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Avis n°2013-AV-0184 de l�Autorité de sûreté nucléaire du 18 juin 2013 
sur le projet de décret portant modification du décret n°2007-243 

du 23 février 2007 relatif à la sécurisation du financement des charges 
nucléaires 

 
 
 
L�Autorité de sûreté nucléaire, 
 

 
Vu le code de l�environnement, notamment ses articles L. 592-25 et L. 594-1 à L. 594-13 ; 
 
Vu le décret n° 2007-243 du 23 février 2007 modifié relatif à la sécurisation du financement des 
charges nucléaires ; 
 
Saisie pour avis, par lettre référencée SD4C-494 en date du 27 mai 2013 de la ministre chargée de 
l�énergie ; 
 
Considérant que le projet de décret est relatif aux actifs admissibles en couverture des provisions 
des charges de long terme pour le démantèlement des installations nucléaires de base et la gestion 
des combustibles usés et des déchets radioactifs ; 
 
Considérant que la disponibilité effective des fonds nécessaires au financement du 
démantèlement des installations nucléaires de base ou, pour les installations de stockage de 
déchets radioactifs, de leurs charges d'arrêt définitif, d'entretien et de surveillance, ainsi que de 
gestion des combustibles usés et des déchets radioactifs lorsque leur utilisation est requise 
constitue un élément important pour l'appréciation par l'ASN de l'importance des risques créés 
par une installation nucléaire de base ; 
 
Considérant que les dispositions permettant d'assurer cette disponibilité entrent dans le champ 
des « mesures d�organisation relatives [�] au fonctionnement, à l�arrêt, au démantèlement des installations 
nucléaires de base[�] prises en vue de prévenir les accidents ou d�en limiter les effets », ce projet est donc un 
texte relatif à la sécurité nucléaire, telle qu�elle est définie à  l�article L. 591-1 du code de 
l�environnement et, qu�en conséquence, un avis de l�ASN est requis en application de l�article 
L. 592-25 du même code et que cet avis doit être mentionné dans les visas du décret ; 
 
Considérant qu'il est important d�assurer la robustesse de la constitution et un niveau de liquidité 
suffisant des actifs dédiés nécessaires à la couverture des charges de démantèlement des 
installations nucléaires de base ou, pour les installations de stockage de déchets radioactifs, de 
leurs charges d'arrêt définitif, d'entretien et de surveillance, ainsi que de la gestion des 
combustibles usés et des déchets radioactifs ; 
 
Considérant qu�il convient que le système établi à cette fin par voie législative et règlementaire 
soit stabilisé afin de conserver sa crédibilité, sa solidité et sa lisibilité ; 
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Considérant que le projet de décret vise à mieux appuyer ce système sur les règles applicables en 
matière d'assurance et, qu'ainsi, il devrait contribuer à cette stabilité et cette lisibilité, 
 
Rend en conséquence un avis favorable au projet de décret dans la version ci-annexée, 
complétée pour viser le présent avis. 
 

Fait à Montrouge, le 18 juin 2013. 

Le collège de l'Autorité de sûreté nucléaire, 

 

Signé par 

Pierre-Franck CHEVET    

 
 
 
 

   

Michel BOURGUIGNON Jean-Jacques DUMONT Philippe JAMET Margot TIRMARCHE 
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Annexe à 
l’avis n°2013-AV-0184 de l’Autorité de sûreté nucléaire du 18 juin 2013 sur le projet de 

décret portant modification du décret n°2007-243 du 23 février 2007 relatif à la 
sécurisation du financement des charges nucléaires 

 
Projet de décret complété 










