes les actions antérieures à 2015, seules 6% des actions restent à faire. 
La diminution du nombre d’audits et le retard dans la réalisation des recommandations d’audits peut 
s’expliquer d’une part par le focus sur les actions correctives plutôt que sur les actions de prévention que 
représentent la démarche des audits et d’autre part par le réexamen de sûreté qui mène en parallèle des 
investigations de terrain et des analyses de conformité de nature similaire aux audits. 

 
 

 

3.12 Relations avec l’Autorité de Sûreté : inspection, instruction dossiers, réunions  

Cette partie fait le bilan sur certaines interactions avec l’Autorité de Sûreté Nucléaire, telles que les 
inspections, l’instruction de dossiers de demande d’autorisation notamment et autres réunions. 

 

3.12.1 Inspections ASN 

En 2017, l’ASN a réalisé neuf inspections (ou « visites de surveillance » (VdS)) sur l’INB29. Ces inspections 
ont donné lieu à des Lettres de Suite, formulant des demandes « A » et « B » complémentaires, ainsi que 
des observations « C », dont le nombre est indiqué dans le Tableau 2, mais qui ne tient pas compte des 
demandes de compléments éventuelles, par lettre ou par courriel. 

 
N° Date VdS Code, Thème Lettre de Suite 

Demandes A,B,C 
1 23/02/2017 INSSN-OLS-2017-0602 

Prélèvements d’eau, gestion et rejets d’effluents 
CODEP-OLS-2017-008633 
A : 6, B : 5, C : 4 

2 11/05/2017 INSSN-OLS-2017-0772 
Radioprotection 

CODEP-OLS-2017-020193 
A :3, B : 3, C : 0 

3 18/05/2017 INSSN-OLS-2017-0603 
Gestion des sources radioactives 

CODEP-OLS-2017-021698 
A : 6, B : 4, C : 2 

4 09/06/2017 INSNP-DTS-2017-0432 
Transport – Colis non soumis à agrément de l’autorité 
compétente 

CODEP-DTS-2017-029126 
A : 11, B : 0, C : 1 

5 21/06/2017 INSSN-OLS-2017-0601 
Transport – Expéditions en INB 

CODEP-OLS-2017-031657 
A : 5, B : 3, C : 0 

6 19/07/2017 INSSN-OLS-2017-0600 
Suivi en service des équipements sous pression (ESP) 

CODEP-OLS-2017-031104 
A: 8, B: 3, C: 5 

7 30/08/2017 INSSN-OLS-2017-0796 
Engagements suite à inspections et événements 

CODEP-OLS-2017-038223 
A : 2, B : 18, C : 6 

8 20/09/2017 INSSN-OLS-2017-0736 
Déchets 

CODEP-OLS-2017-040941 
A : 6, B : 5, C : 0 

9 21/12/2017 INSSN-OLS-2017-0605 
Contrôle - commande 

CODEP-OLS-2018-000827 
A : 9, B : 6, C : 0 

Total demandes : A : 56, B : 47, C : 18 
Tableau 2 - visites de Surveillance ASN de l’INB29 sur 2017, lettres de suite et demandes 
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Les constats n’étant plus d’application depuis courant 2016, leur suivi est retiré du BAS. 
Le nombre de demandes, en particulier de types « A » et « B », est suivi sur les cinq dernières années, tel 
que présenté dans la Figure 7. Le nombre de demandes est relativement stable sur les cinq dernières 
années. Depuis 2016, on constate une augmentation d’environ 30% des demandes « B » en même temps 
qu’une diminution d’un quart du nombre d’observations, les demandes « A » et « B » ensemble 
augmentant de 17%. 
 

 
Figure 7 - Suivi des demandes « A » et « B » et observations « C » des lettres de suite d’inspection ASN – 2013-2017 

 
3.12.2 Suivi des actions issues de VdS 

En termes de suivi des actions, les demandes ASN de lettre de suite, les demandes de compléments ainsi 
que les engagements CISBIO afférents, parfois décomposées, ont produit, sur 2017, 162 actions, 
desquelles 101 ont été réalisées (62% d’achèvement). Le Tableau 3 présente le nombre de ces actions et 
leurs pourcentages d’achèvement, par année sur les cinq dernières années. 
 
 

Année Nombre d'actions suivies issues de VdS Fraction réalisée 
2017 162 62% 
2016 213 85% 
2015 127 94% 
2014 278 96% 
2013 79 95% 

Tableau 3 - actions suivies issues des inspections ASN, pourcentage d’achèvement 
 
Concernant les retards, le Tableau de Suivi mis en place permet de suivre les dates d’envoi des réponses 
par rapport aux objectifs fixés par l’ASN ou par l’exploitant. Le respect des échéances est présenté en 
Figure 8. 
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Figure 8 - Suivi des retards dans les actions issues des inspections ASN – 2013-2017 

  
3.12.3 Dossiers transmis à l'ASN pour instruction 

Les dossiers transmis à l'ASN au titre d'un article 26 du décret procédures sont récapitulés dans le 
tableau ci-dessous. 
 

⇒En 2017, 5 accords ASN (en bleu dans le tableau) ont été accordés en 2017. 
 

Dossiers Statut ou 
Date Accord ASN Commentaire 

Pièce 379 - entreposage boite PRP 18 janvier 2017 CODEP-OLS-2017-002148 du 18 janvier 2017 
Décision CODEP-OLS-2017-002149  

Opérations de remise en service de l'enceinte THA2 9 mars 2017 CODEP-OLS-2017-009067 
Décision COPED-OLS-2017-009069 

Relocalisation de l'entreposage de télémanipulateurs hors du 
laboratoire 22 11 mai 2017 CODEP-PLS-2017-018064 et Décision ASN 

CODEP-OLS-2017-018066 

Ioflupane phase 2 : fabrication de lots de validation en 
enceinte 6E et laboratoire 21 6 juin 2017 

Courrier CODEP-OLS-2017-0069 du 6 juin 2017 et 
décision n° CODEP-OLS-2017-022214 du 6 juin 

2017 

BAG RSO laboratoire 3 7 septembre 2017 
Courrier CODEP-OLS-2017-035986 du 12 

septembre 2017 + décision CODEP-OLS-2017-
035989 du 7 septembre 2017  

Modification du Plan d'Urgence Interne En cours 
d'instruction 

AR de l'ASN CODEP-OLS-2017-044580 du 2 
novembre 2017 

 

Transfert de laboratoires radioactifs au rdc de l'aile D-E du 
bâtiment 549 (CQ, R&D) 

En cours 
d'instruction 

Derniers échanges sur le projet : 
- CODEP-OLS-2017-049839 du 6 décembre 2017 
 

Réseau de Transfert Pneumatique (RTP) => pour le transfert 
d'échantillons radioactifs en navette aile DE 

En cours 
d'instruction 

- AR ASN CODEP-OLS-2017-052095 du 14 
décembre 2017 et complément 
- 

Laboratoire 24 – CQ microbiologie En cours 
d'instruction 

AR de l'ASN le 3 janvier 2018 réf. CODEP-OLS-
2018-0008666 

THA2 remise en exploitation En cours 
d'instruction 

Derniers échanges sur le projet : 
- CODEP-OLS-2017-031285 du 31 juillet 2017 
- Pôle CR/2017-348/ilvc du 29 novembre 2017 
- CODEP-OLS-2018-000866 du 8 janvier 2018 

Démontage des enceintes des laboratoires  
13, 14, 18 et 26 suite à assainissement 

En cours 
d'instruction 

AR de l'ASN le 29 janvier 2018 réf. CODEP-OLS-
2018-006107  

"Ioflupane -I123" – phase 3 - laboratoire 22  En cours 
d'instruction 

Derniers échanges sur le projet : 
- CODEP-OLS-2017-044055 du 27 octobre 2017 

-SSN-CR/2017-343/vc du 30 novembre 2017 
- CODEP-OLS-2018-010914 du 27 février 2018 

Impact arrêt calculateur SOLAR  
- nouveaux seuils balises (PT réexamen) 

En cours 
d'instruction 

- CODEP-OLS-2017-022622 du 20 juin 2017 
- DSSNE/2017-253/PhC du 18 août 2017 

 + instruction IRSN en cours 
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3.12.4 Réunions avec l'ASN   

Les réunions avec l'ASN suivantes se sont déroulées sur 2017 : 
 

• Le 07 avril 2017 - Réunion annuelle ASN-CISBIO présentant l'auto-évaluation de l'installation  
• Le 05 juillet 2017 - Réunion technique : Présentation à l'ASN de l’avancement des prescriptions 

techniques. 
• Le 05 octobre 2017 - Réunion technique ASN/IRSN : Présentation de l’avancement des 

prescriptions techniques. 
 
 

3.12.5 Réunions avec la CLI 

Les réunions avec la CLI suivantes se sont déroulées sur 2017 : 
 

• 10 avril 2017, 
• 02 juin 2017, réunion de préparation  
• 06 juin 2017, assemblé plénière 
• 30 novembre 2017, réunion publique 
• 12 décembre 2017, assemblé plénière 

 
Ces réunions ont fait l’objet de présentations concernant les événements significatifs, l’avancement de 
l’étude de sûreté associée au métro ligne 18 et la présentation du Bilan Annuel de Sûreté. 
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4. BILAN DES DECHETS ET DES EFFLUENTS PRODUITS ET REJETES 
Les registres suivants, tels que mentionnés dans les décisions de l’ASN, n° 2009-DC-0157 et 2009-DC-
0158, sont transmis chaque mois à l'ASN : 

- le registre des rejets d’effluents gazeux et des transferts d’effluents liquides radioactifs de l'INB 29, 
- le registre des analyses physico-chimiques des effluents industriels de l’INB 29,  
- les registres suivants adressés par le CEA à la demande de CISBIO sont également joints : 

1. Les registres pour l’environnement du CEA-Saclay, 
2. Les registres physico-chimiques du CEA Saclay.  

 

4.1 Déchets solides radioactifs  
• Déchets Très Faible Activité (TFA) : 96.5 m3 ont été évacués vers le CIRES de l'ANDRA. 
 
 

 
 
 
• Déchets Faible Activité (FA) : aucun fût de 200 litres n’a été évacué vers l’INB 72. Un caisson de 10 m3 

et deux caissons de 5 m³ ont été évacués vers le CSA via la filière du CEA/Saclay. 
• Déchets solides putrescibles Faible Activité : 13 fûts de 120 litres (cadavres d’animaux) soit 366 kg 

ont été évacués vers CIRES ANDRA. 
• Déchets Moyenne Activité : aucun déchet n'a été produit ou évacué en 2017. 
• Déchets Haute Activité : aucun déchet n'a été produit ou évacué en 2017. 
 

Dans le cadre du réexamen de sûreté de l'INB 29 (dont le GP2 a eu lieu le 07 mars 2012), CISBIO a pris 
l’engagement de présenter, dans le bilan annuel de sûreté, un point d’avancement des différentes actions 
en cours pour l’évacuation des « déchets en dépassement d’échéance » et des déchets sans filière. 
 

Point d'avancement des différentes actions en cours pour l’évacuation des déchets en dépassement 
d’échéance et des déchets sans filière : 
1. Acide Chlorhydrique: environ 1240 litres. Des prélèvements pour analyse ont été effectués et une 

demande d’accord préalable à l’ANDRA a été initiée (pas de mouvement en 2017). 
 

2. Fûts FA: 120 fûts de déchets contenant du Sr-90. (pas de mouvement en 2017). 
Pour évacuer ces déchets il est nécessaire de pouvoir estimer de manière fiable l’activité des colis de 
déchets en Sr-90 ce dernier étant difficilement mesurable. CIS bio a contractualisé avec l’ANDRA et 
émis un Descriptif de Projet d’Agrément dans le but d’obtenir un agrément FMA dans lequel seraient 
inclus les déchets contenant du Sr-90. 
Parallèlement à cela CISBIO a enclenché une prestation avec un spécialiste de mesure pour l’appuyer 
sur ce dossier. 
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3. Déchets entreposés dans les enceintes THA: ces déchets seront gérés avec les déchets issus de 
l’assainissement poussé. Une demande d’acceptation pour obtention d’un agrément a été initiée 
auprès de l’ANDRA. Le volume de déchets provenant de l’ensemble du démantèlement est estimé à 65 
m3. 
 

Le projet d’assainissement poussé ne produit pas de déchets à ce jour. En effet, nous sommes en phase 
préparatoire, et nos déchets sont intégrés aux déchets du site.  
 
L’activité en THA1 au 31/12/2017 est de 139.452 TBq (hors THA3 et THA5, Marion et Aphrodite) 
 
Au 31/12/2017, le THA1 contenait 67 poubelles de déchets. 

 

4.2 Effluents et déchets liquides radioactifs 

Effluents liquides douteux 
Effluents douteux (susceptibles de contenir une faible quantité de matière radioactive en fonctionnement 
normal) rejetés dans le réseau d'effluents industriels : 
 

 
Identification Provenance REJETS 2017 

Volume en m3 Activité β/γ en Bq 
B1-B2 aile B - laboratoires 78.1 9,04.106 
E1-E2 aile E - laboratoires 50.4 3,98.106 
G1-G2 aile G - laboratoires 201.3 14,89.106 

 
 

Le volume total rejeté a été de 329,8 m3, soit 4,81 % de moins qu’en 2016. 
 
 

Déchets liquides radioactifs 
 

Identification Provenance Déchets liquides transférés pour traitement 2017 
Volume en m3 Activité β/γ en Bq 

CAC2-CAG1 AILE C / AILE G 9,2 4,97.108 
CAB2-CADE1-

CADE2 
AILE D/E Laboratoires 

AILE B Salle ADEC 13 2,2.108 

Cuves piscine sous-
sol THA AILE A 0 non applicable 

 
 
 

Le volume de déchets liquides actifs transférés a été de 22,2 m3 soit une baisse de 9 % par rapport à 
l’année 2016. Une des causes de cette diminution est due à l’impossibilité en fin d’année pour l’INB35 de 
recevoir les déchets liquides. 
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4.3 Effluents gazeux radioactifs 

CISBIO a mis en place en 2011 un outil interne de suivi plus précis qui permet d'effectuer une évaluation 
des rejets pour chacune des 4 périodes (suivi hebdomadaire). Cet outil de suivi permet de surveiller au fur 
et à mesure l'évolution des rejets dès la réception des résultats par le CEA. 
 

Limites réglementaires : ces limites sont issues de la décision n°2009-DC-0157 du 15 septembre 2009 de 
l'Autorité de Sûreté Nucléaire fixant les limites de rejets dans l'environnement des effluents gazeux. 
 

De 2012 à 2016, aucun dépassement des limites mensuelles et annuelles de rejets gazeux n'a été observé. 
 

Les résultats du cumul des rejets des effluents gazeux (émissaires E6, E9, E10 et E23) sont récapitulés 
dans le tableau suivant pour les 5 dernières années :  
 
 

gaz 
rares
123Xe 123I 125I 131I

Total 
iodes

60Co 82Br 99mTc 137Cs 201Tl 203Pb 201Pb β  global total béta 
& gamma

2012 5,52E-04 2,84E-02 4,38E-06 7,72E-02 1,06E-01 7,19E-04 2,20E-03 0 0 0 4,36E-05 0 7,81E-05 3,04E-03

2013 8,66E-03 2,33E-02 1,06E-05 1,18E-01 1,41E-01 3,84E-04 1,43E-03 0 0 7,1E-06 0 9,15E-05 1,91E-03

2014 0,00E+00 3,63E-02 1,54E-05 1,04E-01 1,41E-01 4,75E-04 9,78E-04 0 1,50E-04 7,32E-05 1,50E-04 1,02E-04 1,93E-03

2015 0,00E+00 5,65E-02 5,13E-05 1,04E-01 1,61E-01 1,38E-03 1,28E-03 1,09E-05 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 1,14E-04 2,78E-03

2016 0,00E+00 2,24E-02 7,56E-06 5,65E-02 7,89E-02 1,51E-03 5,14E-03 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 1,64E-04 6,81E-03

% limite annuelle 0,0% 13,2% 11,4%
limites 

réglementaires 1,0E-02 GBq 6,0E-01 GBq 6,0E-02 GBq

Cumul 
année 
(GBq)

IODES AUTRES  EMETTEURS β  ET γ

Activité rejetée en GBq

 
 

Année 
Gaz 
rares IODES AUTRES EMETTEURS βγ 

Xe123 I123 I125 I131 Total Co60 Br82 Β Global 
2017 0.00E+00 1.2E-01 1.36E-04 5.11E-02 17.12E-02 1.8E-04 5.26E-03 1.15E-04 
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5. BILAN RADIOPROTECTION 

5.1 Bilan dosimétrique de l’exposition à l’organisme entier 

5.1.1 Effectifs surveillés 

5.1.1.1 Effectifs  
Il s’agit des personnels affectés à l’installation dont la dosimétrie passive a été suivie par le COE 
Radioprotection de CISBIO. L’effectif correspondant à cette catégorie est de 274 salariés pour l’année 
2017 contre 269 salariés pour l’année 2016 (+2% par rapport à 2016). Malgré une augmentation 
régulière de personnels surveillés depuis 2015, il est à noter que cette année encore, la dosimétrie 
collective 2017 des personnels a baissé de 20%, après une baisse déjà constatée en 2016 de 11% par 
rapport à 2015. 
 

5.1.1.2 Personnels suivis avec la dosimétrie opérationnelle 
La dosimétrie opérationnelle est suivie par le système Dosicard pour les personnels de CISBIO et des 
entreprises extérieures présents en permanence dans l’installation, ainsi que pour les personnels des 
sociétés intervenant occasionnellement dans les zones réglementées.  
La dosimétrie opérationnelle est également suivie quelle que soit la zone du chantier pour le cas 
particulier des personnels des entreprises travaillant sur un chantier de l'installation. 
Pour l’année 2017, 485 personnes ont été suivies dont 245 personnes de CIS bio international et 240 
personnes d’entreprises extérieures. 
 

5.2 Exposition de l’ensemble du personnel 

5.2.1 Personnel de CIS bio international 

L’exposition de l’ensemble du personnel est détaillée dans le tableau récapitulatif page suivante. 
 
Il a été décidé depuis 2016 que le bilan annuel ne ferait pas de distinction entre les personnels 
permanents (plus de 10 mois dans l’installation) et les non permanents (moins de 10 mois dans 
l’installation), d’où quelques différences dans la prise en compte des résultats par rapport aux autres 
années. 
 
L’exposition totale intégrée par le personnel CISBIO s’élève à 120,35 Homme.mSv, soit 62% de 
l’exposition globale intégrée par l’ensemble des personnels (192,90 H.mSv) si l’on tient compte à la fois 
de la dosimétrie passive des personnels de CISBIO et de la dosimétrie opérationnelle des agents 
d’entreprises extérieures. 
 
L’exposition totale des personnels travaillant sur le site de CISBIO subit une baisse de 16% en 2017 par 
rapport à l’année 2016 (192,90 H.mSv contre 230.78 H.mSv en 2016). Le nombre d’agents classés reste 
stable par rapport à 2016. 
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5.2.2 Personnels des entreprises extérieures suivis pour la dosimétrie opérationnelle 

L’exposition totale est de 72,55 Homme.mSv pour 233 intervenants. Cette valeur représente 38% de 
l’exposition globale de l’ensemble des personnels. Il est à noter que, cette année encore, une grande 
partie de la dosimétrie des personnels d’entreprises extérieures est intégrée par le groupe des chauffeurs 
(60%).  
 

5.2.3 Commentaires 

La répartition des doses a évolué favorablement comparativement à l’année 2016. En effet, on note : 
- une augmentation du nombre d’agents ayant une dosimétrie annuelle comprise inférieure à 1 

mSv (+2 personnes) 
- une augmentation du nombre d’agents ayant une dosimétrie annuelle comprise entre 1 et 3 mSv 

(+7 personnes) 
- une baisse de moitié du nombre d’agents ayant une dosimétrie annuelle comprise entre 3 et 5 

mSv ( - 5 personnes) 
- une baisse du nombre d’agents ayant une dosimétrie annuelle comprise entre 7 et 10 mSv  

( - 1 personnes) 
- une confirmation du bon résultat obtenu depuis 2016, de l’absence d’agents ayant une dosimétrie 

annuelle supérieur à 10 mSv. 
 

L’exposition maximale elle-même a diminué. Elle est en 2017 de 7.62 mSv contre 8,59 mSv en 2016. On 
notera que cette valeur est en constante diminution depuis l’année 2012. 
 

L’exposition moyenne par salarié surveillé a diminué également quant à elle, avec une valeur de 0,43 mSv 
en 2017 contre 0,54 en 2016, pour un effectif de salariés classés légèrement à la hausse. 
 

Les personnels les plus exposés restent les personnels du hall d’expédition et les chauffeurs, malgré une 
légère diminution constatée là encore pour ces personnels. 
 

Tableau récapitulatif de l'exposition du personnel 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

AGENTS PERMANENTS  
Nombre de salariés classés A  61 57 51 46 42 42 
Nombre de salariés classés B  163 159 159 157 227 232 
Nombre total de salariés classés n 224 216 210 203 269 274 
Nombre de cas avec résultat positif P 124 98 95 101 137 137 
Résultats positifs / ensemble des résultats (%) P/n 55,3% 45,4% 45,2% 49,7% 50,7% 50% 
Exposition                 
(en Homme.mSv) 

Salariés CIS BIO E 165,35 139,06 135,53 143,08 144,72 120,35 

Exposition moyenne 
 (en mSv) 

Par salarié surveillé E/n 0,74 0,64 0,64 0,70 0,54 0,43 
Ayant eu un résultat positif E/P 1,33 1,42 1,42 1,42 1,06 0,88 

Répartition du 
nombre d'agent 
exposés par plages 
d'équivalents 
de dose 

Inférieur au seuil (S) 100 118 115 101 132 137 
(S) à 1 mSv 92 72 70 71 103 102 

1 mSv à 3 mSv 13 11 7 16 16 22 
3 mSv à 5 mSv 10 8 10 6 10 6 
5 mSv à 7 mSv 3 1 1 4 6 6 

7 mSv à 10 mSv 4 1 6 4 2 1 
10 mSv à 15 mSv 2 5 1 1 0 0 
15 mSv à 20 mSv 0 0 0 0 0 0 

> 20 mSv 0 0 0 0 0 0 
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 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

AGENTS NON PERMANENTS  
  

Exposition en           
Homme.mSv 

Salariés CIS BIO 1,06 10,97 20,63 19,83   

Nombre total de salariés surveillés 19 28 22 55   
EXPOSITION MAXIMALE (en mSv)  

Personnels permanents et non permanents 11,09 11,41 10,49 10,35 8,59 7,62 
DOSIMETRIE OPERATIONNELLE  

Exposition en 
Homme.mSv 

Personnels entreprise extérieure non 
suivi en dosimétrie Passive 

101,76 122,59 106,90 111,91 86,06 72,55 

 
  

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
AGENTS PERMANENTS DE CATEGORIE A  

Nombre de salariés classés A 61 57 51 46 42 42 
Nombre de cas avec résultat positif P 50 40 35 36 29 32 
Résultats positifs / ensemble des résultats (%) P/n 82,0% 70,2% 68,6 78,3% 69% 76% 
Exposition (en 
Homme.mSv) 

Salariés CIS bio E 133,29 116,82 135,33 112,88 101,39 85,66 

Exposition 
moyenne (en 
mSv) 

Par salarié surveillé E/n 2,18 2,05 2,65 2,45 2,41 2,04 

Ayant eu un résultat positif E/P 2,67 2,92 3,86 3,14 3,5 2,68 

Répartition du 
nombre d'agent 
exposés par 
plages 
d'équivalents de 
dose                              
(en mSv) 

Inférieur au seuil (S) 11 17 16 10 13 10 
(S) à 1 mSv 25 19 15 14 5 7 

1 mSv à 3 mSv 7 6 3 7 6 13 
3 mSv à 5 mSv 9 8 9 6 10 5 
5 mSv à 7 mSv 3 1 1 4 6 6 

7 mSv à 10 mSv 4 1 6 4 2 1 
10 mSv à 15 mSv 2 5 1 1 0 0 
15 mSv à 20 mSv 0 0 0 0 0 0 

> 20 mSv 0 0 0 0 0 0 
AGENTS NON PERMANENTS DE CATEGORIE A  
Exposition (en 
Homme.mSv) 

Salariés CIS Bio 0 10,14 20,63 17,44   

Nombre total de salariés surveillés 3 0 5 7   
EXPOSITION MAXIMALE (en mSv) DE CATEGORIE A  
Personnels permanents et non permanents  11,09 11,41 10,49 10,35 8,59 7,62 

 

5.2.4 Exposition des groupes de référence : dosimétrie opérationnelle 

Les groupes de référence sont constitués par des salariés permanents affectés à une équipe travaillant 
dans un secteur donné de l’installation, où les activités génèrent un niveau d’exposition supérieur à la 
moyenne de l’ensemble des salariés. 
La dosimétrie opérationnelle de ces groupes est particulièrement suivie. Périodiquement, la situation est 
présentée et commentée lors des réunions du CHSCT de CIS bio international et également analysée 
mensuellement en Revue de Performances du Comité de Direction. Des courbes font état de l’évolution 
mensuelle des doses collectives mensuelles et individuelles moyennes, de manière anonyme. 
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Au total, en 2017 4 groupes de référence sont suivis selon leur secteur d’activités : 
 
 secteur zone arrière des laboratoires, 
 secteur hall préparation des expéditions, 
 secteur expéditions : chauffeurs,  
 secteur cyclotron, 

 
A noter qu’en 2016, deux de ces secteurs de référence, le secteur zone arrière et le secteur cyclotrons 
ont fait l’objet d’une étude de poste radioprotection dont l’exploitation des données collectées sur le 
terrain sont en cours d’exploitation en 2018 pour émission d’un plan d’action et suivi en Comité ALARA. 
 
 secteur zone arrière des laboratoires : étude en mode d’exploitation normale d’environ  
 secteur cyclotron : étude en mode maintenance de l’un des deux cyclotrons de l’installation. 

La dosimétrie opérationnelle des personnels constituant les groupes de référence est résumée dans le 
tableau ci-après : 
 

 

GROUPE 
Personnels Hall 

d’expédition 
Chauffeurs 

Personnels Zone 
Arrière 

Personnels 
Cyclotron 

Dose collective 2017 (H.mSv) 66,61 43,51 25,92 24,42 
Dose maximum, cumul 

12 mois glissants (en mSv) 
10,04 9,6 4,26 6,21 

Dose moyenne, cumul 
12 mois glissants (en mSv) 

5,55 3,63 3,34 4,07 

Effectif surveillé recensé sur 2017 11 12 8 6 

 
Variation annuelle de la dosimétrie collective entre 2013 et 2017 : 

 
 

5.2.5 Secteur Hall d’expédition 

 
Le groupe de référence est constitué de 12 personnes dont 1 responsable et 1 responsable adjoint, 7 
techniciens affectés au travail en semaine et 4,5 techniciens dédiés au travail de week-end (1 départ à la 
mi-2017).  
 
Concernant la dosimétrie globale du secteur Hall d’expédition, la dosimétrie opérationnelle baisse de 1% 
pour l’année 2017. Cette baisse est plus modérée qu’en 2015 et 2016 du fait : 
 

- de la stabilisation du travail du week-end qui a été instauré à la fin de l’année 2015. L’effet 
bénéfice de l’étalement de la production de 5 à 7 jours se fait ainsi moins sentir entre l’année 
2016 et 2017. 

 

 2013 à 2014 2014 à 2015 2015 à 2016 2016 à 2017 

Personnels du hall d’expédition + 14,6% - 14,43% - 9,38% -0.99% 
Chauffeurs - 17 % - 11% - 19,58% -28,26% 

Personnels de zone arrière et ADEC - 0,4% - 0,8% - 2,64% -10,99% 
Personnels des cyclotrons + 11,24% - 28% + 20,35% +12.5% 
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- de la détection plus fréquente lors du second semestre 2017 de générateurs non conformes au 
niveau du hall d’expédition du fait d’un Indice de Transport détecté trop fort par rapport à 
l’attendu. La mise au rebut ou décroissance consécutive a nécessité une intervention manuelle 
plus régulière des personnels sur la chaîne de convoyage du fait d’un retrait manuel des 
générateurs de cette dernière. 

 
Concernant la répartition de la dosimétrie entre l’équipe semaine et l’équipe week-end : 
 

- la dosimétrie de l’équipe semaine a augmenté par rapport à 2016 (+13,47%), du fait de la 
survenue des problématiques d’Indice de Transport essentiellement sur cette période. 
 

- La dosimétrie de l’équipe week-end a quant à elle diminué (-23,34%), avec une baisse significative 
de la dosimétrie moyenne équipier (-40,24%), justifiée par l’arrivée d’une personne 
complémentaire en 2017 malgré un départ en milieu d’année et au développement de la 
polyvalence entre la production laboratoire et le hall d’expédition comme envisagé en 2016. 
 

 

 
 

Variation annuelle de la dosimétrie du hall d’expédition  
entre l’équipe Semaine et Week-End entre 2016 et 2017 : 

 

  2016 2017 
 EFFECTIF 7 7 

SEMAINE GLOBALE EQUIPE 38,6 43,8 
 MOYENNE EQUIPIER (mSv) 5,5 6,25 

 EFFECTIF 3,5 4,5 
WEEK-END GLOBALE EQUIPE 28,7 22 

 MOYENNE EQUIPIER (mSv) 8,2 4,9 
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5.2.6 Chauffeurs 

On constate cette année une baisse de 28,26% de la dose collective de ce groupe. Outre la mise en 
place du travail du week-end et la diminution de la production des produits iodés, cette baisse se traduit 
par la continuité de la mise en place du prestataire GEODIS pour le transport des colis radioactifs.  

 
En effet, la PCR GEODIS a poursuivi la mise en place d’une gestion optimisée de la dosimétrie des 

chauffeurs avec des rotations des tournées de distribution. Il est à noter que la dose maximale, cumul 12 
mois glissant, est inférieure cette année à 10 mSv contre 12 mSv en 2016. 
 

La dose moyenne annuelle des chauffeurs est égale à 3,63 mSv/an contre 0,13 mSv/an pour 
l’ensemble des personnels d’entreprises extérieures. 
 
 

5.2.7 Secteur Zone Arrière et ADEC 

Ce groupe de référence est constitué de 8 salariés permanents sur 2017 pour les opérations de 
zone arrière et de décontamination. On constate en 2017 une baisse globale de la dose collective de ce 
groupe (- 10 %) et ce, de façon régulière en étant quasi-constamment en -dessous des valeurs obtenues 
par rapport aux différents mois de l’année 2016. 
 
Cette baisse s’explique essentiellement par : 
 

- L’arrêt progressif en 2017 de la production des générateurs de technétium 99m (ELU III) et de fait 
la diminution de la dosimétrie ambiante générée par l’arrêt des opérations de défournement et 
de réalisation des poubelles associées à cette production. 
 

- La réduction de la production des produits iodés. Moins d’unités sont produites, aussi les 
quantités entreposées en attente d’envoi vers le hall d’expédition sont plus limitées et donc moins 
génératrices d’un débit de dose ambiant. 
 

A noter qu’en 2017, une étude de poste a été lancée sur la zone active avec l’analyse des opérations 
unitaires suivantes.  
 
Cette analyse permettra de cibler plus en détail la nature des interventions qui restent à ce jour les plus 
dosantes et de proposer un plan d’optimisation dans le cadre du Comité ALARA qui sera en charge de 
l’animer en 2018. 
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5.2.8 Secteur des Cyclotrons 

Ce groupe de référence est constitué de 5 personnes dont le responsable. 
 
Une augmentation significative de la dosimétrie du groupe cyclotron est constatée pour l’année 2017 
(+12%). Cette augmentation s’explique par : 
 

- la survenue d’un nombre considérable de pannes au niveau des cyclotrons eux-mêmes et des 
casemates de tirs ayant conduit à rédiger de nombreux DIMRs pour des interventions curatives 
dont certaines se sont étalées sur plusieurs semaines contre des interventions habituellement 
préventives ou curatives de quelques jours maximum. 
 

- des interventions d’instigation et de transformation du cyclotron II et casemates associées en vue 
de la préparation de son upgrade en 2018. Ce dernier connaîtra de nombreuses transformations 
visant à le fiabiliser et à le moderniser en vue d’un projet d’accroissement de production. 

 
Malgré cette augmentation de la dosimétrie globale du groupe, on note toutefois que la dose 

maximum sur 12 mois glissant et la dose moyenne sur 12 mois glissant, reste maîtrisée et tout à fait 
acceptable au regard du classement radiologique en A des personnels de l’équipe et de l’objectif de dose 
fixée pour 2017. En effet, la dose moyenne cumulée sur 12 mois glissants est passée de 3,62 mSv en 2016 
à 4,07 mSv en 2017, alors que la dose maximum reçue sur 12 mois glissants a diminué de 6,37 mSv en 
2016 à 6,21 mSv en 2017. 
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Ce constat s’explique par un encadrement systématique et renforcée des opérations réalisées par le 

COE Radioprotection qui établit des Dossiers d’Intervention en Milieu Radiologique spécifiques avec 
notamment un accompagnement systématique des intervenants par un radioprotectionniste dédié, et 
par la définition d’exigences fortes en termes d’attente d’une certaine décroissance avant autorisation 
d’intervention et dans la rotation des effectifs pour une répartition équilibrée de la dosimétrie au niveau 
du groupe.    
 

A ce titre, des intervenants du Service Technique n’intervenant pas habituellement dans le cadre des 
opérations de maintenance des cyclotrons ont été sollicités pour la réalisation des opérations 
préparatoires et à moindre expertise nécessaire, laissant celles à plus fortes valeurs ajoutées au groupe 
cyclotron. Ces intervenants ont pris en dose cumulée sur 2017, 2,5 mSv. Du fait de la dilution de cette 
dose parmi un nombre important d’intervenants des Services Techniques qui ont été mobilisés, la 
dosimétrie globale et individuelle de ce service n’a que peu augmenté. Cette mobilisation a permis, outre 
de faire face à la nécessité de limiter la dosimétrie du groupe cyclotrons, de constituer un pool 
d’intervenants formés aux interventions sur cyclotrons plus nombreux que le seul groupe cyclotron.  
 

Enfin, il est à noter qu’en 2017, une étude de poste a également été lancée sur le secteur cyclotron 
dans le cadre des opérations de maintenance annuelle. Cette analyse permettra là encore, de cibler plus 
en détail la nature des interventions qui restent à ce jour les plus dosantes et de proposer un plan 
d’optimisation dans le cadre du Comité ALARA qui sera en charge de l’animer en 2018. 
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5.3 Bilan dosimétrique des extrémités 

 

 
Un zonage extrémités a été instauré conformément à la réglementation. Le suivi dosimétrique des 
extrémités est particulièrement important compte tenu du risque d’irradiation lié aux émetteurs bêta et 
de la spécificité des métiers de CISBIO (manutentions, BAG, entretien). 
 

Après deux années de hausse, la dose extrémité du CQ Biologie s’est réduite de près de 21% en 
2017 en passant de 56,93 H.mSv à 45,07 H.mSv pour un même effectif. Après de fortes disparités 
rencontrées sur 2016 entre les intervenants, la situation s’est progressivement homogénéisée en 2017 
avec l’arrivée et la fin de formation de nouveaux opérateurs. Cette arrivée a permis de travailler sur 
davantage de rotation au niveau des effectifs. Certains personnels étaient très sollicités et difficilement 
remplaçables pour les opérations les plus dosantes, car ces dernières nécessitent une formation et une 
qualification pointues et longues à valider avant de pouvoir les réaliser. Par ailleurs, en cette année 2017, 
les nouveaux arrivants se sont perfectionnés et ont appris ainsi à manipuler plus rapidement les 
échantillons, limitant ainsi le temps d’exposition. 
 
 
 
 
 
 
 

 2015 2016 2017 

Service 
Dose 

Collective 
(H.mSv) 

Dose 
max 

(mSv) 

Nb de 
personnes 
prises en 
compte 

Dose 
Collective 
(H.mSv) 

Dose 
max 

(mSv) 

Nb de 
personnes 
prises en 
compte 

Dose 
Collective 
(H.mSv) 

Dose 
max 

(mSv) 

Nb de 
personnes 
prises en 
compte 

C.Q. Bio 56,02 24,32 12 56,93 16,68 13 45.07 16,56 12 
C.Q. R.M. 88,65 31,54 8 53,78 13,39 9 35.04 10,65 9 

R & D 7,57 1,95 11 5,04 2,66 9 5.02 1,65 11 
Hall 

d'expédition 120,62 18,17 11 87,5 15,91 11 68.23 14,18 12 

Zone Arrière 55,40 14,74 7 53,37 11,59 8 46.25 8,66 9 
Cyclotron 22,28 7,41 6 24,17 8,83 6 31.74 13,11 7 

Radioprotection 4,75 2,79 16 5,81 1,17 19 11.22 0,72 18 

RP1 et RP2 4,94 1,19 23 2,13 0,64 31 0.17 0,17 29 

Générateur 2,59 0,98 17 6,92 1,8 19 5.81 1,9 22 

Maintenance 5,13 1,29 18 4,81 1,93 23 7.63 2,22 23 

Source 10,78 3,14 6 12,32 5,25 5 2,55 1,89 5 

Autres 0,67 0,45 16 0,52 0,33 17 1,25 0,56 20 

Total 379,4 31,54 151 313,3 16,68 170 261,23 / 197 
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Ce renfort en personnels et ce perfectionnement, couplée à la revue de la manipulation de 
certains échantillons expliquent également la baisse de près de 35% et l’homogénéisation constatées des 
doses extrémités du Groupe CQRM. 
 
 

 
 
 L’équipe du hall d’expédition a vu en 2017 sa dose extrémité fortement baisser (- 22%) ceci grâce à la 
mise en place de la production des Tekcis sur le week-end, à la diminution de la production iodés et à une 
poursuite de la diminution de la production d’Elumatics III au profit du TEKCIS pour lequel les opérations 
de conditionnement et d’étiquetage sont davantage robotisées.  
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 Les équipes cyclotrons et Services Techniques ont quant à elles vu leur dosimétries extrémités 
augmenter respectivement de +31% et +59% en cohérence avec leur mobilisation sur les interventions au 
niveau du secteur cyclotrons en 2017. 
 
 Globalement, les doses extrémités restent faibles en comparaison des limites réglementaires 
applicables et en adéquation avec les objectifs dosimétriques définis pour l’année 2017. Elles ont diminué 
de près de 17% en 2017 par rapport en 2016. 
 
 

5.4 Objectifs dosimétriques pour l’année 2018 

Le prévisionnel dosimétrique sur les groupes de référence formés des salariés de CIS bio (hors chauffeurs 
qui sont salariés d’entreprises extérieures) est présenté ci-après. Ce prévisionnel tient compte du retour 
d’expérience des années précédentes, des optimisations de radioprotection aux postes de travail et des 
évolutions des activités envisagées durant l’année 2017 pour chaque service. 
 
 

Poste 
Dose individuelle 

"Organisme entier" 
12 mois glissant 

Dose collective 
"Organisme entier" 

12 mois glissant 

Dose collective 
Extrémités 
annuelle  

C.Q. Bio < 1 mSv 2 mSv 50 mSv 
C.Q. R.M. < 1 mSv 2 mSv 55 mSv 

R & D 4 mSv 6 mSv 5 mSv 
Hall d'expédition 12 mSv 75 mSv 90 mSv 

Zone Arrière 
(Pontiers) 5 mSv 30 mSv 60 mSv 

Cyclotron 6 mSv 25 mSv 30 mSv 
Radioprotection 3 mSv 20 mSv 10 mSv 

RP1 < 1 mSv 2 mSv 5 mSv 
RP2 < 1 mSv 2 mSv <1 mSv 

Générateur 1 mSv 5 mSv 10 mSv 
Maintenance 1 mSv 5 mSv 5 mSv 

Source 2 mSv 5 mSv 10 mSv 
 

5.5 Bilan des expositions par contamination interne et cutanée 

En 2017, 34 personnes au total ont été envoyées au service médical contre 40 en 2016 et 50 en 2015.  

Ces 34 envois se répartissent sur 24 incidents en 2017 contre 29 incidents en 2016. 

Le nombre d’incidents avec envoi de personnels au médical et de personnes impliquées est en 
diminution. 

 
 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Nombre de 
personne envoyée 

au médical 

Personnel CIS bio 50 35 25 23 33 33 32 23 

Personnel Externe 24 19 25 4 9 17 8 11 
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L’essentiel des envois au médical concerne : 

- des suspicions d’inhalation de radionucléides (44%). Ces faits de suspicions d’inhalation sont 
consécutifs, soit à un incident de contamination externe susceptible de générer une 
contamination interne, soit au déclenchement des balises de surveillance en continu du niveau de 
contamination dans les différents locaux surveillés. En cas de déclenchement, une analyse de la 
cartouche de prélèvement présente dans la balise qui a déclenché est effectuée. Après comptage 
et rapprochement de la valeur obtenue avec les conditions d’exposition des personnels 
potentiellement exposés (durée de séjour dans la zone, port de protection des voies respiratoires, 
configuration du confinement dynamique dans la zone considérée, décision est prise d’envoyer ou 
non les personnels au Service de Santé au Travail du CEA Saclay pour effectuer une spectrométrie 
et d’éventuelles analyses complémentaires pour suspicions d’inhalation. Sur les 8 incidents 
comptabilisés en 2017 avec suspicion, un seul s’est révélé significatif et a fait l’objet de la 
Déclaration d’un événement significatif auprès de l’Autorité de Sûreté Nucléaire. 
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- des contaminations corporelles externes résiduelles à la suite d’une première prise en charge par 
le COE Radioprotection (53%), dont la répartition corporelle est la suivante.  

            

                
Port chacune des localisations ci-dessus, les causes suivantes sont identifiées : 
 

Localisation Causes identifiées 
Corps entier Projection, bouffée suite à une action inappropriée 

Genou Migration de liquide à travers la tenue de 
protection en position à genou 

Main Absence de port de gants ou modalités de retrait 
des gants inappropriées 

Crâne - Visage Contact gant contaminé-tête ou modalités de 
retrait du masque inappropriées 

Bras - Abdomen Modalités de déshabillage inappropriées 
 

Sur la base des causes identifiées, le retour d’expérience est intégré par le COE Radioprotection et les 
intervenants dans le cadre de l’élaboration des DIMRs avec l’ajustement des protections collectives et 
individuelles demandées. Afin de travailler sur les modalités de retrait des EPIs ou de déshabillage 
inapproprié, un renforcement nécessaire de la formation terrain est identifié. Aussi, un chantier école 
complémentaire aux sessions de formation théoriques de radioprotection dispensées à l’ensemble des 
nouveaux arrivants et des personnels à l’occasion des sessions de recyclage est à l’étude sur 2018. 

  

5.6 Contrôle de la contamination surfacique des locaux 

Les contrôles surfaciques sont réalisés de la manière suivante : 
 

- Une fois par an, un contrôle est réalisé par une société extérieure agréée, 
- Une fois par mois, un contrôle par frottis des faces avant des laboratoires, couloir et sas d’accès 

est réalisé par le service de radioprotection, 
- Une fois par semaine, un contrôle de la zone active et des sas d’accès est réalisé par le service de 

radioprotection, 
- Une fois par trimestre, un contrôle des vestiaires d'accès en ZAR (casier inclus) est réalisé par le 

service de radioprotection. 
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Une mesure des serpillères utilisées par les personnels d’entretien est réalisée par ceux-ci et reporté dans 
un cahier de contrôle. Ce contrôle ne fait pas partie des contrôles réglementaires mais est utilisé comme 
surveillance supplémentaire. 
Quelques non-conformités mineures ont été relevées suite à ces contrôles. Ces non-conformités 
concernent les contaminations surfaciques très faibles et en aucun cas ne mettent en cause la propreté 
radiologique de l’installation.  
 
En 2017, le COE Radioprotection a procédé à la mise à jour complète des procédures relatives : 
 

• Contrôle de la non contamination surfacique par frottis sur les installations de l’INB29 
• Contrôle des matériels, échantillons et déchets issus de zone à déchets nucléaire 
• Contrôle radiologique des zones d’entreposage des déchets 

 
Ces dernières ont permis d’intégrer les évolutions organisationnelles de l’installation ainsi que les retours 
d’expérience internes et demandes de l’Autorité de Sûreté Nucléaire. 

5.7 Bilan de la dosimétrie passive d’ambiance 

La surveillance de la dosimétrie ambiance est assurée par l’intermédiaire de 122 dosimètres passifs 
d’ambiance à lecture différée répartis dans toute l’INB29. Ces dosimètres sont placés dans des lieux 
permettant de vérifier l’exposition externe due aux diverses activités de l’installation et de vérifier la 
validité du zonage radiologique. 
Les mesures obtenues par ces dosimètres sont comparées à des seuils mensuels donnés, selon le zonage 
radiologique pour tenir compte d’une exposition du travailleur à 7 heures par jour ouvré (hors WE et 
jours fériés). Aussi, le seuil mensuel de 80 µSv pour la zone publique est ramené à 0.38 mSv mensuel 
(0.08/157 heures travaillées*744 heures totales d’exposition du dosimètre). 
 

En 2017, sur 55 dosimètres passifs dédiés à la surveillance de la zone publique, 3 dosimètres ont présenté 
des dépassements. Il s’agit de dosimètres présents aux abords des bâtiments 539 et 557 qui sont 
présents dans le périmètre de l’INB 29 et qui ne donnent pas directement sur l’extérieur du site. Ces 
dépassements s’expliquent par : 

- L’entreposage à proximité de ces deux bâtiments, d’Elumatics III usagés. Ces derniers, retournés 
par les clients sont entreposés pour décroissance avant envoi pour démantèlement sur le site 
d’Anthony.  

- L’entreposage sur les aires situées à l’arrière du bâtiment 539, de déchets issus des activités 
assainissement-démantèlement. 

 

Le COE Radioprotection a travaillé à la correction de ces écarts par : 
 

- Un ajustement du zonage radiologique en périphérie de ces zones (mise en place d’un zonage 
opérationnel ou création d’un zonage radiologique adapté permanent) 

- La mise en place d’obstacles empêchant physiquement l’entreposage en bordure des aires 
d’entreposage afin de concentrer les éléments les plus dosants à distance des limites de la zone 
d’entreposage et donc de la limite avec la zone publique. 
 

- L’envoi en démantèlement directement des générateurs TEKCIS sur le site d’Anthony sans mise en 
décroissance préalable sur le site de Saclay au cours du premier semestre 2017. 
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A noter que les trois dosimètres concernés sont situés dans des zones de circulation et non dans des 
zones de travail où sont amenés à stationner ou travailler des personnels. Concernant les autres 
dosimètres d’ambiance exploités, ces derniers montrent une bonne corrélation globale entre l’ambiance 
radiologique et le zonage radiologique de l’installation. 
 

5.8 Bilan de la surveillance à l’aide des balises de mesure d’irradiation 

74 balises d’irradiation (64 balises de type GIM et 10 balises de type CIEP20) sont opérationnelles sur 
l’ensemble des locaux de l’INB 29 et mesurent en temps réel, toute augmentation de l’ambiance 
radiologique dans un local. 
Le bilan est focalisé sur les zones des bâtiments 549 et 555 où il existe des risques d'exposition externe 
notables, à savoir : 

- la zone arrière des laboratoires : travées A, B, C, F, G, I ainsi que la travée centrale du bâtiment 
549, 

- le hall d'expédition, 
- les locaux du bâtiment 555 cyclotron (couloir, casemates, salles machines). 

 

En 2017, aucun dépassement significatif des limites de zone n’a été constaté sur les balises d’irradiation, 
seuls quelques dépassements ponctuels de seuil d’exploitation sont intervenus notamment au niveau du 
hall d’exploitation, du fait de l’accumulation de certains colis en attente de chargement. 

 

5.9 Bilan de la surveillance à l’aide des balises de mesure de la contamination atmosphérique 
(hors Emissaires) 

46 balises opérationnelles sont implantées dans les installations de l’INB 29 pour la surveillance de la 
contamination radioactive de l’air des locaux (32 balises pour la mesure de l’iode + aérosols et 14 balises 
pour la mesure des aérosols radioactifs seuls). 
En complément des mesures instantanées remontées par les balises de contamination à la supervision 
TCR, une analyse périodique par spectrométrie gamma est réalisée sur les cartouches et filtres des balises 
implantées dans les laboratoires de production d’iode et dans les zones à risque (zone active, laboratoires 
CQ et R&D, sous-sols et locaux cyclotron). Cette analyse des cartouches et filtres permet, en cas de 
dépassement d’un seuil arbitraire défini à 20 Bq/m3, de prendre des dispositions particulières pour la 
protection des travailleurs comme le port du masque ou le changement de soufflets de pinces équipant 
les enceintes de production. 
 

5.9.1 Zone active ailes B, C, F, G et I 

Aucune contamination atmosphérique n’a été mise en évidence au cours de l’année 2017 dans les ailes C, 
F, G et I. 
L’aile B a connu quant à elle de nouveaux épisodes de montée d’Iode 131 en 2017 essentiellement dues 
aux modifications apportées aux modalités d’introduction de la matière première en enceinte dans le 
cadre de la mise en place de la limitation à 185 GBq (5 Ci) en Iode 131 à l’aile B. 



 
CIS bio international INB 29 

Bilan Annuel de Sûreté 
2017 

INB29-BIL-01-07 
 

Page 55/60 
 

 
 

   

 

5.9.2 Zone arrière THA 

Aucune contamination atmosphérique n’a été mise en évidence au cours de l’année 2017. 
 

5.9.3 Face avant des laboratoires des ailes B, C, F, G et I 

Aucune contamination atmosphérique n’a été mise en évidence au cours de l’année 2017. 
 

5.9.4 Laboratoire CQ et R&D 

Aucune contamination atmosphérique n’a été mise en évidence au cours de l’année 2017. 
 

5.9.5 Sous-sol 

Aucune contamination atmosphérique n’a été mise en évidence pour les sous-sols B, C, F, et G au cours 
de l’année hormis les montées dues au Radon. 
 

5.9.6 Cyclotron 

Aucune contamination atmosphérique n’a été mise en évidence au cours de l’année 2017. 
 
Afin d’améliorer l’exploitation du parc des balises de radioprotection de l’INB 29 et la qualité de la 
surveillance de l’installation en matière de sûreté et de radioprotection, les actions suivantes ont été 
menées en 2017 : 
 

- Arrêt de l’ancien Tableau de Contrôle et des anciennes balises de radioprotection associées pour 
n’exploiter que le nouveau système déjà en place et qualifié. 

- Arrêt de l’ancienne Gestion Techniques Centralisée pour n’exploiter que le nouveau système déjà 
en place et qualifié. 

- Formalisation et justification des seuils paramétrés dans les balises de surveillance des locaux et 
des rejets aux émissaires en réponse aux demandes formulées par l’ASN dans les prescriptions 
techniques n°33 et 42 de la décision n°2017 DC-0542 relative au réexamen de sûreté de l’INB 29. 
L’objectif est de revoir à la baisse les différents seuils de détection des balises et de les ajuster aux 
conditions d’exploitation de chacun des locaux surveillés. La détection sera plus précoce et le 
nombre de faux positifs limité. 

- Sanctuarisation du Tableau de Contrôle par la mise en place de portes d’accès sécurisées qui 
permettent de filtrer les accès et d’améliorer ainsi les conditions de travail nécessaires à la 
surveillance de l’installation. 
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5.10 Axes d’améliorations de la radioprotection prévus au cours de l’année 2017 

 
Au cours de l’année 2017, CISBIO avait prévu d'améliorer la radioprotection de l’INB 29 dans les domaines 
suivants. Ci-joint un état d’avancement des actions en question : 
 

ACTIONS STATUT 
- Reprise du Comité ALARA de l'INB 29 dans le cadre des travaux du 

réexamen de sûreté avec notamment un suivi de l’impact du lancement 
du travail du week-end. 
 

Fait.  
Analyse renforcée sur l’impact week-end 

et lancement des études de postes au 
niveau de la Zone active et du cyclotron 

- Poursuite du renforcement des actions de formation des opérateurs de 
production et du hall d’expédition par l’organisation de campagne de 
sensibilisation terrain à la radioprotection animées par des personnels 
de Radioprotection ayant travaillé dans ces unités. 

 

Fait 
 Animation interne par le COE 

Radioprotection de sessions terrain de 
formation. 

- Recyclage radioprotection en interne de près de 200 personnels. 
Animation de sessions théoriques et pratiques spécifiques par groupe 
de référence (formations adaptées au personnel de production, au 
personnel de du contrôle qualité …). 

 

Fait 
155 personnels formés à l’occasion de 

sessions adaptées à des groupes de 
référence.  

Animation interne par le COE 
Radioprotection 

- Refonte des modalités et procédures associées aux contrôles internes 
de non contamination surfacique des ambiances de travail. 

 

Fait 
Procédures mises à jour et en cohérence. 

Mise en application dès début 2018. 
 
 
Au cours de l’année 2018, CISBIO prévoit d'améliorer la radioprotection de l’INB 29 dans les domaines 
suivants : 
 

- Finalisation de la campagne de recyclage des personnels de l’INB 29 à la radioprotection. 
- Création d’un chantier école pour la formation pratique des nouveaux arrivants aux opérations de 

maintenance en milieu à risque de contamination ainsi que pour la réalisation de manipulation à 
blanc pour les opérations pouvant nécessiter un entraînement préalable. 

- Relance du Comité ALARA sur la base des études de postes réalisées dans les secteurs de la Zone 
Active et du Cyclotron. 

- Consolidation du projet de déploiement d’un nouveau système de dosimétrie opérationnelle. 
- Déploiement des nouveaux seuils définis pour l’ensemble des balises de radioprotection pour une 

détection plus précoce, selon autorisation de l’Autorité de Sûreté Nucléaire. 
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6. BILAN DES TRANSPORTS 
6.1 Transports externes  
 

Le bilan transport 2017est résumé dans le tableau ci-dessous : 
 

  Années 
2013 2014 2015 2016 2017 

Types de colis   
type A 113 925 137 314 108 911 103 911 95 831 
type B 32 33 27 35 10 
Colis exceptés  15 433 14 820 13 665 12 407 10 900 
Emballages vides 988 213 150 380 387 
Colis IP2   709 721 666 408 
Non 
radioactifs   23 282 23 464 23 319 22 987 23 291 

Total Saclay 153 660 151 553 146 793 140 386 130 827 

Total Sites TEP Type (A) 26 230 25 000 24 095 25 935 26 265 
Total des colis gérés par 
CISBIO 

179 890 176 553 170 888 166 321 
157 092 

 
Ce tableau décrit le total des expéditions gérées depuis le service transport de Saclay en précisant le 
nombre de colis transportés pour les sites TEP (ne font pas partie de l'INB 29). On constate que : 
 

- le nombre de colis de type A en 2017 est inférieur aux années précédentes, 
- le nombre de colis exceptés est en diminution sur les 5 dernières années. 
 

La répartition 2017, par grandes destinations, est indiquée dans le tableau ci-dessous : 
 

Saclay Sites TEP (non INB) 
Zone 2016 2017 Zone  2016 2017 

France 34 010 33 028 France 25 867 26 217 
Europe 70 976 65 793 Europe 68 48 

Reste du monde 35 400 32 006 Reste du monde 0 0 
Total 140 386 130 827 Total 25 935 26 265 

 

 
La répartition 2016 par mode d’acheminement est résumée dans le tableau ci-dessous : 
 

Saclay Sites TEP (non INB) 
Air 44 948 Air 0 
Route + Fer 95 415 Route + Fer 25 935 
Mer 3 Mer 0 
Poste 20 Poste 0 

Total 140 386 Total 25 935 
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6.2 Roulage (transports CISBIO/CEA Saclay)  
 
Le terme de roulage correspond aux transports effectués sur le site du CEA/Saclay qui empruntent les 
voies de circulation de l’INB 29 et/ou celles du CEA Saclay :  

- en provenance d’autres INB du CEA Saclay, en particulier des deux réacteurs Osiris (INB 40) et Orphée 
(INB 101) pour les approvisionnements des cibles irradiées, 

- en direction d’autres Installations pour la reprise de sources en fin de vie, vers l’INB 72 pour les 
expéditions des conteneurs de déchets FA, HA et MA. 

Le bilan est résumé dans le tableau ci-dessous : 
 

Départ ou Arrivée Nombre de 
transports 

2016 

Nombre de 
transports 

2017 

Commentaires 

INB 40 (Osiris) 0 0  
INB 101 (Orphée) 22 29 Irradiations réacteur 
Bâtiment 156 (SPR) 0 0  
LNHB 0 0  
INB35 0 0 Depuis 2016, départ des effluents vers Marcoule 
INB72 4 0 Reprise de sources 

Total 26 29  
 
Quatre techniciens de l’équipe Sources sont détenteurs d’un certificat d’autorisation de conduite de 
matières dangereuses 
 
29 transports de colis chargés de radioéléments ont été réalisés au cours de l’année 2017 au titre de 
l’activité de l’INB 29. Il faut pratiquement doubler ce chiffre pour avoir une idée précise de l’activité 
d’organisation et de réalisation de transports internes en tenant compte des retours ou des expéditions 
des conteneurs vides. 
Les conteneurs CISBIO font l’objet d’une maintenance à chaque rotation. Les procès-verbaux des 
maintenances des conteneurs qui n’appartiennent pas à CISBIO sont systématiquement demandés aux 
propriétaires. 
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7. CONCLUSIONS 

7.1 Suivi des actions issues du Bilan 2016  

Les grandes orientations du BAS 2016 suivantes ont été réalisées :  
 

• Poursuite de la formation de culture de sûreté du personnel de l’INB 29, par la réalisation de deux 
sessions de formation. 
 

• Création du service sûreté-environnement et la nomination d’un responsable en charge de 
l’environnement réglementaire. 
 

• Implication de la sûreté dans le suivi des projets neufs (nomination d’un référent sûreté pour les 
projets Aile DE, Labo 22,  
 

• Travail collectif entre la sûreté et la radioprotection sur la définition des critères de contamination 
et de méthodes de mesures (rédaction des procédures). 
 

• Le Respect global des délais liés aux engagements de réexamen, 
 

7.2 Bilan 2017  

L'INB 29 peut se prévaloir d'un bilan positif concernant les points suivants 
 

• Malgré un démarrage difficile en premier semestre 2017, l’installation a réussi à rattraper le 
retard des échéances de réponses à l'ASN en particulier concernant les CRES et les actions 
concernant le suivi des inspections. 
 

• La séparation entre la conformité réglementaire et opérationnelle et l’embauche d’un nouveau 
directeur sureté sécurité environnement.  

 
• L’installation analyse une meilleure remontée des informations en particulier à travers les Fiches 

d’Ecart Sûreté Nucléaire.   
 

• La poursuite de la réalisation des Prescriptions Techniques et du projet de Réexamen de Sûreté. 
 

• La réalisation d’un plan de formation d’amélioration de la culture de sécurité-sureté de 3117 
heures réparties sur 599 techniciens et cadres (les personnes pouvant effectuer plusieurs 
formations) 

 
Par ailleurs, on constate une augmentation des ES déclarés en 2017 liée principalement à des facteurs 
organisationnels et humains. Certains événements ont été détecté par les inspecteurs de l’ASN lors des 
inspections. 
 
Une diminution du nombre d’audits et le retard dans la réalisation des recommandations d’audits liée 
d’une part par le focus sur les actions correctives et d’autre part par le réexamen de sûreté qui mène en 
parallèle des investigations de terrain et des analyses de conformité de nature similaire aux audits. 
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Un nombre soutenu d’inspection ASN (9 inspections) qui ont généré plus de 162 actions avec une 
mobilisation qui représente plus de 40 jours par an. 

7.3 Vision 2018 

CISBIO doit poursuivre ses efforts afin de : 
 

• Finaliser le réexamen décennal de ses installations  
 

• Poursuivre la mise en place et le déploiement d’une politique FOH  
 

• Renforcer la présence terrain par la multiplication des inspections et des audits. 
 

• Réduire le nombre des actions en retard par la mise en place d’une méthode de gestion pérenne 
et la résolution des actions dans des délais raisonnables. 

 
• Produire une nouvelle politique environnementale pour donner suite à la création du pôle 

excellence environnementale et l’amélioration du suivi et la gestion des déchets.  
 

• Prise en compte et mise en œuvre des dispositions réglementaires  
 

• Améliorer la transversalité avec les services en charge de l’exploitation de l’installation, 
notamment la production et les services techniques. 
 

• Mise à jour du processus Sûreté Sécurité Environnement Radioprotection ainsi que les sous-
processus associés et les documents assurance qualité (procédures, modes opératoires etc…) 
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