
Annexe à la délibération n° 2010-DL-0011 de l�Autorité de sûreté nucléaire du  18 mai 2010 
relative à l'adoption d�un plan type pour l�édiction des prescriptions à caractère 

technique applicables aux centrales nucléaires de production d�électricité 

Plan type des prescriptions  
 

Titre I : Nature des opérations réalisées sur l�installation 
Chapitre 1 : Nature des opérations réalisées dans les installations, ouvrages et équipements 

nécessaires à l'exploitation de l'installation nucléaire de base 
Chapitre 2 : Nature des opérations réalisées dans les installations, ouvrages et équipements 

non nécessaires à l'exploitation de l'installation nucléaire de base 

Titre II : Politique et management de la sûreté  
Chapitre 1 : Responsabilités et capacités techniques et financières de l�exploitant 
Chapitre 2 : Organisation et système de management de la sûreté 
Chapitre 3 : Opérations soumises à déclaration ou accord de l�ASN 

Titre III : Maîtrise des risques d�accident 
Chapitre 1 : Généralités 
Chapitre 2 : Dispositions relatives à la mise en �uvre de substances radioactives ou 

susceptibles d'engendrer une réaction nucléaire 
Chapitre 3 : Maîtrise des autres risques 

Titre IV : Maîtrise des nuisances et de l�impact de l�installation pour le public et 
l�environnement 

Chapitre 1 : Généralités 
Chapitre 2 : Maîtrise des prélèvements d�eau et rejets d�effluents 
Chapitre 3 : Prévention des nuisances 
Chapitre 4 : Surveillance de l�environnement 
Chapitre 5 : Limites applicables aux rejets d'effluents de l'installation dans le milieu ambiant 

Titre V : Gestion et élimination des déchets et des combustibles usés d'une installation 
nucléaire de base 

Chapitre 1 : Généralités 
Chapitre 2 : Prescriptions relatives à la production de déchets dans l�installation 
Chapitre 3 : Prescriptions relatives au conditionnement des déchets dans l�installation 
Chapitre 4 : Prescriptions relatives aux entreposages des déchets et des combustibles usés 
Chapitre 5 : Prescriptions relatives aux filières d�élimination et de valorisation des déchets 
Chapitre 6 : Prescriptions relatives aux stockages 

Titre VI : Gestion des situations d�urgence  
Chapitre 1 : Généralités 
Chapitre 2 : Plan d�urgence interne 
Chapitre 3 : Installations et urbanisation autour de l�installation 



Titre VII : Information des autorités, des collectivités territoriales, des associations et du 
public 

Chapitre 1 : Information des pouvoirs publics 
Chapitre 2 : Information du public 

 

Titre VIII : Installations classées pour la protection de l�environnement 


