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La dernière directive EURATOM transposée en droit français impose la mise 
en œuvre d’un système d’enregistrement et d’analyse des évènements 
comportant ou pouvant comporter des expositions accidentelles ou non 
intentionnelles.

Documents

Responsables

Événement Analyse 
approfondie 
de 
l’événement

Déclaration 
aux autorités 
(ASN, préfet)

Mise en place 
de mesures 
conservatoires 
et actions 
correctives 
immédiates

Mise en place 
d’actions 
(préventives, 
curatives et 
correctives) 
et REX

Rédaction et 
transmission 
d’un CRES 
(Compte 
Rendu 
Événement 
Significatif)

Archivage de 
l’événement

Événement 
significatif ?

NON

Critères du guide 
ASN n°11 sur 
les Événements 
Significatifs en 
Radioprotection 
(ESR) ou celui 
relatif au transport 
de matières 
radioactives

Registre santé 
sécurité au 
travail ou 
Registre 
spécifique des 
événements

Formation du 
personnel, 
consignes et 
protocoles, 
contrôle interne, 
résultats de 
dosimétrie…

Registre santé 
sécurité au 
travail ou 
Registre 
spécifique des 
événements

CRES 
dans les 2 
mois de la 
déclaration

Formulaire 
DEC/ESR ASN

Plan 
d’action

Plan 
d’action

Exemple de système d’enregistrement et d’analyse des événements

PCR, titulaire, 
cellule Sûreté 
Nucléaire & 
Radioprotection 
(IN2P3) ou IRPS

Opérateurs 
et PCR

Opérateurs 
et PCR

PCR, 
titulaire

PCR, 
titulaire

Titulaire, 
tutelles

PCR, titulaire, 
cellule Sûreté 
Nucléaire & 
Radioprotection 
(IN2P3) ou IRPS

PCR, 
titulaire

Titulaire, 
tutelles

Détection de 
l’événement

Enregistrement 
de l’événement

Analyse 
sommaire de 
l’événement 
(risques, 
enjeux…)

OUI

Délai 48 heures maximum 2 mois
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ÉVÉNEMENTS SIGNIFICATIFS EN RADIOPROTECTION ET DANS LE TRANSPORT

Le Code de la santé publique impose de déclarer à l’ASN et au représentant de 
l’État dans le département (préfet) les événements ayant ou pouvant avoir un 
impact « significatif » sur la protection de la santé publique, de la salubrité 
et de la sécurité publiques, ainsi que sur l’environnement, liés à l’exercice de 
cette activité ou à des actes de malveillance.

L’ASN a édité le guide n° 11 « Événements significatifs dans le domaine de la 
radioprotection (hors INB et transports de matières radioactives) : déclaration 
et codification des critères » en plus du guide relatif aux événements 
significatifs dans les transports et INB (guide n° 31, chapitre 9).

Principaux critères de déclaration des événements significatifs   
de radioprotection

Critère 1 : exposition des travailleurs

Critère 2 : exposition des patients

Critère 3 : exposition du public

Critère 4 : gestion des sources, rejets, déchets

Critère 5 : acte de malveillance

Critère 6 : autre

Principaux critères de déclaration des événements significatifs de transport

Critère 1 : événement ayant entraîné une dégradation significative d’une 
barrière de confinement de la substance radioactive transportée ou d’une 
fonction de sûreté du colis.

Critère 2 : événement conduisant ou pouvant conduire à une agression 
significative du colis, de la matière transportée non emballée ou du moyen 
de transport affectant la sûreté du transport, quelle qu’en soit la cause 
(phénomènes naturels ou activité humaine).

Critère 3 : non-respect d’une limite réglementaire applicable à l’intensité de 
rayonnement ou à la contamination.

Critère 4 : défaut de traçabilité ou présence en un lieu inapproprié d’un colis 
de substance radioactive.

Critère 5 : non-respect d’une exigence réglementaire du transport de 
substances radioactives ayant des conséquences significatives, écart ou non-
conformité en lien avec les dispositions visant à garantir la protection des 
intérêts mentionnés au L. 593-1 du Code de l’environnement.

Critère 6 : événement affectant une fonction de sûreté jugé mineur et sans 
conséquence, dès lors qu’il présente un caractère répétitif dont la cause n’a 
pas été identifiée ou qui est susceptible d’être précurseur d’événements 
significatifs impliquant les transports.

Critère 7 : autre événement en lien avec le transport de substances radioactives 
et jugé significatif.

Plusieurs critères peuvent être retenus au sein d’une même déclaration.

Délai de déclaration

La déclaration doit avoir lieu le plus tôt possible après la détection de 
l’événement significatif (48h pour les ESR et 4 jours ouvrés pour les EST). 
Elle doit être immédiate en cas d’urgence radiologique et de perte ou vol de 
sources radioactives.

https://www.asn.fr/Professionnels/Les-Guides-de-l-ASN/Guide-de-l-ASN-n-31-modalites-de-declaration-des-evenements-lies-au-TSR

