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Avis n°2013-AV-0188 de l�Autorité de sûreté nucléaire du 27 août 2013 
sur le projet de décret pris pour application de l�article L.542-1-2 du code de 

l�environnement et établissant les prescriptions du Plan national de gestion 
des matières et des déchets radioactifs 2013-2015 

 
 
L�Autorité de sûreté nucléaire,  
 

Vu la directive 2011/70/Euratom du Conseil du 19 juillet 2011 établissant un cadre 
communautaire pour la gestion responsable et sûre du combustible usé et des déchets 
radioactifs ; 

Vu le code de l�environnement, notamment ses articles  L.120-1, L.124-4 et les titres IV et IX de 
son livre V ; 

Vu la loi n°2006-739 du 28 juin 2006 de programme relative à la gestion durable des matières et 
déchets radioactifs ; 

Vu le décret n°2007-1557 du 2 novembre 2007 modifié relatif aux installations nucléaires de base 
et au contrôle, en matière de sûreté nucléaire, du transport de substances radioactives ; 

Vu le décret n°2012-542 du 23 avril 2012 pris pour l'application de l'article L. 542-1-2 du code de 
l'environnement et établissant les prescriptions du Plan national de gestion des matières et des 
déchets radioactifs, ensemble l�arrêté du 23 avril 2012 pris pour son application ; 

Vu l�arrêté du 7 février 2012 modifié fixant les règles générales relatives aux installations 
nucléaires de base ; 

Vu le Plan national de gestion des matières et des déchets radioactifs 2013-2015 ; 

Vu l�avis n°2012-AV-0148 de l�Autorité de sûreté nucléaire du 27 mars 2012 relatif à 
l�optimisation des filières de gestion et à la gestion des déchets sans filière d�élimination ; 

Vu l�avis n°2012-AV-0153 de l�Autorité de sûreté nucléaire du 7 juin 2012 relatif à la gestion des 
déchets tritiés ; 

Vu l�avis n°2012-AV-0156 de l�Autorité de sûreté nucléaire du 26 juin 2012 relatif aux filières de 
gestion des matières radioactives dans le cas où celles-ci seraient à l�avenir qualifiées de déchets ; 

Vu l�avis n°2012-AV-0158 de l�Autorité de sûreté nucléaire du 26 juin 2012 relatif à la gestion des 
déchets de très faible activité et de faible et moyenne activité à vie courte ; 

Vu l�avis n°2012-AV-0166 de l�Autorité de sûreté nucléaire du 4 octobre 2012 relatif à la gestion 
des situations temporaires ou historiques ; 

Vu l�avis n°2012-AV-0167 de l�Autorité de sûreté nucléaire du 4 octobre 2012 relatif au 
conditionnement des déchets de moyenne activité à vie longue produits avant 2015 ; 
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Vu l�avis n°2012-AV-0168 de l�Autorité de sûreté nucléaire du 11 octobre 2012 relatif à 
l�évaluation du dossier de l�impact des résidus miniers d�uranium et de la gestion des anciens sites 
miniers d�uranium ; 

Vu l�avis n°2013-AV-0187 de l�Autorité de sûreté nucléaire du 4 juillet 2013 relatif à la 
transmutation des éléments radioactifs à vie longue ; 

 
Saisie pour avis, par courrier reçu le 2 juillet 2013, par la direction générale de l�énergie et du 
climat sur le projet de décret pris pour application de l�article L.542-1-2 du code de 
l�environnement et établissant les prescriptions du Plan national de gestion des matières et des 
déchets radioactifs ; 
 

Considérant qu�en application des dispositions du titre IX du livre V du code de l�environnement 
et de l�article 18 du décret du 2 novembre 2007 susvisé, l�ASN peut fixer aux exploitants 
d�installations nucléaires de base toutes les prescriptions nécessaires à la protection des intérêts 
mentionnés à l�article L.593-1 du code de l�environnement ; 

Considérant que les avis de l�Autorité de sûreté nucléaire remis sur les études demandées en 
application du projet de décret n�ont pas valeur d�autorisation et ne préjugent pas des résultats de 
l�instruction qui serait réalisée dans l�hypothèse où une demande de modification serait in fine 
déposée par des exploitants d�installations nucléaires de base ; 

Considérant que la gestion des déchets dans les installations nucléaire de base repose notamment 
sur l�établissement d�un zonage relatif aux déchets ; 

Considérant que les déchets contaminés, activés ou susceptibles de l�être doivent faire l�objet 
d�une gestion spécifique et renforcée ; 

Considérant que l�importance des travaux menés par le groupe de travail du Plan national de 
gestion des matières et des déchets radioactifs doit être soulignée et justifie que son existence soit 
officialisée par le présent décret ; 

Considérant que la notion de « satellite et dépendance » visée à l�article 7 du projet de décret n�est 
pas représentative des programmes d�investigations relatifs à la recherche de stockages 
historiques de déchets radioactifs fournis par l�ensemble des exploitations ; 

Considérant que l�étude sur la gestion des déchets et la mise à jour du plan de démantèlement 
sont demandées au titre de l�article 20 du décret du 2 novembre 2007 susvisé ; 

Considérant que le Plan national de gestion des matières et des déchets radioactifs constitue un 
outil permettant de définir une stratégie intégrée et partagée de gestion des déchets ;  

Considérant que les prescriptions du projet de décret sont cohérentes avec les études prévues 
dans le Plan national de gestion des matières et des déchets radioactifs 2013-2015 ; 

Considérant que les études demandées permettent de poursuivre des travaux de fond sur la 
structuration des filières de gestion des matières et des déchets radioactifs ;  

Considérant que le projet de décret fixe des échéances permettant d�établir un point 
d�avancement sur les sujets abordés à l�occasion de la prochaine édition du Plan, 
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Rend un avis favorable au projet de décret sous réserve de la prise en compte des modifications 
proposées dans le projet annexé, et tout particulièrement de celles proposées aux articles 5 et 22. 
 
 
 
Fait à Montrouge, le 27 août 2013. 
 
 
Le collège de l�Autorité de sûreté nucléaire*, 

 
 

Signé  par 
 
 
 

Pierre-Franck CHEVET 

Michel BOURGUIGNON Jean-Jacques DUMONT Margot TIRMARCHE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*Commissaires présents en séance 
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Annexe à l�avis n°2013-AV-0188 de l�Autorité de sûreté nucléaire du 27 août 2013 
sur le projet de décret pris pour application de l�article L.542-1-2 du code de 

l�environnement et établissant les prescriptions du Plan national de gestion 
des matières et des déchets radioactifs 2013-2015 

 
 
 
Projet de décret modifié par l�ASN 










































