
Écart
par rapport 

au mode de 

fonctionnement 

normal d’une 

installation, 

sans enjeux de 

sûreté.

Accident
(n’entraînant pas de risque important  

à l’extérieur du site)

Accident
(entraînant un risque hors du site)

Accident grave
(rejet important de matières radioactives  

avec recours probable à des actions de protection)

Accident majeur
(rejet majeur de matières radioactives avec des effets considérables sur la 

santé et l’environnement exigeant la mise en œuvre d’actions de protection)

Incident grave
(défaillance de toutes les 

dispositions en matière de sûreté)

Incident
(défaillance importante  

des dispositifs de sûreté)

Anomalie
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NIVEAU 7
À l’étranger :

2011 :  Explosion des réacteurs 

1, 2 et 3 de la centrale 

nucléaire de Fukushima 

Daiichi (Japon).

1986 :  Explosion du réacteur  

4 de la centrale nucléaire  

de Tchernobyl (Ukraine).

NIVEAU 6
À l’étranger :

1957 :  Explosion d’une cuve de 

produits radioactifs à l’usine  

de retraitement de Kyshtym 

(Russie).
NIVEAU 5
À l’étranger :

1979 :  Fusion partielle du 

cœur du réacteur 

à Three Mile Island 

(États-Unis).

NIVEAU 4
En France :

1980 :  Endommagement du cœur 

du réacteur A1  

de Saint-Laurent-des-Eaux.

1969 :  Fusion de combustible dans 

le réacteur de la centrale  

de Saint-Laurent-des-Eaux.

Exemples de NIVEAU 1
En France :

Non-respect des règles générales 

d’exploitation lors des opérations de 

redémarrage du réacteur. 

Défaut de serrage de deux fixations 
d’une porte d’accès de l’enceinte de 

confinement du réacteur.

Exemple de NIVEAU 0
En France : 

Oubli d’un test du groupe électrogène 

de secours.

Exemples de NIVEAU 3
En France :

1981 : incendie d’un silo de stockage à La Hague.

À l’étranger :

2008 :  Rejet anormal d’iode 131 à l’Institut des radioéléments de Fleurus en Belgique.

2003 :  Dégagement de gaz radioactifs en provenance de barres de combustibles 

fissurées stockées dans la centrale de Paks (Hongrie).

2002 :  Découverte sur le réacteur de la centrale de Davis Besse (États-Unis) 
d’une cavité dans le couvercle de cuve due à une corrosion du métal 

par l’acide borique.

Exemples de NIVEAU 2
En France :

2012 :  Non-conformité d’une tuyauterie des piscines des réacteurs 2 

et 3 de la centrale nucléaire de Cattenom.

2009 :  Obturation d’une prise d’eau par afflux massif de débris 
végétaux à la centrale nucléaire de Cruas lors d’une crue.

1999 :  Une tempête, conjuguée à des mesures de protection 
inadaptées, conduit à l’inondation partielle de la centrale 

nucléaire du Blayais.

Il n’y a pas de relation de cause à effet entre 
le nombre d’événements sans gravité détectés 
et déclarés et la probabilité que survienne un 
accident grave dans une installation.

En revanche, l’analyse approfondie de chaque 
événement est une source fondamentale d’en-
seignements. La détection, puis la déclaration 
à l’ASN des événements sont indispensables 
faire progresser la sûreté nucléaire. Ce pro-
cessus doit donc être encouragé aux niveaux 
national et international.
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À la façon de l’échelle de Richter 
pour les tremblements de terre,  
on mesure la gravité des 
événements nucléaires sur 
une échelle appelée INES 
(International Nuclear Event Scale)

Le classement 
des événements 

nucléaires

Quelques uns par an en France

Plusieurs centaines par an

Environ 1 millier par an en France

L’ASN et l’IRSN réalisent 
un retour d’expérience des 
événements qui peut se traduire 
par des demandes d’amélioration 
des installations.
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