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Présentation du Centre
• Les missions du CEA Marcoule:
> l’exploitation des Installations Individuelles de
l’INBS, des INB et autres installations du site

> les recherches liées à l’amont et à l’aval du cycle du
combustible nucléaire : veille sur procédés de séparation
isotopique, traitement des combustibles usés, traitement et
conditionnement des déchets, confinement et entreposage
de longue durée des déchets et des combustibles irradiés,
technologies associées au développement et à la
qualification des appareils du cycle ;

>la conduite des opérations d’assainissement et de
démantèlement des installations nucléaires et de gestion
des déchets ;
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• Le Centre CEA de Marcoule comprend principalement :
> deux Installations Nucléaires de Base (INB) : la Centrale PHENIX et
l’installation ATALANTE ;
> une Installation Nucléaire de Base classée Secrète (INBS)
comportant 16 installations individuelles présentant des
caractéristiques d’INB ;
> D’autres installations (ICT/ICPE) contribuant aux missions du
Centre
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La démarche de certification
• Décembre 2004 :
Certification du Système de Management Qualité – ISO9001

• Juillet 2006 :
Certification du Système de Management Environnemental –
ISO14001

• Décembre 2008 :
certification du Système de Management Q3SE intégrant le
référentiel OHSAS 18001
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¾Un Système de Management commun aux 3
référentiels
>Exigences communes aux 3 référentiels
>Mutualisation du Management Q3SE
>Mutualisation des outils Q3SE
>Amélioration du système couvrant l’ensemble des
activités du Centre
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Qualité? … Sécurité? … Environnement? …

Un produit chimique
non identifié, mal rangé,

est-ce un risque :

•Qualité ?
•S&ST?
Environnement?
Juridique?
•Industriel?

...sur la manip
...sur le personnel
...pollution
...stockage, élimination
…sinistre,
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L’approche processus
Besoins
clients

Créer de la valeur ajoutée
Performance brute
Accident SST

Déchets

Performance
nette

Réponse
aux besoins

Q
S
E

€
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Focaliser sur les métiers.
Rapports

« Recherche et Développement »

Déchets/rejets
Activité 1

Activité 2

Activité 3

Activité 4

Risques

Objectifs
Mesurer
Surveiller

Améliorer
Analyser

Le pilote « conduit » le processus vers les objectifs.
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Cartographie des processus Marcoule
Processus de management
Revue de Direction

Pilotage et amélioration (ORG)
Activités de
Mesures des performances,
Management
Surveillance,Traitement des écarts

Processus de réalisation
Fiches contrat

CLIENTS
EXTERNES

DOB

Recherche et développement (R&D)
Propositions

Demandes

Exploiter
(INS 2)

Démanteler
(INS 3)

CLIENTS
EXTERNES
Installations autres
que MAR/DEN

Productions matérielles et services (PROD)

Installations autres
que MAR/DEN
Parties intéressées

Livrables DOB

Réponses

Parties intéressées

Construire des bâtiments conventionnels (INS 1)
Environnement

Énergie, fluides
Matières 1eres

Gérer et traiter les déchets (GDEC)

Impacts
Environ.

Environnement

Processus support
(S1)
Gestion

(S2)
Support Technique

(S3)
Information scientifique
et technique

(S4)
Santé-Sécurité-Sûreté
au travail
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Amélioration continue – Roue de Deming (PDCA)
Politique et objectifs CEA et DEN
PILOTAGE : REVUE DE
DIRECTION

PROPOSITIONS
D’AMELIORATION
Revue de processus
Comité de Coordination management intégré
(CCMI)
Analyse et REX de la surveillance
AC/AP

SURVEILLANCE
Tableau de bord, identification des écarts,
Audits et Contrôles de 2ème niveau,
Satisfaction client,
Surveillance des aspects environnementaux
Vérification de la conformité réglementaire
Visites CHSCT
Comité de sécurité centre
Cercle de sécurité centre

Eléments de sortie :
Politique CEA/DEN/Marcoule
Objectifs CEA/DEN/Marcoule
Ressources / Planification

A P
C D

DEPLOIEMENT
Revue de direction des unités
Pilotage des processus,
tableau d’actions QE
Programmes de prévention
des installations
Contrats d’objectifs Dpt/DIR
progamme

MISE EN ŒUVRE,
MANAGER
Contrats d’objectifs,
Communication,
Animation Q3SE,
Management des compétences,
Organisation

PROCESSUS
DE REALISATION
ET DE SUPPORT
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Politique Q3SE
OHSAS 18001:2007
4.2 Politique SST

ISO 14001:2004
4.2 Politique environnementale

ISO 9001:2000
5.1 Engagement de la Direction
5.3 Politique qualité
8.5.1 Amélioration continue

A

P

C

D

• Répondre aux attentes actuelles de nos clients et se préparer aux
attentes futures……
•

Satisfaire les exigences en matière de santé, sécurité, sûreté, minimiser
l’impact environnemental de nos activités à tous les niveaux de
l’organisation et dans tous nos domaines d’actions (R&D, construction,
exploitation d’installations, assainissement et démantèlement, et support)
et améliorer de façon continue nos performances dans ces domaines.

•

Renforcer le positionnement de Marcoule comme grand centre
scientifique……
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Politique Q3SE
• Objectif stratégique 2 :

A

P

C

D

Satisfaire les exigences en matière de santé, sécurité, sûreté,
minimiser l’impact environnemental
> Axes d’amélioration

Préserver les ressources naturelles et limiter les émissions
de gaz à effet de serre
Diminuer les risques liés à l’utilisation des produits chimiques
Optimiser la gestion des déchets nucléaires
Accroître de façon continue la sécurité au travail
Réduire la fréquence et la gravité des accidents du travail
Poursuivre l’amélioration de la sûreté des activités nucléaires
de Marcoule
Adapter en permanence le suivi médical des salariés
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Politique Q3SE
• Objectif stratégique 3 :

A

P

C

D

Renforcer le positionnement de Marcoule comme
grand centre scientifique au niveau régional, national
et international
> Axes d’amélioration

Produire des résultats innovants à l’ICSM dans le domaine
de la chimie séparative
Contribuer à l’effort de formation (chimie du cycle,
assainissement et des déchets)
Développer le pôle « sciences du vivant » en génomique et
toxicologie nucléaire
Valoriser nos résultats et notre savoir faire
Accueillir des jeunes scientifiques (thèses, post doctorants)
de haut niveau pour parfaire leur formation
…
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Objectifs et programme
OHSAS 18001:2007
4.3.3 Objectifs et programme

ISO 14001:2004
4.3.3 Objectifs, cibles et
programmes

ISO 9001:2000
5.4.1 Objectifs qualité
5.4.2 Planification du système
de management de la qualité
8.5.1 Amélioration continue

• Contrat d’objectifs CEA-MAR / Départements

A

P

C

D

• Contrat d’objectifs Départements / installations

• Jalons programme
• Jalons Contrat Objectif Sécurité Sûreté Environnement

Suivi dans
le tableau
de bord

Suivi dans processus « management » et remontés au tableau de
bord centre
• Plans d’actions départements et installation
Suivi en réunion département/service/installation
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Mise en œuvre et fonctionnement – Réalisation du produit
OHSAS 18001:2007

ISO 14001:2004

4.4.1 Ressources, rôles, responsabilités,
obligation de rendre comptes aux autorités

4.4.1 Ressources, rôles, responsabilités et
autorité

ISO 9001:2000
5.1 Engagement de la Direction
5.5.1 Responsabilité et autorité
5.5.2 Représentant de la Direction
6.1 Mise à disposition des ressources
6.3 Infrastructures

• Fiches descriptives emplois –Notes d’Instruction Générales
> Chef d’Installation
> Ingénieur Sécurité d’Installation
> Animateur Sécurité

A

P

C

D

> En R et D : Fiche descriptive emploi
-

Chef de département
Chef de service
Chef de laboratoire
Ingénieur
Technicien
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Mise en œuvre et fonctionnement – Réalisation du produit
OHSAS 18001:2007

ISO 14001:2004

4.4.1 Ressources, rôles, responsabilités,
obligation de rendre comptes aux autorités

4.4.1 Ressources, rôles, responsabilités et
autorité

ISO 9001:2000
5.1 Engagement de la Direction
5.5.1 Responsabilité et autorité
5.5.2 Représentant de la Direction
6.1 Mise à disposition des ressources
6.3 Infrastructures

• Fiches descriptives emplois –Notes d’Instruction Générales
> IQ Centre : Fiche descriptive emploi

A

P

C

D

- Management Q3SE

> IQ Département : Fiche descriptive emploi
- Management Q3SE

> Correspondants environnement installation : Fiche descriptive
emploi
> Correspondants déchets installation : Fiche descriptive emploi
> Correspondants Qualité service ou laboratoire
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Compétence - Formation
OHSAS 18001:2007

ISO 14001:2004

4.4.2 Compétence, formation et
sensibilisation

4.4.2 Compétence, formation et
sensibilisation

ISO 9001:2000
6.2.1 Généralités (ressources
humaines)
6.2.2 Compétence,
sensibilisation et formation
A

P

C

D

• sensibilisation initiale de l’ensemble du personnel à chacune des 3
normes en cascade
• sensibilisation nouveaux arrivants ( CDI, CDD, stagiaires ,
intérimaires
• sensibilisation pour les prestataires
• Formation spécifiques sûreté/sécurité
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Communication
OHSAS 18001:2007
4.4.3 Communication,
participation et consultation

ISO 14001:2004
4.4.3 Communication

ISO 9001:2000
5.5.3 Communication interne
7.2.3 Communication avec les
clients
A

P

C

D

• Communiquer en interne et en externe
• Réception et traitement des demandes des parties
intéressées
• Observatoire des entreprises
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Maîtrise opérationnelle – Réalisation du produit
OHSAS 18001:2007
4.4.6 Maîtrise opérationnelle

ISO 14001:2004
4.4.6 Maîtrise opérationnelle

ISO 9001:2000
7.1 Planification de la réalisation
7.2 Processus relatifs aux clients
7.2.1 Détermination des exigences
relatives au produit
7.2. Revue des exigences relatives au
produit
7.4.1 Processus d’achat
7.4.2 Informations relatives aux achats
7.5 Production et préparation du
service
7.5.1 Maîtrise de la production
7.5.2 Validation des processus de
production et de préparation du service
7.5.5 Préservation du produit

• Documentation spécifique aux processus et aux départements

A

P

C

D

• Documentation transverse :
Sécurité (Document Unique, Code de Sécurité Marcoule…)
Environnement (Procédures, Analyse environnementale (AGLAE)…)
• Enregistrements associés
• Système d’évaluation des couples fourniture/prestataire prenant en
compte les 3 référentiels
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Mesure et surveillance des performances
OHSAS 18001:2007
4.5.1 Mesure et surveillance des
performances

ISO 14001:2004
4.5.1 Surveillance et mesurage

ISO 9001:2000
7.6 Maîtrise des dispositifs de surveillance
et de mesure
8.2.3 Surveillance et mesure des
processus
8.2.4 Surveillance et mesure du produit
8.4 Analyse des données

• Performance du système: Capacité du système à
atteindre les objectifs

9Surveillance des objectifs à travers des tableaux de bord
9Suivi des contrats d’objectifs
9Mesure de la satisfaction des clients
9Evaluation de la qualité des activités scientifiques et
techniques
9Surveillance des processus et des produits associés
9Audits internes
9Surveillance et mesurage des aspects environnementaux et
de la performance environnementale
9Surveillance de la performance, santé-sécurité-sûreté
9Contrôle de la conformité réglementaire réalisé sous forme
d’enquêtes de terrain

A

P

C

D
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Audit interne
OHSAS 18001:2007
4.5.5 Audit interne

ISO 14001:2004
4.5.5 Audit interne

ISO 9001:2000
8.2.2 Audit interne

A

P

C

D

Procédure Audit interne SMQ-030
> L’ensemble du système de management Q3SE est audité sur
une période de 3 ans.
> Difficulté pour disposer d’auditeur sur les 3 référentiels
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Maîtrise des non conformités – Actions correctives & préventives
OHSAS 18001:2007
4.5.3.2 Non-conformité actions
correctives et actions
préventives

ISO 14001:2004
4.5.3 Non-conformité, actions
correctives et actions
préventives

ISO 9001:2000
8.3 Maîtrise du produit non
conforme
8.4 analyse des données
8.5.2 Action corrective
8.5.3. Action préventive

A

P

C

D

• Outil de suivi des écarts unique
• Permettant de faire des requêtes selon les caractéristiques de l’écart: Q, S, E….
• Y sont inclus les réclamations clients
• Permet de faite des typologies et du REX
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Le processus R&D
4 activités principales :
• La revue de contrat dont les principaux rendez-vous
sont intégrés aux fiches contrats des Départements.
• La phase d'enclenchement qui a pour but de définir en
terme d'actions élémentaires le besoin exprimé par le
client et qui abouti à la rédaction d'un document
programme.
• La phase d'exécution de la R&D qui est tracée tout au
long de son déroulement.
• La phase bilan qui se traduit par l'émission d'un
rapport final.
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Le processus R et D
• comporte dans ces différentes étapes la prise en compte des AES
et des « contraintes » sécurité et sûreté:
• Phase enclencher
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Phase: exécuter
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Interface QSE
• Interface installations « chercheurs »: chargé d’exploitation,
réunion périodiques, correspondants environnement et
déchets dans les installations
• Les chargés d’Exploitation appartiennent au personnel des
Services Expérimentateurs. Ils assurent des missions de
surveillance et d’information, en matière de
sécurité/environnement dans le périmètre géographique de la
zone à laquelle ils sont rattachés. Ils constituent et tiennent à jour
le référentiel propre à cette zone conformément aux directives du
Chef d’Installation et au référentiel de l’Installation.
• Selon l’importance de l’installation et le nombre d’entités agissant
en son sein, un comité de coordination est mis en place afin
d’apporter l’information mutuelle nécessaire et de fixer les
priorités. Ce comité regroupe sous la présidence du Chef de
Département, le Chef d’installation, les Chefs de Service de R&D,
les représentants des unités de support (travaux, radioprotection
…).
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• Les expérimentateurs sont responsables de la quantité et de la
qualité des déchets et effluents (liquides ou gazeux) qu’ils
produisent. Ils sont en charge de :
•la prévision des quantités produites et la détermination de leurs
caractéristiques avant la réalisation des expériences (ou plus généralement
préalablement à l’orientation des programmes),
•l’optimisation de la quantité/qualité des effluents et déchets produits
•la vérification, menée avec le Chef d’Installation, de l’acceptabilité des
déchets et effluents dont la production est prévue dans les différentes
filières et/ou différents points de rejet,
•du suivi, avec le Chef d’Installation selon le cas, des caractéristiques des
déchets et effluents au cours de leur production:
• la réalisation des analyses selon les procédures en vigueur dans l’Installation
avant évacuation,
• la déclaration, par le producteur, des écarts et leur traitement avec le Chef
d’Installation.

• Le Chef d’Installation veille particulièrement, sans déroger aux
procédures en vigueur sur le site et sur l’installation, à une gestion
et une évacuation « dynamique » des déchets et effluents de toutes
natures.
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• Lien avec la procédure AES
La procédure
• Mise en place d’une Fiche d’Identification d’Action
Les projets de RD se déclinent en une série de taches
élémentaires appelées actions .
Cette FIA permet au responsable d’action(ingénieur ou
technicien) de des décrier, planifier, analyser le REX prendre en
compte la sécurité-sureté et environnement, préciser le niveau de
confidentialité et si l’action peut déboucher ou non sur un dépôt
de brevet.
Elle est validée par le responsable d’unité.
La fiche
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Exemple action REACH
• Soutien à l’industriel dans sa prise en compte de la réglementation REACH : action de
R&D sur l’hydrazine réactif utilisé dans plusieurs procédés
• L’hydrazine comme CMR est dans le périmètre des SVHC (Substances of Very High
Concern) et figurait dans la liste émise par l’Afsset en 2008.
> R45 : Peut causer le cancer
Ö Substance cancérigène cat. 2
> R50/53 : Très toxique pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour
l'environnement aquatique
Ö Substance toxique pour l’environnement

• Pour pouvoir continuer à utiliser l’hydrazine en conformité avec REACH, il faudra :
Qu’elle soit enregistrée, donc disponible sur le marché : a priori oui
Que son utilisation soit en conformité avec la FDS de notre fournisseur :
> Lors du dépotage
> Dans le procédé
> Dans les exutoires du procédé

Si, un jour, elle rentre dans le processus d’autorisation (ce qui n’est, pour l’instant, pas le cas),
elle pourra continuer à être utilisée si :
> la démonstration qu’elle est utilisée dans des conditions strictement contrôlées,
est faite
> avec une démonstration qu’il n’existe pas de substituant ou technologie
alternative économiquement viables.
• Dépôt d’un dossier d’autorisation auprès de l’European CHemical Agency
• Démarche de R&D entreprendre pour rechercher un substituant (R&D CEA : recherche
d’un substituant à l’hydrazine, anti-nitreux utilisé dans le procédé PUREX).
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QUESTIONS DIVERSES………
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ACTIONS CORRECTIVES ET PREVENTIVES
Typologie des constats :

Analyse des causes (5M) :
1%

10%
21%

35%
19%

24%

Qualité

Matière
Matériel

Env
1%

Install

Milieu
Méthode

Sûreté
6%
30%

Main d’Oeuvre

Autres
53%

Conclusions :
Typologie équivalente à 2008 (mais nombre de FEA P)
Qualité -> actions d’amélioration de l’organisation (AM)
Installations -> aléas, analyse à voir par département
Sûreté -> diminution (93 en 2009/124 en 2008)
Autres = sécurité et radioprotection
Analyse des causes :
Majorité des écart / Méthodes -> révision des procédures-organisation (utilité des
revues
documentaires)
Matériel : vieillissement d’équipements (DEIM PHX en majorité)-> aléas
Main d’œuvre : facteur Humain et organisationnel
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