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Le plus connu des services
d’examen de la sûreté de l’AIEA
est le programme OSART
(équipes d’examen de la sûreté
d’exploitation).
Lancé
en
1982, il permet depuis 30 ans
de fournir des conseils et une
assistance aux États Membres
pour améliorer la sûreté des
centrales nucléaires pendant
leur construction, leur mise en
service et leur exploitation.

Ce programme est aussi très apprécié pour avoir donné
aux membres des équipes provenant de différents États
Membres et au personnel des centrales l’occasion
d’apprendre les uns des autres et de mettre en commun
les connaissances et les données d’expérience, comme
les bonnes pratiques et les enseignements tirés.
La sûreté nucléaire est l’un des trois piliers des activités
de l’Agence. Les normes de sûreté de l’AIEA et leur
application ont été déterminantes pour son renforcement
dans les États Membres.
L’AIEA a proposé le concept d’un cadre mondial de
sûreté et de sécurité nucléaires capable de protéger
les populations et l’environnement contre les effets
des rayonnements ionisants, de réduire au minimum
la probabilité d’événements susceptibles de mettre en
péril les personnes et les biens, et d’atténuer efficacement
les effets de ces événements s’ils surviennent.
L’approche stratégique retenue pour la consolidation d’un
tel cadre, qui vise à améliorer en permanence le niveau
général de sûreté dans les États Membres, comprend
quatre éléments :

● Amélioration des infrastructures de sûreté nationales et
internationales ;
● Élaboration et application des normes de sûreté de
l’AIEA dans le monde entier ;
● Adoption d’une approche intégrée de l’application des
normes de sûreté ;
● Mise en place d’un réseau mondial de connaissances et
de données d’expérience.
Le programme OSART est le principal mécanisme utilisé
pour améliorer et étendre l’application des normes de
sûreté de l’AIEA. Sa fonction première est d’évaluer
les activités de sûreté d’exploitation de la centrale hôte et
de lui donner des conseils à partir des normes de sûreté
de l’AIEA et d’y introduire la méthodologie OSART
pour lui permettre d’établir son propre programme
d’auto-évaluation ou de l’améliorer.
Le programme OSART couvre en gros les dix domaines
opérationnels ci-après correspondant aux domaines
d’examen types : gestion, organisation et administration,
formation et qualification, conduite des opérations,
maintenance, appui technique, expérience d’exploitation,
radioprotection, chimie, planification et préparation des
interventions d’urgence et gestion des accidents graves.
Les dernières nouveautés qui y ont été apportées sont
l’intégration de la gestion des accidents graves dans
les domaines d’examen types et l’incorporation de quatre
domaines d’examen types optionnels : l’exploitation
à long terme, les applications de l’étude probabiliste
de la sûreté (EPS), la période de transition entre
l’exploitation et le déclassement et la culture de sûreté.
L’expérience pratique de l’application des normes de
sûreté de l’AIEA dans les États Membres est réinjectée
dans les procédures de l’AIEA, lui permettant ainsi
d’améliorer ces normes ou d’en établir d’autres.
Le programme OSART constitue une pierre angulaire
des initiatives de l’AIEA visant à améliorer la sûreté des

installations nucléaires dans le monde. Il a aussi largement
contribué tant au programme des normes de sûreté de
l’AIEA et à l’assistance octroyée aux États Membres
pour élaborer et perfectionner leurs programmes d’autoévaluation qu’à l’élévation du niveau de sûreté dans
les États Membres à travers le monde.
L’importance du programme OSART a été soulignée
dans les résolutions de la Conférence générale et pendant
les réunions d’examen de la Convention sur la sûreté
nucléaire. Dans le Plan d’action de l’AIEA sur la sûreté
nucléaire, élaboré à la lumière des enseignements
tirés de l’accident survenu à la centrale nucléaire de
Fukushima Daiichi et unanimement approuvé par
tous les États Membres pendant la session de 2011 de
la Conférence générale de l’AIEA, l’importance du
programme OSART est mise en exergue et les États
Membres sont vivement encouragés à accueillir
régulièrement des missions OSART.
Il est souhaitable que les objectifs et l’importance de
ce programme soient bien compris dans le monde et
que tous les États Membres soient encouragés à se
l’approprier collectivement et pleinement pour favoriser
le perfectionnement et promouvoir le succès de ce service
de sûreté si important.
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QU’EST-CE QU’UNE MISSION OSART ?
Résumé
Depuis sa création, l’AIEA conduit des missions pour
faciliter la fourniture de conseils et d’une assistance aux
États Membres dans le domaine de la sûreté nucléaire.
Jusqu’au début des années 80, les activités de sûreté
industrielle ont surtout mis l’accent sur la conception et
la construction de centrales. Puis, avec l’augmentation
du nombre de centrales construites et entrant en service,
l’industrie a reconnu qu’il était de plus en plus important
d’atteindre des normes élevées en ce qui concerne
la sûreté et la fiabilité d’exploitation. Elle a aussi
commencé à prendre conscience des avantages d’un
niveau de sûreté supérieur aux normes minimales fixées
par les organismes de réglementation pour la protection
du public et de l’environnement. Le travail qu’il faut
accomplir pour atteindre des niveaux élevés de sûreté
d’exploitation, comme la planification minutieuse des
opérations, la prise de décisions prudentes et l’attention
portée aux détails, contribue aussi directement à accroître
la fiabilité et la productivité des centrales.
L’AIEA a ajouté le programme OSART à ses services
en 1982. Dans le cadre de ce programme, des équipes
internationales d’experts procèdent pendant trois
semaines à des examens approfondis de la performance
en matière de sûreté d’exploitation de certaines
centrales nucléaires. Ces examens sont effectués
à la demande du gouvernement du pays hôte.
Le programme OSART donne aux exploitants de
centrales nucléaires de tous les pays l’occasion d’aider
d’autres exploitants à travers la diffusion d’informations
sur les meilleures pratiques internationales. Chaque
mission OSART est effectuée par une équipe d’experts
venant de toutes les régions du monde. Chacun de
ces spécialistes possède une vaste expérience de
l’exploitation des centrales nucléaires, et l’expérience
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cumulée d’une équipe dépasse souvent 300 ans. Les
lignes directrices suivies pour examiner la performance et
les programmes des centrales sont inspirées des normes
de sûreté de l’AIEA.
Les missions OSART mettent l’accent sur la sûreté et
la fiabilité d’exploitation des centrales. Elles examinent
l’exploitation de la centrale ainsi que la performance
de ses responsables et de son personnel. Les facteurs
qui influencent la gestion de la sûreté et la performance
du personnel, comme la structure organisationnelle,
les rôles et les responsabilités, les objectifs de la gestion
et la qualification du personnel, sont passés en revue.
La culture de sûreté dans la centrale est aussi examinée en
tant que partie intégrante de chaque domaine d’examen et
une synthèse en est incorporée dans le domaine d’examen
Gestion, organisation et administration.
Pendant ses discussions approfondies avec le personnel de
la centrale, son examen des documents et son observation
des activités de la centrale, l’équipe recense les bonnes
pratiques qui peuvent être partagées avec d’autres, ainsi
que les domaines susceptibles d’être améliorés.
La première mission OSART a été effectuée
à la centrale nucléaire de Ko-Ri (République de Corée)
en août 1983. En avril 2012, 167 missions avaient été
exécutées dans 102 centrales nucléaires de 33 pays
(voir le tableau 1). En outre, 108 visites de suivi ont
été effectuées depuis que celles-ci sont devenues une
caractéristique établie du programme OSART en
1989. Les résultats de ces dernières servent à évaluer
la réalisation des objectifs de chaque mission et, en
dernier ressort, l’effet de la mission OSART, à savoir
les améliorations de la sûreté d’exploitation.

But et objectifs
Le programme OSART a pour but d’aider les États
Membres à renforcer la sûreté d’exploitation de certaines
2

centrales nucléaires et de promouvoir le développement
continu de la sûreté d’exploitation dans tous les États
Membres par la diffusion d’informations sur les normes
de sûreté de l’AIEA et les bonnes pratiques.
Dans cette perspective, les principaux objectifs du
programme OSART sont les suivants :
● Fournir au pays hôte (responsables de la centrale et de
la compagnie d’électricité, organisme de réglementation
et autres autorités gouvernementales) une évaluation
objective de la sûreté d’exploitation de la centrale hôte
par rapport aux normes de sûreté de l’AIEA ;
● Fournir au personnel clé de la centrale hôte une
assistance ou des conseils informels sur les moyens
d’apporter des améliorations ;
● Donner aux experts et aux observateurs des États
Membres, ainsi qu’au personnel de l’AIEA,
l’occasion d’approfondir leur expérience et leurs
connaissances dans leur propre domaine, et d’acquérir
la méthodologie OSART pour la sûreté d’exploitation,
qui consolidera leurs compétences en matière de
gestion.
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Afrique du Sud
Allemagne
Argentine
Arménie
Belgique
Brésil
Bulgarie
Canada
Chine
Corée, République de
Espagne
États-Unis
d’Amérique
Fédération de Russie
Finlande
France

État Membre

4
6
1
1
2
6
6
3
11
6
5
7

7
2
23

O, T
O
O
O
O
O, T
O, P, S, E
O, T
O, P, T
O
O
O

P, S
O
O

Type de missiona Nbre de missions

Tableau 1. Missions OSART de 1983 à mai 2012.

5
—
18

1
3
1
—
2
3
4
—
8
3
4
4

Nbre de visites de suivi

1989, 1991, 1991, 1993, 2005, 2008, 2011
1986, 1990
1985, 1988, 1992, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1998, 1998, 1999,
2000, 2002, 2003, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010,
2011

1989, 1989, 1991, 2011
1986, 1987, 1987, 1991, 2004, 2007
1997
2011
2007, 2010
1985, 1989, 1992, 2002, 2003, 2005, 2011
1990, 1990, 1991, 1991, 1995, 1999
1987, 1990, 2004
1989, 1990, 1991, 1993, 1996, 1997, 2001, 2004, 2005, 2009, 2012
1983, 1986, 1989, 1994, 1997, 2007
1987, 1990, 1998, 2002, 2009
1987, 1989, 1992, 2000, 2005, 2008, 2011

Année de la mission
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O, P
O, P
O
O
O
O, P
O, P, T
O
P
P
O, P, T, E
O, P
O, P
O, P, S, T
O
O
O
O, S, T, E

2
2
5
1
2
4
5
3
2
1
9
3
3
6
3
7
4
14

1
1
4
—
2
1
—
2
—
—
4
3
3
4
3
7
4
9

1988, 2001
1987, 1988
1988, 1992, 1995, 2004, 2009
1998
1995, 2006
1986, 1987, 1987, 1997
1985, 1989, 1996, 1999, 2004
1986, 1987, 2005
1984, 1985
1989
1989, 1990, 1991, 19 95, 1996, 2000, 2001, 2001, 2011
1990, 1993, 2005
1989, 1992, 1994
1990, 1991, 1993, 1996, 1997, 2006, 2010
1984, 1993, 2003
1986, 1988, 1989, 1991, 2008, 2009, 2010
1994, 1995, 1999, 2000
1988, 1994, 1994, 1995, 1995, 1995, 1996, 2003, 2004, 2006, 2007,
2008, 2009
a
O — mission d’examen de la sûreté d’exploitation ; P — mission d’examen de la sûreté avant la mise en service ; S — mission d’examen de la sûreté (conception
et conduite des opérations ) ; T — mission d’échange technique ; E — mission d’experts dans d’anciens réacteurs de l’ère soviétique.

Hongrie
Italie
Japon
Kazakhstan
Lituanie
Mexique
Pakistan
Pays-Bas
Philippines
Pologne
République tchèque
Roumanie
Royaume-Uni
Slovaquie
Slovénie
Suède
Suisse
Ukraine

Les missions OSART favorisent l’application et
l’acceptation des normes de sûreté de l’AIEA dans
le monde. Il s’agit d’examens par des pairs qu’effectuent
des équipes internationales d’experts ayant des
connaissances à jour sur le domaine qui leur est dévolu.
Ces examens, régis par un ensemble de lignes directrices
élaborées par l’AIEA à partir de ses normes de sûreté,
évaluent la performance à travers un échange de
données d’expérience techniques et de pratiques à tous
les niveaux (voir la figure 1). Les membres de l’équipe
et le personnel désigné de la centrale (homologues)
recensent ensemble les bonnes pratiques et
les possibilités d’améliorer les programmes, les processus
et la performance de la centrale. La performance
est appréciée à la lumière des normes de sûreté de
l’AIEA et des compétences combinées des membres
de l’équipe. Les équipes d’examen n’essaient pas
d’évaluer la conformité de la centrale aux prescriptions
réglementaires ou sa sûreté globale, ni de comparer ou de
classer les performances globales des centrales nucléaires
en matière de sûreté. Chaque mission commence avec
l’espoir que la centrale respecte les prescriptions de
sûreté du pays hôte.

Types de missions et services pertinents
Le programme OSART, qui a pris de l’ampleur en 30 ans,
comprend maintenant plusieurs types de missions. Le
processus démarre par une réunion préparatoire et un
séminaire sur les techniques d’inspection sur le terrain
un an avant la mission ; vient ensuite la mission OSART
proprement dite, et enfin une visite de suivi, normalement
environ 18 mois plus tard.
Divers types de missions sont proposées dans le cadre
du programme OSART. La portée et l’exhaustivité de
chacune d’entre elles sont décidées au cours de la réunion
préparatoire et peuvent être adaptées aux souhaits du pays
hôte et aux besoins de la centrale. Les plus fréquentes
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Interface entre les services OSART et les normes de sûreté de l’AIEA
MÉTHODOLOGIE OSART

SERVICES OSART

FONDEMENTS DE SÛRETÉ

Lignes
directrices
OSART

FORMULATION DES QUESTIONS

CONSTATATIONS
QUESTIONS

PRESCRIPTIONS DE
SÛRETÉ

BONNES PRATIQUES
OSMIR

Guides de
sûreté

Agence internationale de l’énergie atomique

Base de données OSART

FIG. 1. Interface entre les services OSART et les normes
de sûreté de l’AIEA
sont les « examens complets » de tous les domaines
applicables au type de mission (voir ci-dessous).
Les équipes d’examen passent aussi plus particulièrement
en revue la culture de sûreté dans chaque centrale visitée.
Par culture de sûreté, on entend l’ensemble des
caractéristiques et des attitudes qui, dans les organismes
et chez les individus, font que les questions relatives
à la sûreté des centrales nucléaires bénéficient, en tant
que priorité absolue, de l’attention qu’elles méritent en
raison de leur importance. À la fin de chaque mission,
une évaluation de la culture de sûreté dans la centrale est
incluse dans le rapport de mission.
Les types de missions existant actuellement sont
les suivants :

Les missions OSART dans des centrales en
exploitation
Les missions OSART peuvent se dérouler à tout moment
après le début de l’exploitation commerciale d’une
centrale. Elles ne sont normalement pas effectuées au
7

cours de la première année d’exploitation, ni avant
la fin du premier arrêt du cycle de rechargement
en combustible des réacteurs à eau ordinaire. Ces
missions s’intéressent essentiellement à la manière
dont les processus de gestion et le personnel de
la centrale concourent à exploiter la centrale dans des
conditions de sûreté. Elles examinent normalement
la performance dans les dix domaines types suivants :
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Gestion, organisation et administration ;
Formation et qualification ;
Conduite des opérations (OPS) ;
Maintenance (MA) ;
Appui technique ;
Expérience d’exploitation ;
Radioprotection ;
Chimie ;
Planification et préparation des interventions d’urgence ;
Gestion des accidents graves1.

En outre, la culture de sûreté est systématiquement
examinée dans le cadre d’une mission OSART type.
Sur la recommandation du Bureau des services de
supervision interne, quatre domaines d’examen
optionnels ont été incorporés dans le champ d’application
des missions OSART :
● Exploitation à long terme ;
● Applications de l’étude probabiliste de sûreté (EPS) ;
● Période de transition entre l’exploitation et
le déclassement ;
● Analyse indépendante de la culture de sûreté.

Exploitation à long terme
Par exploitation à long terme, on entend l’exploitation
d’une centrale nucléaire au-delà de la durée de vie
utile initialement prévue par la licence, les limites de
1
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Nouveau domaine type inclus après l’accident survenu
à la centrale nucléaire de Fukushima Daiichi.

conception, les normes ou les règlements. Diverses
activités exécutées dans les centrales nucléaires,
dont l’examen périodique de la sûreté, la gestion du
vieillissement et la modification de la centrale s’y
rattachent.
L’examen de l’exploitation à long terme a pour objet
d’aider les exploitants de centrales nucléaires à adopter
une approche correcte en la matière et à exécuter des
activités complètes et appropriées pour que la sûreté de
leur centrale soit maintenue pendant cette période.

Applications de l’étude probabiliste de sûreté (EPS)
L’étude probabiliste de sûreté des centrales nucléaires,
complément de l’analyse déterministe traditionnelle,
est largement reconnue comme une approche détaillée,
structurée qui est utilisée pour élaborer des scénarios
d’accident et établir des estimations chiffrées des risques
relatifs à l’exploitation d’une centrale nucléaire et des
vulnérabilités de cette dernière qui en découlent.
De nombreux organismes exploitants mettent en œuvre
diverses applications de l’EPS pour concourir à une
exploitation efficiente et sûre de leurs centrales.
L’examen des applications de l’EPS a pour objet d’aider
les exploitants de centrales nucléaires à s’assurer que
la mise au point et l’exécution de l’EPS sont cohérentes
et efficaces afin de renforcer la sûreté des centrales.

Période de transition entre l’exploitation et
le déclassement
La période de transition correspond au stade du cycle de
vie d’une quelconque installation nucléaire où celle-ci est
encore en exploitation mais se prépare au processus de
déclassement.
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Il est très important de bien la planifier pour que
le déclassement se déroule dans des conditions de sûreté
et dans les délais.
Son examen a pour objet d’aider les exploitants de
centrales nucléaires à continuer d’appliquer les normes
de sûreté durant cette période.

Évaluation indépendante de la culture de sûreté.
D’une manière générale, cette évaluation a pour objet
de donner des avis et de fournir une assistance aux
États Membres pour renforcer la culture de sûreté d’une
installation nucléaire. L’AIEA la propose dans le cadre
d’un examen OSART pour tirer parti de la synergie
entre les examens effectués par des experts techniques
et les spécialistes des sciences du comportement et de
la culture de sûreté.
L’évaluation conjointe de la sûreté d’exploitation et
de la culture de sûreté donne à l’organisme l’occasion
de mieux comprendre les interactions entre les aspects
techniques, organisationnels et culturels. Cette approche
lui permet de prendre des mesures qui s’attaquent à toutes
les causes profondes des problèmes recensés.
Le processus d’évaluation est fondé sur une approche
scientifique de la culture de sûreté et s’inspire des normes
de sûreté de l’AIEA. Il recourt à plusieurs méthodes
d’évaluation (enquête, entretiens, observations, groupes
de discussion et analyse de documents, par exemple). Les
constatations des experts techniques sont aussi intégrées
dans l’analyse.

Missions pré-OSART dans des centrales en
construction / phase de mise en service
Les missions pré-OSART (équipe d’examen préliminaire
de la sûreté d’exploitation) sont effectuées aux stades de
la construction et de la mise en service du cycle de vie
10

d’une centrale. Celles effectuées pendant la construction
ont pour but d’aider la compagnie d’électricité à atteindre
des normes d’ingénierie et de construction élevées et
de faire en sorte qu’elle soit bien préparée à la mise
en service et à l’exploitation. Les domaines examinés
dépendent de l’état d’avancement de la construction et
de la mise en service de la centrale. Les missions préOSART exécutées aux alentours du démarrage initial
examinent normalement les mêmes domaines qu’une
mission OSART ordinaire ainsi que le domaine Mise en
service.
Ces missions sont le plus utile si elles sont effectuées
entre trois et six mois avant le premier chargement de
combustible. À ce moment-là, les processus et procédures
de la centrale qui influent sur la sûreté ont été déjà été
établis, le personnel de la centrale a été recruté et formé
et certains systèmes sont opérationnels, temporairement
ou définitivement. L’examen peut ainsi se concentrer
sur le degré de préparation de la centrale au premier
chargement de combustible, au démarrage du réacteur
et à son exploitation ultérieure. Il est encore possible de
suivre les recommandations et suggestions de la mission
pré-OSART pendant la phase pré-opérationnelle en
prenant des mesures correctives avant le début de
l’exploitation de la centrale.
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Outre les missions OSART et pré-OSART, des
missions OSART sont exécutées dans les services
centraux. Ces dernières passent en revue les fonctions
centralisées
de
l’organisation
générale
d’une
compagnie d’électricité ayant plusieurs sites dotés de
centrales nucléaires (et éventuellement des sites dotés de
centrales conventionnelles et d’autres secteurs d’activité)
qui ont un impact sur tous les aspects de la sûreté
d’exploitation de ses centrales nucléaires.

Transparence et obligation de rendre compte
La transparence et l’obligation de rendre compte sont
des caractéristiques nécessaires pour promouvoir
la sûreté nucléaire et développer la confiance du
public dans l’énergie nucléaire à travers le monde. Le
programme OSART est conçu pour les encourager.
Le processus d’examen OSART repose sur des lignes
directrices inspirées des normes de sûreté de l’AIEA,
lesquelles sont librement accessibles. Les restrictions
à la diffusion du rapport OSART sont levées 90 jours
après sa remise officielle au pays hôte, sauf demande
contraire. De nombreux pays hôtes et/ou centrales hôtes
affichent les rapports OSART sur leurs sites web par
souci de transparence vis-à-vis du public. L’AIEA a aussi
commencé à afficher sur son site web un résumé des
résultats des missions OSART exécutées depuis 2002.
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Le programme OSART au cours des
30 dernières années
1982

Établissement du programme OSART

1983

Première mission OSART à la centrale nucléaire
de Ko-Ri (République de Corée)

1987

Première
mission
de
suivi
OSART
à la centrale nucléaire de Borselle (Pays-Bas)
(les visites de suivi sont devenues une
caractéristique établie du programme OSART en
1989)

1998

100e mission OSART à la centrale nucléaire de
Golfech (France)

2002

20e anniversaire du
(116 missions OSART)

2009

150e mission OSART à la centrale nucléaire de
Mihama (Japon)

programme

OSART
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COMMENT SE DÉROULE UNE
MISSION OSART ?
Séquence des événements
Le processus OSART comprend trois grandes étapes :
● Réunion préparatoire et séminaire sur les techniques
d’inspection sur le terrain ;
● Mission OSART ;
● Visite de suivi.
Le processus OSART commence par une réunion
préparatoire et un séminaire sur les techniques
d’inspection sur le terrain, qui permettent à l’exploitant
de commencer le processus d’amélioration un an avant
la mission OSART. Il se poursuit par la mission OSART
proprement dite, et se termine par une visite de suivi,
normalement environ 18 mois plus tard (voir figure 2).

12 mois avant la
mission

Environ 18 mois
après la mission

RÉUNION PRÉPARATOIRE,
SÉMINAIRE

2 fonctionnaires de l’AIEA
2 à 4 jours

MISSION

3 ou 4 fonctionnaires de
l’AIEA
9 ou 10 experts externes
3 semaines

VISITE DE SUIVI

2 fonctionnaires de l’AIEA
1 ou 2 experts externes
1 semaine

FIG. 2. Aperçu du programme OSART
14

Préparation d’une mission OSART
Le processus OSART commence par une requête d’un
État Membre qui demande à ce que la performance
dans une centrale nucléaire donnée soit examinée. Il se
poursuit avec l’organisation d’une réunion préparatoire
avec les responsables de la centrale et d’autres organismes
concernés, et le recrutement des experts qui constitueront
l’équipe d’examen.
Une réunion préparatoire, à laquelle participent
généralement le chef d’équipe et son adjoint, a lieu sur
le site de la centrale environ un an avant le début de
la mission OSART. D’autres organismes concernés,
comme les organismes de réglementation et ceux chargés
de la planification des interventions d’urgence, peuvent
aussi y assister. Si cela est jugé souhaitable, une réunion
préparatoire distincte peut aussi être organisée avec
l’organisme de réglementation. Ces réunions permettent
aux responsables de s’assurer que l’examen sera effectué
efficacement afin que tous aient une compréhension
commune de la conduite de la mission OSART. Les
discussions portent sur les principales caractéristiques
du programme OSART et la préparation de
la centrale à l’examen. L’élaboration, à l’intention des
membres de l’équipe, d’informations préliminaires
à partir d’une auto-évaluation, la désignation d’un pair
et d’homologues dans la centrale hôte, l’appui logistique,
les dispositions à prendre pour la communication des
résultats de la mission et toute participation envisagée des
médias sont aussi discutés. Un séminaire sur l’application
de la méthodologie OSART et les techniques d’inspection
sur le terrain en vue de l’auto-évaluation de la centrale est
organisé à ce moment-là. Il comprend une inspection
de la centrale effectuée par son personnel et encadrée
par des fonctionnaires de l’AIEA. Ce séminaire aide
à promouvoir l’auto-évaluation au niveau de la centrale et
à mieux faire comprendre la méthodologie OSART aux
participants.
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La compagnie d’électricité, la centrale nucléaire ou
l’organisme de réglementation doit officiellement
confirmer son engagement à financer une mission
OSART. Dans le cas des pays en développement,
le Fonds de coopération technique de l’AIEA peut être
mis à contribution à cette fin.

Composition de l’équipe
Une équipe OSART comprend habituellement un
spécialiste expérimenté des centrales nucléaires par
domaine examiné, à l’exception de celui de la conduite
des opérations, où il y en a deux. En règle générale, plus
des deux tiers de l’équipe sont des cadres supérieurs
de centrales nucléaires ou d’autres organismes venant
de pays étrangers, le reste étant constitué par des
fonctionnaires de l’AIEA. L’objectif est de faire en sorte
qu’il y ait environ 50 % des spécialistes de l’industrie
à posséder une expérience préalable de missions OSART
ou au sein d’équipes d’évaluation par des pairs. Un
membre d’un organisme de réglementation d’un autre
pays en fait aussi parfois partie, à condition d’avoir
l’expérience requise.
L’expérience cumulée de l’équipe dans le domaine
nucléaire est souvent supérieure à 300 ans.
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L’équipe d’examen comprend jusqu’à trois observateurs
venant de pays dont le programme nucléaire est en
expansion ou dans lesquels sont prévues de futures
missions OSART.
Les experts sont
recrutés en fonction de leurs
compétences techniques dans le domaine qu’ils
examineront, de leurs compétences en matière
d’évaluation et de leur connaissance de l’anglais,
langue de travail des missions OSART. Ce ne sont pas
les mêmes d’une mission à l’autre. Les fonctionnaires de
l’AIEA ont aussi une expérience de l’industrie nucléaire
et des compétences avérées en matière d’évaluation.
Ayant participé à de nombreuses évaluations, ils assurent
la cohérence nécessaire au sein du processus OSART et
en ce qui concerne l’application des normes de sûreté
de l’AIEA, et apportent leur connaissance des diverses
pratiques nationales. Cette connaissance est diffusée
encore plus largement lorsqu’ils retournent dans leurs
pays d’origine.
Le chef de l’équipe OSART et son adjoint sont chaque
fois de hauts fonctionnaires de l’AIEA qui sont chargés
de la conduite générale de la mission, y compris de
la coordination et de la liaison avec la compagnie
d’électricité hôte, la centrale hôte et l’organisme de
réglementation. Ils dispensent aussi une formation
et donnent des orientations à l’équipe pour assurer
la cohérence et l’homogénéité des examens. Le tableau
2 montre le pays d’origine des experts et des observateurs
ayant participé à des missions OSART effectuées entre
1983 et mai 2012.

Informations préliminaires
Pour permettre à l’équipe OSART de travailler de manière
efficace et efficiente sur le terrain, la centrale nucléaire
prépare des informations préliminaires à partir d’une
auto-évaluation. Celles-ci sont envoyées aux intéressés
avant la mission OSART pour qu’ils puissent se
17

Tableau 2. Pays d’origine des experts et des observateurs
ayant participé à des missions OSART entre
1983 et mai 2012.
État Membre
Afrique du Sud
Allemagne
Argentine
Arménie
Australie
Autriche
Belgique
Brésil
Bulgarie
Canada
Chine
Corée, République de
Cuba
Espagne
Estonie
États-Unis d’Amérique
Fédération de Russie
Finlande
France
Hongrie
Inde
Iran, République islamique d’
Italie
Japon
Kazakhstan
Lituanie
Mexique
Pakistan
Pays-Bas
Philippines
Pologne
Portugal
République tchèque
Roumanie
Royaume-Uni
Slovaquie
Slovénie
Suède
Suisse
Tchécoslovaquie a
Ukraine
Union Soviétique a
Yougoslaviea
TOTAL
a

Experts

Observateurs

14
113
7
5
—
2
48
30
17
87
15
18
—
45
—
147
15
41
96
48
6
—
17
46
—
3
4
4
25
1
—
—
40
12
104
47
16
73
24
7
3
7
11

1
1
3
4
2
2
4
16
20
—
27
15
10
3
1
3
17
4
10
7
2
4
—
2
1
5
10
16
2
3
7
1
11
11
—
6
6
9
2
7
13
2
4

1198

274

État Membre au moment du recrutement des experts et des observateurs
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familiariser avec l’organisation, l’administration,
le plan, la performance et la conception générale de
la centrale avant de commencer l’examen. Il y figure une
section consacrée à chaque domaine d’examen, ainsi que
des renseignements administratifs d’ordre général. Il y
a aussi des informations sur la logistique générale, comme
les dispositions prises pour l’hébergement en hôtel et
le transport. Les besoins en matière d’information sont
réduits au minimum afin d’éviter des coûts de traduction
indus pour la centrale.

Homologues et pair de la centrale hôte
Avant la mission OSART, il est demandé à la centrale de
désigner un homologue pour chaque domaine couvert
par l’examen, ainsi qu’un pair. Chaque homologue est un
cadre supérieur de la centrale dont la seule responsabilité
tout au long de la mission est l’examen du domaine
qui lui est dévolu. Au cours de la mission OSART,
il examine conjointement avec l’évaluateur OSART
les bonnes pratiques, les faiblesses de la performance,
les possibilités d’amélioration, et il assure la coordination
avec le personnel spécialisé selon les besoins. Le pair
de la centrale hôte est lui aussi un cadre supérieur de
la centrale ayant une bonne connaissance générale des
programmes, des pratiques et du personnel de la centrale.
Il participe pleinement aux réunions et aux activités
de l’équipe au cours de la mission et il est chargé
de la conseiller au cas où des informations seraient
incomplètes ou incorrectes.

Conduite de l’examen
Quelques mois avant la mission OSART, l’outil de
formation interactif OSART est envoyé aux évaluateurs.
Cet outil, qui comprend plusieurs tests d’auto-évaluation,
leur permet d’acquérir des connaissances générales de
base sur la méthodologie OSART. En outre, au début
de la période où doit se dérouler la mission OSART,
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les membres de l’équipe reçoivent une formation
approfondie. Celle-ci vise à :
● fournir des informations sur le programme OSART,
le calendrier de la mission, les compétences en matière
d’examen et d’évaluation, et les attentes des membres
de l’équipe ;
● examiner les facteurs propres à la mission et
à la centrale nucléaire ;
● amorcer la formation d’une équipe de travail.
Les homologues de la centrale sont aussi invités à y
participer.
Ayant étudié les informations préliminaires, les membres
de la mission OSART, à leur arrivée sur le site de
la centrale, connaissent déjà les principaux éléments
distinctifs, les caractéristiques d’exploitation, l’historique,
les dispositions réglementaires, les spécifications
techniques, les procédures, l’organisation et le personnel
clé de la centrale. Le premier jour est consacré aux
formalités d’accès à la centrale et à l’information des
membres de l’équipe sur les prescriptions applicables en
matière de sécurité, de radioprotection, de lutte antiincendie, de préparation des interventions d’urgence et de
sûreté industrielle. En outre, le chef d’équipe et son adjoint
dispensent une formation à l’équipe. Le deuxième jour,
une réunion initiale a lieu avec la direction de la centrale.
Les experts rencontrent alors leurs homologues de
la centrale, qui sont les experts de la centrale désignés
dans les domaines soumis à l’examen. Ils effectuent
ensemble une première visite de la centrale et prennent
les dernières dispositions pour l’examen.
Le calendrier OSART type (voir les tableaux 3 et 4)
présente les activités de l’équipe au cours des trois
semaines que dure la mission. Il est possible de s’en
écarter pour tenir compte des conditions locales et de
la disponibilité des homologues de la centrale, tant que
chaque thème est bien traité. L’examen de chacun d’entre
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eux commence souvent par une brève présentation des
grandes lignes des programmes de la centrale nucléaire
et de sa performance dans le domaine considéré. Cette
présentation est suivie d’une séance de questionsréponses, d’un examen de la documentation et
d’observations sur le terrain pour déterminer si
la performance en matière de sûreté d’exploitation est
conforme aux lignes directrices et aux bonnes pratiques
internationales. Normalement, plus de la moitié de
la période d’examen se déroule sur le terrain de sorte que
l’accent soit mis sur la performance de la centrale plutôt
que sur les programmes.
Des discussions approfondies ont lieu tout au long de
la mission avec les homologues de la centrale pour
que l’équipe d’examen puisse avoir une perception
correcte des bonnes pratiques / de la performance
de la centrale et des possibilités d’amélioration. Le
rôle de ces homologues est essentiel pour s’assurer
que les observations des experts sont correctes, qu’ils
comprennent la documentation écrite, qu’ils ne sont pas
induits en erreur par une traduction ou une interprétation
imparfaites, et que les pratiques observées sont
représentatives.
L’équipe se réunit tous les jours pour examiner et mettre
en commun les résultats de ses activités et parvenir, par
la discussion, à un consensus sur les questions qui sont
soulevées par la discussion. Ses délibérations permettent
de s’assurer que tous ses membres sont bien informés
de l’état d’avancement de l’examen et qu’ils bénéficient
des observations des autres experts. Les réunions
offrent aussi au chef d’équipe l’occasion de consolider
la méthodologie d’examen et de donner plus de poids
à ses attentes.
Au bout du compte, les recommandations, suggestions
et bonnes pratiques formulées par l’équipe sont plus
le fruit d’un consensus que le fait d’une seule personne.
Elles doivent contribuer grandement à l’amélioration de
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la performance de sûreté, être fondées sur des faits et se
référer aux normes de sûreté de l’AIEA.
Tout au long de l’examen, le chef d’équipe informe
quotidiennement la direction de la centrale (et l’organisme
de réglementation sur demande) de sa progression. Les
possibilités d’amélioration et les domaines dans lesquels
la performance est particulièrement remarquable sont
examinés à mesure que ces questions émergent. Les
derniers jours de la mission sont consacrés
à la revérification de toute question laissée en suspens,
à la rédaction finale des notes techniques et à leur examen
exhaustif avec les homologues de la centrale. En outre,
chaque membre de l’équipe établit un résumé sur son
domaine d’examen pour les notes techniques et pour
l’exposé oral qu’il présentera à la réunion bilan.
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Semaine 3

Semaine 2

Semaine 1

Début de
la rédaction
des notes
techniques

Samedi

Dimanche

Fin de
la rédaction
des notes
techniques

Formation des
membres de
l’équipe
Présentation
de la centrale

Lundi

Mardi

Jeudi

Consensus de
l’équipe sur
les constations

Vendredi

Examen et réunion quotidienne des homologues et de
l’équipe

Mercredi

Derniers
ajustements aux
notes techniques ;
discussion avec
les homologues
de la centrale

Exit meeting
Departure

Examen et réunion quotidienne des homologues et de l’équipe

Réunion initiale
Visite de
la centrale

Tableau 3. Aperçu des activités de la mission OSART sur le site
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Formation et qualification

Planification et préparation
des interventions d’urgence
Gestion des accidents graves

Chimie

Radioprotection

Expérience d’exploitation

Appui technique

Maintenance

Présentation de la centrale
● Introduction à la sûreté
radiologique et à la sûreté
industrielle
● Anthroporadiamétrie

Formalités d’accès

Gestion, organisation et
administration

Conduite des opérations
I et II

Lundi
Formation des membres de
l’équipe

Tableau 4. Programme OSART type

Visite de la centrale

Mardi
Réunion initiale
● Organisation de la centrale
● Caractéristiques de la centrale
● Historique de l’exploitation
● Système réglementaire

Mercredi
Jeudi
Vendredi
Gestion de la sûreté, organisation des services centraux et de la centrale ;
Gestion de la sûreté, élaboration
pouvoirs et responsabilités ; approche, techniques, buts et objectifs de
des politiques, examen du
la gestion
programme et mesures correctives
Politique et organisation
Installations, équipements et
Qualité du programme de
Programmes et dossiers
matériel de formation
formation
Organisation et
Conduite des opérations dans
Conduite des opérations sur
fonctions, calendrier
la salle de commande
le terrain
des équipes de travail
Conduite des opérations sur Conduite des opérations dans
Procédures
le terrain
la salle de commande
d’autorisation de
travail
Organisation et
Programmes de
Installations
Procédures, dossiers et historique
fonctions
maintenance : préventive,
et matériel de
corrective et prédictive
maintenance
Organisation et fonctions
Programme des essais de
Programme de modifications de
surveillance
la centrale
Organisation et fonctions Gestion
Retour d’expérience et analyse
Retour d’expérience et analyse
de la base de données sur
des événements (exploitation,
des événements (radioprotection,
l’historique de l’exploitation
maintenance)
chimie, formation, sûreté et
qualité)
Organisation et
Instruments de
Contrôle des travaux sous rayonnement
fonctions
radioprotection, vêtements
et installations de protection
Organisation et fonctions,
Laboratoires, matériel et
Contrôle de la chimie dans
historique de l’exploitation
instrumentation
les circuits de la centrale :
Programme d’urgence, fonctions
Plans d’urgence internes
Interface with off-site
d’intervention
organizations
Stratégies de gestion des accidents graves
Procédures et lignes directrices

Semaine 1
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Planification et
préparation des
interventions d’urgence
Gestion des accidents
graves

Chimie

Radioprotection

Expérience d’exploitation

Appui technique

Maintenance

Conduite des opérations
I et II

Formation et qualification

Gestion, organisation et
administration

Mardi

Essais de surveillance

Règles et procédures d’exploitation

Opérateurs sur le terrain

Mercredi

Procédures et lignes directrices

Dispositions concernant la responsabilité et
les mesures d’urgence dans la centrale

Vérification and validation des
procédures et lignes directrices

Besoins de formation
et performance en matière de
formation

Appui de la radioprotection en cas
d’urgence
Programmes et procédures de
surveillance
Assurance de la qualité

Appui institutionnel
à l’expérience d’exploitation,

Examen périodique de la sûreté

Entrepôts et magasins, gestion des arrêts

Gestion des conditions accidentelles

Manutention du combustible et des
composants du cœurcomponents
Mesures correctives, efficacité

Gestion du cœur du réacteur

Vendredi

Gestion de la sûreté
Gestion des documents et des
dossiers
Cadres, superviseurs, formateurs
Opérateurs de la salle de
commande et superviseurs des
équipes
Aides aux opérateurs, procédures d’urgence

Jeudi
Gestion de la sûreté
Programme de sûreté industrielle

Programme de prévention et de protection antiincendie
Inspection en service

Essais de surveillance

Gestion de la sûreté, comités de
sûreté de la centrale et des services
centraux
Personnel de maintenance
Personnel d’ingénierie

Semaine 2

Retour d’expérience (arrêts,
protection anti-incendie, sûreté
industrielle)
Règlements, procédures,
Gestion des déchets radioactifs et surveillance des
Contrôle de l’exposition professionnelle
programme et dossiers
rejets dans l’environnement
Programmes et procédures de
Politiques de traitement chimique
Rejets et échantillonnage après
Contrôle de la qualité des produits
surveillance
accident
chimiques d’exploitation
Installations pour les interventions Équipements et ressources destinés
Formation, entraînement et exercices
d’urgence
aux situations d’urgence

Événements liés au facteur
humain

Conduite et contrôle des activités de maintenance, conditions
matérielles
Examen périodique de la sûreté
Gestion du vieillissement

Opérateurs de la salle de
commande et superviseurs des
équipes
Limites et conditions
d’exploitation
Modifications temporaires

Gestion de la sûreté
Assurance de la qualité : programmes, audit, rapports et suivi

Lundi

Tableau 4. Programme OSART type (suite)
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Tous les
domaines

Début de l’élaboration des notes
techniques

Samedi (2e semaine)

Lundi

Fin de l’élaboration des notes
techniques

Tableau 4. Programme OSART type (suite)

Réunion pour la réalisation d’un
consensus au sein de l’équipe sur
les notes techniques

Mardi

Semaine 3
Mercredi
Derniers ajustements aux notes techniques, discussion avec les homologues de la centrale
Préparation de l’exposé pour la réunion bilan

Jeudi
Réunion bilan
Départ

Critères d’évaluation
Les critères d’évaluation aux fins des recommandations
et des suggestions obéissent aux normes de sûreté de
l’AIEA pertinentes. Les principales publications sont
la publication de la catégorie Prescriptions de sûreté
intitulée « Sûreté des centrales nucléaires : mise en
service et exploitation » (n° SSR-2/2 de la collection
Normes de sûreté de l’AIEA) et les guides de sûreté
connexes. Les normes de sûreté pour le système de gestion
et la préparation et l’intervention en cas de situation
d’urgence nucléaire ou radiologique sont appliquées.
La liste des normes de sûreté et des publications
pertinentes de l’AIEA figure en fin de brochure. Des
lignes directrices OSART ont été élaborées pour faciliter
le bon déroulement des examens et compléter les normes
de sûreté de l’AIEA. Les évaluations sont effectuées
à la lumière des lignes directrices et de l’expérience et des
connaissances étendues acquises par chaque membre de
l’équipe. Ces membres sont choisis de manière à ce que
diverses approches nationales de la sûreté d’exploitation
soient représentées. Chacun d’entre eux connaît bien son
domaine particulier, ainsi que d’autres domaines soumis
à l’examen, de sorte que toute l’équipe puisse être en
mesure d’examiner la pertinence des questions soulevées
par un quelconque de ses membres.

Visite de suivi après la mission
Une visite de suivi a lieu environ 18 mois après
la mission OSART. Au cours de cette visite, un groupe
de trois à cinq membres de l’équipe évalue les progrès
accomplis dans la résolution des questions soulevées
par la mission OSART. Pour ce faire, ils s’entretiennent
avec le personnel, examinent la documentation et
effectuent des visites sur le terrain. La façon dont chaque
recommandation et chaque suggestion ont été suivies
d’effet dans la centrale est appréciée par l’équipe de suivi
et consignée dans le rapport final de la mission. Ces dix
dernières années, presque toutes les questions soulevées
27

pendant des missions OSART avaient été résolues
ou étaient en voie de l’être de manière satisfaisante au
moment de la visite de suivi (voir la figure 3).

Résolues

Progrès satisfaisants

Progrès insuffisants

Retirées

FIG. 3. Résolution des questions soulevées pendant une
mission OSART au moment de la visite de suivi.

Rapport de mission
Lorsqu’ils sont sur le site, les membres de la mission
OSART rédigent des notes techniques sur leurs
observations et leurs conclusions. Ces notes constituent
le rapport préliminaire sur les résultats de la mission
destiné à la centrale hôte et sont discutées en détail
avec les homologues de la centrale. Elles forment
aussi l’ossature des exposés oraux que présenteront
les membres de l’équipe à la réunion bilan. Ces notes sont
présentées aux responsables de la centrale avant le départ
de l’équipe. Elles ne constituent pas le rapport officiel et
ne sont remises qu’à la centrale hôte. Le chef d’équipe et
son adjoint s’en inspirent pour élaborer le rapport officiel
après chaque mission. Ce rapport résume les observations
et les conclusions de l’équipe, et comprend des renvois
à toutes les recommandations, suggestions et bonnes
pratiques formulées par l’équipe.
Avant qu’il soit bouclé, la centrale hôte et l’organisme
de réglementation concerné ont l’occasion de faire
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des commentaires. Une fois approuvé, il est ensuite
soumis par les voies officielles à l’État Membre qui
a demandé la mission OSART. Sa diffusion est d’abord
limitée à l’AIEA, aux membres de l’équipe OSART
ainsi qu’à la compagnie d’électricité et à l’organisme
de réglementation concernés. Sa communication à toute
autre instance à ce stade est à la discrétion de l’État
Membre. Quatre-vingt-dix jours après sa publication,
le rapport officiel est automatiquement mis en diffusion
générale, sauf demande contraire du pays hôte.
Les résultats des visites de suivi sont communiqués de
manière similaire, les notes techniques étant présentées
aux responsables de la centrale avant le départ de l’équipe
du site. Un rapport officiel détaillé est alors élaboré,
à partir des constatations de la mission initiale complétées
par les résultats de la visite de suivi. Le rapport détaillé
officiel est publié comme précédemment, le pays hôte
ayant l’occasion de faire des commentaires. Sa diffusion
sera d’abord limitée, puis il sera mis automatiquement en
diffusion générale après 90 jours, sauf demande contraire
du pays hôte. Depuis 1986, la plupart des rapports OSART
ont été mis en diffusion générale et mis à la disposition
des personnes et des organismes intéressés. Des résumés
en ont été affichés sur le site web de l’AIEA et sont
consultables par tous les États Membres.
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Base de données OSMIR
La base de données OSMIR contient les résultats des
missions OSART et de leurs visites de suivi effectuées
depuis 1991. Elle peut, par exemple, fournir des
informations sur les résultats des missions OSART
concernant des domaines d’examen particuliers et
certains thèmes dans ces domaines tirés de ces missions.
Élaborée avec Microsoft Access 2000, elle est diffusée
sur CD-ROM aux organismes et aux personnes intéressés
du secteur de l’industrie nucléaire en tant que source
d’informations susceptible de les aider à renforcer
la performance en matière de sûreté nucléaire. Elle est
continuellement mise à jour avec les résultats des missions
OSART et peut être obtenue, sur demande, auprès de
la Section de la sûreté d’exploitation de la Division de
la sûreté des installations nucléaires de l’AIEA.
Par ailleurs, on trouvera sur le site web OSART
(http://www-ns.iaea.org/reviews/op-safety-reviews.
asp ?s=7&l=49#osart) les bonnes pratiques OSART et
d’autres informations pertinentes accessibles à partir du
principal site web de l’AIEA.

Perspectives d’avenir
L’AIEA suit étroitement l’évolution du programme
OSART en vue d’en accroître l’utilité et l’efficacité, en y
incorporant de nouveaux éléments et en supprimant ceux
qui sont obsolètes.
Le retour d’expérience s’effectue de diverses manières. À
la fin de chaque mission, les membres de l’équipe OSART
remplissent des questionnaires où ils expriment leur avis
sur le processus OSART, tout en faisant des propositions
d’amélioration. De même, les centrales nucléaires et
les compagnies d’électricité sont invitées à faire part de
leurs réactions sur chaque mission OSART.
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Des réunions techniques de l’AIEA et d’autres réunions
avec des experts du secteur de l’industrie ont été
organisées pour recueillir des suggestions et des opinions
sur le programme. Les lignes directrices OSART ont été
révisées pour tenir compte de l’évolution de la sûreté
nucléaire dans tout le secteur de l’industrie ainsi que
des informations communiquées en retour par diverses
sources. Les informations recueillies dans le cadre du
programme ont été utilisées pour actualiser les normes de
sûreté de l’AIEA. Ainsi, le programme OSART contribue
à l’acceptation universelle des normes de sûreté de
l’AIEA.
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PUBLICATIONS PERTINENTES DE L’AIEA
Collection/numéro

Titre

Normes de sûreté
SF-1

Principes fondamentaux de sûreté

SSR-2/1

Sûreté des centrales nucléaires : conception

SSR-2/2

Sûreté des centrales nucléaires : mise en
service et exploitation

GSR Part 1

Cadre gouvernemental, législatif et
réglementaire de la sûreté

GSR Part 3

Radioprotection et sûreté des sources de
rayonnements : Normes fondamentales
internationales de sûreté

GSR Part 4

Évaluation de la sûreté des installations et
activités

GSR Part 5

Gestion des déchets radioactifs avant
stockage définitif

GS-R-2

Préparation et intervention en cas
de situation d'urgence nucléaire ou
radiologique

GS-R-3

Système de gestion des installations et des
activités

NS-G-1.1

Logiciels destinés aux systèmes
programmés importants pour la sûreté des
centrales nucléaires

NS-G-2.1

Protection contre l’incendie des centrales
nucléaires en exploitation

NS-G-2.2

Limites et conditions d’exploitation et
procédures de conduite des centrales
nucléaires

NS-G-2.3

Modifications des centrales nucléaires

NS-G-2.4

L’organisme exploitant des centrales
nucléaires

NS-G-2.5

Core Management and Fuel Handling for
Nuclear Power Plants
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Collection/numéro

Titre

Normes de sûreté
NS-G-2.6

Maintenance, Surveillance and In-service
Inspection in Nuclear Power Plants

NS-G-2.7

Radiation Protection and Radioactive Waste
Management in the Operation of Nuclear
Power Plants

NS-G-2.8

Recruitment, Qualification and Training of
Personnel for Nuclear Power Plants

NS-G-2.9

Commissioning for Nuclear Power Plants

NS-G-2.10

Periodic Safety Review of Nuclear Power
Plants

NS-G-2.11

A System for the Feedback of Experience
from Events in Nuclear Installations

NS-G-2.12

Ageing Management for Nuclear Power
Plants

NS-G-2.13

Evaluation of Seismic Safety for Existing
Nuclear Installations

NS-G-2.14

Conduct of Operations at Nuclear Power
Plants

NS-G-2.15

Severe Accident Management Programmes
for Nuclear Power Plants

GSG-1

Classification of Radioactive Waste

GSG-2

Critères à utiliser pour la préparation et la
conduite des interventions en cas d’urgence
nucléaire ou radiologique

GS-G-2.1

Arrangement for Preparedness for a Nuclear
or Radiological Emergency

GS-G-3.1

Application of the Management System for
Facilities and Activities

GS-G-3.5

The Management System for Nuclear
Installations

GS-G-4.1

Format and Content of the Safety Analysis
Report for Nuclear Power Plants

SSG-2

Deterministic Safety Analysis for Nuclear
Power Plants
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Collection/numéro

Titre

Normes de sûreté
SSG-3

Development and Application of Level 1
Probabilistic Safety Assessment for Nuclear
Power Plants

SSG-4

Development and Application of Level 2
Probabilistic Safety Assessment for Nuclear
Power Plants

SSG-13

Chemistry Programme for Water Cooled
Nuclear Power Plants

RS-G-1.1

Radioprotection professionnelle

RS-G-1.2

Évaluation de l'exposition professionnelle
due à l'incorporation de radionucléides

RS-G-1.3

Évaluation de l’exposition professionnelle
due aux sources externes de rayonnements

RS-G-1.8

Environmental and Source Monitoring for
Purposes of Radiation Protection

WS-G-2.5

Predisposal Management of Low and
Intermediate Level Radioactive Waste

WS-G-6.1

Storage of Radioactive Waste

Collection Sécurité
No 117

Operation of Spent Fuel Storage Facilities

Publications de l’INSAG
INSAG-4

Culture de sûreté

INSAG-10

La défense en profondeur en sûreté
nucléaire

INSAG-12

Basic Safety Principles for Nuclear Power
Plants, 75-INSAG-3 Rev.1

INSAG-13

Management of Operational Safety in
Nuclear Power Plants

INSAG-14

Safe Management of the Operating
Lifetimes of Nuclear Power Plants
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Collection/numéro

Titre

Publications de l’INSAG
INSAG-15

Key Practical Issues in Strengthening
Safety Culture

INSAG-16

Maintaining Knowledge, Training
and Infrastructure for Research and
Development in Nuclear Safety

INSAG-17

Independence in Regulatory Decision
Making

INSAG-18

Managing Change in the Nuclear Industry :
The Effects on Safety

INSAG-19

Maintaining the Design Integrity of
Nuclear Installations throughout Their
Operating Life

INSAG-20

Stakeholder Involvement in Nuclear Issues

INSAG-23

Improving the International System for
Operating Experience Feedback

INSAG-25

A Framework for an Integrated Risk
Informed Decision Making Process

Collection Rapports de sûreté
No 1

Examples of Safety Culture Practices

o

N 11

Developing Safety Culture in Nuclear
Activities — Practical Suggestions to
Assist Progress

No 21

L’optimisation de la radioprotection dans
le cadre de la maîtrise de l’exposition
professionnelle

No 48

Development and Review of Plant Specific
Emergency Operating Procedures

Autres publications de l’AIEA
Glossaire de sûreté de
l’AIEA

Terminologie employée en sûreté
nucléaire et en radioprotection, Édition
2007

35

Collection/numéro

Titre

Autres publications de l’AIEA
Collection Services no 12 Guide d’évaluation pour OSART –
Édition 2005
Élaboration, conduite et évaluation
des exercices destinés à tester la
préparation à une urgence nucléaire ou
radiologique

EPR-METHOD-2003

Méthode d’élaboration de mesures
d’intervention en cas de situation
d’urgence nucléaire ou radiologique

EPR-ENATOM-2002

Emergency Notification and
Assistance, Technical Operations
Manual

13-01762

EPR-EXERCISE-2005
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