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Section A : INTRODUCTION
A.1 Introduction générale
A.1.1 Objet du rapport
La C onvention commune sur la sûreté de la gestion du combustible usé et sur la sûreté de la gestion des
déchets radioactifs, dénommée ci-après « C onvention commune », est le résultat des discussions
internationales qui ont été engagées à la suite de l’adoption de la C onvention sur la sûreté nucléaire
en 1994. La France a signé la C onvention commune le 29 septembre 1997, le premier jour où elle a été
ouverte pour signature durant la conférence générale de l’Agence internationale de l’énergie atomique
(AIE A). La France l’a approuvée le 22 février 2000 et a déposé les instruments correspondants auprès de
l’AIE A le 27 avril 2000. La C onvention commune est entrée en vigueur le 18 juin 2001.
La France est active depuis de nombreuses années dans les actions internationales pour renforcer la
sûreté nucléaire et elle considère la C onvention commune comme une étape importante dans cette
direction. Les domaines qu’elle couvre font partie depuis longtemps de la démarche française de sûreté
nucléaire.
C e troisième rapport est publié conformément à l’article 32 de la C onvention commune et présente les
mesures prises par la France pour remplir chacune des obligations de la C onvention.

A.1.2 Installations concernées
Les installations et les matières radioactives objets de la présente C onvention sont de natures très
différentes et relèvent en France de différentes autorités réglementaires, (cf. section E de ce rapport).
Au-dessus d’un certain seuil de contenu radioactif, une installation est appelée « installation nucléaire de
base » (INB) et elle est placée sous le contrôle de l’Autorité de sûreté nucléaire (AS N). Au-dessous de ce
seuil et sous réserve d’être soumise à la nomenclature des installations classées pour la protection de
l’environnement (IC P E ) autre que celle concernant les substances radioactives, une installation contenant
des matières radioactives peut être une IC P E . E lle est alors placée sous le contrôle du ministère chargé de
l’environnement.
Les installations ne contenant que de faibles quantités de matières radioactives ou ne satisfaisant pas aux
critères cités ci-dessus ne sont pas soumises à un contrôle réglementaire à ce titre.

A.1.3 Auteurs du rapport
Le présent rapport a été établi par l’AS N, qui a en assuré la tâche de coordination, avec des contributions,
d’une part, de la Direction générale de la prévention des risques (DGP R ) (anciennement Direction de la
prévention de la pollution et des risques DP P R ), de la Direction de l’action régionale de la qualité et de la
sécurité industrielle (DAR QS I), de la Direction générale de l’énergie et du climat DGE C (anciennement
Direction générale de l’énergie et des matières premières DGE MP ) et de l’Institut de radioprotection et de
sûreté nucléaire (IR S N), et, d’autre part, des principaux exploitants d’INB, E lectricité de France (E DF),
AR E VA, en particulier sa filiale AR E VA NC , le C ommissariat à l’énergie atomique (C E A) et l’Agence
nationale pour la gestion des déchets radioactifs (Andra). La rédaction de la version finale a été achevée
en septembre 2008 après consultation des parties françaises concernées.

A.1.4 Structure du rapport
P our ce troisième rapport, la France a tenu compte de l’expérience acquise avec les deux premiers
rapports pour la C onvention commune et des quatre rapports pour la C onvention sur la sûreté nucléaire :
c’est un rapport autoportant, construit à partir de documents existants et reflétant les points de vue des
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différents acteurs (Autorités réglementaires et exploitants). Ainsi, pour chacun des chapitres où l’autorité
réglementaire n’est pas seule à s’exprimer, une structure en trois étapes a été adoptée : d’abord une
description de la réglementation par l’autorité réglementaire, ensuite une présentation par les exploitants
des dispositions prises pour satisfaire à la réglementation et enfin une analyse par l’autorité réglementaire
des dispositions prises par les exploitants.
C e rapport est structuré selon les « principes directeurs concernant les rapports nationaux » pour cette
C onvention, c’est-à-dire avec une présentation faite « article par article », chacun d’eux faisant l’objet d’un
chapitre distinct au début duquel le texte correspondant de l’article de la C onvention est rappelé dans un
cadre grisé. Après la présente introduction (section A), les différentes sections traitent successivement,
selon l’ordre proposé dans les « principes directeurs », des thèmes suivants :
• section B : la politique et les pratiques dans le domaine de la C onvention (article 32-1) ;
• section C : le champ d’application (article 3) ;
• section D : les inventaires de combustible usé et de déchets radioactifs, ainsi que la liste des
installations concernées (article 32-2) ;
• section E : le système législatif et réglementaire en vigueur (articles 18 à 20) ;
• section F : les autres dispositions générales de sûreté (articles 21 à 26) ;
• section G : la sûreté de la gestion du combustible usé (articles 4 à 10) ;
• section H : la sûreté de la gestion des déchets radioactifs (articles 11 à 17) ;
• section I : les mouvements transfrontaliers (article 27) ;
• section J : les sources scellées retirées du service (article 28) ;
• section K : les actions prévues pour améliorer la sûreté.
E nfin, il est complété par des annexes (section L).
Il est à noter que les dispositions réglementaires communes à la sûreté des installations de gestion
du combustible usé et à la sûreté des installations de gestions des déchets radioactifs ont été placées dans
la section E afin d’éviter une duplication partielle entre les sections G et H, ainsi qu’il est recommandé dans
les principes directeurs pour la rédaction des rapports nationaux.

A.1.5 Publication du rapport
La C onvention commune ne prévoit pas d’obligation quant à la communication au public du rapport prévu
à l’article 32. Néanmoins, au titre de sa mission d’information du public et dans son souci permanent
d’améliorer la transparence sur ses activités, l’AS N a décidé de le rendre accessible à toute personne
intéressée. C e rapport sera disponible, en langue française et en langue anglaise, sur le site Internet
de l’AS N (www.asn.fr) dès sa parution.

A.2 Principales évolutions depuis le précédent rapport de la France
A.2.1 Evolution du contrôle de la sûreté nucléaire
A.2.1.1 La loi relative à la transparence et à la sécurité nucléaire
Depuis la dernière réunion d’examen, un élément important est intervenu en matière de contrôle de la
sûreté nucléaire. Il s’agit de la loi n°2006-686 du 13 juin 2006 relative à la « transparence et à la sécurité
en matière nucléaire » (Loi dite TSN). C ette loi s’applique à toutes les INB, qu’il s’agisse de réacteurs
nucléaires ou d’installations de gestion des combustibles usés ou de stockage de déchets radioactifs. E lle
a donné un socle législatif rénové au contrôle de la sûreté nucléaire et de la radioprotection.
C ’est un progrès important sur trois points principaux :
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Elle améliore la transparence en matière de sûreté nucléaire et de radioprotection en instituant un droit
d’accès du public à l’information détenue dans ces domaines par les exploitants nucléaires et les
responsables de substances radioactives.
Elle a rénové le fondement de la sûreté des installations nucléaires (centrales nucléaires, usines du
cycle du combustible, installations nucléaires de recherches, entreposages, stockages, etc.) et du
transport des matières radioactives.
E lle a transformé l’AS N en une autorité administrative indépendante du gouvernement, ce qui en
renforce la légitimité.

La loi contient d’autres dispositions, comme, par exemple, celles établissant un régime de sanctions.
E lle a fait l’objet de plusieurs décrets d’application, dont le décret n°2007-1557 du 2 novembre 2007 relatif
aux INB et au transport de substances radioactives et le décret n°2008-378 du 21 avril 2008 instituant
un conseil de politique nucléaire.
A.2.1.2 Abrogation des textes anciens
La loi du 2 août 1961 relative à la lutte contre les pollutions atmosphériques et les odeurs a été abrogée
par la loi TS N. C ependant, les autorisations et prescriptions relatives à des INB délivrées en application de
la loi du 2 août 1961 ou des textes réglementaires pris pour son application valent autorisations et
prescriptions au titre de la loi TS N. E lles sont modifiées dans les conditions fixées par celle-ci et par les
textes pris pour son application.
Le décret du 11 décembre 1963 relatif aux INB et le décret du 4 mai 1995 relatif aux rejets d’effluents
liquides et gazeux et aux prélèvements d’eau des INB ont été abrogés par le décret du 2 novembre 2007.

A.2.2 Evolution de la politique de gestion des matières et des déchets radioactifs
Depuis la dernière réunion d’examen, deux éléments majeurs sont intervenus en matière de politique de
gestion des matières et des déchets radioactifs en France :
• La publication de la loi du 28 juin 2006, relative à la gestion durable des matières et déchets
radioactifs. C ette loi intervient après quinze années de recherches lancée par la loi du
30 décembre 1991 relative aux recherches sur la gestion des déchets radioactifs. S on champ couvre
désormais l’ensemble des matières et des déchets radioactifs et fixe les orientations et les objectifs
de recherche et de développement de solutions de gestion des déchets radioactifs ne disposant pas de
filière de gestion en exploitation. La loi établit également des outils de dialogue avec le public
et les principes de financement des recherches et de la gestion des déchets radioactifs. C ette loi a été
transcrite dans le C ode de l’environnement (articles L542-1 à L542-14). L’ensemble de la politique
de gestion des matières et des déchets radioactifs française est présentée au chapitre B.1.
• La publication de la première édition du P lan national de gestion des matières et de déchets radioactifs
(P NGMDR ) en mars 2007. La loi du 28 juin 2006 a établi le principe de la réalisation du P NG MDR tous
les trois ans et en a fixé les principaux objectifs et les orientations. Le décret n°2008-357 du
16 avril 2008 fixe les prescriptions relatives au P NG MDR . Le P NGMDR est présenté plus en détail
au § B.1.3.

A.2.3 L’audit « Integrated Regulatory Review Service (IRRS) » piloté par l’AIEA
C et audit, demandé par l’AS N, a eu lieu du 5 au 17 novembre 2006. L’une de ses conclusions est le bon
positionnement de l’AS N par rapport aux meilleures pratiques internationales en matière de sûreté
nucléaire et de radioprotection. Dans leur rapport final, les experts ont relevé les bonnes pratiques et ont
formulé des recommandations et suggestions. C e rapport final a été rendu public.
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A la suite de cet audit, l’AS N a défini et mis en œuvre un plan d’action en vue de garantir la conformité de
ses pratiques et de son organisation aux standards internationaux en vigueur. Un suivi de l’audit IR R S doit
avoir lieu en mars 2009.
Au cours de cet audit, les experts se sont également attachés à vérifier que les recommandations
formulées à la suite de l’audit TranS AS avaient été prises en compte (formalisation des pratiques
et contrôle des emballages de transport ne nécessitant pas une approbation de l’autorité compétente).
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Section B : POLITIQUES ET PRATIQUES (Article 32 - §1)
1. Conformément aux dispositions de l’article 30, chaque Partie contractante présente un rapport national
à chaque réunion d’examen des Parties contractantes. Ce rapport porte sur les mesures prises
pour remplir chacune des obligations énoncées dans la Convention. Pour chaque Partie contractante,
le rapport porte aussi sur :
i)
sa politique en matière de gestion du combustible usé ;
ii)
ses pratiques en matière de gestion du combustible usé ;
iii)
sa politique en matière de gestion des déchets radioactifs ;
iv) ses pratiques en matière de gestion des déchets radioactifs ;
v)
les critères qu’elle applique pour définir et classer les déchets radioactifs.

B.1 Politique générale
La politique de gestion des matières et des déchets radioactifs s’inscrit dans le cadre juridique constitué de
deux lois et de leurs textes d’application : la loi du 30 décembre 1991 relative aux recherches sur la gestion
des déchets radioactifs et la loi du 28 juin 2006.
C ette politique de gestion est détaillée dans le P lan général de gestion des matières et des déchets
radioactifs (P NGMDR ), constitué à partir de l’Inventaire national des déchets radioactifs et des matières
valorisables. Le P NGMDR vise à dresser un état des lieux des filières de gestion à long terme des déchets
radioactifs et matières valorisables, formule des propositions d’amélioration des filières existantes
et organise les recherches et études sur la gestion des déchets radioactifs.
C ette politique s’appuie sur trois piliers :
• La recherche et le développement,
• La transparence et le dialogue démocratique,
• Le financement de la gestion des déchets radioactifs et des démantèlements.

B.1.1 L’inventaire national des déchets radioactifs et des matières valorisables
A la demande du Gouvernement, le président de l’Andra a préconisé en juin 2000 la réalisation
d’un inventaire national de référence, fondé sur une acception large de la notion de déchets (intégrant
les combustibles usés sans emploi) et donnant des évaluations prospectives sur les déchets « engagés »
dans les installations existantes. Il s’agissait ainsi d’avoir une vision comptable et prospective, mieux
à même de fonder une réflexion nationale sur la gestion d’ensemble.
La première édition de l’Inventaire national des déchets radioactifs et des matières valorisables a été
publiée par l’Andra en novembre 2004 et la deuxième en janvier 2006. La réalisation de l'inventaire
a été supervisée par un comité de pilotage réunissant des représentants des grands producteurs
de déchets, des administrations, de l’AS N et de l’Andra. C et inventaire recense les déchets identifiés
comme radioactifs sur l’ensemble du territoire français, fournit des bilans en conséquence ainsi qu’un bilan
des matières radioactives existantes. E n outre, il comprend un volet prospectif, avec une estimation
des quantités de déchets et de matières radioactives qui seront produits d’ici 2010 et 2020 ainsi qu’une
estimation des déchets produits par les installations en démantèlement après 2020.
La réalisation de cet inventaire fait partie des missions confiées à l’Andra. S a périodicité a été fixée à trois
ans. La loi prévoit que l’Andra dispose d’une subvention de l’E tat contribuant au financement de cette
mission d’intérêt général.
C et inventaire est disponible sur le site de l’Andra (www.andra.fr).
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B.1.2 Les matières radioactives
La prise en compte de certaines matières radioactives, non considérées comme des déchets, a été
discutée au sein du groupe de travail constitué pour la définition du P NGDR .
C es matières sont principalement constituées de l’uranium appauvri issu des usines d’enrichissement
isotopique, des combustibles usés déchargés des réacteurs nucléaires et des matières fissiles extraites
du combustible irradié (uranium et plutonium) après retraitement.
Actuellement elles sont, pour partie, valorisées dans des filières existantes :
• le plutonium issu du retraitement est utilisé pour fabriquer du combustible MOX ;
• l’uranium appauvri provenant de l’enrichissement de l’uranium naturel n’est que très peu utilisé
(uniquement dans la fabrication du MOX) et est entreposé ;
• une partie de l’uranium de retraitement (environ un tiers de la production annuelle) est ré-enrichi
à l’étranger et sert à la fabrication de combustibles utilisés dans deux réacteurs de la centrale nucléaire
de C ruas. Il est à noter que la future usine d’enrichissement (GB II) devrait permettre d’enrichir
l’uranium de retraitement. Une valorisation plus complète de l’uranium de retraitement pourrait être
envisagée comme indiqué au chapitre B.2 et au § D.1.2.1.1.
L’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques (OP E C S T) a indiqué, dans
son rapport du 15 mars 2005, que le champ d’application du P lan devait être élargi aux matières
valorisables afin de ne pas laisser de zones d’ombre dans la gestion des déchets radioactifs. C ette
décision permet de rendre le P NGDR , désormais appelé P lan national de gestion des matières et des
déchets radioactifs (P NGMDR ), conforme au champ couvert par l’Inventaire national des déchets
radioactifs et des matières valorisables (inventaire réalisé par l’Andra).
Toutefois certains membres du groupe de travail considèrent que ces matières devraient être considérées
comme des déchets et prises en compte comme tels dans un P NGDR dont le champ serait limité
aux déchets. Ils estiment que la présentation de certaines matières résultant de l’exploitation des INB
en tant que matière valorisable est de nature à forcer les choix futurs de politique énergétique vers la filière
nucléaire.
Le P NGMDR ne prend finalement pas parti sur le statut des matières valorisables, mais il tient compte
de leur existence et préconise des solutions de gestion à long terme dans le cas où elles ne seraient
pas réutilisées. P ar ailleurs, l’approche retenue permet de vérifier que ces matières sont entreposées
dans des conditions de sûreté et de radioprotection satisfaisantes. Le devenir de ces matières devra être
examiné périodiquement, notamment à l’occasion de la remise à jour du P NGMDR .

B.1.3 Le Plan national de gestion des matières et des déchets radioactifs (PNGMDR)
Au-delà des principes énoncés précédemment, le P NGMDR est un élément central du pilotage
de la politique nationale de gestion mise en œuvre par la France.
Le premier plan, transmis au P arlement en mars 2006, est le fruit d’un travail lancé par la ministre
de l’écologie et du développement durable le 4 juin 2003 et réalisé par un groupe de travail pluraliste placé
sous l’égide de l’AS N et de la DGE MP , réunissant des représentants de l’administration, des producteurs
de déchets radioactifs d’origine nucléaire ou non, de l’Andra, de l’lR S N et des représentants d’associations
de protection de l’environnement, ainsi qu’un membre de la C ommission nationale d’évaluation (C NE ).
Nourrie des travaux réalisés dans le cadre du P NGMDR , la loi du 28 juin 2006 établit le principe de ce plan
et prévoit qu’un décret en fixera les prescriptions. C e décret est paru le 16 avril 2008. Le P NGMDR se
base sur la connaissance des différents types de déchets, notamment l’Inventaire national des déchets
radioactifs et des matières valorisables, élaboré et publié par l’Andra (janvier 2006).
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La C ommission nationale d’évaluation est par ailleurs chargée d’évaluer annuellement l’état d’avancement
des recherches et études relatives à la gestion des matières et déchets radioactifs.
B.1.3.1 Les principes directeurs du PNGMDR
Les principes directeurs du P NGMDR sont les suivants :
• la réduction de la quantité et de la nocivité des déchets radioactifs est recherchée notamment par le
traitement des combustibles usés et le traitement et le conditionnement des déchets radioactifs ;
• les matières radioactives en attente de traitement et les déchets radioactifs en attente d’un stockage
sont entreposés dans des installations spécialement aménagées à cet usage ;
• après entreposage, les déchets radioactifs ultimes ne pouvant, pour des raisons de sûreté nucléaire ou
de radioprotection, être stockés en surface ou en faible profondeur font l’objet d’un stockage en couche
géologique profonde.
D’autres principes sont également importants pour gérer les déchets radioactifs :
• respect des principes de la protection contre les rayonnements ionisants (justification, optimisation,
limitation) et de la protection de l’environnement (principes de précaution, pollueur-payeur… ) ;
• prévention ou réduction de la production et de la nocivité des déchets ;
• responsabilité des producteurs de déchets, qui sont tenus d’en assurer l’élimination dans des
conditions propres à éviter toute atteinte à la santé de l’homme et à l’environnement ;
• information et implication active des citoyens ;
• traçabilité de la gestion des déchets (en ce qui concerne la nature radioactive des déchets et pendant
les opérations de gestion de ces déchets) et définition d’éventuelles mesures contraignantes
associées ;
• prise en compte des risques liés au transport des déchets radioactifs, dans l’optimisation de l’ensemble
des risques liés à leur gestion ;
• définition de filières de gestion à long terme adaptées aux caractéristiques des divers déchets,
en particulier en ce qui concerne l’entreposage des déchets ne possédant pas encore de filière
de gestion à long terme ou la prise en charge par la collectivité des déchets « orphelins », issus le plus
souvent d’activités historiques ;
• optimisation (coût/bénéfice) de l’ensemble de chaque filière et définition des contrôles associés ; prise
en compte des résultats de cette optimisation dans l’encadrement réglementaire des filières de gestion
à long terme des déchets ;
• démarche de progrès quantifiable sur les méthodes et les techniques.
B.1.3.2 Les objectifs du PNGMDR
Les objectifs du P NGMDR sont les suivants :
• la définition claire des déchets à considérer comme radioactifs, compte tenu de l’existence
d’une radioactivité naturelle d’intensité variable et de certaines matières radioactives dont
la réutilisation n’a pas été envisagée ;
• la recherche de solutions de gestion à long terme pour chaque catégorie de déchets radioactifs
produits ;
• la prise en charge de déchets radioactifs anciens ;
• la prise en compte des préoccupations du public, inquiet du devenir des déchets radioactifs ;
• la cohérence de l’ensemble du dispositif de gestion des déchets radioactifs, quel qu’en soit le niveau
de radioactivité ou la toxicité chimique ou infectieuse, en particulier pour les déchets à risque
« mixte » ;
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sans préjudice de la responsabilité première du producteur du déchet, l’optimisation de la gestion des
déchets chez les producteurs de déchets : industrie nucléaire, industries plus classiques (notamment
celles utilisant des substances naturellement radioactives pour d’autres propriétés), activités
utilisatrices de sources de radioéléments, secteur médical, terres et gravats issus de sites pollués,
industrie minière (en particulier, mines d’uranium) ;
la cohérence des pratiques en matière de sites pollués et de méthodes de réhabilitation ;
l’analyse des solutions de gestion à long terme mises en œuvre dans le passé et examen
de la justification éventuelle d’une intervention si des améliorations étaient nécessaires, de façon
à aboutir à une gestion qui devienne toujours plus claire, rigoureuse et sûre.

P our ce faire, il convient d’organiser une réflexion globale et nationale et d’en tirer les grandes lignes
d’une politique visant à maîtriser le sujet, en particulier en définissant les voies de gestion à long terme
des déchets radioactifs actuellement sans exutoire ainsi que leur financement.
B.1.3.3 Champ couvert par le PNGMDR
Le P NGMDR concerne les déchets suivants :
• les « déchets provenant des activités nucléaires » (activités réglementées en raison de la radioactivité
qu’elles manipulent) qui ont été ou sont « susceptibles d’avoir été contaminés par de la radioactivité
ou activés du fait de l’activité nucléaire » ;
• les « déchets provenant des activités manipulant de la radioactivité, mais exemptées au sens
de la réglementation », qui comportent des concentrations significatives de radioactivité ou qui sont
en nombre très important nécessitant de prendre des mesures spécifiques (cas des détecteurs
de fumée, par exemple) ;
• les « déchets contenant de la radioactivité naturelle », éventuellement renforcée du fait d’une activité
humaine n’utilisant pas nécessairement les propriétés radioactives des matériaux, dont
la concentration en radioactivité est telle qu’elle ne puisse pas être négligée du point de vue
de la radioprotection ;
• les résidus du traitement du minerai d’uranium stockés dans les IC P E ;
• Les matières radioactives (cf. B.1.2).

B.1.4 Une politique de gestion s’appuyant sur la recherche et le développement
Déchets de haute et moyenne activité à vie longue
P our les déchets de haute et de moyenne activité à vie longue, trois axes de recherche complémentaires
sont définis dans la loi du 28 juin 2006 :
• la séparation et la transmutation des éléments radioactifs à vie longue : un bilan sera dressé en 2012
entre les différentes filières de transmutation. E n fonction des résultats qui seront obtenus dans
le cadre de ce bilan, des prototypes d’installation pourraient être construits à partir de 2020 et une mise
en service industrielle envisagée à l’horizon 2040. C es recherches sont menées en lien avec celles
sur les systèmes de 4ème génération. Il s’agit d’étudier la possibilité de réduire la nocivité de ces
déchets, en séparant les éléments les plus toxiques et en les transformant en éléments radioactifs
de plus faible activité ou de durée de vie plus courte, donc plus faciles à isoler de l’homme
et de l’environnement sur de longues durées. C es nouvelles dispositions ne pourront concerner,
au mieux, que les déchets produits après 2040 ;
• le stockage réversible des déchets en couche géologique profonde : l’objectif consiste à instruire
la demande d’autorisation de création d’un centre de stockage en 2015 dans la perspective d’une mise
en exploitation en 2025 (dans le cas où l’instruction préalable serait favorable). La loi établit une durée
minimum de la réversibilité de 100 ans. C ette solution de stockage est définie par la loi comme
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•

la solution prenant le relais de l’entreposage pour les déchets radioactifs ultimes ne pouvant pas être
stockés en surface ou en faible profondeur pour des raisons de sûreté ou de radioprotection.
Les recherches de l’Andra visent à concevoir un tel stockage et s’appuient sur des résultats
expérimentaux obtenus dans le laboratoire souterrain de Bure. C e laboratoire de recherche permet
d’étudier in situ les roches en les qualifiant sur les plans mécanique, chimique, hydrogéologique et
thermique et ;
les procédés de conditionnement et d’entreposage : de nouvelles installations devront être créées
ou des installations existantes devront être modifiées au plus tard en 2015.

C ontrairement au stockage, l’entreposage est une solution provisoire, offrant une solution d’attente
pour placer les déchets en sécurité sur une durée qui fait l’objet de recherches (à l’échelle de plusieurs
dizaines d’années), notamment dans la perspective de progrès scientifiques majeurs.
La réversibilité du stockage, requise par la loi du 28 juin 2006, est une évolution notable par rapport à la loi
du 30 décembre 1991. La loi du 28 juin 2006 indique que, lorsque sera examinée la demande
d’autorisation de création, la sûreté du centre de stockage en formation géologique profonde sera
appréciée au regard des différentes étapes de sa gestion, y compris de sa fermeture définitive. S eule une
loi pourra autoriser la fermeture définitive. Une loi spécifique définissant les conditions de réversibilité fixera
la durée minimale pendant laquelle, à titre de précaution, la réversibilité du stockage devra être assurée,
celle-ci ne pouvant être inférieure à cent ans.
Les recherches sur le stockage profond et sur l’entreposage sont conduites par l’Andra et financées
à présent par une taxe sur les INB qui génèrent des déchets de haute activité, par application du principe
« pollueur-payeur ». Les recherches sur la séparation/transmutation sont, quant à elles, financées via
la subvention du C E A. E lles ont occasionné les dépenses suivantes :
Axes

Dépenses de 1992 à 2007 en millions d’euros

Axe 1 (séparation/transmutation)

1065 (dont 89 en 2005 ; 79 en 2006 ; 75 en 2007)

Axe 2 (stockage géologique)

1346 (dont 101 en 2005 ; 81 en 2006 ; 116 en 2007)

Axe 3 (conditionnements/entreposage)

813 (dont 55 en 2005 ; 50 en 2006 ; 42 en 2007)

Total recherches sur la gestion des déchets de 3223 (dont 245 en 2005 ; 210 en 2006 ; 235 en 2007)
haute et de moyenne activité à vie longue
Tableau 1 : Dépenses occasionnées pour la recherche entre 2005 et 2007
dans le domaine du stockage profond, de l’entreposage et la séparation/transmutation

B.1.5 Une politique de gestion reposant sur des fondements de transparence
et de démocratie
Le deuxième pilier de la politique de gestion des matières et des déchets radioactifs consiste à assurer
l’existence d’un dialogue démocratique à tous les niveaux :
•

au niveau local et de manière continue, grâce à la mise en place des C ommissions locales
d’informations (C LI) auprès des installations de traitement et de stockage ;

•

auprès du grand public : le P NGMDR , basé sur l’inventaire national des matières et déchets radioactifs
publié par l’Andra, est un élément essentiel de la transparence. E n outre, la France peut également
avoir recours à des débats publics nationaux. Un tel débat a ainsi été organisé pendant 4 mois,
en amont de la loi du 28 juin 2006. Un autre sera organisé avant l’instruction de la demande
d’autorisation de création d’un centre de stockage en couche géologique profond et ;
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•

au niveau parlementaire : dans le cadre de l’autorisation d’une installation de stockage en couche
géologique profonde, la loi du 28 juin 2006 prévoit deux rendez-vous parlementaires, le premier
en 2015 pour fixer les conditions de réversibilité, le second, à plus long terme, pour autoriser
son éventuelle fermeture. La décision finale d’autorisation de création reviendra au Gouvernement
mais le décret d’autorisation d’une installation de stockage ne pourra être pris que si un examen
parlementaire a eu lieu auparavant.

E nfin, selon l’article 22 de la loi du 28 juin 2006, tout responsable d’activités nucléaires et toute entreprise
mentionnée à l’article L 1333-10 du C ode de la santé publique est tenu d’établir, de tenir à jour et de mettre
à la disposition de l’autorité administrative les informations nécessaires à l’exercice de son contrôle. E n cas
de manquement de l’exploitant, la loi prévoit l’application de sanctions.
Un décret, paru le 16 avril 2008, précise l’étendue et la nature de ces informations de façon à permettre la
réalisation de l’inventaire national des matières et des déchets radioactifs ainsi que la définition
du P NGMDR .

B.1.6 Les questions de financement de la politique de gestion des matières et déchets
radioactifs en France
C ompte tenu des enjeux relatifs à la gestion des déchets radioactifs, les pouvoirs publics ont souhaité
sécuriser le financement des recherches et le financement de la gestion en elle-même.
Le système choisi par la France en matière de financement du démantèlement des INB et de la gestion
des déchets radioactifs qui sont produits par ces installations, repose sur une responsabilité financière
entière des acteurs industriels :
•

les exploitants d’INB doivent évaluer les charges de démantèlement de leurs installations et de gestion
des combustibles usés et déchets radioactifs qu’elles produisent, calculer de manière prudente
les provisions afférentes et enfin constituer des actifs affectés exclusivement à la couverture de ces
provisions. C ela permet de disposer, à la fin de l’exploitation d’une installation, des moyens effectifs
pour financer les opérations de démantèlement et de gestion des déchets radioactifs produits par cette
installation ;
Afin de prévenir et de limiter les charges qui seront supportées par les générations futures, les actifs
dédiés doivent présenter des niveaux de sécurité, de diversification et de liquidité suffisant. A cette fin,
des dispositions réglementaires précisent les règles d’admissibilité de ces actifs (portant notamment
sur la catégorie des actifs et le niveau de diversification du portefeuille) ;
P ar ailleurs, les actifs affectés à la couverture des provisions ne peuvent être utilisés pour aucun autre
objet par l’exploitant et ne peuvent faire l’objet d’une quelconque revendication par un créancier
(y compris dans le cas de difficultés financières de l’exploitant), à l’exception de l’E tat dans l’exercice
de ses pouvoirs pour faire respecter par les exploitants leurs obligations de démantèlement
et de gestion de matières radioactives. C es actifs doivent faire l’objet d’un enregistrement comptable
distinct.

•

est prévu un contrôle par l’E tat, assorti de pouvoirs de prescriptions et de sanctions allant jusqu’à
la saisie des fonds. C e contrôle s’exerce sur la base des rapports que les exploitants doivent remettre
tous les trois ans, rapports décrivant la manière dont ils mettent en œuvre ce dispositif et ;

•

une instance de contrôle de deuxième niveau, la C ommission nationale d’évaluation financière, a été
créée sous l’égide du P arlement.
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B.2 Politique en matière de gestion du combustible usé
La production d'électricité d'origine nucléaire en France durant les années 2003 à 2007 a été comprise
entre 418 TWh (valeur 2007) et 429 TWh (valeur 2005), ce qui conduit en moyenne à une production
d’environ 1150 t. de combustibles usés par an.
La France, à l’instar d’autres pays, a retenu l’option du traitement-recyclage du combustible usé.
C ette option comprend une usine de traitement de combustibles et une usine de fabrication du combustible
MOX. P ar ailleurs, le parc électronucléaire français, sur un total de 58 réacteurs standardisés, compte
20 réacteurs fonctionnant avec du combustible MOX issu de ce recyclage. S ur 8 autres, dont la conception
permettrait cette utilisation moyennant de faibles modifications opérationnelles, deux réacteurs ont été
autorisés en 2007 à fonctionner avec du combustible MOX.
Le choix du traitement-recyclage qu’a fait la France et qui a été confirmé par la loi du 28 juin 2006, repose
essentiellement sur des considérations énergétiques et environnementales.
P our éviter de constituer des stocks de plutonium séparé sans emploi, le combustible est retraité au fur
et à mesure qu’existent des débouchés pour le plutonium qui est extrait (principe d’« adéquation
des flux »), ce qui conduit aujourd’hui à traiter annuellement environ 850 t. de combustible sur les 1150 t.
déchargées des réacteurs en France et permet de recycler le plutonium sous la forme d’environ 100 t.
de combustible MOX. Les combustibles usés, dont ceux issus de ces opérations de recyclage,
sont entreposés dans les piscines de refroidissement du combustible et progressivement traités. La priorité
est donnée au traitement du combustible UO2 afin d’optimiser la qualité du plutonium recyclé pour
la fabrication de combustible MOX.
P our le MOX, qui contient une forte concentration de plutonium à haut potentiel énergétique et pour l’UO2
fabriqué à partir d’uranium issu d’opérations de traitement-recyclage, la stratégie actuelle est de
les entreposer et de les traiter le moment venu dans le but d’utiliser le plutonium dans des réacteurs
de 4ème génération. Ainsi, le développement, à terme ou non, de nouvelles générations de réacteurs sera
déterminant pour préciser la durée d’entreposage de ces combustibles, le rythme de leur élimination et leur
destination finale. P ar ailleurs, des campagnes expérimentales de traitement du MOX sont menées
à La Hague.
La loi du 28 juin 2006 a institué un dispositif de sécurisation des charges nucléaires de long terme
(cf. B.1.6). Sont exclues de ce dispositif les charges liées au cycle d’exploitation. Ainsi, tant que
le retraitement de combustibles usés ne repose pas sur une technologie en exploitation, son producteur
affecte des actifs à la couverture de ses charges de gestion future.
C ette loi prévoit également que l’ensemble des propriétaires de matières valorisables mènent au plus tard
pour le 31 décembre 2010 et à titre conservatoire, des études sur les filières possibles de gestion dans
le cas où ces matières seraient à l’avenir qualifiées de déchets (cf. B.1.2).
Les actions de gestion et de traitement des combustibles usés menées aujourd’hui reposent sur le fait que
le combustible usé est une matière énergétique valorisable et non un déchet. E lles permettent ainsi
de maintenir ouverte l’option de recyclage des matières valorisables et de réutilisation possible
du combustible usé en tant que ressource énergétique dans de futurs combustibles et de futurs réacteurs.
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B.3 Pratiques en matière de gestion du combustible usé
B.3.1 La gestion des combustibles usés des réacteurs électronucléaires par EDF
E DF est responsable du devenir et du traitement des combustibles usés et des déchets associés
qu’il produit.
Actuellement, la stratégie retenue par E DF est le traitement des combustibles usés et l’optimisation
du rendement énergétique des combustibles.
Après une période de refroidissement dans les piscines des bâtiments combustibles des réacteurs
nucléaires, les assemblages usés sont transportés à l’usine AR E VA de La Hague.
Au terme de quelques années, les combustibles usés sont retraités par dissolution, pour séparer
les déchets de haute activité, qui sont vitrifiés, des matières encore valorisables. C es matières
sont réutilisées dans les combustibles MOX ou, actuellement pour une partie, dans les combustibles
recyclant l’uranium séparé lors du traitement des combustibles usés (UR E ) après ré-enrichissement.
C ette part est appelée à croître, ceci étant la résultante de la forte hausse du prix de l’uranium naturel,
auquel se substitue l’uranium séparé par le traitement.
C e processus industriel de retraitement-recyclage permet :
• d’assurer un conditionnement spécifique des déchets de haute activité par vitrification, permettant
d’assurer un confinement sûr à long terme et sous un volume réduit (environ 110 m 3/an) dans la
perspective de leur stockage en couche géologique profonde, conformément aux orientations fixées
par la loi du 28 juin 2006 ;
• de réduire la toxicité des radionucléides conditionnés dans les déchets par un facteur de l’ordre de 10,
le plutonium étant quantitativement l’élément le plus radiotoxique présent dans les combustibles usés ;
• de maîtriser à long terme les quantités de combustibles usés en attente de retraitement, en fonction
des installations existantes et les capacités d’entreposage actuelles ;
• de garder ouverte la possibilité d’utiliser, à terme, la ressource énergétique potentielle contenue
dans les assemblages usés.
Un examen de l’ensemble du cycle du combustible concernant la sûreté des installations et des transports
associés, la radioprotection et la maîtrise des déchets produits a été mené par les exploitants et présenté
à l’AS N en 2007.
E DF, en liaison avec les industriels du cycle du combustible, tient ainsi à jour un dossier concernant
la compatibilité entre les évolutions des caractéristiques des combustibles neufs ou usés et les évolutions
des installations du cycle et l’impact sur celles-ci des évolutions envisagées en considérant :
• les quantités de matières radioactives entreposées issues des gestions passées des combustibles
et en particulier l’entreposage des déchets sous forme vitrifiée dans les installations existantes ;
• les gestions actuelles qui pourraient nécessiter une révision du référentiel de sûreté des installations
du cycle du combustible, voire leur modification ;
• les assemblages combustibles dont les matériaux de structure ou de gainage des crayons diffèrent
de ceux pris en compte dans les études antérieures de sûreté des installations du cycle ;
• les hypothèses concernant les nouvelles gestions des combustibles et les nouveaux produits dont
la mise en œuvre est prévue dans les dix prochaines années ;
• les hypothèses de gestion des combustibles usés déchargés ;
• les conséquences de ces gestions et hypothèses de gestion d’ici à 2017, d’une part, puis au-delà
de 2017, d’autre part, pour les sous-produits et déchets résultant de la fabrication et du traitement
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des combustibles usés (possibilités de traitement et filières associées, entreposage ou stockage
éventuel).
C e dossier est complété à l’occasion des dossiers d’évolution des combustibles ; il est examiné et suivi
par l’AS N.

B.3.2 La gestion des combustibles usés des réacteurs de recherche par le CEA
La stratégie de référence du C E A est d’acheminer, dès que possible, les combustibles sans emploi
dans les usines « aval » du cycle du combustible, afin qu’ils y soient traités.
La majorité des combustibles usés du C E A est envoyée pour traitement à l'usine UP 2 800 de La Hague
(AR E VA NC ). P our certains combustibles, il est prévu un envoi en stockage profond.
Dans l'attente de leur prise en charge par l’usine de La Hague ou de la disponibilité du stockage profond,
le C E A entrepose ses combustibles usés dans deux installations sur le site de C adarache, selon
des règles de sûreté précises. C es installations comprennent un entreposage à sec C AS C AD (casemate
d’entreposage à sec d’éléments combustibles usés, avec refroidissement des puits par convection
naturelle) et accueille la majeure partie des combustibles provenant des activités du secteur civil du C E A
ainsi qu'un entreposage sous eau dans la piscine C AR E S .
Des entreposages provisoires subsistent encore à S aclay et à Marcoule : les combustibles
qu’ils contiennent vont être évacués dans la décennie à venir. C eux encore présents dans la piscine
P E GAS E à C adarache seront évacués à l'horizon 2010.
Les filières envisagées à ce jour sont récapitulées dans le tableau ci-dessous : elles comportent
le traitement échelonné dans le temps à l'usine UP 2 800 de La Hague ou l’entreposage dans
les installations C AS C AD ou C AR E S en attente du stockage profond.
Famille
de combustibles

Origine
ou localisation intermédiaire

Filières mises en œuvre
ou envisagées à terme à ce jour

P HE NIX Froids

Atelier P ilote de Marcoule AP M

Traitement

P HE NIX C hauds

C ycle 1 à 4

Traitement

C ycle 5, 6 et dernier cœur

Traitement

E L4

P uits C AS C AD

C AS C AD => S tockage profond

OS IR IS Oxydes

P E GAS E

C AR E S => S tockage profond

OS IR IS siliciures

P E GAS E

Traitement

OS IR IS

Traitement

C ABR I/S C AR ABE E
S ILOE , S ILOE TTE
UAI

OR P HE E

Traitement

OR P HE E
ULY S S E
UNGG-E L
C OMBUSTIBLE S
E XP E R IME NTAUX

P E GAS E

C AS C AD => S tockage profond

INB 72 (merlons 106 et 116)

C AS C AD => S tockage profond

INB 72, INB 22 – P E GAS E , LAMA, LE C I, LE C A

C AS C AD => S tockage profond

Tableau 2 : Les filières envisagées pour les combustibles CEA

Troisième rapport de la France pour la C onvention commune

- 21 -

S ection B – Article 32 § 1 : P olitiques et pratiques

B.3.3 La gestion des combustibles usés par AREVA
AR E VA met à la disposition des exploitants français l’ensemble des moyens nécessaires à l’application
de leur politique de gestion des combustibles usés.
C et ensemble de services est de la même manière mis à la disposition d’électriciens localisés hors
de rance qui ont adopté une politique analogue. Les combustibles usés sont acheminés vers le site
de La Hague et y sont mis en attente pendant une période de refroidissement d’une durée adaptée.
Les produits valorisables sont gérés pour être recyclés, soit immédiatement, soit de façon différée
en fonction des conditions du marché. Les déchets sont conditionnés pour être retournés à leur
propriétaire, en application de l’article L.542 du C ode de l’environnement.
La séparation des matières valorisables et des différents déchets, ainsi que le conditionnement des uns
et des autres, sont assurés dans les usines de La Hague. Le recyclage du plutonium dans des
combustibles MOX est assuré dans l’usine ME LOX de Marcoule dont la capacité autorisée a été portée
à 195 t de métal lourd (MLt).

B.4 Critères appliqués pour définir et classer les déchets radioactifs
B.4.1 Définition du déchet radioactif
Les notions suivantes ont été précisées par la loi du 28 juin 2006 :
« Une substance radioactive est une substance qui contient des radionucléides, naturels ou artificiels,
dont l’activité ou la concentration justifie un contrôle de radioprotection. »
« Les déchets radioactifs sont des substances radioactives pour lesquelles aucune utilisation ultérieure
n’est prévue ou envisagée. »
« Les déchets radioactifs ultimes sont des déchets radioactifs qui ne peuvent plus être traités dans les
conditions techniques et économiques du moment, notamment par extraction de leur part valorisable
ou par réduction de leur caractère polluant ou dangereux. »
« Une matière radioactive est une substance radioactive pour laquelle une utilisation ultérieure est prévue
ou envisagée, le cas échéant après traitement. »

B.4.2 La classification des déchets radioactifs
Les déchets radioactifs sont classés en fonction de la période et des niveaux d’activité des principaux
radionucléides qu’ils contiennent, de leurs caractéristiques physiques et chimiques et de leur origine.
E n terme de période, on distingue les vies très courtes (période < 100 jours), les vies courtes
(période >100 jours et < 31 ans) et les vies longues (période > 31 ans).
E n France on distingue six grandes catégories de déchets, sur la base de leur contenu radioactif
(niveau d’activité et période) :
• les déchets de haute activité sont principalement constitués des colis de déchets vitrifiés sous forme
de conteneurs en acier inoxydables. C es colis de déchets contiennent la grande majorité
des radionucléides, qu’il s’agisse des produits de fission ou des actinides mineurs. C es radionucléides
qui viennent des combustibles usés sont séparés des matières radioactives (plutonium et uranium)
lors des opérations de traitement des combustibles dans l’usine de La Hague. Le niveau d’activité
des déchets vitrifiés est de l’ordre de plusieurs milliards de Bq par gramme ;
• les déchets de moyenne activité à vie longue sont issus, en grande partie, des activités de traitement
des combustibles usés. Il s’agit des déchets de structure des combustibles nucléaires, à savoir
les coques (tronçons de gaines) et embouts, initialement conditionnés dans des colis de déchets
cimentés et maintenant compactés dans des conteneurs en acier inoxydable. Il s’agit également
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•

•

•

•

de déchets technologiques (outils usagés, équipements… ) et de déchets issus du traitement
des effluents, comme les boues bitumées. L’activité de ces déchets est de l’ordre d’un million
à un milliard de Bq par gramme. Le dégagement de chaleur est nul ou négligeable ;
les déchets de faible activité à vie longue : il s’agit principalement des déchets de graphite et des
déchets radifères. Les déchets de graphite ont une activité se situant entre dix mille et cent mille Bq
par gramme. L’activité à long terme est essentiellement due à des radionucléides émetteurs bêta
à vie longue. Les déchets radifères contiennent des radionucléides émetteurs alpha à vie longue et ont
une activité comprise entre quelques dizaines de Bq par gramme à quelques milliers de Bq
par gramme ;
les déchets de faible activité et moyenne activité à vie courte viennent essentiellement de l’exploitation
et du démantèlement des centrales nucléaires, des installations du cycle du combustible et des centres
de recherche et, pour une faible partie, des activités de recherche biologiques et universitaires.
L’activité de ces déchets se situe entre quelques centaines de Bq par gramme à un million de Bq
par gramme. La plupart des déchets de cette catégorie sont stockés en surface dans le C entre
de stockage de la Manche jusqu’en 1994 et depuis 1992 dans le C entre de stockage de déchets de
faible et moyenne activité à vie courte de l’Aube (C S FMA) ;
les déchets de très faible activité sont majoritairement issus de l’exploitation, de la maintenance
et du démantèlement des centrales nucléaires, des installations du cycle du combustible et des centres
de recherche. Le niveau d’activité de ces déchets est en général inférieur à 100 Bq/g. Les déchets
de cette catégorie sont stockés dans le C entre de stockage des déchets très faiblement actifs de
Morvilliers (C S TFA), dans l’Aube également.
Les déchets à vie très courte sont notamment ceux produits dans le domaine médical.

E n pratique les sigles suivants sont souvent utilisés :
•
•
•
•
•

Sigles
HA
MA-VL
FA-VL
FA/MA-VC
TFA

Signification
Haute activité
Moyenne activité – vie longue
Faible activité – vie longue
Faible activité / Moyenne activité – vie courte
Très faible activité

HL
IL-LL
LL-LL
LIL-S L
VLL

Sigles en anglais

Nota : Il n’y a pas de sigle couramment utilisé pour les déchets à vie très courte.
Tableau 3 : Sigles utilisés pour les différentes catégories de déchets

Le tableau suivant présente l’état d’avancement des solutions de gestion à long terme pour chaque
catégorie de déchets. P our certaines catégories, la solution de gestion à long terme est encore en cours
d’étude : cette question est développée dans le P NGMDR et les objectifs ont été fixés par la loi
du 28 juin 2006.
P ériode Très courte durée de vie <
Activité
100 jours
Très faible activité
(TFA)
Faible activité
Gestion par
(FA)
décroissance
Moyenne activité
radioactive
(MA)
Haute activité
(HA)

C ourte durée de vie
Longue durée de vie
> 31 ans
≤ 31 ans
Stockage en surface (C STFA)
Filières de recyclage
S tockage dédié en subsurface
à l’étude
Stockage en surface
(C S FMA)
Filières à l’étude dans le cadre de
sauf certains déchets l’article 3 de la loi du 28 juin 2006.
tritiés et certaines sources
scellées
Filières à l’étude dans le cadre de l’article 3 de la loi du 28 juin
2006.

Tableau 4 : Etat d’avancement des solutions de gestion à long terme pour chaque catégorie de déchets
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Il n’y a pas un critère simple et unique permettant la classification des déchets. P ar exemple, il n’y a pas
un seuil global d’activité permettant de dire qu’un déchet donné est de faible et moyenne activité à vie
courte. E n fait, il est nécessaire d’étudier la radioactivité des différents radionucléides présents dans
le déchet pour positionner ce déchet dans la classification. E n particulier, pour être considéré comme
un déchet de faible et moyenne activité à vie courte, l’activité massique de chaque radionucléide contenu
dans le déchet doit être inférieure à des niveaux définis dans les spécifications d’acceptation du C S FMA.
P our cette catégorie de déchets, l’activité des radionucléides à vie longue est particulièrement limitée.
C ependant, à défaut d’un critère simple, il est possible d’indiquer la fourchette d’activité massique dans
laquelle s’inscrit, en général, chaque catégorie de déchets.
Il peut arriver qu’un déchet relève d’une des catégories définies ci-dessus, mais qu’il ne soit pas accepté
dans la filière de gestion correspondante du fait d’autres caractéristiques (chimiques, physiques, etc.). Il
s’agit par exemple des déchets contenant des quantités significatives de tritium, radionucléide difficile à
confiner, ou de sources scellées.
Un cas particulier est également celui des déchets produits par les installations d’enrichissement
de l’uranium et de fabrication des combustibles à l’oxyde d’uranium. C es déchets contiennent une faible
quantité d’uranium qui est compatible avec les critères d’acceptation du C S FMA, ou, si leur activité est très
faible, avec ceux du C S TFA. Dans le premier cas, les déchets sont stockés dans le C S FMA, et, par
convention, sont comptés comme déchets FA/MA-VC , notamment dans l’Inventaire national. Dans le
deuxième cas, les déchets sont stockés dans le C S TF A et sont inclus dans la catégorie TFA.

B.5 Politique en matière de gestion des déchets radioactifs
B.5.1 Cadre général
La gestion des déchets radioactifs s’inscrit dans le cadre général défini par la loi n°75-633
du 15 juillet 1975 (article L.541-1 du C ode de l’environnement) complétée par la loi du 13 juillet 1992 et ses
décrets d’application, relatifs à l’élimination des déchets et à la récupération des matériaux.
La politique de gestion des matières et des déchets radioactifs s’inscrit dans le cadre juridique plus précis,
constitué de deux lois et de leurs textes d’application : la loi du 30 décembre 1991 et la loi du 28 juin 2006.
(cf. C hapitres A.2 et B.1).

B.5.2 Déchets conventionnels, déchets radioactifs, déchets très faiblement actifs
B.5.2.1 Les déchets conventionnels et radioactifs dans les INB
Les déchets produits dans les INB sont de deux types, selon qu’ils sont ou non radioactifs. La gestion
des déchets radioactifs provenant des INB repose sur un cadre réglementaire strict, précisé par un arrêté
du 31 décembre 1999 fixant la réglementation technique générale destinée à prévenir et limiter
les nuisances et les risques externes résultant de l’exploitation des INB. C elui-ci prévoit :
• l’élaboration d’« études déchets » pour chaque site nucléaire, selon une approche déjà utilisée pour
certaines IC P E ; l’étude déchets, qui doit conduire à dresser un état des lieux de la gestion
des déchets sur un site, comporte notamment la définition d’un « zonage déchets 1 », distinguant
les zones de l’installation où les déchets sont susceptibles d’avoir été contaminés par des substances

Le « zonage déchets » divise les installations en zones qui produisent des déchets nucléaires (ou radioactifs) et en zones qui
produisent des déchets conventionnels. Il tient compte de la conception et de l’historique de l’exploitation des installations et il
est confirmé par des contrôles radiologiques.
1
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•

•

radioactives ou activées par des rayonnements, des zones où les déchets ne peuvent contenir
de radioactivité ajoutée ; elle doit être approuvée par l’AS N ;
la définition, pour chaque type de déchets radioactifs (voir la définition au § B.4.2), de filières adaptées
et dûment autorisées, s’appuyant sur des études d’impact et faisant l’objet d’une information ou d’une
consultation du public ;
la mise en place de systèmes de suivi des déchets pour assurer leur traçabilité.

Le dispositif des études déchets doit contribuer à améliorer la gestion globale des déchets, en particulier
en termes de transparence et à développer des filières de gestion optimisées.
Le système de traçabilité des déchets, radioactifs ou non, est défini par le décret n°2005-635
du 30 mai 2005 relatif au contrôle des circuits de traitement des déchets. L’arrêté du 30 octobre 2006,
pris en application de ce décret, vise plus spécifiquement le cas des déchets radioactifs venant d’INB
(zone à déchets nucléaires) ou d’autres établissements (recherche, médecine, etc.) et expédiés
vers des IC P E pour traitement, entreposage, etc.
B.5.2.2 Seuils de libération universels
E n France il n’existe pas de seuils de libération universels et préétablis en dessous duquel il serait possible
de considérer qu’un déchet nucléaire ne serait plus dangereux du fait de sa radioactivité.
E n effet, après avoir pris en compte les avantages et les inconvénients liés à de tels seuils et un certain
nombre d’événements en France, l’AS N a décidé au milieu des années 1990 de suivre la voie de la mise
en place d’une gestion des déchets TFA dans des filières dédiées pour les déchets issus d’INB.
C ependant, des autorisations de libération peuvent être accordées, mais au cas par cas, sur la base d’une
connaissance suffisante de la situation, de l’origine du déchet et en fonction d’une filière d’élimination
spécialement autorisée, qui assure une traçabilité suffisante.
C ela ne peut pas se faire dans des biens de consommation ni dans des produits de construction
car le C ode de la santé publique ne l’autorise pas, même si, sous certaines conditions et au prix d’une
procédure lourde, le ministre de la santé peut déroger à cette règle. L’AS N ne prévoit pas de proposer
au ministre de la santé de réutiliser des déchets contaminés ou susceptibles d’être contaminés dans
des biens de consommation ou des produits de construction ou de donner un avis favorable à un tel projet.
La position de la France est donc plus restrictive que les recommandations d’organisations internationales
en matière de radioprotection, sur lesquelles est fondée la politique de plusieurs autres pays en matière
de déchets TFA. C ette situation peut poser un problème de cohérence, notamment sur le plan européen.
Il est suggéré qu’au lieu d’harmoniser des seuils de libération, les pays européens harmonisent avant tout
l’objectif de protection de la population, en renforçant les conditions de libération des matériaux venant
des INB. C ertaines dispositions, comme le zonage de l’installation (identifiant les zones contaminées
ou activées, cf. ci-dessus), la disponibilité de stockages appropriés pour les déchets radioactifs se situant
au dessus des seuils de libération, la traçabilité des opérations, ainsi que la réutilisation de matériaux
faiblement contaminés dans les INB où il existe un contrôle de radiation, pourraient être envisagées
et harmonisées dans le futur.
Le recyclage de matériaux TFA au sein de l’industrie nucléaire ne pose pas le même type de problèmes
quant à la traçabilité et au contrôle des matériaux après recyclage. Il s’agit d’une option qui pourrait se
développer, pour des raisons d’économie de matière première. Le façonnage de matériaux TF A en vue de
leur recyclage peut s’effectuer dans des INB (cas des viroles d’acier produites à partir de ferrailles TFA,
pour être utilisées dans des conteneurs de déchets radioactifs) et, dans certains cas et sous certaines
conditions, dans une installation conventionnelle. Trois installations conventionnelles ont été autorisées à
faire ce type d’opérations en France, mais une seule le fait réellement.
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B.5.2.3 Le cas des déchets à radioactivité naturelle renforcée
Les déchets à radioactivité naturelle renforcée sont issus d’activités industrielles ne faisant pas partie
du secteur nucléaire. Dans ces cas particuliers, les matières premières utilisées peuvent être naturellement
concentrées en élément radioactifs (minerais) et/ou le procédé mis en œuvre peut concentrer les éléments
naturellement radioactifs. Des résidus de production peuvent alors contenir de la radioactivité naturelle
sous forme concentrée et des problèmes de radioprotection peuvent se poser.
Deux cas peuvent se présenter :
• les déchets à radioactivité naturelle renforcée qui peuvent être éliminés dans des centres
d’enfouissement technique (C E T) conventionnels.
L’arrêté du 30 décembre 2002 relatif au stockage de déchets dangereux interdit l’élimination des
déchets radioactifs dans les C E T (Il s’agit de tout déchet qui contient un ou plusieurs radionucléides
dont l’activité et la concentration ne peuvent être négligées du point de vue de la radioprotection).
C ertains déchets à radioactivité naturelle renforcée peuvent être stockés dans des C E T, sous réserve
que leur impact soit négligeable. Au préalable, ils doivent avoir été caractérisés et le C E T doit avoir, au
titre d’une ligne de défense supplémentaire, une procédure de détection de la radioactivité. La DP P R
(a présent la DGP R ) a ainsi diffusé une circulaire le 25 juillet 2006 accompagnée d’un guide pour le
stockage de ces déchets dans les C E T.
• les déchets ayant une grande concentration de radioéléments naturels et dont les quantités
sont importantes,
C es déchets proviennent généralement des industries de matières premières. Il s’agit :
-

des résidus de traitement des mines d’uranium (environ 50 millions de t.) qui sont gérés
en stockage attenant, moyennant un certain nombre de dispositions. Le recensement des sites
et leurs caractéristiques principales, y compris leur situation administrative et l’existence ou non
de dispositifs de surveillance, figurent dans l’inventaire national des sites miniers d’uranium
(programme MIMAUS A) (cf. B.6.3.) ;

-

des résidus de matières premières utilisés dans l’industrie non nucléaire, telle que la production
de terres rares ou la fabrication du zirconium. Les résidus de cette nature relèvent de la filière
FA-VL, qui est en cours d’étude ou, si les caractéristiques le permettent, du stockage TFA ;

-

des résidus qui, dans le passé, ont été stockés sur place, sans objectif de reprise.

Un arrêté des ministres chargés du travail, de la santé et de l’environnement, en date du 25 mai 2005,
impose une étude d’impact radiologique (travailleurs, population) aux exploitants relevant d’une des
catégories professionnelles mettant en œuvre des matières non utilisées pour leurs propriétés radioactives.
C et arrêté comporte une liste des catégories professionnelles concernées (cette liste est révisable).
Il prévoit que l’exploitant doit caractériser ses déchets et identifier les filières d’élimination.
La DP P R et l’AS N ont lancé une enquête auprès des Directions R égionales de l’Industrie de la R echerche
et de l’E nvironnement (DR IR E ), des industriels potentiellement concernés, de l’Andra, des associations
et de différents services administratifs afin de préciser le champ d’une réglementation concernant ce type
d’activités.
P ar ailleurs un rapport sur la radioactivité naturelle renforcée, commandé par l’AS N, a été publié en 2006.
Il détaille les différentes catégories d’activités concernées et leur localisation géographique. Il apparaît que,
si l’activité massique des déchets est faible, leur volume représente des quantités importantes qu’il n’est
pas envisageable de transférer dans des centres de stockage dédiés. C ’est le cas pour les résidus
de l’industrie du phosphate qui devront, pour la plupart, être gérés in situ.
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La question de la surveillance institutionnelle à long terme des sites où sont stockés les résidus
de minerais, notamment ceux des minerais d’uranium, doit être examinée, en fonction des conséquences
potentielles d’une utilisation inadaptée dans le futur.
La loi du 28 juin 2006 demande un bilan en 2008 de l’impact à long terme des sites de stockage de résidus
miniers d’uranium et la mise en œuvre d’un plan renforcé de surveillance de ceux-ci. P ar ailleurs
elle demande un bilan en 2009 des solutions de gestion à court et à long terme des déchets à radioactivité
naturelle renforcée, proposant, s’il y a lieu, de nouvelles solutions. L’AS N est chargée de dresser ce bilan.

B.5.3 Le cas des sources scellées non susceptibles d’activer les matériaux
L’utilisation des sources scellées non susceptibles d’activer les matériaux ne produit pas d’autre déchet
radioactif que la source elle-même. Il existe des mécanismes réglementaires qui sont décrits dans les
§ F.4.1.2.3 et § F.4.1.2.4 ci-après et les perspectives (stockage, prolongation, déclassement, justification
de l’utilisation de sources scellées) sont évoqués dans la section J . La gestion des sources scellées
fait partie du P NGMDR .

B.5.4 Le cas des autres sources, des ICPE et des résidus miniers
La nomenclature des IC P E définit plusieurs rubriques de classement en fonction du conditionnement des
substances radioactives employées, de l’utilisation qui en est faite et des seuils d’activité des substances
considérées. P our chacune de ces rubriques, les seuils de classement sont fixés de façon à réglementer
celles des installations concernées qui ont l’impact le plus significatif.
Les quantités de substances radioactives mises en jeu dans les IC P E sont généralement beaucoup plus
faibles que dans les INB ; néanmoins la possibilité de contaminer des matériaux et des déchets existe.
Les déchets issus d’IC P E ne peuvent être éliminés que dans des installations dûment autorisées pour cela,
sur la base d’une étude d’impact prenant en compte l’ensemble des facteurs de dangerosité des déchets
manipulés. La réglementation actuelle interdit la présence de déchets radioactifs (hormis certains déchets
à radioactivité naturelle renforcée, dans les conditions explicitées au § B.5.2.3) dans les installations
de stockage de déchets industriels dangereux conventionnels et les déchets radioactifs ne peuvent être
éliminés que dans les centres dédiés.
P our les IC P E , il existe des prescriptions générales types que l’Autorité préfectorale peut reprendre
en fonction de la dangerosité des radionucléides mis en œuvre dans l’installation.

B.5.5 Les responsabilités des acteurs
L’article L 542-1 du C ode de l’environnement prévoit que « les producteurs de combustibles usés
et de déchets radioactifs sont responsables de ces substances, sans préjudice de la responsabilité
de leurs détenteurs en tant que responsables d’activités nucléaires ». Ainsi, le producteur d’un déchet
radioactif en est responsable jusqu’à son élimination dans une installation autorisée à cet effet. C ependant,
différents acteurs interviennent également dans la gestion des déchets : les entreprises chargées
du transport, les prestataires de traitement, les responsables des centres d’entreposage ou de stockage,
les organismes en charge de la recherche et du développement visant à optimiser cette gestion.
La responsabilité du producteur de déchets ne dédouane pas les autres acteurs cités ci-avant de leur
propre responsabilité quant à la sûreté de leurs activités. Le domaine de responsabilité du producteur
de déchets implique sa responsabilité financière. Le fait pour un producteur de déchets radioactifs d’avoir
transféré ses déchets dans une installation d’entreposage ou de stockage ne signifie pas qu’il n’en est plus
responsable financièrement.
C onformément aux orientations du P NGMDR , les producteurs de déchets doivent poursuivre l’objectif de
limitation du volume et de l’activité de leurs déchets, en amont lors de la conception et de l’exploitation des
installations, en aval lors de la gestion des déchets. La qualité du conditionnement doit également être

Troisième rapport de la France pour la C onvention commune

- 27 -

S ection B – Article 32 § 1 : P olitiques et pratiques
assurée. Le contrôle du respect de cet objectif est à la fois assuré par l’AS N, dans le cadre du processus
d’approbation des études déchets des INB et par le coût lié à la prise en charge de ces déchets, incitant
nécessairement les producteurs à tenter d’en limiter les quantités. C e sujet de la réduction des volumes est
traité dans le § H.1.2.3 pour les déchets FMA-VC et dans le § B.6.1.3.4 pour les déchets HA et MA-VL
(AR E VA NC ) : ces paragraphes montrent les progrès obtenus dans ce domaine au cours des deux
dernières décennies.
Les organismes de recherche participent à l’optimisation technique de la gestion des déchets radioactifs,
tant au niveau de la production que du développement des procédés de traitement, de conditionnement
et de caractérisation du déchet conditionné. Une bonne coordination de ces programmes de recherche
est nécessaire afin d’améliorer la sûreté globale de cette gestion.

B.5.6 Le rôle de l’Andra
Dans le cadre de l’article 14 de la loi du 28 juin 2008 (transcrit dans le code de l’environnement - article
L.542-12) du C ode de l’environnement, l’Andra est chargée des opérations de gestion à long terme des
déchets radioactifs. E lle est notamment chargée :
• d’établir, de mettre à jour tous les trois ans et de publier l’inventaire des matières et déchets radioactifs
présents en France ainsi que leur localisation sur le territoire national, les déchets visés à l’article L.
542-2-1 étant listés par pays. Le prochain inventaire sera publié en 2009 ;
• de réaliser ou faire réaliser, conformément au plan national prévu à l'article L. 542-1-2, des recherches
et études sur l'entreposage et le stockage en couche géologique profonde et d'assurer leur
coordination;
• de contribuer, dans les conditions définies à l’avant-dernier alinéa du présent article, à l’évaluation des
coûts afférents à la mise en œuvre des solutions de gestion à long terme des déchets radioactifs de
haute et de moyenne activité à vie longue, selon leur nature ;
• de prévoir, dans le respect des règles de sûreté nucléaire, les spécifications pour le stockage des
déchets radioactifs et de donner aux autorités administratives compétentes un avis sur les
spécifications pour le conditionnement des déchets ;
• de concevoir, d’implanter, de réaliser et d’assurer la gestion de centres d’entreposage ou des centres
de stockage de déchets radioactifs compte tenu des perspectives à long terme de production et de
gestion de ces déchets ainsi que d’effectuer à ces fins toutes les études nécessaires ;
• d’assurer la collecte, le transport et la prise en charge de déchets radioactifs et la remise en état de
sites de pollution radioactive sur demande et aux frais de leurs responsables ou sur réquisition publique
lorsque les responsables de ces déchets ou de ces sites sont défaillants ;
• de mettre à la disposition du public des informations relatives à la gestion des déchets radioactifs et de
participer à la diffusion de la culture scientifique et technologique dans ce domaine ;
• de diffuser à l’étranger son savoir-faire.
L’Andra est un établissement à caractère industriel et commercial (E P IC ) qui dispose des moyens
nécessaires pour accomplir les différentes taches mentionnées ci-dessus sous la tutelle des ministères
chargés de l’Industrie, de la R echerche et de l’E nvironnement.
L’Andra met son expertise et ses compétences au service de la politique définie par le gouvernement.
Dans ce rôle, l’Andra définit des propositions pour l’ensemble de la problématique de la gestion à long
terme des déchets radioactifs et pour des solutions crédibles de gestion pour chaque catégorie de déchets
radioactifs.

Troisième rapport de la France pour la C onvention commune

- 28 -

S ection B – Article 32 § 1 : P olitiques et pratiques
Dans le contexte des recherches menées conformément à la loi du 28 juin 2006 et du P NGMDR , l’Andra
est responsable du programme de recherche et développement en vue de construire un stockage en
formation géologique profonde qui doit être mis en service en 2025. C e programme s’appuie sur
l’exploitation d’un laboratoire de recherche souterrain implanté à la limite des départements de la Meuse et
de la Haute-Marne.
P ar ailleurs, l’Andra recherche un site d’implantation et développe également des concepts de stockage
pour des déchets de faible activité à vie longue qui n’ont pas à ce jour de filière tels que les déchets de
graphite (empilements et chemises) des anciens réacteurs de la filière « graphite-gaz » et les déchets
radifères. P our ces déchets, l’Agence recherche un site aux propriétés géologiques favorables, de manière
à mettre le futur stockage en exploitation à l’horizon 2019.
C es différents projets requièrent le renforcement des partenariats avec les autres acteurs dans les
domaines de la recherche et de la technologie incluant la mise en place d’une politique d’échanges
scientifiques. L’Andra est responsable de l’intégration de ces connaissances dans ses propres projets
suivant les termes des contrats signés avec ses partenaires scientifiques et techniques.

B.5.7 La politique de l’ASN
L’AS N est chargée, au nom de l’E tat, du contrôle de la sûreté des INB et de la radioprotection pour
l’ensemble des installations et activités nucléaires, pour protéger les travailleurs, les patients, le public
et l’environnement, des risques liés aux activités nucléaires. L’AS N prépare des projets de textes
réglementaires (projets de décret et d’arrêté ministériel de nature réglementaire) pour le gouvernement
et précise la réglementation par des décisions techniques. E lle délivre certaines autorisations individuelles
et en propose d’autres au Gouvernement. E lle assure le contrôle du respect des règles générales et des
prescriptions particulières en matière de sûreté nucléaire des INB et de radioprotection de l’ensemble
des installations et activités nucléaires. E lle participe à l’information du public. E nfin, elle est associée
à la gestion des situations d’urgence radiologique qui pourraient se produire.
Dans le domaine des déchets radioactifs, en plus des missions précitées, l’AS N contrôle directement
l’organisation générale mise en place par l’Andra pour la conception et l’exploitation des centres
de stockage ainsi que pour l’acceptation des déchets des producteurs dans ces centres. E lle porte
également une appréciation sur la politique et les pratiques de gestion des déchets mises en œuvre
dans l’ensemble des activités nucléaires.
L’AS N a trois préoccupations :
• la sûreté de chacune des étapes de la gestion des déchets radioactifs (production, traitement,
conditionnement, entreposage, transport et élimination des déchets) ;
• la sûreté de la stratégie globale de gestion des déchets radioactifs, en veillant à la cohérence
d’ensemble ;
• le développement de filières de gestion adaptées à chaque catégorie de déchets, tout retard dans
la recherche de solutions d’élimination des déchets conduisant à multiplier le volume et la taille
des entreposages sur site.

B.6 Pratiques en matière de gestion des déchets radioactifs
B.6.1 Les déchets radioactifs provenant des INB
B.6.1.1 La gestion par EDF des déchets issus des réacteurs électronucléaires
Les déchets résultant de l’exploitation des réacteurs à eau sous pression sont essentiellement de très
faible, faible ou moyenne activité à vie courte. Ils contiennent des émetteurs bêta et gamma et peu ou pas
d’émetteurs alpha. Ils peuvent être classés en deux catégories :
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•

•

les déchets de procédé qui proviennent de la purification des circuits et du traitement des effluents
liquides ou gazeux destiné à en réduire l’activité avant rejet. Il s’agit de résines échangeuses d’ions,
de filtres d’eau, de concentrats d’évaporateurs, de boues liquides, de pré-filtres, de filtres absolus
et de pièges à iode ;
les déchets technologiques qui proviennent d’opérations d’entretien. Ils peuvent être solides (chiffons,
papier, carton, feuilles ou sacs de vinyle, pièces en bois ou métalliques, gravats, gants, tenues
d’intervention… ) ou liquides (huiles, solvants, effluents de décontamination y compris de lessivage
chimique).

Les tableaux ci-dessous indiquent la répartition des déchets d’exploitation des réacteurs nucléaires d’E DF
sur une année, au sens des colis de déchets conditionnés dans l'année 2007 et destinés au C S FMA (1)
et à C TO(2). C es colis représentent la production de 2007; ils ont été en grande partie expédiés
mais certains sont encore dans les sites en fin d'année.
• Déchets de très faible activité stockés in fine au C S TF A (3)
Résultats 2007
(58 REP pris en compte)
Déchets de procédé
Déchets technologiques
TOTAL

Filière
C S TFA
C S TFA

Masse des déchets
à stocker (t.)
850
1670
2520

Activité
(TBq)
0,007
0,001
0,008

Tableau 5 : Volume et activité des déchets d’exploitation des réacteurs nucléaires EDF en 2007
à stocker au CSTFA
Nota : Les valeurs données en B.6.4 représentent quant à elles les quantités effectivement livrées au centre de
stockage en 2007.
REP : Réacteur à eau sous pression.

•

Déchets de faible ou moyenne activité à stocker in fine au C S FMA
Résultats 2007
(58 REP pris en compte)
Déchets de procédé
Déchets technologiques
TOTAL

(1)

Filière

Volume brut avant
conditionnement (m3)

C S FMA/CTO(2)

1030

Volume des colis
à stocker au CS FMA
(m3)
2600

C S FMA/CTO

7000
8030

1920
4520

Activité
(TBq)
225
25
250

(2) CTO (Centraco) : Centre de Traitement et de Conditionnement exploité par Socodei (filiale EDF & AREVA).
Tableau 6 : Volume et activité des déchets d’exploitation des réacteurs nucléaires EDF en 2007
à stocker au CSFMA

Les déchets technologiques, qui représentent le flux principal (85 % du volume global de déchets bruts),
sont :
• soit expédiés directement, après pré-compactage sur site en fûts métalliques de 200 L, vers la presse
du C S FMA pour y être à nouveau compactés puis stockés définitivement après bétonnage en fûts
métalliques de 450 L. Les déchets technologiques les plus radioactifs sont conditionnés sur site en
conteneurs de béton et stockés directement dans le même centre ;
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•

soit, lorsqu’ils sont combustibles et de faible activité, expédiés en fûts métalliques ou plastique vers
l’unité d’incinération de C entraco tandis que les ferrailles faiblement contaminées sont dirigées
vers l’unité de fusion de la même usine selon la répartition suivante :
• Les cendres et mâchefers, résidus de l’incinération, sont conditionnés en fûts métalliques de 450 L
puis stockés définitivement au C S FMA ;
• Les lingots de 200 L résultant de la fusion sont stockés définitivement au C S F MA ou au C S TFA
lorsque leur activité massique le permet.

C entraco, situé sur la commune de C odolet à proximité du site de Marcoule dans le département du Gard,
exploité par la société S ocodei (filiale d’E DF et AR E VA), a pour objet le traitement de déchets faiblement
ou très faiblement radioactifs, soit par fusion pour les déchets métalliques, soit par incinération pour les
déchets combustibles ou les déchets liquides (huiles, solvants, concentrats d’évaporation, effluents de
lessivage chimique, etc.).
Grâce à cette installation, une partie des déchets métalliques faiblement ou très faiblement radioactifs peut
être recyclée sous forme de protections biologiques pour conditionner d’autres déchets plus radioactifs
en coques de béton.
Les déchets de procédé sont conditionnés en conteneurs béton garnis d’une peau métallique. Les filtres,
les concentrats d’évaporateurs et les boues liquides sont enrobés dans un liant hydraulique sur des
installations fixes (dans le bâtiment des auxiliaires nucléaires ou le bâtiment de traitement des effluents des
centrales).
P our le conditionnement final des résines échangeuses d’ions, E DF utilise le procédé ME R C UR E
(enrobage dans une matrice époxy) mis en œuvre aux moyens de deux machines mobiles identiques.
Les colis produits par ces deux machines sont destinés au stockage en surface. La protection biologique
des colis est assurée par un conteneur en béton renforcé par une peau étanche en acier. Les protections
biologiques en acier insérées dans les conteneurs peuvent être fabriquées en acier faiblement contaminé
recyclé dans l’installation C entraco.
La maintenance des centrales nucléaires peut rendre nécessaire le remplacement de certains composants
très volumineux tels que couvercles de cuves, générateurs de vapeur, racks (modules des râteliers
d’entreposage de combustible en piscine), etc. C es déchets particuliers sont entreposés soit sur site, soit
dans le périmètre de la S ocatri au Tricastin, soit stockés au C S FMA.
Au cours des 20 dernières années, des progrès importants ont été obtenus par les réacteurs nucléaires,
essentiellement producteurs de déchets de faible et moyenne activité à vie courte (rappelons que les
combustibles usés ne sont pas des déchets). La quantité de déchets de faible et moyenne activité à vie
courte, rapportée à la puissance électrique nette produite, a considérablement baissé, le volume des colis
concernés passant d’environ 80 m3/TWh en 1985 à un peu moins de 11 m3/TWh aujourd’hui. C ette
dernière valeur (2007) correspond à une production moyenne d’environ 78 m 3 de colis destinés au
stockage de surface par tranche R E P .
Les éléments décisifs qui ont contribué à la baisse enregistrée sur la décennie 85-95 sont essentiellement
de nature organisationnelle - réduction des déchets potentiels à la source, partage du retour d’expérience,
des « bonnes pratiques » - et technique - mise en œuvre des modifications sur le re-drainage des effluents
liquides, densification du conditionnement de certains déchets par regroupement et/ou pré-compactage.
C es améliorations ont été effectives pour les déchets issus directement de l’exploitation des réacteurs
comme pour ceux provenant de leur entretien et elles se traduisent aujourd’hui par des contributions
quasiment identiques pour chacune des sources précitées.
Il est important de souligner que cette diminution des déchets solides n’a pas été contrebalancée par une
hausse des rejets liquides. S ur cette même période, l’activité moyenne (hors tritium) des effluents liquides
rejetés dans l’environnement par les C NP E a été divisée par 50.
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Des actions d’amélioration se poursuivent, notamment en ce qui concerne :
• le « zonage déchets » (cf. § B.5.2.1) ;
• la limitation des déchets à la source (sont concernés les résines échangeuses d’ions, les filtres d’eau
et les déchets technologiques) et ;
• le tri des déchets, afin de les orienter dans les bonnes filières.
B.6.1.2 La gestion par le CEA des déchets des installations nucléaires de recherche
La stratégie du C E A, en matière de gestion des déchets radioactifs, peut être résumée comme suit :
• résorber au plus tôt les stocks de déchets anciens, en mettant en place les actions de reprise et de
caractérisation, ainsi que les filières de traitement et conditionnement appropriées ;
• limiter les volumes de déchets à la production ;
• ne plus produire de déchets sans filière de gestion définie ;
• trier les déchets au niveau des producteurs primaires, en fonction des filières de gestion définies,
pour éviter notamment le sur-classement des déchets ou des opérations ultérieures de reprise ;
• évacuer les déchets vers les filières existantes (stockages définitifs de l’Andra ou, à défaut,
entreposages de longue durée du C E A), en veillant à ce que le flux d’évacuation soit équivalent à celui
de production : ceci est destiné à éviter l’encombrement des installations expérimentales ou de
traitement et conditionnement des déchets, qui ne sont pas conçues pour entreposer des quantités
importantes de déchets sur de longues durées ;
• réaliser ces actions dans les meilleures conditions de sûreté et de radioprotection, mais également
dans les meilleures conditions technico-économiques.
B.6.1.2.1 Les déchets issus du traitement des effluents liquides radioactifs
Les effluents aqueux radioactifs du C E A sont traités dans les installations des C entres de C adarache,
de S aclay et de Marcoule. Les stations de traitement des effluents liquides radioactifs ont pour fonction
principale de les décontaminer, de conditionner les résidus et de contrôler leur rejet dans l’environnement
dans le cadre des autorisations de rejets de chacun des sites.
A C adarache, les effluents émetteurs bêta-gamma sont traités par évaporation. Les concentrats sont
enrobés dans une matrice en ciment en vue de leur stockage au C S FMA.
A Marcoule, les effluents émetteurs alpha et bêta-gamma sont traités par évaporation et/ou précipitationfiltration ; les boues résultantes sont enrobées dans une matrice en bitume pour réaliser des colis qui sont
destinés à être soit stockés au C S FMA soit entreposés dans l’attente d’un autre stockage définitif.
A S aclay, à partir de 2009, une nouvelle installation, nommée S tella et remplaçant l’ancienne installation,
traitera les effluents par évaporation et les concentrats seront enrobés dans une matrice en ciment en vue
de leur stockage au C S FMA.
B.6.1.2.2 Les déchets solides radioactifs
Les déchets dits TFA (très faiblement radioactifs) du C E A sont expédiés depuis fin 2003 dans le C S TFA.
Les déchets solides FMA-VC sont :
• incinérés dans l’usine C entraco ;
• compactés dans les installations de C adarache, S aclay et Marcoule ;
• ou transportés sans traitement vers le C S FMA où ils sont conditionnés.
La plupart sont compactés puis enrobés ou bloqués dans du ciment.
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S elon l’activité contenue dans les colis, ceux-ci sont expédiés au C S FMA ou entreposés à C adarache.
P our les types de déchets radioactifs non acceptables au C S FMA, le C E A dispose d’entreposages dont la
capacité et la conception, notamment en matière de sûreté, sont adaptées à ses prévisions de production
et aux délais de création des stockages définitifs que l’Andra doit mettre en place.
P our les déchets MA-VL, le C E A a prévu dès 1994 de remplacer l’entreposage dédié existant à C adarache
(INB 56), de conception ancienne et arrivant à saturation, par le projet C edra (P rojet de conditionnement et
d’entreposage de déchets radioactifs) en attendant le stockage géologique. C ette installation, l’INB 164, a
été mise en service en avril 2006.
A noter que, depuis 2005, le C E A a repris la gestion des installations d’entreposage du site de Marcoule,
exploité auparavant par C ogema et, en particulier, l’installation d’entreposage dite E ntreposage
Intermédiaire P olyvalent (E IP ) où sont actuellement entreposés les colis de bitume MA-VL issus
de l’exploitation de l’usine UP 1.
Les autres catégories de déchets produits par le C E A (déchets spécifiques) font aussi l’objet d’études
ou d’actions en vue de leur élimination.
Il s’agit principalement :
• des déchets sodés provenant des activités de recherche et de développement des réacteurs
à neutrons rapides et du fonctionnement des réacteurs expérimentaux ou prototypes de cette filière.
C es déchets seront traités à l’horizon 2013, en utilisant les équipements existants ou à construire dans
le périmètre de la C entrale P hénix en phase de démantèlement. Après traitement et stabilisation,
ces déchets pourront être stockés au C S FMA ou au C S TFA de l’Andra ;
• des déchets de graphite provenant des activités de recherche et de développement des réacteurs
UNGG et à eau lourde et du fonctionnement des réacteurs de ces filières. La majeure partie de ces
déchets, constituée par des empilements de graphite provenant des réacteurs, est entreposée dans les
réacteurs à l’arrêt. Des solutions de conditionnement et un stockage spécifique sont à l’étude
conformément à la loi du 28 juin 2006 ;
• des déchets radifères entreposés à S aclay et à C adarache, principalement pour le compte de l'Andra
et de R HODIA-Terres rares. Un projet commun avec le stockage graphite évoqué précédemment
est étudié par l'Andra et ;
• des déchets métalliques contaminés, tels que le plomb et le mercure, pour lesquels des procédés
de décontamination existent et ont été mis en œuvre à S aclay et à Marcoule (fusion pour le plomb
et distillation pour le mercure). L’exutoire est soit le recyclage dans le domaine nucléaire
(cas du plomb), soit le stockage définitif par l’Andra (après stabilisation physico-chimique pour
le mercure).
P our atteindre l’optimum technico-économique dans la gestion des déchets, cela suppose en particulier :
• un réseau d’installations de service et un parc de transport et;
• un éventail de colis adaptés aux caractéristiques des déchets du C E A, mais aussi à celles
des stockages définitifs de l’Andra.
Dans ce contexte, la politique du C E A consiste à retenir des conditionnements pour les colis tels
qu’ils soient adaptés à l’entreposage sur ses sites et directement acceptables par l’Andra. C ’est dans cet
esprit que le C E A participe activement aux discussions qui ont lieu autour des divers projets de l’Andra.
B.6.1.3 La gestion par AREVA des déchets des installations du cycle du combustible
P ar principe, les déchets sont systématiquement conditionnés en ligne (ou avec un différé temporaire
pendant la réalisation des installations de conditionnement) depuis la fin des années 1980.
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AR E VA offre des services de gestion des déchets à ses clients électriciens. Néanmoins, un flux de déchets
reste sa propriété (essentiellement des déchets « historiques » ou « anciens », des déchets
technologiques et des déchets issus du démantèlement d’installations anciennes).
Les déchets de type FMA-VC et TF A d’AR E VA sont actuellement évacués dans les filières opérationnelles
correspondantes. AR E VA ne produit quasiment pas de déchets graphite. Les déchets radifères d’AR E VA
résultent de la production d’éponges de zirconium sur l’installation de C ezus à J arrie.
E n ce qui concerne les déchets de haute activité ou à vie longue (HA et MA-VL) dont la gestion est
à l’étude dans le cadre de la loi, la part d’AR E VA est de l’ordre de 5 % de l’inventaire national, qui
représente moins de 85000 m3 au total.
C es déchets sont essentiellement constitués par de déchets « anciens » correspondant au fonctionnement
des usines de traitement de la génération précédente dans les années 1960 à 1980. C es déchets sont
entreposés à Marcoule et à la Hague. La quasi-totalité de la haute activité de l’histoire du nucléaire français
est conditionnée aujourd’hui sous forme de colis standard de déchets vitrifiés, C S D-V (à l’exception
de 250 m3 de solutions dites « Umo », qui seront traitées via un creuset froid d’ici quelques années).
P ar contre, la majorité des déchets anciens de moyenne activité reste à reprendre et/ou à conditionner.
D’importants programmes sont en œuvre pour atteindre cet objectif. Il faut aussi y comptabiliser
les déchets de haute activité ou à vie longue provenant des démantèlements. Après conditionnement,
ils représenteront quelques milliers de m3.
Les déchets résultant du traitement de combustibles usés appartenant à des clients hors de France sont
retournés à leur propriétaire dès que les conditions techniques et administratives le permettent. Ainsi, plus
de la moitié de l’activité des déchets conditionnés dans le cadre des contrats dits « S A-UP 3 », à la base
de la construction et du début de l’exploitation de l’usine moderne de La Hague, a été réexpédiée dans
les pays clients.
P our ce qui est du dimensionnement des centres de stockage actuellement en projet, la part relative
d’AR E VA est estimée sur la base des stocks actuels et grâce aux prévisions faites par ses clients.
C es prévisions servent de base à leur financement.
E nfin, il est important de noter la faible variabilité des volumes de déchets d’AR E VA et de leur part relative
sur le plan national. Aujourd’hui, les déchets HA d’AR E VA sont essentiellement des déchets anciens dont
le volume est donc figé. Les volumes de colis de déchets MA-VL d’AR E VA, du C E A et d’E DF sont bien
connus et les prévisions ont une bonne robustesse. P armi les facteurs prospectifs qui sont pris en compte
pour établir les volumes, il faut citer l’évolution des modes de conditionnement des déchets restant
à conditionner, le scénario d’exploitation de La Hague, les futurs accords commerciaux et les volumes
de déchets de démantèlement.
B.6.1.3.1 Les produits de fission
Les solutions de produits de fission (de haute activité) sont concentrées par évaporation avant d’être
entreposées dans des cuves en acier inoxydable, munies d’équipements de refroidissement et de
brassage permanents ainsi que d’un système de balayage en continu de l’hydrogène produit par radiolyse.
Après une période de désactivation, les solutions de produits de fission sont calcinées puis vitrifiées selon
un procédé mis au point par le C E A. Le verre fondu qui en résulte, dans lequel sont intégrés les produits
de fission, est coulé dans des conteneurs en acier inoxydable. Après solidification du verre, les conteneurs
sont transférés dans une installation d’entreposage où ils sont refroidis par air.
B.6.1.3.2 Les déchets issus du traitement des effluents radioactifs
Initialement le site de La Hague disposait de deux stations de traitement d’effluents radioactifs (S TE 2
et S TE 3). Les effluents étaient traités par coprécipitation et les boues résultantes étaient enrobées dans
du bitume puis coulées dans des fûts en acier inoxydable dans la plus récente des installations (S TE 3).
C es fûts sont entreposés sur le site. La production de ces deux installations a été pratiquement ramenée
Troisième rapport de la France pour la C onvention commune

- 34 -

S ection B – Article 32 § 1 : P olitiques et pratiques
à zéro pendant la dernière décennie car la majorité des effluents acides sont maintenant évaporés
au niveau des différents ateliers de traitement des combustibles usés et les concentrats sont envoyés
à la vitrification. Les colis qui conditionnent ces concentrats sont donc aujourd’hui des colis vitrifiés.
Le relais est pris par les actions de reprise et conditionnement des boues « historiques », notamment
celles des 7 silos de S TE 2. Les modalités de conditionnement font actuellement l’objet d’études.
C ompte tenu des activités concentrées dans les boues et de la présence de radionucléides à vie longue,
les fûts de bitume produits à La Hague ne sont pas compatibles avec un stockage en surface et sont donc
considérés dans l’inventaire de dimensionnement pour le stockage en formation géologique profonde.
L’expédition des déchets aux clients étrangers d’AR E VA fait l’objet de discussions en cours entre ces
clients et les autorités concernées et pourra être réalisée sous la forme de fûts de bitume ou d’autres colis
à concevoir.
AR E VA dispose également au site de La Hague d’une installation pour la minéralisation par pyrolyse des
effluents organiques dans l’atelier MDS B. C ette installation produit des colis cimentés stockables
en surface.
E nfin, l’eau des piscines de déchargement et d’entreposage des combustibles est continuellement purifiée
au moyen de résines échangeuses d’ions. Une fois usées, ces résines constituent des déchets de procédé
qui sont enrobés par cimentation à l’atelier de conditionnement des résines (AC R ).
B.6.1.3.3 Les déchets solides technologiques et de structure
Les déchets solides technologiques sont triés, compactés puis enrobés ou bloqués dans du ciment dans
l’atelier AD2. Lorsqu’ils respectent les spécifications techniques de l’Andra pour le stockage en surface, les
colis sont envoyés au C S FMA. Dans l’hypothèse inverse, ils sont entreposés en l’attente d’une solution
définitive d’élimination.
Depuis fin 2001 l’atelier de compactage (AC C ) traite des déchets de structure de moyenne activité à vie
longue (coques et embouts). C e compactage conduit à la fabrication de colis standard de déchets
compactés (C S D-C ) qui remplacent avec un gain appréciable de volume les colis cimentés produits
autrefois par C ogema. C e procédé permet également de conditionner certaines catégories de déchets
technologiques.
C es C S D-C sont entreposés à l’entrepôt des colis compactés (E C C ) mis en actif en mai 2002.
B.6.1.3.4 Progrès récents et réduction de volume des déchets HA et MA-VL
Dans le domaine des déchets, d’importants résultats ont été obtenus dans les domaines suivants :
• progrès du conditionnement des flux issus du passé : déchets anciens, mise à l’arrêt des installations
anciennes, etc. ;
• optimisation du traitement des combustibles usés, en amont du conditionnement (recyclages… ) et ;
• progrès du conditionnement (dont réduction des volumes).
Dans le domaine des déchets de haute et moyenne activité à vie longue, l’ensemble de ces actions
a notamment conduit à ce que les déchets directement issus des combustibles usés traités à La Hague
soient aujourd’hui conditionnés :
• en conteneurs standards C S D-V pour les produits de fission et actinides mineurs vitrifiés ;
• en conteneurs standards C S D-C pour les structures métalliques compactées ;
L’expérience acquise a ainsi permis de supprimer les déchets bitumés pour la dernière génération
d’usines, ceci via le recyclage des effluents et l’envoi des flux résiduels vers la vitrification. Le compactage
a par ailleurs permis une réduction d’un facteur de 4 des volumes de déchets de structures. E nfin,
les actions d’amélioration de gestion des déchets (zonage des ateliers, tri à la source, recyclage,
performances de mesure… ) ont contribué à réduire très significativement les volumes de déchets
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technologiques. Ainsi, le volume annuel des déchets de haute et moyenne activité à vie longue a été réduit
d’un facteur supérieur à 6 en regard des paramètres de conception des usines de traitement, en passant
d’un volume attendu de l’ordre de 3m3 à la tonne de combustible traité à moins de 0,5 m3 actuellement.

B.6.2 Les déchets radioactifs issus d’activités industrielles, de recherche ou médicales
Les activités industrielles, de recherche ou médicales concernent un très grand nombre de sites.
B.6.2.1 Les activités industrielles en dehors du domaine du nucléaire
Les déchets issus des activités industrielles en dehors du domaine du nucléaire, proviennent :
• de la fabrication de sources radioactives (scellées ou non scellées) et leur utilisation, passée
ou actuelle. Il n’existe plus qu’un seul fabricant de sources scellées en France. Les utilisateurs sont,
quant à eux, très nombreux. On les trouve dans les industries nucléaire et non nucléaire (mesures,
contrôles, détections de molécules, irradiation industrielle). La gestion des sources scellées qui ne sont
plus utilisées est traitée dans la section J du présent rapport ;
• des industries non nucléaires liées à la chimie, à la métallurgie ou à la production d’énergie,
qui manipulent des matières premières minérales comportant de la radioactivité naturelle, alors qu’elles
ne visent pas à utiliser cette radioactivité.
B.6.2.2 Les activités de recherche (hors centres du CEA)
De nombreux établissements publics ou privés utilisent des radionucléides. Le P NGMDR distingue :
• les établissements de recherche biologique ;
• les laboratoires de physique ;
• la recherche universitaire.
La production de déchets radioactifs est faible comparée à celle de l’industrie nucléaire. C ependant,
les déchets produits sont très variés et certains, notamment dans le domaine de la recherche biologique,
peuvent avoir des caractéristiques particulières (déchets putrescibles, risques chimiques, risques
biologiques).
C es activités de recherche utilisent des sources radioactives scellées et non scellées. La gestion
des sources scellées retirées du service est traitée dans la section J du présent rapport.
Dans le domaine de la recherche biologique, les radionucléides les plus fréquemment utilisés ont des vies
très courtes, des vies courtes (tritium) ou des vies longues (carbone 14). Ils sont souvent sous forme
de sources non scellées.
C ertains laboratoires de recherche sont situés à l’intérieur de centres hospitaliers : les déchets qui y sont
produits sont gérés par les services de l’hôpital, conjointement avec les déchets issus des activités
de soins. S i les déchets ont une période inférieure à 100 jours, les déchets sont gérés sur place,
en décroissance radioactive. P our les autres déchets radioactifs, les filières sont l’incinération à C entraco
(déchets solides, déchets liquides). Les déchets volumineux carbonatés tritiés sont stockés dans le
C S FMA. C ertains déchets solides sont stockés dans le C S TFA.
Le cas des déchets organiques ayant des activités trop fortes pour être incinérés à C entraco est en cours
d’analyse afin qu’ils puissent être acceptés dans les stockages existants ou à l’étude.
Les laboratoires de physique sont de diverses tailles et possèdent des équipements assez variés pouvant
aller jusqu’à des accélérateurs de particules. Les types de déchets peuvent concerner n’importe quel
radioélément (y compris des produits d’activation). E n revanche, il n’y a pas de déchet qui présente,
conjointement avec le risque radiologique, des risques biologiques ou chimiques importants. La gestion
des déchets, des matières radioactives et des sources dépend des laboratoires. Les déchets produits sont
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essentiellement des déchets FMA-VC et TFA qui sont stockés dans les centres de stockage
correspondants.
E n ce qui concerne la recherche universitaire, il n’existe pas de bilan sur la gestion des déchets radioactifs
à l’échelle nationale. C ependant, dans le P NGMDR , le cas d’une université moyenne a été considéré.
C e secteur comporte des spécificités fortes (rotation du personnel, pratiques différentes et dispersées
au sein des établissements, réactivité faible, etc.). Les déchets produits par les universités sont proches
de ceux produits par la recherche biologique, médicale et biomédicale. Ils peuvent comporter des risques
biologiques ou chimiques.
B.6.2.3 La gestion et l’élimination des déchets et des effluents radioactifs produits par les
activités de recherche biomédicale et de médecine nucléaire
Face au problème des déchets de soins contaminés par des radionucléides, apparu avec l’essor
de la médecine nucléaire, les pouvoirs publics ont engagé un processus d’encadrement des activités
et d’information des patients comme des médecins, sur les bonnes pratiques à observer pour gérer
ces déchets. Ainsi, dans un premier temps, une circulaire du ministère chargé de la santé
(DGS /DHOS n°2001/323 du 9 juillet 2001) établit notamment les recommandations pour encadrer
la gestion et l’élimination des déchets et effluents radioactifs à l’hôpital.
La collecte et la gestion des déchets et effluents radioactifs produits par les activités de recherche
biomédicales et de médecine nucléaire reposent sur 4 principes qui doivent être déclinés dans un plan
de gestion, rendu obligatoire depuis juillet 2003 :
• les déchets sont triés et conditionnés le plus en amont possible dans les unités productrices, en tenant
compte de leur nature, des radioéléments qu’ils contiennent ainsi que de l’activité et de la période
de ces derniers. Les déchets provenant de l’utilisation de radionucléides ayant une période radioactive
de moins de 100 jours sont séparés des autres ;
• les effluents et déchets sont entreposés en tenant compte de ce tri préalable en vue d’une élimination
locale (déchets contenant des radionucléides dont la période est inférieure à 100 jours) ou d’une prise
en charge par l’Andra (présence de radionucléides dont la période est supérieure à 100 jours) ;
• un contrôle systématique de la radioactivité des déchets et effluents est réalisé avant évacuation et ;
• l’évacuation des déchets et effluents se fait suivant des filières adaptées. Les déchets provenant
de l’utilisation de radionucléides de moins de 100 jours de période peuvent être éliminés, après
décroissance, dans la filière des déchets ménagers en l’absence de risques infectieux et chimique.
Dans le cas contraire, les déchets d’activités de soins sont dirigés vers l’une de ces filières
spécialisées. Les effluents liquides aqueux contenant des radionucléides de moins de 100 jours
de période peuvent être dirigés après décroissance vers le réseau public de collecte des eaux usées.
La traçabilité des opérations doit être assurée.
La collecte des déchets solides dans les unités productrices doit se faire dans des réceptacles réservés
à cet effet, conçus pour faire face aux risques radioactifs, infectieux et chimiques (conditionnements
spécifiques). C es déchets sont ensuite entreposés, dans l’attente de leur élimination locale après
décroissance radioactive ou de leur prise en charge par l’Andra.
Il existe principalement 3 types de rejets contrôlés, en fonction de leur provenance et de leur activité.
Une décision de l’AS N, qui devra être homologuée par les ministres chargés de la santé et de
l’environnement, fixera les règles techniques auxquelles doit satisfaire l’élimination des déchets et effluents
contaminés par des radionucléides ou susceptibles de l’être, produits hors INB (cf. article R . 1333-12
du C ode de la santé publique).
De fin 2004 à 2006, un groupe de travail piloté par l’AS N a examiné plus particulièrement la prise
en compte du double risque infectieux et radioactif dans la gestion des déchets et effluents, ainsi que
le retour d’expérience issu de l’application de la circulaire du 9 juillet 2001.
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Un projet de texte a été diffusé pour avis en 2006 aux professionnels concernés. A la suite
des commentaires reçus, un nouveau projet a été diffusé pour avis en août 2007. C e projet reprend les
grandes dispositions de la circulaire DGS /DHOS n°2001/323 du 9 juillet 2001 et prévoit des dispositions
nouvelles relatives notamment à :
• l’élaboration et l’approbation de plans de gestion des effluents et des déchets ;
• les conditions de gestion des déchets et des effluents par décroissance ;
• la possibilité de rejeter des effluents contaminés par du carbone 14 ou du tritium ;
• les conditions de contrôle aux exutoires de l’installation et ;
• les conditions imposant la mise en œuvre d’un portique de détection de la radioactivité en sortie de
site.
C ette décision sera accompagnée d’un guide d’application définissant les bonnes pratiques dans la gestion
des effluents et des déchets.

B.6.3 La gestion des résidus miniers
Les déchets de l’exploitation des mines d’uranium en France ont fait l’objet d’un rapport établi
le 9 juin 1993 par le C onseil général des ponts et chaussées à la demande du ministre de l’environnement.
C e rapport intitulé « Déchets faiblement actifs 1ère partie : stockage de résidus de traitement de minerai
d’uranium » commence comme suit :
« Les minerais d’uranium exploités en France ont une teneur assez faible, de l’ordre de quelques
kilogrammes d’uranium par tonne de minerai. C’est ainsi que pour l’ensemble des extractions du CEA et de
la Cogema, à fin 1990, 52 Mt de minerai ont été extraites, contenant 76000 t. d’uranium, soit une teneur
moyenne de 0,15 %. »
« La teneur la plus faible des minerais que l’on extrait dépend des conditions locales de la mine et surtout
du cours mondial de l’uranium. A certaines époques où le cours était élevé, on a exploité des minerais
relativement pauvres. Actuellement, le bas niveau du prix de l’uranium conduit au contraire à l’arrêt
de diverses mines en France. »
« Lorsque les zones minéralisées sont proches de la surface, l’exploitation peut se faire à ciel ouvert ;
les excavations sont réalisées en gradins, jusqu’à une profondeur de 30 à 40 m et parfois 100 m.
La proportion de stériles croit avec la profondeur de la mine à ciel ouvert ; en moyenne cette proportion est
de 9 t. de stériles pour 1 tonne de minerai, mais peut dans certains cas, aller jusqu’à 20 t. Il ne faut pas
confondre ces stériles avec les résidus du traitement du minerai : ces stériles ont évidemment une certaine
teneur en uranium (généralement inférieure à 0,03 %), ils n’ont subi en dehors de l’extraction, aucun
traitement ni physique (broyage, concassage) ni chimique. »
L’exploitation des mines se fait dans le cadre réglementaire du C ode minier avec comme objectifs
de veiller à la sauvegarde des intérêts généraux mentionnés en son article 79 (sécurité et santé
du personnel, sécurité et salubrité publiques, caractéristiques essentielles du milieu environnant… )
et de s’assurer que l’exploitant applique à l’exploitation les méthodes aptes à porter au maximum possible
le rendement final du gisement sous réserve bien évidemment de la satisfaction du premier objectif.
La surveillance administrative est exercée par le préfet qui bénéficie de l’appui des services de la DR IR E .
Le traitement des minerais et le stockage des résidus issus de ce traitement sont soumis
à la réglementation des IC P E . Toutefois, pour des raisons historiques, certaines de ces activités ont été
autorisées par des actes pris au titre du C ode minier.
P our autant, les dispositions prises jusqu’à présent ne permettent pas d’avoir une vision suffisamment
claire de la situation réelle faute d’investigations sur l’impact réel de l’exploitation minière. C ’est pour y
remédier que la Direction de l’action régionale de la qualité et de la sécurité industrielle (DAR QS I, autorité
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réglementaire en charge des mines) participe à une étude confiée à l’IR S N par la DP P R (autorité
réglementaire en charge des IC P E ) depuis 2002. C ette étude, baptisée MIMAUS A (Mémoire et Impact de
Mines d’urAniUm : S ynthèse et Archives) a permis d’établir dans un premier temps un inventaire national
des sites miniers d’uranium, réactualisé en novembre 2007, dont l’objectif est :
• de constituer une synthèse des données disponibles afin de permettre de disposer d’une source
d’information de qualité sur l’état radiologique de l’environnement autour des sites miniers d’uranium
français ;
• d’assurer la pérennité de la connaissance de ces sites en dépit de l’arrêt des activités concernées ;
• de constituer un outil de travail pour les services de l’E tat en charge de la définition des programmes
de réaménagement et de surveillance et ;
• d’améliorer la représentativité du réseau national de surveillance de la radioactivité dans
l’environnement.
Dans un second temps des études spécifiques destinées à compléter les informations disponibles
par des investigations complémentaires sur sites seront entreprises. C e second point pourra conduire
à proposer des inflexions aux dispositifs de gestion et de surveillance des sites concernés.
P ar ailleurs, dans le cadre des actions définies au sein du P NGMDR en application de la loi
du 28 juin 2006, est institué un programme de recherche et d’études dont l’un des objectifs est un bilan
en 2008 de l’impact à long terme des sites de stockage de résidus miniers d’uranium et la mise en œuvre
d’un plan de surveillance radiologique renforcée de ces sites.
E n parallèle, les ministres de l’écologie et du développement durable, de l’industrie et de la santé
et des solidarités ont décidé la constitution d’un groupe d’expertise pluraliste (GE P ) autour des mines
d’uranium du Limousin. C e groupe est notamment chargé de participer au pilotage d’une analyse critique,
réalisée par l’IR S N, du bilan décennal environnemental d’AR E VA NC sur les sites miniers d’uranium dans
la Haute-Vienne. Il lui est plus largement demandé « d’éclairer l’administration et l’exploitant sur les options
de gestion et de surveillance des installations », de « formuler des recommandations visant à réduire
les impacts des sites miniers sur les populations et l’environnement » et de « proposer des perspectives
de gestion des sites à plus ou moins long terme ».

B.6.4 La gestion des déchets par l’Andra
L’Andra exploite trois centres de stockage, deux pour les déchets de faible et moyenne activité à vie
courte : le C S M, en phase de surveillance (cf. § D.3.3.1), le C S FMA en phase d’exploitation et un pour les
déchets de très faible activité : le C S TF A. Le principe de ces centres consiste à mettre les déchets à l’abri
de toute agression (circulation d’eau, intrusion humaine) jusqu’à ce que la radioactivité ait suffisamment
décru pour qu’il n’y ait plus de risque radiologique significatif, même en cas de perte de la mémoire de
l’existence des stockages. L'Andra reconditionne dans ses centres, une partie des déchets livrés
notamment par des opérations de compactage avant de stocker définitivement les colis dans les ouvrages.
E n 2007, les livraisons au C S FMA ont été environ les suivantes 2 :
• E DF :
5 500 m3
• AR E VA NC : 2 400 m3
• CEA :
4 500 m3
• Autres :
380 m3

Il n’est pas possible de donner des indications fiables des volumes stockés, en raison des opérations de compactage et de
reconditionnement

2
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C ette répartition tient compte du transfert de responsabilités au C E A de l’ensemble des activités du site
de Marcoule qui est intervenue début 2005 (cf. § B.6.1.2.2).
Au C S TF A, les livraisons se répartissent comme suit :
• E DF :
5 600 m3
• AR E VA NC : 7 800 m3
• CEA :
11 600 m3
• Autres :
1 200 m3
L’Andra intervient également pour la collecte des déchets produits en dehors du secteur électronucléaire :
petites et moyennes industries, laboratoires de recherche, universités, hôpitaux… Un guide d’enlèvement
a été établi à l’intention de ces « petits producteurs ». Il fixe les conditions de prise en charge des déchets
pour lesquels l’Andra dispose de filières de traitement permettant leur élimination ou leur stockage dans
le C S FMA. Les déchets sont collectés puis regroupés sur une INB exploitée par la société S ocatri qui
intervient comme sous-traitant de l’Andra pour assurer leur tri et leur reconditionnement; ils sont ensuite
expédiés vers des installations de traitement : incinération à l’usine C entraco de C odolet, compactage de
fûts de déchets ou injection des caissons au C S FMA. La collecte de ces déchets représente annuellement
3000 à 4000 colis pour environ 300 producteurs répartis sur le territoire français, le nombre total de
producteurs clients de l’Andra étant d’environ 700.
P our les déchets des petits producteurs sans filière de stockage opérationnelle, l’Andra étudie
des solutions d’entreposage. E lle a recours aux installations du C E A pour les sources scellées orphelines
et les paratonnerres au radium. L’Andra a obtenu le 10 juin 2003, sous la forme d’une modification
du décret de l’installation S ocatri, une autorisation pour utiliser des surfaces d’entreposage de la société
S ocatri pour les têtes de paratonnerres à l’américium et les déchets radifères des petits producteurs
ou ceux provenant de l’assainissement de sites pollués.
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Section C : CHAMP D’APPLICATION (Article 3)
i)

ii)

iii)

iv)

La présente Convention s’applique à la sûreté de la gestion du combustible usé lorsque celui-ci
résulte de l’exploitation de réacteurs nucléaires civils. Le combustible usé détenu dans les
installations de traitement de combustibles usés qui fait l’objet d’une activité de traitement n’entre
pas dans le champ d’application de la présente Convention à moins que la Partie contractante ne
déclare que le traitement de combustibles usés fait partie de la gestion du combustible usé.
La présente Convention s’applique également à la sûreté de la gestion des déchets radioactifs
lorsque ceux-ci résultent d’applications civiles. Cependant, elle ne s’applique pas aux déchets qui ne
contiennent que des matières radioactives naturelles et ne proviennent pas du cycle du combustible
nucléaire, à moins qu’ils ne constituent une source scellée retirée du service ou qu’ils ne soient
déclarés comme déchets radioactifs aux fins de la présente Convention par la Partie contractante.
La présente Convention ne s’applique pas à la sûreté de la gestion du combustible usé ou des
déchets radioactifs qui font partie de programmes militaires ou de défense, à moins qu’ils n’aient été
déclarés comme combustible usé ou déchets radioactifs aux fins de la présente Convention par la
Partie contractante. Toutefois, la présente Convention s’applique à la sûreté de la gestion du
combustible usé et des déchets radioactifs provenant de programmes militaires ou de défense si et
lorsque ces matières sont transférées définitivement à des programmes exclusivement civils et
gérées dans le cadre de ces programmes.
La présente Convention s’applique également aux rejets d’effluents conformément aux dispositions
des articles 4, 7, 11, 14, 24 et 26.

C.1 Place du traitement de combustibles usés dans la gestion des combustibles usés
A l’occasion de la conférence diplomatique pour adopter la présente C onvention qui s’est tenue du
1er au 5 septembre 1997 au siège de l’AIE A, la France, le J apon et le R oyaume-Uni ont fait la déclaration
suivante (Acte final § 12 – C ompte rendu analytique de la quatrième séance plénière
§ 93-95-GC (41)/INF 12/Ann. 2) :
« La France, le Japon et le Royaume-Uni regrettent qu’aucun consensus n’ait pu être obtenu quant
à l’inclusion du retraitement dans le champ d’application de la convention.
En conséquence, ils déclarent que, sur une base volontaire, ils feront rapport sur le retraitement en tant
qu’activité de gestion du combustible usé au sens de la Convention.
La France, le Japon et le Royaume-Uni invitent tous les autres pays qui pratiquent le retraitement à agir
de même ».
C onformément à ses engagements, la France rend compte dans le présent rapport des mesures prises
pour assurer la sûreté des installations de traitement de combustibles usés, qu’elle considère comme
des installations de gestion du combustible usé entrant dans le champ de la C onvention, c’est-à-dire
correspondant à la définition des installations de gestion du combustible usé formulée à l’article 2
de la C onvention.

C.2 Déchets radioactifs
L'ensemble des déchets radioactifs résultant d'applications civiles sont traitées dans le présent rapport.
Ils comprennent non seulement les déchets issus du cycle du combustible nucléaire mais également
proviennent d'autres activités en particulier dans les champs médicaux, industriels et de recherche.
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C.3 Autres combustibles usés et déchets radioactifs traités dans les programmes civils
P our ce qui est du combustible usé et des déchets radioactifs issus de programmes militaires
ou de défense et lorsqu’ils ont été transférés dans des programmes civils, ils sont pris en compte dans
les inventaires et sont traités dans les installations présentées dans le présent rapport.
Toutes les installations de stockage sont civiles. L’Andra a ainsi toute latitude pour vérifier la qualité
des colis de déchets destinés à ses installations, même si ces déchets sont issus d’installations militaires
ou secrètes. L’AS N effectue un contrôle de second niveau de l’Andra également sur ces colis.
Des inspections sont menées conjointement par l’AS N et le DS ND (Délégué à la sûreté nucléaire et à la
radioprotection pour les activités et installations intéressant la Défense).
Tout transfert de matière ou de déchet nucléaire entre les installations civiles et militaires doit être dûment
autorisé par les deux autorités afin d’en garantir la transparence dans ce domaine.

C.4 Rejets d’effluents
Les rejets d’effluents sont traités dans le présent rapport (notamment au chapitre F.4.).
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Section D : INVENTAIRES ET LISTES (Article 32 §2)
Le rapport comporte aussi :
i)
une liste des installations de gestion du combustible usé auxquelles s’applique la présente
Convention, avec indication de leur emplacement, de leur objet principal et de leurs caractéristiques
essentielles ;
ii)
un inventaire du combustible usé auquel s’applique la présente Convention et qui est entreposé
ou stocké définitivement. Cet inventaire comporte une description des matières et si elles sont
disponibles, des informations sur la masse et l’activité totale de ces matières ;
iii)
une liste des installations de gestion des déchets radioactifs auxquelles s’applique la présente
Convention, avec indication de leur emplacement, de leur objet principal et de leurs caractéristiques
essentielles ;
iv) un inventaire des déchets radioactifs auxquels s’applique la présente Convention qui :
a)
b)
c)

v)

sont entreposés dans des installations de gestion de déchets radioactifs et dans des installations
du cycle du combustible nucléaire ;
ont été stockés définitivement ; ou
résultent de pratiques antérieures ;
Cet inventaire comporte une description des matières et d’autres informations pertinentes
disponibles, telles que des informations sur le volume ou la masse, l’activité et certains
radionucléides ;
une liste des installations nucléaires en cours de déclassement avec indication de l’avancement des
activités de déclassement dans ces installations.

La carte de localisation des principales installations concernées est présentée en tête de la section L
contenant les annexes au rapport.

D.1 Les installations de gestion du combustible usé
D.1.1 Les installations productrices de combustible usé
Une grande partie des combustibles usés est produite en France par les 58 réacteurs électronucléaires
à eau sous pression, de puissance comprise entre 900 MWe et 1450 MWe, mis en service entre 1977
et 1999 et répartis sur 19 centres d'E DF. Le combustible utilisé dans ces réacteurs est soit à base d’oxyde
d’uranium légèrement enrichi en uranium 235, soit fait d’un mélange d’oxyde d’uranium appauvri
et de plutonium séparé lors du traitement de combustibles usés (MOX).
Les autres combustibles usés proviennent des 9 réacteurs de recherche en activité, de divers types,
de puissance thermique comprise entre 100kW et 350MW et mis en service entre 1964 et 1978.
Huit d’entre eux sont situés dans les C entres du C E A de C adarache, Marcoule et S aclay et le 9 ème est situé
à l’Institut Laue-Langevin près du C entre du C E A de Grenoble.
L’inventaire de ces installations est donné en annexe (§ L.1.1).

D.1.2 Les installations d’entreposage ou de traitement de combustible usé
C ertaines INB participent à la gestion du combustible usé. Il s’agit des laboratoires d’expérimentation sur
les combustibles usés, des installations d’entreposage de combustibles usés et des installations de
traitement des combustibles usés. L’inventaire de ces installations, qui sont gérées par E DF, le C E A
ou AR E VA, est donné en annexe (§ L.1.2).
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D.1.2.1 Les installations d’AREVA
D.1.2.1.1 Généralités
Toutes les installations de gestion des combustibles usés d’AR E VA en service sont implantées dans
l’établissement de La Hague. C elui-ci est situé sur la pointe nord-ouest de la presqu’île du C otentin,
à 20 km à l’ouest de C herbourg.
P ar trois décrets du 12 mai 1981, AR E VA a été autorisée à créer les usines UP 3-A et UP 2-800
de traitement de combustibles en provenance des réacteurs de la filière à eau légère et de mêmes
capacités et S TE 3, conçue pour épurer les effluents des deux usines avant leur rejet en mer.
La mise en exploitation des différents ateliers des usines UP 3-A, UP 2-800 et S TE 3 s’est déroulée
de 1986 (réception et entreposage des combustibles usés) à 1992 (atelier de vitrification R 7), avec la mise
en actif de la majorité des ateliers de procédé en 1989/90, et s’est terminée par la mise en service
des ateliers AC C (Atelier de compactage des coques) et R 4 (fin de la ligne plutonium de l’usine UP 2-800)
en 2001.
La chaîne principale de ces installations comprend des installations de réception et d’entreposage des
combustibles usés, de cisaillage et de dissolution de ceux-ci, de séparation chimique des produits
de fission, de purification finale de l’uranium et du plutonium et de traitement des effluents.
P ar les décrets du 10 janvier 2003, la capacité de traitement de combustibles usés de chacune des deux
usines a été portée à 1 000 t par an, la capacité du site restant administrativement limitée à 1 700 t. par an.
Il est possible d’exprimer cette capacité en TWh délivrés par les combustibles traités, des limitations
techniques jouant en fonction du taux de combustion. C ette capacité est comprise entre 400 et 450 TWh
par an.
Historiquement, les clients belges, néerlandais et français (E DF) d’AR E VA ont pratiqué le recyclage
de l’uranium, de l’ordre du tiers des flux pour E DF et la totalité pour la Belgique et les P ays Bas. Avec
la hausse importante récente du prix de l’uranium, l’intérêt énergétique se double maintenant d’un intérêt
économique notable, de sorte que l’ensemble des clients d’AR E VA ont exprimé le souhait de recycler le
flux d’uranium issu des combustibles usés (E DF, pour les 2/3 restants, les électriciens japonais… ).
E n conséquence, AR E VA a mis en œuvre un « projet UR T » (conversion, enrichissement, fabrication
des combustibles). Fin 2006, les quantités cumulées d’UR T recyclé ou réexpédié par AR E VA à ses clients
étaient de 7 480 t pour 21 750 t séparées. C e montant s’accroît tendanciellement.
D.1.2.1.2 Entreposages de combustibles usés
Les combustibles usés en attente de traitement sont entreposés en deux étapes : d’abord dans
des piscines adjacentes aux bâtiments des réacteurs des centrales nucléaires, puis dans les piscines
de La Hague jusqu’à leur traitement.
Les capacités autorisées par le décret du 10 janvier 2003 de l’usine de La Hague sont :
• piscine C : 4800 t, D : 4600 t, E : 6200 t et NP H 2000 t soit un total de 17 600 t
• C S D-V au 31/12/2007. La capacité actuelle totale d’entreposage est de 12 420 colis. L’extension
prévue d’E V/S E pour 2012 est de 4212 colis supplémentaires.
D.1.2.1.3 Entreposage des déchets HA sur le site de La Hague
Les colis de déchets vitrifiés (C S D-V) sont entreposés dans trois installations : les deux ateliers de
production, « R 7 » et « T7 », qui disposent de halls appropriés, et l’installation « E -E V-S E », encore plus
compacte. C ette dernière installation va être étendue en 2011-2012.
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Capacités actuelles
Capacités totales
(nombre de CSD-V)
Places disponibles
(9047 CSD-V entreposés à fin 2007)

+
=

8.100
4.320
12.420

=

12.420
9.047
3.373

R 7/T7
E -E V-S E

Tableau 7 : Capacités d’entreposage des déchets HA au site de La Hague

E nviron 3 000 places sont donc libres actuellement. C ette capacité pourrait être portée à 10 000 places
libres environ, selon les décisions d’extension.
Quantités de C S D-V retournés vers les clients étrangers : 4164 C S D-V, soit un taux de retour supérieur à
75 %.
D.1.2.1.4 Déchets à vie longue « MA-VL »
Dans la catégorie des déchets à vie longue « MA-VL », les colis produits actuellement sont majoritairement
issus du compactage des structures métalliques des assemblages traités, les « C S D- C ». C ependant,
l’essentiel du stock déjà produit et entreposé provient de l’activité des anciennes générations d’usines,
analogues à celle de Marcoule, qui ont fonctionné dans les années 1960 à 1980. C es déchets,
actuellement entreposés en piscines et silos, donnent lieu à des programmes de reprise et
conditionnement. Les modes de conditionnement retenus sont essentiellement le compactage, le bitumage
et la cimentation.
• C onteneurs standards de déchets compactés « C S D-C »

•

La capacité actuelle de « l’ Atelier d’entreposage des coques et embouts compactés » (E C C ) est de
20.000 places et permet l’entreposage des colis produits pendant les vingt prochaines années, compte
tenu du programme de l’usine. C ette installation est par ailleurs extensible jusqu’à 6 alvéoles
supplémentaires.
Fûts d’enrobés bitumineux
La production de fûts de bitume est aujourd’hui quasi-nulle à La Hague à la suite de la mise en œuvre
de la « Nouvelle Gestion des E ffluents » (NGE ) qui permet la concentration puis la vitrification
des effluents radioactifs (voir plus haut).

•

Les capacités existantes permettront l’entreposage de tous les fûts de bitume déjà produits.
C olis de déchets cimentés
La production de « C onteneurs Amiante C iment » (CAC ) est arrêtée depuis 1994. Leur nombre total
est de 753 colis, dont seuls 306 constituent des déchets de moyenne activité à vie longue. Le résidu
sera stocké au C S FMA.
La production de « colis cimentés en béton fibre » (C BFC ’2), a démarré en 1994, en remplacement
des C AC . C ette production ralentira significativement au rythme de l’incorporation progressive du flux
des déchets technologiques dans l’atelier de compactage (AC C , mis en service en 2002).

D.1.2.2 Les autres installations d’entreposage
L'atelier pour l'évacuation du combustible (AP E C ) du réacteur à neutrons rapides S uperphénix, prototype
industriel refroidi au sodium d'une puissance thermique de 3000 MW a été mis à l'arrêt définitif en 1998. Il
est constitué principalement d'une piscine d'entreposage, située dans le site de C reys-Malville, et a été mis
en service le 25 juillet 2000. Les assemblages irradiés ont été extraits du réacteur entre 1999 et 2002,
lavés puis entreposés dans la piscine de l'installation.
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Les combustibles sans emploi des programmes civils du C E A sont entreposés, dans l’attente d’un exutoire
définitif (traitement stockage), soit à sec (en puits) dans l’installation C AS C AD, soit sous eau (entreposage
en piscine) dans l’installation P E GAS E du C entre de C adarache, dont l'exploitation est prévue
jusqu'en 2010.
C ompte tenu des limites, en termes de capacité et d’évacuation de la puissance thermique, de l’installation
C AS C AD du C entre de C adarache, le C E A envisage la création d’une installation dénommée E C UME dont
les caractéristiques permettraient d’y accueillir des classes de combustibles non acceptables dans
C AS C AD (cf. § B.3.2). La mise en service d’E C UME est prévue pour 2008.

D.2 Inventaire du combustible usé entreposé
Les combustibles usés entreposés en France proviennent pour l’essentiel des réacteurs R E P ou R E B
(réacteurs à eu bouillante) et sont alors de type oxyde d’uranium ou MOX, et pour le reste de réacteurs de
recherche. Ils sont entreposés dans les différentes installations mentionnées aux paragraphes précédents.
A la fin 2007, la masse de combustible usé français entreposé était de :
• 8 800 t à La Hague ;
• 3 923 t dans les sites des centrales électronucléaires d’E DF ;
• 120 t dans les centres du CE A.
A la même date, les piscines de La Hague contenaient les combustibles dont l’origine était la suivante :
• Allemagne : 63 kg ;
• Australie: R TR : 1 995 kg dont Ansto 140 kg ;
• Belgique : S C K/C E N : 440 kg ;
• France : 8 835 t ;
• Italie : 6,2 t ;
• S uisse : 5,3 t.

D.3 Les installations de gestion des déchets radioactifs
Les installations de gestion de combustible usé, qui sont listées en annexe (cf. § L.1), ont, par nature,
à gérer également des déchets radioactifs. L’inventaire des autres installations de gestion des déchets
radioactifs est donné en annexe (§ L.2).

D.3.1 Les installations productrices de déchets radioactifs
D.3.1.1 Les INB en exploitation
Des déchets radioactifs sont produits dans toutes les INB en exploitation, dont la liste est fournie
en annexe pour les installations de gestion du combustible usé (cf. § L.1 déjà mentionné) et pour les autres
INB (cf. § L.2.1) produisant des déchets radioactifs (réacteurs arrêtés, laboratoires, usines et bâtiments
d’entreposage).
D.3.1.2 Les INB en démantèlement
Des déchets radioactifs sont également produits dans les INB en démantèlement (anciens réacteurs,
anciens laboratoires et anciennes usines), dont la liste est donnée en annexe (§ L.3).
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D.3.1.3 Les installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE)
Ainsi qu’il a été indiqué plus haut, il y a en France environ 800 IC P E soumises à autorisation au titre des
substances radioactives qu’elles détiennent et emploient. E lles sont réparties sur l’ensemble du territoire. Il
s’agit notamment de laboratoires d’analyses et de recherche, d’installations industrielles (fabricants de
sources radioactives, usines utilisant des minerais naturellement radioactifs, irradiateurs) ou
d’établissements de santé (hôpitaux, cliniques, etc.).
D.3.1.4

Les sites pollués

P our les IC P E en fin d’activité, l’article L512-17 du C ode de l’environnement impose des obligations de
remise en état du site.
La réhabilitation de ces sites pollués peut être à l’origine de la production de déchets radioactifs faisant
suite à des travaux de décontamination et d’excavation de terres.
Les pollutions radioactives de ces sites sont généralement dues à des activités industrielles passées.
Les déchets issus des travaux de réhabilitation ont une radioactivité massique faible. C ertains
radionucléides sont à vie longue et les déchets radifères présentent une dangerosité due aux émanations
de radon. Les filières de gestion de ces derniers n’étant pas encore disponibles, ces déchets doivent être
entreposés en attendant l’achèvement des études qui sont en cours sur le sujet.
L’Andra tient à jour l’inventaire de l’ensemble de ces sites à l’intérieur de son « inventaire national
des déchets radioactifs et des matières valorisables » dont la dernière édition, consultable sur le site de
l’Andra, a été publiée en 2006. Il est élaboré en complément de l’inventaire des sites pollués par les autres
activités industrielles en France, la base de données des anciens sites industriels et activités de services
susceptibles d’avoir été à l’origine d’une pollution (BAS IAS – consultable sur Internet :
http://basias.brgm.fr).
E n cas de responsable défaillant, l’assainissement de sites est réalisé au travers de la mission d’intérêt
général de l’Andra au titre de l’article L.542-12 du C ode de l’environnement.
L’Andra intervient alors pour coordonner l’assainissement de sites pollués, soit sous mandat des préfets
sur le territoire desquels se situent ces sites (pour les sites à responsables défaillants), soit à la demande
des propriétaires de ces sites. Dans tous les cas les objectifs sanitaires pour l’assainissement sont définis
par l’AS N et une expertise du site est faite après décontamination.

D.3.2 Les installations de traitement des déchets radioactifs
On peut classer les installations de traitement des déchets radioactifs en deux catégories : les installations
de traitement et les installations d’entreposage.
La liste des installations de traitement, exploitées par le C E A, AR E VA, E DF ou la S ocodei, est donnée
en annexe (§ L.2.2).
La liste des installations d’entreposage, exploitées par l’Andra, le C E A, AR E VA, E DF ou la S ocodei,
est également donnée dans la même annexe (§ L.2.2).

D.3.3 Les installations de stockage des déchets
D.3.3.1 Le Centre de stockage de la Manche (CSM)
Le C S M, géré par l’Andra, a été mis en service en 1969. Il est implanté sur la commune de Digulleville
dans la presqu’île du C otentin, à proximité immédiate de l’usine de traitement des combustibles usés de
La Hague. Un peu plus de 527 000 m3 de colis de déchets y ont été stockés jusqu’à l’arrêt de l’exploitation
le 30 juin 1994.
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Le principe général de conception était de séparer, de collecter et de contrôler les eaux susceptibles
d’avoir été en contact avec les colis. Les ouvrages sont constitués de dalles de béton sur lesquelles
les colis sont soit directement empilés, soit stockés dans des cases bétonnées construites sur ces dalles.
Le chargement des ouvrages se faisait à l’air libre. Les eaux de pluie recueillies sur les dalles étaient
collectées dans un réseau de tuyauteries cheminant dans des galeries souterraines ; elles étaient traitées
dans l’usine voisine d’AR E VA NC .
Le centre, qui représente une surface d’une quinzaine d’hectares, est recouvert depuis 1997 une
membrane bitumineuse insérée dans un système de couches de matériaux drainants ou imperméables,
l’ensemble étant destiné à empêcher les infiltrations d’eau. La couverture est engazonnée.
Le C S M est entré officiellement en janvier 2003 dans sa phase de surveillance de 300 ans, bien que la
surveillance importante ait débuté en 1997. Le passage de la phase d’exploitation à la phase de
surveillance a fait l’objet d’un processus de même type que celui appliqué à la création d’une INB, incluant
une consultation du public. Depuis 1997, la phase de surveillance active porte sur les points suivants :
• une vérification du bon fonctionnement du système de stockage :

•

•

-

stabilité de la couverture ;

-

imperméabilité de la couverture ;

- estimation des infiltrations d’eau dans la couverture et à la base des ouvrages ;
une détection de toute situation anormale ou d’évolution altérée :
-

surveillance radiologique et chimique de la nappe ;

-

contrôles d’irradiation ;

- contrôles de contamination atmosphérique ;
un suivi de l’impact radiologique et chimique de l’installation :

P our l’année 2007, l’impact du centre est estimé à moins de 10 -4 µ S v pour les rejets en mer et à 0,64 µ S v
pour les rejets dans la rivière la plus proche du centre. L’évaluation de l’impact du centre fait l’objet
de rapports annuels publics, consultables sur le site Internet de l’Andra (www.andra.fr).
Le décret de passage en phase de surveillance du 10 janvier 2003 demande que l’Andra remette,
à l’échéance de janvier 2009, un dossier sur l’intérêt de mettre en place une nouvelle couverture en vue
d’assurer, de façon passive, la sûreté à long terme du stockage, ainsi qu’une mise à jour du rapport de
sûreté et du plan de surveillance. Les mises à jour ultérieures du rapport de sûreté devront être faites tous
les dix ans.
Les prescriptions techniques relatives à la phase de surveillance du C S M listent les informations qui
devront être archivées sur le long terme. Les documents doivent être archivés de manière sûre, dans des
conditions de conservation adaptées, en deux exemplaires conservés en deux endroits distincts.
D.3.3.2 Le CSFMA
S itué dans l’est de la France, à S oulaines-Dhuys (dans le département de l’Aube), le C S F MA, géré par
l’Andra, a été mis en service en janvier 1992.
Le C S FMA a largement bénéficié du retour d’expérience acquis sur le C S M dont il a pris le relais.
Les principales leçons tirées sont les suivantes :
• le concept de colis de déchets, comme composante du système multi-barrière (les autres barrières
étant les ouvrages et la géologie), a été développé sur le C S M. Le déchet doit être conditionné sous
forme de colis présentant des caractéristiques spécifiées. Une procédure d’acceptation est nécessaire
pour vérifier que les caractéristiques des colis répondent bien aux spécifications ;
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•
•

•

un système de gestion des effluents a été réalisé pour séparer les eaux qui ont pu être en contact
des déchets et les autres. Un système spécifique a été créé pour collecter les eaux des ouvrages ;
les déchets contenant du tritium doivent être gérés avec précaution (faibles quantités, dégazage très
faible, etc.) car du tritium a été mesuré dans la nappe phréatique du C S M où était stocké ce type de
déchets et ;
des déchets radifères ont été stockés au C S M, mais les dégagements de radon conduisent
à des dispositions contraignantes (ventilation des galeries en cas de présence humaine).
E n conséquence l’acceptation de tels déchets au C S F MA est très limitée.

P lus tard, des leçons seront tirées de l’expérience de la couverture du C S M, qui seront utiles pour
celle du C S F MA.
Le C S FMA est autorisé à stocker un volume d’1 million de mètres cubes de colis de déchets.
E n plus du stockage, le centre fait du conditionnement de déchets : il s’agit soit d’injection de mortier
de ciment dans des caissons métalliques de 5 ou 10 m3 soit de compactage de fûts de 200 L mis ensuite
dans des fûts de 400 L et bloqués par du mortier. La surface du site est de 95 hectares dont 30 pour le
stockage proprement dit.
Les ouvrages de stockage forment des cases (25m x 25m x 8m) dans lesquelles sont déposés les colis.
Le radier des ouvrages, en béton armé, est recouvert d’un polymère d’étanchéité. Il comprend un orifice
pour récupérer les éventuelles eaux d’infiltration. Le chargement se fait à l’abri des eaux de pluie. Les colis
à enveloppe métallique sont bétonnés dans l’ouvrage tandis que les colis à enveloppe de béton durable
sont stabilisés dans l’ouvrage par des gravillons. Une fois l’ouvrage rempli et les colis immobilisés, une
dalle de fermeture est coulée puis recouverte par un revêtement d’étanchéité provisoire en attendant la
couverture définitive du stockage.
Au 31 décembre 2007 :
• le volume stocké était d’environ 208 000 m3 ;
• 92 ouvrages étaient fermés pour un nombre total prévu de 400 environ.
C ompte tenu du rythme des livraisons, compris entre 10 000 m3 et 15 000 m3 par an alors que le centre
avait été conçu pour un flux annuel de 30 000 m3, son exploitation pourrait durer plusieurs dizaines
d’années.
Des critères de radioprotection sont à respecter. Le C ode de la santé publique (livre III, titre III, chapitre III)
prévoit que l’impact dû à l’ensemble des activités nucléaires (hors médical) sur le public ne doit pas
conduire à une dose supérieure à 1 mS v/an. P our sa part, l’Andra a admis une valeur maximale de l’impact
de 0,25 mS v/an aussi bien en exploitation qu’après fermeture du stockage, en situation normale. P our
les situations autres (scénarios altérés), la valeur de 0,25 mS v/an reste une référence, mais il est admis
qu’elle puisse être dépassée. Les critères pour juger si l’impact calculé est acceptable sont essentiellement
le mode et la durée d’exposition, ainsi que l’aspect pénalisant des hypothèses retenues pour le calcul.
Les critères d’acceptation des colis sur le centre dérivent des études de sûreté en exploitation
et à long terme.
Des capacités radiologiques maximales ont été définies pour un certain nombre de radionucléides dans
le décret d’autorisation de création du 4 septembre 1989 :
• tritium :
4 000 TBq ;
• cobalt 60 :
400 000 TBq ;
• strontium 90 :
40 000 TBq ;
• césium 137 :
200 000 TBq ;
• nickel 63 :
40 000 TBq ;
• émetteurs alpha :
750 TBq ;(évalués à 300 ans)
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D’autres limites ont été fixées par les prescriptions techniques du centre. E n particulier les prescriptions
techniques révisées de 1999 fixent une capacité radiologique pour le chlore 36, le niobium 94,
le technétium 99, l’argent 108m, et l’iode 129.
E n plus des risques liés à la radioactivité, les risques liés aux toxiques chimiques ont été pris en compte
(P b, Ni, C r VI, C r III, As, C d, Hg, Be, U, B, S b), en distinguant les deux modes d’atteinte chez l’homme
(ingestion, inhalation). La méthode utilisée est celle appliquée dans les études d’impact des ICP E .
E n 2006, le C S FMA a fait l’objet d’un réexamen de sûreté sur la base d’une révision du rapport de sûreté
du centre, incluant l’avis du groupe permanent d’experts pour les déchets (juin 2006).
Après enquête publique, le décret d’autorisation de création du centre a fait l’objet d’une modification le
10 août 2006 pour introduire de manière explicite les rejets du centre dont les limites sont formalisées dans
un arrêté ministériel du 21 août 2006.
L’arrêté de rejet prescrit de plus une évaluation trimestrielle des rejets gazeux des ouvrages de stockage.
La flexibilité des conditions de stockage du C S FMA a permis la prise en charge de colis de déchets
de grandes dimensions, permettant aux producteurs de déchets de limiter les doses reçues lors de travaux
de découpe. Ainsi 21 couvercles de cuve de réacteur à eau sous pression ont été stockés, dont 6 en 2007.
L’Andra a obtenu en janvier 2006 l’autorisation de stocker des sources scellées dont la période ne dépasse
pas celle du C ésium 137. L’autorisation fixe les limites d’activité admissibles par source pour
les radioéléments concernés. L’Andra examine dans ce cadre la faisabilité du stockage de sources
de C obalt 60 d’activité significative vis-à-vis des effets thermiques sur les matériaux constitutifs
du stockage.
D.3.3.3 Le Centre de stockage de déchets TFA (CSTFA)
D’une capacité de 650 000 m3, ce centre, géré par l’Andra est implanté à quelques kilomètres du C S FMA,
sur la commune de Morvilliers (département de l’Aube). Il couvre une surface de 45 hectares et a été
ouvert en août 2003. F in 2007 un peu plus de 89 000 m3 de déchets y ont été stockés. C ompte tenu de
l’activité radiologique totale qu’il contiendra, le centre relève non pas de la réglementation applicable aux
INB mais de celle applicable aux IC P E .
C ompte tenu du niveau d’activité des déchets, leur conditionnement vise à empêcher toute dispersion
de matière radioactive pendant leur transport et leur mise en stockage. Les déchets doivent cependant être
solides et inertes. A l’abri de la pluie sous une charpente mobile, ils sont déposés dans des alvéoles
creusées dans l’argile. Au fond de l’alvéole, une membrane renforce l’étanchéité du dispositif. L’alvéole est
ensuite remblayée avec du sable, puis recouverte d’une membrane et d’une couche d’argile. Un puits
d’inspection permet de contrôler l’alvéole et notamment le volume d’eau libre en son sein.
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Les critères d’acceptation des déchets au CSTFA
Les critères d’acceptation du centre sont basés sur un indicateur d’impact, appelé indice radiologique d’acceptation du
stockage (IR AS ). La valeur de cet indicateur ne doit pas dépasser 1 pour l’ensemble du lot de déchets reçus et ne pas
dépasser 10 pour le déchet.
E n pratique, cette limitation de l’activité spécifique des déchets TFA dépend du classement du radionucléide contaminant en
4 classes de radiotoxicité :
•

classe 0 : catégorie groupant des radionucléides dont l’activité spécifique moyenne est de 1 Bq/g par lot de déchets ou
une activité spécifique maximale de 10 Bq/g pour chaque colis de déchets reçus ;

•

classe 1 : catégorie groupant des radionucléides dont l’activité spécifique moyenne est de 10 Bq/g par lot de déchets ou
une activité spécifique maximale de 100 Bq/g pour chaque colis de déchets reçus ;

•

classe 2 : catégorie groupant des radionucléides dont l’activité spécifique moyenne est de 100 Bq/g par lot de déchets
ou une activité spécifique maximale de 1000 Bq/g pour chaque colis de déchets reçus ;

•

classe 3 : catégorie groupant des radionucléides dont l’activité spécifique moyenne est de 1000 Bq/g par lot de déchets
ou une activité spécifique maximale de 10000 Bq/g pour chaque colis de déchets reçus.

P our déterminer l’acceptabilité d’un lot de déchets, l’IR AS est défini comme suit :
•

IR AS = Σ (Ami / 10classe i) ;

•

Ami est l’activité spécifique du radionucléide i (en Bq/g) dans la masse de déchets considérée ;

•

classe i est le N° de classe du radionucléide i considéré (0, 1, 2 ou 3).

P our être accepté, le déchet soit avoir un indice IR AS inférieur ou égal à 1 pour chaque lot. Un colis de déchet compris dans
le lot peut avoir un indice IR AS inférieur ou égal à 10, du moment que l’indice moyen du lot reste inférieur ou égal à 1.
Le tableau suivant présente les classes pour les principaux radionucléides :
R Ni

3H

14C

60C o

63Ni

90S r

137C s

232U

C lasse

3

3

1

3

3

1

2

à 238U

236P u

à

242P u, 244P u

240P u,

241Am

1

Tableau 8 : Critères d’acceptation des déchets au CSTFA

C omme pour le C S FMA, l’Andra admet une valeur maximale de l’impact de 0,25 mS v/an pour le C S TFA
aussi bien en exploitation qu’après fermeture du stockage, en situation normale. A titre indicatif, l’impact du
C S TFA sur le public est estimé à 3.10-5 mS v/an en fonctionnement normal après 200 ans. P our les autres
scénarios de post-surveillance, comme la construction d’une route, ou d’une aire de jeux d’enfants, les
doses estimées sont de 0,02 à 0,05 mS v/an.
C omme pour le C S FMA, les risques liés aux toxiques chimiques ont été pris en compte.
Après deux ans d’exploitation, l’Andra a sollicité auprès du préfet de l’Aube une demande visant à accroître
sa capacité volumique de stockage annuelle de 24 000 m3 à 37 000 m3 et à faire évoluer certaines
conditions d’exploitation (pente de la couverture, règle de pompage des lixiviats). C ette demande,
accordée par arrêté préfectoral du 21 juillet 2006, permet à l’Andra de faire face à l’accroissement du flux
des déchets TFA compte tenu des actions de démantèlement en cours.

D.3.4 Les stockages miniers
Les résidus miniers qui ont été générés par l’industrie de l’extraction de l’uranium, activité qui a aujourd’hui
cessé en France, sont actuellement répartis en 17 stockages dans les sites des anciennes exploitations
(C f. tableau § D.4.2).
E n fonction de critères économiques, les minerais étaient dirigés soit vers un traitement statique pour
les plus pauvres, soit vers un traitement dynamique. S elon la nature des minerais, le traitement se faisait
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par voie acide ou basique. Dans la plupart des sites français, la lixiviation de l’uranium se faisait avec
de l’acide sulfurique et, si nécessaire, en présence de chlorate de sodium qui agissait comme oxydant.
C es procédés ont laissé la quasi-totalité des constituants du minerai intacts à l’issue de la mise en solution
de l’uranium. L’uranium restant dans les résidus représente environ 0,1 kg/t, qu'il est impossible de
récupérer, car sous forme très peu soluble ou inaccessible dans les conditions de l’attaque. E n revanche,
le radium très insoluble est resté en totalité dans le résidu solide.
Les seules installations mises en place par les exploitants miniers sont des installations de traitement des
eaux de débordement des bassins hydrauliques constitués par les chantiers d’exploitation ou les galeries.
Après réaménagement des sites il est nécessaire de maintenir, sur certains sites, des installations
de traitement des eaux d’exhaures et/ou d’essorage des résidus. E lles permettent de réduire
les concentrations en uranium et en radium des eaux avant leur rejet.

D.4 Inventaire des déchets radioactifs
D.4.1 Production annuelle de déchets radioactifs
La production annuelle moyenne de déchets radioactifs, selon la classification définie au § B.4.2, ainsi que
leur origine sont résumées dans le tableau ci-après :
Type
de déchets

Volume
en m3

Faible et moyenne activité, vie courte
Moyenne activité, vie longue
Haute activité

12 000
930
155

Cycle du combustible
et production électrique
(%)
75
80
~100

Recherche
nucléaire (%)

Autres (%)

23
20
faible

2
0
0

Tableau 9 : Production annuelle des déchets radioactifs

Les parts MA-VL et HA comprennent ici la totalité des déchets conditionnés via le traitement
de combustibles usés produits en France.
Les pourcentages ont été calculés sur la base de déchets conditionnés sous forme de colis. Les chiffres
sont approximatifs. Ils ont trait à la production du passé et non à la production d’une année donnée.
Les pourcentages sont calculés hors TF A, hors F A à vie longue (la production de FA-VL est faible) et hors
sources scellées usagées. P ar ailleurs les combustibles usés entreposés ne sont pas comptés pour
calculer le pourcentage. Dans la catégorie « autres », ne figurent que les déchets médicaux et de la
recherche de l’industrie non nucléaire.

D.4.2 Déchets présents dans les installations d’entreposage
Nota : Toutes les données mentionnées dans ce paragraphe proviennent de l’Inventaire national 2006
et sont donc arrêtées à fin 2004. Des données actualisées à fin 2007 figureront dans l’Inventaire
national 2009, qui paraitra au second semestre 2009.
D.4.2.1 Volume de déchets issus du retraitement des combustibles (part française)
Dans les volumes indiqués pour les déchets FA-VL, MA-VL et HA ne figure, pour le retraitement, que
la part française des déchets engendrés par cette activité. Le volume total de déchets radioactifs, ainsi
compris, présents dans des installations d’entreposage à la fin de 2004 peut se décomposer, selon
les catégories internationales, comme suit :
• FMA-VC - Moyenne activité vie courte (déchets tritiés) : 2 095 m3
• MA-VL - Moyenne activité vie longue :
45 518 m3
• HA - Haute activité (déchets vitrifiés) :
1 851 m3
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Les déchets de moyenne activité à vie longue sont actuellement entreposés à La Hague (BasseNormandie), à Marcoule (Languedoc-R oussillon) et à C adarache (P rovence- Alpes-C ôte d’Azur).
D.4.2.2 Autres déchets entreposés (à fin 2004) :
• Déchets radifères : 35 876 m3.
• Graphite contenant de la radioactivité : 72 178 m3 (dont 60 930 m3 sont encore dans le cœur des
réacteurs UNGG, à ce titre, ces matériaux ne possèdent pas encore le statut de déchets)

•
•
•

•
•

Nota : la différence de valeur avec le rapport précédent s’explique par le changement de ratio de
conditionnement pris dans l’inventaire national à la suite des différentes études menées par l’Andra.
Le stockage des autres déchets graphites est étudié par l’Andra dans le cadre de la loi du 28 juin 2006.
Ils relèvent également d’une catégorie FA-VL (données « inventaire national 2006 »).
Déchets de très faible activité (TFA) : 144 498 m3.
P our les déchets FMA-VC entreposés en France, le volume est d’environ 98 700 m 3, y compris les
déchets tritiés.
P our certaines catégories de déchets de très faible et faible activité longtemps restées sans filière
d’élimination (huiles, résines, ferrailles, etc.). E DF a mis en place des aires dédiées et réglementées
(aires TFA) sur lesquelles ces déchets sont entreposés, en attente d’évacuation.
S ources radioactives usagées : 140 000.
R ésidus miniers : 50 millions de t (voir tableau ci-dessous). Ils constituent une catégorie particulière de
déchets TFA gérés séparément.

Troisième rapport de la France pour la C onvention commune

- 53 -

S ection D – Article 32 § 2– Inventaires et listes

Région

Limousin

P ays de Loire
R hône-Alpes
Bourgogne
Auvergne
Languedoc
R oussillon
Midi-P yrénées
Alsace
TOTAL

Site
Bellezane
Montmassacrot
Brugeaud
Lavaugrasse
Bernardan (J ouac)
La R ibière
C ompreignac (Margnac + P eny)
E carpière
C ommanderie
Bois Noirs
Gueugnon
Bauzot
R ophin
S t-P ierre-du C antal
Lodève
Le C ellier
Bertholène
Teufelsloch
(en millions de tonnes)

Quantité
1,556
0,737
12,566
7,489
1,852
0,197
0,004
11,350
0,250
1,300
0,226
0,016
0,030
0,605
5,388
5,944
0,476
0,004
~50

Tableau 10 : Inventaire des mines d’uranium et des déchets miniers en million de tonnes.

D.4.3 Déchets stockés définitivement
Le volume et l’activité totale de déchets radioactifs de très faible activité (TFA), de faible activité (FA)
et de moyenne activité (MA) à vie courte, stockés définitivement à la fin de 2007 s’élève à environ
833 900 m3 dont la décomposition est la suivant :

Immersion de 14300 t (1967 et 1969)
C entre de la Manche
C S FMA
C entre C STFA

Volume (m3)
9 900
527 000
208 000
89 000

Tableau 11 : Volumes des déchets TFA, FA, MA à vie courte stockés à fin 2007

Fin 2007, il n’y a pas, en France, de déchets radioactifs de moyenne activité à vie longue (MA-VL)
ni de déchets radioactifs de haute activité (HA) stockés définitivement.

D.5 Les INB en cours de démantèlement
Fin 2007, plus de trente installations étaient en cours de démantèlement ou déjà démantelées. Il s’agit
notamment de :
• 9 anciens réacteurs nucléaires de puissance ;
• 8 réacteurs expérimentaux ;
• 2 accélérateurs ;
• 9 anciens laboratoires ou usines ;
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•
•

3 anciens réacteurs électronucléaires à Marcoule (programmes de défense) en cours
de démantèlement, et leurs déchets de démantèlement sont transférés au programme civil ;
L’usine de traitement de combustibles usés UP 1 (programme de défense) en cours de démantèlement
à Marcoule.

La liste des installations nucléaires démantelées ou en cours de démantèlement figure en section L
annexe 3 § L.3.
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Section E : SYSTEME LEGISLATIF ET REGLEMENTAIRE (Articles 18 à 20)
E.1 Le cadre général (Article 18)
Chaque Partie contractante prend, en droit interne, les mesures législatives, réglementaires
et administratives et les autres dispositions qui sont nécessaires pour remplir ses obligations en vertu
de la présente Convention.

E.1.1 Le cadre réglementaire général des activités nucléaires
La sûreté de la gestion des activités nucléaires comporte deux aspects indissociables : la protection
radiologique et la sûreté nucléaire.
E n matière de protection radiologique ou radioprotection il y a une réglementation unique en France.
E n revanche, en matière de sûreté nucléaire, les installations et les matières radioactives objets
de la présente C onvention sont de natures très différentes et relèvent en France de différents cadres
réglementaires.
Au-dessus d’un certain seuil, fixé par le décret n 2007-830 du 11 mai 2007, une installation est une INB
et elle est placée sous le contrôle de l’AS N. A cette catégorie, appartiennent en particulier toutes
les installations recevant du combustible usé (réacteurs, usines de retraitement, installations
d’entreposage, etc.), les installations qui ont « principalement pour objet la gestion de déchets radioactifs »
au sens de la présente C onvention (à l’exception du C S TFA qui est une IC P E ) et un grand nombre
d’installations contenant des déchets radioactifs sans que leur gestion soit l’objectif principal de ces
installations : toutes INB confondues, elles sont au nombre de 121.
Au-dessous de ce seuil, une installation contenant des substances radioactives peut être une IC P E
et elle est placée sous le contrôle du ministère chargé de l’environnement. A cette catégorie appartiennent
les autres installations utilisant des matières radioactives à des fins industrielles ou médicales et qui sont
réparties sur tout le territoire national. E lles sont au nombre d’environ 800.
Il est à noter que les installations concernant la défense nationale relèvent du même système
de classement des activités. Les Autorités responsables relèvent du ministre chargé de l’industrie et/ou
de la défense. C ependant, les déchets radioactifs produits par ces installations sont éliminés dans
les installations d’élimination de déchets civils, et, à ce titre, la gestion à long terme de ces déchets
fait partie du contrôle exercé par l’AS N.
E nfin, les sources radioactives font l’objet d’une réglementation spécifique et sont placées, depuis
avril 2002, sous le contrôle de l’AS N. Les sources scellées sont réglementées dès qu’elles dépassent
un seuil d’exemption défini, par radionucléide, par le décret n°2002-460 du 4 avril 2002 (modifié par
le décret 2007-1582 du 7 novembre 2007). C e seuil est fixé à un niveau très bas.
Il est à noter que la cohérence du contrôle de la sûreté est assurée par une interaction constante entre les
autorités réglementaires qui se réunissent fréquemment et à haut niveau. Des réglementations générales
pouvant s’appliquer à plusieurs types d’installation sont élaborées par des groupes de travail communs.
C es relations, bien qu’informelles, sont très efficaces.
L’organisation française en matière de sûreté nucléaire et de radioprotection repose notamment sur
le principe de responsabilité première et entière des exploitants, qui dispose que la responsabilité d’une
activité à risques incombe en premier lieu à celui qui l’entreprend ou l’exerce (exploitant d’INB – C E A,
AR E VA, E DF , expéditeur de transport de matières radioactives, utilisateur de sources… ) et non aux
pouvoirs publics ou à d’autres acteurs. A ce titre, la réglementation applicable aux INB repose
principalement sur la loi TS N et le décret du 2 novembre 2007, pris en application de son article 36.
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La loi du 2 août 1961 relative à la lutte contre les pollutions atmosphériques et les odeurs a été abrogée
par la loi TS N. C ependant, les autorisations et prescriptions relatives à des INB délivrées en application
de la loi du 2 août 1961 ou des textes réglementaires pris pour son application valent autorisations et
prescriptions au titre de la loi TS N. E lles sont modifiées dans les conditions fixées par les textes pris pour
leur application.
Le décret du 11 décembre 1963 relatif aux INB et le décret du 4 mai 1995 relatif aux rejets d’effluents
liquides et gazeux et aux prélèvements d’eau des INB sont abrogés par le décret procédures INB.
Le traité E uratom est un des traités de l’Union E uropéenne (UE ). Les directives de l’UE , après leur
acceptation par le C onseil européen, doivent être transposées dans chaque législation nationale dans un
délai donné. Lorsque ces directives ont été transposées, le pays est responsable de l’application de la
réglementation (P rincipe de subsidiarité). La loi peut être plus stricte que la directive européenne, mais
jamais moins.
E.1.1.1

Loi TSN

La base législative régissant la sûreté des INB en France est la loi TS N, qui rénove en profondeur le cadre
juridique applicable aux activités nucléaires et à leur contrôle. C ette loi crée l’AS N, autorité administrative
indépendante et contient des avancées en matière de transparence. E lle prend notamment en compte
les enseignements tirés de l’examen des législations étrangères.
Les grands principes
La loi rappelle que les quatre grands principes en matière de protection de l’environnement s’appliquent
aux activités nucléaires : principe de prévention, principe de précaution, principe du pollueur-payeur,
principe de participation du public. E lle décline à cet égard la C harte de l’environnement, qui fait
aujourd’hui partie du bloc constitutionnel. E lle réaffirme aussi les trois grands principes en matière
de radioprotection : justification, optimisation et limitation. E lle énonce le principe fondamental de la
responsabilité première de l’exploitant en ce qui concerne la sûreté de son installation, inscrit dans le droit
international, d’application quotidienne, et essentiel pour que chacun, exploitant et autorité de contrôle, ait
une claire conscience de ses responsabilités.
La création de l’ASN
La loi donne le statut d’autorité administrative indépendante à l’AS N chargée, au sein de l’É tat, du contrôle
de la sûreté nucléaire et de la radioprotection.
Le gouvernement conserve le pouvoir de définir par décret ou par arrêté la réglementation générale
s’appliquant aux activités nucléaires. Il prend les décisions individuelles majeures, en nombre limité,
concernant les grandes INB, notamment les autorisations de création et de démantèlement. Il est
responsable de la protection civile en cas de situation d’urgence.
L’AS N est chargée du contrôle des activités nucléaires à savoir des INB, des installations nucléaires
« de proximité » (installations industrielles, laboratoires de recherche et installations médicales mettant
en œuvre des rayonnements ionisants) et des transports de substances radioactives.
L’AS N est obligatoirement consultée sur les projets de décret et arrêté à caractère réglementaire
du gouvernement et peut préciser ces textes réglementaires par des décisions à caractère technique.
E lle prend les décisions individuelles concernant les activités nucléaires (par exemple l’autorisation
de mise en service d’une INB, d’utilisation d’emballages de transport de substances radioactives
ou d’utilisation de sources radioactives) ; elle fixe les prescriptions individuelles. E lle assure l’inspection
et peut prononcer des sanctions, notamment suspendre, en cas d’urgence, le fonctionnement d’une
installation. E lle organise la veille permanente en matière de radioprotection (surveillance de
l’environnement et de l’exposition des travailleurs notamment). E lle assiste le gouvernement en cas de
situation d’urgence.
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L’AS N a la responsabilité de contribuer à l’information du public sur la sûreté nucléaire
et la radioprotection.
La transparence en matière de sûreté nucléaire et de radioprotection
Le droit d’accès à l’information détenue par les autorités publiques concernant la sûreté nucléaire
et la radioprotection existait déjà en vertu du C ode de l’environnement. La loi porte l’exigence au-delà
en instituant un droit d’accès du public à l’information détenue par les exploitants d’INB ainsi que par
les responsables de transports et les détenteurs de substances radioactives. C ette innovation majeure
distingue les activités nucléaires des autres activités industrielles qui ne sont pas soumises à une telle
obligation de transparence.
La loi TS N impose, par ailleurs, aux exploitants d’INB d’établir chaque année un rapport qui expose :
• les dispositions prises en matière de sûreté nucléaire et de radioprotection.
• les incidents et accidents déclarés à l’AS N.
• la nature et les résultats des mesures des rejets radioactifs et non radioactifs de l’installation.
• la nature et la quantité de déchets radioactifs entreposés dans le site.
• les mesures prises pour en limiter le volume et les effets sur la santé et sur l’environnement.
La loi conforte, en leur donnant une base légale, les C LI. E lle consacre l’implication des collectivités
territoriales, notamment des conseils généraux (assemblées élues à la tête des départements français),
dans leur fonctionnement. E lle leur donne la possibilité de se constituer en association et pérennise
leur financement. E lle prévoit une fédération des C LI pour donner une assise à l’Association nationale des
C LI.
La loi institue un Haut C omité pour la transparence et l’information sur la sécurité nucléaire,
(cf. § E .3.3.2.3) qui prend la relève du C onseil supérieur de la sûreté et de l’information nucléaires. Le Haut
C omité constitue un lieu de débat et participe à l’information du public au niveau national. Il a une
composition ouverte et compte notamment parmi ses membres des parlementaires, des représentants des
C LI, des associations et des organisations syndicales ainsi que des personnalités qualifiées.
E.1.1.2

Le décret n°2007-1557 du 2 novembre 2007 (décret « procédures INB »)

C e décret définit le nouveau cadre dans lequel seront désormais menées les procédures relatives aux INB
et traite de l’ensemble du cycle de vie d’une INB : de son autorisation de création et sa mise en service
jusqu’à son arrêt définitif et son démantèlement (ou, pour un stockage, la phase de surveillance après
fermeture). E nfin, il explicite les relations entre les ministres chargés de la sûreté nucléaire (le ministre
en charge de l’environnement et le ministre en charge de l’industrie) et l’AS N dans le domaine de la sûreté
des INB.
Il met en place une nouvelle instance de concertation, la C ommission consultative des INB (C C INB).
Le décret précise les procédures applicables pour l’adoption de la réglementation générale et la prise
des décisions individuelles relatives aux INB ; il définit les modalités d’application de la loi en matière
d’inspection et de sanctions administratives ou pénales. E nfin, il définit les conditions particulières
d’application de certains régimes réglementaires à l’intérieur du périmètre des INB.
E n matière de radioprotection, l’autorité responsable est l’AS N qui agit également dans le cadre
de la loi TS N, mais aussi du C ode de la santé publique et du C ode du travail modifiés fin 2007.

E.1.2 Les cadres réglementaires des ICPE et des mines
La réglementation relative aux IC P E est fixée par le C ode de l’environnement, notamment son livre V.
L’application de cette réglementation des IC P E est réalisée, sous le pilotage de la DGP R (anciennement la
DP P R ), par les P réfets de département. P our chaque rubrique de la nomenclature IC P E , des spécifications
Troisième rapport de la France pour la C onvention commune

- 59 -

S ection E – Article 18 : S ystème législatif et réglementaire – Mesures d’application
techniques standard sont établies au niveau national. C es spécifications forment le cadre général sur
lequel s'appuient les inspecteurs IC P E pour élaborer les prescriptions formalisées vis-à-vis des exploitants
par des arrêtés préfectoraux. C es derniers prennent en considération les spécificités des installations et de
leur environnement.
La DGP R contribue au développement de ces spécifications et à l'harmonisation au niveau national des
actions entreprises par les inspecteurs IC P E
La réglementation générale est élaborée par le ministère chargé de l’environnement dans le respect
des directives communautaires européennes et engagements internationaux de la France. La DGP R
assure le pilotage de l’inspection ainsi que l’encadrement technique, méthodologique, juridique et
réglementaire au plan national.
Le contrôle de la prévention des pollutions et risques industriels et agricoles repose en France sur l'E tat qui
élabore la politique de maîtrise des risques et nuisances engendrés par les industries. La législation
relative aux IC P E , codifiée au titre I er du Livre V du C ode de l’environnement, est la base juridique de la
politique de l'environnement industriel en France. C ette législation a succédé à une loi de 1917, et cette
dernière à un décret de 1810.
C es textes définissent d’une manière générale les principes visant toute installation qui peut présenter des
dangers ou inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité et la salubrité
publiques, soit pour l’agriculture, soit pour la protection de la nature et de l’environnement, soit pour
la conservation des sites et des monuments.
La réglementation des IC P E vise des activités aussi diverses que les élevages d’animaux, les grandes
raffineries de pétrole, les carrières d’extraction de matériaux ou la mise en œuvre d’éléments radioactifs.
La législation des IC P E met en place un système simple. Les activités industrielles qui relèvent de cette
législation sont énumérées dans une nomenclature qui les soumet soit à un régime d'autorisation, soit
à un régime de déclaration selon l’activité exercée et la quantité de produits dangereux mis en œuvre
La réglementation relative aux IC P E est fondée sur une approche intégrée, ce qui signifie que :
• une seule autorisation est délivrée pour un site industriel au titre de la protection de l'environnement
(et non pas plusieurs autorisations, dont une autorisation pour les rejets liquides, une pour les rejets
gazeux, une pour les risques, etc.). L'approche intégrée permet la prise en compte de tous les impacts
sur l'environnement (air, eau, sol, bruit, vibrations) et du risque industriel ;
• une seule autorité est compétente pour l'application de cette législation. E n France, seul l'E tat
est compétent en matière de législation des IC P E . Il intervient par l'intermédiaire du préfet
(représentant de l’E tat dans chaque département) assisté de l’inspection des IC P E des directions
régionales de l’industrie de la recherche et de l’environnement (DR IR E ).
Les installations dont l’impact sur l’environnement est faible font l’objet d’une procédure simple
de déclaration. E n deçà du seuil de déclaration, le propriétaire de l’installation n’a pas de démarche
administrative à faire en vue de la prévention des nuisances et des risques. E ntre les seuils de déclaration
et d’autorisation, une déclaration est à faire au préfet du département, des prescriptions générales doivent
être respectées et l’installation peut être inspectée. Au-delà du seuil d’autorisation, une autorisation
préalable du préfet de département est nécessaire. C ette autorisation est délivrée après enquête publique
et administrative, sur rapport de l’inspection des ICP E et après avis du C onseil départemental de
l'environnement et des risques sanitaires et technologiques (C ODE R S T).
L'autorisation concerne les activités les plus polluantes ou les plus dangereuses. La procédure
d’autorisation débute par la constitution d'un dossier de demande d'autorisation où figurent une étude
d’impact et une étude de dangers. Il est soumis à diverses consultations, notamment à une consultation
des collectivités locales et à une enquête publique. La procédure se termine par la délivrance (ou le refus)
de l'autorisation sous la forme d'un arrêté du préfet qui contient les prescriptions.
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Alors que les prescriptions relatives aux installations soumises à déclaration sont standardisées,
les prescriptions imposées aux installations soumises à autorisation sont élaborées au cas par cas,
en fonction des caractéristiques de l’installation. C ependant, des arrêtés ministériels fixent, pour certaines
catégories d’installations, des dispositions minimales que doivent reprendre les arrêtés d'autorisation.
L'inspection des IC P E contrôle le respect des prescriptions techniques imposées à l'exploitant.
E lle intervient également en cas de plainte, d'accident ou incident. S i elle constate que les prescriptions
ne sont pas adaptées, l'inspection peut proposer au préfet d'imposer par arrêté des prescriptions
complémentaires. S i l'exploitant ne respecte pas les dispositions auxquelles il est astreint, il encourt
des sanctions administratives (mise en demeure, consignation de sommes, exécution d'office, suspension
de l'autorisation, fermeture) et pénales. La loi prévoit des peines importantes en cas de violation de ses
dispositions.
Les droits des tiers sont toujours préservés même si l'industriel respecte la réglementation.
Le principe pollueur-payeur est un principe de base en matière de politique de l'environnement. Il consiste
à faire payer le pollueur pour les dommages qu'il cause à l'environnement du fait de son activité
et notamment de l'impact des rejets liquides et gazeux voire des déchets.
Les exploitations de substances minérales sont considérées, en fonction de la substance, comme
des mines ou comme des carrières. Les mines sont notamment les gîtes des substances métalliques,
en particulier de l’uranium et de ses composés. Les mines doivent faire l’objet d’une autorisation
d’exploitation de la substance concernée, délivrée par l’E tat : concession ou permis d’exploitation pour
les gisements de faible importance. De plus, avant de commencer l’exploitation, une autorisation
d’ouverture des travaux doit être obtenue, au vu notamment de l’étude de l’impact des activités
considérées.
Dans la catégorie des carrières, les substances sont laissées à la disposition du propriétaire du sol.
Les carrières font cependant partie des IC P E et leur exploitant doit avoir satisfait la procédure
d’autorisation ou de déclaration prévue à ce titre.
La réglementation en matière de mines est distincte de celle des IC P E , principalement pour des raisons
historiques et également parce que l’exploitation des mines, outre son caractère stratégique, pose
des problèmes techniques particuliers. Le préfet de département, représentant local du gouvernement,
est l’Autorité de contrôle. C ependant, les titres miniers (concessions ou permis d’exploitation)
et les autorisations subséquentes de mise en exploitation sont délivrés au niveau national après avis
du C onseil général des mines.
La réglementation en matière de mines couvre les travaux miniers à proprement parler et les dépendances
légales des mines ; la majorité des installations de traitement des minerais et de stockage des résidus est
actuellement classée comme IC P E .
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E.2 Le cadre législatif et réglementaire (Article 19)
1. Chaque Partie contractante établit et maintient en vigueur un cadre législatif et réglementaire pour régir
la sûreté de la gestion du combustible usé et des déchets radioactifs.
2. Ce cadre législatif prévoit :
i)
l’établissement de prescriptions et règlements nationaux pertinents en matière de sûreté
radiologique ;
ii)
un système de délivrance d’autorisations pour les activités de gestion du combustible usé
et des déchets radioactifs ;
iii)
un système interdisant l’exploitation sans autorisation d’une installation de gestion de combustible
usé ou de déchets radioactifs ;
iv)
un système de contrôle institutionnel approprié, d’inspection réglementaire, de documentation
et de rapports ;
v)
des mesures destinées à faire respecter les règlements applicables et les conditions
des autorisations ;
vi)
une répartition claire des responsabilités des organismes concernés par les différentes étapes
de la gestion du combustible usé et des déchets radioactifs.
3. Lorsqu’elles examinent si des matières radioactives doivent être soumises à la réglementation
applicable aux déchets radioactifs, les Parties contractantes tiennent dûment compte des objectifs
de la présente Convention.
Le présent chapitre décrit successivement la réglementation en radioprotection, puis la réglementation
pour les trois catégories d’activités nucléaires évoquées au § E .1.1 ci-dessus (INB, IC P E avec le cas
particulier des mines et des sources scellées).

E.2.1 Le cadre réglementaire général de la radioprotection
Le cadre réglementaire relatif à la radioprotection, qui a été mis à jour lors de la transposition des directives
E uratom 96/29 et 97/43, est présenté avec la réglementation correspondante au chapitre F.4

E.2.2 Le cadre réglementaire de la sûreté des INB
Outre les réglementations d’application générale comme, par exemple, celles relatives au droit du travail
et à la protection de la nature, les INB sont soumises à deux types de réglementation particulière :
les procédures d’autorisation et les règles techniques.
Le contrôle par l’AS N vise à vérifier que l’exploitant d’une INB exerce pleinement sa responsabilité et ses
obligations au titre de la sûreté. C e contrôle externe ne dispense pas l’exploitant de sa responsabilité
d’organiser son propre contrôle des activités qu’il mène, en particulier les activités qui concourent à la
sûreté.
E.2.2.1

Le cadre des procédures d’autorisation des INB

La législation et la réglementation françaises interdisent l’exploitation d’une INB sans autorisation.
Dans ce cadre, Les INB sont régies par le titre IV de la loi TS N et par le décret « procédures INB »
susmentionnés qui prévoient notamment une procédure d’autorisation de création suivie d’une série
d’autorisations délivrées lors des principales étapes marquant la vie de ces installations : mise en service,
modifications éventuelles de l’installation, mise à l’arrêt définitif et démantèlement (ou, dans le cas
d’un stockage, la phase de surveillance après fermeture). Un exploitant qui fait fonctionner une installation
sans les autorisations requises, ou en contrevenant à ces autorisations, peut être l’objet de sanctions
administratives et pénales. C elles-ci sont prévues principalement dans les chapitres III et IV de la loi TS N.
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L’application des différentes procédures d’autorisation s’échelonne depuis le choix des sites et la phase de
conception jusqu’au démantèlement final.
E.2.2.2

Les procédures pour le choix des sites des INB

Bien avant de demander une autorisation de création d’une INB, l’exploitant informe l’administration du ou
des sites sur lesquels il envisage de construire cette installation.
A partir de ces informations, l’AS N réclame un examen sur les aspects socio-économiques et sur la sûreté.
L’AS N analyse également les caractéristiques des sites liées à la sûreté : sismicité, hydrogéologie,
environnement industriel, sources d’eau froide, etc.
E n outre, en application des articles L.121-1 et suivants du C ode de l’environnement, la création d’une INB
est soumise à la procédure du débat public :
• obligatoirement, lorsqu’il s’agit d’un nouveau site de production électronucléaire ou d’un nouveau site
hors production électronucléaire d’un coût supérieur à 300 M€ ;
• éventuellement, lorsqu’il s’agit d’un nouveau site hors production électronucléaire d’un coût supérieur
à 150 M€ et inférieur à 300 M€.
E nfin les pays voisins sont informés par le Gouvernement français conformément aux traités en vigueur,
notamment le traité E uratom.
E.2.2.3

Procédures relatives à la conception, la construction et l’évaluation de sûreté des INB

E.2.2.3.1 Evaluation de sûreté
E.2.2.3.1.1

Les options de sûreté

Toute personne envisageant d’exploiter une INB peut demander à l’AS N, avant même de s’engager dans
la procédure d’autorisation, un avis sur tout ou partie des options qu’elle a retenues pour assurer la sûreté
de son installation. L’avis de l’AS N est notifié au demandeur et prévoit les éventuelles études
et justifications complémentaires qui seront nécessaires pour une éventuelle demande d’autorisation
de création.
Les options de sûreté doivent ensuite être présentées dans le dossier de demande d’autorisation à travers
un rapport préliminaire de sûreté.
L’AS N demande généralement à un groupe permanent d’experts (« GP E ») compétent d’examiner
le projet.
L’avis de l’AS N est ensuite adressé à l’exploitant afin que celui-ci puisse prendre connaissance des
questions dont il devra tenir compte dans sa demande d’autorisation de création.
C ette procédure préparatoire ne se substitue pas aux examens réglementaires ultérieurs mais vise à
les faciliter.
E.2.2.3.1.2

L’examen et l’évaluation de sûreté lors de la demande d’autorisation de création d’une INB

Lors de la demande d’autorisation de création d’une INB, l’exploitant doit fournir un rapport préliminaire
de sûreté. Les modalités de l’examen et de l’évaluation de sûreté de l’installation sont indiquées
au § E .2.2.3.2.
E.2.2.3.1.3

L’examen et l’évaluation de sûreté préalablement à la mise en service de l’INB

Lors de la demande de mise en service d’une INB, l’exploitant doit fournir un rapport de sureté comportant
la mise à jour du rapport préliminaire de sûreté. Les modalités de l’examen et de l’évaluation de sûreté
de l’installation sont indiquées au § E .2.2.4 ci-après.
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E.2.2.3.1.4

Les réexamens et réévaluations de sûreté

C onformément au III de l’article 29 de la loi TS N, les exploitants doivent procéder périodiquement
au réexamen de la sûreté de leur installation en prenant en compte les meilleures pratiques
internationales. C e réexamen doit permettre d’apprécier la situation de l’installation au regard des règles
qui lui sont applicables et d’actualiser l’appréciation des risques ou inconvénients que l’installation présente
pour la sécurité, la santé et l’environnement, en tenant compte notamment de l’état de l’installation,
de l’expérience acquise au cours de l’exploitation, de l’évolution des connaissances et des règles
applicables aux installations similaires. Les exploitants adressent à l’AS N et aux ministres chargés
de la sûreté nucléaire un rapport comportant les conclusions de cet examen et, le cas échéant,
les dispositions qu’ils envisagent de prendre pour remédier aux anomalies constatées ou pour améliorer
la sûreté de leur installation.
Après analyse du rapport, l’AS N peut imposer de nouvelles prescriptions techniques. E lle communique aux
ministres chargés de la sûreté nucléaire son analyse du rapport.
Les réexamens de sûreté ont lieu tous les dix ans. Toutefois, le décret d’autorisation peut fixer une
périodicité différente si les particularités de l’installation le justifient.
E.2.2.3.2 Les autorisations de création
E.2.2.3.2.1

Présentation de la demande d’autorisation de création

La demande d’autorisation de création d’une INB est adressée aux ministres chargés de la sûreté
nucléaire, à savoir le ministre chargé de l’environnement et le ministre chargé de l’industrie. Un rapport
préliminaire de sûreté l’accompagne.
L’instruction de cette demande comporte une consultation du public et des autorités locales et un examen
technique.
E.2.2.3.2.2

Consultation du public et des autorités locales

L’enquête publique est ouverte par le préfet du département dans lequel doit être implantée l’installation.
Le dossier soumis à l’enquête doit notamment préciser l’identité du demandeur, l’objet de l’enquête,
la nature et les caractéristiques essentielles de l’installation et comporter un plan de celle-ci, une carte
de la région, une étude de dangers et une étude d’impact sur l’environnement.
L’objet de l’enquête est d’informer le public et de recueillir ses appréciations, suggestions et contrepropositions, afin de permettre à l’autorité compétente de disposer de tous les éléments nécessaires à sa
propre information. Aussi, toute personne intéressée, quels que soient son lieu de domicile ou sa
nationalité, est invitée à s’exprimer.
Un commissaire-enquêteur (ou une commission d’enquête selon la nature ou l’importance des opérations)
est désigné par le président du Tribunal administratif compétent. Il peut recevoir tout document, visiter
les lieux, entendre toute personne, organiser des réunions publiques et demander une prolongation
de l’enquête.
A la fin de celle-ci, il examine les observations du public qui ont été consignées dans les registres
d’enquête ou qui lui ont été adressées directement. Il transmet un rapport et son avis au préfet dans le
mois suivant la clôture de l’enquête.
Les services administratifs départementaux ou régionaux des ministères intéressés par le projet
sont également consultés par le préfet dans le cadre d’une conférence administrative.
A l’issue de ces démarches, le préfet adresse, avec son propre avis, le rapport et les avis du commissaireenquêteur, ainsi que les résultats de la conférence administrative, aux ministres chargés de la sûreté
nucléaire.
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L’enquête publique organisée en vue d’une éventuelle déclaration d’utilité publique peut également tenir
lieu d’enquête publique pour la demande d’autorisation de création.
E.2.2.3.2.3

Consultation des organismes techniques

Le rapport préliminaire de sûreté qui accompagne la demande d’autorisation de création est transmis
à l’AS N qui le soumet à l’examen de l’un des Groupes permanents d’experts placés auprès d’elle,
sur rapport de l’IR S N.
Au vu de l’instruction qu’elle a réalisée et du résultat des consultations, l’AS N transmet aux ministres
chargés de la sûreté nucléaire une proposition en vue de la rédaction d’un décret autorisant ou refusant
la création de l’installation.
Les ministres chargés de la sûreté nucléaire adressent à l’exploitant un avant-projet de décret accordant
l’autorisation de création ou lui faisant part de leur refus. L’exploitant dispose d’un délai de deux mois pour
présenter ses observations.
Après avoir consulté l’exploitant, les ministres chargés de la sûreté nucléaire arrêtent le projet de décret
et soumettent, pour avis, à la C C INB (cf. § E .3.3.2.1) ce projet accompagné du dossier soumis à l’enquête
publique.
La C C INB doit donner son avis dans les deux mois suivant sa saisine. Les ministres chargés de la sûreté
nucléaire soumettent, pour avis, à l’AS N le projet de décret autorisant ou refusant l’autorisation de création
éventuellement modifié pour tenir compte de l’avis de la C C INB.
L’avis de l’AS N est réputé favorable s’il n’est pas rendu dans un délai de deux mois.
E.2.2.3.2.4

Le décret d’autorisation de création (DAC)

L’autorisation de création d’une INB est délivrée par décret du P remier ministre contresigné par
les ministres chargés de la sûreté nucléaire.
Le DAC fixe le périmètre et les caractéristiques de l’installation ainsi que les règles particulières auxquelles
doit se conformer l’exploitant.
Le DAC fixe également la durée de l’autorisation et le délai de mise en service de l’installation. Il impose
en outre les éléments essentiels que requiert la protection de la sécurité, de la santé et de la salubrité
publiques ou la protection de la nature et de l’environnement.
E.2.2.3.2.5

Les prescriptions définies par l’ASN pour l’application du décret d’autorisation

P our l’application du décret d’autorisation, l’AS N définit les prescriptions relatives à la conception,
à la construction et à l’exploitation de l’INB qu’elle estime nécessaire.
C es prescriptions peuvent concerner notamment la qualité de la conception, de la construction et de
l’exploitation de l’installation, les systèmes de protection et de sécurité de l’installation, les moyens de repli,
les circuits de ventilation et des rejets, la protection contre les séismes, la protection radiologique de
l’environnement et des travailleurs, les transports des produits radioactifs, les modifications de l’installation,
la mise à l’arrêt définitif et le démantèlement.
L’AS N précise également, en tant que de besoin, les prescriptions relatives aux prélèvements d’eau
de l’INB et aux substances radioactives issues de l’INB. Les prescriptions spécifiques fixant les limites
de rejets de l’INB dans l’environnement sont soumises à l’homologation des ministres chargés de la sûreté
nucléaire.
C ’est le décret d’autorisation qui comporte désormais l’autorisation de rejets d’effluents liquides et gazeux
et de prélèvements d’eau, l’AS N ne faisant que préciser cette autorisation par les prescriptions précitées.
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E.2.2.4

Les procédures relatives à l’exploitation des INB

E.2.2.4.1 Les autorisations de mise en service
La mise en service correspond à la première mise en œuvre de substances radioactives dans l’installation
ou à la première mise en œuvre d’un faisceau de particules.
E n vue de la mise en service, l’exploitant adresse à l’AS N un dossier comprenant la mise à jour du rapport
préliminaire de sûreté, les règles générales d’exploitation, une étude sur la gestion des déchets, le plan
d’urgence interne et, sauf pour une installation de stockage, une mise à jour en tant que de besoin du plan
de démantèlement.
Après avoir examiné ce dossier et vérifié la conformité de l’installation aux objectifs et règles définis par la
loi TS N et par les textes pris pour son application, l’AS N autorise la mise en service de l’installation.
La décision d’autorisation de l’AS N fait l’objet d’une mention dans le Bulletin officiel de l’Autorité. L’AS N
notifie sa décision à l’exploitant et la communique aux ministres chargés de la sûreté nucléaire et au préfet.
E lle peut la communiquer également à la C LI.
Avant le déroulement ou l’achèvement de la procédure d’autorisation de mise en service, une mise
en service partielle peut être autorisée par une décision de l’AS N, publiée dans son Bulletin officiel, pour
une durée limitée, et dans certains cas spécifiques, notamment s’il faut réaliser des essais particuliers
de fonctionnement de l’installation nécessitant l’introduction de substances radioactives dans celle-ci.
E.2.2.4.2 Fin de démarrage de l’installation
La décision de l’AS N relative à la mise en service fixe le délai dans lequel l’exploitant doit lui présenter
un dossier de fin de démarrage, comprenant un rapport de synthèse sur les essais de démarrage
de l’installation, un bilan de l’expérience de l’exploitation acquise et une mise à jour des documents
transmis pour la demande de mise en service.
E.2.2.4.3 Le cas de la modification du périmètre de l’INB, de la modification notable
de l’installation, ou du changement d’exploitant
P ar la suite, l’exploitant avise l’AS N de toute modification à l’installation entraînant une mise à jour
des règles générales d’exploitation ou du plan d’urgence interne du site.
Une nouvelle autorisation, instruite dans les formes et selon la procédure décrite précédemment pour une
autorisation de création, doit être obtenue en cas de changement d’exploitant, de modification du périmètre
ou modification notable de l’installation.
Une modification est considérée comme notable dans l'un des cas suivants :
• changement de la nature de l’installation ou d’accroissement de sa capacité maximale ;
• modification des éléments essentiels pour la protection des intérêts mentionnés au I de l’article 28 de
la loi TS N, mentionnés dans le décret d’autorisation ;
• ajout, dans le périmètre de l’installation, d’une nouvelle INB mentionnée au III de l’article 28 de la loi
TS N susmentionnée dont le fonctionnement est lié à celui de l’installation en cause.
E.2.2.4.4 Le suivi des incidents
Au titre de la loi TS N, en cas d'incident ou d'accident, nucléaire ou non, ayant ou risquant d'avoir des
conséquences notables sur la sûreté de l'installation ou du transport ou de porter atteinte, par exposition
significative aux rayonnements ionisants, aux personnes, aux biens ou à l'environnement, l'exploitant d'une
INB ou la personne responsable d'un transport de substances radioactives est tenu de le déclarer sans
délai à l'AS N et au représentant de l'E tat dans le département du lieu de l'incident ou de l'accident et, s'il y
a lieu, au représentant de l’E tat en mer.
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Le retour d’expérience (R E X) englobe les événements qui se produisent en France, et à l’étranger dès lors
qu’il apparaît pertinent de les prendre en compte pour renforcer la sûreté nucléaire ou la radioprotection.
Le R E X des événements français porte plus particulièrement sur les événements dits «significatifs». L’AS N
définit les critères de déclaration des événements qu’elle considère comme tels : ceux-ci font alors l'objet
d'une déclaration par l'exploitant à l'AS N, qui les gère dans une base de données. Les événements
significatifs sont déclarés sous 24 heures à l'AS N. L’AS N classe systématiquement ces événements selon
l'échelle INE S . Un système équivalent est mis en place pour les événements impliquant la radioprotection
et l’environnement.
Lorsque les critères ne sont pas atteints, les événements sont considérés comme des anomalies ou des
écarts et enregistrés par l'exploitant en vue d'actions correctrices éventuelles. C es informations restent
accessibles à l'AS N au cours des inspections, par exemple.
E.2.2.4.5 Les autorisations de mise à l’arrêt définitif et de démantèlement
E.2.2.4.5.1

Le cadre législatif et réglementaire de la mise à l'arrêt définitif et du démantèlement

Les dispositions techniques applicables aux installations que l’on veut arrêter définitivement et démanteler
doivent satisfaire la réglementation générale concernant la sûreté et la radioprotection. Il s’agit notamment
de l’exposition externe et interne des travailleurs aux rayonnements ionisants, de la criticité, de la
production de déchets radioactifs, des rejets d’effluents dans l’environnement et des mesures pour réduire
les risques d’accidents et en limiter les effets.
C ependant, les activités de démantèlement présentent des spécificités dont il faut tenir compte (évolution
de la nature des risques, changements rapides de l’état des installations, durée des opérations, etc.). Ainsi
l’exploitant ayant décidé d’arrêter définitivement le fonctionnement de son installation afin de procéder à sa
mise à l’arrêt définitif et à son démantèlement ne peut plus se placer dans le cadre réglementaire fixé par
le décret d’autorisation de création ni se référer au référentiel de sûreté associé à la phase d’exploitation.
C onformément aux dispositions de la loi TS N, la mise à l'arrêt définitif et le démantèlement d’une INB sont
subordonnés à une autorisation préalable. Un nouveau décret, après avis de l’AS N, est nécessaire :
ce nouveau décret, appelé « décret d’autorisation de mise à l’arrêt définitif et de démantèlement » de l’INB
considérée, remplace alors le « décret d’autorisation de création » qui s’appliquait à l’exploitation
de l’installation.
Phases
réglementaires

Phases
techniques

Décret dautorisation de création

Exploitation

Opérations de
préparation à la
mise à larrêt
définitif

Décret dautorisation de MAD-DEM

Déclassement

Mise à larrêt définitif et démantèlement

Arrêt définitif de
fonctionnement

Figure 1 : Phases de vie d’une INB
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Le décret du 2 novembre 2007, pris en application de la loi TS N, fixe le contenu du dossier que l’exploitant
doit fournir à l’appui de sa demande de mise à l’arrêt définitif et de démantèlement de son installation et
définit les modalités du traitement de cette demande. La consultation de la C LI, ainsi que celle du public au
moyen d’une enquête publique sont devenus obligatoires dans tous les cas.
E.2.2.4.5.2

La procédure d’autorisation de mise à l’arrêt définitif et de démantèlement

Au moins un an avant la date prévue pour la mise à l’arrêt définitif, l’exploitant dépose auprès des ministres
chargés de la sûreté nucléaire la demande d’autorisation de mise à l’arrêt définitif et de démantèlement.
L’exploitant adresse à l’AS N un exemplaire de sa demande assortie du dossier nécessaire à son
instruction.
La demande d’autorisation de mise à l’arrêt définitif et de démantèlement est soumise selon les mêmes
modalités aux consultations et enquêtes applicables aux demandes d’autorisation de création de l’INB.
Deux régimes d’autorisation coexistent cependant, selon qu’il s’agit du cas général ou d’installations
de stockage de déchets radioactifs :
•
•

•

•
•
•

Cas général :
la demande d’autorisation contient les dispositions relatives aux conditions de mise à l’arrêt, aux
modalités de démantèlement et de gestion des déchets, ainsi qu’à la surveillance et à l’entretien
ultérieur du lieu d’implantation de l’installation ;
l’autorisation est délivrée par décret, pris après avis de l’AS N, fixant les caractéristiques
du démantèlement, le délai de réalisation du démantèlement et les types d’opérations à la charge
de l’exploitant après le démantèlement.
Installations de stockage de déchets radioactifs :
la demande d’autorisation contient les dispositions relatives à l’arrêt définitif ainsi qu’à l’entretien et à la
surveillance du site ;
l’autorisation est délivrée par décret, pris après avis de l’AS N, fixant les types d’opérations à la charge
de l’exploitant après l’arrêt définitif.

E.2.2.4.5.3

La mise en œuvre des opérations de mise à l’arrêt définitif et de démantèlement

P our les installations autres que les installations de stockage de déchets radioactifs, les opérations de mise
à l’arrêt définitif et de démantèlement comprennent deux phases successives de travaux :
• les opérations de mise à l’arrêt définitif qui portent principalement sur le démontage des matériels
externes à l’îlot nucléaire et non nécessaires au maintien de la surveillance et de la sûreté de celui-ci,
le maintien ou le renforcement des barrières de confinement, l’établissement d’un bilan
de radioactivité ;
• les travaux de démantèlement portant sur la partie nucléaire proprement dite ; ceux-ci peuvent être
engagés à l’issue des opérations de mise à l’arrêt définitif ou encore différés (étant entendu que l’AS N
préconise l’option du démantèlement immédiat, cf. § F.6.1).
Dans certains cas, des opérations telles que le déchargement et l’évacuation des matières nucléaires,
l’élimination de fluides ou des actions de décontamination et d’assainissement, peuvent être réalisées dans
le cadre du décret de création de l’installation, à la double condition qu’elles n’entraînent pas
l’inobservation des règles précédemment imposées et qu’elles soient réalisées dans le respect du rapport
de sûreté et des règles générales d’exploitation (R G E ) en vigueur, moyennant, éventuellement, quelques
modifications. Dans les autres cas, elles relèvent du décret de mise à l’arrêt définitif et de démantèlement.
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E.2.2.4.5.4

Le déclassement des INB et l’établissement de servitudes d’utilité publique

S i les travaux de démantèlement sont poussés jusqu’à l’état final visé, validé par l’AS N, l’installation peut
être déclassée et rayée de la liste des INB conformément à la procédure prévue par son décret
d’autorisation de mise à l’arrêt définitif et démantèlement.
Le dossier de demande de déclassement comprend en particulier une présentation de l’état du site après
le démantèlement, contenant notamment une analyse de l’état du sol et une description des éventuelles
constructions subsistant de l’installation et de leur état.
Afin de conserver la mémoire de l’existence passée d’une INB sur un site et de prévoir éventuellement des
restrictions à l’utilisation future de l’installation, des servitudes d’utilité publique peuvent être instituées
après déclassement ou disparition de l’installation et concerner l’utilisation du sol sur le terrain d’assiette
de l’installation et autour de celui-ci. E lles sont instituées conformément à l’article 31 de la loi TS N.
Des servitudes d’utilité publique concernant l’utilisation du sol et l’exécution de travaux soumis
à déclaration ou autorisation administrative peuvent aussi être instituées, en vertu de l’article 31
de la loi TS N, sur des installations existantes, y compris des installations en service.
E.2.2.5

Les règles techniques concernant les INB

Une série hiérarchisée de textes fixe des règles et pratiques techniques en matière de sûreté nucléaire.
Ils sont récapitulés en annexe L.4.1 et L.4.2. Les premiers de ces textes, à statut réglementaire, sont assez
généraux ; ils couvrent un large champ mais n’entrent pas, le plus souvent, dans les détails techniques.
Les derniers, au contraire, portent sur des sujets traités avec précision. Ils ont une forme juridique plus
souple.
E.2.2.5.1 La réglementation technique générale
La réglementation technique générale traite actuellement de trois sujets majeurs : les équipements sous
pression (sujet non pertinent pour les installations entrant dans le champ de la C onvention), l’organisation
de la qualité (cf. § F.3), les nuisances et risques externes résultant de l’exploitation des INB
(cf. § E .2.2.6.3).
E n application de l’article 4 de la loi TS N, l’AS N prend des décisions pour compléter les modalités
d’application des décrets et arrêtés pris en matière de sûreté nucléaire ou de radioprotection, à l’exception
de ceux ayant trait à la médecine du travail.
E lles sont soumises à l’homologation des ministres chargés de la sûreté nucléaire pour celles d’entre elles
qui sont relatives à la sûreté nucléaire ou des ministres chargés de la radioprotection pour celles d’entre
elles qui sont relatives à la radioprotection.
Les décisions de l’AS N, ainsi que les avis obligatoires qu’elle rend sur des projets de décret, sont publiés
dans son Bulletin officiel qui est mis en ligne sur son site internet (www.asn.fr).
E.2.2.5.2 Les règles fondamentales de sûreté
S ur divers sujets techniques, concernant aussi bien les réacteurs de puissance que les autres INB, l’AS N
émet des règles fondamentales de sûreté (R FS ). C e sont des recommandations qui définissent des
objectifs de sûreté et décrivent des pratiques que l’AS N juge satisfaisantes pour atteindre ceux-ci.
Il ne s’agit pas de textes réglementaires proprement dits. Un exploitant peut ne pas suivre les dispositions
d’une règle fondamentale de sûreté s’il prouve que les moyens alternatifs qu’il propose permettent
d’atteindre les objectifs de sûreté qu’elle fixe.
C ette forme de texte, par sa souplesse, permet de faire évoluer les dispositions techniques en fonction
du progrès des techniques et des connaissances.
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Dans le cadre d'une restructuration de la règlementation technique générale, les R FS seront reprises sous
forme de guides.
Il existe actuellement une quarantaine de R FS et autres règles techniques émanant de l’AS N. La liste
des R FS concernant plus particulièrement les installations dans le champ de la C onvention est donnée
à l’annexe L.4.
E.2.2.6

Le champ du contrôle des INB

Le contrôle des activités nucléaires par l’AS N constitue une mission dont l’objectif est de vérifier que tout
responsable d’activité nucléaire assume pleinement sa responsabilité et respecte les exigences de la
réglementation relative à la radioprotection et à la sûreté nucléaire. Il contribue à forger l’opinion de l’AS N
sur la performance ou les enjeux associés à un exploitant ou à une activité nucléaire.
E.2.2.6.1 Le contrôle de la sûreté nucléaire
Dans son action de contrôle, l’AS N s’intéresse aux équipements matériels qui constituent les installations,
aux personnes chargées de les exploiter, aux méthodes de travail et à l’organisation depuis les premières
phases de la conception jusqu’au démantèlement. E lle examine les dispositions prises en matière de
sûreté ou de contrôle et de limitation des doses reçues par les personnes qui interviennent dans les
installations ainsi que les modalités de gestion des déchets, de contrôle des rejets d’effluents ou de
protection de l’environnement.
Dans le cas des INB, le contrôle par l’AS N s’étend à la protection de l’environnement.
Les services centraux de l’AS N assurent la coordination et le pilotage des divisions de l’AS N en région
dans ces domaines, traitent les affaires d’importance nationale, définissent et mettent en œuvre la politique
nationale de sûreté nucléaire.
E.2.2.6.2 La protection de l’environnement
La prévention et la limitation des nuisances et des risques pour l’environnement résultant de l’exploitation
des INB ont été assurées par l’application :
• du décret du 11 décembre 1963 relatif aux INB, précisé par un arrêté d’application
du 31 décembre 1999 qui fixe les prescriptions générales concernant la prévention des risques pour
l’environnement (notamment des pollutions accidentelles) et des nuisances sonores, ainsi que
la gestion des déchets dans les INB ;
• de la législation des IC P E , pour celles qui sont comprises dans le périmètre des INB ;
• du décret du 4 mai 1995 relatif aux rejets d’effluents liquides et gazeux et aux prélèvements d’eau
des INB, précisé par un arrêté d’application du 26 novembre 1999 et la circulaire du 20 janvier 2002 ;
A présent, la prévention et la limitation des nuisances et des risques de l’exploitation des INB sont
réglementées par la loi TS N et ses décrets d’application, ainsi que l’arrêté précité du 31 décembre 1999.
D’une manière générale, la politique menée par l’AS N en matière de protection de l’environnement tend
à se rapprocher de celle appliquée aux activités industrielles classiques. A titre d’exemple, l’arrêté du
26 novembre 1999, fixant les prescriptions techniques générales relatives aux limites et aux modalités
des prélèvements et des rejets soumis à autorisation effectués par les INB, impose de fixer les limites
de rejets d’une INB sur la base de l’emploi des meilleures technologies disponibles à un coût
économiquement acceptable, en tenant compte des caractéristiques particulières de l’environnement
du site. C ette approche conduit à préciser les limites concernant les rejets de substances chimiques, ainsi
qu’à diminuer les limites autorisées pour les rejets de substances radioactives et chimiques. Le dispositif
réglementaire antérieur prévoyait des autorisations de rejet de durée limitée. Au fur et à mesure que ces
autorisations arrivent à échéance, elles sont renouvelées selon les dispositions ci-dessus.
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C e renouvellement est l’occasion d’examiner la possibilité de réduire les rejets des installations et d’en
améliorer les conditions de surveillance.
E.2.2.6.3 Les conditions de travail dans les INB
D'une manière générale, le contrôle de l’application de l’ensemble des dispositions relatives
à la réglementation du travail (notamment les contrats de travail, la durée du travail, la représentation
du personnel, la santé et la sécurité, la conciliation des parties notamment lors de conflits collectifs,
le conseil et l’information des employeurs, des salariés et des représentants du personnel sur leurs droits
et obligations) relève des agents en charge de l’inspection du travail.
Dans le cas des centrales nucléaires de production d'électricité, le législateur a confié les attributions
des inspecteurs du travail aux ingénieurs ou techniciens, précisément désignés à cet effet par l’AS N parmi
les agents placés sous son autorité.
Dans les autres INB, pour lesquelles l’AS N n’exerce pas l’inspection du travail, les échanges avec
les inspecteurs du travail de droit commun constituent une source d’information précieuse sur l’état
des relations sociales, dans le cadre d’une vision de la sûreté nucléaire et de la radioprotection qui prend
mieux en compte l’importance des hommes et des organisations.
E.2.2.7

Les modalités du contrôle des INB

Les modalités du contrôle de l’AS N sont multiples. C e contrôle est principalement constitué par :
•

des inspections sur site ou dans des services liés aux exploitants, des inspections de chantier lors
des arrêts pour maintenance des installations et des réunions techniques sur site avec les exploitants
d’INB ou les constructeurs de matériels utilisés dans les installations ;

•

l’instruction technique des dossiers et documents justificatifs fournis par l’exploitant.

E.2.2.7.1 L’inspection
Afin de prendre en compte, d’une part, les enjeux sanitaires et environnementaux, les performances
des exploitants en termes de sûreté nucléaire et de radioprotection et, d’autre part, le nombre d’activités
qui relèvent de son contrôle, l’AS N identifie périodiquement les activités et les thématiques qui présentent
des enjeux forts sur lesquelles elle concentre ses moyens d’inspection et exerce un contrôle direct selon
une fréquence déterminée. La gestion des déchets et effluents est l’une des thématiques considérées
comme prioritaires.
P our assurer une bonne répartition des moyens d’inspection en fonction des enjeux de sûreté nucléaire, de
radioprotection et de protection de l’environnement des différentes installations et activités, l’AS N établit
chaque année un programme prévisionnel d’inspections. C e programme identifie les installations, les
activités et la thématique visées. Il n’est pas connu des responsables d’activités nucléaires.
P our atteindre les objectifs qu’elle s’est fixés, l’AS N, dispose d’inspecteurs choisis en fonction de leur
expérience professionnelle et de leurs connaissances juridiques et techniques. Les inspecteurs
de la sûreté nucléaire (précédemment inspecteurs des INB) sont des ingénieurs de l’AS N, désignés par
décision de l’AS N. Ils exercent leur activité de contrôle sous l’autorité du directeur général de l’AS N.
Ils prêtent serment et sont astreints au secret professionnel.
L’AS N réalise annuellement environ 700 inspections dans des INB et dans le domaine du transport
de substances radioactives.
E n 2007, l’AS N a mené 675 inspections dans des INB, dont 161 à caractère inopiné, et 82 inspections
dans le domaine du transport de matières radioactives (TMR ). La répartition de ces inspections selon
les différentes catégories d’INB est décrite dans les graphiques ci-dessous. Ainsi, en 2007, 14 inspections
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ont été réalisées chez des exploitants assurant la gestion des déchets radioactifs (cf. figure 2)
et 10 % des inspections on porté sur les effluents, déchets et surveillance de l’environnement (cf. figure 3).

Figure 2 : Répartition des inspections réalisées en 2007 par type d’exploitant

Figure 3 : Répartition des inspections des INB réalisées en 2007 par thème prioritaire

E.2.2.7.2 L’instruction technique des dossiers fournis par l’exploitant
L’exploitant a la charge de fournir à l’AS N l’information nécessaire au contrôle que celle-ci assure.
C ette information, par son contenu et sa qualité, doit permettre de cibler les inspections et d’analyser
les démonstrations techniques présentées par l’exploitant. E lle doit par ailleurs permettre de connaître
et suivre les événements importants qui marquent l’exploitation d’une INB.
E.2.2.7.2.1

Les événements significatifs

Tout « événement significatif » (voir § E .2.2.4.4) vis-à-vis de la sûreté des INB, de la radioprotection
des travailleurs ou du public, de l’environnement ou du transport des matières radioactives
doit immédiatement être déclaré à l’AS N.
L’AS N s’assure que l’exploitant a procédé à une analyse pertinente de l’événement et a pris
les dispositions appropriées pour corriger la situation, en éviter le renouvellement et s’assurer
de la diffusion du retour d’expérience parmi les exploitants.
L’analyse d’un événement significatif porte sur le respect des règles en vigueur en matière de détection
et de déclaration des événements significatifs, sur les dispositions techniques immédiates prises par
l’exploitant pour maintenir ou amener l’installation dans un état sûr et enfin sur la pertinence des comptes
rendus d’événements significatifs fournis par l’exploitant.
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L’AS N et son appui technique, l’IR S N, réalisent un examen différé du retour d’expérience des événements.
Les informations provenant des divisions territoriales et l’analyse des comptes rendus d’événements
significatifs et des bilans périodiques transmis par les exploitants constituent la base de l’organisation en
matière de retour d’expérience de l’AS N. C e retour d’expérience peut se traduire par des demandes
d’amélioration de l’état des installations et de l’organisation adoptée par l’exploitant mais également par
des évolutions de la réglementation.
E.2.2.7.2.2

Les autres informations présentées par les exploitants

L’exploitant fournit périodiquement des rapports d’activité ainsi que des bilans sur les rejets liquides
et gazeux et sur les déchets produits.
De même, un volume important d’informations concernant des dossiers spécifiques est communiqué par
l’exploitant, comme par exemple la résistance aux séismes des installations, la protection contre l’incendie,
les relations avec les prestataires, etc. et
E.2.2.7.2.3

L’expertise des informations fournies

Bon nombre des dossiers fournis par l’exploitant de l’INB ont pour but de démontrer que les objectifs fixés
par la réglementation technique générale ou ceux que l’exploitant s’est fixés sont respectés. L’AS N et les
DR IR E sont amenées à vérifier le caractère suffisamment complet du dossier et la qualité de la
démonstration.
C haque fois qu’elle le juge nécessaire, l’AS N recueille l’avis d’appuis techniques, dont le principal est
l’IR S N. L’évaluation de sûreté implique la collaboration de nombreux spécialistes ainsi qu’une coordination
efficace afin de dégager les points essentiels relatifs à la sûreté. L’évaluation de l’IR S N s’appuie sur des
études et des programmes de recherche et développement consacrés à la prévention des risques et à
l’amélioration des connaissances sur les accidents. E lle est également fondée sur des échanges
techniques approfondis avec les équipes des exploitants qui conçoivent et exploitent les installations.
Depuis plusieurs années, l'AS N poursuit un effort de diversification de ses appuis techniques en faisant
appel à des organismes tant français qu'étrangers.
La manière dont l’AS N requiert l’avis d’un appui technique et, le cas échéant, d’un Groupe d'experts, est
décrite au § E .3.1.4. P our les affaires les plus importantes, l’AS N demande l’avis du Groupe permanent
d’experts compétent devant qui l’IR S N présente ses analyses ; pour les autres affaires, les analyses de
sûreté font l’objet d’avis transmis directement à l’AS N par l’IR S N.

E.2.3 Les cadres réglementaires des ICPE et des mines
E.2.3.1

Le cadre réglementaire des ICPE

Le cadre réglementaire des IC P E est décrit au § E .1.2.
E.2.3.2

Le cadre réglementaire des mines

P our les exploitations de mines, les rejets de substances radioactives dans l’environnement sont
réglementés par le décret n°90-222 du 9 mars 1990 et sa circulaire d’application du 9 mars 1990.
C e décret forme la deuxième partie du titre « R ayonnements ionisants » du règlement général
des industries extractives créé par le décret n°80-331 du 7 mai 1980, lui-même pris pour application
de l’article 77 du C ode minier.
C ette réglementation s’applique aux travaux d’exploitation proprement dits ainsi qu’aux dépendances
légales de ces exploitations, c’est-à-dire aux installations de surface qui en sont le complément nécessaire
et aux autres installations qui leur sont indispensables, comme par exemple la préparation mécanique
du minerai avant son traitement chimique qui lui-même n’est pas couvert par le C ode minier mais par
le C ode de l’environnement.
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A la fin de l’exploitation ou d’une tranche d’exploitation, l’exploitant doit déclarer l’arrêt de son activité
en faisant connaître les mesures qu’il envisage de mettre en œuvre pour préserver les intérêts mentionnés
à l’article 79 du C ode minier. Le préfet donne acte de la déclaration ou prescrit des mesures
supplémentaires.
Depuis la loi du 30 mars 1999, lorsque des risques importants sont susceptibles de mettre en cause
la sécurité des biens ou des personnes, l’exploitant met en place des équipements nécessaires à leur
surveillance et à leur prévention et les exploite. La fin de validité du titre minier emporte transfert à l’E tat
de la surveillance de ces risques.
L’E tat élabore et met en œuvre des plans de prévention des risques miniers dans les conditions prévues
par le décret n°2000-547 du 16 juin 2000 relatif à l’application des articles 94 et 95 du C ode minier.
E.2.3.3

Le champ du contrôle des ICPE et des mines

E.2.3.3.1 Le contrôle de la sécurité
Dans son action de contrôle, l’inspection des IC P E intervient sur l’ensemble des éléments qui concourent
à la sécurité des installations et à leur impact sur l’environnement. E lle est ainsi amenée à s’intéresser
aussi bien aux équipements matériels qui constituent les installations qu’aux personnes chargées
de les exploiter, aux méthodes de travail et à l’organisation.
Quand les actions de contrôle menées par l’inspection des IC P E font apparaître des manquements aux
prescriptions de l’arrêté préfectoral d’autorisation de l’installation, des sanctions peuvent être prises à
l’encontre des exploitants. La première de ces sanctions est la mise en demeure. Lorsqu’une mise en
demeure n’est pas respectée, le P réfet peut prononcer d’autres sanctions administratives : la consignation
de fonds entre les mains du comptable public, la réalisation d’office de travaux aux frais de l’exploitant,
voire la suspension de l’activité de l’installation. Un programme d’inspection est arrêté chaque année. La
périodicité d’inspection des installations dépend de la dangerosité de celles-ci.
Le contrôle des mines est assuré par des agents des DR IR E . Il porte sur la sûreté des opérations
d’exploitation, sur l’hygiène et la sécurité des travailleurs des mines et sur les atteintes éventuellement
portées à l’environnement par l’exploitation.
E.2.3.3.2 Le contrôle de la radioprotection hors INB
L’article 4 de la loi TS N indique que l’AS N assure le contrôle du respect des règles générales et des
prescriptions particulières en matière de radioprotection auxquelles sont soumises les activités
mentionnées à l’article L. 1333-1 du C ode de la santé publique et les personnes mentionnées à l’article L.
1333-10 du même C ode. E lle organise une veille permanente en matière de radioprotection sur le territoire
national. E lle désigne parmi ses agents les inspecteurs de la radioprotection. E lle délivre les agréments
requis aux organismes qui participent aux contrôles et à la veille en matière de radioprotection.
L’action de l’AS N s’exerce au travers de l’instruction de dossiers, de visites avant mise en service
d’installations, d’inspections et enfin d’actions de concertation avec les organisations professionnelles
(syndicats, ordres, sociétés savantes… ). C ette action porte soit directement sur les utilisateurs
de rayonnements ionisants soit sur des organismes agréés pour effectuer des contrôles techniques
de ces utilisateurs.
L’AS N a organisé son action de contrôle de façon à ce qu’elle soit proportionnée aux enjeux radiologiques
représentés par l’utilisation des rayonnements ionisants et cohérente avec l’action des autres services
d’inspections.
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E.3 Les organismes de réglementation (Article 20)
1. Chaque Partie contractante crée ou désigne un organisme de réglementation chargé de mettre
en œuvre le cadre législatif et réglementaire visé à l’article 19, et doté de pouvoirs, de la compétence et
des ressources financières et humaines adéquats pour assurer les responsabilités qui lui sont assignées.
2. Chaque Partie contractante prend, conformément à son cadre législatif et réglementaire, les mesures
appropriées pour assurer une indépendance effective des fonctions de réglementation par rapport
aux autres fonctions dans les organismes qui s’occupent à la fois de la gestion du combustible usé
ou des déchets radioactifs et de la réglementation en la matière.

E.3.1 L’Autorité de sûreté nucléaire (ASN)
E.3.1.1

Organisation

L’AS N est dirigée par un C ollège de cinq commissaires. E lle est constituée de services centraux,
de délégués territoriaux et de divisions territoriales, placés sous l’autorité du directeur général qui est
assisté de trois adjoints, d’un conseiller et d’un directeur de cabinet.
E.3.1.1.1 Le Collège de l’ASN
Les cinq commissaires exercent leur fonction à plein temps. Ils sont inamovibles et nommés pour un
mandat d’une durée de 6 ans non reconductible.
Le C ollège définit la stratégie de l’AS N. Il intervient plus particulièrement dans la définition des politiques
de contrôle et des relations extérieures au plan national et international. A cet effet, il a adopté un plan
stratégique pluriannuel 2007 - 2009 ainsi que des notes de politique générale.
E n application de la loi TS N, le C ollège rend les avis de l’AS N au Gouvernement et prend les principales
décisions de l’AS N. C eux-ci sont publiés sur son site www.asn.fr.
L’AS N est obligatoirement consultée sur un certain nombre de textes, notamment sur :
• les projets de décret ou d’arrêté ministériel de nature réglementaire relatifs à la sécurité nucléaire ;
• les projets d’autorisation de création, de mise à l’arrêt définitif et de démantèlement d’une INB
(ou, pour un stockage, la phase de surveillance) et ;
• les projets de décret modifiant le C ode de la santé publique et le Code du travail en matière de sécurité
nucléaire.
E lle peut être consultée à la demande du gouvernement ou du P arlement sur d’autres projets de texte
ou des questions particulières.
La loi TS N liste les différentes catégories de décisions à caractère réglementaire ou individuel que prend
l’AS N, par exemple :
• décisions réglementaires à caractère technique pour l’application des décrets ou arrêtés pris
en matière de sûreté nucléaire et de radioprotection ;
• autorisations de mise en service d’une INB ;
• autorisations ou agréments relatifs au transport de substances radioactives ou à des installations
et équipements médicaux utilisant des rayonnements ionisants.
C ertaines de ces décisions sont soumises à homologation des ministres chargés de la sûreté nucléaire
ou de la radioprotection.
L’AS N établit un règlement intérieur qui fixe les règles relatives à l’organisation de l’AS N et à son
fonctionnement ainsi que des règles de déontologie. Le règlement intérieur prévoit les conditions et limites
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dans lesquelles le C ollège des commissaires peut donner délégation de pouvoirs à son président, ainsi
que celles dans lesquelles le président peut déléguer sa signature à des agents des services de l’AS N.
E n 2007, le C ollège de l’AS N s’est réuni 54 fois. Il a rendu 42 avis et pris 87 décisions.
E.3.1.1.2 Les services centraux de l’ASN
Les services centraux de l’AS N sont composés d’un secrétariat général chargé par ailleurs
de la communication, d’un cabinet chargé des affaires juridiques et organisationnelles et de sept directions.
Les directions ont pour rôle de gérer les affaires nationales concernant les activités dont elles ont
la responsabilité. E lles participent à l’établissement de la réglementation générale et coordonnent l’action
des divisions de l’AS N.
E.3.1.1.3 Les délégués territoriaux et les divisions de l’ASN
Les divisions territoriales de l’AS N exercent leurs activités sous l’autorité de délégués territoriaux, désignés
par le président de l’AS N. Le directeur de la DR IR E d’implantation de la division concernée assure cette
responsabilité de délégué et il est ainsi mis à disposition de l’AS N pour l’accomplissement de cette
mission. C ette mise à disposition a été rendue possible par un décret du 21 septembre 2007 et une
convention de mise à disposition signée avec le ministère de l’économie, des finances et de l’emploi signée
le 28 novembre 2007. Une délégation de signature du directeur général confère aux délégués territoriaux
l’autorité sur les décisions du niveau local.
Les divisions effectuent l’essentiel du contrôle direct des INB, des transports de matières radioactives
et des activités du nucléaire de proximité par :
• des inspections et des contrôles de terrain pour ce qui concerne la sûreté nucléaire, la radioprotection,
la protection de l’environnement autour des INB, les équipements sous pression et le C ode du travail
pour les centrales nucléaires ;
• l’examen des incidents et accidents qui surviennent dans leur région ;
• le contrôle des arrêts de tranche des centrales nucléaires de leur région.
Les divisions instruisent la plupart des demandes d’autorisations déposées auprès de l’AS N par
les responsables d’activités nucléaires implantées dans leur territoire (exploitants d’INB, utilisateurs
industriels de rayonnements ionisants, chercheurs, médecins, etc.) ;
• création, exploitation, modification – majeure ou mineure – ou mise à l’arrêt des INB ;
• autorisations des activités mettant en œuvre des rayonnements ionisants.
C ertaines décisions majeures sont instruites par les services centraux de l’AS N avec l’appui des divisions.
Dans les situations d’urgence, les divisions assistent le préfet de département, responsable de la
protection des populations, et assurent une surveillance des opérations de mise en sûreté de l’installation
du site, si celui-ci est accessible ou ne présente pas de danger. Dans le cadre de la préparation de ces
situations, elles participent à l’élaboration des plans d’urgence établis par les préfets et aux exercices
périodiques de crise.
E nfin, les délégués territoriaux sont les représentants de l’AS N en région. Ils contribuent, avec l’appui
des divisions, à la mission d’information du public de l’AS N. Ils participent par ailleurs aux réunions des
C LI. Ils entretiennent également des relations régulières avec les médias locaux, les élus, les associations
de protection de l’environnement, les exploitants et les partenaires administratifs locaux (P réfets, AR H,
DR AS S , etc.).
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E.3.1.2

Moyens et gestion des ressources humaines de l’ASN

E.3.1.2.1 Moyens
E.3.1.2.1.1

Moyens humains

L’effectif global de l’AS N s’élevait au 31 décembre 2007 à 426 personnes.
C et effectif se décompose de la manière suivante :
• 322 agents fonctionnaires ou agents contractuels et ;
• 104 agents mis à disposition par des établissements publics (Assistance publique – Hôpitaux de P aris,
C E A, IR S N).
Au 31 décembre 2007, l’âge moyen des agents de l’AS N est de 40 ans et 7 mois ; 62 %, 265 de ces
agents ont moins de 45 ans. C ette pyramide des âges équilibrée permet à l’AS N d’assurer un contrôle de
la sûreté nucléaire et de la radioprotection dynamique qui évite les pièges de l’habitude et de la routine,
tout en favorisant le compagnonnage des plus jeunes et la transmission des savoirs.
Au 31 décembre 2007, la répartition entre les services centraux et les divisions est la suivante :
Services centraux

Divisions territoriales

Total

206

220

426

Tableau 12 : Répartition des effectifs de l’ASN

E nviron 75 % des effectifs de l’AS N sont des cadres ; 21 % de ces cadres sont des femmes. Les cadres
sont issus en majorité des corps techniques de l’E tat possédant souvent une expérience préalable des
activités de contrôle. Il s’agit aussi de cadres mis à disposition par le C E A ou par l’IR S N qui ont une
expérience des activités nucléaires ou radiologiques, ainsi que des ingénieurs contractuels spécialisés
en radioprotection.
E.3.1.2.1.2

Moyens financiers

Depuis 2000, l’ensemble des moyens en personnel et en fonctionnement concourant à l’exercice
des missions confiées à l’AS N provient du budget général de l’É tat.
Le budget de l’AS N est regroupé au sein de l’action n°3 « C ontrôle de la sûreté nucléaire et de la
radioprotection » du programme n°181 « P révention des risques et lutte contre les pollutions » de la
mission « É cologie et développement durable ».
P our 2007, le budget en coût complet de l’AS N est de l’ordre de 54 millions d'euros, dont 32,4 millions
de dépenses de personnel. L’AS N bénéficie également de prestations de service de la part du ministère de
l’É conomie, des F inances et de l’E mploi (MINE FE ), ainsi que du réseau des DR IR E dans le cadre
de conventions spécifiques. Les divisions territoriales de l’AS N sont hébergées au sein des DR IR E .
P ar ailleurs, comme le prévoit la loi TS N, l’AS N s’appuie sur l’IR S N, qui lui apporte une expertise
technique, étayée le cas échéant par des recherches. Dans son article 16, la loi dispose que l’AS N
est consultée par le gouvernement sur la part correspondante de la subvention de l’É tat à l’IR S N.
C ette part de la subvention de l’IR S N, dont le montant s’élève à 72 millions d’euros en 2007, est inscrite
dans le programme 189 « R echerche dans le domaine des risques et des pollutions » de la mission
« R echerche et enseignement supérieur ».
Taxe sur les INB
L’article 16 de la loi TS N dispose aussi que le président de l’AS N est chargé de l’ordonnancement
et de la liquidation, pour le compte de l’É tat, de la taxe sur les INB instituée par l’article 43
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de la loi de finances pour 2000 (loi n 99-1172 du 30 décembre 1999). Le produit de cette taxe pour 2007
s’élève à 365,8 millions d’euros. Il est versé au budget général de l’É tat.
Afin de favoriser le démantèlement rapide des INB, l’article 77 de la loi de finances 2005-1720 du 30
Décembre 2005 a institué pour l’année 2005 un taux réduit de 50 % sur cette taxe pour les installations
mises à l’arrêt définitif et en démantèlement. La taxe cesse d’être due lorsqu’est prononcé le déclassement
de l’installation.
Le produit de la taxe représentait 213 millions d’euros en 2003, 346 millions d’euros en 2004,
347 millions d’euros en 2005 et 358,7 millions d’euros en 2006.
Taxes additionnelles sur les déchets radioactifs
P ar ailleurs, la loi du 28 juin 2006 crée, pour les réacteurs nucléaires et les usines de traitement de
combustibles nucléaires usés, trois taxes additionnelles à la taxe sur les INB, dites respectivement « de
recherche », « d’accompagnement » et « de diffusion technologique », affectées au financement des
actions de développement économique, d’une part et au financement des activités de recherche sur le
stockage souterrain et l’entreposage réalisées par l’Andra, d’autre part.
P our 2007, le produit de ces taxes représente 132 millions d’euros.
E.3.1.2.2 Gestion des ressources humaines
E.3.1.2.2.1

Formation des agents

Gestion des compétences
Le compagnonnage ainsi que la formation initiale et continue, qu’elle soit générale ou liée aux techniques
du nucléaire sont des éléments essentiels de son professionnalisme.
La gestion de la compétence des agents de l’AS N est fondée notamment sur un cursus formalisé
de formations techniques. C e cursus est fixé, pour chaque agent, en application d’un référentiel
de formation détaillé et régulièrement mis à jour. P ar exemple, un inspecteur doit suivre une série
de formations prédéfinies avant d’être habilité à mener des inspections. Il s’agit de formations techniques,
juridiques et en communication. E n 2007, 2787 jours de formation technique ont été dispensés aux agents
de l’AS N au cours de 60 stages différents.
E.3.1.2.2.2

Qualification des inspecteurs

Depuis 1997, l’AS N a engagé une démarche de qualification de ses inspecteurs, reposant
sur la reconnaissance de leur compétence technique. Une commission d’habilitation a été créée en 1997
pour donner des avis au directeur général sur l’ensemble du dispositif de qualification. E lle examine
notamment les cursus de formation et les référentiels de qualification applicables aux différents services
de l’AS N et procède aux auditions d’inspecteurs dans le cadre d’un processus de confirmation.
La commission d’habilitation est composée pour moitié d’inspecteurs confirmés appartenant à l’AS N
et, pour moitié, de personnes compétentes en matière de contrôle, d’expertise et d’enseignement en sûreté
nucléaire et de contrôle des IC P E . S a compétence va être étendue à la radioprotection.
La commission d’habilitation s’est réunie 2 fois en 2007 et a proposé la confirmation de 14 inspecteurs
des INB. Au 31 décembre 2007, 44 inspecteurs de la sûreté nucléaire de l’AS N sont des inspecteurs
confirmés, soit environ 25 % des inspecteurs de la sûreté nucléaire.
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E.3.1.2.2.3

La gestion de la qualité interne

P our garantir et améliorer la qualité et l’efficacité de son action, l’AS N définit et met en œuvre un système
de management de la qualité inspiré des standards internationaux de l’IS O et de l’AIE A et fondé sur :
• des plans d’actions fixant les objectifs de l’AS N et ses priorités annuelles, ajustés au cours de l’année
par les échanges entre entités (discussions, réunions périodiques, notes internes, etc.) ;
• des notes d’organisation et des procédures, progressivement structurées et regroupées pour former
un manuel d’organisation, qui définissent les règles internes à l’AS N pour le bon exercice de chacune
de ses missions ;
• des audits internes, des inspections du C onseil général des mines et des indicateurs de contexte,
d’activité et de performance, qui permettent de surveiller et d’améliorer la qualité et l’efficacité
de l’action de l’AS N ;
• l’écoute des attentes des parties prenantes (public, élus, associations, média, syndicats, industriels)
dans le cadre des procédures réglementaires (enquête publique) ou dans des cadres moins formels
(étude qualitative de l’opinion, auditions, consultations internes, etc.).
E.3.1.3

Les appuis techniques de l’ASN

L’AS N s’appuie sur l’expertise d’appuis techniques pour préparer ses décisions. L’IR S N, est le principal
d’entre eux. P ar ailleurs, l’AS N poursuit, depuis plusieurs années, un effort de diversification de ses
prestataires, aux plans national et international.
E.3.1.3.1 L’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN)
L’IR S N a été créé par la loi 2001-398 du 9 mai 2001 et institué par le décret 2002-254 du 22 février 2002.
C e décret a organisé la séparation entre le C ommissariat à l’énergie atomique (C E A) et son ancien Institut
de protection et de sûreté nucléaire (IP S N) et la fusion partielle de ce dernier avec l’ancien Office de
protection contre les rayonnements ionisants (OP R I), pour constituer un grand organisme de recherche et
d’expertise en sûreté nucléaire et radioprotection, l’IR S N.
Les analyses de sûreté des INB, y compris les entreposages et stockages définitifs de déchets radioactifs,
sont réalisées, sur la base des propositions des exploitants, pour donner à l’AS N les avis nécessaires
à l’exercice de ses missions de contrôle. P our les affaires les plus importantes (examens de rapports
de sûreté, modifications majeures d’installations, autorisations de rejets), l’AS N demande l’avis d’un GP E ,
Groupe permanent, sur la base des données de l’exploitant et de l’analyse critique de ces dernières par
l’IR S N. P our les autres affaires (modifications mineures d’installations, dispositions prises à la suite
d’incidents mineurs), les analyses de sûreté font l’objet d’avis transmis directement à l’AS N par l’IR S N.
L’AS N a également recours à l’IR S N pour examiner les dispositions retenues par l’exploitant pour garantir
la sûreté du transport des matières radioactives ou fissiles.
Ainsi, en 2007, pour les installations objet de la présente convention, l’IR S N a émis vers l’AS N environ :
• 115 avis concernant des modifications mineures des installations ou des incidents ;
• 7 avis destinés au Groupe P ermanent concernant des modifications majeures ou des installations
nouvelles et ;
• 140 avis concernant la sûreté du transport des matières radioactives.
E nviron 200 experts et spécialistes ont participé à la préparation de ces avis.
L’IR S N conduit par ailleurs des activités de recherche en radioprotection, radio-écologie ainsi qu’en sûreté
des installations. C es dernières portent sur les principaux risques rencontrés dans les installations objet
de la présente convention (criticité, incendie, dispersion, tenue des structures). Une part croissante
de ces recherches s’inscrit dans des collaborations avec des entités françaises et internationales.
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E.3.1.3.2 Les autres appuis techniques
P our diversifier ses expertises ainsi que pour bénéficier d’autres compétences spécifiques, l’AS N dispose
également de crédits propres.
Une part importante du budget est consacrée à faire un bilan de l’exposition des populations au radon dans
l’habitat.
L’AS N a poursuivi ses collaborations avec :
• l’association R obin des bois pour une étude des dépôts de phosphogypse et de cendres de centrales
thermiques au charbon ;
• l’AP AVE pour l’élaboration d’une doctrine sur l’évolution des codes industriels /AS ME et prévention
du risque de criticité au C E A ;
• le C entre d’E conomie de l’université P aris Nord (C E P N) pour le P rojet C OR E (le programme de
coopération pour la réhabilitation des conditions de vie dans les territoires contaminés) santé ;
E.3.1.4

Les groupes d’experts

L’AS N s’appuie sur les avis et recommandations de groupes d’experts :
• les Groupes permanents d’experts (GP E) ;
• la S ection permanente nucléaire de la C ommission centrale des appareils à pression (ce dernier
groupe d’experts n’intervient pas dans le champ de la convention) ;
• le Haut C onseil de la santé publique (HC S P ).
C onformément au règlement intérieur, quatre groupes permanents d’experts (GP E ) ont été constitués
auprès du directeur général de l’AS N par décision du P résident de l’AS N du 9 mars 2007. Ils analysent
les problèmes techniques que posent, en matière de sûreté, la création, la mise en service,
le fonctionnement et l’arrêt des INB et de leurs annexes et les transports de matières radioactives.
Les GP E sont consultés par le directeur général de l’AS N sur la sûreté et la radioprotection
des installations et activités relevant de leur domaine de compétence. E n particulier, ils examinent
les rapports de sûreté – préliminaire, provisoire et définitif – de chacune des INB. Ils disposent de rapports
présentant les résultats des analyses effectuées par l’IR S N et émettent un avis assorti
de recommandations.
C haque GP E peut faire appel à toute personne reconnue pour ses compétentes particulières. Il peut
procéder à l’audition de représentants de l’exploitant. La participation d’experts étrangers permet
de diversifier les modes d’approche des problèmes et de mieux bénéficier de l’expérience acquise au plan
international.
E nfin, l’AS N étudie actuellement, en relation avec l’IR S N, les modalités par lesquelles elle pourrait diffuser
de manière efficace les avis des groupes permanents d’expert.
E.3.1.5

Les services déconcentrés : les directions régionales et départementales de l’action
sanitaire et sociale (DDASS et DRASS)

Les DR AS S et DDAS S exercent leurs activités dans une zone géographique donnée, département
ou région administrative.
Les DR AS S et DDAS S participent au contrôle de la radioprotection à la fois dans l’environnement et dans
les milieux de vie en assurant :
• la surveillance radiologique des eaux potables et ;
• la surveillance du radon dans les établissements recevant du public et dans l’habitat.

Troisième rapport de la France pour la C onvention commune

- 81 -

S ection E – Article 20 : Les organismes de réglementation
Les DR AS S et DDAS S participent également à la préparation et à la gestion des situations d’urgence
radiologiques, notamment au travers de :
• l’appui au préfet en cas d’incident ou d’accident ;
• la contribution à l’élaboration des plans d’urgence établis par les préfets ;
• la constitution des stocks de comprimés d’iode et leur distribution et ;
• la participation aux exercices périodiques de crise.
E n revanche, les DR AS S et DDAS S n’auront désormais plus à participer aux procédures d’autorisations
ou de déclarations relatives à la radioprotection pour les activités nucléaires médicales, ni à assurer
de prélèvements dans l’environnement. Il reste à préciser encore leur rôle dans le contrôle
de la radioprotection des patients

E.3.2 L’inspection des ICPE et l’inspection des mines
L’inspection est assurée par des agents choisis au sein des services déconcentrés, principalement dans
les DR IR E (Directions régionales de l’industrie, de la recherche et de l’environnement), les S ervices
vétérinaires et le S TIIIC (S ervice technique interdépartemental d’inspection des IC P E ). Les inspecteurs
- ingénieurs, techniciens, vétérinaires – sont des agents de l’E tat assermentés. Dans chaque région,
le directeur de la DR IR E est chargé, sous l’autorité des préfets de département, de l’organisation
de l’inspection.
L’inspection veille à ce que les exploitants - industriels, artisans, agriculteurs, collectivités - respectent
les réglementations en vigueur et assument pleinement leurs responsabilités. Les inspecteurs procèdent
à l’instruction des demandes d’autorisation, à des visites d’inspection et à différents contrôles des IC P E . E n
cas d’infraction, l’inspection propose des sanctions administratives au préfet et des suites pénales
au procureur.
E n matière de mines, leur recherche et leur exploitation sont soumises à la surveillance de l’autorité
administrative représentée par le préfet de département et les DR IR E . L’inspection est assurée par
des ingénieurs de la DR IR E spécialisés dans le domaine de l’industrie extractive.

E.3.3 Les autres acteurs du contrôle de la sûreté et de la radioprotection
E.3.3.1

L’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques (OPECST)

C réé par la loi n°83-609 du 8 juillet 1983, l’OP E C S T, délégation parlementaire composée de huit députés
et huit sénateurs titulaires (et d’autant de suppléants), est chargé d’informer le P arlement des
conséquences des choix de caractère scientifique ou technologique afin, notamment, d’éclairer ses
décisions.
C et Office est assisté d’un C onseil scientifique composé de 24 membres qui reflète dans sa composition
la diversité des disciplines scientifiques et techniques.
E n 1990, le P arlement a demandé à l’OP E C S T d’examiner la façon dont est assuré le contrôle de la sûreté
et de la sécurité des INB. Depuis lors, cette mission a été renouvelée chaque année.
L’OP E C S T a dès l’origine délimité strictement le cadre de travail de ses rapporteurs. Ils ont pour mission
d’étudier l’organisation de la sûreté et de la radioprotection, dans l’administration et chez l’exploitant, de
comparer leurs caractéristiques à celles des autres pays et de vérifier que les autorités ont les moyens
d’exercer leur mission. C e contrôle porte aussi bien sur le fonctionnement des structures administratives
que sur des dossiers techniques, comme le devenir des déchets nucléaires ou les transports de matières
radioactives ou encore sur des dossiers sociopolitiques, comme les conditions de diffusion et de perception
de l’information sur le nucléaire.
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Les auditions ouvertes à la presse constituent une tradition bien établie au sein de l’OP E C S T. E lles
permettent à toutes les parties intéressées de s’exprimer, faire valoir leurs arguments et débattre
publiquement sur un thème donné, sous la conduite du rapporteur de l’OP E C S T. Le compte rendu intégral
des auditions est annexé aux rapports de ce dernier. C elles-ci représentent donc une contribution
substantielle à l’information du P arlement et du public ainsi qu’à la transparence des décisions.
E.3.3.2

Les instances consultatives

E.3.3.2.1 La Commission consultative des INB (CCINB)
La C C INB, instaurée par le décret du 2 novembre 2007 relatif aux INB et au contrôle, en matière de sûreté
nucléaire, du transport de substances radioactives, est obligatoirement consultée par les ministres chargés
de la sûreté nucléaire sur les demandes d’autorisation de création, de modification ou de mise à l’arrêt
définitif des INB et sur la réglementation générale applicables à chacune de ces installations.
Dans l’attente de la constitution de la C C INB, la C IINB dont la composition a été renouvelée par arrêté du
P remier ministre le 6 septembre 2006, tient lieu de C C INB.
E n 2007, la C ommission, qui doit réglementairement se réunir au moins une fois par an, a tenu quatre
séances au cours desquelles ont été examinés 11 projets de texte.
E.3.3.2.2 Le Haut Conseil de la santé publique (HCSP)
Le Haut C onseil de la santé publique (HC S P ), créé par la loi n°2004-806 du 9 août 2004 relative à la
politique de santé publique, a remplacé, au premier trimestre 2007, le C S HP F.
L’AS N ou son président est représenté au sein du C ollège d’experts (10 personnes qualifiées et les
membres de droit dont le président de l’AS N fait partie) qui préside cette nouvelle assemblée. C ette
assemblée est constituée de quatre commissions spécialisées composées de personnes qualifiées :
sécurité sanitaire, maladies chroniques et incapacités, prévention et déterminants de la santé, évaluation,
stratégie et prospective.
Le cas échéant, certains avis et recommandations établis par les groupes permanents d’experts
en radioprotection (cf. § E .3.1.4) pourront être présentés devant le HC S P .
E.3.3.2.3 Le Haut Comité pour la transparence et l’information sur la sécurité nucléaire
La loi TS N a institué un Haut C omité pour la transparence et l’information sur la sécurité nucléaire, instance
d’information, de concertation et de débat sur les risques liés aux activités nucléaires et l’impact de ces
activités sur la santé des personnes, sur l’environnement et sur la sécurité nucléaire.
Le Haut C omité peut émettre un avis sur toute question dans ces domaines, ainsi que sur les contrôles et
l’information qui s’y rapportent. Il peut également se saisir de toute question relative à l’accessibilité de
l’information en matière de sécurité nucléaire et proposer toute mesure de nature à garantir ou à améliorer
la transparence en matière nucléaire.
Le Haut C omité peut être saisi par les ministres chargés de la sûreté nucléaire, par les présidents des
commissions compétentes de l’Assemblée nationale et du S énat, par le président de l’OP E C S T, par les
présidents des C LI ou par les exploitants d’INB sur toute question relative à l’information concernant la
sécurité nucléaire et son contrôle.
Le Haut C omité est composé de 34 membres nommés pour six ans, dont des parlementaires, des
représentants des C LI, d’associations, de personnes responsables d’activités nucléaires, d’organisations
syndicales de salariés, de l’AS N et du Gouvernement, ainsi que des personnalités choisies en raison de
leur compétence. Il a remplacé le C onseil supérieur de la sûreté et de l’information nucléaires (C S S IN) qui
avait été institué en 1973 avec des missions voisines.
Le Haut C omité a tenu sa première réunion le 18 juin 2008.
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E.3.3.2.4 La Commission d’agrément des laboratoires
Les mesures de radioactivité réalisées dans l’environnement ont vocation à être rendues publiques. La
réglementation française (article R .1333-11 du C ode de la santé publique) a prévu qu’elles soient fédérées
au sein d’un réseau - le R éseau national de mesure de la radioactivité de l’environnement - dont les
orientations sont fixées par l’AS N et la gestion par l’IR S N. C e réseau rassemble les différents résultats des
analyses de l’environnement imposées réglementairement et notamment celles réalisées par les différents
services de l’É tat et ses établissements publics. Afin de garantir que les résultats publiés sont issus de
mesures de qualité suffisante, un processus d’agrément des laboratoires a été mis en place. Un texte
spécifique, l’Arrêté du 12 septembre 2005 abrogeant l’arrêté du 5 janvier 2004, a porté nomination à la
commission d’agrément des laboratoires de mesures de la radioactivité de l’environnement. Une nouvelle
décision de l’AS N portant nomination des membres de ce comité sera nécessaire dès homologation de la
décision portant sur les modalités d’agrément des laboratoires de mesures de la radioactivité de
l’environnement. La décision n°2008-DC -0099 de l’AS N du 29 avril 2008 portant organisation du réseau
national de mesures de la radioactivité de l’environnement et fixant les modalités d’agrément des
laboratoires est en cours d’homologation.
E.3.3.3

Les Agences de sécurité sanitaires

E.3.3.3.1 L’Institut de veille sanitaire (InVS)
L’InVS , relevant du ministre chargé de la santé, est chargé :
• d’effectuer la surveillance et l’observation permanente de l’état de santé de la population, de
rassembler les connaissances sur les risques sanitaires et de détecter tout événement susceptible
d’altérer l’état de santé de la population et ;
• d’alerter les pouvoirs publics, notamment les trois Agences de sécurité sanitaire qui sont présentées ciaprès, en cas de menace pour la santé publique ou en cas de situation d’urgence et de leur
recommander toute mesure appropriée.
E.3.3.3.2 L’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé (AFSSAPS)
L’AF S S AP S est un établissement public de l’E tat, placé sous la tutelle du ministre chargé de la santé. E lle
participe à l’application des lois et règlements régissant l’ensemble des activités relatives à l’évaluation,
aux essais, à la fabrication, à la préparation, à l’importation, à l’exportation, à la distribution en gros, au
conditionnement, à la conservation, à l’exploitation, à la mise sur le marché, à la publicité, à la mise en
service ou à l’utilisation des produits sanitaires destinés à l’homme et des produits cosmétiques,
notamment les médicaments, les biomatériaux et les dispositifs médicaux, les dispositifs médicaux de
diagnostic in vitro, y compris ceux qui utilisent les rayonnements ionisants.
E n ce qui concerne les produits de santé « radiogènes », l’AFS S AP S délivre, au titre de la radioprotection,
les autorisations de distribution des radiopharmaceutiques et des dispositifs médicaux émetteurs de
rayonnements ionisants (sources radioactives, appareils électriques générateurs de rayons X, etc.). E lle
est en charge également de l’organisation du contrôle des dispositifs médicaux et délivre en particulier les
agréments aux organismes chargés de ce contrôle et définit les référentiels correspondants, par catégorie
de matériels.
E.3.3.3.3 L’Agence française de sécurité sanitaire des aliments (AFSSA)
L’AF S S A, relevant des ministres chargés de l’agriculture, de la consommation et de la santé, a pour
mission de contribuer à assurer la sécurité sanitaire dans le domaine de l’alimentation depuis la production
des matières premières jusqu’à la distribution au consommateur final. E lle évalue les risques sanitaires et
nutritionnels que peuvent présenter les aliments destinés à l’homme ou aux animaux, y compris ceux
pouvant provenir des eaux destinées à la consommation humaine. Dans le domaine des rayonnements
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ionisants, l’AFS S A a vocation à émettre des avis sur la qualité radiologique des aliments et des eaux
destinées à la consommation humaine, notamment en situation accidentelle ou post-accidentelle.
E.3.3.3.4 L’Agence française de sécurité sanitaire de l’environnement et du travail (AFSSET)
L’AF S S E T, relevant des ministres chargés de l’environnement et de la santé, a pour mission de contribuer
à assurer la sécurité sanitaire dans le domaine de l’environnement et d’évaluer les risques sanitaires liés à
l’environnement et au travail. E lle a pour vocation de fournir, aux pouvoirs publics, l’expertise et l’appui
scientifique et technique nécessaires à l’élaboration et à la mise en œuvre des dispositions législatives et
réglementaires relevant de son domaine de compétence.

Troisième rapport de la France pour la C onvention commune

- 85 -

S ection F – Article 21 : R esponsabilité du titulaire d’une autorisation

Section F : AUTRES DISPOSITIONS GENERALES POUR LA SURETE (Art. 21 à 26)
1. Chaque Partie contractante fait le nécessaire pour que la responsabilité première de la sûreté de la
gestion du combustible usé ou des déchets radioactifs incombe au titulaire de l’autorisation correspondante
et prend les mesures appropriées pour que chaque titulaire d’une telle autorisation assume sa
responsabilité.
2. En l’absence de titulaire d’une autorisation ou d’une autre partie responsable, la responsabilité incombe
à la Partie contractante qui a juridiction sur le combustible usé ou sur les déchets radioactifs.

F.1

Responsabilité du titulaire d’une autorisation (Article 21)

F.1.1 Gestion du combustible usé
Les combustibles usés sont produits et entreposés dans des INB. L’option fondamentale sur laquelle
repose le système d’organisation et de réglementation spécifique de la sûreté nucléaire est celle de la
responsabilité première de l’exploitant. C e principe de responsabilité première de l’exploitant pour la sûreté
figure depuis de nombreuses années dans la loi et les textes réglementaires. Il a été réaffirmé dans la loi
TS N et, pour ce qui concerne les producteurs de déchets, dans la loi du 28 juin 2006.
De son côté, l’arrêté qualité prévoit dans son article 1 que l’exploitant d’une INB veille à ce qu’une qualité
en rapport avec l’importance de leur fonction pour la sûreté soit définie, obtenue et maintenue pour les
différents composants de l’installation et ses conditions d’exploitation.
Le système mis en place par l’exploitant doit permettre de montrer l’obtention et le maintien de la qualité
des composants dès la phase de conception et durant toutes les phases ultérieures de l’existence de l’INB.
L’AS N, pour le compte de l’E tat, veille à ce que cette responsabilité soit pleinement assumée dans
le respect des prescriptions réglementaires. L’articulation des rôles respectifs de l’AS N et de l’exploitant
peut se résumer ainsi :
• l’AS N définit des objectifs généraux de sûreté ;
• l’exploitant propose des dispositions techniques pour les atteindre et les justifie ;
• l’AS N s’assure ensuite de l’adéquation de ces modalités aux objectifs fixés ;
• l’exploitant met alors en œuvre les dispositions approuvées et ;
• l’AS N vérifie enfin, lors d’inspections, la bonne mise en œuvre de ces dispositions et en tire
les conséquences.

F.1.2 Gestion des déchets radioactifs
Les responsabilités des différents acteurs intervenant dans la gestion des déchets radioactifs sont décrites
au paragraphe B.5.5. E lles sont rappelées ci-dessous.
C omme pour tout autre type de déchets, le producteur de déchets radioactifs reste responsable jusqu’à
leur élimination finale dans des installations dûment autorisées à cet effet. Même s'il envoie un déchet pour
traitement ou entreposage dans une installation exploitée par une autre entreprise, le producteur reste
responsable du déchet.
C ependant, l’exploitant de l’installation où le déchet est entreposé et/ou traité est responsable de la sûreté
et de la radioprotection de son installation. Il est également responsable de la sûreté des opérations
de démantèlement de cette installation. De même, l’Andra est responsable de la sûreté et de la
radioprotection des centres de stockage qu’elle exploite.
P our les INB, les rôles et responsabilités respectifs de l’AS N et de l’exploitant sont identiques à ceux
présentés dans le § précédent F.1.1.
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C oncernant les responsabilités respectives du producteur de déchets et de l’Andra, quand le déchet
radioactif est pris en charge par l’Andra, il est précisé que le producteur de déchets reste responsable
de son déchet, même après qu’il ait été entreposé ou stocké par l’Andra : la propriété du déchet n’est pas
transférée à l’Andra. C ependant, comme indiqué ci-dessus, ce principe n’exclut pas la responsabilité
de l’Andra comme exploitant d’INB et vis-à-vis de la C onvention de P aris.
La responsabilité du producteur de déchets porte surtout sur le plan financier. A cet égard, la pratique
(contractuelle de l’Andra et non pas réglementaire) développée par la France est basée sur la possibilité,
non limitée dans le temps, de revenir vers les producteurs, si nécessaire (par exemple en cas de travaux
de consolidation, ou de dispositions supplémentaires qui viendraient de nouvelles obligations légales).
Les seules exceptions à cette règle portent sur les déchets historiques tels que les objets médicaux
(aiguilles au radium,… ) ou des produits au radium (sels, boussoles,… ) utilisés dans le passé ou résultant
d’assainissements de sites pollués entrant dans la mission d’intérêt général confiée à l’Andra. C es déchets
représentent de faibles volumes par rapport à la production totale des déchets radioactifs en F rance.
E n cas de défaillance des responsables (liquidation judiciaire d’une société, insolvabilité réelle ou alléguée
du ou des responsables… ), l’E tat peut se substituer à eux pour assurer la maîtrise des risques des sites
concernés. C ’est notamment le cas d’un certain nombre de sites pollués par des substances radioactives
utilisées dans l’industrie du radium ou dans l’industrie horlogère (peintures à base de radium) du début du
XX e siècle. C omme indiqué au § D.3.1.4, l’Andra est notamment chargée d’assurer la collecte, le transport
et la prise en charge de déchets radioactifs et la remise en état de sites de pollution radioactive sur
demande et aux frais de leurs responsables ou sur réquisition publique lorsque les responsables de ces
déchets ou de ces sites sont défaillants. Le dernier alinéa de l’article 15 de la loi du 28 juin 2006 précise
que l’Andra dispose d’une subvention de l’E tat qui contribue au financement des missions d’intérêt général
qui lui sont confiées. P our cela il a été mis en place au sein de l’Andra une commission nationale des aides
dans le domaine radioactif, la C NAR . L’E tat engage les recours judiciaires contre les responsables chaque
fois que cela est possible pour obtenir le remboursement des dépenses effectuées.
P our ce qui concerne les sources radioactives, les responsabilités respectives des utilisateurs, fournisseurs
et fabricants ainsi que le rôle de l’AS N sont décrits au § F.2.5 ci-après.
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F.2

Ressources humaines et financières (Article 22)

Chaque Partie contractante prend les mesures appropriées pour que :
i)
le personnel qualifié nécessaire soit disponible pour les activités liées à la sûreté pendant la durée
de vie utile des installations de gestion de combustible usé et de déchets radioactifs ;
ii)
des ressources financières suffisantes soient disponibles pour assurer la sûreté des installations
de gestion de combustible usé et de déchets radioactifs pendant leur durée de vie utile et pour
le déclassement ;
iii)
des dispositions financières soient prises pour assurer la continuité des contrôles institutionnels
et des mesures de surveillance appropriées aussi longtemps qu’ils sont jugés nécessaires après
la fermeture d’une installation de stockage définitif.

F.2.1 Demandes de l’ASN concernant les INB
La loi TS N prévoit dans son article 29 que, lors de la création d’une INB, qui est soumise à autorisation,
« l’autorisation prend en compte les capacités techniques et financières de l’exploitant ». C es capacités
doivent lui permettre de conduire son projet dans le respect des intérêts mentionnés au I de l’article 28 de
cette même loi, « en particulier pour couvrir les dépenses de démantèlement de l’installation et de remise à
l’état, de surveillance et d’entretien de son lieu d’implantation ou, pour les installations de stockage de
déchets radioactifs, pour couvrir les dépenses d’arrêt définitif, d’entretien et de surveillance ».
L’arrêté qualité prévoit à l’article 7 que « les moyens humains et techniques ainsi que l’organisation mise
en œuvre pour l’accomplissement d’une activité concernée par la qualité doivent être adaptés à cette
activité et permettre de respecter les exigences définies. E n particulier, seules les personnes possédant la
compétence requise peuvent être affectées à une activité concernée par la qualité ; l’appréciation de la
compétence est notamment fondée sur leur formation et leur expérience ».
E n ce qui concerne les provisions pour les charges de démantèlement, de gestion des déchets radioactifs
et des combustibles usés, l’article 20 de la loi du 28 juin 2006 définit des obligations qui incombent aux
exploitants d’INB en la matière et organise le contrôle du respect de ces obligations.
Des contrats d’objectifs sont signés entre l’E tat et les exploitants E DF, AR E VA, C E A ou Andra.

F.2.2 Présentation par les exploitants des INB des ressources affectées à la sûreté
F.2.2.1

Ressources humaines et financières de l’Andra

F.2.2.1.1 Ressources financières de l’Andra
C réée en 1979 au sein du C ommissariat à l’énergie atomique, l’Andra a été transformée par la loi 91-1381
du 30 décembre 1991 (reprise maintenant dans les articles L.542-1 et suivants du C ode de
l’environnement) en établissement public à caractère industriel et commercial (E P IC ). C e statut lui confère
une indépendance vis à vis tant des producteurs de déchets que des organismes en charge d’activités de
recherches dans le domaine de la gestion des déchets radioactifs.
S on organisation a été précisée par le décret n°92-1391 du 30 décembre 1992 (repris dans les
articles R 542-1 et suivants du C ode de l’E nvironnement), qui dote l’Agence :
• d’un conseil d’administration composé d’un député ou sénateur, de six représentants de l’É tat,
de quatre personnalités représentant les activités économiques intéressées par l’action
de l’établissement, de trois personnalités qualifiées et de sept représentants des salariés ;
• d’un directeur général nommé par décret ;
• d’un commissaire du gouvernement, qui est le directeur général de l’énergie et des matières
premières ;
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•
•

d’un comité financier et ;
d’un conseil scientifique.

L’organisation interne de l’Andra est présentée en annexe (cf. § L.5.1).
Depuis le 1er janvier 2007, l’Agence est financée au travers :
• d’une taxe affectée pour les recherches. C onformément à l’article L.542-12-1 du C ode de
l’environnement, l’Andra gère un fonds interne appelé « fonds R echerche », destiné au financement
des recherches et études sur l’entreposage et le stockage en couche géologique profonde des déchets
radioactifs de haute activité et moyenne activité à vie longue. Le fonds R echerche est financé par une
taxe additionnelle à la taxe déjà existante sur les INB, dite taxe « de recherche ». C ette taxe
additionnelle a été mise en place en lieu et place du contrat commercial qui liait l’Andra aux grands
producteurs, afin de « garantir le financement des recherches et la gestion des déchets radioactifs
dans la longue durée ». La taxe est collectée par l’AS N auprès des producteurs de déchets,
conformément au principe « pollueur-payeur », sur la base de sommes forfaitaires fixées par la loi du
28 juin 2006 et de coefficients multiplicateurs fixés par le décret du 26 décembre 2007. Les sommes
forfaitaires varient en fonction des installations (réacteur nucléaire de production d’énergie, usine de
traitement du combustible,… ).
• de contrats commerciaux pour les activités industrielles 3 de l’Agence (exploitation et surveillance des
centres de stockage des déchets radioactifs, études particulières, prise en charge des déchets du
nucléaire diffus ou réhabilitation de sites). Les principaux producteurs de déchets avec lesquels
l’Agence contracte sont E DF, AR E VA et le C E A.
• d’une subvention pour la réalisation de l’inventaire national, la prise en charge de certains déchets du
nucléaire diffus, ou la réhabilitation de sites pollués par des substances radioactives lorsque le
responsable est défaillant. E n effet, conformément à l’article L.542-12-1 du C ode de l’environnement,
« l'agence dispose d'une subvention de l'Etat qui contribue au financement des missions d'intérêt
général qui lui sont confiées en application des dispositions des 1° et 6° de l'article L. 542-12 ».
La loi du 28 juin 2006 induit une dernière disposition financière pour le futur (horizon 2015) en son
article 16 (article L.542-12-2 du C ode de l’environnement) : elle prévoit que le financement de la
construction, de l’exploitation, de l’arrêt définitif, de l’entretien et de la surveillance des installations
d’entreposage ou de stockage des déchets de haute ou de moyenne activité à vie longue construites ou
exploitées par l’Agence sera assuré au moyen d’un fonds interne créé au sein de la comptabilité de l’Andra
et ayant pour ressources les contributions des exploitants d’INB définies par des conventions.
C omme indiqué au § B.1.6, les exploitants d’INB doivent constituer les provisions correspondant aux
charges de gestion de leurs déchets et combustibles usés (et à celles de démantèlement) et affecter les
actifs nécessaires à la couverture de ces provisions. C ela représente une certaine garantie pour le
financement des activités de l’Andra dans le moyen et le long terme.
E n 2007, la production de l’exercice s’élève à 134.5 M€. L’exploitation des centres de stockage (C S FMA,
C S TFA et C S M) et les activités s’y rattachant directement ont représenté en 2007 un chiffre d’affaires de
l’ordre de 53 M€.

P ar nature, les contrats commerciaux sont soumis aux aléas commerciaux classiques. Tout comme ils peuvent induire un
bénéfice, il portent intrinsèquement une part de risque.

3
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F.2.2.1.2 Ressources humaines de l’Andra
Au début de 2008, l’effectif de l’Andra est d’environ 370 personnes, dont 65 % d’ingénieurs et de cadres.
75 personnes sont affectées à des fonctions de direction générale ou de support transverses : ressources
humaines, achats, gestion, comptabilité, juridique, système d’information, communication et affaires
internationales.
Une centaine de personnes contribuent directement aux activités industrielles, en particulier à l’exploitation
ou à la surveillance des centres de stockage de surface. C es effectifs incluent les agents en charge de
vérifier l’adéquation des colis livrés avec les règles de sûreté des centres. Vis-à-vis de ces personnels,
l’Agence entend maintenir et développer une forte culture de sûreté par des actions de formation ou par
son mode de fonctionnement quotidien (notamment en liaison avec sa démarche de qualité et de
protection de l’environnement).
La formalisation des principes de sûreté, l’appui aux exploitants pour leur mise en œuvre et le contrôle de
leur bonne mise en application, la définition des méthodes d’analyse de sûreté et le retour d’expérience de
l’exploitation des centres sont réalisés dans une direction sûreté, qualité, environnement dont les missions
couvrent également la qualité et les activités de management environnemental. C ette direction mobilise
environ 40 personnes.
Une direction scientifique d’une cinquantaine de personnes apporte son support à l’ensemble des activités
de l’Andra dans les domaines tels que la géologie, l’hydrogéologie, les matériaux, la biosphère ou la
modélisation. E lles contribuent ainsi aux études de sûreté tant pour les centres de stockage en exploitation
que pour les centres en projet.
Une direction des projets, composée d’environ 45 personnes, pilote les études de conception des solutions
futures pour la gestion des déchets, en y intégrant très fortement et à toutes les étapes les préoccupations
de sûreté et de sécurité, en liaison avec la direction sûreté, qualité, environnement.
Une direction du laboratoire souterrain de recherche qui regroupe une soixantaine de personnes assure
l’exploitation et la maintenance du laboratoire, la conduite des expérimentations, les travaux de
reconnaissance du futur site de stockage et une activité de communication destinée à favoriser
l’acceptation d’un futur centre de stockage à proximité.
F.2.2.2

Ressources humaines et financières du CEA et de l’ILL

F.2.2.2.1 Ressources financières du CEA et de l’ILL
Le C ommissariat à l’énergie atomique (C E A) est un organisme public de recherche créé en octobre 1945
pour donner à la France la maîtrise de l’atome et de son utilisation dans les domaines de l’énergie, de la
santé et de la défense. L’organisation du C E A est présentée en annexe (cf. § L.5.2). En 2007, les
ressources du C E A pour les programmes du nucléaire civil se sont élevées à 2 060.9 M€ qui ont été
financés à hauteur de 44.5 % par des ressources publiques (917.5 M€ subvention y compris une
annulation de 60 M€ équivalente au boni sur dividendes d’AR E VA) et de 55.5 % par des ressources
propres (dont 713.5 M€ de recettes externes).
Depuis 2002, les opérations d’assainissement et de démantèlement des sites civils du C E A sont financées
au moyen d’un fonds spécifique créé en 2001 et alimenté par des recettes en provenance de C E A
Industrie et par les contributions des industriels et partenaires du C E A aux coûts du démantèlement. C e
fond est placé sous la responsabilité du C E A ; son utilisation est contrôlée par un comité de surveillance
qui examine les dépenses annuelles, leur éligibilité à ce financement, les prévisions de dépenses
pluriannuelles et la gestion financière de l’actif. L’ordre de grandeur des dépenses annuelles est en 2007
d’environ 191 M€.
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L’Institut Laue Langevin (ILL) est un institut de recherche fondé en 1967 par la France et la R épublique
Fédérale d’Allemagne, rejointes en 1973 par la Grande Bretagne. S on R éacteur à Haut Flux (R HF), d’une
puissance thermique de 58,3 MW est entré en service en 1971 et met à la disposition de la communauté
scientifique la source de neutrons la plus intense, à des fins de recherche fondamentale essentiellement.
E n 2007, les ressources de l’ILL se sont élevées à 76 M€ qui ont été financées à parts égales par les trois
associés principaux et pour 19 % par les autres états membres (S uisse, E spagne, Autriche, Tchéquie,
R ussie). E n fin 2007, la provision pour démantèlement s’établit à 142 M€.
F.2.2.2.2 Ressources humaines du CEA et de l’ILL
L’effectif du C ommissariat à l’énergie atomique dans le domaine des programmes civils était, à fin 2007, de
près de 11 140 salariés répartis en 56 % de cadres et 44 % de non cadres, sur un effectif global de
quelque 15 600 salariés en incluant le pôle défense. Les salariés affectés aux programmes civils sont
répartis sur 5 centres qui sont S aclay, C adarache, Marcoule, Fontenay-aux-R oses et Grenoble.
Les ressources humaines affectées à la sûreté, en dehors des effectifs affectés à la radioprotection ou à la
sécurité, portent sur quelque 300 agents (ingénieurs) : ingénieurs de sûreté des installations, ingénieurs et
experts des unités de soutien ou des pôles de compétence en sûreté, ingénieurs des cellules de contrôle
en sûreté.
L’effectif de l’ILL était, à fin 2007, de 475 postes répartis en 36 % de cadres et 64 % de non-cadres. Les
ressources humaines affectées à la sûreté portent sur 25 salariés. L’ILL s’appuie également sur les
compétences du C E A.
F.2.2.3

Ressources humaines et financières d’AREVA

F.2.2.3.1 Organisation de d’AREVA
La société anonyme AR E VA, a un actionnariat dont la décomposition est la suivante :
Actionnaire
CEA
E tat
P orteurs de certificats d’investissement
C aisse des dépôts et consignations
E R AP
E DF
Framépargne
C alyon
Total

Part en %
78,96
5,19
4,03
3,59
3,21
2,42
0,69
0,89
1,02

Tableau 13 : Décomposition de l’actionnariat d’AREVA

Le chiffre d’affaires 2007 du Groupe AR E VA est de 11923 M € et le résultat net du groupe est de 743 M€.
A fin 2007, le groupe employait 65 583 salariés dont 60,5 % dans le nucléaire.
La hiérarchie des unités a la responsabilité de décider de l’affectation du personnel compétent à l’exécution
des tâches requises et donc d’apprécier sa compétence. P our ce faire, elle se réfère à la formation initiale,
à l’expérience et identifie la nécessité de formation complémentaire et de qualification ou d’habilitation pour
des tâches spécifiques. E lle reçoit le soutien des services compétents de la Direction des ressources
humaines et de ses prolongements fonctionnels dans les établissements, qui ont la charge de pourvoir à la
formation et d’en conserver l’enregistrement.
L’AS N, au titre de l’article 7 de l’arrêté qualité, vérifie régulièrement lors des visites de surveillance
l’adaptation des moyens humains aux exigences de sûreté.
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F.2.2.3.2 Aspects financiers
AR E VA, qui fournit un service de traitement aux électriciens, lesquels restent propriétaires de leurs
déchets, possède peu de déchets en propre.
Les provisions pour la gestion des déchets AR E VA sont basées sur les volumes de déchets de toutes
catégories non encore évacués. E lles prennent en compte les coûts de l’ensemble des déchets à gérer, y
compris les déchets anciens et les déchets de démantèlement. Le coût des opérations telles que le
conditionnement et le stockage sont incluses, de même que les coûts de reprise des déchets anciens, par
souci de complétude. P our AR E VA, le montant des provisions 31 décembre 2007 était de 4 775,8 M€ en
valeur actualisée pour les 21 INB du groupe concernées au titre de l’article 20 de la loi du 28 juin 2006.
C es provisions concernent les filiales et sites suivants : AR E VA NC La Hague, Marcoule, P ierrelatte,
C adarache, E ngagements pris/S IC N; C OMUR HE X P ierrelatte/Malvési; ME LOX S A Marcoule; E UR ODIF et
S ocatri; S OMANU Maubeuge, C E R C A R omans et FBFC R omans.
Les rubriques des charges concernées sont le démantèlement des installations, les programmes de R C D
et les déchets existants sans filières.
La valeur de réalisation des actifs de couverture au 31 décembre 2007 était évalué à 5098 M€.
A cette date, le groupe a déjà établi une évaluation robuste et prudente des passifs et constitué et sécurisé
des actifs dans leur globalité suffisants avec un taux de couverture supérieur à 100 % (dans le périmètre
défini par la loi) De plus le groupe avait mis en place une gouvernance adaptée dès décembre 2002 avec
la création du comité de suivi de la couverture des charges d’assainissement et de démantèlement, dit
comité de « de suivi des obligations de fin de cycle.
AR E VA a également constitué des actifs pour couvrir les charges liées à ses obligations de fin de cycle
pour les IC P E implantées en France ainsi que pour les installations nucléaires implantées à l'étranger. Les
provisions correspondantes s'élèvent au 31 décembre 2007 à 299 M€ en valeur actualisée.
F.2.2.4

Ressources humaines et financières d’EDF

F.2.2.4.1 Ressources humaines d’EDF
L’effectif de la Division production nucléaire (DP N) d’E DF est d’environ 19.000 personnes, (pour 20.000 en
2003) réparties dans les trois C ollèges : exécution (environ 5 %), maîtrise (environ 68 %), cadres (environ
27 %). L’organisation d’E DF est présentée en annexe (cf. § L.5.4).
A ces 19 000 personnes, directement impliquées dans l’exploitation du parc des 58 réacteurs nucléaires
d’E DF, s’ajoutent, pour ce qui concerne les ressources humaines d’E DF consacrées au développement, à
l’exploitation et à la déconstruction des réacteurs nucléaires :
• environ 2 000 ingénieurs et techniciens de la Division ingénierie nucléaire (DIN) ;
• près de 150 ingénieurs et techniciens, à la Division combustible nucléaire (DC N) ;
• plus de 600 ingénieurs et techniciens de la Division E DF recherche et développement (E DF R &D)
S ’agissant des ressources humaines consacrées à la sûreté nucléaire et à la radioprotection, E DF s’est
organisée pour qu’une grande majorité du personnel y consacre une part significative de son temps et de
ses activités. E n effet, la politique de responsabilisation et de décentralisation mise en œuvre dans
l’entreprise et le développement de la culture de sûreté au sein des équipes font que la sûreté et la
radioprotection sont partie intégrante des activités de préparation des interventions, d’exécution, de
contrôle et de vérification de ces interventions.
S i on se limite aux personnels dont la mission et les activités s’exercent exclusivement dans le domaine de
la sûreté nucléaire (ingénieurs de sûreté sur les C NP E , spécialistes et experts en sûreté dans les services
centraux, dans les entités d’ingénierie et dans les entités de contrôle), ce sont plus de 300 personnes qu’il
faut considérer.
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L’ordre de grandeur est identique pour les personnels consacrés aux activités de sécurité et de
radioprotection.
E n 2006, E DF a travaillé en profondeur pour sécuriser les compétences et trajectoires d’effectifs dans un
contexte d’amorce du renouvellement des générations. Une démarche lancée fin 2005, basée sur des
principes homogènes pour l’ensemble des C NP E et élaborée de manière très fine, à partir de la réalité du
terrain par itérations successives, a notamment permis de sécuriser le volume de « pépinières »
nécessaires au renouvellement des compétences. C es éléments font l’objet d’un suivi, d’un pilotage et d’un
contrôle spécifique.
F.2.2.4.2 Ressources financières d’EDF
E n 2007, la production nette E DF en France représente 469 TWh dont 418 TWh d’origine nucléaire.
E n 2006, le G roupe a réalisé un chiffre d’affaires consolidé de 58,9 milliards d’euros, un résultat net part du
Groupe de 5,6 milliards d’euros et a dégagé un excédent brut d’exploitation de 13,9 milliard d’euros.
Les provisions constituées par E DF S A à fin 2006 s’élèvent 4 à environ 14,6 milliards d’euros pour la fin de
cycle du combustible nucléaire (gestion des combustibles usés et des déchets nucléaires) et à environ
12,3 milliards d’euros pour la déconstruction des centrales et dernier cœur.
C es provisions sont constituées sur la base des évaluations faites des coûts de traitement des déchets et
de stockage définitif, au fur et à mesure du fait générateur qui est l’irradiation en réacteur et en tenant
compte des échéanciers des dépenses futures.
C oncernant en particulier le démantèlement des réacteurs nucléaires et le traitement des déchets qui en
sont issus, E DF constitue, tout au long de la période d’exploitation de ces réacteurs, des provisions
comptables au prorata des coûts d’investissement en vue de pouvoir faire face à ces dépenses le jour
venu. C ette provision est la somme de provisions pour le démantèlement des 58 réacteurs de puissance
d’E DF en cours d’exploitation et pour lesquels des dotations annuelles sont passées chaque année et de
provisions pour le démantèlement des 9 réacteurs d’E DF définitivement à l’arrêt et pour lesquels les
opérations de déconstruction ont commencé.
Au vu de l’ensemble des éléments présentés ci-dessus, E DF considère qu’il dispose des ressources
financières pour les besoins de la sûreté de chaque INB pendant toute la durée de sa vie, y compris pour
la gestion des combustibles usés, le traitement des déchets et la déconstruction des installations.

F.2.3 L’analyse de l’ASN
C omme il est indiqué en début de ce chapitre, c'est en vérifiant que l'exploitant répond à toutes ses
demandes que l'AS N s'assure de la capacité financière de ce dernier à mener de façon sûre l'exploitation
de son installation.
C oncernant l’examen, le financement du démantèlement et de la gestion des déchets radioactifs, l’analyse
de l’AS N est la suivante :
•

C onformément à l’article 20 de la loi du 28 juin 2006 (cf. § B.1.6), un an après la publication de la loi, la
Direction générale de l’énergie et des matières premières (DGE MP ), désignée autorité administrative,
a reçu de la part de chaque exploitant un rapport présentant l’évaluation de ces charges de
démantèlement et de gestion des déchets.

•

E n application de l’article 12 du décret du 23 février 2007, la DGE MP a saisi l’AS N afin qu’elle lui fasse
part de son avis sur la pertinence des stratégies affichées par les exploitants du point de vue de la

4

E n valeurs actualisées conformément aux normes internationales
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sûreté nucléaire (opérations de démantèlement et échéanciers, gestion des combustibles usés et
déchets radioactifs), et qu’elle soulève éventuellement les insuffisances pouvant avoir minoré
l’évaluation des charges.
Dans son avis n°2007-AV-037 du 20 novembre 2007, l’AS N retient notamment les éléments suivants :
• C ette première analyse constitue un premier exercice qui est globalement satisfaisant compte tenu du
cours laps de temps, 3 mois, dont ont disposé les exploitants entre la parution du décret et la date de
transmission des rapports. Les rapports devront donc être complétés sur plusieurs points afin de se
conformer aux dispositions du décret du 23 février 2007 et de l’arrêté du 21 mars 2007.
• Les rapports permettent de préciser les stratégies envisagées par les exploitants que ce soit la durée
de vie prévisionnelle des installations, les dates envisagées pour leur démantèlement ou leur état final
prévu. L’AS N se félicite ainsi que tous les exploitants aient opté pour une stratégie de démantèlement
immédiat. E lle souhaite toutefois que soient reconsidérés au plus vite les états finaux de certaines
installations d’AR E VA et du C E A des bâtiments maintenus en place où la présence de déchets de très
faible activité soulève des problèmes techniques.

F.2.4 Le cas des ICPE
La législation des IC P E prévoit l’obligation de constitution de garanties financières pour les carrières, les
installations d’entreposage de déchets et les IC P E les plus dangereuses, dites « S eveso » (industries
chimiques, papeteries, dépôts de gaz ou de liquides inflammables, etc.) ainsi que pour certains types
d’installation afin de couvrir les frais de remise en état à la cessation d’activité.
Lorsque le préfet fait appel à ces garanties financières, l’E tat se substitue à l’exploitant et devient le maître
d’ouvrage pour la remise en état du site.
C es garanties sont destinées à assurer, suivant la nature des dangers ou inconvénients de chaque
catégorie d’installations, la surveillance du site et le maintien en sécurité de l’installation, ainsi que les
interventions éventuelles en cas d’accident avant ou après la fermeture. C ette mesure vise à prévenir
l’éventuelle insolvabilité ou la disparition juridique de l’exploitant. E lles ne couvrent pas les indemnisations
dues par l’exploitant aux tiers qui pourraient subir un préjudice par fait de pollution ou d’accident causé par
l’installation.
C es dispositions s’appliquent en particulier aux IC P E qui ont pour fonction le stockage des déchets
radioactifs (en pratique, seuls sont concernés en France actuellement les stockages de résidus de
traitement de minerais d’uranium et le stockage de déchets TFA). L’exploitant a la responsabilité de
l’installation pendant son exploitation et au moins 30 ans après sa fermeture (à l’issue de cette période,
l’E tat décide s’il peut prendre en charge la responsabilité du site). P our le stockage TF A, l’exploitant est
l’Andra, agence nationale de gestion des déchets radioactifs, qui conservera sans doute la responsabilité
de la surveillance du C entre sans limite de durée.
P our les IC P E employant des substances radioactives mais n’ayant pas pour fonction le stockage des
déchets, il n’existe pas de dispositions générales visant à garantir la disponibilité de ressources pour la
sûreté des installations pendant leur durée de vie et leur déclassement. Il est simplement vérifié par
l’inspection des IC P E que l’exploitant met en œuvre toutes les dispositions nécessaires. La dangerosité de
ces installations ne paraît pas justifier de dispositions complémentaires. E n cas de défaillance de
l’exploitant, il existe des mécanismes appuyés sur des fonds publics permettant de résoudre des situations
dangereuses pour le public ou l’environnement.
P our les mines, toute nouvelle autorisation est actuellement conditionnée par la présentation des
conditions d’arrêt des travaux assortie de l’estimation de son coût. C ela n’était pas requis antérieurement ;
l’ensemble des mines d’uranium françaises ne bénéficie donc pas de cette disposition. C ependant, la
renonciation aux concessions minières en fin d’exploitation était déjà subordonnée à la réalisation de
mesures prescrites par le préfet pour préserver la sécurité et la salubrité du public et de l’environnement.
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F.2.5 Le cas des sources radioactives
C ompte tenu des dispositions du C ode de la santé publique (articles L. 1333-7 et R . 1333-52 et 53), tout
utilisateur est tenu de faire reprendre par ses fournisseurs les sources scellées qui lui ont été livrées dès
que celles-ci ne sont plus utilisées et au plus tard dans un délai de dix ans après acquisition.
Le fournisseur est tenu de les reprendre sur simple demande de l’utilisateur. Il doit de plus constituer une
garantie financière pour pallier les conséquences de son éventuelle défaillance. E nfin, le fournisseur de la
source est tenu de déclarer (article R . 1333-52) toute source scellée qui ne lui aurait pas été restituée dans
les délais requis.
L’organisme repreneur doit délivrer à l’utilisateur une attestation de reprise qui permet à l’utilisateur de
dégager sa responsabilité liée à l’emploi de la source. S ur la base de ce document, la source est retirée de
l’inventaire de l’utilisateur dans l’inventaire national des sources géré par l’IR S N, mais sa trace est
conservée dans les archives de l’IR S N. C et inventaire informatisé a fait l’objet de beaucoup d’évolutions
techniques mais existe depuis des décennies ce qui permet de gérer des milliers de sources scellées tout
en conservant leur historique.
Les fournisseurs de sources ont créé, en 1996, une association loi du 1er juillet 1901, dénommée
R essources, qui s’est notamment fixé pour objectif de constituer un fonds de garantie destiné à permettre
le remboursement, à l’Andra ou à tout autre organisme habilité, des frais couvrant la reprise des sources
auprès de l’utilisateur, soit en raison de la défaillance du fournisseur normalement chargé de procéder à
leur récupération, soit en raison de l’absence de tout fournisseur susceptible de s’en acquitter lorsqu’il
s’agit de sources orphelines.
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F.3

Assurance de la qualité (Article 23)

Chaque Partie contractante prend les mesures nécessaires pour que soient établis et exécutés des
programmes appropriés d’assurance de la qualité concernant la sûreté de la gestion du combustible usé et
des déchets radioactifs.

F.3.1 Demandes de l’ASN concernant les INB
L’arrêté du 10 août 1984 (arrêté « qualité »), relatif à la qualité de la conception, de la construction et de
l’exploitation des INB, donne un cadre général aux dispositions que l’exploitant de toute INB doit prendre
pour concevoir, obtenir et maintenir une qualité de son installation et des conditions de son exploitation,
nécessaire pour en assurer la sûreté.
L’arrêté vise en premier lieu à préciser la qualité recherchée au moyen d’exigences définies, puis à
l’obtenir par des compétences et des méthodes appropriées, enfin à la garantir en contrôlant le bon respect
des exigences.
L’arrêté qualité demande également que :
• les écarts et incidents détectés soient corrigés avec rigueur et des actions préventives soient
conduites ;
• des documents appropriés permettent d’apporter la preuve des résultats obtenus et ;
• l’exploitant exerce une surveillance de ses prestataires et une vérification du bon fonctionnement de
l’organisation adoptée pour garantir la qualité.
C oncernant plus particulièrement la maîtrise des sociétés externes (prestataires), l’arrêté qualité indique
les points suivants :
• « P our les activités concernées par la qualité exercées par les prestataires, l’exploitant veille à ce que
les contrats incluent la notification à ces prestataires des dispositions permettant l’application du
présent arrêté.
• L’exploitant exerce ou fait exercer sur tous les prestataires une surveillance permettant de s’assurer de
l’application par ceux-ci des dispositions ainsi notifiées. E n particulier, il veille à ce que les biens ou
services fournis fassent l’objet de contrôles permettant de vérifier leur conformité à la demande.
• L’exploitant constitue et tient à jour un dossier résumant les mesures et moyens prévus pour appliquer
le présent arrêté ; en particulier il y décrit les principes de la surveillance des prestataires».
L’AS N contrôle l’application de l’arrêté qualité par l’exploitant, lors d’inspections. E n particulier, les
inspecteurs examinent les dispositions prises entre l’exploitant et ses prestataires (exigences de
l’exploitant vis-à-vis du prestataire, documents du prestataire, résultats des contrôles effectués par
l’exploitant sur son prestataire, etc.). Des visites ou des inspections peuvent avoir lieu dans les locaux des
sociétés prestataires et les inspecteurs peuvent interroger les employés en conséquence. Les constats
effectués lors d’une inspection sont remis, pour action, à l’exploitant qui reste responsable de son
installation, y compris en ce qui concerne les tâches accomplies par les prestataires. L’arrêté qualité
requiert, dans son article 8, l’existence, au sein de chaque exploitant d’INB, d’une équipe interne d’examen
des tâches concernées par la qualité indépendante de celles qui les ont accomplies. L’efficacité des
vérifications internes réalisées par les exploitants est également évaluée par l’AS N au travers
d’inspections.
E nfin, le retour d’expérience des incidents et accidents survenant sur les INB, l’analyse des
dysfonctionnements intervenus, ainsi que les constats d’inspection permettent à l’AS N d’apprécier
l’application de l’arrêté qualité par chaque exploitant d’INB.
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F.3.2 Les mesures prises par les exploitants des INB
F.3.2.1

Politique et programme d’assurance de la qualité de l’Andra

L’Andra bénéficie d’un cadre législatif et réglementaire solide qui définit sa mission et les attentes vis-à-vis
de son action. E n particulier, la loi du 28 juin 2006 prévoit que l’Agence est responsable de la gestion à
long terme des déchets radioactifs et apporte sa contribution à la politique nationale en matière de gestion
des déchets radioactifs. S es missions sont précisées dans le § B.5.6.
La politique qualité de l’Andra est fondée sur un ensemble d’exigences communes à toutes les missions et
tous les sites de l’Agence : la cohérence dans les approches de l’Agence, la rigueur, la simplicité
permettant une meilleure lisibilité des actions de l’Andra, l’information partagée, le dialogue et l’explication.
L’Andra a donc mis en place un système qualité et environnemental répondant à l’ensemble des exigences
des normes IS O 9001 (qualité) et IS O 14001 (environnement), ainsi qu’aux prescriptions de l’arrêté qualité
applicables aux INB (C S F MA, C S TFA, C S M et études de nouveaux centres). E lle a fait certifier, en 2001,
son organisation par rapport à la norme IS O 9001 et à la norme IS O 14001. P ar la poursuite de ses efforts
suivis par des audits internes et des audits externes annuels, l’Andra maintient ces certifications par
rapport à ces normes et leurs évolutions. Les deux certificats ont été renouvelés en 2007.
F.3.2.2

Politique et programme d’assurance de la qualité du CEA + ILL

Le C E A s’est engagé résolument dans une démarche d'amélioration continue de toute activité influant sur
les performances de l'organisme, démarche appliquée à l'ensemble de ses activités : les programmes et
toute activité de soutien associé. Le respect de l’environnement, la culture de sécurité, de sûreté et de
qualité apparaissent comme des axes prioritaires pour la mise en œuvre du P lan Moyen Long Terme
(P MLT) et du contrat pluriannuel E tat – C E A.
Les principales actions qualité centrales au C E A concernent la mise en place du management par projets,
l'identification des processus, la maîtrise de leurs interfaces et la mise à disposition de guides accessibles
et évolutifs ainsi que des formations adaptées. Le C E A généralise la mise en place de systèmes de
management de la qualité et la majorité des directions jalonne cette mise en place par des actions de
certification (IS O 9001 et 14001) ou d'accréditation de laboratoires (IS O 17025, bonnes pratiques de
laboratoires).
La Direction de l'énergie nucléaire et ses trois Directions Opérationnelles (Directions des C entres de
C adarache et Marcoule, Direction déléguée aux Activités nucléaires de S aclay), en charge notamment des
installations de traitement et d'entreposage des combustibles et des déchets du C E A, ont obtenu la
certification IS O 9001 version 2000 de l’ensemble de leurs activités.
Dans le domaine environnemental, les C entres de S aclay, Marcoule et C adarache ont obtenu la
certification IS O 14001. Dans le domaine de la sécurité, les C entres de C adarache et Marcoule visent la
certification OHS AS 18001 pour la fin 2008.
Le C E A vise, à terme, la mise en place de systèmes de management intégrés en fusionnant prioritairement
les systèmes Qualité, S écurité, S ûreté Nucléaire et E nvironnement. P our les INB, une première étape a
permis de regrouper les exigences de l’arrêté qualité et de la norme IS O 9001 (version 2000).
Dans le domaine de la conception, de la construction, de l’exploitation et du démantèlement des INB
affectées à la gestion des déchets radioactifs, le C E A dispose d’un référentiel méthodologique des projets
avec des fascicules spécifiques « conduite des projets d’installations » et « projets d’assainissement et de
démantèlement » faisant apparaître notamment les jalons liés aux obligations réglementaires.
Les bonnes pratiques sont identifiées, enrichies et mises à la disposition de toutes les unités. Des
remarques et des non-conformités peuvent être mises en évidence par les mécanismes d’audits et
d’inspections internes et génèrent alors tant des actions correctives que préventives.
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La surveillance des prestataires du C E A est assurée notamment au travers des systèmes qualité mis en
place à la Direction des Achats et des Ventes et dans les unités des centres. Une C ommission interne
d’Acceptation des E ntreprises d’Assainissement R adioactif (C AE AR ) évalue ces fournisseurs par des
audits par rapport à un référentiel d’exigences commun et effectués par des auditeurs qualifiés. E lle
prononce une acceptation pour une durée de 3 ans éventuellement renouvelable.
L’ILL a mis en œuvre des dispositions relevant de démarches qualité dès son origine, aussi bien en
matière de conception, de construction que d’exploitation. L’ILL applique l’arrêté qualité. Le Manuel
d’Organisation de la Qualité (MOQ), créé en 1984, a été révisé deux fois ; il est complété par de
nombreuses Notes d’Assurance de la Qualité (NAQ) et procédures.
L’ambition de l’ILL est de permettre le meilleur niveau de recherche, dans un souci permanent de
protection des personnes et de l’environnement. Dans le cadre d’une démarche d’amélioration continue,
l’ILL s’investit activement dans l’analyse des risques appliquée aux « processus » ainsi que dans le
management par projet.
Le respect de l’environnement, la culture de sûreté et la gestion de la disponibilité sont des axes prioritaires
du plan budgétaire pluriannuel (Multiannual Financial E stimates).
F.3.2.3

Politique et programme d’assurance de la qualité d’AREVA

Les dirigeants du groupe AR E VA se sont engagés à inscrire leurs actions dans une logique d’excellence
environnementale et de développement durable. C et engagement est une réponse en profondeur à
diverses préoccupations de l’entreprise, telles que la qualité, la sûreté, la sécurité, l’impact sur
l’environnement, les résultats économiques et le bien-être social.
C ette volonté prolonge et complète les autres démarches entreprises depuis les origines de la compagnie
dans ces différents domaines, dans le but de satisfaire les clients et les partenaires de toute nature et
d’assurer la pérennité de l’entreprise. E lle est exprimée dans la charte ci-dessous :
• améliorer sans cesse les connaissances du groupe sur l’environnement et sur l’impact
environnemental des activités d’AR E VA ;
• anticiper l’évolution des réglementations en visant des niveaux de rejets et d’émissions toujours
inférieurs aux valeurs limites fixées par les autorités ;
• mettre en œuvre des moyens humains et matériels de gestion de l’environnement et de prévention des
risques adaptés aux particularités de chaque site ;
• concevoir des installations et des procédés qui permettent de constamment optimiser les
consommations, diminuer les rejets, les déchets et les nuisances et favoriser le recyclage des matières
et énergies produites ;
• développer des pratiques d’analyse et de surveillance de l’environnement permettant d’identifier
l’ensemble des impacts et de les hiérarchiser de sorte que les plus significatifs pour l’environnement et
la santé humaine soient traités en priorité ;
• associer chaque personne travaillant pour AR E VA à cet effort d’excellence environnementale afin que
tous soient sensibilisés à la nécessité de protéger quotidiennement l’environnement au travers de
pratiques et comportements responsables ;
• associer les clients, partenaires, sous-traitants et fournisseurs du groupe à cette démarche en
renforçant les aspects liés à la prévention des risques et à la protection de l’environnement dans les
relations contractuelles et commerciales ;
• donner libre accès à une information précise, claire et complète sur les activités d’AR E VA, ses impacts
sur l’environnement et les moyens mis en œuvre pour les surveiller et les réduire ;
• dialoguer avec tous sur l’environnement afin de comparer les expériences, comprendre les attentes du
public et des clients du groupe et en retirer de nouveaux axes de progrès ;
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•

évaluer la performance environnementale du groupe dans ses dimensions économiques et sociales.

Dans le domaine de la qualité, le premier manuel d’assurance de la qualité d’AR E VA a été émis en 1978,
soit deux ans après la création de la compagnie. Il a été complété au fil des années pour aboutir à la
certification IS O 9000 de l’ensemble des établissements concernés par le retraitement-recyclage, cette
certification étant soumise à une réévaluation périodique.
L’arrêté qualité a été intégré dans les procédures et il apparaît comme tel dans le manuel d’assurance
qualité. C ’est un élément clé vis-à-vis des objectifs de sûreté.
E n application de cet arrêté, AR E VA exerce une surveillance sur ses prestataires et sous-traitants et
évalue, en vue de leur sélection, leur aptitude à satisfaire les exigences relatives à la sûreté. De plus, dans
une vision de qualité totale et de progrès continu, l’intégration du modèle de système de management
E FQM (E uropean Foundation for Quality Management) a débuté vers le milieu des années 90. Il se
poursuit actuellement.
Dans la même ligne mais sur un domaine plus particulier (qui entre néanmoins tout à fait dans le cadre du
développement durable), une démarche à finalité environnementale a été entreprise, qui a conduit à la
certification IS O 14001 de l’ensemble des établissements concernés par le retraitement-recyclage.
E nfin, dans leur domaine, les laboratoires d’analyse des rejets et de l’environnement de l’établissement de
La Hague sont accrédités par le C OFR AC (C omité français d’accréditation) comme satisfaisant aux
exigences de la norme NF E N 45001 pour les étalonnages et les essais. C eci implique un étalonnage
régulier des détecteurs avec des étalons secondaires raccordables aux étalons primaires et des exercices
d’intercomparaison avec d’autres laboratoires, aussi bien nationaux qu’internationaux (ceci
indépendamment des intercomparaisons réglementaires avec l’IR S N).
P armi d’autres actions propres à la démarche de développement durable, on peut noter la mise en place
progressive d’indicateurs de progrès recoupant les préoccupations de qualité, de sûreté ou
environnementales et les efforts vers la plus grande transparence. P our ce dernier point, on peut noter,
entre autres, la mise en place d’un site Internet relatif à l’établissement de La Hague, la très large
ouverture de l’établissement aux visites, la participation d’AR E VA à la C ommission spéciale et permanente
d’information de La Hague et aux travaux du Groupe radioécologie Nord-C otentin (GR NC ), la publication
de brochures etc.
F.3.2.4

Politique et programme d’assurance de la qualité d’EDF

Les mesures prises par E DF concernant la qualité de la gestion du combustible usé et de la gestion des
déchets, ainsi que des activités de démantèlement, s'inscrivent dans son organisation générale en matière
de qualité et de sûreté.
Dans le cadre de sa vocation industrielle et de sa mission de service public de production d'électricité, il
incombe à E DF de garantir une conception, une réalisation et une exploitation de son parc nucléaire qui
soient sûres et performantes tant sur le plan technique que sur le plan économique. La politique de
management par la qualité contribue à relever cet enjeu et permet d'apporter les preuves nécessaires pour
établir la confiance, condition de l'acceptation du nucléaire par la société. Il en résulte trois objectifs :
• consolider les acquis et améliorer les résultats, en priorité là où c'est nécessaire, dans une dynamique
de progrès continu ;
• assurer l'adhésion des acteurs au système qualité par leur implication dans sa mise en œuvre et son
amélioration et ;
• disposer d'un système qualité répondant aux exigences réglementaires françaises, aux
recommandations internationales concernant la qualité et aux pratiques et méthodes performantes
mises en valeur par le retour d'expérience.

Troisième rapport de la France pour la C onvention commune

- 100 -

S ection F – Article 23 : Assurance de la qualité
C onception, réalisation et exploitation conditionnent le bon fonctionnement des centrales. La politique de
management par la qualité, qui vise prioritairement les activités importantes pour la sûreté, porte sur les
objectifs suivants:
Faire évoluer le système qualité d’EDF sur la base des acquis
La nécessité de garantir la sûreté a conduit E DF, pour les centrales nucléaires, à développer un système
qualité fondé sur :
• la compétence du personnel ;
• l’organisation du travail ;
• la formalisation et l’homogénéisation des méthodes.
L’expérience acquise amène à faire évoluer le système qualité sur les points suivants :
• la vision globale de toute activité ;
• la réflexion préalable à chaque étape du processus ;
• la nécessité d’appliquer, de façon modulée, les prescriptions du système qualité aux activités
importantes pour la sûreté, la disponibilité, la maîtrise des coûts et la gestion des ressources humaines
et ;
• l’implication de chaque partie prenante dans l’obtention de la qualité : managers, personnel,
prestataires, etc.
Utiliser le système qualité d’EDF comme un outil au service du professionnel
La responsabilité fondamentale de la qualité dans l'exécution d'une activité incombe aux personnes qui ont
été chargées de cette exécution. La compétence, l'expérience et la culture de celles-ci sont primordiales
pour obtenir la qualité recherchée. Le Manuel Qualité met en valeur les exigences qualité applicables à
l’ensemble des activités et des processus d’exploitation des INB et le rôle clé de chaque acteur (implication
de la hiérarchie, du personnel et des autres partenaires et prestataires).
Moduler les prescriptions d'assurance de la qualité d’EDF selon l'importance des activités
Les activités importantes vis-à-vis de la sûreté sont identifiées. C haque activité fait l'objet d'une analyse
préalable qui porte sur les difficultés inhérentes à l'activité et sur les conséquences (en particulier
concernant la sûreté) induites par les défaillances possibles. Ainsi sont mises en évidence les
caractéristiques de qualité essentielles à l'activité et notamment le niveau de qualité requis. Les
dispositions d'assurance de la qualité en découlent, en particulier les méthodes et procédures à respecter,
intégrant les parades vis-à-vis des défaillances potentielles.
Doter EDF de l’organisation et des moyens adaptés
L'atteinte des objectifs de qualité nécessite que les activités soient clairement affectées et que les
missions, responsabilités et coordinations entre acteurs soient définies à tous les niveaux de l'entreprise.
Les compétences et moyens humains et techniques ainsi que les méthodes et procédures sont adaptés au
niveau de qualité requis, leur adéquation contrôlée périodiquement. P our s'assurer de la qualité des
prestations, E DF exerce une surveillance sur les activités confiées à ses prestataires. Les contrats entre le
donneur d'ordre et ses prestataires définissent les responsabilités de chacun, les exigences applicables et
les engagements en matière de qualité et de résultats.
P our renforcer la qualité du partenariat avec les prestataires, un programme d’amélioration est engagé sur
la période 2006-2010, afin notamment de contribuer au renouvellement de leurs compétences et de
faciliter les conditions d’interventions.
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Garantir la qualité à EDF par des contrôles adaptés
La qualité d'une activité repose d'abord sur les acteurs. Des processus de contrôle apportent la garantie de
cette qualité: autocontrôle, contrôle par une autre personne qualifiée, actions de vérification. C et ensemble
participe de la défense en profondeur.
Attester la qualité à EDF par la traçabilité
L'obtention de la qualité est attestée par des documents établis à tous les stades de l'activité, de l'analyse
préalable au compte rendu. La conservation de ces documents assure une traçabilité des opérations,
notamment dans le domaine de la sûreté.
Anticiper, prévenir et progresser à EDF
P our prévenir les défauts et améliorer les résultats, une démarche de retour d'expérience est mise en
œuvre. C ette démarche (cf. IS O 14001), est basée sur la collecte des écarts, leur analyse et la recherche
de leurs causes profondes ainsi que sur la validation des bonnes pratiques et leur généralisation.
L'expérience du parc d'E DF est enrichie par la prise en compte de l'expérience d'autres exploitants.
L’efficacité de la collecte des écarts est renforcée par la mise en œuvre progressive d’une démarche
« signaux faibles ».
Mise en œuvre de la surveillance par EDF
E DF surveille en particulier la chaîne de transport en réalisant des audits de contrôle et des opérations
ponctuelles chez les transporteurs, ainsi que les opérations de retraitement des combustibles usés chez
AR E VA à La Hague.
Assurance Qualité des bases de données informatiques.
Les exigences d'assurance qualité d'E DF pour le fonctionnement et la maintenance de la base de données
pour les combustibles usés et les déchets nucléaires sont issues du Manuel qualité d'E DF de la même
manière que pour les activités intéressant la sûreté.
La base de données informatisée pour le combustible usé est indépendante des règles d'E uratom utilisées
pour la comptabilité des matières nucléaires.
P our les déchets nucléaires, les relevés sur site et les bases de données informatiques (application
informatique appelée DR A) assurent la traçabilité des productions, des entreposages sur site et des
expéditions de colis de déchets nucléaires vers les sites de stockage, directement ou via les unités de
traitement (incinération, fusion).

F.3.3 L’analyse par l’ASN
Le retour d’expérience des incidents ou accidents survenant dans les INB et les constats d’inspection
permettent à l’AS N d’apprécier, par l’analyse des dysfonctionnements intervenus, l’application de l’arrêté
qualité. De plus, un examen global de l’organisation des exploitants en matière de qualité et de sûreté est
réalisé régulièrement. C ela a été le cas en 1999 pour le C E A.
Les opérations de maintenance des INB sont dans la grande majorité sous-traitées par les exploitants à
des entreprises extérieures. C ette activité concerne quelque 40 000 personnes chaque année. S i la mise
en place d’une telle politique industrielle relève d’un choix stratégique qui appartient à l’exploitant, l’AS N
contrôle que celui-ci, en application de l’arrêté qualité, exercent toujours leur responsabilité sur la sûreté de
leurs installations par la mise en place d’une démarche qualité concernant notamment la surveillance des
prestataires. A ce titre, le thème « surveillance des prestataires » a fait partie des thèmes d’inspections
récurrents de l’AS N.
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D’une manière générale, l’industrie nucléaire a été précurseur en France en matière d’assurance de la
qualité grâce à l’arrêté qualité qui impose de prendre des mesures adéquates en la matière. Depuis,
notamment par le biais des normes ISO 9000 et ISO 14000, il existe des références très répandues en
matière de qualité dans l’industrie. Néanmoins, il apparaît que les exigences de l’arrêté qualité restent
d’actualité et vont plus loin dans certains domaines que les normes internationales (en particulier, en ce qui
concerne la maîtrise par l’exploitant des opérations réalisées par des prestataires).
L’AS N constate que les exigences en matière d’assurance de la qualité sont globalement respectées chez
les grands exploitants nucléaires.

F.3.4 Le cas des ICPE
La législation française en matière de déchets confie la responsabilité de l’élimination au producteur ou au
détenteur du déchet. E lle organise le contrôle des circuits d’élimination en soumettant certains producteurs,
transporteurs et éliminateurs de déchets générateurs de nuisances à une obligation de déclaration.
Les déchets radioactifs produits par les IC P E , comme l’ensemble des déchets industriels spéciaux, doivent
faire l’objet de précautions particulières lors de leur collecte et de leur entreposage (conditionnements et
étiquetages adéquats), de leur transport (respect du règlement pour le transport des matières
dangereuses), de leur traitement (il doit être effectué dans un centre autorisé au titre de la législation
concernant les IC P E ). P our toutes ces opérations l’administration doit être informée. Un bordereau de suivi
(BS DI) doit être émis et chacun des opérateurs intermédiaires doit garder un exemplaire de celui-ci. Le
centre de traitement doit renvoyer le dernier feuillet au producteur sous un mois pour lui garantir la prise en
charge du déchet.
Tout producteur de déchets industriels spéciaux (DIS ) qui remet à un tiers un chargement de déchets
supérieur à 100 kg doit émettre un bordereau de suivi. C e bordereau accompagne les déchets jusqu’à
l’installation destinataire qui peut être un centre d’élimination finale, un centre de regroupement ou un
centre de prétraitement. Le producteur doit envoyer un échantillon de son déchet à l’exploitant de
l’installation destinataire pour obtenir son accord préalable avant l’expédition. Les principales mentions
figurant sur le bordereau sont :
• l’identité du producteur des déchets ;
• les caractéristiques, quantités et destination de ces déchets ;
• les moyens de transport et d’élimination des déchets et ;
• l’identité des entreprises concernées par ces différentes opérations.

F.3.5 Le cas des sources radioactives
Les conditions particulières d’autorisation de fabriquer, de détenir, de distribuer et d’utiliser des sources
scellées de radionucléides, qui ont été reprises dans la réglementation actuelle, prévoient des dispositions
propres à identifier leurs mouvements.
Le suivi de ces mouvements (acquisition, cession, importation, exportation) incombe à l’IR S N qui informe
immédiatement l’AS N en cas d’anomalie. C ette gestion est facilitée par l’emploi d’un logiciel dédié dont la
conception et l’exploitation ont été placées dans la perspective d’une mise sous assurance qualité.
P ar ailleurs, le C ode de la santé publique impose que les détenteurs de sources doivent être en mesure de
connaître, à tout moment, l’inventaire de ses sources. Lors de l’examen des demandes de renouvellement,
de situations de cessation d’activité, de vérifications ponctuelles ou bien à l’occasion d’inspections, l’AS N,
avec le concours de l’IR S N, vérifie systématiquement le respect de ces dispositions et le devenir des
sources scellées.
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F.4

Radioprotection durant l’exploitation (Article 24)

1. Chaque Partie contractante prend les mesures appropriées pour que, pendant la durée de vie utile d’une
installation de gestion de combustible usé ou de déchets radioactifs :
i)
l’exposition des travailleurs et du public aux rayonnements due à l’installation soit maintenue au
niveau le plus bas qu’il soit raisonnablement possible d’atteindre, compte tenu des facteurs
économiques et sociaux ;
ii)
aucune personne ne soit exposée, dans des situations normales, à des doses de rayonnements
dépassant les limites de dose prescrites au niveau national, qui tiennent dûment compte des normes
internationalement approuvées en matière de radioprotection ;
iii)
des mesures soient prises pour empêcher les émissions non programmées et incontrôlées de
matières radioactives dans l’environnement.
2. Chaque Partie contractante prend les mesures appropriées pour que les rejets d’effluents soient limités :
i)
afin de maintenir l’exposition aux rayonnements ionisants au niveau le plus bas qu’il soit
raisonnablement possible d’atteindre, compte tenu des facteurs économiques et sociaux ;
ii)
de façon qu’aucune personne ne soit exposée, dans des situations normales, à des doses de
rayonnement dépassant les limites de doses prescrites au niveau national, qui tiennent dûment
compte des normes internationalement approuvées en matière de radioprotection.
3. Chaque Partie contractante prend les mesures appropriées pour que pendant la durée de vie utile d’une
installation nucléaire réglementée, au cas où une émission non programmée ou incontrôlée de matières
radioactives dans l’environnement se produirait, des mesures correctives appropriées soient mises en
œuvre afin de maîtriser l’émission et d’en atténuer les effets.

F.4.1 Le cadre réglementaire général de la radioprotection
F.4.1.1

Les bases législatives de la radioprotection

La réglementation dans le domaine de la radioprotection a été totalement mise à jour au cours de ces cinq
dernières années.
Le C ode de la santé publique et le C ode du travail, dans leurs parties législatives et réglementaires, ont été
modifiés entre 2001 et 2006 pour transposer les directives E uratom concernant le domaine
de la radioprotection (dont la directive E uratom 96/29 du 13 mai 1996 fixant les normes de base relatives
à la protection sanitaire de la population et des travailleurs contre les dangers des rayonnements
ionisants). La nouvelle réglementation a été pratiquement achevée en 2006 avec la publication des
derniers arrêtés pris en application du C ode de la santé publique et du C ode du travail. E n parallèle, l’AS N
a entrepris la mise à jour de la partie réglementaire de ces deux C odes pour assurer la transposition de la
directive européenne 2003/122/E uratom du 22 décembre 2003 relative au contrôle des sources de haute
activité, intégrer les nouvelles prérogatives de l’AS N et procéder à des clarifications et des simplifications
sur la base de l’expérience acquise en matière de contrôle.
E n application de la loi TS N, il revient à l’AS N d’autoriser la mise en service d’une INB et de définir les
prescriptions relatives à sa conception, sa construction et son exploitation en application des décrets. C ’est
à ce titre que l’AS N définit les prescriptions relatives aux prélèvements d’eau et aux rejets liquides et
gazeux de substances issues de l’installation, qu’elles soient radioactives ou non.
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F.4.1.1.1 Le Code de la santé publique
Les principes de radioprotection
Le nouveau chapitre V.I « R ayonnements ionisants » de la partie L (législative) du C ode de la santé
publique vise la totalité des « activités nucléaires », c’est-à-dire toutes les activités comportant un risque
d’exposition des personnes aux rayonnements ionisants, émanant soit d’une source artificielle,
qu’il s’agisse de substances ou de dispositifs, soit d’une source naturelle lorsque les radionucléides
naturels sont traités ou l’ont été en raison de leurs propriétés radioactives, fissiles ou fertiles. Il inclut
également les « interventions » destinées à prévenir ou à réduire un risque radiologique consécutif
à un accident dû à une contamination de l’environnement.
Les principes généraux de radioprotection (justification, optimisation, limitation), établis au niveau de la
C ommission internationale de protection radiologique (C IP R ) et repris dans la directive 96/29 E uratom,
sont inscrits dans le C ode de la santé publique (article L.1333-1). Ils orientent l’action réglementaire dont
l’AS N a la responsabilité.
Le principe de justification
« Une activité nucléaire ou une intervention ne peut être entreprise ou exercée que si elle est justifiée par
les avantages qu’elle procure, notamment en matière sanitaire, sociale, économique ou scientifique,
rapportés aux risques inhérents à l’exposition aux rayonnements ionisants auxquels elle est susceptible
de soumettre les personnes. »
L’évaluation du bénéfice attendu d’une activité nucléaire et du détriment sanitaire associé peut conduire
à interdire une activité pour laquelle le bénéfice apparaîtra insuffisant au regard du risque.
Le principe d’optimisation
« L’exposition des personnes aux rayonnements ionisants résultant d’une activité nucléaire ou d’une
intervention doit être maintenue au niveau le plus faible qu’il est raisonnablement possible d’atteindre,
compte tenu de l’état des techniques, des facteurs économiques et sociaux et, le cas échéant, de l’objectif
médical recherché. »
C e principe, connu sous le nom de principe ALAR A, conduit par exemple à réduire, dans les autorisations
de rejets, les quantités de radionucléides présents dans les effluents radioactifs issus des INB
ou à imposer une surveillance des expositions au niveau des postes de travail dans le but de les réduire
au strict nécessaire.
Le principe de limitation
« L’exposition d’une personne aux rayonnements ionisants résultant d’une activité nucléaire ne peut porter
la somme des doses reçues au-delà des limites fixées par voie réglementaire, sauf lorsque cette personne
est l’objet d’une exposition à des fins médicales ou de recherche biomédicale. »
Les expositions induites par les activités nucléaires pour la population générale ou les travailleurs font
l’objet de limites strictes. Ainsi, pour une personne du public, la limite de dose efficace annuelle
(article R . 1333-8 du C ode de la santé publique) reçue du fait des activités nucléaires est fixée à 1 mS v ;
les limites de doses équivalentes pour le cristallin et pour la peau sont fixées respectivement à 15 mS v/an
et à 50 mS v/an (en valeur moyenne pour toute surface de 1 cm² de peau). Le dépassement de ces limites
traduit une situation jugée inacceptable ; il peut donner lieu à des sanctions administratives ou pénales.
F.4.1.1.2 Le Code du travail
Les nouvelles dispositions du C ode du travail (article L. 230-7-1 et 2) introduisent un fondement législatif
spécifique à la protection des travailleurs, salariés ou non, en vue de la transposition des directives 90/641
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et 96/29 E uratom. E lles mettent la législation française en conformité avec la directive 90/641 quant aux
travailleurs non salariés et exposés aux rayonnements ionisants.
Le lien avec les 3 principes de radioprotection figurant dans le C ode de la santé publique est établi dans
le C ode du travail ; les règles concernant la protection des travailleurs ont fait l’objet d’un décret spécifique
(décret 2003-296 modifié par le décret 2007-1570).
F.4.1.2

Les aspects réglementaires concernant la protection des personnes contre les dangers
des rayonnements ionisants provenant d’activités nucléaires

F.4.1.2.1 La protection générale des travailleurs
Les articles R . 231-71 à R . 231-116 du C ode du travail, introduits par le décret 2003-296, créent un régime
unique de radioprotection pour l’ensemble des travailleurs (salariés ou non) susceptibles d’être exposés
aux rayonnements ionisants dans le cadre de leur activité professionnelle. P armi ces dispositions,
il convient de citer :
• l’application du principe d’optimisation aux matériels, aux procédés et à l’organisation du travail
(article R . 231-75), qui va conduire à préciser les modalités d’exercice des responsabilités
et de circulation des informations entre le chef d’établissement, l’employeur, notamment lorsque celuici n’est pas le chef d’établissement et la personne compétente en radioprotection ;
• les limites de dose (article R . 231-76), qui ont été réduites à 20 mS v sur 12 mois consécutifs, sauf dans
le cas de dérogations accordées pour tenir compte d’expositions exceptionnelles préalablement
justifiées ou d’expositions professionnelles d’urgence et ;
• la limite de dose pour la femme enceinte (article R . 231-77) ou plus précisément pour l’enfant à naître
(1 mS v pendant la période allant de la déclaration de grossesse jusqu’à la naissance).
La publication des arrêtés d’application apporte les précisions nécessaires à la mise en place
de ces nouvelles dispositions.
Le zonage lié à la radioprotection
De nouvelles prescriptions relatives à la délimitation des zones surveillées, des zones contrôlées
et des zones réglementées (zones contrôlées particulières) ont été édictées, quel que soit le secteur
d’activité, par l’arrêté du 15 mai 2006. C et arrêté définit, par ailleurs, les règles d’hygiène de sécurité
et d’entretien qui doivent être respectées dans ces zones. La délimitation des zones réglementées prend
en compte désormais trois grandeurs de protection que sont la dose efficace pour l’exposition externe
et le cas échéant interne de l’organisme entier, les doses équivalentes pour l’exposition externe
des extrémités et le cas échéant des débits de dose au niveau de l’organisme entier. L’arrêté fixe ainsi
des valeurs de référence que le chef d’établissement doit comparer, pour la délimitation des zones,
aux niveaux d’exposition externe et interne rencontrés aux postes de travail.
F.4.1.2.2 La protection générale de la population
Outre les mesures particulières de radioprotection prises dans le cadre des autorisations individuelles
concernant les activités nucléaires pour le bénéfice de la population générale et des travailleurs, plusieurs
mesures d’ordre général inscrites dans le C ode de la santé publique concourent à assurer la protection
du public contre les dangers des rayonnements ionisants.
C omme déjà évoqué au § B.5.2.2, l’addition intentionnelle de radionucléides naturels ou artificiels dans
l’ensemble des biens de consommation et des produits de construction est interdite (article R . 1333-2
du C ode de la santé publique). Des dérogations peuvent, toutefois, être accordées par le ministre chargé
de la S anté, après avis du Haut conseil de santé publique, sauf en ce qui concerne les denrées
alimentaires et matériaux placés à leur contact, les produits cosmétiques, les jouets et les parures.
C e nouveau régime d’interdiction ne concerne pas les radionucléides naturellement présents dans
les constituants de départ ou dans les additifs utilisés pour la préparation de denrées alimentaires
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(par exemple, le potassium 40 dans le lait) ou pour la fabrication de matériaux constitutifs de biens
de consommation ou de produits de construction.
E n complément, il a également été retenu d’interdire l’utilisation de matériaux ou de déchets provenant
d’une activité nucléaire, lorsque ceux-ci sont contaminés ou susceptibles de l’être par des radionucléides
du fait de cette activité.
La limite de dose efficace annuelle (article R . 1333-8) reçue par une personne du public du fait des
activités nucléaires est fixée à 1 mS v ; les limites de doses équivalentes pour le cristallin et pour la peau
sont fixées respectivement à 15 mS v/an et à 50 mS v/an (en valeur moyenne pour toute surface de 1 cm 2
de peau). La méthode de calcul des doses efficaces et équivalentes, ainsi que les méthodes utilisées pour
estimer l’impact dosimétrique sur une population, sont définies par l’arrêté du 1 er septembre 2003.
Un réseau national de collecte des mesures de la radioactivité de l’environnement est en cours
de constitution (article R . 1333-11 du C ode de la santé publique) ; les données recueillies doivent
contribuer à l’estimation des doses reçues par la population. C e réseau rassemble les différents résultats
des analyses de l’environnement imposées réglementairement et celles réalisées par les différents
services de l’É tat et ses établissements publics, par les collectivités territoriales et les associations
qui en feront la demande. C es résultats seront tenus à la disposition du public. La gestion de ce réseau
de surveillance est confiée à l’IR S N, ses orientations étant définies par l’AS N (arrêté du 27 juin 2005
portant organisation d’un réseau national de mesures de la radioactivité de l’environnement et fixant
les modalités d’agrément des laboratoires).
Afin que la qualité des mesures soit garantie, les laboratoires inclus dans ce réseau doivent satisfaire
à des critères d’agrément qui comportent notamment des essais d’intercomparaison. La liste
des organismes agréés est disponible sur le site internet de l’AS N (www.asn.fr).
La gestion des déchets et des effluents en provenance des INB et des IC P E est soumise aux dispositions
des régimes réglementaires particuliers concernant ces installations. La gestion des déchets et effluents
provenant des autres établissements, y compris des établissements hospitaliers (article R . 1333-12
du C ode de la santé publique), est décrite au § B.6.2.3.
Il est rappelé que, bien que la directive 96/29 E uratom le permette, la réglementation française n’a pas
repris la notion de seuil de libération, c’est-à-dire de niveau générique de radioactivité au-dessous duquel
les effluents et déchets issus d’une activité nucléaire peuvent être éliminés sans aucun contrôle.
E n pratique, l’élimination des déchets et effluents est contrôlée au cas par cas lorsque les activités qui
les génèrent sont soumises à un régime d’autorisation (cas des INB et des IC P E ) ; sinon, ces rejets font
l’objet de prescriptions techniques. N’est pas non plus intégrée la notion de « dose triviale », c’est-à-dire
de dose au-dessous de laquelle aucune action n’est jugée nécessaire au titre de la radioprotection.
C ette notion figure cependant dans la directive 96/29 E uratom (10 µ S v/an).
F.4.1.2.3 Les procédures d’autorisation et de déclaration des sources de rayonnements ionisants
Le régime d’autorisation ou de déclaration, qui s’étend à toutes les sources de rayonnements ionisants,
est entièrement décrit dans la section 3 du chapitre 3 du titre III du livre III du C ode de la santé publique.
C ette section a été mise à jour en 2007 pour tenir compte de l’expérience acquise par l’AS N depuis 2002
et des nouvelles prérogatives qui lui ont été accordées par la loi TS N.
Désormais, la plupart des autorisations sont délivrées par l’AS N et les déclarations sont déposées auprès
des divisions territoriales de l’AS N.
Toutes les applications médicales, industrielles et de recherche sont concernées par ces dispositions.
P lus précisément, cela concerne la fabrication, la détention, la distribution, y compris l’importation
et l’exportation et l’utilisation de radionucléides, de produits ou dispositifs en contenant.
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Le régime d’autorisation s’applique sans distinction non seulement aux entreprises ou établissements qui
détiennent sur place des radionucléides, mais aussi à ceux qui en font le commerce sans les détenir
directement. C ette disposition est conforme à la directive E uratom 96/29 qui mentionne explicitement
l’importation et l’exportation. Du point de vue de la sécurité sanitaire, cette obligation est nécessaire pour
suivre au plus près les mouvements de sources et éviter l’accident résultant de sources en déshérence.
Il convient de rappeler que, conformément à l’article L. 1333-4 du C ode de la santé publique,
les autorisations concernant les industries relevant du C ode minier, les INB et les IC P E tiennent lieu
d’autorisation au titre de la radioprotection. La nomenclature des IC P E concernant certaines installations
contenant des substances radioactives a été modifiée par décret n°2006-1454 du 24 novembre 2006 ;
on notera en particulier que les établissements autres que les établissements industriels et commerciaux
(établissements de santé par exemple) ne font plus partie de cette nomenclature et que, pour les activités
industrielles, le classement au titre des IC P E devient obligatoire uniquement dans le cas où l’installation
qui utilise des sources radioactives est soumise à une autorisation au titre d’une autre rubrique
de la nomenclature.
Les modalités de dépôt des demandes d’autorisation ou de déclaration, précisées par arrêté
du 14 mai 2004, seront à mettre à jour par décision de l’AS N afin d’y introduire le contenu des dossiers
joints à la demande d’autorisation et au dépôt de la déclaration et le contenu des autorisations.
F.4.1.2.4 Les règles de gestion des sources radioactives
Les règles générales relatives à la gestion des sources radioactives figurent dans la section 4 du chapitre 3
du titre III du livre III du C ode de la santé publique. E lles ont été établies sur la base des règles qui avaient
été édictées par la C ommission interministérielle des radioéléments artificiels (C IR E A) ; leur contrôle
appartient désormais aux agents de l’AS N. E n revanche, les compétences de la C IR E A en matière
de tenue de l’inventaire des sources radioactives ont été transférées à l’IR S N (article L. 1333-9).
C es règles générales sont les suivantes :
• personne ne peut acquérir ou bien céder des sources sans autorisation ;
• un enregistrement préalable est obligatoire auprès de l’IR S N pour l’acquisition, la distribution,
l’importation et l’exportation des radionucléides sous forme de sources scellées ou non scellées,
de produits ou dispositifs en contenant, cet enregistrement préalable étant nécessaire pour organiser
le suivi des sources et le contrôle par les services douaniers ;
• une traçabilité des radionucléides sous forme de sources scellées ou non, de produits ou dispositifs
en contenant, est requise dans chaque établissement et un relevé trimestriel des livraisons doit être
adressé à l’IR S N par les fournisseurs ;
• la perte ou le vol de sources radioactives est soumis à déclaration obligatoire et ;
• les formalités requises pour l’importation et l’exportation de sources radioactives, de produits
ou de dispositifs en contenant, définies par la C IR E A et les services des douanes, sont reconduites.
Le système d’élimination et de reprise de sources scellées périmées ou en fin de vie est le suivant :
• tout utilisateur de sources scellées est tenu de faire reprendre à ses frais les sources périmées,
détériorées ou en fin d’utilisation (sauf dérogation pour une décroissance sur place ;
• le fournisseur est dans l’obligation de récupérer sans condition et sur simple demande de l’utilisateur
toute source dont celui-ci n’a plus l’usage ou qui est périmée.
Les conditions d’utilisation des appareils de gammagraphie ont été actualisées par arrêté du 12 mars 2004,
abrogeant ainsi les conditions particulières qui avaient été édictées par la C IR E A.
Les modalités de calcul des garanties financières qui incombent aux fournisseurs de sources vont être
prochainement introduites dans le C ode de la santé publique. Le barème national, établi par famille
de sources, devra être fixé par un arrêté des ministres chargés de la santé et des finances, après avis
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de l’AS N, de l’IR S N et de l’Andra, ainsi que les modalités de mise en œuvre et d’acquittement
de cette garantie.
F.4.1.3

La radioprotection dans les INB

Les INB font partie des « activités nucléaires », (cf. § F.4.1.1.1), spécifiquement réglementées
et surveillées en raison de risques d’exposition importante aux rayonnements ionisants. E n particulier,
l’exercice de telles activités est soumis à une autorisation préalable au titre de la radioprotection, assurée
dans ce cas par les procédures qui étaient définies par le décret du 11 décembre 1963 et le décret du 4
mai 1995. Les nouvelles procédures sont définies par la loi TS N et le décret du 2 novembre 2007. Dans le
cadre de ces procédures, l’exploitant de l’INB apporte les justificatifs nécessaires démontrant le respect
des principes généraux de radioprotection et des règles particulières dans ce domaine.
E nfin la réglementation impose l’élaboration de plans d’urgence (plan d’urgence interne, établi par
l’exploitant ; plan particulier d’intervention, établi par le préfet) définissant les organisations et les moyens
destinés à maîtriser un accident, à en limiter les conséquences et à prendre les mesures adaptées pour
protéger les personnes contre ses effets. (cf. § F. 5.2.4)
F.4.1.4

Autorisations de rejets

F.4.1.4.1 Autorisations de rejets des INB
Le fonctionnement normal des INB produit des effluents radioactifs. E n général, il nécessite également des
prélèvements d’eau et des rejets d’effluents liquides et gazeux non radioactifs dans le milieu environnant.
L’autorisation concerne les prélèvements d’eau, ainsi que les rejets d’effluents, qu’ils soient liquides ou
gazeux, radioactifs ou non.
Les INB sont en la matière soumises aux prescriptions de la loi TS N et au décret du 2 novembre 2007 (cf.
§ A.2.1.2) qui abroge le décret du 4 mai 1995.
La loi TS N modifie notablement les conditions dans lesquelles les rejets des INB sont encadrés.
La modification introduite vise à mieux intégrer les considérations relatives à l’environnement au côté des
questions relatives à la sûreté et à la radioprotection. E n conséquence, l’exploitant est désormais astreint à
une demande commune à l’ensemble des aspects : la demande d’autorisation de création (ou de
démantèlement) de l’installation. Le contenu de la demande et la procédure sont définies par le décret du 2
novembre 2007. E n cas d’issue favorable, la demande débouche sur le décret d’autorisation. Les
considérations techniques relatives aux rejets (valeurs limites, surveillance, information… ) sont ensuite
définies par l’AS N par des prescriptions techniques. P our ce qui concerne spécifiquement les limites
de rejets, la décision de l’AS N est soumise à l’homologation des ministres chargés de la sûreté nucléaire.
Les premières limites de rejets avaient été fixées sur la base d’un impact inférieur aux seuils d’effets
sanitaires en vigueur. Les efforts d’optimisation suscités par les autorités et mis en œuvre par les
exploitants ont conduit à ce que les émissions soient considérablement réduites.
Depuis plusieurs années, l'AS N a entrepris une démarche de révision des limites de rejet de manière à ce
qu'elles soient proches de la réalité des rejets, maintenant ainsi une incitation forte aux exploitants. L'AS N
complétera cette démarche en imposant aux exploitants d'INB d'établir une prévision annuelle des rejets
auxquels ils pourront procéder. C ette prévision nécessairement inférieure à la limite réglementaire est
destinée à les amener à une gestion prévisionnelle de leurs rejets aussi fine que techniquement possible.
P ar ailleurs, conformément à l’article 37 du traité E uratom, la France fournit à la C ommission européenne
les données générales sur tout projet de rejets d’effluents radioactifs.
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F.4.1.4.2

Autorisations de rejets ICPE et des mines

P our les IC P E , la réglementation impose une approche intégrée des risques. Les autorisations
et les conditions de rejet sont fixées dans l’autorisation générale de l’installation (cf. § E .1.2). Les principes
généraux de fixation des conditions et limites de rejet sont identiques à ceux suivis dans le cas des INB,
car ils découlent des mêmes lois (en particulier la loi 92-3 du 3 janvier 1992 sur l’eau).
Les rejets de mines sont réglementés par la deuxième partie du titre « R ayonnements ionisants »
du règlement général des industries extractives. Les autorisations d’ouverture de travaux données par
arrêtés préfectoraux ont précisé ces conditions. C ependant, il est à noter que les installations associées
aux mines et dont les rejets sont susceptibles d’avoir les impacts les plus importants (usines de traitement
de minerai… ) sont généralement classées comme ICP E ; de ce fait, leurs rejets sont réglementés dans
ce cadre.

F.4.2 Mesures prises en radioprotection par les exploitants des INB
F.4.2.1

Radioprotection et limitation des effluents à l’Andra

La radioprotection et la limitation des effluents constituent des axes majeurs d’action de la politique
environnementale conduite par l’Andra.
F.4.2.1.1 Objectifs de radioprotection
L’Andra considère que, pour le public, l’impact dosimétrique des installations de stockage
en fonctionnement normal doit se situer à un niveau aussi bas que possible et ne doit représenter,
au maximum, qu’une fraction de la limite réglementaire fixée dans le C ode de la santé publique (livre III,
titre III, chapitre III), à savoir 1 mS v/an. C omme indiqué aux § D.3.3.2 et D.3.3.3 l ’Andra s’est fixé un
objectif interne de 0,25 mS v/an en fonctionnement normal. C ette orientation est cohérente avec
les recommandations de l’AIE A, de la C IP R et avec les règles fondamentales de sûreté française
applicable à la sûreté à long terme des stockages de déchets radioactifs.
E n ce qui concerne les travailleurs, l’Andra a décidé d’aller au-delà de la directive européenne n°96-29
(transcrite dans le C ode de la santé publique) en se fixant un objectif plus ambitieux. C ompte tenu
de l’importance croissante du principe d’optimisation et du retour d’expérience du C S FMA, l’Andra se fixe
comme objectif de protection en exploitation, dès la conception, de ne pas dépasser une dose annuelle de
5 mS v/an. C et objectif doit être atteint pour les personnels de l’Andra et les personnels extérieurs
travaillant dans les installations de l’Andra.
F.4.2.1.2 La surveillance exercée par l’Andra dans les centres de stockage en exploitation
La surveillance de l’impact des centres de stockage exploités par l’Andra s’effectue en appliquant un plan
de surveillance proposé par l’Andra et qui fait l’objet d’une approbation par l’AS N. Les objectifs
de la surveillance portent sur 3 thèmes :
• la vérification de l’absence d’impact ;
• le contrôle du respect des prescriptions techniques émises par l’autorité administrative (AS N pour
le C S FMA et par le préfet pour le C S TFA) et ;
• la détection au plus tôt de toute évolution anormale.
Des mesures radiologiques sont effectuées sur l’air, les eaux superficielles (rivières, eaux
de ruissellement), les eaux souterraines, les eaux de pluie, les sédiments des rivières, la flore et la chaîne
alimentaire (lait par exemple). Le personnel des centres fait l’objet quant à lui d’un suivi dosimétrique
individuel.
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Les résultats de la surveillance sont communiqués périodiquement à l’AS N. Au C S M comme au C S FMA,
ils sont publiés dans des plaquettes trimestrielles diffusées au public et à la presse. Ils font l’objet
de présentations aux C LI des centres.
P our le C S M, en phase de surveillance, les résultats de la dosimétrie opérationnelle relevés en 2007 sont
tous inférieurs au seuil de détection des appareils utilisés, soit 1 μS v. Au C S FMA, la dose maximale
enregistrée en 2007 a été de 1,447 mS v.
P ar ailleurs l’Andra a complété la surveillance radiologique des centres de stockage par une surveillance
de la qualité physico-chimique des eaux et par un suivi écologique de l’environnement.
F.4.2.1.3 Effluents et rejets des installations de l’Andra
P our le passage en phase de surveillance du C entre de la Manche, les ouvrages de stockage ont été
protégés des eaux de pluie par des alternances de couches de matériaux perméables ou étanches,
comprenant notamment une membrane bitumineuse. Il en a résulté une diminution très significative
du volume d’eau collecté à la base des ouvrages de stockage (environ un facteur 100 entre 1991 et 1997) ;
cette eau est traitée dans l’usine AR E VA NC de La Hague.
P ar ailleurs, le processus réglementaire de passage en phase de surveillance étant conduit de la même
manière que pour la création d’une INB, l’Andra a déposé en 2000, en même temps que son dossier
de demande d’autorisation de passage en phase de surveillance, une demande d’autorisation de rejets
radioactifs et chimiques. C ette demande traitait d’une part des eaux superficielles (eaux pluviales,
collectées au-dessus de la membrane bitumineuse) et de leur rejet à la rivière, d’autre part des eaux
collectées à la base des ouvrages transférées vers l’usine AR E VA de La Hague en vue de leur rejet en
mer. L’arrêté de rejets a été publié le 11 janvier 2003 et constitue le référentiel réglementaire du C entre
de la Manche.
P our ce qui concerne le C S FMA, compte tenu du très faible niveau d’activité radiologique concerné par les
effluents, la lettre du S ervice central de protection contre les rayonnements ionisants (S C P R I, autorité
réglementaire en radioprotection à l’époque) du 19 juillet 1991 définissait des prescriptions concernant les
activités des eaux à la sortie du bassin d’orage du centre : 0,0008 Bq/l pour les activités alpha, 0,8 Bq/l
pour les activités bêta, 400 Bq/l pour le tritium. Depuis le début de l’exploitation jusqu’à fin 2004, les
valeurs maximales relevées ont été respectivement de 24 %, (valeur essentiellement due à des cumuls de
seuils de mesures) 3 % et 0,3 % de ces limites.
L’évolution de la situation réglementaire, notamment la sortie du décret du 4 mai 1995 pris en application
de la loi sur l’eau du 3 janvier 1992 et la publication de l’arrêté du 26 novembre 1999 définissant les
prescriptions générales en termes de rejet d’effluents et/ou de prélèvements d’eau, a conduit l’Andra
à déposer le 17 mars 2004 une demande de rejets d’effluents liquides et gazeux ainsi qu’une demande
de modification du décret de création du C entre. Après passage en enquêtes publiques fin 2004 et à l’issue
du processus administratif, l’arrêté de rejets et le décret de création modifié ont été adoptés, l’arrêté
de rejet le 21 août 2006 et le décret 2006-1006 le 10 aout 2006.

Tritium
C arbone 14
Iodes
Autres émetteurs béta-gamma
E metteurs alpha

Rejets gazeux (GBq/an)
(ateliers de conditionnement)
50
5
2.10-2
2.10-4
2.10-5

Rejets liquides (GBq/an)
5
0,12
0,1
4.10-4

Tableau 14 : Limites des rejets figurant dans l’arrêté du 21 août 2006 pour le CSFMA
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Les demandes de rejets radioactifs s’inscrivent dans un contexte d’abaissement des seuils par rapport
aux valeurs autorisées par les prescriptions du S C P R I.
Les volumes d’effluents produits par les installations de stockage sont très faibles étant donné
les dispositions prises pour l’exploitation des ouvrages à l’abri de charpentes mobiles suite au retour
d’expérience de l’exploitation du C entre de la Manche.
F.4.2.2

Radioprotection et limitation des effluents au CEA + ILL

F.4.2.2.1 Radioprotection des travailleurs
La démarche de maîtrise de l’exposition externe ou interne des travailleurs du C E A aux postes de travail
est engagée dès la conception des installations et se poursuit tout au long de leur exploitation puis lors
de leur démantèlement.
Toutes les opérations impliquant une exposition aux rayonnements sont conduites selon le principe
d'optimisation ALAR A. Le processus d'optimisation concerne à la fois l'agencement et l'équipement
des locaux. C et agencement est conçu tant pour faciliter les tâches que pour limiter les durées
d'intervention et éviter les cheminements et les stationnements à proximité de sources de rayonnement.
Il intègre à la fois les nécessités de l'exploitation et celles liées au contrôle, à la maintenance
et à l’évacuation des déchets.
A ce processus d’optimisation est aussi associée une organisation du travail qui prévoit à la fois
la classification et la surveillance des locaux ainsi que la classification, la protection et la surveillance
des travailleurs :
• la classification des locaux de travail, établie pour tenir compte du risque radiologique rencontré
et remontant souvent à la conception des installations, est contrôlée et actualisée tout au long
de l'exploitation des installations en fonction des résultats de la surveillance radiologique au poste
de travail ;
• la classification des travailleurs dépend quant à elle du niveau d’exposition susceptible d’être reçue
au poste de travail. P our limiter cette exposition, des dispositions de protection sont prises : mise
en place de protections biologiques et mise en œuvre d’un confinement dynamique qui complète
les dispositifs statiques en établissant une cascade de dépression faisant circuler l’air des zones
les moins contaminées vers les zones les plus contaminées et ;
• la surveillance des travailleurs est assurée par des dispositifs de mesure collectifs en temps réel
(exposition externe et interne), par un suivi dosimétrique individuel et par une surveillance médicale
adaptée au risque radiologique susceptible d’être rencontré.
Durant ces dernières années, les expositions professionnelles sur l’ensemble des sites du C E A affichent
une relative stabilité pour les doses collectives et individuelles reçues par les personnels internes. Ainsi,
la dose moyenne annuelle par travailleur du C E A effectivement exposé est passée à 0,6 mS v en 2007
(contre 0,8 mS v en 2002).
E n 2007, 7259 salariés du C E A ont fait l’objet d’une surveillance. P armi eux, 95 % n’ont pas reçu de dose.
P ar ailleurs, aucun n’a été exposé à une dose supérieure à 10 mS v, la dose maximale reçue par un salarié
du C E A ayant été de 4,33 mS v.
F.4.2.2.2 Exposition du public
Le dimensionnement des protections biologiques des installations attenantes à des zones accessibles
à des salariés de l’entreprise qui ne travaillent pas habituellement dans les zones réglementées
ou les personnes du public est évalué sur la base d’un niveau d’exposition aussi bas que raisonnablement
possible en deçà de la limite réglementaire fixée à 1 mS v par an.
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Il en est de même, a fortiori, pour le public qui se trouve à l’extérieur des clôtures des différents C entres
du C E A. Le niveau d’exposition est contrôlé à l’intérieur du site et au niveau de la clôture par de nombreux
dosimètres à lecture différée relevés périodiquement. C es dispositions sont complétées par des mesures
du débit de dose en temps réel et en continu à partir de détecteurs implantés dans des stations
de mesures positionnées autour des C entres du C E A. Les dispositions mises en œuvre conduisent
à des valeurs relevées qui sont de l’ordre de la radioactivité naturelle ambiante.
F.4.2.2.3 La limitation des rejets d’effluents
Les rejets d'effluents radioactifs des C entres du C E A dans l'environnement sont soumis à la réglementation
générale et à une réglementation propre à chaque site (arrêté interministériel), dans laquelle sont définies
les limites autorisées pour les rejets (limite annuelle, mensuelle, concentration maximale ajoutée dans
le milieu récepteur), les conditions de rejet et les modalités de surveillance de l'environnement. Bien avant
que les premières autorisations de rejet ne soient délivrées par les autorités (à partir de 1979), le C E A s’est
attaché à maîtriser ses rejets d’effluents radioactifs dans l’environnement, en assurant leur contrôle
et en mesurant leur impact tout en veillant à les limiter à leur plus bas niveau.
Les arrêtés d’autorisation de rejets et de prélèvement d’eau des C entres du C E A ont été révisés
progressivement compte tenu de l’évolution récente du cadre réglementaire. C ela se traduit par
une diminution des autorisations de rejets des C entres (cas à Grenoble avec l’arrêté du 25 mai 2004)
et, pour les nouvelles installations, par la publication d’arrêtés d’autorisation par installation.
Le contrôle des rejets liquides porte sur les activités des radionucléides émetteurs alpha,
des radionucléides émetteurs bêta et gamma ainsi que sur celles du tritium. Depuis au moins une douzaine
d’années et sur tous les sites, les rejets d’effluents radioactifs ont toujours été inférieurs aux limites fixées
par les arrêtés ministériels. A la fin de l’année 2007, les rejets liquides en émetteurs bêta-gamma
et en tritium représentaient respectivement moins de 21 % et de 6 % des autorisations actuelles
des rejets ; les rejets en émetteurs alpha qui sont surévalués du fait des limites de sensibilité
des méthodes de mesure se situaient à un maximum de l’ordre de 15 % des limites autorisées.
Le contrôle des rejets atmosphériques s’effectue sur les aérosols, sur les halogènes, sur le tritium
et les autres gaz. L’analyse des résultats sur les douze dernières années montre, comme pour les rejets
liquides, une forte diminution des rejets. Le bilan 2007 s’est traduit par des rejets en tritium atteignant
au maximum 4 % des limites autorisées, par des rejets en halogènes ne dépassant pas 1 % des limites
et par des rejets en aérosols inférieurs à 1 %. Les rejets des autres gaz, évalués par excès, compte tenu
des limites de sensibilité des méthodes, ont représenté moins de 30 % de la limite annuelle réglementaire.
L’impact dosimétrique des rejets radioactifs reste très faible. Dans des conditions très pénalisantes,
le calcul de cet impact en prenant comme terme source les rejets gazeux et liquides récents conduit
à des valeurs annuelles tout au plus égales à 5 µ S v pour le groupe de référence le plus exposé tant
aux rejets gazeux qu’aux rejets liquides du site de S aclay. P our les autres C entres du C E A, l’impact
dosimétrique est inférieur au micro sievert, valeur à comparer aux valeurs de référence telle que la limite
réglementaire pour le public (1 mS v/an) ou l’équivalent de dose annuelle moyenne délivrée
par la radioactivité naturelle, soit 2,4 mS v/an en France.
F.4.2.2.4 La surveillance de l’environnement
La surveillance de l’environnement recouvre la surveillance en continu qui s’exerce en sortie
des émissaires de rejets gazeux et liquides dans l’environnement, mais aussi au niveau de stations de
surveillance dotées de balises de contrôle en continu de la radioactivité des eaux et de l’air
et du rayonnement gamma ambiant. A cette fonction d’alerte permettant de détecter en temps réel
le fonctionnement anormal d’une installation s’ajoutent les mesures en différé au laboratoire qui constituent
la fonction de contrôle et de suivi de l’impact des rejets des C entres du C E A.
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Les mesures de radioactivité portent notamment sur l’air (aérosols), sur les eaux du réseau
hydrographique de surface, en amont et en aval du site, sur les eaux souterraines au droit du site comme
à l’extérieur mais aussi sur la végétation, le lait et les principales productions agricoles. E lles s’effectuent
sur des prélèvements représentatifs, en des points sélectionnés suivant des critères météorologiques,
hydrologiques ou socio-économiques mais aussi en tenant compte du retour d’expérience. Le suivi
mensuel de ces différents milieux met en œuvre des contrôles par comptage global alpha et bêta ainsi
que des mesures spécifiques par scintillation liquide (H-3, C -14, etc.), par spectrométrie gamma (traces
de produits de fission ou d’activation) ou par comptage après séparation sélective (S r-90).
C ette surveillance réglementaire est complétée par des campagnes annuelles sur divers compartiments
de l’environnement comme par exemple les sédiments, la faune et la flore aquatiques, au cours desquelles
sont mises en œuvre des analyses de plus grande sensibilité que le suivi opérationnel ou portant
sur d’autres paramètres physico-chimiques.
Les analyses des résultats des contrôles radio-écologiques confirment l’absence d’impact significatif
des rejets actuels des C entres civils du C E A sur leur environnement à l’exception principalement du tritium.
C e tritium, attribuable en partie à des activités anciennes, peut être détecté dans les eaux souterraines
au droit de quelques sites et dans leur voisinage immédiat, ou encore dans le milieu récepteur juste
en aval du rejet des effluents liquides, à des concentrations qui sont en nette diminution depuis plusieurs
années et se situent généralement en dessous de 100 Bq/l. Il est parfois détecté dans la végétation
sous les vents dominants des rejets atmosphériques de tritium mais ne l’est que très rarement dans le lait.
Dans l’environnement aquatique et terrestre et à l’exception des sédiments où des traces
de radionucléides artificiels peuvent être mesurées, aucun radionucléide artificiel autre que le tritium n’est
décelé à des teneurs supérieures au becquerel par litre ou au becquerel par kilogramme de matière.
F.4.2.2.5 Information et compétence
L’ensemble des résultats est transmis aux autorités de tutelle et fait l’objet de publications mensuelles
et annuelles rendues publiques (site Internet de l’AS N, « www.asn.fr », réseau minitel « 36.14 MAGNUC »
ou encore brochures éditées par le C E A et disponible sur « www.cea.fr »). Tous les sites du C E A
entretiennent des relations régulières avec leurs Autorités locales et, lorsqu’elle existe, avec la C LI.
L’accréditation des laboratoires de surveillance de l’environnement du C E A par le C OFR AC (C omité
français d’accréditation) est un gage supplémentaire de la crédibilité des mesures effectuées par
ces laboratoires, qui participent par ailleurs à différentes intercomparaisons organisées par l’AS N
ou d’autres organismes nationaux voire internationaux. Les laboratoires disposent également d’agréments
délivrés par les ministres chargés de la santé et de l’environnement, dans le cadre de la mise en place
du réseau national de mesures de la radioactivité de l’environnement.
F.4.2.3

Radioprotection et limitation des effluents à AREVA

F.4.2.3.1 Radioprotection et émissions
F.4.2.3.1.1

Exposition des travailleurs

La maîtrise de l’exposition des travailleurs a depuis toujours été une responsabilité majeure d’AR E VA. Lors
de la conception des installations actuellement en service au site de La Hague, au début des années 80,
une limite de 5 mS v/an a été fixée pour la conception des postes de travail, c’est-à-dire le quart de la limite
instaurée au niveau européen 15 ans plus tard. Il était clair, dès cette époque, que cette dose était due
uniquement à l’exposition externe, le travail ne prenant place que dans des zones exemptes de
contamination permanente.
L’expérience montre que cet objectif a été largement atteint, puisque l’exposition individuelle moyenne
du personnel travaillant sur l’établissement de La Hague en 2006 n’a été que de 0,098 mS v (agents
AR E VA ou sous-traitant) et la dose collective de 0,505 homme.S v.
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C es résultats ont été obtenus en employant les moyens suivants :
• à l’amont, en concevant des matériels de procédé efficaces et fiables, ce résultat étant obtenu
par des programmes de R &D importants ;
• en généralisant la conduite à distance des opérations ;
• classiquement, en installant des blindages (protections biologiques) adaptés à toutes les situations
d’exploitation et de maintenance prévisibles ;
• en prévoyant un confinement extrêmement rigoureux des installations : deux barrières physiques
complètes au minimum sont disposées entre les matières radioactives et l’environnement.
Les équipements de chimie sont entièrement soudés et enfermés en cellules étanches,
les équipements mécaniques sont munis de dispositions de confinement dynamiques (dépression,
rideaux d’air) et placés dans des cellules fermées dont les éventuelles traversées mécaniques vers
les zones de travail ont été particulièrement étudiées. Un confinement dynamique complète
les dispositions statiques en établissant une cascade de dépression faisant circuler l’air des zones
les moins contaminées vers les zones les plus contaminées. La ventilation comporte plusieurs
systèmes complets distincts, en fonction du niveau de contamination des locaux ventilés, de manière
à éviter des retours de contamination en cas de dysfonctionnement de la ventilation. Les équipements
de procédé, notamment, sont ventilés par un réseau entièrement séparé, y compris pour ce qui
concerne l’émissaire de rejet à l’atmosphère. L’ensemble de ces moyens permet de maintenir
en exploitation les locaux dans un état de propreté qui prévient l’exposition interne, et ;
• en prenant en compte à la conception toutes les opérations de maintenance, ce qui a conduit
à concevoir les matériels en fonction de ces opérations, notamment pour permettre les échanges
de matériels consommables (pompes, vannes, capteurs de mesure, etc.) à distance, sans rupture
de confinement et sous protection biologique (utilisation d’enceintes mobiles d’évacuation de matériel).
F.4.2.3.1.2

Exposition du public

Les dispositions adoptées limitent l’exposition autour des bâtiments à des valeurs qui sont pratiquement
indiscernables de la radiation naturelle ambiante. Les visiteurs qui circulent sur l’établissement ne peuvent
donc être soumis à des doses qui dépassent les limites de dose recommandées au niveau national.
Il en est de même, a fortiori, pour le public qui se trouve à l’extérieur des clôtures de l’établissement.
Le niveau de rayonnement est contrôlé à l’intérieur du site et au niveau de la clôture par de nombreux
dosimètres relevés mensuellement (11 points sur la clôture : valeurs mesurées comprises entre
60 et 80 nGy/h), complétés au niveau de cette clôture par huit stations qui mesurent le débit de dose
en continu. E nfin des mesures en continu sont installées dans cinq villages avoisinants. Toutes
les mesures en continu sont retransmises au P C environnement de l’établissement.
F.4.2.3.2 Impact des rejets
La réduction des rejets et de leur impact a toujours été au cœur des préoccupations du C E A, puis
d’AR E VA en concertation avec les Autorités. Le choix du site, en particulier, a été guidé par cette
préoccupation.
Les autorisations de rejet ont toujours été délivrées sur la base pratique de contraintes de doses bien
inférieures aux limites réglementaires. P ar ailleurs, les installations de procédé ne peuvent être autorisées
que si elles sont suffisamment sûres pour que le risque d’une émission incontrôlée soit maintenu
à un niveau très bas. Des événements à très faible probabilité sont néanmoins considérés dans
une approche dite hors dimensionnement, dès lors que leurs conséquences pourraient être élevées
et des dispositions sont prises pour les limiter. Dans ces conditions, on peut considérer que le risque
d’exposer une personne à des doses dépassant les limites prescrites au niveau national du fait des rejets
est extrêmement faible.
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Les principes adoptés sont les suivants :
• utilisation d’un système de confinement rigoureux pour éviter les pertes, comme indiqué ci-dessus ;
• optimisation de la destination des sous-produits, la première priorité étant de les recycler autant
que faire se peut dans le procédé, la seconde priorité, pour ceux qu’il n’est pas possible de recycler,
étant de les envoyer autant que raisonnablement possible vers les déchets solides (avec
une préférence pour la vitrification, ou pour le compactage et/ou la cimentation s’il n’est pas possible
de les vitrifier). Le reste est rejeté soit à l’atmosphère soit en mer, en fonction des possibilités
techniques, de préférence là où l’impact sur l’environnement et les groupes de référence est minimal
et ;
• prise en compte, dans le choix des options, de l’exposition des travailleurs, ainsi que des risques pour
la population et les travailleurs.
E n application de ces principes, les effluents sont collectés, puis traités autant qu’il est possible pour
récupérer tous les réactifs, les purifier et si nécessaire les convertir pour pouvoir les recycler dans
le procédé, le reste étant concentré et dirigé avec les radionucléides contenus vers les déchets solides,
pour la plus grande partie vers la vitrification, qui est le moyen le plus compact et le plus efficace pour
conditionner des radionucléides. C ertaines parties du procédé donnant des effluents qui ne pouvaient être
ni vitrifiés ni concentrés (telles que certaines analyses de laboratoire) ont été modifiées de manière
à supprimer des flux d’effluents actifs.
P ar exemple, toutes les solutions aqueuses utilisées pour rincer les éléments de structure d’assemblages
de combustibles (embouts de tête et de pied et débris de gainage) sont recyclées dans la solution
de dissolution préparée à partir d’acide nitrique très concentré, lui-même recyclé, concentré et purifié par
évaporation après que les autres produits (produits de fission, uranium et plutonium) en ont été
extraits dans le procédé. C ’est aussi le cas du solvant et du diluant, qui sont débarrassés de la radioactivité
et des produits de dégradation qu’ils contiennent par distillation sous vide dans un évaporateur spécial.
Le résidu, dans ce cas, ne peut pas être vitrifié et est conditionné comme déchet solide par enrobage dans
du ciment après avoir été calciné dans une unité spécifique. C eci est un premier et très important moyen
de réduire le volume et l’activité des effluents.
P our des solutions qui ne peuvent pas être recyclées, les effluents de haute activité sont envoyés
à la vitrification. Les effluents de moyenne et de faible activité sont collectés en fonction de leur acidité,
les effluents acides d’un côté, les effluents basiques de l’autre. Au lieu d’être envoyés à la station
de traitement des effluents pour y être traités sur la base d’un tri par niveau d’activité, ils sont concentrés
dans des évaporateurs spécifiques, qui ont été installés sans qu’il soit nécessaire d’arrêter l’exploitation.
La plus grande partie de l’alimentation des évaporateurs acide et basique ressort sous forme de distillats
pratiquement exempts de contamination qui sont envoyés vers les effluents « V » et rejetés avec eux.
Le concentré résiduel emporte la totalité de la radioactivité et devient ainsi un effluent de haute activité
(mais de volume bien plus réduit que l’effluent initial) qui est envoyé à la vitrification avec les autres
effluents de haute activité. C eci est un second et également très important moyen de réduire l’activité
et le volume des effluents et aussi celui des déchets solides.
Il n’était pas possible de mettre en œuvre de telles dispositions dans les anciennes usines utilisant
des procédés ou des équipements de procédé moins performants.
Le cas des effluents du laboratoire d’analyse est particulier. Les plus importantes dispositions prises pour
réduire les activités de ces effluents ont été de développer de nouvelles techniques d’analyse en ligne,
qui ne nécessitent plus de prélever des échantillons dans le procédé, faisant ainsi disparaître une source
d’effluents et aussi de développer la technologie de la chromatographie par torche plasma,
qui ne nécessite que des échantillons extrêmement réduits et n’utilise pas de réactifs inhabituels,
ce qui supprime également une partie du flux d’effluents.
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Quelques analyses de solutions de plutonium subsistantes étaient la cause du contenu élevé en activité
alpha des effluents du laboratoire d’analyses. La mise en place sur ce débit d’une unité particulière
de récupération du plutonium a amené une réduction significative de l’activité alpha rejetée par
le laboratoire.
La mise en œuvre des principes énoncés ci-dessus a amené des réductions significatives des rejets
en même temps qu’une réduction du volume des déchets solides, les radionucléides, au lieu d’être bitumés
ou cimentés, étant envoyés vers la vitrification qui accepte des concentrations en activité beaucoup plus
élevées. De cette manière, la diminution des rejets n’a pas été obtenue au détriment d’une augmentation
des déchets solides, mais simultanément avec une meilleure compacité de ceux-ci.
Le résultat des mesures prises est particulièrement visible pour les rejets en mer, qui avaient sensiblement
augmenté pendant la période où l’on traitait des combustibles de réacteurs à eau légère dans
des installations anciennes.
L’impact de ces rejets est maintenant à un niveau très bas, bien en deçà de celui qui est requis par
les réglementations ou recommandations internationales et par les considérations de santé. E n tout état
de cause, l’impact correspondant aux rejets tant gazeux que liquides n’a jamais dépassé les limites
de dose actuelles pour les personnes du public (ni a fortiori celles qui étaient en vigueur à l’époque).
L’application du principe de la meilleure technologie disponible (MTD ou BAT, Best Available Technology
en anglais), conduit néanmoins à poursuivre les réductions, en considérant les progrès accomplis dans
des procédés ou des exploitations semblables, l’évolution des connaissances scientifiques
et technologiques, la faisabilité économique des nouvelles techniques et le délai nécessaire pour les mettre
en place, ainsi que la nature et le volume des rejets considérés.
Les valeurs d’impact calculées ont été confortées par l’étude très exhaustive menée par les quelque
60 experts du Groupe radioécologie Nord-C otentin qui, à la demande du G ouvernement, ont examiné
toutes les valeurs de rejet et plus de 50000 résultats d’analyses de prélèvements effectués dans
l’environnement par des organismes divers et par l’exercice Nord-C otentin 2000 qui a mis en évidence que
le marquage de l’environnement par les rejets de l’établissement était insignifiant au regard
de la radioactivité naturelle et des retombées de la catastrophe de Tchernobyl et des essais
atmosphériques d’armes nucléaires, ces derniers étant déjà à un niveau très bas.
F.4.2.4

Radioprotection et limitation des effluents à EDF

F.4.2.4.1 Radioprotection des travailleurs
Toute action visant à réduire les doses reçues par le personnel doit commencer par une bonne
connaissance des doses collectives et individuelles pouvant résulter d’une contamination interne
ou d’une exposition externe aux rayonnements. La politique d’E DF de propreté radiologique ainsi
que le recours systématique en cas de suspicion de risque de contamination interne à des protections
respiratoires font que les cas sont rares et de faible gravité.
L’essentiel des doses reçues étant ainsi imputable à l’irradiation externe, c’est elle qu’E DF s’attache
à réduire. C ette politique et ses résultats forment un tout et il n’est pas possible d’en isoler ce qui est
strictement lié à la gestion du combustible usé ou à la gestion des déchets radioactifs : la présentation
qui suit concerne donc l’ensemble de l’exploitation des réacteurs électronucléaires.
P our mieux optimiser et diminuer les doses des personnes exposées, E DF a lancé dès 1992 une politique
ALAR A 1. Des gains importants ont alors été réalisés puisque la dose collective par an et par réacteur
est passée de 2,4 homme.S v par an et par réacteur en 1992 à 1,08 en 2000 puis 0,69 homme.S v en 2006
et 1,02 en 2001. Des dispositions particulières ont été mises en œuvre pour limiter les doses individuelles
les plus élevées. Le nombre maximum d’intervenants dont la dose est comprise entre 16 et 20 mS v
est de 20 en 2007.
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P our continuer à progresser, E DF a lancé en 2000 une nouvelle démarche ALAR A qui s'intègre dans
une évolution plus globale mettant en œuvre le principe d'optimisation dans sa globalité. Dans ce cadre,
la dosimétrie collective par tranche a poursuivi sa baisse et a atteint 0.63 homme.S v/tr en 2007. C ette
démarche se fonde sur trois axes de progrès :
• réduction de la contamination des circuits (injection de Zinc, opérations de décontamination, etc.) ;
• préparation des interventions en optimisant les doses (évaluation dosimétrique prévisionnelle, analyse
d'optimisation en fonction de l'enjeu dosimétrique, suivi en temps réel de l'évolution de la dosimétrie
collective et individuelle, analyse des écarts éventuels, etc.) et ;
• retour d'expérience, analyse des écarts et des bonnes pratiques.
C ette analyse dosimétrique allant de l’évaluation initiale à l’optimisation finale et se concluant par
l’intégration du retour d’expérience est maintenant réalisée à l’aide d’une nouvelle application informatique
dénommée P R E VAIR , commune à l’ensemble des sites nucléaires, des ingénieries du parc
électronucléaire et en cours de déploiement auprès des entreprises prestataires.
E n phase de réalisation, P R E VAIR permet d’assurer une collecte automatisée et un suivi des doses
intégrées par intervention. P ar ailleurs, couplé à de nouveaux dosimètres à alarme, ce système permet
une protection renforcée de chaque intervenant en adaptant les seuils d’alarme de leur dosimètre
au prévisionnel dosimétrique de leur intervention.
E n fin d’intervention, P R E VAIR permet la constitution d’un retour d’expérience par l’archivage des doses
intégrées sur chaque intervention. La dosimétrie opérationnelle permet de suivre en temps réel
la dosimétrie des intervenants et de visualiser les écarts par rapport aux objectifs fixés.
E n complément, E DF a mis en place une démarche de sécurisation des contrôles radiographiques,
en étroite collaboration avec les prestataires de gammagraphie industrielle.
• Utilisation et diffusion du retour d'expérience
P our limiter les doses auxquelles sont soumis les intervenants, E DF a anticipé la baisse de la limite
annuelle à 20 mS v depuis 2000. De plus, des seuils d'alerte ont été mis en œuvre dans l'application
de gestion des doses opérationnelles commune à tous les sites nucléaires E DF, seuils fixés
à 16 et 18 mSv. Le contrôle de la dose des intervenants, réalisé en entrée de zone contrôlée, tient compte
de leur dose 12 mois et aussi de leur prévisionnel dosimétrique. E n cas d’atteinte de ces valeurs,
des processus particuliers de concertation associant intervenants, médecins, radioprotectionnistes,
sont mis en place qui débouchent sur une évaluation et une optimisation fine des doses ultérieures et sur
un suivi renforcé afin de prévenir tout dépassement de limite réglementaire. Les métiers identifiés comme
les plus exposés (calorifugeurs, soudeurs, mécaniciens et personnels de logistique) font l’objet d’un suivi
particulier qui porte ses fruits, puisque les doses individuelles bien qu’élevées sont en diminution constante
depuis 4 ans.
• Mettre en œuvre une démarche ALARA pour les transports
P our optimiser la dosimétrie liée à la réalisation des transports de matières radioactives, E DF met
en œuvre une démarche ALAR A. E n particulier, pour le transport des combustibles usés, les données
disponibles sont utilisées par les opérateurs en charge des opérations d'évacuation, mais aussi par
le concepteur pour la définition des outillages associés aux nouveaux emballages.
F.4.2.4.2 Rejets d’effluents
La réglementation générale définit notamment :
• les procédures d’obtention des autorisations de rejet ;
• les normes et les conditions de rejet et ;
• le rôle et les responsabilités du chef de site nucléaire.
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Les arrêtés propres à chaque site fixent en particulier :
• les limites à ne pas dépasser (limites annuelles autorisées, concentrations maximales ajoutées
ou totales dans le milieu récepteur) ;
• les conditions de rejet et ;
• les modalités du programme de surveillance de l’environnement.
Les limites de concentration sont associées à des limites annuelles en activité totale fixées pour assurer
une bonne gestion.
C e cadre réglementaire implique aussi la mise en œuvre du principe d’optimisation qui a pour objectif
de réduire l’impact des rejets radioactifs à un niveau « aussi bas que raisonnablement possible
compte tenu des aspects économiques et sociaux ». C ette démarche a été intégrée dès la conception
des ouvrages (installation de moyens de traitement d’effluents, etc.) et s’est traduite par la mise en place
d’une gestion rigoureuse des effluents en exploitation.
C es mesures ont permis de réduire de façon très significative les rejets d’effluents liquides hors tritium
dont la contribution à l’impact sur l’environnement et sur la santé (dose) était, à l’origine, prédominante.
La forte diminution des rejets liquides hors tritium observée depuis plusieurs années fait qu’aujourd’hui
l’impact dosimétrique des rejets d’une centrale est essentiellement déterminé par les rejets de tritium
et de carbone 14.
L’impact dosimétrique des rejets radioactifs reste toutefois extrêmement faible puisqu’il est de l’ordre de
un à quelques µ S v par an environ, calculé pour le groupe de référence vivant à proximité d’une centrale.
C ette valeur se situe bien en deçà du niveau d’exposition naturelle en France (2400 µ S v/an) et de la limite
fixée pour le public (1000 µ S v/an).
F.4.2.4.3 Surveillance de l’environnement
La surveillance de l’environnement recouvre la surveillance en continu de l’environnement, ainsi
que les mesures relatives aux rejets radioactifs et non radioactifs dans l’environnement. L’environnement
commence à la sortie de la zone contrôlée. Le contrôle de la voirie des sites et le contrôle
de la radioactivité en sortie de site font donc partie de ce thème.
La surveillance de l’environnement est une activité réglementée dont on surveille la qualité.
L’exploitant assure 3 fonctions techniques :
• fonction d’alerte ;
• fonction de contrôle et ;
• fonction de suivi et d’étude.
La fonction d’alerte permet de prévenir, dans un délai court, d’une anomalie dans l’environnement.
E lle s’intéresse à la variation d’une mesure qui peut être directement liée à l’exploitation de la centrale.
P our E DF, la fonction d’alerte porte sur le contrôle à l’émission et l’enregistrement continu du rayonnement
gamma ambiant autour de la centrale, sur le contrôle chimique automatique du milieu récepteur pour
les centrales en bord de rivière et les portiques de contrôle de radioactivité à l’entrée et à la sortie du site.
La fonction de contrôle correspond aux contrôles fixés par les autorisations de rejet et aux contrôles
de présence de radioactivité sur la voirie.
La fonction de suivi scientifique et d'étude permet de constater et prévoir les évolutions: suivi
de paramètres intégrateurs, études radioécologiques (bilan décennal, annuel, études particulières,
campagnes hydroécologiques).
A ces fonctions techniques s’ajoute une fonction de communication tant vers les autorités que vers
le public.
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La tenue des registres réglementaires (effluents et environnement) est confiée à un service unique
agissant en indépendance fonctionnelle des services chargés de la demande et de l'exécution des rejets.
S uite à la mise en place par les Autorités Françaises du R éseau National de Mesure dans l’E nvironnement
(cf. F.4.1.2.2), tous les laboratoires environnement des centrales E DF se sont engagés dans
une démarche d’agrément à ce réseau (accréditation selon norme IS O 17025).
P ar ailleurs, un suivi radioécologique est effectué chaque année sur tous les sites nucléaires
en exploitation. Il s’inscrit dans un programme de suivi défini par un accord cadre établi avec l’IR S N.
De plus, un bilan décennal, comparable au « point zéro » effectué au moment de la mise en service
du premier réacteur d’un site, doit être fait. Tous les sites ont maintenant réalisé leur premier bilan
décennal. Les deuxièmes bilans décennaux commencés en 1998 avec Fessenheim, ont été réalisés sur
C ruas en 2004, S t-Alban et P aluel en 2005 et Flamanville en 2006.
Ainsi, à fin 2006, 12 C NP E sur 19 avaient réalisé leur deuxième bilan décennal.
Les analyses des résultats des suivis radioécologiques confirment l’absence d’impact des rejets
atmosphériques sur le milieu terrestre. Dans le milieu aquatique, des radionucléides provenant des rejets
liquides des centrales sont détectés à l’état de traces dans les sédiments et végétaux aquatiques en aval
proche du point de rejet.
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F.5

Organisation pour les cas d’urgence (Article 25)

1. Chaque Partie contractante veille à ce que, avant et pendant l’exploitation d’une installation de gestion
de combustible usé ou de déchets radioactifs, il existe des plans d’urgence concernant le site
et, au besoin, des plans d’urgence hors site appropriés.
2. Chaque Partie contractante prend les mesures appropriées pour élaborer et tester les plans d’urgence
pour son territoire dans la mesure où elle est susceptible d’être touchée en cas de situation d’urgence
radiologique dans une installation de gestion de combustible usé ou de déchets radioactifs voisine
de son territoire.

F.5.1 L’organisation générale pour les cas d’urgence dans les INB
L’organisation des pouvoirs publics en cas d’incident ou d’accident est fixée par un ensemble de textes
juridiques relatifs à la sûreté nucléaire, la radioprotection, l’ordre public, la sécurité civile et les plans
d’urgence.
La loi n°2004-811 du 13 août 2004 relative à la modernisation de la sécurité civile prévoit un recensement
actualisé des risques, la rénovation de la planification opérationnelle, la réalisation d’exercices qui
impliquent la population, l’information et la formation de la population, la veille opérationnelle et l’alerte.
Le domaine de la crise nucléaire et plus généralement des situations d’urgence radiologique est précisé
dans la directive interministérielle du 7 avril 2005.

POUVOIRS PUBLICS

EXPLOITANTS

C IC NR
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E DF
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E DF
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P OMP IE R S
GE NDAR ME R IE
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Figure 4: Schéma type de l’organisation de crise pour un réacteur nucléaire exploité par EDF

C IC NR : C omité interministériel aux crises nucléaires ou radiologique
S GDN : S ecrétariat général de la défense nationale
DDS C : Direction de la Défense et de la sécurité civiles
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P our ce qui concerne l'information des états voisins en cas d'urgence radiologique, celle-ci fait l'objet
de la C onvention de notification rapide du 26 septembre 1986 que la France a ratifiée en 1989. E n outre,
des C onventions bilatérales peuvent être passées avec les autorités des pays frontaliers.
F.5.1.1

L’organisation au niveau local

S euls deux intervenants sont habilités à prendre des décisions opérationnelles en situation d’urgence :
• l’exploitant de l’INB accidentée doit mettre en œuvre une organisation et des moyens permettant
de maîtriser l’accident, d’en évaluer et d’en limiter les conséquences, de protéger les personnes du site
et d’alerter et d’informer régulièrement les autorités publiques. C e dispositif est préalablement défini
dans le P UI que l’exploitant a l’obligation de préparer ;
• le préfet du département où se trouve l’installation a la charge de décider les mesures nécessaires
pour assurer la protection de la population et des biens menacés par l’accident. Il agit dans le cadre
du P P I qu’il a spécialement préparé autour de l’installation considérée. A ce titre, il est responsable
de la coordination des moyens engagés dans le P P I, publics et privés, matériels et humains. Il veille
à l’information des populations et des élus. L’AS N au travers de ses divisions territoriales, assiste
le préfet pour l’élaboration des plans et pour la gestion de la situation.
F.5.1.2

L’organisation au niveau national

Les ministères concernés au titre de leur mission, ainsi que l’AS N s’organisent pour conseiller le préfet
sur les mesures de protection à prendre. Ils fournissent au préfet les informations et avis susceptibles
de lui permettre d’apprécier l’état de l’installation, l’importance de l’incident ou de l’accident et ses
évolutions possibles.
F.5.1.2.1 Le principe général
L’application du principe de la défense en profondeur conduit à prendre en compte l’occurrence d’accidents
graves de probabilité très faible dans l’élaboration des plans d’urgence, afin de définir les mesures
nécessaires pour protéger le personnel du site et la population et pour maîtriser l’accident.
Il existe deux types de plans d’urgence associés aux INB :
• le plan d’urgence interne (P UI), établi par l’exploitant, a pour objet de ramener l’installation dans un état
sûr et de limiter les conséquences de l’accident. Il précise l’organisation et les moyens à mettre
en œuvre sur le site. Il comprend également les dispositions permettant d’informer rapidement
les pouvoirs publics et ;
• le plan particulier d’intervention (P P I ou plan OR S E C = organisation des secours), établi par le préfet,
a pour objet de protéger à court terme les populations en cas de menace et d’apporter à l’exploitant
l’appui des moyens d’intervention extérieurs. Il précise les missions des différents services concernés,
les schémas de diffusion de l’alerte et les moyens matériels et humains.
F.5.1.2.2 Les bases techniques et les contre-mesures des plans d’urgence
Les plans d’urgence doivent être préparés de façon à apporter une réponse appropriée aux accidents
pouvant survenir sur une INB. C ela impose de définir des bases techniques, c’est-à-dire de retenir
un ou plusieurs scénarios accidentels déterminant l’enveloppe des conséquences possibles,
afin de déterminer la nature et l’ampleur des moyens à prévoir. C ette tâche est difficile, car les cas
d’accidents réels significatifs sont très rares et la démarche repose principalement sur une approche
théorique conservative conduisant à estimer des termes sources (c’est-à-dire des quantités de matières
radioactives rejetées), puis à calculer leur dispersion dans l’environnement et enfin à évaluer l’impact
radiologique.
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S ur la base de niveaux d’intervention définis réglementairement, il est alors possible de définir dans les P P I
les contre-mesures, c’est-à-dire les actions de protection de la population paraissant justifiées pour limiter
l’impact direct du rejet. P armi les mesures envisagées, on peut citer :
• la mise à l’abri dans les habitations, visant à protéger les habitants de l’irradiation directe due
au panache radioactif ainsi qu’à diminuer l’inhalation de substances radioactives ;
• l’absorption d’iode stable lorsque le rejet comporte de l’iode radioactif (notamment l’iode 131) et ;
• l’évacuation, lorsque les mesures précédentes apportent une protection insuffisante en raison
de l’importance des niveaux d’activité des rejets.
Il faut noter que les P P I ne prévoient que les mesures d’urgence et ne préjugent pas des mesures
nécessaires qui pourraient être prises sur le plus long terme et à de plus grandes distances, telles que des
restrictions de consommation de produits alimentaires ou la réhabilitation de zones contaminées.

F.5.2 Le rôle et l'organisation de l'ASN
F.5.2.1

Les missions de l’ASN en cas d'urgence

E n situation d’urgence, l’AS N, avec l’appui de l’IR S N, assure une quadruple mission :
• s’assurer du bien-fondé des dispositions prises par l’exploitant ;
• apporter son conseil au Gouvernement ;
• participer à la diffusion de l’information et ;
• assurer la fonction d’autorité compétente au titre des conventions internationales.
F.5.2.2

L’organisation de l’ASN prévue au titre de la sûreté nucléaire

E n cas d’incident ou d’accident survenant dans une INB, l’AS N met en place, avec l’appui technique
de l’IR S N, l’organisation suivante :
Au niveau national :
• un échelon de décision ou poste de commandement direction. Il a vocation à prendre des positions
ou des décisions pour conseiller le préfet directeur des opérations de secours, mais non à faire
l’analyse technique de l’accident en cours ;
• un échelon de communication avec le soutien d’une cellule d’information placée à proximité du P C D
de l’AS N, animée par un représentant de l’AS N et ;
• une équipe technique de l’IR S N. C ette équipe est présente au centre technique de crise (C TC )
de l’IR S N. C ette équipe doit travailler en étroite coordination avec les équipes techniques de
l’exploitant pour parvenir à une convergence de vues sur l’analyse de la situation accidentelle
et la prévision de ses développements et de ses conséquences.
Au niveau local :
• une mission auprès du préfet ainsi que sur le site accidenté qui ont pour rôle respectif d’aider le préfet
dans ses décisions et ses actions de communication et de s’assurer du bien fondé des décisions prises
par l’exploitant et ;
• un représentant de l’IR S N prend en charge la cellule mesure du poste de commandement opérationnel
(P C O) afin de coordonner les mesures de radioactivité sure le terrain.
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F.5.2.3

Rôle et organisation des exploitants en cas d’urgence

L’organisation de crise de l’exploitant est prévue pour appuyer l’équipe de conduite en cas d’accident.
E lle assure les missions suivantes :
• sur le site, le déclenchement du plan d’urgence interne (P UI) ;
• en dehors du site, la mobilisation des experts spécialistes en matière de situation accidentelle dans
les équipes nationales de crise (E NC ), pour aider les responsables du site et ;
• l’information des pouvoirs publics qui peuvent, selon la gravité de la situation, mettre en œuvre le plan
particulier d’intervention (P P I).
F.5.2.4

Le rôle de l’ASN dans la préparation aux situations d’urgence

F.5.2.4.1 L’approbation et le contrôle de l’application des PUI
Depuis janvier 1990, le plan d’urgence interne fait partie, au même titre que le rapport de sûreté
et les règles générales d’exploitation, des documents de sûreté que l’exploitant doit soumettre à l’AS N
au moins 6 mois avant la mise en œuvre des matières radioactives dans l’INB. Dans ce cadre, le P UI
fait l’objet d’une analyse de l’IR S N et d’un avis du Groupe permanent d’experts concerné.
L’AS N s’assure de la bonne application des plans d’urgence interne, notamment à l’occasion d’inspections.
F.5.2.4.2 La participation à l’élaboration des PPI
E n application des décrets du 13 septembre 2005 relatifs au P P I et au plan OR S E C , le préfet
est responsable de l’élaboration et de l’approbation du P P I. L’AS N apporte son concours au préfet
en analysant les éléments techniques que doivent fournir les exploitants afin de déterminer la nature
et l’ampleur des conséquences. C ette analyse s’effectue en liaison avec l’appui technique de l’IR S N
qui tient compte des connaissances les plus récentes sur les accidents graves et des phénomènes
de dispersion des matières radioactives. L’AS N veille à la cohérence entre les P P I et les P UI.
P ar ailleurs, l’AS N donne son avis sur les plans OR S E C volet TMR (= transport de matières radioactives)
élaborés par les préfets.
F.5.2.4.3 Le comité directeur chargé de l’aspect post-accidentel (CODIR-PA)
Aux fins d’élaborer une doctrine post-accidentelle, l’AS N s’est attachée à développer l’aspect postaccidentel lors de la réalisation des exercices nationaux et internationaux (tels qu’ INE X3) et a lancé une
réflexion globale en rassemblant tous les acteurs intéressés autour d’un comité directeur chargé
de l’aspect post-accidentel : le C omité directeur chargé de l’aspect post-accidentel (C ODIR -P A). Outre
l’AS N qui en assure l’animation, ce comité est composé de représentants des différents départements
ministériels concernés par le sujet, des agences sanitaires, des associations, des représentants des C LI et
de l’IR S N.
F.5.2.4.4 Les exercices de crise
Afin d’être pleinement opérationnel, l’ensemble du dispositif et de l’organisation doit être testé
régulièrement ; c’est l’objectif des exercices d’urgence nucléaire et radiologique. C es exercices, encadrés
par une circulaire annuelle, associent l’exploitant, les pouvoirs publics locaux et nationaux, notamment
les préfectures, l’AS N et l’IR S N. Ils permettent de tester les plans de secours, l’organisation,
les procédures et contribuent à l’entraînement des agents y prenant parti. Les objectifs principaux
des exercices sont définis en début d’exercice. Ils visent principalement à évaluer correctement la situation,
à ramener l’installation accidentée dans un état sûr, à prendre les mesures adéquates pour protéger
les populations et à assurer une bonne communication vers les médias et les populations concernées.

Troisième rapport de la France pour la C onvention commune

- 126 -

S ection F – Article 25 : Organisation pour les cas d’urgence
P arallèlement, les exercices permettent de tester le dispositif d’alerte des instances nationales
et internationales.

F.5.3 L'organisation de crise pour les accidents hors INB
L’AS N a élaboré, en liaison avec les ministères et les intervenants concernés, la circulaire interministérielle
DGS NR /DHOS /DDS C n°2005/1390 du 23 décembre 2005. C elle-ci définit :
• le contexte de l’intervention ;
• les responsabilités des différents acteurs ;
• les modalités d’alerte des pouvoirs publics ;
• les principes de l’intervention et ;
• et liste les services susceptibles d’apporter leur aide.
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F.6

Déclassement (Article 26)

Chaque Partie contractante prend les mesures appropriées pour veiller à la sûreté du déclassement d’une
installation nucléaire : Ces mesures doivent garantir que :
i)
du personnel qualifié et ressources financières adéquates sont disponibles ;
ii)
les dispositions de l’article 24 concernant la radioprotection durant l’exploitation, les rejets d’effluents
et les émissions non programmées et incontrôlées sont appliquées ;
iii)
les dispositions de l’article 25 concernant l’organisation pour les cas d’urgence sont appliquées ;
iv)
les dossiers contenant des informations importantes pour le déclassement sont conservés.

F.6.1 Demandes de l’ASN pour les INB
F.6.1.1

Généralités

Beaucoup d’INB ont été construites en France entre les années 1950 et 1980. Il s’ensuit que depuis
une quinzaine d’années un nombre important d’entre elles ont été arrêtées, puis démantelées, ou sont
en phase de démantèlement. C omme indiqué au chapitre D.5, plus d’une trentaine d’installations de tout
type (réacteurs de production d’électricité ou de recherche, laboratoires, usine de retraitement
de combustible, installations de traitement de déchets, etc.), étaient arrêtées ou en cours
de démantèlement en 2007. Dans ce contexte, la sûreté et la radioprotection des opérations
de démantèlement de ces installations sont progressivement devenues des sujets majeurs pour l’AS N.
Au niveau international, trois stratégies principales de démantèlement ont été définies par l’AIE A :
• le démantèlement différé : les parties de l’installation contenant des substances radioactives sont
maintenues ou placées dans un état de confinement sûr pendant plusieurs décennies avant
que les opérations de démantèlement ne commencent (les parties « conventionnelles » de l’installation
peuvent être démantelées dès l’arrêt de l’installation) ;
• le confinement sûr : les parties de l’installation contenant des substances radioactives sont placées
dans une structure de confinement renforcée (« cocon ») durant une période suffisamment longue pour
atteindre un niveau d’activité radiologique suffisamment faible pour permettre la libération du
site (les parties « conventionnelles » de l’installation peuvent être démantelées dès l’arrêt de
l’installation) et ;
• le démantèlement immédiat : dans ce cas, le démantèlement de l’installation est engagé dès la fin
de l’exploitation, sans période d’attente.
L’AS N, en accord avec les recommandations de l’AIE A, privilégie la stratégie de démantèlement immédiat.
C ette stratégie permet notamment de ne pas faire porter le poids des démantèlements sur les générations
futures, tant sur les plans techniques que financiers. A l’heure actuelle, les grands exploitants français
se sont tous engagés, pour les installations actuellement concernées par le démantèlement, dans une
stratégie de démantèlement immédiat.
La loi TS N prévoit, dès la demande d’autorisation de création d’une INB, que le futur exploitant doit définir
les principes généraux de démantèlement de l’installation et le décret d’application du 2 novembre 2007
précise que le dossier à l’appui de cette demande doit inclure un plan de démantèlement qui présente les
principes d’ordre méthodologique et les étapes envisagées pour le démantèlement de l’installation et la
remise en état et la surveillance ultérieure du site.
La loi du 28 juin 2006 impose aux exploitants d’INB d’évaluer les charges de démantèlement de leurs
installations ainsi que celles relative à la gestion de leurs combustibles usés et de leurs déchets radioactifs.
De plus ils doivent constituer les provisions afférentes à toutes ces charges et affecter, à titre exclusif,
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les actifs nécessaires à la couverture de ces provisions. Afin d’assurer le respect de ces dispositions,
des contrôles sont prévus par la loi (cf. § B.1.6).
Les aspects réglementaires pour l’autorisation de mise à l’arrêt définitif et de démantèlement sont décrits
au § E .2.2.4.5.
P our éviter le fractionnement du projet de démantèlement et améliorer la cohérence d’ensemble, le dossier
présenté par l’exploitant, à l’appui de sa demande, doit décrire l’ensemble des travaux envisagés, depuis
la mise à l’arrêt définitif jusqu’à l’atteinte de l’état final visé et expliciter pour chaque étape la nature
et l’ampleur des risques présentés par l’installation ainsi que les moyens mis en œuvre pour les maîtriser.
La phase de mise à l’arrêt définitif et de démantèlement peut être précédée d’une étape de préparation
à la mise à l’arrêt définitif, dans le cadre de l’autorisation d’exploitation initiale. C ette phase préparatoire
permet notamment l’évacuation d’une partie ou de la totalité du terme source, ainsi que la préparation
des opérations de démantèlement (aménagement de locaux, préparation de chantiers, formation
des équipes, etc.).
Le dossier présenté par l’exploitant détaille les travaux qu’il prévoit d’engager à court terme (soit environ
5 ans après l’autorisation). Les autres travaux, plus lointains, ne sont présentés que dans leurs grandes
lignes.
Ainsi, le décret d’autorisation de mise à l’arrêt définitif et de démantèlement n’est précis que sur cette
première période. P our les autres étapes, plus lointaines, le décret mentionne les obligations principales
et indique quelles autorisations particulières seront nécessaires pour démarrer certains travaux importants
sur le plan de la sûreté. Les autorisations sont alors données par l’AS N sur la base d’un dossier détaillé
que doit fournir l’exploitant.
Lorsqu’il s’agit de travaux ne remettant pas en cause, de manière notable, la sûreté de l’installation, l’AS N
peut dispenser l’exploitant de la procédure de déclaration de modification de l’installation, à condition
que l’exploitant mette en place un dispositif de contrôle interne présentant des garanties de qualité,
d’autonomie et de transparence suffisantes (« autorisations internes »). C ette possibilité est inscrite
à présent dans un texte réglementaire, à savoir le décret du 2 novembre 2007. E n revanche, les opérations
mettant en cause de manière notable le rapport de sûreté de l’installation ou susceptible d’accroître de
façon significative l’impact sur les personnes et l’environnement (et notamment celles indiquées dans le
décret d’autorisation) doivent être déclarées à l’AS N et, comme évoqué ci-dessus, faire l’objet d’un dossier
justificatif et des mises à jour nécessaires.
A l’issue de son démantèlement, une INB peut être déclassée. E lle est alors rayée de la liste des INB
et n’est plus soumise au régime juridique et administratif des INB. C ependant il est apparu nécessaire
de conserver la mémoire de l’existence passée des INB après leur déclassement et de mettre en place,
lorsque cela est nécessaire, des restrictions d’utilisation adaptées à l’état final du site. Auparavant,
des servitudes conventionnelles au profit de l’É tat étaient établies par l’AS N, en concertation avec
les services locaux de l’É tat concernés. C es servitudes ont été inscrites au registre des hypothèques pour
en assurer la permanence. E lles ont été établies systématiquement lors des récents déclassements d’INB.
La loi TS N prévoit désormais la possibilité de mettre en place des servitudes d’utilité publique après
déclassement d’une INB, en fonction des éventuels risques résiduels présentés par l’installation
démantelée et son site d’implantation. C es nouvelles modalités, qui impliquent la tenue d’une enquête
publique, seront mises en œuvre lors des prochains déclassements.
E n 2003, l’AS N avait précisé, dans un guide, le cadre réglementaire des opérations de démantèlement
des INB. L’AS N a travaillé, en 2007, sur la révision de ce guide et sur la création de guides
complémentaires afin d’intégrer les changements réglementaires induits par la parution de la loi TS N
et du décret du 2 novembre 2007 et par les travaux de l’association WE NR A.
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Les apports de la loi TS N dans le domaine du démantèlement, qui seront intégrés et précisés par
la création ou la révision des guides AS N, sont notamment les suivants :
• la consultation du public est désormais systématique pour tout projet de démantèlement, quelle que
soit la nature de l’installation ;
• la problématique du démantèlement doit être prise en compte dès la création des installations et suivie
tout au long de leur exploitation, via la rédaction et la mise à jour régulière d’un document appelé
« plan de démantèlement » ;
• en fonction de l’état final atteint et de l’état du site après démantèlement, des servitudes d’utilité
publique peuvent être instituées à l’issue du démantèlement ;
• la possibilité est donnée à l’AS N d’intervenir après le déclassement d’une INB.
L’AS N s’attache à compléter le cadre réglementaire institué par la loi, par des règles, des guides
et des actions de contrôle, avec un objectif de clarté et exhaustivité. Ainsi, de nombreux sujets
sont considérés, comme :
• le financement des opérations de démantèlement et la gestion des déchets associés, dans le cadre
institué par la loi du 28 juin 2006, en collaboration avec la DGE MP ;
• l’examen systématique des stratégies de démantèlement mises en œuvre par les exploitants ;
• l’uniformisation des pratiques dans le domaine du démantèlement (état final des installations après
leur démantèlement, réutilisation des installations ou des sites, etc.) ;
• les modalités de déclassement des INB.
L’AS N considère que la gestion des déchets issus des opérations de démantèlement est un point crucial
conditionnant le bon déroulement des programmes de démantèlement en cours (disponibilité des filières,
gestion des flux de déchets). Ainsi, les modalités de gestion des déchets sont systématiquement évaluées
lors de l’examen des stratégies de démantèlement globales de chaque exploitant. Le démarrage
d’opérations de démantèlement est donc lié à la disponibilité de filières d’élimination adéquates pour
l’ensemble des déchets susceptibles d’être générés (cf. notamment le cas des structures en graphite
à l’intérieur des caissons de réacteurs UNGG d’E DF au § F.6.3 ci-après).
Afin d’assurer la cohérence des travaux en cours avec les meilleures pratiques internationales, l’AS N
participe activement aux actions et groupes de travail internationaux relatifs au démantèlement
et au déclassement des INB (AIE A, OCDE /AE N, WE NR A).

F.6.2 Mesures prises par les exploitants des INB
F.6.2.1

L’assainissement et le démantèlement des installations du CEA

Une stratégie volontariste a été mise en place par le C E A consistant à effectuer rapidement les étapes
du démantèlement des installations arrêtées. C elle-ci peut être résumée comme suit :
• entreprendre l’assainissement radioactif dès la mise à l’arrêt définitif de l’installation, puis poursuivre
par le démantèlement jusqu’à un niveau correspondant au niveau 3 de l’AIE A, hors génie civil ;
• confier la maîtrise d’œuvre à des entreprises spécialisées et ;
• achever le démantèlement des installations et l’assainissement radioactif des C entres de recherches
de Fontenay-aux-R oses et de Grenoble respectivement en 2018 et en 2015.
Le nombre d’installations à traiter, une trentaine dans les 2 décennies 2001– 2010 et 2011- 2020, rend
le programme très important en volume et en coût.
Le montant total des travaux est estimé actuellement par le C E A à quelque 6 G€.
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S ur le plan des techniques employées, la diversité des installations à assainir limite le transfert
d’expérience d’une installation à une autre mais l’expérience significative acquise depuis les années 1960
permet aujourd’hui d’aborder les projets actuels en s’appuyant sur le retour d’expérience de scénarios
appliqués dans le passé en matière de technologies de démantèlement ou de mesures, de gestion
de déchets, d’optimisation de la radioprotection, d’assainissement des structures ou des sols… mais aussi
en matière de conduite des projets et des procédures réglementaires.
Le manque d’installations de traitement ainsi que de certains exutoires ultimes pour certains déchets
produits en particulier par le démantèlement (déchets spécifiques comme les huiles, les solvants,
le graphite) constitue encore un frein aux opérations même si perspectives de filières comme celle relative
au stockage des déchets graphite s’éclaircissent aujourd’hui.
F.6.2.2

Mesures prises par AREVA

F.6.2.2.1 Disponibilité du personnel qualifié et des ressources financières adéquates
La stratégie de démantèlement du groupe AR E VA est celle du démantèlement immédiat, dès la fin
de l’exploitation d’une installation, sans période d’attente, de manière à profiter des compétences
des opérateurs d’exploitation pour réaliser le démantèlement des installations qu’ils ont exploitées.
Les ressources humaines et financières correspondantes ont été évoquées plus haut en F.2.2.3.
C es dispositions permettent de garantir que les ressources sont adéquates et que les opérations
de démantèlement pourront être menées dans de bonnes conditions.
F.6.2.2.2 Dispositions concernant la radioprotection durant l’exploitation, les rejets d’effluents et
les émissions non programmées et incontrôlées
Les dispositions en matière de radioprotection et de contrôle des rejets s’appliquent à toutes les activités
des établissements sans exception. Les autorisations de rejets, notamment, sont accordées pour
l’ensemble de chaque site. Les activités de déclassement sont donc ipso facto soumises
à ces dispositions. S i certaines opérations entraînent des rejets supérieurs à ce qu’ils étaient lors
de l’activité de l’installation, ou de nature différente, une autorisation de rejets complémentaire doit être
obtenue.
F.6.2.2.3 Dispositions concernant l’organisation pour les cas d’urgence
Les dispositions relatives à l’organisation en cas d’urgence sont également applicables en phase
de déclassement. La révision périodique de ces dispositions, soumise à l’approbation de l’AS N, permet
si nécessaire de les adapter à des situations particulières de déclassement.
F.6.2.2.4 Conservation des dossiers contenant des informations importantes
pour le déclassement
L’application des exigences d’assurance de la qualité aux activités de conception et de modification
des installations ainsi qu’à celles d’exploitation impose une traçabilité rigoureuse de toutes les données
de dimensionnement, de conception, de construction, et de tous les événements relatifs à ces installations.
Des dispositions sont prises pour assurer la pérennité des archives correspondantes (sauvegarde,
redondance, etc.) et leur disponibilité au cours des opérations d’assainissement et de démantèlement.
F.6.2.3

Mesures prises par EDF

Le programme de déconstruction actuellement mis en œuvre par E DF a pour objectif de démanteler
complètement 10 INB comprenant :
• huit réacteurs de première génération (6 réacteurs de la filière uranium-naturel-graphite-gaz UNGG
à C hinon, à S aint-Laurent-des-eaux et au Bugey ; le réacteur à eau lourde de Brennilis, construit et
exploité conjointement avec le C E A ; le réacteur R E P de C hooz A) ;
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•
•

le réacteur à neutrons rapides S uperphénix de C reys-Malville ;
l’installation d’entreposage des chemises graphite de S aint Laurent.

C e programme inclut également la construction et l’exploitation d’une Installation de C onditionnement
et d’E ntreposage de Déchets Activés (IC E DA) qui accueillera, dans l’attente de la mise en service
de l’exutoire final de ces déchets (loi du 28 juin 2006), les déchets de moyenne activité à vie longue
(MAVL) issus de la déconstruction.
Nature des installations

Unités

puissance

Année MSI

6 tranches UNGG

C hinon A1
C hinon A2
C hinon A3
S aint-Laurent A1
S aint-Laurent A2
Bugey 1
Brennilis
C hooz A
C reys-Malville
S ilos
IC E DA

70 MWe
200 MWe
480 MWe
480 MWe
515 MWe
540 MWe
70 MWe
300 MWe
1200 MWe
-

1963
1965
1966
1969
1971
1972
1967
1967
1986
-

1 centrale à eau lourde
1 centrale R E P
1 centrale R NR (Superphénix)
2 silos à S aint-Laurent
1 Installation de conditionnement et
d’entreposage (IC E DA)

Année
d’arrêt
1973
1985
1990
1990
1992
1994
1985
1991
1997
-

N° INB
133
153
161
46
45
162
163
91
74
A venir

Tableau 15 : Installations EDF en cours de démantèlement

J usqu’en 2001, le scénario privilégié consistait à viser un démantèlement immédiat au niveau 2
des réacteurs de puissance (retrait des matières fissiles et des parties facilement démontables, réduction
au minimum la zone confinée et aménagement de la barrière externe) et à passer à l’état d’Installation
Nucléaire de Base d’E ntreposage (INBE ). Le démantèlement complet, dit de niveau 3, était envisagé après
plusieurs dizaines d’années de confinement.
Depuis la décision prise en 2001 d’accélérer le programme de déconstruction, le choix est
de les déconstruire sur une période de l’ordre de 25 ans.
Installation
C reys Malville
Brennilis
C hooz A
Bugey 1
S aint-Laurent A
C hinon A

Dépôt dossier
DAD 5
06/05/03
22/07/03
30/11/04
29/09/05
11/10/06
29/09/06

Début E nquête
publique
01/04/04
sans objet
28/08/06
13/06/06
26/01/07
02/03/07

C IINB 6

P ublication DAD

11/05/05
06/07/05
08/12/06
22/02/08

21/03/06
12/02/06
29/09/07

Tableau 16 : Echéances administratives pour le décret de démantèlement complet

La durée du programme tel qu’engagé en 2002 est de 25 ans, en prenant en compte la mise à disposition
par l’Andra du stockage de déchets de faible activité à vie longue FAVL, prévu conformément
à la loi du 28 juin 2006, afin de permettre le stockage des déchets de Graphite qui conditionne le bon
déroulement des opérations de « déconstruction » des réacteurs UNGG.

5

Décret d’autorisation de démantèlement

6

C ommission interministérielle d’information relative aux INB
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P our mener à bien ce programme, six projets sont créés au sein de l’unité d’ingénierie dédiée
à la Déconstruction , le C entre d’Ingénierie de Déconstruction et E nvironnement Nucléaire (C IDE N)
de la Division Ingénierie Nucléaire - C hooz A, C reys-Malville, Brennilis, Bugey 1, S aint Laurent A
(regroupant les tranches A1 / A2 et les silos de chemises de graphite), C hinon A regroupant les trois
réacteurs A1, A2 et A3 - auxquels s’ajoute l’installation de conditionnement et d’entreposage des déchets B
MAVL (IC E DA) qu’il est prévu de créer.
Les ressources humaines et financières correspondantes ont été évoquées plus haut en F.2.2.4
C es dispositions permettent de garantir que les ressources sont adéquates, que la documentation
est tracée et conservée et que ces opérations pourront être menées dans de bonnes conditions.

F.6.3 Analyse par l’ASN
A la suite d’une demande de l’AS N, E DF a choisi, depuis 2001, d’adopter pour l’ensemble de ses INB
arrêtées définitivement (Brennilis, Bugey 1, S aint-Laurent-des-E aux A, C hinon A, C hooz A et S uperphénix)
une nouvelle stratégie de démantèlement, fondée sur un démantèlement complet des réacteurs, sans
période d’attente, d’ici 2025. Le dossier décrivant cette stratégie d’E DF et incluant les justifications
techniques correspondantes (sûreté de chaque installation concernée, gestion des déchets associés et
notamment du graphite, organisation, mise en place, maintien des compétences, description de l’état final
visé) a été examiné par l’AS N et son support technique l’IR S N et le groupe permanent d’experts concerné
a donné son avis en mars 2004. L’AS N considère qu’il n’y a pas de points rédhibitoires pouvant mettre en
cause la faisabilité des scénarios de démantèlement complet envisagés. A la demande de l’AS N, E DF
procède à l’actualisation de son dossier en vue de sa transmission à l’AS N en 2008.
E n décembre 2006, les groupes permanents d’experts pour les usines et pour les déchets se sont
prononcés sur la stratégie du C E A pour le démantèlement de ses installations civiles. C elle-ci
a été considérée comme globalement satisfaisante du point de vue de la sûreté. Les échéanciers
de démantèlement des installations concernées sont cohérents avec la stratégie retenue. L’AS N estime
qu’ils devraient permettre de conserver un niveau de sûreté acceptable pour ces installations jusqu’à
leur déclassement. Les documents présentant la stratégie de démantèlement du C E A seront mis à jour
et réévalués tous les 5 ans.
L’ancienne usine de retraitement UP 2 400 et les ateliers qui y sont associés (INB 33, 38, 47 et 80), arrêtés
depuis début 2004 ont vocation à être démantelés. AR E VA NC transmettra en 2008 un dossier présentant
sa stratégie de démantèlement de ces installations. Le dossier sera examiné de façon parallèle
à l’instruction des dossiers de demande d’autorisation de mise à l’arrêt définitif et de démantèlement
de l’usine UP 2-400. L’ampleur des opérations à venir appelle la plus grande attention de la part de l’AS N.
E n particulier l’AS N a demandé à AR E VA NC de mieux définir l’état final de l’usine UP 2-400 et des ateliers
associés, notamment concernant les niveaux d’assainissement visés, les modalités de gestion des déchets
issus de l’assainissement du génie civil et l’éventuelle réutilisation de certains bâtiments ou ateliers.
F.6.3.1

Les autorisations internes

L’AS N peut dispenser l’exploitant de la procédure de déclaration prévue à l’article 26 du décret du 2
novembre 2007 pour des opérations d’importance mineure en terme de sûreté, à condition qu’il mette en
place un dispositif de contrôle interne présentant des garanties de qualité, d’autonomie et de transparence
suffisantes.
C ette possibilité a été, pour la première fois, mise en œuvre par le C E A. E lle l’a été ensuite par E DF, pour
les installations concernées par le programme de démantèlement (autorisation donnée par l’AS N en février
2004). E lle figure maintenant dans le décret précité du 2 novembre 2007.
L’AS N contrôle le dispositif mis en place par l’exploitant pour les autorisations internes, étant entendu
que l’AS N peut, à tout moment, suspendre ou mettre fin à cette possibilité.
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P ar exemple, l’AS N estime que le fonctionnement du système d’autorisations internes à E DF
est globalement satisfaisant. Quelques points d’amélioration ont été identifiés, qui portent sur l’articulation
entre les services centraux et les sites dans ce domaine.
F.6.3.2

Les démantèlements en cours à EDF

La centrale des Monts d’Arrée (réacteur nucléaire E L4) a vu son autorisation de démantèlement annulée
par le C onseil d’E tat, à la suite d’un recours d’une association. Les opérations de démantèlement sont
actuellement arrêtées. P our sa part, l’AS N a précisé dans sa décision du 8 octobre 2007 le cadre
réglementaire applicable à la centrale, dans l’attente d’un nouveau décret autorisant la mise à l’arrêt
définitif et le démantèlement complet de la centrale.
La réalisation du programme de démantèlement des réacteurs de la filière UNGG repose
sur la disponibilité des filières d’évacuation des déchets. E n effet, l’AS N veille à ce qu’aucune opération
de démantèlement ne soit entreprise tant que l’exploitant n’a pas proposé une gestion durable des déchets
produits par l’opération. Ainsi, la mise en service d’une installation d’entreposage des déchets activés
et d’un centre de stockage du graphite irradié conditionne largement l’ouverture des caissons
des réacteurs et le retrait du graphite situé à l’intérieur. C ela n’empêche pas l’AS N d’être très vigilante sur
les délais de démantèlement : l’AS N a demandé à E DF d’assumer sa responsabilité de producteur
de déchets, en travaillant dès à présent, en liaison étroite avec l’Andra, à un conditionnement des déchets
de graphite acceptable dans le futur stockage du graphite.
Les demandes d’autorisation de démantèlement des réacteurs UNGG sont en cours d’examen.
Des enquêtes publiques ont été menées (C hinon A3, S aint Laurent A1 et A2) et leurs conclusions ont été
favorables. L’instruction de ces demandes se poursuit au sein de l’AS N, dans l’objectif de préparer
les décrets nécessaires.
P our le réacteur S uperphénix, l’autorisation de démantèlement du réacteur a été donnée en mars 2006,
après examen du dossier par l’AS N.
F.6.3.3

Les démantèlements en cours au CEA

P our le centre de Fontenay-aux-R oses, l’AS N estime que les opérations d’assainissement des INB menées
jusqu’à présent se sont déroulées de façon globalement satisfaisante. Avant le déclassement administratif
des INB du centre, l’AS N sera amenée à se positionner sur l’état radiologique global du site pour lequel
l’exploitant a entamé un travail important d’identification des traces d’activité radiologique issues
des expérimentations du passé et de réhabilitation des sols.
P our le centre de Grenoble, l’AS N estime que les opérations d’assainissement et de démantèlement
des installations du centre de Grenoble se déroulent correctement, avec une bonne maîtrise des chantiers
de démantèlement. Le réacteur S iloette (100kWth), principalement utilisé pour la formation du personnel,
a été déclassé après approbation des bilans et compte-rendu détaillé des opérations et de l’état final
et après que l’exploitant ait signé avec les représentants de l'E tat, un acte portant constitution de servitude
conventionnelle au profit de l'E tat, grevant les terrains situés dans le périmètre de l'INB. C et acte
de servitude prévoit qu’en cas de vente, l’acheteur devra être informé qu’une INB occupait auparavant
ces terrains. La décision de l’AS N en date du 10 juillet 2007 a été homologuée par arrêté du 1 er août 2007.
L’installation a donc été supprimée de la liste des INB.
P our le centre de C adarache, l’AS N considère que les opérations d’assainissement et de démantèlement
des installations du C entre de C adarache se déroulent de façon satisfaisante. L’exemple
du démantèlement du réacteur Harmonie dont le déclassement devrait intervenir en 2008 illustre, encore
une fois, la faisabilité des démantèlements complets. L’AS N a cependant attiré l’attention de l’exploitant sur
la gestion des déchets issus du démantèlement futur de certaines installations, notamment de R apsodie
(déchets sodium). E n effet l’AS N n’est pas favorable à l’entreposage prolongé de ces déchets dans
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des INB en démantèlement et le C E A devra soit y consacrer des entreposages dédiés en attente
de leur traitement, soit concevoir et créer les installations nécessaires à ce traitement.
La prise en compte des facteurs humains et organisationnels est une préoccupation importante de l’AS N
et l’exemple de la mise à l’arrêt définitif de l’Atelier de technologie du plutonium illustre ce souci. A la suite
de l’incident survenu en novembre 2006 (dépassement de la masse maximale de matières nucléaires
autorisée dans un broyeur), qui avait été classé au niveau 2 de l’échelle INE S , AR E VA NC s’est engagée
en 2007 dans le déploiement d’un plan d’actions conséquent visant notamment à améliorer la prise
en compte des facteurs humains et organisationnels. L’AS N, qui suit avec attention les actions entreprises
par l’exploitant dans ce cadre, estime qu’il sera possible d’en dresser un bilan complet courant 2008.
Néanmoins, les premiers éléments permettent de conclure que l'organisation a sensiblement évolué,
permettant de répondre formellement aux dysfonctionnements observés. Les améliorations attendues
concernant l’amélioration de la culture de sûreté devront être évaluées à plus long terme.
F.6.3.4

Les démantèlements en cours au site de La Hague

Fin 2003, AR E VA NC a fait part de sa décision d’arrêter le traitement des combustibles usés dans l’usine
UP 2-400. C ette notification était accompagnée d’un dossier présentant les opérations présentant
les opérations prévues dans la phase préparatoire à la mise à l’arrêt définitif. C es opérations sont en cours.
L’AS N a demandé à AR E VA NC de déposer au plus vite le dossier de mise à l’arrêt définitif
et de démantèlement. Un dossier a été reçu en 2007 et d’autres sont attendus en 2008. L’AS N a insisté sur
la nécessité de définir les niveaux d’assainissement visés, les modalités de gestion des déchets issus
de l’assainissement du génie civil et l’éventuelle réutilisation de certains bâtiments ou ateliers.
E n plus des ateliers exploités depuis 1976 par AR E VA NC au site de la Hague, deux ateliers ont
également été exploités par le C E A : AT1 et E lan IIB. Désormais sous la responsabilité d’AR E VA NC
ces ateliers seront intégrés aux demandes d’autorisation de démantèlement de l’ancienne usine
de retraitement.
F.6.3.5

Les autres démantèlements

P our le réacteur universitaire de S trasbourg, l’AS N estime que les travaux avancent de façon satisfaisante.
P our l’usine S IC N à Veurey-Voroize, l’AS N considère que les chantiers de démantèlement se déroulent
de façon satisfaisante suivant une méthodologie qu’elle a approuvée, malgré les aléas techniques
inhérents à ce type de chantier.
P our l’établissement d’entreposage AR E VA NC de Miramas, l’installation a été déclassée par la décision
de l’AS N en date du 20 avril 2007. C ette décision a été homologuée par les ministres en charge
de la sûreté nucléaire par arrêté ministériel du 1 er août 2007.

F.6.4 Le cas des ICPE et des mines
F.6.4.1

Le cas des ICPE

Les conditions de remise en état d’un site après la fin d’exploitation d’une IC P E peuvent être prévues dans
l’arrêté d’autorisation. Dans le cas des installations soumises à déclaration, les conditions de remise
en état du site après exploitation doivent être précisées dans la notice d’impact fournie au moment
de la déclaration.
Au moment de la cessation d’activité, la réglementation des IC P E prévoit que l’exploitant doit notifier
au préfet l’arrêt de l’exploitation au moins trois mois à l’avance. Dans le cas des installations d’entreposage
de déchets, autorisées pour une durée limitée, la notification doit intervenir au moins six mois avant la date
d’expiration de l’autorisation.
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P our les installations soumises à déclaration, la notification doit indiquer les mesures de remise en état
du site prises ou envisagées.
P our les installations soumises à autorisation, l’exploitant doit joindre à la notification un dossier
comprenant le plan à jour des terrains d’emprise de l’installation et un mémoire sur l’état du site qui doit
préciser les mesures prises ou prévues pour assurer la protection de l’environnement.
C e mémoire traite de :
• l’évacuation ou l’élimination des produits dangereux, des risques d’incendie et d’explosion ainsi que
l’évacuation des déchets présents dans le site ;
• la dépollution du site de l’installation et des eaux souterraines éventuellement polluées ;
• l’insertion du site de l’installation dans son environnement et ;
• en cas de besoin, la surveillance à exercer de l’impact de l’installation sur son environnement.
L’exploitant doit remettre le site dans un état tel qu’il ne s’y manifeste aucun danger ou inconvénient pour
le voisinage ou l’environnement. S i les travaux de remise en état n’ont pas été envisagés dans l’arrêté
d’autorisation ou méritent d’être précisés, une négociation entre l’ancien exploitant le maire de la commune
concernée permettant de définir l’usage futur du site est menée. A défaut d’accord, c’est le préfet
qui détermine l’usage du futur site, en référence à la dernière période d’exploitation sauf incompatibilité
avec les documents d’urbanisme en vigueur à la date de la cessation d’activité. L’inspection des IC P E peut
proposer au préfet de prendre un arrêté complémentaire fixant les prescriptions relatives à la remise
en état du site.
Le préfet doit être informé de la réalisation des travaux de remise en état tel que prévus par l’arrêté
d’autorisation ou par un arrêté complémentaire. L’inspecteur des IC P E constate la conformité des travaux
par un procès verbal de recollement.
E n cas de cession du terrain, l’acquéreur doit être informé qu’une IC P E soumise à autorisation a été
exploitée sur le terrain et l’informer d’éventuels problèmes de pollution qui pourraient subsister sur le site.
F.6.4.2

Le cas des mines

La fin de l’exploitation minière est marquée par une double procédure : la déclaration d’arrêt définitif
des travaux qui relève de l’autorité préfectorale et la renonciation à la concession qui est prononcée par
le ministre chargé des mines. C es procédures ont pour objet de soustraire l’exploitant à l’exercice
de la police des mines dès lors qu’il a respecté tous ses engagements.
C ependant, si le donné acte de l’arrêt de ses travaux puis la renonciation à la concession ne permettent
plus de rechercher l’exploitant au titre de la police spéciale des mines, en revanche, la responsabilité
des exploitants et des concessionnaires à l’égard des tiers est indélébile. Depuis la loi du 30 mars 1999,
pour ce qui concerne la disparition ou la défaillance du responsable, l’E tat est garant de la réparation
des dommages ; il est désormais subrogé dans les droits des victimes à l’encontre du responsable.
Le donné acte de l’arrêt définitif des travaux d’exploitation de substances radioactives a le plus souvent
imposé à l’exploitant une surveillance sur l’ensemble de paramètres imposés lors de l’exploitation. S i cette
surveillance ne met en évidence aucun désordre, des arrêtés complémentaires peuvent mettre fin aux
opérations de surveillance. Les IC P E étant les principales sources potentielles de pollutions radioactives,
les arrêtés de police des mines ne font qu’accompagner les arrêtés pris au titre des IC P E , compte tenu
de plus de l’imbrication de certaines installations, y compris de traitement des eaux.

Troisième rapport de la France pour la C onvention commune

- 136 -

S ection G – Article 4 : Gestion du combustible usé – P rescriptions générales de sûreté

Section G : SURETE DE LA GESTION DU COMBUSTIBLE USE (Articles 4 à 10)
G.1 Prescriptions générales de sûreté (Article 4)
Chaque Partie contractante prend les mesures appropriées pour que, à tous les stades de la gestion
du combustible usé, les personnes, la société et l’environnement soient protégés de manière adéquate
contre les risques radiologiques.
Ce faisant, chaque Partie contractante prend les mesures appropriées pour :
i)
faire en sorte que la criticité et l’évacuation de la chaleur résiduelle produite pendant la gestion
du combustible usé soient prises en compte de manière adéquate ;
ii)
faire en sorte que la production de déchets radioactifs liée à la gestion du combustible usé soit
maintenue au niveau le plus bas qu’il soit possible d’atteindre, compte tenu du type de politique
adoptée en matière de cycle du combustible ;
iii)
tenir compte des liens d’interdépendance existant entre les différentes étapes de la gestion
du combustible usé ;
iv) assurer une protection efficace des personnes, de la société et de l’environnement en appliquant
au niveau national des méthodes de protection appropriées qui ont été approuvées par l’organisme
de réglementation, dans le cadre de sa législation nationale, laquelle tient dûment compte
des critères et normes internationalement approuvés ;
v)
tenir compte des risques biologiques, chimiques et autres qui peuvent être associés à la gestion
du combustible usé ;
vi)
s’efforcer d’éviter les actions dont les effets raisonnablement prévisibles sur les générations futures
sont supérieurs à ceux qui sont admis pour la génération actuelle ;
vii) chercher à éviter d’imposer des contraintes excessives aux générations futures.

G.1.1 Demandes de l’ASN concernant les INB
E n France, hormis le C S TFA, toute installation de gestion du combustible usé est une INB ou une partie
d’une INB. A ce titre, les différentes installations de gestion du combustible sont soumises aux
prescriptions générales de sûreté décrites à la section E .2.2. Le décret du 2 novembre 2007 indique que
l’exploitant doit soumettre un rapport de sûreté qui « comporte l’inventaire des risques de toute origine que
présente l’installation projetée ainsi que l’analyse des dispositions prises pour prévenir ces risques et la
description des mesures propres à limiter la probabilité des accidents et leurs effets » (article 10). E n
particulier la criticité, l’évacuation de la chaleur résiduelle, la protection des personnes, les risques
chimiques et les risques biologiques et la limitation de la production des déchets font partie de ces
analyses.
La mise en œuvre de nouvelles gestions des assemblages combustibles chargés en réacteurs est soumise
à autorisation de l’AS N.
E DF, en tant que donneur d’ordres d’ensemble, doit connaître les contraintes techniques et administratives
du cycle du combustible afin de rendre possibles les anticipations nécessaires pour la prise en compte
des interdépendances des différentes étapes : traitement des matières à mettre en œuvre, fabrication
des combustibles, introduction en réacteur, transport des matières, évacuation des combustibles irradiés,
réception et entreposage, retraitement éventuel, rejets d’effluents et gestion des déchets.
L’AS N contrôle la cohérence de ces évolutions des gestions de combustibles avec les textes applicables
aux installations du cycle du combustible et au transport de matières radioactives et fissiles : les décrets
d’autorisation de création des installations, les arrêtés d’autorisation de rejets d’effluents liquides et gazeux
et de prélèvements d’eau, les prescriptions techniques et la réglementation du transport des matières
radioactives.
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Le choix des sites, des technologies et des procédés relèvent de la responsabilité des exploitants. L’AS N
examine si ces choix conduisent à un niveau de sûreté acceptable en regard de la réglementation et de
l’objectif de réduction des risques. L’exploitant doit démontrer que ces choix sont acceptables du point de
vue de la sûreté et qu’aucune autre option ne conduit à un niveau plus élevé de sûreté. L’exploitant doit
notamment montrer qu’il limite la production d’effluents et de déchets.
Le rôle de l’AS N est d’évaluer les études de sûreté des installations aux différentes étapes de leur
fonctionnement par l’examen des documents fournis et par la réalisation d’inspections.

G.1.2 Politiques de sûreté des exploitants des INB
G.1.2.1

Politique de sûreté du CEA + ILL

La politique de sûreté du C E A nécessite la maîtrise de la sûreté dans les installations qui consiste à
prévenir la dispersion des matières radioactives et à limiter l'exposition des travailleurs aux rayonnements.
P our ce faire, une succession de lignes de défense qui sont des barrières physiques (équipements,
enceintes..) et des moyens organisationnels (moyens de contrôle, procédures,… ) sont interposées entre
les substances radioactives, le personnel et l'environnement.
La sûreté nucléaire constitue une des priorités majeures du C E A. La traduction de cette priorité doit
garantir des prises de décision et des actions allant dans ce sens. C ette attitude constitue la « culture
de sûreté ». L'organisation en matière de sûreté nucléaire mise en place au C E A repose sur une ligne de
responsabilité continue.
L’Administrateur Général prend les mesures nécessaires à la mise en œuvre des dispositions et des
prescriptions législatives, réglementaires et particulières applicables aux activités présentant des risques
nucléaires, ainsi qu’à l’organisation de la sûreté nucléaire au C E A.
Il est assisté du directeur de la protection et de la sûreté nucléaire et s’appuie sur les autres directeurs
fonctionnels, chargés de la préparation des décisions de la direction générale et sur le C omité stratégique
de la sécurité nucléaire, instance chargée de préparer les décisions de la direction générale relatives aux
objectifs, aux orientations stratégiques et au fonctionnement en matière de sécurité nucléaire.
S ous l’autorité de l’Administrateur Général, les compétences et les responsabilités en matière de sûreté
nucléaire sont réparties entre des lignes d’action, des moyens de soutien et une fonction de contrôle.
Les responsables des lignes d’action bénéficient de moyens de soutien répartis entre un réseau de
compétences dans les différents domaines de la sûreté, des supports logistiques et un appui
méthodologique et opérationnel mis à disposition au niveau de chaque centre du C E A.
Les chefs d’installation assurent, par délégation, la sûreté nucléaire des activités, des installations et
matières placées sous leur autorité.
La fonction de contrôle, dit de deuxième niveau, consiste à vérifier, au regard des objectifs de sûreté
nucléaire, l’efficacité et l’adéquation de l’organisation, des moyens et des actions menées par les
responsables des lignes d’action et de leur contrôle interne. La fonction de contrôle est exercée par des
entités distinctes de celles qui constituent les lignes d’action. E lle est effectuée au niveau de la direction
générale du C E A et de chaque C entre.
Le C E A a mis en place un système d'autorisations internes qui s'appuie sur la remise d'un dossier de
demande d'autorisation par la ligne d'action au directeur du C entre sur lequel est implantée l'installation.
C elui-ci demande l'avis de la fonction de contrôle de son C entre et, en tant que de besoin, l'avis d'une
C ommission de sûreté qu'il convoque et qui rassemble des membres permanents et des experts consultés
en fonction des spécificités de l'opération examinée. C es membres et experts sont nommés par
l'Administrateur Général.
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P our ce qui concerne l’ILL, le bon déroulement des activités nécessite une parfaite maîtrise de la sûreté qui
consiste à prévenir la dispersion des matières radioactives et à limiter l'exposition des travailleurs aux
rayonnements.
L’ILL réalise des analyses de risque pour définir des dispositions de prévention et de limitation des
conséquences d’un accident hypothétique et surveille la qualité des dispositions mises en œuvre.
L’organisation en matière de sûreté nucléaire mise en place à l’ILL repose sur la responsabilisation, le
contrôle et des mécanismes de décision simples. L’ILL s’appuie également sur les compétences du C E A.
Les salariés affectés à la sécurité et à la radioprotection dépendent directement de la direction et le
contrôle est assuré par le BC AQ (Bureau de C oordination et d’Assurance de la Qualité).
E n particulier, en ce qui concerne la gestion du combustible usé, les éléments combustibles sont expédiés
quand leur puissance résiduelle le permet. Les renforcements sismiques réalisés depuis 2002 permettent
de garantir la tenue du canal d’entreposage, ainsi que de la deuxième barrière et de la troisième barrière
de confinement du bâtiment réacteur.
G.1.2.2

Politique de sûreté d’AREVA

AR E VA fournit avant la mise en route de chaque installation un dossier comprenant : l’étude d’impact, le
rapport préliminaire de sûreté, l’étude de maîtrise des risques et le plan de démantèlement qui présente les
principes d’ordre méthodologique et les étapes envisagées pour le démantèlement de l’installation et la
remise en état et la surveillance ultérieure du site. C e dossier porte sur l’ensemble des installations ou
équipements exploités ou projetés qui, par leur proximité ou leur connexité avec l’installation soumise à
autorisation, sont de nature à en modifier les dangers ou inconvénients.
Le rapport préliminaire de sûreté décrit :
• les accidents pouvant intervenir, que leur cause soit d’origine interne ou externe, y compris s’il s’agit
d’un acte de malveillance ;
• la nature et l’étendue des effets que peut avoir un accident éventuel ;
• les dispositions envisagées pour prévenir ces accidents ou en limiter la probabilité ou les effets.
Il justifie que le projet permet d’atteindre, compte tenu de l’état des connaissances, des pratiques et de
la vulnérabilité de l’environnement de l’installation, un niveau de risque aussi bas que possible dans
des conditions économiquement acceptables.
Le rapport de sûreté, le P GS E (programme général de sûreté de l’établissement), les R GE (règles
générales d’exploitation) et le P UI (plan d’urgence interne) définissent le domaine de fonctionnement de
l’installation en fonction des analyses de sûreté réalisées. Ils couvrent l’exploitation proprement dite, la
maintenance, la surveillance et les essais périodiques. C es documents constituent la référence de
l’exploitation. Toute modification de ces documents doit être déclarée à l’AS N, après examen d’un dossier
technique comportant les analyses de sûreté mises à jour. Les analyses de sûreté sont reconsidérées pour
tenir compte du retour d’expérience et donnent lieu à des mises à jour des documents d’exploitation, en
prenant en compte :
• les modifications réalisées sur les installations depuis la mise à jour précédente. Les modifications
importantes ont été approuvées, avant réalisation, par l’AS N sur présentation d’un dossier technique ;
• les anomalies ou incidents qui se sont produits sur l’installation depuis la mise à jour précédente
et qui ont pu amener, soit des modifications d’installations, soit des modifications de l’exploitation ;
• l’amélioration éventuelle des connaissances, qu’elle provienne de travaux indépendants (amélioration
des connaissances sismiques ou métallurgiques, par exemple) ou d’anomalies détectées sur d’autres
INB.
La sûreté est donc en quelque sorte réévaluée en permanence.
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G.1.2.3 Politique de sûreté d’EDF
La responsabilité d’exploitant nucléaire au sein du Groupe E DF S A s’exerce à quatre niveaux principaux :
le président, le directeur général adjoint de la Division P roduction Ingénierie (DP I), le directeur de la
Division de la P roduction Nucléaire (DP N), responsable de l’exploitation de l’ensemble du parc nucléaire
français et chaque directeur de centre nucléaire de production d’électricité (C NP E ). Dans le cas particulier
d’une INB en déconstruction sur un site isolé, la fonction de représentant de l’exploitant nucléaire E DF S A
est reprise par le directeur de la Division Ingénierie Nucléaire, lui-même placé sous l’autorité du directeur
adjoint de la Division P roduction Ingénierie.
La primauté accordée à la sûreté, au sein d’E DF, repose :
• sur une politique d’entreprise, dont la dernière version a été publiée en 2000, qui place la sûreté
et la radioprotection au centre des préoccupations et des priorités de l’entreprise ;
• sur un système de management de la sûreté en exploitation dont les principes généraux ont été
arrêtés en 1997 et un système de management de la qualité conforme à l’arrêté qualité.
Les principes directeurs majeurs du système de management de la sûreté visent :
• le respect strict des exigences de sûreté et de radioprotection et des prescriptions correspondantes.
C elles-ci sont définies pour partie au niveau national et sont applicables à l’ensemble des sites ;
• à la clarté des responsabilités en matière de sûreté ;
• à disposer des compétences adaptées et à prendre en compte le facteur humain dès le stade
de la conception et en exploitation ;
• à la responsabilité et l’engagement de tous les acteurs, fondés sur la reconnaissance que l’homme est
un des maillons essentiels de la sûreté en particulier et un vecteur fondamental de progrès en général.
E DF a la volonté permanente d’être exemplaire en matière de transparence et de sûreté nucléaire et vise
à améliorer les performances économiques de l’outil industriel tout en améliorant conjointement la sûreté,
la radioprotection et la protection de l’environnement. Dans cette optique les objectifs prioritaires
de l’exploitant portent sur l’exploitation ainsi que l’outil de production.

G.1.3 Analyse de l’ASN
L’AS N contrôle la cohérence globale, à la fois au plan de la sûreté et du cadre réglementaire et des choix
industriels faits en matière de gestion du combustible.
Il a été demandé, à titre d’évaluation prospective, qu’E DF apporte, en liaison avec les industriels du cycle
du combustible, les éléments concernant la compatibilité entre les évolutions des caractéristiques
des combustibles ou de la gestion des combustibles irradiés et les évolutions des installations du cycle.
Les éléments fournis et examinés à ce jour apportent une clarification appréciable du fonctionnement
du cycle du combustible et des enjeux de sûreté, assortie en particulier des limites techniques
et réglementaires que les évolutions des gestions du combustible pourront amener à modifier, sous
réserve des justifications adéquates. Afin de maintenir une vision globale du cycle du combustible, l’AS N
estime que ce dossier doit être mis à jour périodiquement.
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G.2 Installations existantes (Article 5)
Chaque Partie contractante prend les mesures appropriées pour examiner la sûreté de toute installation
de gestion de combustible usé existant au moment où la Convention entre en vigueur et pour faire en sorte
que, si besoin est, toutes les améliorations qui peuvent raisonnablement y être apportées le soient en vue
de renforcer la sûreté.

G.2.1 Demandes de l’ASN
Afin de prendre en compte à la fois l’effet du temps sur les installations et l’évolution des attentes
en matière de sûreté, la loi impose aux exploitants, outre l’analyse permanente du retour d’expérience,
de procéder à un réexamen de sûreté sur leurs INB, tous les 10 ans (cf. § E .2.2.3.1.4).
C ette démarche doit permettre l’amélioration permanente de la sûreté des installations et conduit souvent à
des modifications de l’installation ou de son domaine d’exploitation. P ar exemple, les questions relatives au
comportement aux séismes sont fréquemment un sujet concluant à la nécessité de renforcer des
installations, renforcement dont l’appréciation de la faisabilité peut conduire l’exploitant à des décisions
d’arrêt d’installation à plus ou moins court terme.
Ainsi en est-il de l’atelier de technologie du plutonium (ATP u) à C adarache ou des ateliers de l’usine UP 2400 de La Hague.
P our compenser ces mises à l’arrêt ou permettre de se positionner sur de nouveaux marchés, plusieurs
exploitants ont sollicité des modifications de leur autorisation, en particulier pour augmenter leur capacité
de production (ME LOX, FBFC ) ou la répartir différemment entre les différentes unités de production
(usines UP 2 et UP 3 de La Hague). E nfin, si les contraintes économiques et industrielles conduisent
souvent à des évolutions d’installations, elles peuvent également mener à des modifications telles
que de nouvelles installations s’avèrent nécessaires.

G.2.2 Examen de la sûreté des installations par les exploitants des INB
G.2.2.1

Examen de la sûreté par le CEA + ILL

L’organisation mise en œuvre au C E A dans le cadre d’un réexamen de sûreté est de type projet.
C ompte tenu de leurs enjeux et des moyens nécessaires à leur réalisation, l'ensemble des réexamens
de sûreté envisagés ou prévus fait l'objet d'une planification pluriannuelle qui prend en compte (sous la
forme d'un plan glissant à 15 ans), pour chaque installation, une périodicité de principe de l'ordre de 10
ans, mais également les modifications importantes prévues et le cas échéant la date prévisionnelle de fin
de vie de l'installation.
Le premier objectif du réexamen de sûreté est de réaliser un état des lieux de la sûreté de l’installation et
d’identifier les écarts au référentiel de sûreté en vigueur et aux réglementations et pratiques de sûreté et de
radioprotection actuelles.
C ela nécessite au préalable de préciser la stratégie du C E A pour l'installation en matière de définition des
fonctions et des missions d'exploitation à venir de l'installation ainsi que de leur pérennité.
Le deuxième objectif est de prendre des dispositions compensatoires adéquates pour :
• amener l’installation à un niveau aussi sûr que raisonnablement possible, en cohérence avec sa durée
de vie restante et en fonction du coût estimé des éventuelles modifications au regard des enjeux
de sûreté ;
• réduire l'exposition ultérieure du personnel d'exploitation à un niveau aussi faible que raisonnablement
possible, en s'intéressant en priorité aux postes de travail les plus exposés ;
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•

réduire les nuisances pour l'environnement (rejets et déchets) à un niveau aussi faible
que raisonnablement possible, en s'attachant notamment à éliminer la production de déchets sans
filières, à limiter les rejets dans l'environnement, à promouvoir les procédés de recyclage interne
et à conforter la sûreté des entreposages intégrés à l'installation.

Le C E A propose des dispositions de mise à niveau de la sûreté de son installation qui consistent à
renforcer certaines lignes de défense ou à en ajouter et se concrétisent par des exigences portant sur des
éléments importants pour la sûreté (systèmes et équipements ou règles d'exploitation).
C es dispositions font ensuite l’objet d’une analyse de la sûreté. Les conclusions du réexamen sont
exposées à l’AS N, qui prend parti, avant qu’il ne soit procédé aux modifications et à la démonstration de
sûreté de l'installation modifiée. P uis le référentiel de sûreté de l'installation est mis à jour.
Le réexamen de la sûreté se traduit donc par la réalisation de modifications (structures, matériels, règles
d'exploitation… ) et de travaux d'entretien et de jouvence exceptionnels ainsi que des opérations de
ménage et d'assainissement, ainsi que par la révision des documents d'exploitation.
G.2.2.2

Examen de la sûreté par AREVA

Les analyses de sûreté sont reconsidérées pour tenir compte du retour d’expérience et donnent lieu à des
mises à jour des documents d’exploitation, en prenant en compte :
• les modifications réalisées sur les installations depuis la mise à jour précédente. Les modifications
importantes ont été approuvées, avant réalisation, par l’AS N sur présentation d’un dossier technique.
La mise à jour consiste alors à intégrer ce dossier technique au rapport de sûreté ;
• les anomalies ou incidents qui se sont produits sur l’installation depuis la mise à jour précédente et qui
ont pu amener à titre préventif, soit des modifications d’installations, soit des modifications de
l’exploitation ;
• l’amélioration éventuelle des connaissances, qu’elle provienne de travaux indépendants (amélioration
des connaissances sismiques ou métallurgiques, par exemple) ou d’anomalies détectées sur d’autres
INB.
G.2.2.3 Examen de la sûreté par EDF
G.2.2.3.1 Processus de réexamen de sûreté des installations existantes par EDF
E DF procède, à un réexamen de sûreté mené par palier technique, à intervalles réguliers. Au niveau des
réacteurs, cette démarche de réexamen qui inclut une vérification de conformité des tranches à leur état
standard, conforme aux exigences de sûreté, est mise en œuvre en cohérence avec les visites décennales
des chaudières nucléaires prévues au titre des appareils à pression.
C ette démarche comporte trois phases :
• une description du référentiel des exigences de sûreté constitué par un ensemble de règles, critères
et spécifications applicables à un palier technique ;
• une démonstration de la conformité de l’état standard de réalisation du palier au référentiel
des exigences de sûreté, puis la vérification de la conformité des tranches à l’état standard
de réalisation ;
• une évaluation de l’actualité et de la complétude du référentiel des exigences de sûreté à partir
de l’examen de tous les enseignements importants pour la sûreté, avec identification éventuelle des
modifications à apporter à l’état standard de réalisation du palier au cours de la visite décennale (VD).
C ette démarche permet de s’assurer de la conformité des réacteurs à ce référentiel. E lle met en outre
en évidence les points de sûreté devant faire l’objet d’une analyse approfondie au vu notamment du retour
d’expérience français ou étranger et de l’évolution des connaissances. C ette analyse peut conduire à une
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évolution du référentiel qui correspond à un nouvel état de référence, avec une mise à jour du rapport de
sûreté.
Dans le cadre du réexamen de sûreté, EDF identifie les points devant faire l’objet :
• de compléments d’analyse portant sur la démonstration de sûreté de l’installation de référence ;
• de contrôles spécifiques à appliquer en complément sur les tranches.
Les actions de contrôles correspondantes sont menées dans le cadre des visites décennales des tranches
des différents paliers.
Tous les faits nouveaux sont examinés et les points les plus sensibles évalués sous l’angle de leur impact
sur le niveau de sûreté du palier. Des évolutions sont apportées au référentiel des exigences de sûreté s’il
apparaît que leur intérêt est suffisamment élevé et l’emporte nettement sur les inconvénients éventuels
qu’elles présentent par ailleurs. S ’il y a lieu, des études de vérification sont reprises.
Les études probabilistes de sûreté sont éventuellement utilisées, en particulier pour la recherche et
l’analyse des précurseurs d’accidents ou la hiérarchisation des principales composantes du risque et
l’évaluation du niveau de sûreté.
G.2.2.3.2 Application à la sûreté des piscines de refroidissement des combustibles usés des sites
et des opérations d'entreposage et d'évacuation du combustible usé
C e réexamen inclut la sûreté du bâtiment combustible et de la piscine de refroidissement des assemblages
combustibles (tenue au séisme, capacité de refroidissement et limites à respecter, surveillance, procédures
d'exploitation incidentelles).
P armi les réexamens thématiques on peut citer notamment la revue technique engagée par E DF
sur la maîtrise du risque de criticité à la suite de l’accident de Tokai-Mura en 1999.
C ette revue a permis à E DF de considérer que le risque de criticité était globalement bien maîtrisé pour
les phases d’entreposage et d’évacuation du combustible usé. Le résultat des études ainsi menées permet
de compléter le référentiel de criticité du rapport de sûreté.
G.2.2.3.3 Sûreté des transports
A la suite des difficultés rencontrées concernant le respect des limites de propreté des transports
de combustible usé, E DF a entrepris une revue de projet qui a abouti à un ensemble de recommandations
et de mesures en matière d’assurance qualité concernant l’application de la réglementation des transports.
C et ensemble de règles constitue le « R éférentiel transport » :
• responsabilité de l’expéditeur, en particulier pour la qualité des contrôles et des documents
d’expédition ;
• qualification des transporteurs auxquels il est fait appel par E DF ;
• déclaration, analyse et retour d’expérience des événements de transports en cas d’écart ;
• mise en place de conseillers à la sécurité des transports au plan local sur les sites et au plan national,
conformément à la réglementation.
P ar ailleurs, E DF participe au programme de recherche coordonnée mené par l’AIE A dans ce domaine
afin de mieux évaluer les risques et les impacts potentiels des aspects de contamination surfacique.

G.2.3 Analyse par l’ASN
•

L’AS N en application de la loi demande un réexamen de sûreté de chaque INB environ tous
les dix ans.

Troisième rapport de la France pour la C onvention commune

- 143 -

S ection G – Article 5 : Gestion du combustible usé – Installations existantes
S uivant le résultat du réexamen, l’AS N peut autoriser l’installation à continuer de fonctionner
ou en limiter l’utilisation ou la durée de vie, voire exiger la fermeture de l’installation dans un délai
donné. Le programme de réexamen des installations d’entreposage de combustible usé du C E A
a ainsi été mené selon cette logique. C ela a notamment conduit cet exploitant à projeter de construire
de nouvelles installations en remplacement de plus anciennes, à l’horizon 2015.
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G.3 Choix du site des installations en projet (Article 6)
1. Chaque Partie contractante prend les mesures appropriées pour que des procédures soient mises
en place et appliquées pour une installation de gestion du combustible usé en projet en vue :
i)
d’évaluer tous les facteurs pertinents liés au site qui sont susceptibles d’influer sur la sûreté
de cette installation pendant la durée de sa vie utile ;
ii)
d’évaluer l’impact que cette installation est susceptible d’avoir, du point de vue de la sûreté, sur
les personnes, la société et l’environnement ;
iii)
de mettre à la disposition du public des informations sur la sûreté de cette installation ;
iv) de consulter les Parties contractantes voisines d’une telle installation, dans la mesure où celle-ci
est susceptible d’avoir des conséquences pour elles et de leur communiquer, à leur demande,
des données générales concernant l’installation afin de leur permettre d’évaluer l’impact probable
de celle-ci en matière de sûreté sur leur territoire.
2. Ce faisant, chaque Partie contractante prend les mesures appropriées pour que de telles installations
n’aient pas d’effets inacceptables sur d’autres Parties contractantes en choisissant leur site conformément
aux prescriptions générales de sûreté énoncées à l’article 4.
Généralement, les installations intervenant dans la gestion du combustible usé sont des INB.
Ainsi, toute nouvelle installation est soumise à la réglementation générale des INB qui, en ce qui concerne
le choix des sites, a été présentée en détail au § E .2.2.2.
Actuellement, il n’y a pas de nouveau projet de site pour une installation de gestion du combustible usé.
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G.4 Conception et construction des installations (Article 7)
Article 7 : Chaque Partie contractante prend les mesures appropriées pour que :
i)
lors de la conception et de la construction d’une installation de gestion de combustible usé,
des mesures appropriées soient prévues pour restreindre les éventuelles incidences radiologiques
sur les personnes, la société et l’environnement, y compris celles qui sont dues aux rejets d’effluents
ou aux émissions incontrôlées ;
ii)
au stade de la conception, il soit tenu compte des plans théoriques et, selon les besoins,
des dispositions techniques pour le déclassement d’une installation de gestion du combustible usé ;
iii)
les technologies utilisées dans la conception et la construction d’une installation de gestion
de combustible usé s’appuient sur l’expérience, des essais ou des analyses.
Les installations de gestion du combustible usé sont des INB.
Il n’est pas fait de distinction selon que les combustibles ont été examinés après irradiation ou pas.
La description de la réglementation générale des INB, incluant les installations de gestion de combustibles
usés, a été présentée au § E .2.2.3 pour ce qui concerne les procédures, au § E .2.2.5 pour ce qui concerne
les règles techniques et au § F.4.1.4 pour ce qui concerne les rejets.
E n ce qui concerne les dispositions techniques pour le déclassement d’une INB, les textes en vigueur
prévoient que celles-ci doivent être décrites dans un chapitre spécifique du rapport de sûreté devant être
remis à l’appui de la demande d’autorisation de création mentionnée au § E .2.2.3.
Les mesures prises par les exploitants sont présentées au § G.2.2.
L’AS N s’assure de la mise en œuvre de cette réglementation au travers des analyses et des inspections
qu’elle conduit selon les modalités qui ont été présentées aux § E .2.2.6 et § E .2.2.7.
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G.5 Evaluation de la sûreté des installations (Article 8)
Article 8 : Chaque Partie contractante prend les mesures appropriées pour que :
i)
avant la construction d’une installation de gestion de combustible usé, il soit procédé à une
évaluation systématique de la sûreté et à une évaluation environnementale appropriées au risque
présenté par l’installation et couvrant sa durée de vie utile ;
ii)
avant l’exploitation d’une installation de gestion de combustible usé, des versions mises à jour
et détaillées de l’évaluation de sûreté et de l’évaluation environnementale soient établies, lorsque
cela est jugé nécessaire, pour compléter les évaluations visées à l’alinéa i).
Les installations de gestion du combustible usé sont des INB.
Un rapport préliminaire de sûreté doit être remis à l’appui de la demande d’autorisation de création
et un rapport provisoire de sûreté doit être fourni à l’appui de la demande d’autorisation des essais de mise
en service. E nfin un rapport définitif de sûreté doit être fourni à l’appui de la demande de mise en service
définitif, autorisations mentionnées au § E .2.2.
Les mesures prises par les exploitants ont été présentées au § G.2.2 qui traite des installations existantes.
L’AS N s’assure de la mise en œuvre de cette réglementation au travers des analyses et des inspections
qu’elle conduit selon les modalités qui ont été présentées aux § E .2.2.6 et § E .2.2.7.
Toute autorisation d’exploitation donnée à une installation (valable pour des entreposages de combustibles
usés ou de déchets) contient une date limite pour la mise en service définitive, qui doit intervenir après
quelques années de fonctionnement et après évaluation du rapport de sûreté et des règles générales
d’exploitation.
P assé ce délai, l’autorisation n’est plus valide et un nouveau processus de demande est à engager.
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G.6 Exploitation des installations (Article 9)
Chaque Partie contractante prend les mesures appropriées pour que :
i)
l’autorisation d’exploiter une installation de gestion de combustible usé se fonde sur les évaluations
appropriées spécifiées à l’article 8 et soit subordonnée à l’exécution d’un programme de mise
en service démontrant que l’installation, telle que construite, est conforme aux exigences
de conception et de sûreté ;
ii)
des limites et conditions d’exploitation découlant d’essais, de l’expérience d’exploitation
et des évaluations spécifiées à l’article 8 soient définies et révisées si besoin est ;
iii)
l’exploitation, la maintenance, la surveillance, l’inspection et les essais d’une installation de gestion
de combustible usé soient assurés conformément aux procédures établies ;
iv) un appui en matière d’ingénierie et de technologie dans tous les domaines liés à la sûreté soit
disponible pendant toute la durée de vie utile d’une installation de gestion de combustible usé ;
v)
les incidents significatifs pour la sûreté soient déclarés en temps voulu par le titulaire
de l’autorisation à l’organisme de réglementation ;
vi)
des programmes de collecte et d’analyse des données pertinentes de l’expérience d’exploitation
soient mis en place et qu’il soit donné suite aux résultats obtenus, lorsqu’il y a lieu ;
vii) des plans de déclassement d’une installation de gestion de combustible usé soient élaborés et mis
à jour, selon les besoins, à l’aide des informations obtenues au cours de la durée de vie utile
de cette installation et qu’ils soient examinés par l’organisme de réglementation.

G.6.1 Le processus d’autorisation
La description de la réglementation générale des INB, incluant les installations de gestion de combustibles
usés, a été présentée en détail, pour ce qui concerne leur autorisation d’exploitation, aux § E .2.2.4 et
§ E .2.2.5.

G.6.2 Les pratiques des exploitants des INB
G.6.2.1 Pratiques de sûreté en exploitation du CEA + ILL
Les autorisations sont délivrées au C E A suivant les procédures décrites au § E .2. La sûreté en exploitation
est assurée en conformité avec la réglementation générale et particulière et fait l’objet de réexamens
périodiques, comme décrit au § G.2.2.1.
La qualité et la pérennité des appuis en matière de technologie et d’ingénierie sont garantis par
les engagements en matière de qualité décrits au § F.3.2.2 et par les moyens humains et matériels décrits
au § F.2.2.2. E n matière de déclassement, la pratique a été décrite à la section F.6.
Les référentiels de sûreté des installations du C E A sont établis dans le cadre de la demande d’autorisation
de mise en service et sont mis à jour en cas de modifications ou lors des réexamens de sûreté. Ils sont
constitués d’un rapport de sûreté, de règles générales d’exploitation également établies par l’exploitant
et de prescriptions techniques imposées par l’ASN. C es référentiels définissent des domaines
de fonctionnement autorisés par l’AS N.
C es documents du référentiel de sûreté sont complétés par un ensemble de procédures et de modes
opératoires rédigés par les exploitants ; ils sont destinés à permettre de décliner sur le terrain
les opérations d’exploitation en cohérence avec le référentiel de sûreté et son domaine de fonctionnement.
Les incidents survenus dans des installations du C E A font l’objet d’une déclaration à l’AS N en temps réel.
C es incidents sont ensuite analysés afin d’identifier leurs causes profondes et de définir les actions
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correctives et préventives à mettre en place pour en éviter le renouvellement. Le compte rendu d’incident
est produit et transmis à l’AS N sous 2 mois.
E n 1999, le C E A a mis en place un « fichier central de l’expérience » qui permet à tous les acteurs
concernés de disposer des informations sur les incidents et un guide d’analyse des incidents qui a été
rédigé pour homogénéiser la rédaction des compte rendu d’incidents, aider à leur évaluation et codifier
les résultats.
A partir de l’exploitation des comptes-rendus d’incidents, le C E A tire les enseignements utiles
à l’amélioration de la sûreté de ses installations, identifie les faiblesses génériques en matière de sûreté,
définit des axes de progrès ciblés et en assure la diffusion la plus large possible.
G.6.2.2 Pratiques de sûreté en exploitation de AREVA
L’exploitation est assurée en conformité avec la réglementation générale et particulière, comme décrit
au § G.2.2.2. La qualité et la pérennité des appuis en matière de technologie et d’ingénierie sont garantis
par les engagements en matière de qualité décrits au § F.3.2.3 et par les moyens humains et matériels
décrits au § F.2.2.3 qui permettent à AR E VA de maintenir son savoir-faire industriel dans des filiales
qu’elle contrôle. E n matière de déclassement, la pratique a été décrite à la section F.6.
Les incidents significatifs pour la sûreté sont déclarés sous 24 heures à l’AS N et aux autres autorités
nationales. Un compte-rendu d’incident, comprenant une première analyse, est adressé à l’AS N dans les
2 mois. S i l’analyse requiert un délai plus long, une analyse complémentaire est adressée ultérieurement.
Les plans de déclassement sont établis en tant que de besoin, avant la cessation d’exploitation, lorsque
la mise à l’arrêt d’une installation est envisagée. Il est en effet souhaitable de pouvoir disposer, en plus
du bénéfice des dernières technologies disponibles au moment du déclassement, de la connaissance
de la vie de l’installation par les opérateurs pour établir ce plan et pour assurer, dans ces installations
à dominante chimique, la plus grande partie des opérations d’assainissement, généralement conduites
en utilisant les réactifs du procédé et les procédures de maintenance normales.
G.6.2.3 Pratiques de sûreté en exploitation d’EDF
Les autorisations sont délivrées à E DF suivant les procédures décrites à la section E .2. L’exploitation est
assurée en conformité avec la réglementation générale et particulière, comme décrit au § G.2.2.2.
La qualité et la pérennité des appuis en matière de technologie et d’ingénierie sont garantis par
les engagements en matière de qualité décrits au § F.3.2.4 et par les moyens humains et matériels décrits
au § F.2.2.4. E n matière de déclassement, la pratique a été décrite à la section F.6.

G.6.3 Analyse de l’ASN
P ar son système d’analyse, d’inspection et de sanctions éventuelles, l’AS N s’assure en permanence du
respect par les exploitants, de la réglementation générale des INB, qui incluent les installations de gestion
de combustibles usés et qui est présentée, pour ce qui concerne leur exploitation, aux § E .2.2.4 et
§ E .2.2.5.
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G.7 Stockage définitif du combustible usé (Article 10)
Si, conformément à son propre cadre législatif et réglementaire, une Partie contractante a désigné
du combustible usé pour stockage définitif, celui-ci est réalisé conformément aux obligations énoncées
au chapitre 3 en ce qui concerne le stockage définitif des déchets radioactifs.
Actuellement il n’existe pas de combustible usé formellement désigné pour un stockage définitif en dehors
de quelques combustibles (cf. § B.3.3) de réacteurs expérimentaux dont le retraitement ne présenterait pas
un intérêt économique significatif ou poserait des difficultés de nature technique.
La politique d’E DF est de retraiter l’ensemble des combustibles usés du parc actuel. E lle est aussi
de ne retraiter que la quantité de combustible correspondant au plutonium qui peut être recyclé en ligne
(aux délais techniques près), dans les réacteurs autorisés à recevoir du combustible MOX. De ce fait,
il existe une différence entre la quantité de combustible usé déchargé des réacteurs et la quantité retraitée,
compte tenu des capacités de recyclage actuelles du plutonium. C ela conduit à une augmentation
progressive des quantités de combustible usé, mais qui tend à se stabiliser grâce aux nouvelles gestions
des combustibles en réacteurs.
P our E DF, ce stock de combustibles usés devrait être retraité à partir de la mise en service des réacteurs
de quatrième génération.
C ependant, à titre de précaution, l’Andra et le C E A, en tant qu’acteurs de la recherche sur la gestion
des déchets de haute activité et à vie longue, ont examiné la faisabilité d’un entreposage de longue durée
et celle d’un stockage direct de combustibles usés. C ela a permis également de comparer plus facilement
les concepts français et leurs performances sur le plan international, où un grand nombre de pays
considèrent des solutions de gestion à long terme directe des combustibles usés, sans recyclage.
Les études menées par l’Andra jusqu’à présent montrent que le stockage de combustibles usés paraît
possible dans la formation argileuse étudiée au moyen du laboratoire de recherche souterrain de Bure.
Les combustibles usés de types UOX, UR E et MOX se caractérisent par un dégagement thermique
notable pendant un temps significativement plus important que pour les déchets conditionnés
via le traitement. D’autres spécificités de ces combustibles usés sont leurs grandes dimensions, le risque
de criticité induit, une quantité plus élevé d’iode radioactive et une production de gaz en grande quantité.
Les études qui seront menées d’ici 2015 sur les combustibles usés UOX, UR E et MOX permettront
notamment d’apporter des éléments techniques, scientifiques et économiques qui pourront être utiles dans
le cadre du débat public prévu par la loi. P armi les éléments d’appréciation, figure l’identification
des risques et contraintes supplémentaires, voire spécifiques, liées au stockage de combustibles usés
durant les différentes phases de vie du stockage, y compris pendant celle de réversibilité.
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Section H : SURETE DE LA GESTION DES DECHETS RADIOACTIFS (Art. 11 à 17)
Chaque Partie contractante prend les mesures appropriées pour que, à tous les stades de la gestion
des déchets radioactifs, les personnes, la société et l’environnement soient protégés de manière adéquate
contre les risques radiologiques et autres.
Ce faisant, chaque Partie contractante prend les mesures appropriées pour :
i)
faire en sorte que la criticité et l’évacuation de la chaleur résiduelle produite pendant la gestion
des déchets radioactifs soient prises en compte de manière adéquate ;
ii)
faire en sorte que la production de déchets radioactifs soit maintenue au niveau le plus bas qu’il soit
possible d’atteindre ;
iii)
tenir compte des liens d’interdépendance existant entre les différentes étapes de la gestion
des déchets radioactifs ;
iv) assurer une protection efficace des personnes, de la société et de l’environnement en appliquant
au niveau national des méthodes de protection appropriées qui ont été approuvées par l’organisme
de réglementation, dans le cadre de sa législation nationale, laquelle tient dûment compte
des critères et normes internationalement approuvés ;
v)
tenir compte des risques biologiques, chimiques et autres qui peuvent être associés à la gestion
des déchets radioactifs ;
vi)
s’efforcer d’éviter les actions dont les effets raisonnablement prévisibles sur les générations futures
sont supérieurs à ceux qui sont admis pour la génération actuelle ;
vii) chercher à éviter d’imposer des contraintes excessives aux générations futures.

H.1 Prescriptions générales de sûreté (Article 11)
H.1.1 Demandes de l’ASN
La réglementation des INB prescrit des mesures, comme demandées par l’article 11 de la C onvention
commune, pour assurer une protection efficace des personnes, de la société et de l’environnement, pour
s’efforcer d’éviter les actions dont les effets raisonnablement prévisibles sur les générations futures
seraient supérieurs à ceux qui sont admis pour la génération actuelle.
La réglementation (lois, arrêté du 31 décembre 1999) fait de la réduction des volumes et de la toxicité
radiologique un objectif essentiel.
L’arrêté du 31 décembre 1999 et les R ègles F ondamentales de S ûreté demandent que les aspects
de criticité et de dégagement thermique soient pris en compte.
Les risques biologiques doivent être pris en compte par les hôpitaux et les organismes de recherche
biologiques et universitaires.
Les risques liés aux toxiques chimiques sont pris en compte dans les rapports de sûreté et dans les études
concernant les projets de stockage.
Le C S TF A est une IC P E et cette installation a fait l’objet d’une procédure d’autorisation de création qui a
comporté une étude d’impact et une étude de danger conformément aux articles 2 et 3 du décret 77-1133
du 21 septembre 1977.

H.1.2 Mesures prises par les exploitants des INB
H.1.2.1 Mesures prises par les producteurs CEA+ILL, AREVA, EDF
La gestion des déchets dans les INB comporte les phases principales suivantes :
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•
•
•
•
•
•
•

le « zonage déchets » (cf. § B.4.5) ;
la collecte ;
le tri ;
la caractérisation ;
le traitement ;
l’entreposage ;
l’expédition.

La collecte et le tri sont des phases sensibles de la gestion des déchets dans les INB.
Les déchets sont collectés de façon sélective, soit directement au cours de l’exploitation normale, soit par
les intervenants au niveau des chantiers. Dès la phase de collecte, la gestion physique des déchets
radioactifs doit être, à tout niveau, distincte de celle des déchets conventionnels.
Le tri des déchets est généralement effectué selon leur état physico-chimique (pré-caractérisation).
Une fois triés, les déchets sont caractérisés de manière qualitative et quantitative : masse, propriétés
et composition physico-chimiques, éventuel contenu radioactif. C ette caractérisation est nécessaire
au respect des réglementations existantes et des spécifications techniques qui en découlent, notamment
concernant les procédés de traitement, de conditionnement, d’élimination ou de valorisation.
L’expédition des déchets dans le cadre de filières d’élimination ou de valorisation ne se fait qu’à destination
d’industriels autorisés à recevoir de tels déchets. P our autant, c’est bien une évacuation des déchets
au plus tôt dans ces filières qui est l’objectif assigné afin de limiter les entreposages tampons sur les sites
de production. Des dispositions particulières sont applicables au transport des déchets radioactifs
conformément à la réglementation sur les transports.
Une traçabilité des étapes de la gestion des déchets depuis leur caractérisation jusqu’à leur lieu
d’élimination ou de valorisation doit être assurée.
E nfin, la gestion de chaque type de déchets est décrite et analysée dans les « études déchets » réalisées
par chaque site de production afin de rechercher des voies d’amélioration et d’optimisation et d’établir
un référentiel.
Toutes les « études déchets » d’AR E VA et E DF ont été achevées en 2002 et soumises à l’approbation
de l’AS N.
S ur la base de ce référentiel, chaque exploitant établit annuellement, sous une forme précisée dans
un cahier des charges de l’AS N un bilan de la gestion de ses déchets. Il transmet ce bilan à l’AS N
et à la DR IR E territorialement compétente. C es informations sont accessibles au public, sauf celles
couvertes par le secret industriel ou le secret défense.
Le C E A établit chaque année, pour chacun de ces centres, des rapports sur les dispositions prises
en matière de sûreté et de radioprotection, sur les incidents, les mesures des rejets dans l’environnement,
les déchets entreposés dans les INB. E n 2007, le C E A a publié un rapport sur l’évaluation des charges
de démantèlement et d’assainissement de ses installations, couvrant l’ensemble de la gestion des déchets
anciens du C E A. AR E VA NC et E DF procèdent de la même façon.
H.1.2.2 Processus d’évacuation des déchets vers Centraco et vers l’Andra
La constitution et le suivi des programmes d’expédition des déchets radioactifs sont établis après
concertation entre toutes les entités concernées et notification aux transporteurs, compte tenu
des différentes filières d’évacuation disponibles : fusion et incinération à C entraco, C S FMA. Un suivi de la
qualité de ces transports est effectué.
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H.1.2.3 Mesures prises par l’Andra
Les objectifs de radioprotection retenus par l’Andra ont été décrits au § F.4.2.1.1. Ils se fondent sur
la réglementation actuelle et fixent des critères de dose aussi bas que possible, en particulier pour le long
terme, correspondant à une fraction de la dose maximale admissible selon la réglementation actuelle.
C oncernant les risques liés à la toxicité chimique que peuvent présenter potentiellement les déchets,
l’Andra, conformément aux recommandations des règles fondamentales de sûreté III.2.e et III.2.f, demande
aux producteurs de quantifier la présence dans les déchets d’éléments visés par la réglementation
applicable aux déchets industriels spéciaux ou la réglementation relative à la qualité des eaux.
C es éléments font l’objet d’études d’impact des stockages. Des actions spécifiques sont également
engagées pour réduire leurs quantités dans les colis livrés, pour le plomb en particulier.
La réduction du volume de déchets livrés est un objectif commun des producteurs de déchets
et de l’Andra. E lle permet de limiter les besoins en emprise de stockage. E lle est obtenue notamment par
des procédés de conditionnement performants (compactage, incinération) et par une maîtrise
des matériels introduits dans les installations en zone réglementée. Le graphique ci-dessous montre
l’évolution des livraisons de colis de déchets de faible et moyenne activité et à vie courte depuis 1969.
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Figure 5: Evolution des livraisons de colis de déchets de faible et moyenne activité et à vie courte depuis 1969.

P our ce qui concerne la sûreté des stockages de déchets, il faut tout d’abord signaler que, avant la mise
en exploitation d’un stockage, l’Andra établit des spécifications applicables aux déchets ou aux colis
de déchets qui fixent les conditions que doivent respecter les déchets et les colis de déchets pour pouvoir
être acceptés dans le stockage. C es contraintes imposées par l’Andra visent à garantir la sûreté à court,
moyen et long terme du stockage et constituent un référentiel pour les exploitants nucléaires lors
de la définition d’un nouveau type de colis. E lles portent en particulier sur la prévention des risques
radiologiques, chimiques, d’incendie et de criticité. P endant l’exploitation du stockage, un processus
d’acceptation appelé « processus d’agrément » conduit par l’Andra est réalisé pour chaque type de colis de
déchets proposé par le producteur afin de garantir que ce type de colis respecte les spécifications de
l’Andra.
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C ette approche a été mise en application pour les déchets de faible et moyenne activité et à vie courte
reçus au C entre la Manche. E lle est appliquée au C S F MA, la conception des colis se fondant donc sur les
spécifications de l’Andra, en cohérence avec la règle fondamentale de sûreté III.2.e. Tout type de colis de
déchets reçu au C S FMA doit avoir reçu un agrément, préalablement à son stockage.
Un processus adapté, mais de nature similaire, est mis en œuvre pour le C S TFA.
P our les déchets de haute activité ou les déchets de moyenne activité à vie longue qui font l’objet
de recherches en vue de leur stockage en couche géologique profonde, la conception des colis de déchets
s’effectue en référence à la règle fondamentale de sûreté III.2.f et maintenant au guide qui remplace
cette R FS . De par la loi du 28 juin 2006, l’Andra est également chargée de donner un avis aux autorités
administratives sur les nouveaux projets de conditionnement.
P our le projet de stockage à faible profondeur destiné aux déchets radifères, aux déchets de graphite
et à certains autres déchets de faible activité à vie longue qui ne sont pas encore conditionnés, l’Andra
étudie, avec les exploitants nucléaires propriétaires des déchets, les modes de conditionnement les plus
adaptés en même temps qu’elle définit les concepts de stockage.

H.1.3 Cas des ICPE et des déchets miniers
E n France, la dernière mine d’uranium a fermé en 2001. L’industrie minière ne produit donc plus
de nouveaux déchets et il convient de protéger le public et l’environnement des déchets produits dans
les années antérieures, notamment les « stériles » miniers et les stockages de résidus de traitement
de minerais. C es stockages constituent des IC P E .
P our les activités industrielles, de recherche et médicales se déroulant en dehors du cadre réglementaire
des INB, les principes généraux de la gestion des déchets, explicités dans la loi n°75-633 du 15 juillet 1975
(article L.541 du C ode de l’environnement), s’appliquent : prévenir ou réduire la production et la nocivité
des déchets, notamment en agissant sur la fabrication et sur la distribution des produits, valoriser les
déchets par réemploi, recyclage ou toute autre action visant à obtenir à partir des déchets des matériaux
réutilisables ou de l’énergie.
Une circulaire du 9 juillet 2001 du ministre chargé de la santé précise les dispositions à prendre en compte
pour la gestion des déchets et effluents issus d’activités de soins, ainsi que des activités industrielles
et de recherche. De plus, des prescriptions peuvent être imposées au cas par cas par l’inspection
des IC P E lorsque cela est justifié. Une réflexion est en cours pour édicter des prescriptions générales
concernant la bonne gestion des déchets radioactifs dans ces activités (cf. B.6.2.3).

H.1.4 Analyse de l’ASN pour le cas des INB
La réglementation française prend en compte les obligations définies par les articles 11 à 17
de la C onvention. La politique et la stratégie de chaque grand producteur vis-à-vis de la gestion de ses
déchets radioactifs fait l’objet d’un examen approfondi, en général avec ses supports techniques l’IR S N
et le groupe permanent d’experts.
H.1.4.1 EDF
La politique d’E DF en matière d’utilisation du combustible a des conséquences sur les installations
du cycle et sur les quantités et la qualité des déchets produits. C e sujet a déjà été examiné par
les Groupes permanents d’experts pour les réacteurs, pour les usines et pour les déchets fin 2001
et début 2002. L’AS N a demandé une réactualisation de ce dossier. C e dossier qui a été transmis fin 2007
est en cours d’examen par l’AS N.
P ar ailleurs, la politique de gestion des déchets développée par E DF, tant au niveau central que dans
les centrales nucléaires et aussi bien pour les déchets d’exploitation que pour les déchets anciens, a été
examiné, en 2002, à l’occasion d’une réunion du groupe permanent d’experts pour les réacteurs et de celui
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pour les déchets. S ur la base de cet examen et des constats relevés lors de ses propres inspections, l’AS N
a fait un certain nombre de demandes à E DF.
E DF a transmis en 2004 les éléments de clarification de son organisation relative à la gestion des déchets.
E DF a par ailleurs mené des analyses de sûreté liées à la gestion des déchets effectuées dans
les bâtiments concernés par les déchets et par le traitement des effluents, qu’elle a transmises à l’AS N.
P ar ailleurs, E DF a demandé en 2005 une autorisation de création d’un entreposage centralisé pour
ses déchets activés (IC E DA). C e projet a donné lieu à une enquête publique à l’été 2006. E n 2007,
l’instruction technique du dossier envoyé par E DF s’est poursuivie et un certain nombre d’éléments
complémentaires ont été demandés à E DF. E nfin, pour les chemises graphites de S aint Laurent, l’AS N
a demandé à E DF d’améliorer la sûreté des silos d’entreposage dans l’attente de la réalisation
d’un stockage définitif.
H.1.4.2 Le CEA
La gestion des déchets civils et des combustibles usés du C E A a été examinée en 1999 à l’occasion
d’une réunion du groupe permanent pour les laboratoires et usines et de celui pour les déchets.
C ompte tenu des évolutions récentes, à la fois en terme d’organisation (démantèlement de l’usine UP 1
de Marcoule et abandon de certains projets), l’AS N souhaite réexaminer l’ensemble des activités du C E A
liées aux déchets de ses INB et INBS (INB pour la Défense nationale) et des combustibles usés.
E n concertation avec le DS ND (autorité en charge du contrôle des INBS en matière de sûreté),
l’AS N a demandé au C E A de lui transmettre en 2008 un dossier sur sa politique et stratégie de gestion.
L’AS N et le DS ND pourront alors prendre une position conjointe sur la gestion des déchets
et des combustibles usés du C E A après l’examen du dossier par les groupes permanents d’experts
et les instances de contrôle des INBS , à l’horizon 2009.
H.1.4.3 AREVA NC
La politique et la stratégie de gestion des déchets produits à La Hague ont été examinés à l’occasion
d’une réunion, fin 2005, du groupe permanent d’experts pour les laboratoires et usines, accompagnés
d’experts du groupe permanent déchets. Globalement, les moyens actuels de l’établissement de La Hague
sont apparus comme suffisants pour assurer le traitement, le conditionnement et l’entreposage
des déchets liés à l’ensemble des programmes à mener sur cet établissement dans les prochaines années
(traitement de combustibles, programme de reprise et de conditionnement des déchets anciens
et programme relatif à l’étape de préparation de la mise à l’arrêt définitif d’UP 2-400). Toutefois l’AS N est
attentive au respect des délais de reprise et de conditionnement des déchets anciens, compte tenu
de l’ancienneté des installations qui les entreposent.
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H.2 Installations existantes et pratiques antérieures (Article 12)
Chaque Partie contractante prend en temps voulu les mesures appropriées pour examiner :
i)
la sûreté de toute installation de gestion de déchets radioactifs existant au moment où la Convention
entre en vigueur à son égard et pour faire en sorte que, si besoin est, toutes les améliorations
qui peuvent raisonnablement y être apportées le soient en vue de renforcer la sûreté ;
ii)
les conséquences des pratiques antérieures afin de déterminer si une intervention est nécessaire
pour des raisons de radioprotection, sans perdre de vue que la réduction du dommage résultant
de la diminution de la dose devrait être suffisante pour justifier les effets négatifs et les coûts liés
à l’intervention, y compris les coûts sociaux.

H.2.1 Demandes des Autorités réglementaires
E n ce qui concerne les installations existantes, qu’elles soient IC P E ou INB, un réexamen périodique
de la sûreté est effectué. P our les INB, ce sujet est détaillé au § E .2.2 ci-dessus.
Il est rappelé, par ailleurs, que les déchets anciens devront tous être conditionnés avant 2030 suivant
la loi du 28 juin 2006.
Dans le cadre des IC P E , il est possible à tout moment de mettre à jour l’arrêté d’autorisation
de l’installation au moyen d’arrêtés complémentaires (en pratique cela est réalisé au moins tous les dix ans
pour les IC P E les plus importantes). C es arrêtés complémentaires sont pris sur proposition de l’inspection
des IC P E et après avis du C onseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires
et technologiques (C ODE R S T).

H.2.2 Mesures prises par les exploitants des INB
H.2.2.1 Mesures prises par l’Andra
Le C entre de la Manche a été exploité de 1969 à 1994. P endant cette période, la réglementation
et les principes de sûreté ont évolué. E n effet, les premières éditions des règles fondamentales de sûreté
I.2 et III.2.e datent de 1982 et 1985. L’Andra s’est attachée à adapter ses modes d’exploitation
aux évolutions de la réglementation. P our les pratiques passées ne correspondant plus à la réglementation
du moment, l’Andra a vérifié lors de réévaluations de sûreté périodiques qu’elles restaient compatibles
avec les objectifs de sûreté. Les mesures concernant le C entre de la Manche sont plus particulièrement
détaillées au § H.7.
H.2.2.2 Mesures prises par le CEA + ILL
Les déchets anciens sont issus de pratiques diverses à une époque où les filières actuelles n’étaient
pas disponibles. Ils sont souvent analogues aux déchets actuels mais, compte tenu de la diversité de leurs
entreposages et de l’évolution des conditions des modes de gestion des déchets, ils posent des problèmes
spécifiques de reprise, de caractérisation et de traitement.
Il s’agit principalement :
• de déchets solides généralement placés dans des fûts entreposés dans des puits, alvéoles ou fosses ;
• de déchets solides enfouis en pleine terre sous des formes variées (en vrac sous enveloppe de vinyle,
en fûts métalliques, en coques de béton) ;
• de déchets liquides aqueux et organiques, contenus dans des cuves, des bonbonnes ou des fûts.
Après avoir subi des traitements spécifiques, ils sont repris par les filières existantes ou nouvellement
créées.
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Le programme de reprise de ces déchets concerne d’une part la « dénucléarisation » des C entres
de Fontenay-aux-R oses et de Grenoble (cf. § F.6.2.1) et d’autre part l’assainissement des installations
anciennes des C entres de C adarache, S aclay ainsi que plus récemment de Marcoule. L’objectif est,
après tri des déchets, de les acheminer soit vers le C S FMA ou le C entre des déchets TFA de l’Andra, soit
vers l’installation d’entreposage C edra à C adarache. L’ensemble de ces opérations, notamment pour le
C entre de Marcoule, s’étalera jusqu’à l’horizon 2030.
H.2.2.3 Mesures prises par AREVA : la reprise des déchets anciens de La Hague
C ontrairement à ce qui se passe pour les usines nouvelles UP 2-800 et UP 3-A, une partie des déchets
produits pendant le fonctionnement de l’usine UP 2-400 a été entreposée en l’attente d’un conditionnement
définitif.
AR E VA a structuré le projet OR C ADE , dont le rôle est de mener à bien la reprise et le conditionnement
des déchets « historiques » présents sur le site de La Hague. C e projet s’inscrit dans les activités
de la Business Unit (BU) Valorisation qui réalise pour AR E VA l’ensemble des démantèlements
et assainissements des installations de l’aval du cycle (S IC N Veurey, AR E VA NC La Hague, C E A
Marcoule, C E A C adarache).
C ertaines installations d’ores et déjà en fonctionnement pourront traiter à l’avenir la majorité des déchets
d’UP 2-400.
La quasi-totalité des produits de fission est aujourd’hui vitrifiée. Le traitement des boues de l’atelier S TE 2
fait l’objet d’actions de recherche et développement, en particulier pour déterminer les modalités
de reprise, de transfert et de conditionnement.
AR E VA envisage de traiter les coques et embouts contenus dans le silo HAO et dans les piscines
S 1, S 2 et S 3 par compactage dans l’atelier AC C . Une première étape consiste en la caractérisation
de ces coques et embouts en vue des opérations de reprise, de tri et de transfert des déchets vers
les unités de conditionnement.
AR E VA développe actuellement un système mécanique de reprise des déchets dans les silos 115 et 130
et travaille sur la caractérisation de ces déchets. Après une phase d’études, les opérations de reprise
devraient débuter vers 2010.
H.2.2.4 Mesures prises par EDF
H.2.2.4.1 Conditionnement et évacuation des déchets sur les sites EDF en exploitation
P endant plusieurs années, les centrales nucléaires d’E DF ont été amenées à entreposer certains déchets,
conditionnés ou non, dans leurs installations du fait :
• de l’absence de filières de traitement ou d’élimination adaptées.
• de l’évolution des spécifications techniques des nouveaux centres de stockage, ne permettant plus
d’accepter certains colis anciens ;
• enfin, de diverses évolutions réglementaires qui ont eu pour conséquence de changer certaines
pratiques (arrêt de l’évacuation de déchets considérés comme « non radioactifs » dans des filières
d’élimination de déchets conventionnels) ou de bloquer sur les sites de production certains colis
(critères de transport non respectés).
C ette situation a évolué favorablement notamment en raison de :
• la mise en service, en 1999, de l’usine C entraco de S ocodei (cf. § B.6.1.1).
• la mise en service, en 2003, du centre de stockage de déchets très faiblement actifs (TFA) géré par
l’Andra.
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D’autre part, E DF a construit et mis en service sur ses 19 C NP E des aires dédiées et réglementées
pour les déchets très faiblement actifs (aires TFA) en attente d’évacuation.
C eci permet de séparer les déchets FMA-VC destinés au C S FMA, entreposés dans les locaux prévus à cet
effet à la conception (BAC /BTE des C NP E ) et les déchets très faiblement actifs (TFA) destinés au C S TFA
entreposés sur les aires TFA des C NP E .
Diverses actions se poursuivent :
• la diminution des quantités de coques de béton et de fûts présents dans les BAC et les BTE ,
par optimisation de l’ensemble du processus d’« expédition » prenant en compte la nécessité
d’une évacuation au plus tôt vers le C S FMA ;
• la diminution des non-conformités colis, qui peuvent conduire à retarder leur « expédition » ;
• la limitation à la source de certains types de déchets (résines échangeuses d’ions, filtres d’eau,
déchets technologiques) ;
• l’optimisation du choix des filières de traitement et d’élimination par un tri plus étendu (TFA/FA,
combustible/non combustible,… ) ;
• l’incinération de volumes plus importants de concentrats d’évaporateur ;
• la mise au point d’un conditionnement des boues radioactives au moyen d’une unité mobile
(enrobage dans un liant hydraulique) ;
• le « zonage déchets » ;
• la recherche de filières d’élimination pour des déchets particuliers : tubes au néon, plomb, déchets
amiantifères, déchets électroniques, etc.
H.2.2.4.2 Conditionnement et évacuation des déchets sur les sites EDF en démantèlement
Les déchets issus des opérations de démantèlement des 9 réacteurs d’E DF à l’arrêt sont gérés comme
les déchets d’exploitation des centrales en fonctionnement. Ils sont caractérisés, triés et conditionnés,
avant d’être transportés vers les centres de stockage adaptés à leur nature.
La déconstruction en cours des dix INB comprenant huit réacteurs de première génération, le réacteur
S uperphénix de C reys-Malville et l’installation d’entreposage des chemises graphite de S aint-Laurent-desE aux générera selon les études actuelles un total d’environ un million de tonnes de déchets, pour lequel
les déchets radioactifs représentent environ 18 % (en masse) :
• 800 000 t de déchets « conventionnels », exempts d’éléments radioactif : pour l’essentiel de cette
quantité, il s’agira de béton et de gravats assainis, qui serviront essentiellement à combler les vides sur
site laissés par les installations une fois détruite ;
• 175 000 t de déchets radioactifs (18 %), principalement à vie courte, destinés à un stockage définitif
après conditionnement et pour lesquels les filières existent ou sont à créer.
La répartition de ces déchets radioactifs sera la suivante :
• les déchets de « très faible activité » constitués de bétons, gravats, terres représentent environ
100 000 t. Ils sont stockés dans le C S TF A de l’Andra depuis août 2003 ;
• les déchets de « faible et moyenne activité à vie courte » (FMA– VC ) constitués essentiellement
des matériels ayant contenu ou véhiculé des fluides radioactifs (tuyauteries, robinets, réservoirs,… )
représentent environ 56 000 t. Ils disposent également d’une solution de stockage sûre et définitive au
centre de stockage FMA-VC du C S FMA exploité par l’Andra ;
• des déchets de moyenne activité à vie longue (MA-VL) constitués de pièces de métal devenues
radioactives sous l’action des neutrons issus du cœur du réacteur (environ 300 t). E n attendant que les
solutions proposées par la loi du 28 juin 2006 soient opérationnelles (le stockage en couche
géologique profonde constituant la solution de référence, pour mise en service à l’horizon 2025) et
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•

•

pour respecter le planning de déconstruction sur 25 ans des centrales, E DF doit conditionner
ces déchets de moyenne activité à vie longue et mettre en place une solution temporaire
d’entreposage. C ’est le rôle du projet d’Installation de C onditionnement et d‘E ntreposage des Déchets
Activés (IC E DA) sur le site de la centrale de Bugey (Ain). C es déchets seront ensuite évacués vers
le centre de stockage en couche géologique profonde de l’Andra lorsqu’il sera disponible, comme
prévu dans la loi du 28 juin 2006 ;
des déchets de graphite de faible activité à vie longue, issus des centrales UNGG (environ 18 500 t),
pour lesquels la loi du 28 juin 2006 prévoit la mise en service d’un centre de stockage, afin de
permettre le stockage de ces déchets qui conditionne le bon déroulement des opérations
de « déconstruction » des réacteurs UNGG ;
en outre, du sodium issu de la centrale de C reys-Malville (environ 5.500 t de sodium de la cuve du
réacteur et des circuits secondaires non radioactifs) sera transformé en soude, grâce à un procédé
industriel développé par le C E A, puis conditionné de façon sûre en incorporant la soude dans
du béton. Les blocs de béton, de très faible activité, seront entreposés sur le site pendant 30 ans
environ, où ils atteindront un niveau d’activité proche de la radioactivité naturelle.

Avec la création d’une Unité d’ingénierie dédiée au démantèlement (C IDE N), E DF s’est doté
des compétences lui permettant de définir et de mettre en œuvre les différentes filières de conditionnement
et d’évacuation des différents déchets que produiront les opérations de démantèlement de ses réacteurs.

H.2.3 Analyse de l’ASN pour le cas des INB
P our les installations en exploitation, le principe de réexamen de sûreté périodique permet de garantir que
la sûreté des installations a été examinée au regard des connaissances et des règlements les plus récents.
Les stockages de déchets qui ne sont plus en exploitation conservent leur statut d’IC P E ou d’INB et sont
donc soumis aux mêmes exigences que ceux en exploitation : en particulier, l’état du stockage
est réexaminé périodiquement et le cas échéant la justification d’une éventuelle intervention est étudiée.
A l’occasion de leurs activités passées, C ogema (AR E VA NC ), le C E A et E DF ont entreposé des déchets
radioactifs sur certains sites (notamment La Hague, S aclay, Marcoule, C adarache, C hinon, Bugey, S aintLaurent-des-E aux). C es entreposages ont été réalisés selon les réglementations et les règles de l’art de
l’époque. L’absence ou l’ancienneté du conditionnement de ces déchets et la durée de vie initialement
prévue des entreposages, associées à l’accroissement des exigences de sûreté depuis lors, rendent
nécessaire la reprise de ces déchets afin de les conditionner de façon pérenne.
Les actions en cours ou à mener sont de plusieurs ordres :
• caractérisation précise des déchets anciens ;
• étude des procédés de traitement et de conditionnement de ces déchets ;
• mise en œuvre d’installations de traitement et de conditionnement satisfaisant aux critères actuels
de sûreté des installations et des conditionnements ; il peut s’agir d’installations neuves
ou d’installations remises à niveau comme les stations de traitement des effluents du C E A ;
• reprise des déchets, par la mise en place d’équipements ou d’installations de traitement spécifiques,
notamment à La Hague (installation de reprise des boues de la station de traitement S TE 2, reprise
des coques et embouts du silo HAO, reprise des déchets des silos 115 et 130, reprise des déchets
alpha du bâtiment 119) et à C adarache (équipements de traitement des déchets anciens
des « tranchées » et fosses du parc d’entreposage de l’INB 56) ;
• mise en œuvre d’installations d’entreposage dimensionnées pour une durée compatible avec la mise
en place des solutions définitives qui feront suite aux recherches sur la gestion des déchets radioactifs
de haute activité ou de moyenne activité et à vie longue.
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P armi les déchets anciens, l’AS N s’intéresse particulièrement à ceux pour lesquels il n’existe actuellement
aucune filière de stockage adaptée. Il s’agit notamment des déchets suivants dont le devenir est pris
en compte dans la loi du 28 juin 2006 et dans le P NG MDR :
• les déchets tritiés (principalement ceux de Valduc et Marcoule, soit 2000 m 3) qui contiennent du tritium
très difficile à confiner à l’intérieur d’un colis de déchets. S i l’Andra a donné un accord de principe sur
la prise en charge de quelques colis de déchets tritiés, les résultats des études menées par le C E A ne
permettent pas la prise en charge de l’ensemble des déchets tritiés qui conduirait selon les estimations
de l’Andra à un marquage de l’environnement du C S A en tritium. P our le moment, la seule filière est
limitée à l’entreposage dans des installations spécifiques, en attendant la décroissance radioactive de
leur contenu. La loi du 28 juin 2006 demande pour 2008 la définition précise de ces solutions
d’entreposage : la durée avant prise en charge dans une filière d’élimination, les orientations de sûreté,
les dispositions de conception, de réalisation et d’exploitation de l’entreposage ;
• les déchets de graphite ne peuvent pas être stockés dans le C S F MA. P our ces déchets, l’Andra étudie
actuellement un ou plusieurs concepts de stockage adapté. La loi du 28 juin 2006 indique un objectif
de mise en service d’un centre de stockage de déchets graphites (et radifères) en 2013, les prévisions
actuelles en 2008 portent cette échéance à 2019.
E n attendant la reprise des déchets, l’AS N s’assure que les installations font l’objet d’une surveillance
adéquate et de mesures compensatoires suffisantes pour répondre aux critères de sûreté actuels.
Dans les cas les plus difficiles, un remplacement d’installation peut être nécessaire.
L’AS N estime qu’un des enjeux pour le C E A en matière de gestion des déchets radioactifs est la mise
en œuvre de nouvelles installations de traitement dans des délais compatibles avec ses engagements
quant à l’arrêt des activités d’installations anciennes dont la sûreté ne répond plus aux exigences actuelles.
C ertains projets ont progressé de façon régulière conformément aux engagements pris (Agate, S tella,
P egase). Mais le C E A a rencontré des difficultés dans la reprise des déchets anciens, comme les déchets
en tranchée de C adarache et dans l’évacuation des déchets liquides organiques de la station de traitement
d’effluents et de déchets de C adarache.
Un point important pour E DF, concernant les déchets anciens, est celui de l’entreposage des chemises
de graphite (filière des réacteurs graphite gaz). C ompte tenu des délais pour construire et mettre
en service un stockage graphite et étant donné que les silos d’entreposage ne répondent plus aux critères
actuels de sûreté, l’AS N a demandé à E DF de prendre des dispositions pour faire face à cette situation.
E DF a proposé la mise en œuvre d’une barrière de confinement autour des silos. C ette proposition
est en cours d’examen.
P our AR E VA NC , deux points méritent d’être mentionnés à titre d’exemple :
• actuellement, les boues de la station de traitement des effluents S TE 2 sont bitumées dans S TE 3
par AR E VA NC . Or, les autorisations qui ont été données jusqu’à présent concernent un nombre limité
de fûts pour la mise au point du procédé de bitumage. De plus, l’AS N a demandé à AR E VA
de poursuivre activement ses recherches concernant un procédé alternatif au bitumage ;
• AR E VA NC a proposé la réalisation d’un procédé de compactage et d’une installation pour les déchets
alpha entreposés dans le bâtiment 119 et les déchets de l’usine de ME LOX. C ette stratégie comporte
l’utilisation d’alvéoles de stockage de S TE 3 pour ce type de fûts en attendant la mise en place
de la nouvelle installation. Depuis 2006 un groupe de travail composé d’AR E VA, de l’Andra, de l’AS N
et de l’IR S N a été mis en place afin d’examiner les caractéristiques des colis qui résulteraient
du procédé proposé. AR E VA a apporté des éléments permettant de conclure que la quantité dégagée
d’hydrogène, qui constituait le dernier paramètre rédhibitoire pour un stockage en site géologique
profond, était inférieure aux exigences de l’Andra. C e même modèle sera appliqué au dégagement de
HC l bien que sa valeur demeure très nettement inférieure à la quantité susceptible d’altérer la
robustesse du colis.
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H.2.4 Le cas des déchets anciens hors des INB
La politique et les pratiques en vigueur concernant ces déchets ont été présentées dans le cadre général
aux sections B.5 et B.6.
P our les IC P E , la réglementation autorise les autorités à réexaminer les autorisations pour améliorer
le fonctionnement des anciennes installations telles que les entreposages de déchets miniers.
Les sols contaminés des anciens sites des années 40 à 60 ont été recensés et caractérisés selon
la méthodologie utilisée pour n’importe quel type de pollution.
Lorsque la situation le nécessite, des restrictions d’usage sont proposées par l’inspection des IC P E
au préfet.
Aucune limite universelle de contamination des sols n’a été fixée car le principe au cas par cas semble
plus approprié étant donné la diversité des situations.
P our tout type de déchets, un responsable est désigné (désigné en tant que producteur du déchet).
Un entreposage intermédiaire est exploité sous la responsabilité du producteur de déchets. Il existe
en France des installations susceptibles de pouvoir accueillir des sols contaminés.
P our certains cas spécifiques, où aucune entité responsable ne peut être trouvée, des mécanismes
sont mis en place pour la garantie administrative et financière.
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H.3 Choix du site des installations en projet (Article 13)
1. Chaque Partie contractante prend les mesures appropriées pour que des procédures soient mises
en place et appliquées pour une installation de gestion des déchets radioactifs en projet, en vue :
i)
d’évaluer tous les facteurs pertinents liés au site qui sont susceptibles d’influer sur la sûreté de cette
installation pendant la durée de sa vie utile et sur celle d’une installation de stockage définitif après
sa fermeture ;
ii)
d’évaluer l’impact que cette installation est susceptible d’avoir, du point de vue de la sûreté, sur
les personnes, la société et l’environnement, compte tenu de l’évolution possible de l’état du site
des installations de stockage définitif après leur fermeture ;
iii)
de mettre à la disposition du public des informations sur la sûreté de cette installation ;
iv) de consulter les Parties contractantes voisines d’une telle installation, dans la mesure où celle-ci
est susceptible d’avoir des conséquences pour elles et de leur communiquer, à leur demande,
des données générales concernant l’installation afin de leur permettre d’évaluer l’impact probable
de celle-ci en matière de sûreté sur leur territoire.
2. Ce faisant chaque Partie contractante prend les mesures appropriées pour que de telles installations
n’aient pas d’effets inacceptables sur d’autres Parties contractantes en choisissant leur site conformément
aux prescriptions générales de sûreté énoncées à l’article 11.

H.3.1 Demandes de l’ASN pour les INB en projet
La procédure pour le choix de site d’une INB est détaillé au § E .2.2.2 ci-dessus.
C oncernant plus particulièrement les stockages, la R FS I-2, qui est la règle fondamentale de sûreté pour
les stockages en surface de déchets de faible et moyenne activité à vie courte, et le guide sûreté pour
le stockage en formation géologique profonde (qui remplace la R FS III-2-f) fixent qualitativement
des critères pour le choix d’un site. P our les déchets de faible activité à vie longue, l’AS N a publié
en juin 2008 une note d’orientations générales de sûreté en vue d’une recherche de site pour le stockage
de ces déchets qui comprend notamment des éléments sur les caractéristiques du milieu géologique dans
lequel sera implanté le stockage. C ette note d’orientation pourra prendre le statut de guide de sûreté
dans les années qui viennent.
Les questions liées au choix du site sont examinées lors de la demande d’avis préalable à l’engagement
de la procédure d’autorisation de création de l’INB projetée, puis lors de la demande d’autorisation
proprement dite.
La loi du 28 juin 2006 fixe un certain nombre d’exigences particulières pour la demande d’autorisation
de création d’un stockage en couche géologique profonde (article 12), l’une d’entre elles étant que cette
demande doit concerner une couche géologique ayant fait l’objet d’études au moyen d’un laboratoire
souterrain.
La loi du 30 décembre 1991 a imposé que tout projet de laboratoire souterrain fasse l’objet d’une mission
de concertation avec les élus et les populations, mission fixée par décret. E lle a également imposé que
l’autorisation de construction et de fonctionnement d’un laboratoire souterrain soit donnée par décret, sur la
base d’un dossier technique établi par l’Andra, après enquête publique et avis des différentes parties
prenantes. E n pratique trois dossiers correspondant à trois sites différents ont été déposés par l’Andra en
1996. S eule la création du laboratoire de l’E st, à Bure, a été autorisée en 1999.
S ur chaque site (centre de stockage, laboratoire souterrain de recherche), une C LI est créée comprenant
des représentants de l’E tat, des élus et des membres d’associations.
Dans le cas où un projet est susceptible d’avoir des incidences sur l’environnement d’un autre état, le C ode
de l’environnement (article R 122-11) et le décret du 2 novembre 2007 (article 13-II) prévoient des
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dispositions, en matière d’information et de consultation de l’E tat concerné. De plus, l’article 16 de ce
même décret indique que « l’autorisation de création d’une installation susceptible de rejeter des effluents
radioactifs dans le milieu ambiant ne peut être accordée qu’après réception de l’avis de la C ommission des
C ommunautés européennes rendu en application de l’article 37 du traité instituant la C ommunauté
européenne de l’énergie atomique ou, en l’absence d’un tel avis, qu’après expiration d’un délai de six mois
suivant la saisine de la C ommission ».

H.3.2 Mesures prises par les exploitants d’INB
H.3.2.1 Mesures prises par l’Andra
Dans le contexte des recherches menées conformément à la loi du 28 juin 2006, l’Andra est responsable
du programme de recherche et développement en vue de construire un stockage en formation géologique
profonde qui doit être mis en service en 2025. Il fait suite aux recherches et études qui ont été menées
dans le cadre de la loi du 30 décembre 1991 et dont les résultats ont été rassemblés dans le « dossier
argile 2005 » publié par l’Andra (disponible sur http://www.andra.fr).
C e dossier comporte notamment l’état des connaissances acquises au site du laboratoire souterrain de
Bure et autour de celui-ci, ainsi que les études de conception d’un stockage géologique menées
jusqu’alors (incluant les aspects de réversibilité).
Les résultats des recherches effectuées dans ce laboratoire de recherches ont permis d’établir en 2005 la
faisabilité d'un stockage de déchets de haute et moyenne activité à vie longue en profondeur dans
une zone de transposition de 250 km2 autour du laboratoire. Les recherches et études ont également
permis de définir une « zone de transposition », c’est-à-dire une zone où les propriétés de la couche
argileuse paraissent analogues à celles situées au droit du laboratoire souterrain. C ette zone de
transposition couvre 250 km2 environ, au nord et à l’ouest du laboratoire.
Il s’agit maintenant de continuer les programmes de recherche et d’ingénierie conformément aux objectifs
fixés par la loi du 28 juin 2006 et par le décret du 16 avril 2008. C ette nouvelle phase de recherche, pilotée
par l’Andra en liaison avec d’autres organismes de recherche vise tout d’abord à préciser la localisation
possible d’un stockage géologique dans la zone de transposition évoquée ci-dessus. Il s’agit également de
poursuivre les recherches dans le laboratoire souterrain. S ur le plan de l’ingénierie et de l’architecture du
stockage, le programme porte sur les options techniques de conception établies dans le « dossier argile
2005 » et sur certaines évolutions de celles-ci, en les caractérisant et comparant en termes de :
• fiabilité technique ;
• sûreté opérationnelle ;
• réversibilité ;
• coût ;
• sûreté à long terme (simulations).
C es travaux devraient déboucher sur une définition optimisée des installations et du fonctionnement
du stockage, une estimation plus détaillée et plus précise de son coût, et sur une évaluation de sa sûreté
au regard des différentes phases de vie du stockage.
S elon le décret précité du 16 avril 2008, l’Andra doit :
• avant le 31 décembre 2009 proposer aux ministres chargés de l’énergie, de la recherche
et de l’environnement :
-

une zone d’intérêt pour la reconnaissance approfondie, propice à l’implantation d’un stockage
géologique, sur laquelle seront mises en œuvre des techniques d’exploration détaillée
(à l’intérieur de la « zone de transposition » définie ci-dessus) ;

-

des options de conception, de sûreté opérationnelle et à long terme et de réversibilité ;
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•

•

un modèle d’inventaire des déchets à prendre en compte ;

- des options d’entreposage en complément du stockage ;
avant le 31 décembre 2012 remettre aux ministres chargés de l’énergie, de la recherche
et de l’environnement le dossier de support à l’organisation du débat public prévu par la loi
du 28 juin 2006, comprenant notamment une proposition pour l’implantation du stockage géologique ;
avant le 31 décembre 2014 la demande d’autorisation de création prévue par la loi du 28 juin 2006
(transposée dans le code de l’environnement, dans son article L.542-10-1).

L’Andra est également en charge du projet de stockage des déchets de faible activité à vie longue (FA-VL)
qui n’ont pas à ce jour de filière tels que les déchets de graphite (empilements et chemises) des anciens
réacteurs de la filière « graphite-gaz » et les déchets radifères. S ur la base d’études bibliographiques
préliminaires, l’Andra a identifié des zones présentant des caractéristiques géologiques potentiellement
favorables pour un tel stockage. E n juin 2008, le ministre en charge de l’environnement a demandé à
l’Andra de lancer un appel à candidature auprès des collectivités locales, au sein des zones précitées.
L’Andra a alors envoyé un dossier d’information aux élus locaux (conseils régionaux, conseils généraux,
communes) concernés, soit un total de plus de 3115 communes sur un total d'un peu plus de 36000
communes en France. Les candidatures seront examinées afin de retenir, dans la mesure du possible,
deux ou trois zones sur lesquelles l’Andra pourra mener, en 2009 et 2010, des investigations géologiques
approfondies. C ette phase d’investigations sur site s’accompagnera d’échanges avec les élus et les
populations concernés.
La solution technique envisagée pour les déchets de graphite est un stockage sous couverture intacte
en couche géologique argileuse, à faible profondeur (entre 15 à 200 m). P our les déchets radifères,
deux solutions sont étudiées par l’Andra, l’une sous couverture intacte avec les déchets de graphite, l’autre
sous couverture remaniée (i.e. constituée de l’argile extraite lors de l’excavation). L’Andra doit également
étudier la possibilité d’inclure dans le stockage des déchets radifères des objets contenant du radium,
de l’uranium, et du thorium de faible activité massique ainsi que des sources scellées usées à vie longue
de faible activité comme les détecteurs d’incendie et des sources de paratonnerres. L’Andra étudiera par
ailleurs la possibilité d’y stocker des déchets de bitumes de faible activité actuellement entreposés
à Marcoule.
L’objectif est de procéder au choix de site fin 2010, en vue d’une demande d’autorisation de création
du centre de stockage fin 2013 et une mise en service en 2019.
H.3.2.2 Mesures prises par le CEA
L’installation C edra, INB 164, a été mise en service en 2006.
D’autres enquêtes publiques pour d’autres installations ont par ailleurs été conduites ces dernières années.
L’installation S tella, nouvelle installation de traitement des effluents liquides du centre C E A de S aclay, a fait
l’objet d’une enquête publique en 2004.
P ar ailleurs, une nouvelle installation de traitement de déchets liquides, AGATE , a fait l’objet d’une enquête
publique à C adarache fin 2006, avec une large information des communes avoisinantes et des réunions
de la C LI. Le décret d’autorisation de création est attendu courant 2008.

H.3.3 Analyse par l’ASN pour le cas des INB
L’AS N s’assure du respect total de la réglementation pertinente au travers de l’instruction des dossiers
présentés par les exploitants.
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H.3.4 Cas des ICPE et des déchets miniers
L’acceptabilité pour le milieu constitue un principe fondateur de la réglementation des IC P E .
Dans le cas des installations soumises à autorisation, en accord avec les directives européennes,
la demande d’autorisation doit comporter une étude dont l’objectif est d’analyser l’impact du projet sur
l’environnement. S on contenu doit être en relation avec l’importance des travaux projetés et avec leurs
incidences prévisibles. L’étude d’impact doit comprendre :
• une analyse de l’état initial du site et de l’environnement, portant notamment sur les richesses
naturelles, les biens matériels et le patrimoine culturel susceptibles d’être affectés par le projet ;
• une analyse des effets directs et indirects, temporaires et permanents de l’installation
sur l’environnement ;
• les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue des préoccupations d’environnement, le projet
a été retenu parmi les solutions envisagées ;
• les mesures envisagées par le demandeur pour supprimer, limiter et si possible compenser
les inconvénients de l’installation.
La demande d’autorisation doit également comporter une étude de dangers. E lle comprend une description
des accidents susceptibles d’intervenir, notamment sous l’effet des causes externes envisageables compte
tenu de l’implantation prévue et un exposé sur les dangers que peut représenter l’installation en cas
d’accident.
Le contenu des études de dangers et d’impact, ainsi que l’ensemble des éléments du dossier de demande
d’autorisation, sont rendus publics et soumis aux populations concernées par le projet dans le cadre
d’une enquête publique.
Le règlement général des industries extractives en vigueur impose des règles particulières pour la gestion
des dépôts de minerais et de déchets ayant une teneur en uranium supérieure à 0,03 %.
Un plan de gestion de ces dépôts doit être établi et doit préciser les dispositions prises pour limiter
leur impact radiologique sur l’environnement.
C es dépôts doivent faire l’objet d’une surveillance par l’exploitant jusqu’à ce qu’il soit constaté que leur
impact radiologique sur l’environnement est acceptable.
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H.4 Conception et construction des installations (Article 14)
Article 14 : Chaque Partie contractante prend les mesures appropriées pour que :
i)
lors de la conception et de la construction d’une installation de gestion de déchets radioactifs,
des mesures appropriées soient prévues pour restreindre les éventuelles incidences radiologiques
sur les personnes, la société et l’environnement, y compris celles qui sont dues aux rejets d’effluents
ou aux émissions incontrôlées ;
ii)
au stade de la conception, il soit tenu compte des plans théoriques et, selon les besoins,
des dispositions techniques pour le déclassement d’une installation de gestion de déchets radioactifs
autre qu’une installation de stockage définitif ;
iii)
au stade de la conception, des dispositions techniques soient élaborées pour la fermeture
d’une installation de stockage définitif ;
iv)
les technologies utilisées dans la conception et la construction d’une installation de gestion
de déchets radioactifs s’appuient sur l’expérience, des essais ou des analyses.

H.4.1 Cas des INB
La description de la réglementation générale des INB quant à leur conception et leur construction a été
présentée au § E .2.2.3 pour ce qui concerne les procédures, au § E .2.2.5 pour ce qui concerne les règles
techniques et au § F.4.1.4.1 pour ce qui concerne les rejets. L’AS N peut édicter, pour l’application
du décret d’autorisation de création, des prescriptions à caractère technique relatives à la conception,
à la construction ou à l’exploitation de l’installation projetée (cf. article 18 du décret du 2 novembre 2007).
Il n’existe pas d’exigences techniques particulières à propos des matériaux et des technologies, en dehors
des objectifs et contraintes qui leur sont assignés dans les R F S . Le rapport de sûreté doit cependant
montrer que les matériaux et technologies utilisées dans le dimensionnement et la construction
des installations reposent sur l’expérience, les essais et l’analyse.
E n ce qui concerne le démantèlement d’une INB, une circulaire de 1973 demandait que les modalités
techniques soient décrites dans un chapitre spécifique du rapport de sûreté remis à l’appui de la demande
d’autorisation de création de l’installation. C e chapitre, qui était succinct dans le passé, devient plus détaillé
dans le cas des nouvelles INB. C ’est par exemple le cas d’IC E DA (installation de conditionnement
et d’entreposage des déchets activés d’E DF) envisagée à Bugey dans le département de l’Ain.
P our faciliter le démantèlement et limiter la production de déchets, l’attention doit porter notamment sur
les points suivants :
• le choix des matériaux ;
• les dispositions constructives pour faciliter les travaux de démantèlement (facilité d’accès
aux équipements, de déboulonnage, de manutention, etc.) et l’évacuation des équipements
et structures contaminés. Les dispositions constructives incluent aussi celles relatives au génie civil
pour assurer la stabilité des ouvrages au cours du démantèlement ;
• les dispositions relatives aux circuits pour éviter les dépôts actifs et limiter l’extension
de la contamination et faciliter la décontamination des locaux et équipements ainsi que la mise
hors tension électrique des bâtiments ;
• la collecte et l’archivage des documents et données nécessaires.
S elon la loi TSN, l’exploitant doit démontrer, dès sa demande d’autorisation de création que les principes
généraux proposés pour le démantèlement ou, pour les installations de stockage de déchets radioactifs,
pour leur entretien et leur surveillance après leur arrêt définitif sont de nature à prévenir et limiter les
risques ou inconvénients présentés par l’installation. Le décret du 2 novembre 2007 précise que la
demande de création, doit inclure un plan de démantèlement. C elui-ci doit présenter les principes et les
étapes envisagées pour le démantèlement de l’installation ainsi que la remise en état et la surveillance
Troisième rapport de la France pour la C onvention commune

- 166 -

S ection H – Article 14 : Gestion des déchets radioactifs – C onception et construction des installations
ultérieure du site. Il doit justifier le délai de démantèlement entre l’arrêt définitif du fonctionnement de
l’installation et son démantèlement. C e même décret prévoit que, pour une installation de stockage de
déchets radioactifs, le plan de démantèlement est remplacé par un document présentant les modalités
envisagées, dès la conception, pour l’arrêt définitif et la surveillance ultérieure de celle-ci.

H.4.2 Cas des ICPE
P our les installations de gestion de déchets radioactifs qui sont des IC P E , la réglementation générale des
IC P E s’applique et sa description quant à la conception et à la construction, a été présentée au § E .2.3.1.
L’autorité réglementaire (le préfet de département) s’assure de la mise en œuvre de cette réglementation
au travers des analyses et des inspections qu’elle conduit selon les modalités qui ont été présentées
au § E .2.3.3.
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H.5 Evaluation de la sûreté des installations (Article 15)
Article 15 : Chaque Partie contractante prend les mesures appropriées pour que :
i)
avant la construction d’une installation de gestion de déchets radioactifs, il soit procédé à une
évaluation systématique de la sûreté et à une évaluation environnementale qui soient appropriées
au risque présenté par l’installation et qui couvrent sa durée de vie utile ;
ii)
en outre, avant la construction d’une installation de stockage définitif, il soit procédé à une évaluation
systématique de la sûreté et à une évaluation environnementale pour la période qui suit la fermeture
et que les résultats soient évalués d’après les critères établis par l’organisme de réglementation ;
iii)
avant l’exploitation d’une installation de gestion de déchets radioactifs, des versions mises à jour
et détaillées de l’évaluation de sûreté et de l’évaluation environnementale soient établies, lorsque
cela est jugé nécessaire, pour compléter les évaluations visées à l’alinéa i).

H.5.1 Demandes de l’ASN
La réglementation générale des INB s’applique aux installations de gestion de déchets radioactifs qui sont
des INB et sa description quant à l’évaluation de sûreté a été présentée au § E .2.2.3.1 et E .2.2.4.
Les principes généraux sont rappelés ci-dessous.
Le rapport préliminaire de sûreté fourni par l’exploitant, en appui de sa demande d’autorisation de création,
doit comporter l’inventaire des risques de toute origine, les dispositions prises pour prévenir ces risques,
la description des mesures propres à limiter la probabilité des accidents et leurs effets. Ainsi, une
évaluation systématique de la sûreté et une évaluation environnementale sont réalisées avant construction
de toute installation de gestion de déchets radioactifs et portent sur toutes les phases de vie de
l’installation. L’autorisation est donnée par décret après avis de l’AS N et des organismes concernés et
après enquête publique. Des prescriptions techniques relatives à la conception, à la construction ou à
l’exploitation de l’INB projetée sont édictées par l’AS N chaque fois que cela est nécessaire.
A l’achèvement de la construction et pour la mise en service, l’exploitant doit adresser à l’AS N un dossier
comprenant :
• le rapport de sûreté comportant la mise à jour du rapport préliminaire de sûreté et les éléments
permettant d’apprécier la conformité de l’installation réalisée aux dispositions du décret d’autorisation
de création et aux prescriptions relatives à la conception et à la construction ;
• les règles générales d’exploitation que l’exploitant prévoit de mettre en œuvre ;
• une étude sur la gestion des déchets de l’installation ;
• le plan d’urgence interne ;
• sauf pour une installation de stockage de déchets radioactifs, une mise à jour en tant que de besoin
du plan de démantèlement.
L’AS N et ses appuis techniques examinent ce dossier et si les conclusions de cet examen le permettent,
l’AS N autorise la mise en service de l’installation. La décision de l’AS N fixe le délai au bout duquel
l’exploitant doit présenter un dossier de fin de démarrage de l’installation comprenant :
• un rapport de synthèse sur les essais de démarrage de l’installation ;
• un bilan de l’expérience d’exploitation acquise ;
• une mise à jour des documents cités ci-dessus à propos de la mise en service.
Les autorisations accordées n’ont pas de limite dans le temps. Toutefois, les réexamens de sûreté ont lieu
tous les dix ans (à noter que le décret d’autorisation peut fixer une périodicité différente si les particularités
de l’installation le justifient).
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Dans le cas d’un centre de stockage de surface, le confinement des déchets repose sur un système
de trois barrières : le colis, l’ouvrage associé à la couverture et la formation géologique.
La démonstration de sûreté est constituée de 3 parties :
• la démonstration de sûreté de la phase opérationnelle (estimée à 50 ans pour le C S FMA) ;
• la démonstration de sûreté de la phase de surveillance (supposée de 300 ans pour le C S FMA) ;
• la démonstration de sûreté de la phase de post-surveillance.
Les modes de transfert examinés sont les transferts par l’air (en phase d’exploitation et post-surveillance)
et les transferts par l’eau (phase de surveillance et phase de post-surveillance).
C omme indiqué au § D.3.3.2, le C ode de la santé publique prévoit que l’impact dû à l’ensemble
des activités nucléaires (hors médical) sur le public ne doit pas conduire à une dose supérieure
à 1 mS v/an. P our sa part, l’Andra a admis une valeur maximale de l’impact de 0,25 mS v/an aussi bien
en exploitation qu’après fermeture du stockage, en situation normale. P our les situations hypothétiques
(scénarios altérés), la valeur de 0,25 mS v/an reste une référence, mais il est admis qu’elle puisse être
dépassée. Les critères pour juger si l’impact calculé est acceptable sont alors le mode et la durée
d’exposition, ainsi que l’aspect pénalisant des hypothèses retenues pour le calcul.
Le rapport de sûreté traite également des toxiques chimiques (cf. § D.3.3.2).
Lors du réexamen de sûreté du C S FMA en 2006, les points suivants ont été particulièrement examinés :
• la révision de l’inventaire radiologique ;
• les éléments importants pour la sûreté et les équipements associés ;
• le retour d’expérience tiré de l’exploitation du centre pendant dix ans, incluant les colis présentant
certaines spécificités (colis irradiants, colis de grand volume) ;
• les conséquences liées aux agents complexants ;
• les spécifications d’acceptation des colis (émises par l’Andra) ;
• les réflexions et études de l’Andra à propos de la future couverture du centre.
L’AS N a émis un avis favorable à la poursuite des activités de stockage dans la zone non encore exploitée
et a fait un certain nombre de demandes à l’exploitant.
E n ce qui concerne un stockage en formation géologique profonde, la dose ne doit pas dépasser
0,25 mS v/an pour des expositions prolongées liées à des évènements certains ou très probables et
ce pour une période de stabilité de la barrière géologique qui doit être au moins de 10 000 ans. Au delà de
cette période la valeur de 0,25 mS v est considérée comme une valeur de référence pour juger
de l’acceptabilité de l’étude de sûreté.
P ar ailleurs, le guide de sûreté du 12 février 2008 relatif au stockage définitif des déchets radioactifs
en formation géologique profonde considère qu’il y aura une période initiale de 500 ans, correspondant
à la conservation de la mémoire du stockage, permettant de rendre extrêmement peu probable l’intrusion
humaine dans la zone du stockage : cette période correspond également à une décroissance importante
de l’activité des radionucléides à vie courte ou moyenne.

H.5.2 Mesures prises par les exploitants des INB
H.5.2.1 Pratiques de l’Andra
P our la création du C S FMA, l’évaluation de sûreté et l’évaluation environnementale ont porté
non seulement sur la phase d’exploitation mais également sur la phase de surveillance de l’ordre
de 300 ans et sur la phase de sûreté dite « passive », après la phase de surveillance. La conception
des ouvrages de stockage et les spécifications applicables aux colis de déchets tiennent compte
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de l’impératif de sûreté passive à long terme. La préparation du passage en phase de surveillance
du C entre de la Manche s’est effectuée en appliquant les mêmes dispositions que pour la création
d’une nouvelle INB.
H.5.2.2 Pratiques des autres exploitants
Les pratiques du C E A, d’AR E VA et d’E DF, sont identiques à celles mises en œuvre pour les installations
de gestion des combustibles usés qui ont été décrites au § G.2.2.

H.5.3 Analyse par l’ASN pour le cas des INB
Les installations de gestion des déchets radioactifs ne relèvent pas d’une réglementation spécifique.
Leur impact et leur sûreté sont évalués en préalable à la délivrance de leur autorisation de création puis
de leur mise en service (cf. § E .2.2). Dans le cas des installations de stockage, la sûreté de l’installation
à long terme fait partie de la démonstration de sûreté dès la conception de l’installation et son autorisation.

H.5.4 Cas des ICPE et des déchets miniers
L’évaluation des choix de conception effectués par l’exploitant et l’évaluation des incidences
et des dangers associés à une IC P E soumise à autorisation ou à une installation de stockage de déchets
miniers sont analysées lors de l’instruction de l’étude d’impact et de l’étude de dangers (cf. § E .2.3
et § H.3.4).
L’objectif poursuivi par les exploitants et les agents chargés de la surveillance administrative a été
de définir des contraintes proportionnées aux risques et dangers pour la gestion et la surveillance à long
terme des sites.
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H.6 Exploitation des installations (Article 16)
Chaque Partie contractante prend les mesures appropriées pour que :
i)
l’autorisation d’exploiter une installation de gestion de déchets radioactifs se fonde sur
les évaluations appropriées spécifiées à l’article 15 et soit subordonnée à l’exécution
d’un programme de mise en service démontrant que l’installation, telle que construite, est conforme
aux exigences de conception et de sûreté ;
ii)
des limites et conditions d’exploitation découlant d’essais, de l’expérience d’exploitation
et des évaluations spécifiées à l’article 15 soient définies et révisées si besoin est ;
iii)
l’exploitation, la maintenance, la surveillance, l’inspection et les essais d’une installation de gestion
de déchets radioactifs soient assurés conformément aux procédures établies. Dans le cas
d’une installation de stockage définitif, les résultats ainsi obtenus sont utilisés pour vérifier
et examiner la validité des hypothèses avancées et pour mettre à jour les évaluations spécifiées
à l’article 15 pour la période qui suit la fermeture ;
iv) un appui en matière d’ingénierie et de technologie dans tous les domaines liés à la sûreté soit
disponible pendant toute la durée de vie utile d’une installation de gestion de déchets radioactifs ;
v)
des procédures de caractérisation et de séparation des déchets radioactifs soient appliquées ;
vi) les incidents significatifs pour la sûreté soient déclarés en temps voulu par le titulaire
de l’autorisation à l’organisme de réglementation ;
vii) des programmes de collecte et d’analyse des données pertinentes de l’expérience d’exploitation
soient mis en place et qu’il soit donné suite aux résultats obtenus, lorsqu’il y a lieu ;
viii) des plans de déclassement d’une installation de gestion de déchets radioactifs, autre qu’une
installation de stockage définitif, soient élaborés et mis à jour, selon les besoins, à l’aide
des informations obtenues au cours de la durée de vie utile de cette installation et qu’ils soient
examinés par l’organisme de réglementation ;
ix) des plans pour la fermeture d’une installation de stockage définitif soient élaborés et mis à jour,
selon les besoins, à l’aide des informations obtenues au cours de la durée de vie utile de cette
installation et qu’ils soient examinés par l’organisme de réglementation.

H.6.1 Demandes de l’ASN
C omme pour les autres INB, les incidents ou accidents doivent être déclarés à l’AS N et au représentant
de l’E tat dans le département du lieu de l’incident ou de l’accident (cf. E .2.2.4.4 et E .2.2.7.2.1).
L’exploitant doit fournir un compte rendu détaillé comprenant l’analyse technique, un volet facteur humain,
l’arbre des causes. L’AS N s’assure de son exhaustivité et l’utilise en vue d’une analyse transverse
entre les différents exploitants
Au cours des réévaluations de sûreté décennales, le retour d’expérience de tous les incidents en France
comme à l’étranger est évalué afin de proposer d’éventuelles améliorations de la sûreté.
Critères de déclaration des incidents des INB
• événements d’origine nucléaire ou non, ayant entraîné mort d’homme ou blessure grave nécessitant
notamment une évacuation du ou des blessés vers un centre hospitalier, lorsque l’origine
des blessures est en rapport direct avec la sûreté de l’installation (cas de chute, accidents de chantier
et de circulation, par exemple) ;
• mise en service d’un des systèmes de sauvegarde : mise en service manuelle ou automatique,
intempestive ou non, d’un des systèmes de sauvegarde, à l’exception des mises en services
intentionnelles résultant d’actions programmées ;
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•

événements ayant conduit :
-

•

•
•

•

•

•

•

au franchissement d’une ou plusieurs limites de sécurité telles que définies dans le référentiel
de sûreté ou le décret d’autorisation de création de l’installation, ou ;

- à une défaillance de mode commun sur des systèmes importants pour la sûreté ;
agression interne ou externe des installations : survenance d’un phénomène externe naturel ou lié
à l’activité humaine, ou survenance d’une inondation interne, d’un incendie ou d’un autre phénomène
susceptible d’avoir des conséquences significatives ou d’affecter la disponibilité de matériels
participant à une fonction importante pour la sûreté ;
acte ou tentative d’acte de malveillance susceptible d’affecter la sûreté de l’installation ;
événements ayant fait perdre leur fonction à la totalité des barrières interposées entre les substances
dangereuses et les personnes et ayant entraîné une dispersion de ces substances. Il s’agit donc,
en particulier, des incidents, hors des actions concertées, qui ont entraîné ou auraient pu entraîner
une dispersion de radioactivité ou une exposition de personnes à des conséquences graves
à l’intérieur ou à l’extérieur de l’installation, significative au regard des limites fixées par
la réglementation ;
événements qui, bien que n’ayant pas affecté la totalité des barrières, ont entraîné ou auraient pu
entraîner une dispersion significative de substances dangereuses ou une exposition significative
aux rayonnements ionisants de personnes, à l’intérieur ou à l’extérieur de l’installation ;
défauts, dégradations ou défaillances ayant affecté une fonction essentielle pour la sûreté, qui ont eu
ou auraient pu avoir des conséquences significatives, qu’ils aient été décelés pendant la marche
ou pendant l’arrêt de l’installation ;
événement ne répondant pas aux critères précédents et affectant une fonction importante pour
la sûreté mais qui présente un caractère répétitif dont la cause n’a pas été identifiée ou qui sont
susceptibles d’être précurseurs d’accident et ;
tout autre événement susceptible d’affecter la sûreté de l’installation jugée significative par l’exploitant
ou par l’AS N.

H.6.2 Mesures prises par les exploitants des INB
H.6.2.1 Pratiques de sûreté en exploitation de l’Andra
P our ses installations, l’Andra suit les procédures décrites au § E .2.2. E lles s’appliquent notamment
à la mise en service de ces installations et à la déclaration des évènements significatifs pour la sûreté.
Les règles générales d’exploitation (R GE ) définissent le domaine de fonctionnement normal dans lequel
sont exploités les centres. E lles sont établies par l’Andra en conformité avec la réglementation générale,
la réglementation propre à chaque installation (décret de création notamment) et les prescriptions
techniques notifiées par l’AS N. Les R GE font l’objet d’une approbation formelle par l’AS N.
Des plans de surveillance de l’environnement sont également établis par l’Andra. Ils précisent les mesures
réalisées sur les centres ou dans leurs environs pour contrôler leur impact ainsi que la périodicité
des mesures. Ils font l’objet d’un examen critique par l’AS N avant leur mise en application.
C es dispositions sont mises en pratique non seulement au C S F MA, en exploitation, mais également au
C entre de la Manche en phase de surveillance.
P our le C S TFA, l’Andra respecte les prescriptions du cadre réglementaire des IC P E , tel que décrites au
§ E .2.3.1
D’une manière générale, toutes les activités exercées par l’Andra, notamment l’exploitation,
la maintenance, la surveillance des centres de stockage, s’effectuent selon des procédures établies,
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conformément au système qualité mis en place à l’Andra (cf. § F 3.2.1). L’organisation de l’Agence vise
à y maintenir les compétences nécessaires, scientifiques ou techniques, dans tous les domaines liés
à la sûreté de ses installations (cf. § F2.2.1).
H.6.2.2 Pratiques du CEA, d’AREVA et d’EDF
Les installations de gestion de déchets radioactifs sont des INB comme celles de gestion de combustibles
usés. De ce fait, les pratiques du C E A, d’AR E VA et d’E DF, sont identiques à celles mises en œuvre pour
les installations de gestion des combustibles usés qui ont été décrites au § G.6.2.

H.6.3 Analyse par l’ASN pour le cas des INB
Les dispositions exposées au § E .2.2 concernant la réglementation des INB visent à atteindre les objectifs
de l’article 16 de la C onvention. Le contrôle des dispositions prises par les exploitants, notamment
au travers d’inspections fréquentes et de réévaluations périodiques de sûreté, permet de garantir
que la réglementation est appliquée.

H.6.4 Cas des ICPE et des déchets miniers
Dans le cas des IC P E , les dispositions nécessaires à prendre en matière d’exploitation, de maintenance,
de surveillance et éventuellement au moment de la cessation d’activité sont fixées par les prescriptions
techniques inscrites dans l’arrêté préfectoral (cf. § E .2.3.1) en application du C ode de l’environnement,
notamment son livre V, comme décrit à l’annexe E . E n ce qui concerne les déchets miniers, toutes
les installations ayant cessé leur exploitation, les pratiques concernent la fermeture et sont présentées
au § H.7.2.
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H.7 Mesures institutionnelles après la fermeture (Article 17)
Chaque Partie contractante prend les mesures appropriées pour que, après la fermeture d’une installation
de stockage définitif :
i)
les dossiers exigés par l’organisme de réglementation au sujet de l’emplacement, de la conception
et du contenu de cette installation soient conservés ;
ii)
des contrôles institutionnels, actifs ou passifs, tels que la surveillance ou les restrictions d’accès,
soient assurés si cela est nécessaire ;
iii)
si, durant toute période de contrôle institutionnel actif, une émission non programmée de matières
radioactives dans l’environnement est détectée, des mesures d’intervention soient mises en œuvre
en cas de besoin.

H.7.1 Cas des déchets provenant d’INB ou d’ICPE
E n France, seul le C entre de la Manche est passé en phase de surveillance (fermeture définitive au sens
de la C onvention). Il est décrit au § D.3.3.1.
L’Andra a demandé l’autorisation correspondante en 1995. A la suite de l’enquête publique relative à cette
demande qui avait débouché sur un avis favorable, une commission a été chargée par le Gouvernement
d’évaluer la situation du C entre de la Manche et de donner un avis sur l’impact du C entre sur
l’environnement. Il a ensuite été demandé à l’Andra de constituer un nouveau dossier prenant en compte
les recommandations formulées par cette commission.
L’Andra a donc présenté en septembre 1998 une nouvelle demande d’autorisation de passage en phase
de surveillance, complétée en 1999. Les documents de sûreté élaborés à l’appui de cette demande ont été
soumis à l’AS N qui les a formellement approuvés début 1999.
A la demande de l’AS N, l’Andra a par ailleurs déposé fin 1997 une demande d’autorisation de rejets,
révisée en 1999.
C es deux dossiers ont été soumis à enquête publique en 2000. La commission d’enquête a émis un avis
favorable sur chacune de ces demandes, assorti de trois réserves pour ce qui concerne le passage
en phase de surveillance portant respectivement sur l’allongement à dix ans de la première phase
de surveillance du stockage, l’étude de la mise en place de moyens de surveillance renforcés à proximité
des ouvrages présentant le plus de risques et la mise en œuvre d’un programme d’inspections
et de maintenance des drains collectant les eaux circulant dans le stockage.
L’AS N a préparé, en collaboration avec les différents services ministériels intéressés et en tenant compte
des recommandations émises par la commission d’enquête publique, un projet d’autorisation de passage
en phase de surveillance, modifiant le décret initial d’autorisation de création de 1969, ainsi qu’un projet
d’arrêté d’autorisation de rejets. L’arrêté d’autorisation de rejets et le décret d’autorisation de passage
en phase de surveillance ont été publiés le 11 janvier 2003.
L’exploitant décrit, dans un plan de surveillance (cf. § D.3.3.1), l’ensemble des dispositions mises
en œuvre pour atteindre les objectifs de sûreté. Tous les ans, il remet à l’AS N un rapport concernant
l’application de ce plan de surveillance et présente l’interprétation des résultats obtenus et publie
une synthèse de ce rapport.
C omme indiqué au § D.3.3.1, le décret de passage en phase de surveillance demande que l’Andra
remette, à l’échéance de janvier 2009, une mise à jour du rapport de sûreté, incluant celle du plan
de surveillance. C elui-ci devra être accompagné d’un dossier sur l’intérêt de mettre en place une nouvelle
couverture en vue d’assurer, de façon passive, la sûreté à long terme du stockage. E nsuite, les mises
à jour du rapport de sûreté devront être faites tous les dix ans.
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L’archivage à long terme des informations est un point important. Les prescriptions techniques relatives
à la phase de surveillance listent les informations qui devront être archivées jusque sur le long terme :
• les données concernant le site ;
• les informations relatives aux éléments constitutifs du stockage : ouvrages, couverture, réseaux
de collecte et de transport d’effluents,… (plans, emplacements caractéristiques, système de drainage) ;
• les données concernant les déchets stockés (origine, nature, masse, radioactivité, substances
toxiques, conditionnement, localisation dans les ouvrages de stockage) ;
• les résultats de la surveillance du stockage et son environnement ainsi que toutes les données utiles
à l’interprétation de ces résultats et ;
• les dossiers relatifs aux incidents, non-conformités ou défauts qui ont eu ou auraient pu avoir
des conséquences sur la sûreté.

H.7.2 Cas des déchets provenant des mines
Afin d’éclairer l’administration sur les mesures à prendre à long terme pour la gestion des anciennes mines
d’uranium du Limousin, un groupe d’expertise pluraliste regroupant des associations de protection
de l’environnement, des représentants des administrations et les experts techniques a été mis en place
en 2006. Il doit rendre ses conclusions en 2009.
L’objectif poursuivi par les exploitants et les agents chargés de la surveillance administrative a été
de ne pas laisser subsister de contraintes excessives à long terme de surveillance ou d’entretien des sites.
Les réaménagements des sites ont été jusqu’à présent conçus et réalisés de manière qu’à l’issue
d’une période de surveillance active de quelques années, la surveillance de ces sites puisse être très
légère. Les stériles de la mine dont les teneurs sont inférieures à 0,03 % d’uranium sont utilisés pour
recouvrir les résidus plus actifs provenant du traitement chimique.
S ’agissant des Bois Noirs, la formule pérenne est encore à l’étude ; elle concerne prioritairement les
résidus du traitement chimique et, dans une moindre mesure, l’eau de débordement de l’ouvrage minier.
Après la cessation d’activité, les sites miniers doivent engager des travaux en conformité avec
les décisions préfectorales afin de permettre la maîtrise des risques à long terme par le choix de structures
robustes et durables. Le préfet demande tout d’abord la mise en place d’un système de contrôle actif
permettant d’attester que l’impact demeure acceptable.
S ur la base du retour d’expérience de ce contrôle, la surveillance peut être relâchée au profit
d’une surveillance passive. L’acceptabilité à long terme est examinée à la lumière de scénarios réalistes
de situations dégradées (perte d’étanchéité de la digue, dégradation de la couverture, travaux miniers,
habitations… ).
Un aspect majeur du système de surveillance repose sur un contrôle institutionnel dont le but est d'affirmer
que les possibles modifications de terrain n’affecteront pas la maîtrise des risques. C e contrôle
institutionnel relatif au sol et aux eaux consiste en :
• des restrictions d’occupation ou d’utilisation du site (irrigation, culture, élevage, habitat, baignade… ) ;
• des actions imposées (surveillance, maintenance… ) ;
• des précautions à prendre (travaux de creusement, installation de tuyauteries… ) ;
• des restrictions d’accès.
Les informations sont accessibles au public et dans des actes notariaux. E n cas de risque important,
le préfet peut décider la mise en place d’un plan de prévention des risques miniers (P P R M).
Les radionucléides présents dans les résidus miniers et le radon sont pris en compte dans les études
d’impact et pour la surveillance du site.
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Section I :

MOUVEMENTS TRANSFRONTIERES (Article 27)

1. Chaque Partie contractante concernée par un mouvement transfrontière prend les mesures appropriées
pour que ce mouvement s’effectue d’une manière qui soit conforme aux dispositions de la présente
Convention et des instruments internationaux pertinents ayant force obligatoire.
Ce faisant :
i)
une Partie contractante qui est un Etat d’origine prend les mesures appropriées pour
que ce mouvement transfrontière ne soit autorisé et n’ait lieu qu’après notification à l’Etat
de destination et qu’avec le consentement de celui-ci ;
ii)
le mouvement transfrontière à travers les Etats de transit est soumis aux obligations internationales
pertinentes pour les modes particuliers de transport utilisés ;
iii)
une Partie contractante qui est un Etat de destination ne consent à un mouvement transfrontière
que si elle dispose des moyens administratifs et techniques et de la structure réglementaire
nécessaires pour gérer le combustible usé ou les déchets radioactifs d’une manière qui soit
conforme à la présente Convention ;
iv) une Partie contractante qui est un Etat d’origine n’autorise un mouvement transfrontière que si elle
peut s’assurer, conformément au consentement de l’Etat de destination, que les exigences
énoncées à l’alinéa iii) sont remplies préalablement au mouvement transfrontière ;
v)
une Partie contractante qui est un Etat d’origine prend les mesures appropriées pour autoriser
le retour sur son territoire, si un mouvement transfrontière n’est pas ou ne peut pas être effectué
conformément au présent article, à moins qu’un autre arrangement puisse être conclu.
2. Une Partie contractante ne délivre pas d’autorisation pour l’expédition de son combustible usé ou de ses
déchets radioactifs, en vue de leur entreposage ou de leur stockage définitif, vers une destination
située au sud de 60 degrés de latitude sud.
3. Aucune disposition de la présente Convention ne porte préjudice ou atteinte :
i)
à l’exercice, par les navires et les aéronefs de tous les Etats, des droits et des libertés de navigation
maritime, fluviale et aérienne tels qu’ils sont prévus par le droit international ;
ii)
aux droits d’une Partie contractante vers laquelle les déchets radioactifs sont exportés pour être
traités de réexpédier les déchets radioactifs et d’autres produits après traitement à l’Etat d’origine
ou de prendre des dispositions à cette fin ;
iii)
aux droits d’une Partie contractante d’exporter son combustible usé aux fins de traitement
de combustibles usés ;
iv)
aux droits d’une Partie contractante vers laquelle du combustible usé est exporté pour être retraité
de réexpédier les déchets radioactifs et d’autres produits résultant des opérations de traitement
de combustibles usés ; à l’Etat d’origine ou de prendre des dispositions à cette fin.

I.1

Autorisation des transports transfrontières

P our la France, les mouvements transfrontières de combustibles usés et de déchets radioactifs concernent
principalement les opérations de traitement des combustibles usés accomplis à l’usine de La Hague pour
le compte de clients étrangers (allemands, japonais, belges, suisses néerlandais et italiens).
La France est attachée au principe selon lequel chaque exploitant de centrale nucléaire est responsable
des déchets qu’il produit, principe qu’elle a mis en œuvre dans la loi du 30 décembre 1991 et, plus
récemment dans la loi du 28 juin 2006. C ette dernière loi rappelle, dans son article 8, que le stockage en
France de déchets radioactifs en provenance de l’étranger ainsi que celui des déchets radioactifs issus du
traitement de combustibles usés et de déchets radioactifs provenant de l’étranger est interdit.
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E lle subordonne, dorénavant, l’introduction sur le territoire national, des combustibles usés ou des déchets
radioactifs étrangers à des fins de traitement, à la conclusion d’un accord intergouvernemental.
C et accord doit indiquer les dates prévisionnelles de réception et de traitement des combustibles usés,
les perspectives d’utilisation des matières radioactives séparées lors du traitement et les dates de retour
des déchets radioactifs issus du traitement de ces combustibles usés.
Les contrats de traitement de combustibles usés avec les compagnies électronucléaires étrangères sont
donc encadrés par des accords intergouvernementaux qui garantissent, notamment, le retour des déchets
ultimes dans leur pays d’origine. C es déchets sont conditionnés sous une forme permettant d’assurer
leur transport et leur entreposage de façon sûre et respectueuse de l’environnement et de la santé
publique. La France s’assure que les pays de destination des déchets respectent les obligations
du § 1 de l’article 27 de la C onvention commune.
E n ce qui concerne l’organisation des mouvements transfrontaliers, la France respecte la réglementation
internationale, européenne et nationale en matière de sûreté, de transport, de sécurité, de protection
physique et de maintien de l’ordre.
E lle respecte notamment la directive 92/3 E uratom, modifiée par la directive 2006/117 en cours
de transposition, qui correspond aux obligations de la C onvention. C ette transposition doit intervenir
d’ici le 31 décembre 2008.
Les mouvements transfrontaliers avec les pays européens sont principalement réalisés par chemin de fer.
La voie maritime est utilisée pour le J apon, des infrastructures portuaires adaptées au niveau de sûreté
nucléaire requis ayant été réalisées des deux côtés. Aucun incident significatif mettant en cause
la sécurité, la sûreté ou la radioprotection n’a été signalé ces dernières années dans ces transports.
On notera que, conformément au § 2 de l’article 27 de la C onvention commune, la France n’a jamais
autorisé l’expédition de combustibles usés ou de déchets radioactifs vers une destination située au sud
de 60 degrés de latitude sud.
La France est particulièrement attachée au respect des prescriptions de l’article 27 de la C onvention
commune concernant les transports, dans tous ses aspects. E lle les complète sur une base volontaire par
la mise en œuvre d’une politique de transparence comprenant l’échange d’informations et le dialogue,
notamment à l’égard du grand public et de la société civile. E lle applique particulièrement ces dispositions
en matière de transport maritime à l’égard des É tats côtiers des routes maritimes, complétées par
des démarches diplomatiques d’information.

I.2
I.2.1

Contrôle de la sûreté des transports
Organisation du contrôle de la sûreté du transport des matières nucléaires

L’AS N est chargée depuis le 12 juin 1997 de la réglementation de la sûreté du transport des matières
radioactives et fissiles à usage civil et du contrôle de son application. S es attributions dans ce domaine
ont été confirmées par la loi TS N.
Il convient de noter que la réglementation du transport de matières radioactives comporte deux objectifs
distincts :
• la sécurité, ou protection physique, consiste à empêcher les pertes, disparitions, vols et détournements
des matières nucléaires (matières utilisables pour des armes) ; le Haut F onctionnaire de défense
(HFD) auprès du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie en est l’autorité responsable et ;
• la sûreté, quant à elle, consiste à maîtriser les risques d’irradiation, de contamination et de criticité
présentés par le transport des matières radioactives et fissiles, afin que l’homme et l’environnement
n’en subissent pas les nuisances. Le contrôle de la sûreté est du ressort de l’AS N.

Troisième rapport de la France pour la C onvention commune

- 178 -

S ection I – Article 27 : Mouvements transfrontières
E n application du décret du 5 juillet 2001, le contrôle du transport de matières radioactives ou fissiles
intéressant la défense nationale relève du délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour
les activités et installations intéressant la défense (DS ND).
Dans le domaine du contrôle de la sûreté du transport des matières radioactives et fissiles, l’AS N est
en charge :
• d’élaborer la réglementation technique et d’en suivre l’application ;
• de mener à bien les procédures d’autorisation (agréments de colis et d’organismes) ;
• d’organiser et d’animer l’inspection et ;
• de proposer et d’organiser l’information du public.
P ar ailleurs, l’AS N peut intervenir dans le cadre des plans d’urgence définis par les pouvoirs publics pour
faire face à un accident.

I.2.2

La réglementation du transport des matières radioactives

A la différence de la réglementation technique de la sûreté des installations, propre à chaque E tat,
des bases à caractère international ont été élaborées au niveau de l’AIE A pour la sûreté du transport
et constituent le règlement de transport des matières radioactives dénommé TS -R -1.
C es bases sont reprises pour l’élaboration des réglementations modales de sûreté en vigueur :
• l’accord ADR (accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par
route) pour le transport routier ;
• le règlement R ID (règlement concernant le transport international ferroviaire des marchandises
dangereuses) pour le transport ferroviaire ;
• le règlement ADNR (règlement pour le transport de matières dangereuses sur le R hin) pour
le transport par voie fluviale ;
• le C ode IMDG (C ode maritime international des marchandises dangereuses) pour le transport maritime
et ;
• les instructions techniques de l’OAC I (Organisation de l’aviation civile internationale) pour le transport
aérien.
C es réglementations modales sont intégralement transposées en droit français et sont rendues applicables
par des arrêtés interministériels. A cet effet, l’AS N est en relation avec les administrations chargées
des différents modes de transport (Direction générale de la mer et des transports, Direction générale
de l’aviation civile) et a un représentant à la C ommission interministérielle du transport des matières
dangereuses (C ITMD).
La sûreté du transport est assurée par trois facteurs principaux :
• la robustesse de conception des colis ;
• la fiabilité des transports et certains équipements spéciaux des véhicules et ;
• l’efficacité de l’intervention en cas d’accident.
Les réglementations se fondent sur les recommandations de l’AIE A, qui spécifient les critères
de performance du colis. Les fonctions de sûreté qu’il doit assurer sont le confinement, la radioprotection,
la prévention des risques thermiques et de la criticité.
Le degré de sûreté du colis est adapté au danger potentiel de la matière transportée. P our chaque type
de colis (colis exceptés, colis de type industriel, colis de type A, colis de type B, colis de type C ),
la réglementation définit des exigences de sûreté associées, ainsi que des critères de réussite
à des épreuves.
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P our assurer la cohérence des prescriptions et la prise de conscience de leur responsabilité de la part
des exploitants, la responsabilité de la sûreté incombe à l’opérateur demandant le transport,
sauf arrangement contraire dûment formalisé.
L’AS N est l’autorité compétente pour la sûreté des transports de matières radioactives. E lle supervise
la rédaction et l’application de la réglementation technique. D’autres organisations publiques y participent
également :
• l’IR S N en tant que support technique de certaines autorités gouvernementales par l’analyse
des dossiers et ;
• le Ministère de l’Intérieur qui définit les P P I dont la mise en place est de la responsabilité des préfets.
L’AS N s’attache à intervenir le plus en amont possible de l’élaboration de la réglementation, en liaison avec
l’IR S N, en participant notamment aux différents groupes de travail internationaux ou multinationaux
existants sur le transport des marchandises dangereuses ou radioactives.
Dans ce cadre, l’AS N est membre du comité TR ANS S C (Transport S afety S tandards C ommittee) de l’AIE A
et est représentée dans de nombreux groupes de travail par mode de transport en tant qu’expert, lorsque
le cas des matières radioactives est abordé. E lle participe également au « R egulatory transport safety
group (R TS G) » qui regroupe les autorités de plusieurs pays.
P ar ailleurs, l’AS N est membre du groupe de travail permanent sur la sûreté des transports des matières
radioactives de la Direction générale de l'énergie et des transports de la C ommission européenne.
P our ce qui concerne le combustible usé, la France n’est pas concernée par les obligations découlant du
point 1 IV de l’article 27 car elle importe principalement des combustibles usés en vue de leur retraitement
sur son territoire, à la Hague. Néanmoins ces contrats sont couverts par des accords
intergouvernementaux entre le Gouvernement français et les gouvernements concernés, en vertu
de la loi du 28 juin 2006.
P our ce qui concerne le transport de déchets radioactifs, les obligations doivent se conformer
aux réglementations concernant la sûreté, les transports, la sécurité, la protection physique, le maintien
de l’ordre. C es réglementations dérivent des lois nationales et internationales et des dispositions définies
par l’AIE A en concertation avec diverses organisations internationales en charge des questions de sûreté
des transports. E n particulier, les articles 13, 15 et 25 du décret du 22 septembre 1994, transposant la
directive E uratom 92/3, prévoient qu’avant d’autoriser un mouvement transfrontière de déchets radioactifs,
l’autorité française compétente doit s’assurer que ce transport est approuvé par les autorités de l’état
destinataire.
La loi du 25 juillet 1980 relative à la protection et le contrôle des matières nucléaires et les différents textes
s’y rattachant dont le décret du 12 mai 1981 et l’arrêté ministériel du 26 mars 1982 visent à éviter le vol ou
l’appropriation par malveillance des matières nucléaires contenues dans une installation ou dans un
transport. C eci s’applique au transport de combustible.
Dans ce but, ces textes exigent que les propriétaires et les transporteurs obtiennent préalablement une
autorisation générale. E n particulier, il leur est demandé de prendre des mesures pour assurer la protection
du matériel qu’ils enlèvent ou qu’ils transportent et de se conformer à des exigences en matière
d’inspection.
P our mener à bien cette tâche, ce département s’appuie sur l’assistance et l’expertise technique de l’IR S N.
P our les transports, l’IR S N est chargé sous sa propre autorité de l’organisation et du suivi des transports
nucléaires.
Dans ce contexte, un transporteur dûment autorisé doit fournir à l’IR S N une notice décrivant les conditions
de chaque opération : nature et quantité de matière transportée, lieux de départ et d’arrivée, itinéraire
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et planning, point de passage aux frontières. Après examen, ce dossier est transmis au C MN pour la
décision finale du HFDS .
L’opération de transport elle-même est supervisée par l’IR S N. Dans ce but, le transporteur assure
le contact entre le convoi et l’IR S N afin de le tenir informé sans interruption de tout événement susceptible
de retarder ou de compromettre l’opération et ainsi d’en informer le HFDS .
S i les circonstances l’exigent, le ministre de l’intérieur décide si le transport peut être réalisé dans
les conditions prévues. C ette décision implique la coopération étroite entre le C MN et les autorités
de police.
P our des matières radioactives ne contenant pas de déchets radioactifs, les dispositions générales
de sécurité sont applicables.

I.2.3

L’inspection du transport des matières radioactives

L’AS N a mis en œuvre une organisation d’inspection impliquant ses divisions au niveau local, à l’instar
de ce qui est pratiqué pour les INB.
Une bonne articulation est recherchée, sur un plan réglementaire et pratique, avec les autres Autorités
de contrôle chargées notamment de l’inspection des moyens de transport, de l’inspection du travail dans
le secteur du transport ou de la protection des matières nucléaires. C es autorités peuvent être amenées
à interdire un transport après constatation de non-conformités à la réglementation. P ar ailleurs, la loi TS N
a renforcé les pouvoirs des inspecteurs de l’AS N, notamment en matière de constations des infractions
et de sanctions.
Depuis 1998, plus de 600 inspections ont été réalisées dans ce domaine.

I.2.4

Les incidents de transport de matières radioactives

Un guide datant du 21 octobre 2005, adressé par l’AS N à l’ensemble des expéditeurs et transporteurs
et disponible sur son site Internet (www.asn.fr), redéfinit les critères de déclaration d’incidents ou
d’accidents initialement diffusés par la circulaire du 28 août 2003. E lle reprend également le modèle de
compte rendu d’incident proposé dans les arrêtés ADR et R ID.
Tout écart de transport fait l’objet d’une déclaration à l’AS N. Outre cette déclaration, un compte rendu
détaillé de l’incident doit être adressé sous deux mois à l’AS N. Les événements concernant des nonconformités réglementaires n’entraînant aucune dégradation de fonction de sûreté ne sont pas concernés
par ce rapport. Dans le cas de contamination, un rapport d’analyse est à adresser à l’AS N sous deux mois.

I.2.5

Evaluation de l’organisation française : La mission TranSAS en France

La France a demandé en 2002 à l’AIE A d’organiser une mission d’évaluation de son organisation relative
au transport des matières radioactives et à l’application de la réglementation internationale. La mission
TranS AS (Transport S afety Appraisal S ervice) s’est déroulée du 29 mars au 8 avril 2004. Le rapport,
qui est disponible sur le site Internet de l’AS N (www.asn.fr), comporte notamment trois recommandations,
seize suggestions et douze bonnes pratiques. La conclusion générale est que l’application
de la réglementation internationale est réalisée conformément aux exigences de l’AIE A et que
des améliorations sont possibles, notamment pour ce qui concerne, d’une part, la mise à jour des guides
et procédures et, d’autre part, la preuve formalisée que toutes les exigences sont effectivement satisfaites.
Les bonnes pratiques concernent en particulier le transport maritime, la préparation aux situations
d’urgence, l’inspection et les protocoles avec les autres administrations en charge des différents modes
de transport.
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Les recommandations concernent :
• le développement d’un programme approprié relatif aux colis non agréés ;
• la révision de la convention avec l’IR S N en développant une spécification précisant l’ampleur
et l’enregistrement du travail d’expertise relatif aux agréments ;
• la révision des procédures d’expertise de façon à formaliser la preuve que toutes les exigences
de la réglementation sont satisfaites pour les colis agréés, les arrangements spéciaux
et les approbations d’expédition.
Les deux dernières recommandations consistaient essentiellement à formaliser dans des documents
les pratiques existantes ; cela a été fait.
C oncernant les colis non agréés, l’AS N a mené une enquête afin d’identifier les colis utilisés ainsi que les
fabricants concernés. E lle a également augmenté le nombre d’inspections sur le sujet. C es inspections
confirment le manque de rigueur général pour démontrer la conformité des colis non agréés. Aussi, afin
de renforcer l’efficacité de son action dans ce domaine, l’AS N a diffusé aux exploitants un guide relatif
à la conformité des colis non agréés. C e guide est disponible sur le site Internet de l’AS N (www.asn.fr).
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Section J : SOURCES SCELLEES RETIREES DU SERVICE (Article 28)
1. Chaque Partie contractante prend, en droit interne, les mesures appropriées pour que la détention,
le reconditionnement ou le stockage définitif des sources scellées retirées du service s’effectuent
de manière sûre.
2. Une Partie contractante autorise le retour sur le territoire national de sources scellées retirées du service
si, en droit interne, elle a accepté que de telles sources soient réexpédiées à un fabricant habilité
à recevoir et à détenir les sources scellées retirées du service.

J.1

Le cadre réglementaire

Le cadre général de la réglementation des sources est décrit au § F.4.1.2.4. Tout utilisateur est tenu
de faire reprendre par ses fournisseurs les sources scellées qui lui ont été livrées dès qu’il n’en a plus
l’usage et au plus tard dans un délai de dix ans suivant la date d’obtention du premier visa apposé sur
les demandes de fourniture de sources. C es dispositions relatives à la reprise des sources ainsi que celles
relatives aux garanties financières sont applicables en France depuis le début des années 1990.
Dans le cadre du P NGMDR , des solutions d’élimination des sources usagées sont étudiées.
L’AS N a autorisé le stockage, au C S FMA, de sources radioactives scellées de période inférieure à celle du
césium 137, soit environ 30 ans, avec des limites d’activité par source et par colis de sources. C ette filière,
concernant environ 10 % des sources usagées, ne permettra cependant pas la gestion à long terme de
toutes les sources.
Afin de maîtriser et de limiter le nombre de sources radioactives scellées qui doivent être reprises,
la prolongation de vie de certaines sources est envisagée. Un projet de décision technique de l’AS N
précisant les conditions pour qu’une source bénéficie d’une telle prolongation est en cours d’élaboration.
C ette prolongation est à apprécier en particulier à partir du processus de construction de la source,
de la qualité de sa fabrication et des conditions d’utilisation dans lesquelles elle a été placée, ainsi qu’en
fonction de la possibilité d’un contrôle de l’état et de l’étanchéité de la source. Les résultats des contrôles
techniques périodiques imposés par la réglementation tout au long de la période d’utilisation de la source
sont également examinés.
P ar ailleurs, dans le cadre de l’élimination ou du recyclage de certaines sources radioactives scellées,
la création d’un processus de déclassement administratif est envisagée. C e processus permettra
de soustraire les sources concernées aux suivis et contrôles individualisés applicables aux sources
scellées. C ependant, elles devront être éliminées dans des filières ou installations autorisées.
Afin de favoriser le recyclage, les critères retenus pour le déclassement des sources seront différents selon
que la demande sera présentée par l’utilisateur, le distributeur ou le fabricant et porteront en particulier
sur l’activité résiduelle de la source et les risques d’exposition au contact.
Dans le cadre de la mise en œuvre des principes de justification et d’optimisation, l’évaluation du bénéfice
attendu d’une activité nucléaire et du détriment sanitaire associé peut conduire à interdire une activité pour
laquelle le bénéfice apparaîtra insuffisant au regard du risque. S oit l’interdiction est prononcée de façon
générique (par exemple : interdiction d’addition intentionnelle de substances radioactives dans les biens
de consommation), soit l’autorisation requise au titre de la radioprotection ne sera pas reconduite.
Au titre de l’interdiction d’addition intentionnelle de radionucléides dans les biens de consommation
et les produits de construction (articles R . 1333-2 et 3 du C ode de la santé publique), le commerce
des pierres précieuses irradiées, des accessoires tels que les porte-clés, les équipements de chasse
(dispositifs de visée), des équipements de navigation (compas de relèvement), des équipements pour
la pêche en rivière (détecteurs de touches) munis de sources scellées de tritium, de paratonnerres
est interdit.
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P our les activités existantes, une réévaluation de la justification est faite si l’état des connaissances
et des techniques le justifie. C ’est le cas de la détection de fumée et de diverses autres activités
qui tendent à disparaître du fait notamment de l’évolution des techniques.
P our la détection de fumée où plusieurs types de radioéléments ont été employés (américium 241,
plutonium 238, nickel 63, krypton 85), si cette situation était justifiée il y a quelques années pour
les avantages que cette technique procure pour la sécurité des personnes, elle ne l’est plus désormais
dans la mesure où de nouvelles techniques de détection utilisant une technologie optique ont été mises
au point et permettent de répondre aux exigences réglementaires et normatives de détection incendie.
C ette évolution impose, en application de l’article L.1333-1 du C ode de la santé publique, de mettre
en place un retrait des détecteurs de fumée contenant des radionucléides. Dans le cadre du P NGMDR ,
un planning de retrait progressif des détecteurs ioniques en service, avec l’objectif de ne plus en avoir
en utilisation en 2017. Néanmoins, l’utilisation répandue de ce type d’objet nécessite de disposer à terme
d’installation de stockage permettant de les éliminer. Des propositions ont été ainsi formulées dans
le cadre de l’élaboration du P NGMDR .

J.2

Le rôle du CEA

Le C E A ayant été, dans le passé, l’un des principaux fournisseurs de sources en France doit gérer
les sources aujourd’hui sans emploi que lui retournent les industriels et les hôpitaux, ainsi que celles
qui ont été utilisées dans ses propres installations.
E n outre, il entrepose dans ses propres installations un grand nombre de sources devenues sans emploi
confiées par les pouvoirs publics à l’Andra. C eci conduit à une grande diversité d’objets, parfois
à récupérer dans des pays éloignés et qui nécessitent souvent une caractérisation à cause de l’absence ou
de l’insuffisance du dossier documentaire normalement attaché à ces objets.
L’inventaire des sources radioactives du C E A est suivi grâce à une base de données alimentée par
les unités détentrices. C ette base de données indique le statut de la source (utilisée ou sans emploi)
et la filière d’élimination, lorsqu’elle est connue, ou les conditions d’entreposage dans l’attente d’un exutoire
définitif approprié (stockage de surface, stockage profond … ).
Les sources sans emploi sont traitées par les filières d’élimination appropriées, après une procédure,
en cours d’établissement, de déclassement des sources en déchets.
Ainsi, la stratégie de gestion du C E A vis-à-vis des sources sans emploi est, dans son esprit, analogue
à celle définie pour la gestion des déchets radioactifs.
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Section K : ACTIONS PREVUES POUR AMELIORER LA SURETE
K.1 Mesures nationales
K.1.1 Objectifs de l’ASN
La France s’attache à améliorer de façon continue la sûreté des installations de gestion de combustible
usé et des installations de gestion des déchets radioactifs.
Dans cette optique, l’un des objectifs prioritaires de l’AS N est de contribuer à la mise en application
de la loi du 28 juin 2006. Il s’agira notamment de réaliser certaines études et d’émettre un avis sur
les études effectuées par des tiers, conformément au décret du 16 avril 2008 qui fixe les prescriptions
relatives au P NGMDR :
De plus, en ce qui concerne les INB, les objectifs de l’AS N portent sur les points suivants :
• veiller à la poursuite des actions de reprise des déchets anciens entreposés dans des conditions
non satisfaisantes ;
• formaliser par des textes réglementaires les exigences et les pratiques administratives qui n’en font
pas encore l’objet, de façon à maintenir une position claire et forte de l’AS N lorsque la dérégulation
des marchés accroîtra les contraintes économiques sur les exploitants ;
• veiller à ce que la sûreté des activités concernant la gestion des combustibles usés et des déchets
continuent à être traitées à l’égal de la sûreté des activités concernant les réacteurs, d’une part
en application de l’arrêté qualité et, d’autre part, en promouvant le développement de la culture
de sûreté concernant ces activités ;
• améliorer la prise en compte du facteur humain et des problèmes d’organisation chez les exploitants,
ces problèmes étant souvent à la source des incidents.

K.1.2 Objectifs des exploitants
K.1.2.1 Les objectifs de l’Andra
L’Andra a signé avec l’E tat en 2005 un nouveau contrat qui consolide le cadre général de ses actions
et définit les objectifs à atteindre pour la période 2005 à 2008.
Les objectifs généraux de l’Agence ont été déclinés.
L’Andra s’est notamment engagée à faire expertiser régulièrement ses travaux de recherche, ce qu’elle
a fait en 2005 pour ses recherches sur le programme décidé par la loi de 1991.
Le futur contrat 2009-2012 est en cours de préparation et s’appuie essentiellement sur le contenu de la loi
du 28 juin 2006 et les objectifs assignés déjà à l’agence.
K.1.2.2 Les objectifs du CEA
Le C E A a également renouvelé un contrat avec l’E tat portant sur la période 2006-2009 dans lequel
le maintien au meilleur niveau de la sûreté de ses INB reste une priorité majeure du C E A.
A ce titre, le C E A procède à des réexamens de sûreté à un rythme décennal. Il réalise également
un programme lourd de rénovation de ses emballages de transport pour répondre à ses besoins
et à l’évolution de la réglementation.
Les efforts de formation et de sensibilisation du personnel, visant à renforcer la culture de sécurité,
de radioprotection et de sûreté nucléaire du personnel continuent à être mis en œuvre de même
que la démarche de progrès, sur laquelle est fondée la politique de sûreté des installations et qui implique
la responsabilité de toute la ligne hiérarchique - en termes de définition d’objectifs et de moyens financiers.
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Dans le domaine de la radioprotection, le C E A, pour qui la santé des travailleurs et des intervenants
extérieurs est une priorité absolue, renforce sa démarche concrète de réduction et de gestion
prévisionnelle des expositions, à laquelle sont pleinement associés les salariés concernés.
P our la sûreté nucléaire, le C E A développe une politique visant à renforcer la confiance du public qui est
fondée sur :
• la transparence (connaissance du passé ; objectifs quantifiés de réduction des effluents, rejets
et déchets produits ; clarification des objectifs de sûreté par installation ; amélioration de la prévention
grâce aux enseignements tirés des incidents d’exploitation), grâce à une communication interne
soutenue ;
• la qualité (certification Iso 9000 et Iso 14000, en tant qu’exploitant nucléaire ; mise en place d’outils
de prévision et de reporting, d’indicateurs avec un système d’information intégré) ;
• la compétence (réseaux de pôles de compétence et d’experts reconnus) et ;
• l’initiative et l’autonomie (ce qui nécessite, notamment, un plan glissant à cinq ans des améliorations
de sûreté et de sécurité, à l’initiative de l’exploitant).
K.1.2.3 Les objectifs d’EDF
Les industriels souhaitent que des filières complètes de gestion des déchets radioactifs soient mises
en œuvre et y participent techniquement et financièrement. Le centre de stockage des déchets de très
faible activité (TFA) est l’outil de gestion le plus récemment réalisé. La loi du 28 juin 2006 fixe des objectifs
pour les déchets graphites et les déchets radifères, pour les déchets contenant du tritium, pour les sources
scellées et pour les déchets à radioactivité naturelle renforcée. La loi établit à présent le cadre approprié
à l’étude et à l’établissement des nouvelles filières de gestion correspondantes. Les industriels réalisent
les actions de caractérisation et de conditionnement des déchets en vue de leur stockage et participent
aux actions techniques concourant aux choix de stockage. E n ce qui concerne les déchets HAVL et MAVL,
ils financent l’ensemble des actions de l’Andra, dans un cadre rénové déterminé par la loi du 28 juin 2006.

K.2 Mesures de coopération internationale
K.2.1 Coopération entre l’ASN ou ses appuis techniques
Les aspects réglementaires de la sûreté et de la radioprotection donnent lieu à de nombreux échanges
et à des coopérations internationales importantes.
Les actions de l’AS N dans le domaine international se sont développées tant auprès des organismes
internationaux : Agence internationale de l'énergie atomique (AIE A), Agence pour l'énergie nucléaire
(AE N), Union européenne, associations d’Autorités de sûreté (notamment WENR A) que dans le cadre
de relations bilatérales menées de façon soutenue avec plus d’une quinzaine d’Autorités de sûreté
étrangères.
L’association WE NR A rassemble les Autorités de sûreté nucléaires d’E urope de l’Ouest (17 pays ayant
des réacteurs électronucléaires). C ette association s’est donné pour objectif de fournir aux institutions
européennes une évaluation indépendante de la sûreté et de son contrôle dans les pays candidats
à l'Union européenne et de développer une approche commune de la sûreté nucléaire et de son contrôle
au sein de l'Union européenne.
E n ce qui concerne les travaux d’harmonisation, les membres de WE NR A considèrent, bien qu’aucun
signe n’indique que la sûreté serait insuffisante dans le cadre des exigences actuelles de chacun des pays,
que leur but reste une amélioration continue de la sûreté. Dans ce contexte, un groupe de travail a été
établi pour étudier les principales différences des exigences de sûreté, de la conception déterministe
ou probabiliste jusqu’aux sujets du management de la sûreté et de la culture de sûreté, pour les réacteurs
de puissance actuellement en exploitation. Un second groupe de travail a ensuite été créé pour harmoniser
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les approches de sûreté concernant, d’une part, l’entreposage des combustibles usés et des déchets
radioactifs et, d’autre part, le démantèlement des INB. Des niveaux de sûreté de référence ont été élaborés
et le travail de vérification de la prise en compte de ces niveaux dans la réglementation et dans la pratique
est en cours. L’adoption finale des niveaux de référence pourra nécessiter une mise à jour
de la réglementation française dans ces domaines
Dans le domaine de la sûreté de la gestion des déchets radioactifs et de la sûreté de la gestion
des combustibles usés, les relations internationales de l’IR S N, appui technique de l’AS N, s’articulent
principalement autour des axes de développement suivants :
• compréhension des processus régissant les transferts de matières radioactives dans la géosphère
et élaboration de consensus sur des questions techniques ;
• développement de collaborations internationales sur des sujets concernant les combustibles usés
et les stockages profonds de déchets radioactifs ;
• recherches sur les séismes profonds et leurs conséquences sur les circulations d’eaux souterraines ;
• études portant sur la prédiction du mouvement sismique ;
• développement de moyens d’instrumentation ;
• modélisation de l’ensemble des phénomènes importants pour la sûreté des installations de stockage
ainsi que des impacts dosimétriques potentiels de ces installations et ;
• assistance aux pays d’E urope de l’E st (programmes européens P hare / Tacis et projets de la BE R D
relatifs à la sûreté des entreposages et stockages de déchets de la centrale de Tchernobyl).
Les principaux partenaires de l’IR S N sont :
• GR S (Allemagne) et AVN (Belgique), dans le domaine de l’analyse de sûreté des stockages
et de la modélisation de leur comportement à long terme ;
• NAGR A (S uisse) pour des études relatives aux travaux souterrains d’un stockage géologique
de déchets HA-VL ;
• J AE R I (J apon) pour des actions sur la sûreté des stockages de déchets ;
• S S TC (Ukraine) et S E C -NR S (R ussie) pour l’amélioration de la gestion des déchets
et des combustibles usés et ;
• C IS T (E urope + Arménie) afin de définir un éventuel site de stockage souterrain.
Le travail d’approfondissement des connaissances et de perfectionnement des outils d’expertise
est également mené au sein des instances internationales. Ainsi, l’IR S N a participé ou participe, entre
autres, aux programmes :
• BOR IS (C E ) d’étude de l’injection d’effluents liquides dans le sous-sol à Krasnoïarsk, programme
européen ;
• NF-P R O (C E ) dans le domaine de la modélisation des paramètres physico-chimiques dans
un stockage géologique de déchets ;
• C IP (C E ) de gouvernance de la gestion des déchets et ;
• P AMINA (C E ) d’évaluation des performances des stockages géologiques pour guider
le développement des cas de référence.
L’IR S N participe également aux groupes et travaux internationaux pour l’établissement
de recommandations techniques, de guides et de normes dans le domaine des déchets radioactifs
et des combustibles usés. A titre d’exemple, citons le guide méthodologique de l’AIE A sur l’utilisation
des données historiques et archéologiques des tremblements de terre et le groupe d’experts « C lay-C lub »
du C omité de gestion des déchets radioactifs (R WMC ) de l’AE N sur la gestion des déchets radioactifs
et les stockages profonds.
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K.2.2 Coopération entre exploitants
K.2.2.1 Coopérations internationales de l’Andra
Le volet international constitue une dimension importante des activités de l’Andra. La loi du 28 juin 2006
lui a confié la mission de diffuser son savoir faire à l’étranger. S on autre mission est de mettre
à la disposition du public des informations relatives à la gestion des déchets radioactifs et de participer
à la diffusion de la culture scientifique et technologique dans ce domaine ne saurait se limiter au cadre
strictement national.
Il est également indispensable de confronter la démarche de l’Andra avec celles menées à l’étranger
et de bénéficier du retour d’expérience des partenaires étrangers, ce qui conduit naturellement à coopérer
à l’international, en particulier avec ses homologues et à mobiliser une expertise scientifique sur
les programmes et projets de l’Agence. Dans ce cadre, l’Andra se fixe pour objectifs :
• la promotion des contacts et des coopérations avec ses partenaires étrangers. L’Andra s’attache
à présenter ses projets et démarches au plan international, afin de les confronter avec ceux des autres
pays concernés par le sujet. Ainsi, elle inscrit ses actions de recherche dans le cadre de projets avec
ses partenaires européens, notamment dans le cadre des programmes communs de recherche
et de développement. E lle ouvre à des partenaires étrangers ses programmes et installations, comme
le laboratoire de Meuse-Haute-Marne pour les études sur le stockage en formations géologiques
profondes des déchets de haute activité et à vie longue ;
• la présence au niveau des grandes instances internationales : instances de coordination européennes,
OC DE /AE N, AIE A ;
• la veille scientifique, technique et économique, qui fait l’objet d’une activité structurée au sein de
l’Andra ;
• la réalisation de missions ponctuelles de valorisation de ses compétences et ;
• la mise à disposition gratuite en langue anglaise de ses publications et documents ainsi qu’une version
anglaise de son site internet (www.asn.fr).
Dans le cadre du P rogramme cadre de recherche de la C ommission européenne l’Andra participe
activement aux projets consacrés à la gestion des déchets radioactifs de haute activité
et plus particulièrement à la problématique liée au stockage en couches géologiques profondes. C itons
à titre d’exemple le projet E S DR E D visant à développer des solutions technologiques spécifiques et dont
Andra assure la coordination.
K.2.2.2 Coopérations internationales du CEA
Le C E A, organisme de recherche scientifique et technique dans le domaine nucléaire, développe
ses activités dans tous les champs concernés, en particulier celui de la sûreté ; ces activités donnent lieu
à de nombreuses collaborations internationales.
C oncernant la sûreté de ses propres installations, il participe au programme communautaire de recherches
de la C ommission européenne ainsi qu’aux travaux de l’AE N et de l’AIE A sur la gestion des combustibles
usés et sur les déchets radioactifs. Il a aussi établi des échanges réguliers avec plusieurs organismes
étrangers homologues : ces échanges portent, d’une part, sur l’expérience d’exploitation des installations
(avec notamment la Grande Bretagne et la Belgique) et, en particulier, sur les enseignements tirés
des incidents (avec, outre ces 2 pays, les E tats Unis d’Amérique et le J apon) et, d’autre part, sur
la recherche sur le conditionnement et le comportement à long terme des colis de déchets.
K.2.2.3 Coopérations internationales d’AREVA
AR E VA participe à des actions internationales dans le domaine de l’ingénierie des stockages
et des entreposages, comportant un volet sûreté. Il s’agit par exemple de contrats tels que la conception
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des installations de surface du stockage américain de Y ucca Mountain. D’autres actions consistent
à concevoir et réaliser des installations d’entreposage de combustibles usés (installation C OVR A
aux P ays-Bas) ou des conteneurs d’entreposage de combustibles usés (Nuhoms aux US A… ). P ar ailleurs,
AR E VA participe à des groupes de travail portant sur les effluents : tels OS P AR et MAR INA II.
AR E VA participe avec son partenaire S haw à la construction d’une usine de combustible MOX à S avannah
R iver (C aroline du S ud), dans le cadre de l’élimination du plutonium militaire américain en excès.
Les technologies utilisées sont celles du groupe AR E VA.
D’autre part, AR E VA et ses partenaires, MHI (leader réacteur rapide) et J NFL (soutien recyclage),
Washington Group (ingénierie), BWXT (sécurité) et Battelle (R &D/innovation) ont remis au Gouvernement
américain un premier travail de conception d’une usine de traitement du combustible usé, dans le cadre
d’un appel d’offre auquel 4 groupements ont répondu.
E n outre, AR E VA élabore un premier projet d’usine de traitement en C hine, dans le cadre d’un contrat
signé fin 2007.
P ar ailleurs, AR E VA, en consortium, a obtenu pour cinq ans la gestion et le fonctionnement du site
de stockage de déchets faiblement radioactifs de West C umbria dans le nord-ouest du R oyaume-Uni.
C e contrat a été attribué par la NDA (Nuclear Decommissioning Authority), agence publique britannique
chargée du démantèlement de sites nucléaires et couvre également la mise en place d’une stratégie
nationale pour la gestion des déchets faiblement radioactifs qui seront générés par le démantèlement
des 20 installations de la NDA.
E nfin, de nombreux échanges ont lieu entre AR E VA et les Autorités de S ûreté des pays clients d’AR E VA,
notamment dans le domaine de la connaissance des colis de déchets produits par AR E VA. C es colis
constituent ainsi des « standards » internationaux, au sens où ils sont pris comme données de base dans
de nombreux concepts de stockages géologiques (en Allemagne, J apon, Belgique, S uisse, etc.).
K.2.2.4 Coopérations internationales d’EDF
Les activités internationales d’E DF se développent selon plusieurs axes principaux :
• Les activités internationales au sein du groupe E DF (E nBW, etc.) et les projets de développement
à l’étranger (US A, UK, C hine, R S A, etc. ;
• les activités d’échanges d’expérience en bilatéral, incluant principalement les jumelages ;
• la participation dans des institutions internationales, pouvant inclure aussi des détachements d’experts
(WANO et P eer-R eviews, AIE A et Osart, INP O, E P R I, E NIS S au sein de Foratom, etc.) ;
• les activités de conseil et de service (Daya Bay, Koeberg, etc.) et ;
• la préparation des réacteurs du futur et la veille technologique (E UR , etc.).
Un premier axe de coopération internationale à E DF concerne l’échange d’expérience. Des jumelages
entre centrales nucléaires françaises et centrales étrangères forment le cadre principal de ces échanges
et permettent des échanges directs d’informations entre exploitants de cultures différentes et exerçant leur
métier dans des environnements différents.
Un second axe de coopération concerne la collaboration avec les institutions internationales.
E n ce qui concerne l’AIE A, E DF participe aux travaux sur les standards et guides de sûreté et sur l’analyse
des incidents (IR S ) et est partie prenante des missions OS AR T d’évaluation de la sûreté des INB, tant pour
des missions OS AR T en France que pour des participations à des missions OS AR T à l’étranger.
E n ce qui concerne WANO (World Association of Nuclear Operators), E DF est engagée dans les différents
programmes et participe aux « P eer-R eviews » (tant en France qu’à l’étranger) ainsi qu’à d’autres
programmes, notamment ceux concernant les visites d’assistance, le retour d’expérience, les réunions
techniques et les indicateurs de performance, avec le partage de bases de données. E DF suit également
les travaux de l’AE N, de l’E P R I, de l’INP O, de la NR C , etc.
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Un troisième axe concerne le domaine des activités de conseil ou de service vers d’autres exploitants,
des accords de coopération (Afrique du S ud, C hine) avec mission d’assistance dans des domaines
techniques variés (formation, ingénierie, chimie, etc.) et de partenariat (E urope de l’E st).
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Section L : ANNEXES
P armi les installations concernées par la gestion de déchets radioactifs ou par la gestion de combustible
usé, telles que présentées dans la section D, les plus importantes, appartenant à la catégorie des INB telle
que définie au § E .1.1, sont réparties sur le territoire de la France comme indiqué sur la carte ci-après :
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Figure 6: Localisation des INB en France

On notera parmi les INB les deux stockages définitifs de déchets radioactifs FA/MA-VC mentionnés dans
ce rapport :
• le C entre de la Manche, situé sur la commune de Digulleville près de Beaumont-Hague (50) et ;
• le C S FMA, situé sur la commune de S oulaines (10) ;
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L.1

Les installations de gestion du combustible usé au 30/06/2007

L.1.1 Les installations productrices de combustible usé
Des combustibles usés sont produits ou susceptibles de l’être dans les INB suivantes :
N°
INB
18
24
39
40
41
42
67
71
75
78
84
85
86
87
88
89
92
95
96
97
100

101
103

DÉNOMINATION
ET IMPLANTATION
DE L’INSTALLATION
ULY S S E (S aclay)
91191 Gif-sur-Y vette C edex
C ABR I et S C AR ABÉ E
(C adarache)
13115 S aint-P aul-lez-Durance
MAS UR C A (C adarache)
13115 S aint-P aul-lez-Durance
OS IR IS - IS IS (Saclay)
91191 Gif-sur-Y vette C edex
HAR MONIE (C adarache)
13115 S aint-P aul-lez-Durance
E OLE (C adarache)
13115 S aint-P aul-lez-Durance
R É AC TE UR À HAUT FLUX (R HF)
38041 Grenoble C edex
C E NTR ALE P HÉ NIX (Marcoule)
30205 Bagnols-sur-C èze
C E NTR ALE NUC LÉAIR E DE
FE S S E NHE IM (réacteurs 1 et 2)
68740 F essenheim
C E NTR ALE NUC LÉAIR E DU BUGE Y
(réacteurs 2 et 3)
01980 Loyettes
C E NTR ALE NUC LÉAIR E DE
DAMP IE R R E (réacteurs 1 et 2)
45570 Ouzouer-sur-Loire
C E NTR ALE NUC LÉAIR E DE
DAMP IE R R E (réacteurs 3 et 4)
45570 Ouzouer-sur-Loire
C E NTR ALE NUC LÉAIR E DU BLAY AIS
(réacteurs 1 et 2)
33820 S aint-C iers-sur-Gironde
C E NTR ALE NUC LÉAIR E DU TR IC AS TIN
(réacteurs 1 et 2)
26130 S aint-P aul-Trois-C hâteaux
C E NTR ALE NUC LÉAIR E DU TR IC AS TIN
(réacteurs 3 et 4)
26130 S aint-P aul-Trois-C hâteaux
C E NTR ALE NUC LÉAIR E DU BUGE Y
(réacteurs 4 et 5)
01980 Loyettes
P HÉ BUS (C adarache)
13115 S aint-P aul-lez-Durance
MINE R VE (C adarache)
13115 S aint-P aul-lez-Durance
C E NTR ALE NUC LÉAIR E DE
GR AVE LINE S (réacteurs 1 et 2)
59820 Gravelines
C E NTR ALE NUC LÉAIR E DE
GR AVE LINE S (réacteurs 3 et 4)
59820 Gravelines
C E NTR ALE NUC LÉAIR E DE S AINTLAUR E NT DE S E AUX
(réacteurs B1 et B2)
41220 La Ferté-S t-C yr
OR P HÉ E (S aclay)
91191 Gif-sur-Y vette C edex
C E NTR ALE NUC LÉAIR E DE P ALUE L
(réacteur 1)
76450 C any-Barville

Exploitant

Nature de
l’installation

Déclarée
le :

Autorisée
le :

J. O. du :

CEA

R éacteur

27.05.64

CEA

R éacteurs

27.05.64

CEA

R éacteur

14.12.66

15.12.66

CEA

R éacteurs

08.06.65

12.06.65

CEA

R éacteur

08.06.65

12.06.65

CEA

R éacteur

23.06.65

R éacteur
Institut Max
von Laue P aul
Langevin
CEA
R éacteur

19.06.69
05.12.94

28 et
29.06.65
22.06.69
06.12.94

31.12.69

09.01.70

E DF

R éacteurs

03.02.72

10.02.72

E DF

R éacteurs

20.11.72

26.11.72

E DF

R éacteurs

14.06.76

19.06.76

E DF

R éacteurs

14.06.76

19.06.76

E DF

R éacteurs

14.06.76

19.06.76

E DF

R éacteurs

02.07.76

04.07.76

E DF

R éacteurs

02.07.76

04.07.76

E DF

R éacteurs

27.07.76

17.08.76

CEA

R éacteur

05.07.77

19.07.77

CEA

R éacteur

21.09.77

27.09.77

E DF

R éacteurs

24.10.77

26.10.77

E DF

R éacteurs

24.10.77

26.10.77

E DF

R éacteurs

08.03.78

21.03.78

CEA

R éacteur

08.03.78

21.03.78

E DF

R éacteur

10.11.78

14.11.78
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Fonctionnement arrêté,
combustibles évacués

R éacteur démantelé, attente de
déclassement administratif
Modification du périmètre : décret
du 12.12.88
J .O. du 16.12.88
Modification du périmètre : décret
du 10.12.85
J .O. du 18.12.85
Modification du périmètre : décret
du 10.12.85
J .O. du 18.12.85

Modification du périmètre : décret
du 10.12.85
J .O. du 18.12.85
Modification du périmètre : décret
du 10.12.85
J .O. du 18.12.85
Modification du périmètre : décret
du 10.12.85
J .O. du 18.12.85
Modification : décret du 07.11.91
J .O. du 10.11.91
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N°
INB
104
107
108
109
110
111
112
114
115
119
120
122
124
125
126
127
128
129
130
132
135
136
137

DÉNOMINATION
ET IMPLANTATION
DE L’INSTALLATION
C E NTR ALE NUC LÉAIR E DE P ALUE L
(réacteur 2)
76450 C any-Barville
C E NTR ALE NUC LÉAIR E DE C HINON
(réacteurs B1 et B2)
37420 Avoine
C E NTR ALE NUC LÉAIR E DE
FLAMANVILLE (réacteur 1)
50830 Flamanville
C E NTR ALE NUC LÉAIR E DE
FLAMANVILLE (réacteur 2)
50830 Flamanville
C E NTR ALE NUC LÉAIR E DU BLAY AIS
(réacteurs 3 et 4)
33820 S aint-C iers-sur-Gironde
C E NTR ALE NUC LÉAIR E DE C R UAS
(réacteurs 1 et 2)
07350 C ruas
C E NTR ALE NUC LÉAIR E DE C R UAS
(réacteurs 3 et 4)
07350 C ruas
C E NTR ALE NUC LÉAIR E DE P ALUE L
(réacteur 3)
76450 C any – Barville
C E NTR ALE NUC LÉAIR E DE P ALUE L
(réacteur 4)
76450 C any – Barville
C E NTR ALE NUC LÉAIR E DE S AINTALBAN - S AINT-MAUR IC E (réacteur 1)
38550 Le P éage-de-R oussillon
C E NTR ALE NUC LÉAIR E DE S AINTALBAN - S AINT-MAUR IC E (réacteur 2)
38550 Le P éage-de-R oussillon
C E NTR ALE NUC LÉAIR E DE
GR AVE LINE S (réacteurs 5 et 6)
59820 Gravelines
C E NTR ALE NUC LÉAIR E DE C ATTE NOM
(réacteur 1)
57570 C attenom
C E NTR ALE NUC LÉAIR E DE C ATTE NOM
(réacteur 2)
57570 C attenom
C E NTR ALE NUC LÉAIR E DE C ATTE NOM
(réacteur 3)
57570 C attenom
C E NTR ALE NUC LÉAIR E DE BE LLE VILLE
(réacteur 1)
18240 Léré
C E NTR ALE NUC LÉAIR E DE BE LLE VILLE
(réacteur 2)
18240 Léré
C E NTR ALE NUC LÉAIR E DE NOGE NT
S UR S E IINE (réacteur 1)
10400 Nogent-sur-S eine
C E NTR ALE NUC LÉAIR E DE NOGE NT
S UR S E INE (réacteur 2)
10400 Nogent-sur-S eine
C E NTR ALE NUC LÉAIR E DE C HINON
(réacteurs B3 et B4)
37420 Avoine
C E NTR ALE NUC LÉAIR E DE GOLFE C H
(réacteur 1)
82400 Golfech
C E NTR ALE NUC LÉAIR E DE P E NLY
(réacteur 1)
76370 Neuville-lès-Dieppe
C E NTR ALE NUC LÉAIR E DE C ATTE NOM
(réacteur 4)
57570 C attenom

Exploitant

Nature de
l’installation

Déclarée
le :

Autorisée
le :

J. O. du :

E DF

R éacteur

10.11.78

14.11.78

E DF

R éacteurs

04.12.79

08.12.79

E DF

R éacteur

21.12.79

26.12.79

E DF

R éacteur

21.12.79

26.12.79

E DF

R éacteurs

05.02.80

14.02.80

E DF

R éacteurs

08.12.80

31.12.80

E DF

R éacteurs

08.12.80

31.12.80

E DF

R éacteur

03.04.81

05.04.81

E DF

R éacteur

03.04.81

05.04.81

E DF

R éacteur

12.11.81

15.11.81

E DF

R éacteur

12.11.81

15.11.81

E DF

R éacteurs

18.12.81

20.12.81

E DF

R éacteur

24.06.82

26.06.82

E DF

R éacteur

24.06.82

26.06.82

E DF

R éacteur

24.06.82

26.06.82

E DF

R éacteur

15.09.82

16.09.82

E DF

R éacteur

15.09.82

16.09.82

E DF

R éacteur

28.09.82

30.09.82

E DF

R éacteur

28.09.82

30.09.82

E DF

R éacteurs

07.10.82

10.10.82

E DF

R éacteur

03.03.83

06.03.83

E DF

R éacteur

23.02.83

26.02.83

E DF

R éacteur

29.02.84

03.03.84

Troisième rapport de la France pour la C onvention commune

OBSERVATIONS

Modification : décret du 21.07.98
J .O. du 26.07.98

Modification du périmètre : décret
du 10.12.85
J .O. du 18.12.85

Modification du périmètre : décret
du 10.12.85
J .O. du 18.12.85

Modification du périmètre : décret
du 10.12.85
J .O. du 18.12.85
Modification du périmètre : décret
du 10.12.85
J .O. du 18.12.85
Modification : décret du 21.07.98
J .O. du 26.07.98

- 193 -

S ection L – Annexe 1 : Installations de gestion du combustible usé
N°
INB
139
140
142
144
158
159

DÉNOMINATION
ET IMPLANTATION
DE L’INSTALLATION
C E NTR ALE NUC LÉAIR E DE C HOOZ B
(réacteur 1)
08600 Givet
C E NTR ALE NUC LÉAIR E DE P E NLY
(R éacteur 2)
76370 Neuville-lès-Dieppe
C E NTR ALE NUC LÉAIR E DE GOLFE C H
(réacteur 2)
82400 Golfech
C E NTR ALE NUC LÉAIR E DE C HOOZ B
(réacteur 2)
08600 Givet
C E NTR ALE NUC LÉAIR E DE C IVAUX
(réacteur 1)
BP 1 86320 C ivaux
C E NTR ALE NUC LÉAIR E DE C IVAUX
(réacteur 2)
BP 1 86320 C ivaux

Exploitant

Nature de
l’installation

Déclarée
le :

Autorisée
le :

J. O. du :

E DF

R éacteur

09.10.84

13.10.84

E DF

R éacteur

09.10.84

13.10.84

E DF

R éacteur

31.07.85

07.08.85

E DF

R éacteur

18.02.86

25.02.86

E DF

R éacteur

06.12.93

12.12.93

E DF

R éacteur

06.12.93

12.12.93

OBSERVATIONS
R eport de mise en service : décrets
du 18.10.1993, J .O. du 23.10.93
et du 11.06.99, J .O. du 18.06.99

R eport de mise en service : décrets
du 18.10.93, J .O. du 23.10.93
et du 11.06.99, J .O. du 18.06.99
R eport de mise en service : décret
du 11.06.99, J .O. du 18.06.99
R eport de mise en service : décret
du 11.06.99, J .O. du 18.06.99

Tableau 17 : Les installations productrices de combustible usé

L.1.2 Les installations d’entreposage ou de traitement de combustible usé
Les combustibles usés sont entreposés ou traités dans les INB suivantes :
N°
INB
22

33

DÉNOMINATION
ET IMPLANTATION
DE L’INSTALLATION
INS TALLATION DE S TOC KAGE
P R OVIS OIR E dite P É GAS E /C AS C AD
(C adarache)
13115 S aint-P aul-lez-Durance
US INE DE TR AITE ME NT DE S
C OMBUS TIBLE S IR R ADIÉ S (UP 2 et AT1)
(La Hague)
50107 C herbourg

Exploitant

S tockage de
substances
radioactives

27.05.64

AR E VA

Transformation
de substances
radioactives

27.05.64

Transformation
de substances
radioactives
Utilisation de
substances
radioactives

ATE LIE R E LAN IIB (La Hague)
50107 C herbourg

AR E VA

50

LABOR ATOIR E D’E S S AIS S UR
C OMBUS TIBLE S
IR R ADIÉ S (LE C I) (S aclay)
91191 Gif-sur-Y vette C edex
LABOR ATOIR E D’E XAME NS DE S
C OMBUS TIBLE S AC TIFS (LE C A/S TAR )
(C adarache)
13115 S aint-P aul-lez-Durance
P AR C D’E NTR E P OS AGE DE S DÉ C HE TS
R ADIOAC TIF S (C adarache)
13115 S aint-P aul-lez-Durance
ZONE DE GE S TION DE DÉ C HE TS
R ADIOAC TIFS S OLIDE S (S aclay)
91191 Gif-sur-Y vette C edex

CEA

ATE LIE R HAO (Haute activité oxyde)
(La Hague)
50107 C herbourg
R É AC TE UR S UP E R P HÉ NIX
38510 Morestel

AR E VA

56
72

80
91

Déclarée
le :

CEA

47

55

Nature de
l’installation

J. O. du :
27.04.80

09.11.67

08.01.68

Utilisation de
substances
radioactives

08.01.68

CEA

S tockage de
substances
radioactives
S tockage ou
dépôt de
substances
radioactives
Transformation
de substances
radioactives
R éacteur
nucléaire à
neutrons
rapides

08.01.68

E DF

17.04.80

03.11.67

CEA

CEA

Autorisée
le :
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OBSERVATIONS
E x-réacteur arrêté le 19.12.75.
Modification : décret du
04.09.89, J .O. du 08.09.89
Modification : décret du
17.01.74, J .O. du 05.02.74.
C hangement d’exploitant :
décret du 09.08.78, J .O. du
19.08.78
C hangement d’exploitant :
décret du 09.08.78
J .O. du 19.08.78
Modification : décret du
30.05.00
J .O. du 03.06.00
E xtension : décret du 04.09.89
J .O. du 08.09.89

14.06.71

22.06.71

17.01.74

05.02.74

12.05.77
10.01.89

28.05.77
12.01.89

C hangement d’exploitant :
décret du 09.08.78
J .O. du 19.08.78
Modification du périmètre :
décret du 24.07.85, J .O. du
31.07.85.
R eport de mise en service :
décret du 25.07.86 , J .O. du
26.07.86.
Décret de mise à l’arrêt définitif
et de changement d’exploitant
du 30.12.98, J .O. du 31.12.98
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N°
INB
94
116

117

141

148

DÉNOMINATION
ET IMPLANTATION
DE L’INSTALLATION
ATE LIE R DE S MATÉ R IAUX IR R ADIÉ S
(C hinon)
37420 Avoine
US INE DE TR AITE ME NT D’É LÉ ME NTS
C OMBUS TIBLE S IR R ADIÉ S
P R OVE NANT DE S R É AC TE UR S
NUC LÉ AIR E S À E AU OR DINAIR E
«UP 3-A » (La Hague)
50107 C herbourg
US INE DE TR AITE ME NT D’É LÉ ME NTS
C OMBUS TIBLE S IR R ADIÉ S
P R OVE NANT DE S R É AC TE UR S
NUC LÉ AIR E S À E AU OR DINAIR E «UP 2
800 »
(La Hague)
50107 C herbourg
ATE LIE R P OUR L’É VAC UATION DU
C OMBUS TIBLE
(C reys-Malville)
38510 Morestel
ATALANTE C E N VALR HO
C husclan
30205 Bagnols-sur-C èze

Exploitant
E DF
AR E VA

Nature de
l’installation
Utilisation de
substances
radioactives
Transformation
de substances
radioactives

Déclarée
le :

Autorisée
le :

J. O. du :

29.01.64
12.05.81

16.05.81

OBSERVATIONS
Modification : décret du
15.04.85
J .O. du 19.04.85
R eport de mise en service :
décret du 28.03.89
J .O. du 07.04.89.
Modification : décret du
18.01.93, J .O. du 24.01.93

AR E VA

Transformation
de substances
radioactives

12.05.81

16.05.81

R eport de mise en service :
décret du 28.03.89
J .O. du 07.04.89.
Modification : décret du
18.01.93
J .O. du 24.01.93

E DF

S tockage ou
dépôt de
substances
radioactives

24.07.85

31.07.85

CEA

Laboratoire de
recherche et
développement
et étude de
production des
actinides

19.07.89

25.07.89

R eport de mise en service :
décret du 28.07.93, J .O. du
29.07.93.
C hangement d’exploitant :
décret du 30.12.98, J .O. du
31.12.98
R eport de mise en service :
décret du 22.07.99
J .O. du 23.07.99

Tableau 18 : Les installations d’entreposage ou de traitement de combustible usé
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L.2

Les installations de gestion des déchets radioactifs au 30/06/2007

L.2.1 Les autres INB productrices de déchets radioactifs
Outre les INB où sont gérés des combustibles radioactifs, citées à la section L.1, des déchets radioactifs
sont produits dans les INB suivantes :
N°
INB
19
20
21
25
29

DÉNOMINATION
ET IMPLANTATION
DE L’INSTALLATION
MÉ LUS INE
38041 Grenoble C edex
S ILOÉ
38041 Grenoble C edex
S ILOE TTE
38041 Grenoble C edex
R AP S ODIE /LDAC (C adarache)
13115 S aint-P aul-lez-Durance
US INE DE P R ODUC TION DE
R ADIOÉ LÉ ME NTS AR TIFIC IE LS (S aclay)
91191 Gif-sur-Y vette C edex

Exploitant

CEA

R éacteur

27.05.64

Arrêté le 23.12.97

CEA

R éacteur

27.05.64

CEA

R éacteur

27.05.64

C E A (OrisIndustrie)

Fabrication ou
transformation
de substances
radioactives
Fabrication ou
transformation
de substances
radioactives
Accélérateur de
particules
R éacteur

27.05.64

AC C É LÉ R ATE UR LINÉ AIR E (S aclay)
91191 Gif-sur-Y vette C edex
R É AC TE UR UNIVE R S ITAIR E DE
S TR AS BOUR G
67037 S trasbourg C edex
C E NTR ALE NUC LÉAIR E DU BUGE Y
(réacteur 1)
01980 Loyettes

CEA
Université
Louis P asteur

22.11.68

24.11.68

S Y NC HR OTR ON S ATUR NE
(S aclay)
91191 Gif-sur-Y vette C edex
LABOR ATOIR E DE HAUTE AC TIVITÉ
(S aclay)
91191 Gif-sur-Y vette C edex
ATE LIE R D’UR ANIUM E NR IC HI (ATUE )
(C adarache)
13115 S aint-P aul-lez-Durance
MAGAS IN DE S TOC KAGE D’UR ANIUM
E NR IC HI E T DE P LUTONIUM (C adarache)
13115 S aint-P aul-lez-Durance
LABOR ATOIR E DE P UR IFIC ATION
C HIMIQUE (C adarache)
13115 S aint-P aul-lez-Durance
LABOR ATOIR E DE C HIMIE DU
P LUTONIUM (LC P u)
92265 Fontenay-aux-R oses C edex
LABOR ATOIR E D’É TUDE S DE
C OMBUS TIBLE S À BAS E DE P LUTONIUM
(R M2)
92265 Fontenay-aux-R oses C edex
LABOR ATOIR E DE TR È S HAUTE
AC TIVITÉ (LAMA)
38041 Grenoble C edex
US INE DE FABR IC ATION D’É LÉ ME NTS
C OMBUS TIBLE S
26104 R omans-sur-Isère

CEA

Accélérateur de
particules

17.02.67

CEA

Utilisation de
substances
radioactives
Fabrication de
substances
radioactives
Dépôt de
substances
radioactives
Transformation
de substances
radioactives
Utilisation de
substances
radioactives
Utilisation de
substances
radioactives

08.01.68

63

01.07.65
24.11.68

48

61

25.06.65
22.11.68

R éacteurs

59

13.10.65

R éacteur

E DF

57

08.10.65

E DF

C E NTR ALE NUC LÉAIR E DE S AINTLAUR E NT-DE S -E AUX (réacteurs A1 et A2)
41220 La Ferté-S aint-C yr

54

Arrêté le 15.04.83

27.05.64

46

53

OBSERVATIONS
Arrêté le 30.06.93

43

52

J. O. du :

27.05.64

CEA

49

Autorisée
le :

R éacteur

ATE LIE R DE TE C HNOLOGIE DU
P LUTONIUM (ATP u) (C adarache)
13115 S aint-P aul-lez-Durance

45

Déclarée
le :

CEA

32

44

Nature de
l’installation

CEA
CEA
CEA
CEA
CEA

CEA
FBFC

Utilisation de
substances
radioactives
Fabrication de
substances
radioactives
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Modification du périmètre :
décret du 10.12.85
J .O. du 18.12.85.
R éacteur arrêté le 27.05.94.
Décret de mise à l’arrêt définitif
du 30.08.96, J .O. du 07.09.96
Modification du périmètre :
décret du 10.12.85
J .O. du 18.12.85.
Décret de mise à l’arrêt définitif
du 11.04.94, J .O. du 16.04.94
Décret de mise à l’arrêt définitif
du 08.10.2002, J .O. du
15.10.2002
E xtension : décret du 22.02.88
J .O. du 24.02.88

08.01.68
08.01.68
08.01.68
08.01.68

Arrêt définitif de production :
01.07.95

08.01.68

Arrêté le 31.07.82

08.01.68
09.05.67

Modification : décret du
09.08.78
J .O. du 08.09.78
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N°
INB
65
68

DÉNOMINATION
ET IMPLANTATION
DE L’INSTALLATION
US INE DE FABR IC ATION DE
C OMBUS TIBLE S NUC LÉ AIR E S
38113 Veurey-Voroize
INS TALLATION D’IONIS ATION DE
DAGNE UX
Z.I. Les C hartinières
01120 Dagneux

Exploitant
S IC N
IONIS OS

Nature de
l’installation
Fabrication de
substances
radioactives
Utilisation de
substances
radioactives

Déclarée
le :

Autorisée
le :

J. O. du :

20.07.71

25.07.71

27.10.67

INS TALLATIONS D’IR R ADIATION
P OS É IDON -C AP R I
(S aclay)
91191 Gif-sur-Y vette C edex
ATE LIE R DE P AS TILLAGE
38113 Veurey-Voroize

CEA

Utilisation de
substances
radioactives

07.08.72

15.08.72

S IC N

Fabrication de
substances
radioactives

27.01.77

29.01.77

US INE GE OR GE S BE S S E DE
S É P AR ATION DE S IS OTOP E S DE
L’UR ANIUM P AR DIFFUS ION GAZE US E
(E urodif)
26702 P ierrelatte C edex
UNITÉ DE FABR IC ATION DE
C OMBUS TIBLE S NUC LÉ AIR E S
26104 R omans-sur-Isère
MAGAS IN INTE R R É GIONAL DE C HINON
37420 Avoine

E UR ODIF
Transformation
P R ODUC TION de substances
radioactives

08.09.77

10.09.77

FBFC

Fabrication de
substances
radioactives
E ntreposage de
combustible neuf

02.03.78

10.03.78

02.03.78

11.03.78

MAGAS IN INTE R R É GIONAL DU BUGE Y
01980 Loyettes
US INE DE P R É P AR ATION
D’HE XAFLUOR UR E D’UR ANIUM
(C OMUR HE X)
26130 S aint-P aul-Trois-C hâteaux
LABOR ATOIR E P OUR L’UTILIS ATION DU
R AY ONNE ME NT É LE C TR OMAGNÉ TIQUE
(LUR E )
91405 Orsay C edex

E DF

E ntreposage de
combustible neuf
Transformation
de substances
radioactives

15.06.78

27.06.78

C NR S

Accélérateur de
particules

GR AND AC C É LÉ R ATE UR NATIONAL
D’IONS LOUR DS
(GANIL)
14021 C aen C edex
IR R ADIATE UR DE C ADAR AC HE (IR C A)
13115 S aint-P aul-lez-Durance

G.I.E
GANIL

Accélérateur de
particules

29.12.80

10.01.81

CEA

16.12.81

18.12.81

LABOR ATOIR E D’É TUDE S E T DE
FABR IC ATIONS E XP É R IME NTALE S DE
C OMBUS TIBLE S NUC LÉ AIR E S (LE FC A)
(C adarache)
13115 S aint-P aul-lez-Durance
US INE DE F ABR IC ATION DE
C OMBUS TIBLE NUC LÉ AIR E
26701 P ierrelatte C edex

CEA

Utilisation de
substances
radioactives
Fabrication de
substances
radioactives

23.12.81

26.12.81

FBFC

Fabrication de
substances
radioactives

07.09.82

09.09.82

133

C HINON A1D
37420 Avoine

E DF

11.10.82

16.10.82

134

MAGAS IN D’UR ANIUM
13140 Miramas

AR E VA

16.11.83

19.11.83

138

INS TALLATION D’AS S AINIS S E ME NT E T
DE R É C UP É R ATION DE L’UR ANIUM
(Tricastin)
26130 S aint-P aul-Trois-C hâteaux
ATE LIE R DE MAINTE NANC E NUC LÉ AIR E
(S OMANU)
59600 Maubeuge

S ocatri

S tockage ou
dépôt de
substances
radioactives
E ntreposage de
produits
uranifères
Usine

22.06.84

30.06.84

Maintenance
nucléaire

18.10.85

22.10.85

77

90

93

98
99
102
105

106

113

121
123

131

143

E DF

C OMUR HE X

S OMANU
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OBSERVATIONS

Augmentation de l’activité
maximale de la source
d’ionisation : décret du
15.06.78, J .O. du 27.06.78.
C hangement d’exploitant :
décret du 23.10.95
J .O. du 28.10.95

Modifications : décret du
15.06.77, J .O. du 19.06.77.
Décret du 14.10.86
J .O. du 17.10.86
Modification du périmètre :
décret du 22.06.85
J .O. du 30.06.85

Modification : décret du
04.06.98
J .O. du 06.06.98
Modification : décret du
04.06.98, J .O. du 06.06.98
C lassée secrète jusqu’au
31.12.78
C hangement d’exploitant :
décret du 08.07.85
J .O. du 12.07.85.
Modification : décret du
02.07.92, J .O. du 08.07.92
Modification : décret du
06.06.01
J .O. du 13.06.01

C hangement d’exploitant :
décret du 18.10.85
J .O. du 26.10.85.
Décret de mise à l’arrêt définitif
et de démantèlement du
22.05.00, J .O. du 25.05.00
Ancien réacteur arrêté le
16.04.73

Modification : décret du
29.11.93, J .O. du 07.12.93
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N°
INB
146

147
151
153

DÉNOMINATION
ET IMPLANTATION
DE L’INSTALLATION
INS TALLATION D’IONIS ATION DE
P OUZAUGE S
Z.I. de Monlifant
85700 P ouzauges
INS TALLATION D’IONIS ATION
GAMMAS TE R - M.I.N. 712
13323 Marseille C edex 14
US INE DE F ABR IC ATION DE
C OMBUS TIBLE S NUC LÉ AIR E S (ME LOX)
BP 2 - 30200 C husclan
C HINON A2 D
37420 Avoine

Exploitant

GAMMAS TE R

Installation
d’ionisation

30.01.89

31.01.89

AR E VA

Fabrication de
substances
radioactives
S tockage ou
dépôt de
substances
radioactives
Installation
d’ionisation

21.05.90

22.05.90

07.02.91

13.02.91

01.04.92

04.04.92

C hangement d’exploitant :
décret du 23.10.95
J .O. du 28.10.95

Transformation
de substances
radioactives
Laboratoire de
recherche et
développement
Maintenance
nucléaire

07.07.92

11.07.92

Modification : décret du
15.09.94, J .O. du 24.09.94

29.03.93

30.03.93

29.11.93

07.12.93

S tockage ou
dépôt de
substances
radioactives
S tockage ou
dépôt de
substances
radioactives

27.08.96

31.08.96

Ancien réacteur arrêté le
17.03.93

31.10.96

08.11.96

S tockage ou
dépôt de
substances
radioactives
C onditionnement
et entreposage
de substances
radioactives

19.03.99

21.03.99

Ancien réacteur arrêté le
31.07.85.
C hangement d’exploitant :
décret du 19.09.00
J .O. du 26.09.00
Ancien réacteur arrêté le
17.03.93

04.10.04

05.10.04

E DF

E DF

163

C E NTR ALE NUC LÉAIR E DE S AR DE NNE S
C NA-D
08600 Givet

E DF

164

C edra (C adarache)
13113 S t P aul lez Durance

CEA

161

OBSERVATIONS

31.01.89

MONTS D’AR R É E
E L4 D Brennilis
29218 Huelgoat

157

J. O. du :

30.01.89

162

156

Autorisée
le :

Installation
d’ionisation

IONIS OS

155

Déclarée
le :

IONIS OS

INS TALLATION D’IONIS ATION DE S ABLÉ S UR -S AR THE
Z.I. de l’Aubrée
72300 S ablé-sur-S arthe
INS TALLATION TU 5
BP 16
26701 P ierrelatte
C HIC ADE (C adarache)
BP 1
13108 S aint-P aul-lez-Durance C edex
BAS E C HAUDE OP É R ATIONNE LLE DU
TR IC AS TIN
(BC OT) BP 127
84504 Bollène C edex
C HINONA3 D
37420 Avoine

154

Nature de
l’installation

AR E VA
CEA
E DF

E DF

C hangement d’exploitant :
décret du 23.10.95
J .O. du 28.10.95

Modification : décret du
30.07.99
J .O. du 31.07.99
Ancien réacteur arrêté le
14.06.85

Tableau 19 : Les autres INB productrices de déchets radioactifs
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L.2.2

Les autres installations d’entreposage ou de traitement de déchets radioactifs

Outre les INB où peuvent être entreposés ou traités des déchets radioactifs, citées à la section L.1, des
déchets radioactifs sont entreposés ou traités dans les INB suivantes :
N°
INB
34

35
36
37

38

66

73
74

118

149

160

DÉNOMINATION
ET IMPLANTATION
DE L’INSTALLATION
S TATION DE TR AITE ME NT DE S
E FFLUE NTS E T DÉC HE TS S OLIDE S
92265 Fontenay-aux-R oses
C edex
ZONE DE GE S TION DE S E FFLUE NTS
LIQUIDE S (S aclay)
91191 Gif-sur-Y vette C edex
S TATION DE TR AITE ME NT DE S
E FFLUE NTS E T DÉC HE TS S OLIDE S
38041 Grenoble C edex
S TATION DE TR AITE ME NT DE S
E FFLUE NTS E T DÉC HE TS S OLIDE S
(C adarache)
13115 S aint-P aul-lez-Durance
S TATION DE TR AITE ME NT DE S
E FFLUE NTS E T DÉC HE TS S OLIDE S
«S TE 2» (La Hague)
50107 C herbourg
C E NTR E DE S TOC KAGE DE LA MANC HE
(C S M)
50448 Beaumont-Hague
INS TALLATION D’E NTR E P OS AGE DE
DÉ C HE TS R ADIOAC TIFS S OLIDE S
92265 Fontenay-aux-R oses C edex
E NTR E P OS AGE DE C HE MIS E S DE
GR AP HITE IR R ADIÉ E S
(S AINT LAUR E NT DE S E AUX)
41220 La Ferté-S t-C yr
S TATION DE TR AITE ME NT DE S
E FFLUE NTS LIQUIDE S E T DE S DÉ C HE TS
S OLIDE S «S TE 3» La Hague
50107 C herbourg
C E NTR E DE S TOC KAGE DE L’AUBE
(C S A)
S oulaines-Dhuys
10200 Bar-sur-Aube
C entraco
C odolet
30200 Bagnols-sur-C èze

Exploitant

Nature de
l’installation

Déclarée
le :

Autorisée
le :

J. O. du :

OBSERVATIONS

CEA

Transformation de
substances
radioactives

27.05.64

CEA

Transformation de
substances
radioactives
Transformation de
substances
radioactives
Transformation de
substances
radioactives

27.05.64

AR E VA

Transformation de
substances
radioactives

27.05.64

Andra

S tockage de
substances
radioactives

19.06.69

22.06.69

CEA

S tockage ou dépôt de
substances
radioactives
S tockage ou dépôt de
substances
radioactives

14.06.71

22.06.71

14.06.71

22.06.71

C hangement d’exploitant :
décret du 28.06.84
J .O. du 06.07.84

AR E VA

Transformation de
substances
radioactives

12.05.81

16.05.81

R eport de mise en service :
décret du 27.04.88
J .O. du 03.05.88

Andra

S tockage en surface
de substances
radioactives

04.09.89

06.09.89

C hangement d’exploitant :
décret du 24.03.95
J .O. du 26.03.95

S ocodei

Traitement de
déchets et effluents
radioactifs

27.08.96

31.08.96

CEA
CEA

E DF

27.05.64
27.05.64

C hangement d’exploitant :
décret du 09.08.78
J .O. du 19.08.78
P assage en phase de
surveillance : décret du
10.01.2003, J .O. du
11.01.2003

Tableau 20 : Les autres installations d’entreposage ou de traitement de déchets radioactifs
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L.3

Les INB en cours de démantèlement

L.3.1 Réacteurs déclassés ou en voie de déclassement
Installation

N INB

Localisation

Mise en
service

Arrêt
définitif
de
productio
n

Puissance
thermique
(MW)

Derniers actes réglementaires

Etat actuel

E L2S aclay

(ex INB n°13)

1952

1965

2,8

R ayé de la liste des INB

S ource scellée

C hinon A1D(ex-C hinon
A1)

133
(ex INB n°5)

1963

1973

300

1982 : Décret de confinement de
C hinon A1 et de création de l’INB
d’entreposage C hinon A1D

P artiellement démantelé, modifié en
INB d’entreposage des déchets laissés
en place (musée)

C E S AR C adarache

(ex INB n°26)

1964

1974

0,01

1978 : R ayé de la liste des INB

Démantelé

ZOÉ Fontenay-aux-R oses

(ex INB n° 11) 1948

1975

0,25

1978 : R ayé de la liste des INB et
classé en IC

C onfiné (musée)

P E GGY C adarache

(ex INB n°23)

1961

1975

0,001

1976 : R ayé de la liste des INB

Démantelé

P E GAS E C adarache

22

1963

1975

35

1980 : Décret de modification du
réacteur en stockage de substances
radioactives (décret modifié en
1989)

P artiellement démantelé, nouvelle
installation de stockage de substances
radioactives

MINE R VE Fontenay-auxR oses

(ex INB n°12)

1959

1976

0,0001

1977 : R ayé de la liste des INB

Démonté à F AR et remonté à
C adarache

E L 3S aclay

(ex INB n°14)

1957

1979

18

1988 : R ayé de la liste des INB et
classé en IC

P artiellement démantelé, parties
restantes confinées

NE R E IDE

(ex INB n°10)

1960

1981

0,5

1987 : R ayé de la liste des INB

Démantelé

TR ITON F ontenay-auxR oses

(ex INB n°10)

1959

1982

6,5

1987 : R ayé de la liste des INB et
classé en IC

Démantelé

R AP S ODIE C adarache

25

1967

1983

20 puis 40

MAR IUS C adarache

(ex INB n°27)

1983
1960 à
Marcoule,
1964 à
C adarache

0,0004

1987 : R ayé de la liste des INB

Démantelé

E L-4D (ex-E L4) Brennilis

162
(ex INB n°28)

1966

1985

250

1996 : Décret de démantèlement et
création de l’INB d’entreposage E L4D

E n cours de démantèlement

C HINON A2D (ex-C hinon
A2)

153
(ex INB n°6)

1965

1985

865

1991 : Décret de démantèlement
partiel de C hinon A2 et de création
de l’INB d’entreposage C hinon A2D

P artiellement démantelé, modifié en
INB d’entreposage des déchets laissés
en place

ME LUS INE Grenoble

19

1958

1988

8

C HINON A3D (ex-C hinon
A3)

161
(ex INB n 7)

1966

1990

1360

1996 : Décret de démantèlement
partiel de C hinon A3 et de création
de l’INB d’entreposage C hinon A3D

P artiellement démantelé, modifié en
INB d’entreposage des déchets laissés
en place

S AINT-LAUR E NT DE S
E AUX A1

46

1969

1990

1662

1994 : Décret de mise à l’arrêt
définitif

E n cours de mise à l’arrêt définitif

C HOOZ AD

1967

1991

1040

(ex-C hooz A)

163
(ex INB
n°A1, 2, 3)

1999 : Décret de démantèlement
partiel de C hooz A et de création de
l’INB d’entreposage C hooz AD

P artiellement démantelé, modifié en
INB d’entreposage des déchets laissés
en place

S AINT-LAUR E NT A2

46

1971

1992

1801

1994 : Décret de mise à l’arrêt
définitif

E n cours de mise à l’arrêt définitif

BUGE Y 1

45

1972

1994

1920

1996 : Décret de mise à l’arrêt
définitif

E n cours de mise à l’arrêt définitif

HAR MONIE C adarache

41

1965

1996

0,001

Fontenay-aux-R oses

E n cours de démantèlement

Mis à l’arrêt définitif
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Installation

N INB

Localisation

Mise en
service

Arrêt
définitif
de
productio
n

Puissance
thermique
(MW)

Derniers actes réglementaires

Etat actuel

S ILOE Grenoble

21

1963

1997

35

E n cours de cessation définitive
d’exploitation

R US S trasbourg

44

1967

1997

0,1

E n cours de cessation définitive
d’exploitation

S UP E R P HE NIX

91

1985

1997

3000

C reys-Malville

1998 : Décret de mise à l’arrêt
définitif

E n cours de mise à l’arrêt définitif

Tableau 21 : Réacteurs déclassés ou en voie de déclassement

L.3.2 Autres installations déclassées ou en voie de déclassement
Installation
Localisation

N INB

Type d’installation

LE BOUC HE T
ATTILA F ontenayaux-R oses
LC P u F ontenay-auxR oses
E LAN II B La Hague

(ex INB n°30)
57

1953
1966
1966

1995

1970

1973

AT1 La Hague

33

1969

1979

GUE UGNON
BAT. 19F ontenayaux-R oses
R M2F ontenay-auxR oses
LC AC Grenoble
S ATUR NE S aclay

(ex INB n°31)
(ex INB n 58)

Traitement de minerais
P ilote de retraitement
dans 1 cellule de l’INB
Laboratoire de chimie du
plutonium
Fabrication de sources de C s
137
R etraitement de
combustibles rapides
Traitement de minerais
Métallurgie du plutonium

Arrêt
définitif de
production
1970
1975

1968

1980
1984

59

R adio métallurgie

1968

1982

(ex INB n°60)
48

Analyse de combustibles
Accélérateur

1968
1958

1984
1997

S NC S Osmanville

(ex INB n°152) Ionisateur

1990

1995

ATUE C adarache

52

Traitement d’uranium

1963

1997

AR AC S aclay

(ex INB n°81)

1975

1995

ALS
S aclay

43

Fabrication d’assemblages
combustibles
Accélérateur

1965

1996

F BF C
P ierrelatte

131

F abrication de combustible

1983

1998

57
47

Mise en
service

Derniers actes réglementaires
R ayé de la liste des INB

R ayé de la liste des INB
1984 : R ayé de la liste des INB

1997 : R ayé de la liste des INB
2002 : Décret de mise à l’arrêt
définitif et de démantèlement de
l’installation
2002 : Décret de mise à l’arrêt
définitif et de démantèlement de
l’installation
1999 : R ayé de la liste des INB

2000 : Décret de mise à l’arrêt
définitif et de démantèlement de
l’usine

Etat actuel
Démantelé
Démantelé
E n cours de
démantèlement
E n cours de
démantèlement
E n cours de
démantèlement
Démantelé
Démantelé
E n cours de
démantèlement
Démantelé
A l’arrêt
E n cours de
démantèlement
E n cours
d’assainissement
Assaini
E n cours de cessation
définitive
d’exploitation
E n cours de
démantèlement

Tableau 22 : Autres installations déclassées ou en voie de déclassement
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L.4

Principaux textes législatifs et réglementaires

L.4.1 Lois et règlements
Loi n°2006-739 du 28 juin 2006
R elative à la gestion durable des matières et déchets radioactifs
Loi n°2006-686 du 13 juin 2006
R elative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire
Décret n°2007-1582 du 07/11/07
R elatif à la protection des personnes contre les dangers des rayonnements ionisants
et portant modification du C ode de la santé publique (dispositions réglementaires)
Décret n°2007-1572 du 06/11/07
R elatif aux enquêtes techniques sur les accidents ou incidents concernant une activité
nucléaire
Décret n°2007-1570 du 05/11/07
R elatif à la protection des travailleurs contre les rayonnements ionisants et modifiant
le C ode du travail (partie réglementaire)
Décret n°2007-1557 du 02/11/07
R elatif aux INB et au contrôle, en matière de sûreté nucléaire, du transport de substances
radioactives
Décret n°2007-831 du 11/05/07
Fixant les modalités de désignation et d’habilitation des inspecteurs de la sûreté nucléaire
Décret n°2007-830 du 11/05/07
R elatif à la nomenclature des INB
Décret n°2007-721 du 7 mai 2007
Fixant la fraction de la taxe d’accompagnement reversée aux communes dont une partie
du territoire est distante de moins de 10 kilomètres de l’accès principal aux installations
souterraines du laboratoire de recherches de Bure (Meuse) en application du point V
de l’article 43 de la loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999 modifiée portant loi de finances
pour 2000
Décret n°2007-720 du 7 mai 2007
R elatif à la composition et aux modalités de fonctionnement du comité local d’information
et de suivi institué par l’article L. 542-13 du C ode de l’environnement auprès des
laboratoires souterrains de recherche sur la gestion des déchets radioactifs et modifiant
le décret n° 99-686 du 3 août 1999
Décret du 5 avril 2007
P ortant nomination à la C ommission nationale d’évaluation des recherches et études
relatives à la gestion des matières et des déchets radioactifs
Décret n°2007-243 du 23 février 2007
R elatif à la sécurisation du financement des charges nucléaires
Décret n°2007-150 du 5 février 2007
Définissant le périmètre de la zone de proximité prévue à l’article L. 542-11 du C ode de
l’environnement, concernant le laboratoire souterrain de Meuse et de Haute-Marne destiné
à étudier les formations géologiques profondes où pourraient être stockés des déchets
radioactifs
Décret n°2006-1606 du 14 décembre 2006
R elatif aux groupements d’intérêt public régis par l’article L. 542-11 du C ode de
l’environnement
Décret n°2003-296 du 31 mars 2003
R elatif à la protection des travailleurs contre les dangers des rayonnements ionisants.
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Décret n°2002-460 du 04 avril 2002
R elatif à la protection générale des personnes contre les dangers des rayonnements
ionisants.
Arrêté interministériel du 26 novembre 1999
Fixant les prescriptions techniques générales relatives aux limites et aux modalités
des prélèvements et des rejets soumis à autorisation, effectués par les INB.
Arrêté ministériel du 31 décembre 1999
Fixant la réglementation technique générale destinée à prévenir et limiter les nuisances
et les risques externes résultant de l’exploitation des INB.
Ordonnance 2001-270 du 28 mars 2001
R elative à la transposition de directives communautaires dans le domaine de la protection
contre les rayonnements ionisants.

L.4.2 Règles fondamentales de sûreté entrant dans le champ de la Convention
(au 30 juin 2008)
RFS I.1.a

P rise en compte des risques liés aux chutes d’avions (7 octobre 1992).

RFS I.1.b

P rise en compte de risques liés à l’environnement industriel et aux voies de communication
(7 octobre 1992).

RFS 2001-01 Détermination des mouvements sismiques à prendre en compte pour la sûreté des
installations (révision de la R FS I.1.c – 16 mai 2001).
RFS I.2.

Objectifs de sûreté et bases de conception pour les centres de surface destinés au stockage
à long terme de déchets radioactifs solides de période courte ou moyenne et de faible ou
moyenne activité massique (8 novembre 1982 – révision du 19 juin 1984).

RFS I.3.c

R isque de criticité (18 octobre 1984).

RFS I.4.a

P rotection contre l’incendie (28 février 1985).

RFS II.2.

C onception et exploitation des systèmes de ventilation dans les INB autres que les réacteurs
nucléaires (20 décembre 1991).

RFS III.2.a

Dispositions générales applicables à la production, au contrôle, au traitement, au
conditionnement et à l’entreposage des divers types de déchets résultant du traitement de
combustibles irradiés dans des réacteurs à eau ordinaire sous pression (24 septembre
1982).

RFS III.2.b

Dispositions particulières applicables à la production, au contrôle, au traitement, au
conditionnement et à l’entreposage des déchets de haute activité conditionnés sous forme
de verre et résultant du traitement de combustibles irradiés dans des réacteurs à eau
ordinaire sous pression (12 décembre 1982).

RFS III.2.c

Dispositions particulières applicables à la production, au contrôle, au traitement, au
conditionnement et à l’entreposage des déchets de faible ou moyenne activité enrobés dans
le bitume et résultant du traitement de combustibles irradiés dans des réacteurs à eau
ordinaire sous pression (5 avril 1984).

RFS III.2.d

Dispositions particulières applicables à la production, au contrôle, au traitement, au
conditionnement et à l’entreposage des déchets enrobés dans du ciment et résultant du
traitement de combustibles irradiés dans des réacteurs à eau ordinaire sous pression (1er
février 1985).

RFS III.2.e

C onditions préalables à l’agrément des colis de déchets solides enrobés destinés à être
stockés en surface (31 octobre 1986 – révision du 29 mai 1995).
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RFS III.2.f

Définition des objectifs à retenir dans les phases d’études et de travaux pour le stockage
définitif des déchets radioactifs en formation géologique profonde afin d’assurer la sûreté
après la période d’exploitation du stockage (1er juin 1991). C ette R FS a été remplacée par le
« Guide de sûreté relatif au stockage définitif des déchets radioactifs en formation
géologique profonde »
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L.5

Organisation des principaux exploitants nucléaires

L.5.1 Organisation de l’Andra
L’Andra, créée en 1979 au sein du C E A et devenue en 1992 un établissement indépendant, est dirigée,
par une directrice générale qui a sous son autorité des directions fonctionnelles et des directions
opérationnelles.
Les directions fonctionnelles sont les suivantes :
• le secrétariat général chargé des achats, de la gestion, de la comptabilité, des affaires juridiques et
du système d’information ;
• la direction des ressources humaines et ;
• la direction de la communication et des affaires internationales.
Les directions opérationnelles sont les suivantes :
• la direction de la sûreté, de la qualité et de l’environnement. C ette direction fixe les orientations
en matière de sûreté, de qualité et d’environnement, les met en œuvre et s’assure de leur application
par les autres unités de l’Andra. E lle est également chargée du recensement des déchets radioactifs
présents sur le territoire et de diffuser l’inventaire national ;
• la direction des projets, La direction des projets a pour mission de concevoir et de développer les
projets de recherche visant à la définition de nouvelles solutions de gestion des déchets radioactifs.
E lle assure les études d’ingénierie et de conception pour l’ensemble des autres entités de l’Agence.
Cette activité comprend :
• la structuration et l’organisation des projets ;
• la planification, la gestion et le suivi des projets ;
• la coordination des relations avec les producteurs de déchets concernés par les différents projets,
la réalisation d’études de conception et d’ingénierie ;
• la direction scientifique a pour mission de définir, puis de mettre en œuvre les programmes
scientifiques en réponse aux objectifs définis par les autres directions de l’Agence. P our ce faire,
elle propose la politique scientifique, puis la met en œuvre après validation de la direction générale.
E lle réalise ou fait réaliser les recherches correspondantes, en assure le suivi, la synthèse
et la restitution. E lle est garante de la qualité des données scientifiques. E lle apporte un appui et une
expertise scientifique et technique aux différentes entités de l’Agence en support à toutes les activités
de l’Andra. Les spécialités couvertes se situent dans le domaine de la géologie, de l’hydrogéologie,
de la science des matériaux, des transferts des radionucléides vers la biosphère et vers l’homme ainsi
que de la modélisation mathématique ;
• la direction du laboratoire de recherche souterrain de Meuse / Haute-Marne. Le laboratoire est
un équipement scientifique destiné à étudier le milieu géologique et à caractériser la formation hôte
argileuse où il est implanté. L’activité du laboratoire recouvre les travaux de construction
et de réalisation des installations et des expérimentations scientifiques. E lle assure également
les reconnaissances de la zone du futur stockage de déchets à haute activité ;
• la direction industrielle assure l’exploitation des centres de stockage et la mise en œuvre des solutions
industrielles de prise en charge des déchets radioactifs. Dans ce cadre, elle est l’interlocutrice
des producteurs et détenteurs de déchets pour les activités industrielles.
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L.5.2

Organisation du CEA

Le C E A est un organisme public de recherche créé en 1945. L’organisation de ses moyens opérationnels
est aujourd’hui fondée sur quatre « pôles » correspondant à ses grands domaines d’activité comme illustré
sur l’organigramme ci-après : pôle nucléaire, pôle recherche technologique, pôle recherche fondamentale
et pôle défense. C haque pôle est doté de moyens (direction générale, directions d’objectifs, moyens
fonctionnels propres) lui permettant de développer, planifier et contrôler l’ensemble de ses activités.
Le C E A dispose également de 4 pôles fonctionnels dont le pôle Maîtrise des risques en charge des actions
transverses en matière de sécurité, radioprotection et sûreté nucléaire.

Figure 7: Organigramme du CEA
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L.5.3

Organisation d’AREVA

Le groupe AR E VA a pour principale activité l’ensemble des étapes du cycle du combustible nucléaire :
l’amont, les réacteurs et l’aval.
C ette organisation des activités d’AR E VA est illustrée par le schéma ci-après :
DIR E C TOIR E
Anne Lauvergeon : P résidente du Directoire
E XC OM
C omité E xécutif

DIR E C TIONS COR P OR ATE

P ôle AMONT

P ôle R E AC TE UR S et
S E R VIC E S

P ôle AVAL

Mines

R éacteurs

Traitement- R ecyclage

C himie

E quipements

Valorisation

E nrichissement

S ervices Nucléaires

Logistique

Mesures Nucléaires

Assainissement

C onseils et
S ystèmes d’information
C ombustible

AR E VA TA

Ingénierie

Figure 8: Organisation d’AREVA

La fonction inspection générale de la sûreté nucléaire est rattachée à la Direction C orporate sûretésécurité-santé.

L.5.4

Organisation d’EDF

E DF est la principale entreprise de production d’électricité en France et la seule qui exploite des réacteurs
électronucléaires. E DF assume directement, au niveau des différentes divisions et unités de sa Direction
P roduction Ingénierie, la responsabilité de la gestion des déchets d’exploitation et de la gestion
des combustibles usés. Les principales composantes de la Direction P roduction Ingénierie liées
au nucléaire sont décrites ci dessous.
L.5.4.1

La Division production nucléaire (DPN)

La Division production nucléaire assume la responsabilité d’exploitant nucléaire des sites en exploitation
jusqu’à la MAD (mise en arrêt définitif). La DP N est le maître d’ouvrage des actions génériques. A ce titre,
elle en supporte les coûts afférents qui, en ce qui concerne les déchets, comprennent notamment les frais
fixes des installations de « prétraitement » (unités mobiles et C entraco) et de stockage (C S FMA). Le
directeur de la DP N est l’interlocuteur privilégié du directeur général de l’AS N, notamment dans le domaine
de la gestion des déchets nucléaires du parc en exploitation.
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L.5.4.1.1 Les centrales ou centres nucléaires de production d’énergie (CNPE)
C onformément aux lois de 1975 et de 2006 (Gestion durable des matières et déchets radioactifs),
les C NP E sont responsables de leurs déchets (du lieu de production jusqu’à leur destination) et de la
qualité des colis qu’ils fabriquent. Ils sont tenus de mettre en œuvre la doctrine élaborée pour l’ensemble
du parc nucléaire et d’utiliser les agréments génériques, lorsqu’ils existent. Ils s’assurent
que les agréments spécifiques à leur situation sont cohérents avec les dispositions nationales existantes.
Ils s’appuient essentiellement sur l’unité d’ingénierie nationale UTO (Unité technique opérationnelle).
L.5.4.1.2 Les unités d’ingénierie nationales
L’UTO est, depuis 2005, la seule unité d’ingénierie nationale sur laquelle s’appuient les C NP E pour la
gestion de leurs déchets d’exploitation. E lle a en charge :
• l’appui à l’élaboration de la doctrine des déchets d’exploitation (directives internes, instructions).
• l’appui méthodologique (inventaires, études-déchets, entreposages, réglementation, filières … )
nécessaire à la mise en œuvre de la doctrine.
• les agréments de colis, leur évolution, la prise en compte du retour d’expérience, l’obtention
de nouveaux agréments génériques.
• l’élaboration du référentiel « Déchets nucléaires » qui rassemble les notes techniques opérationnelles
relatives aux agréments de colis ;
• l’appui technique de la direction de la DP N dans les relations avec l’AS N ;
• la conduite d’affaire ;
• les relations contractuelles avec les fournisseurs de produits (emballages, coques, fûts) et matières
(charges sèches) et avec S ocodei pour les unités mobiles Mercure ;
• la gestion des moyens communs de conditionnement (unités mobiles, etc.) et ;
• l’animation du Groupe de C oordination des E vacuations de colis de déchets nucléaires : groupe
transverse à la DP I.
L’UNIE (Unité d’Ingénierie d’E xploitation), qui est la seconde unité nationale de la DP N, intervient
également dans le domaine des déchets pour ce qui concerne le « zonage » et l’animation des métiers
regroupés au sein des services de Logistique Nucléaire des sites.
L.5.4.2

La Division ingénierie nucléaire (DIN)

La Division Ingénierie Nucléaire d’E DF, la DIN, est chargée de l’ingénierie de conception, de réalisation,
d’appui à l’exploitation des centrales nucléaires d’E DF en France, ainsi que des opérations
de déconstruction et du développement des projets nucléaires internationaux du Groupe E DF.
E n tant que propriétaire des INB qu’elle exploite, E DF est responsable de la maîtrise d’ouvrage de leur
déconstruction.
L’unité de la DIN responsable de la déconstruction et de l’assainissement des 9 centrales nucléaires à
l’arrêt est le C entre d’ingénierie de Déconstruction et Environnement Nucléaire (C IDE N).
Le C IDE N a implanté des équipes dédiées sur les sites en déconstruction, dont il assure la responsabilité
des opérations. Il propose la stratégie de traitement des déchets provenant des centrales en
démantèlement. Il conçoit et assure la maîtrise d’œuvre des installations spécifiques de traitement des
déchets.
L.5.4.3

La Division combustible nucléaire (DCN)

La Division combustible nucléaire élabore la stratégie concernant l’aval du cycle, notamment la gestion
des déchets radioactifs. E lle gère les contrats d’approvisionnement en uranium et d’enrichissement,
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de fabrication du combustible UO 2 et MOX, ainsi que les contrats de transport, réception, entreposage
et retraitement des combustibles usés passés avec AR E VA. E lle organise également la surveillance
de la qualité de ces activités au titre de l’arrêté qualité.
E n particulier, la DC N négocie et gère les contrats de transport et de stockage des déchets d’exploitation
des C NP E . P our ce faire, à partir des éléments fournis par les C NP E et centralisés par la DP N,
elle transmet les prévisions contractuelles de livraisons au C S FMA et organise les transports de déchets
par fer et par route, en liaison avec la DP N. La DC N est responsable de l’économie et de la gestion
financière des conventions passées avec l’Andra.
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L.6

Mesures dans l’environnement

L.6.1 Stations de surveillance
L.6.1.1

Réseau Téléray (débit de dose gamma ambiant)

La surveillance du débit de dose ambiant est assurée par le réseau Téléray qui est constitué de 180
balises de mesure continue du rayonnement gamma ambiant exprimé en débit de dose. C es stations sont
implantées essentiellement sur le territoire national, avec 85 stations dans les préfectures, souspréfectures ou mairies, 12 en région parisienne, 38 sur des sites nucléaires, 14 dans des aéroports et 9 sur
les sommets. E n outre, ce réseau comprend 22 balises situées à l’étranger ou dans les territoires d’outremer.
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Figure 9: Stations de surveillance implantées en France
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L.6.1.2

Stations de mesures et stations de référence

La surveillance de la radioactivité concerne l’atmosphère, les eaux, le sol, les végétaux et l’alimentation.
Les stations de prélèvement, outre 7 stations de référence réparties sur le territoire et situées loin des sites
nucléaires, sont implantées près des sites nucléaires, près des sites industriels ou des centres urbains, sur
les grands fleuves et sur les côtes : leur localisation est représentée sur la carte ci-après.
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Figure 10: Stations de mesures et stations de référence implantées en France
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Les mesures effectuées dans les stations de référence correspondent à environ 3 000 prélèvements
annuels, spécifiés comme suit.
Milieu
Atmosphère
Aérosols
E au de pluie
S ol
Végétaux
Animaux

Prélèvement
Dosimètre intégrateur (semestriel)
Filtre (quotidien)
C ollecteur 0,2 m2 (mensuel)
E paisseur 20 cm (trimestriel)
R écolte 6m2 (mensuelle)
Lait (bimensuel)
Os (trimestriel)

Analyse
R ayonnement γ ambiant
β global (quotidien), spectrométrie γ (mensuel)
β global, spectrométrie γ, 3H, 90S r
β global, spectrométrie γ, 90S r
β global, spectrométrie γ, 90S r (mélange annuel)
β global, spectrométrie γ, 89S r, 90S r
β global, 90S r (mélange annuel)

Tableau 23 : Mesures effectuées dans les stations de référence

L.6.1.3

Surveillance de l’atmosphère

Outre les mesures dans les 7 stations de référence, la surveillance de l’atmosphère est effectuée dans
35 stations près des sites nucléaires et dans 27 stations près des villes. E lle correspond à environ
23 000 prélèvements annuels et 46 000 mesures, spécifiés comme suit.
Milieu
Atmosphère
Aérosols
E au de pluie

Prélèvement
Balise Téléray (continu)
Dosimètre intégrateur (semestriel)
Filtre (quotidien)
C ollecteur 0,2 m2 (mensuel)

R ayonnement γ ambiant

Analyse

β global (quotidien), spectrométrie γ (mensuel)
β global, spectrométrie γ.

Tableau 24 : Mesures mises en place pour la surveillance de l’atmosphère

L.6.1.4

Surveillance des eaux

La surveillance des eaux concerne les eaux de pluie (28 sites nucléaires, 16 stations météo, 7 stations
de référence), les eaux minérales ou d’adduction (ensemble du territoire), les eaux souterraines
(décharges et centres d’ionisation), les eaux de rivière (23 sites nucléaires, 6 sites miniers, les 5 grands
fleuves), les eaux de mer (5 sites nucléaires et ensemble des côtes) et les eaux usées (station d’épuration
d’Achères). E lle correspond à environ 2 700 prélèvements annuels et 8 000 mesures, spécifiés
comme suit.
Milieu
E aux de pluie
E aux potables
E au d’adduction
E aux minérales
E aux de rivières
E aux souterraines
E aux de mer
E aux usées

Prélèvement
S ites nucléaires : hebdomadaire
Autres : mensuel
Mensuel à annuel
E n vue d’agrément sanitaire
E n vue d’agrément sanitaire
Fleuves : continu + trimestriel
Mines : mensuel
C entre d’ionisation : mensuel
Décharges : semestriel
S ites nucléaires : continu
C ôtes : mensuel
Achères (P aris) : continu

Analyse
β global, 3H (mensuel)
+ spectrométrie γ,90S r (autres)
β global, K + α global, 226R a, U (mines)
+ spectrométrie γ, 3H, 90S r (vallée du R hône)
α global, β global, K, 3H, 90S r, 222R n, 226R a, U
β global, K, 3H, 90S r, 222R n, 226R a, U, Th
α global, β global, K, 3H, spectrométrie γ + 131I
α global, β global, K, 226R a, U (mensuel)
α global, β global, K, spectrométrie γ
β global, K, 60C o, spectrométrie γ
β global, K, 3H, spectrométrie γ (mensuel)
K, 3H, spectrométrie γ (semestriel)
β global, K , 125I, 131I (hebdomadaire)

Tableau 25 : Mesures mises en place pour la surveillance des eaux
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L.6.1.5

Surveillance de la chaîne alimentaire

La surveillance de la chaîne alimentaire comprend le lait (90 coopératives départementales, 29 sites
nucléaires et 7 stations de référence), le blé (210 silos de 84 départements et 26 sites nucléaires),
des denrées particulières (poisson, miel, thyroïde de bovins) et 3 restaurants de collectivités.
E lle correspond à environ 1800 prélèvements et 2400 mesures annuels, spécifiés comme suit.
Objet
Lait
Blé
P oisson
Miel
Thyroïde bovine
Aliments et
boissons

Prélèvement
C oopératives : bisannuel
Autres : mensuel
S ilos départementaux (annuel)
S ites nucléaires (annuel)
Marché national (hebdomadaire)
2 types (plats et ronds)
5 sites dont 2 nucléaires (annuel)
2 abattoirs (hebdomadaire)
C onsommés dans 3 restaurants pendant
7 jours (mensuel)

Analyse
S pectrométrie γ
β (S r + Lanthanides), spectrométrie γ
S pectrométrie γ, β global, C a, K, 90S r, 226R a, U
S pectrométrie γ
S pectrométrie γ
+ α global, β global, K, C a, 90S r (annuel)
S pectrométrie γ
S pectrométrie γ + 131I
β global, C a, K, 90S r, U, spectrométrie γ
226R a (annuel)

Tableau 26 : Mesures mises en place pour la surveillance de la chaîne alimentaire

L.6.1.6

Surveillance de la faune et de la flore

La surveillance de la flore et de la faune concerne principalement les espèces aquatiques le long du littoral,
mais également la flore terrestre autour des stations de référence et d’un site nucléaire. E lle correspond
annuellement à environ 300 prélèvements et 1700 mesures, spécifiés comme suit.
Objet
Littoral français

Baie de S eine
Manche et mer du
Nord
Végétaux terrestres

Prélèvement
- Mollusques (annuel)
- C rustacés (annuel)
- Algues (annuel)
- P lantes marines (annuel)
- Mollusques (annuel)
- C rustacés (annuel)
- P oissons (annuel)
- P oissons (annuel)

Analyse
α global, β global, K, 90S r spectrométrie γ
idem + 210P o, U, 238P u, 241Am
idem
idem + U, Th
α global, β global, C a, K, 90S r, Th, spectrométrie γ
idem + 210P o, U, 238P u, 226R a
idem
α global, β global, C a, K, 90S r, spectrométrie γ

7 stations de référence et 1 site
nucléaire (mensuel)

β global, spectrométrie γ
β (S r + Lanthanides), 90S r (semestriel)

Tableau 27 : Mesures mises en place pour la surveillance de la faune et de la flore

L.6.1.7

Surveillance autour des sites nucléaires

La surveillance des rejets radioactifs autour des sites nucléaires est assurée par les exploitants, selon
les spécifications réglementaires explicitées ci-après. C es prescriptions représentent un minimum général
mais, suivant le cas, les exploitants sont invités à réaliser davantage de mesures, en particulier autour
du site AR E VA de La Hague.
La surveillance réglementaire de l’environnement des INB est adaptée à chaque type d’installation selon
qu’il s’agit d’un réacteur électronucléaire, d’une usine ou d’un laboratoire. Les différentes mesures
associées à chacun des milieux surveillés sont présentées dans les deux tableaux ci-après.
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L.6.1.7.1 Surveillance réglementaire de l’environnement d’une centrale électronucléaire
Le principe de surveillance réglementaire de l’environnement autour d’une centrale électronucléaire
peut être résumé comme suit.
Milieu surveillé
Air
au niveau du sol
P luie
R ayonnement �
ambiant

Végétaux

Lait
Milieu récepteur des
rejets liquides

E aux souterraines
S ols

Prélèvements et contrôles réglementaires imposés à l’exploitant
4 stations de prélèvement en continu des poussières atmosphériques sur filtre fixe
mesures quotidiennes β globales spectrométrie γ si activité β globale supérieure à 2 mBq/m3
1 prélèvement en continu sous les vents dominants
mesure hebdomadaire du tritium
1 station sous le vent dominant (collecteur mensuel)
mesures : β global et 3H sur mélange mensuel
4 balises à 1 km
mesure en continu (10 nGy/h à 10 Gy/h) et enregistrement
10 dosimètres intégrateurs aux limites du site (relevé mensuel)
4 balises à 5 km
mesure en continu (10 nGy/h à 0,5 Gy/h)
2 points de prélèvement d’herbe (contrôle mensuel)
mesures : β global, spectrométrie γ, 14C et C (trimestriellement)
P rincipales productions agricoles (campagne annuelle)
mesures : β global, spectrométrie γ, 14C
2 points de prélèvement (contrôle mensuel)
mesures : β (40K exclu), K, 14C (annuellement)
prélèvement à mi-rejet dans la rivière ou après dilution dans les eaux de refroidissement (cas des
centrales marines), pour chaque rejet
prélèvement en amont dans la rivière pour chaque rejet
prélèvements bimensuels en mer (centrales marines uniquement)
mesures : β global, P otassium et Tritium
mesure : 3H sur un mélange moyen quotidien
prélèvements annuels de sédiments, faune et flore aquatiques
mesure : spectrométrie γ
5 points de prélèvement (contrôle mensuel)
mesures : β global, P otassium et Tritium
1 prélèvement annuel de la couche superficielle des terres
mesures : β global, spectrométrie γ

Tableau 28 : Surveillance réglementaire de l’environnement d’une centrale électronucléaire
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L.6.1.7.2 Surveillance réglementaire de l’environnement d’un site du CEA ou d’AREVA
Le principe de surveillance réglementaire de l’environnement autour d’un laboratoire ou d’une usine
peut être résumé comme suit.
Milieu surveillé
Air
au niveau du sol
P luie
R ayonnement γ
ambiant
Végétaux
Lait
S ols
Milieu récepteur des
rejets liquides
E aux souterraines

Prélèvements et contrôles réglementaires imposés à l’exploitant
4 stations de prélèvement en continu des poussières atmosphériques sur filtre fixe avec mesures
quotidiennes β globales
1 prélèvement en continu avec mesure hebdomadaire du tritium atmosphérique
2 stations de prélèvement en continu dont une sous le vent dominant avec mesures hebdomadaires
β global et tritium
4 balises avec mesure en continu et enregistrement
10 dosimètres intégrateurs aux limites du site (relevé mensuel)
4 points de prélèvement d’herbes (contrôle mensuel)
P rincipales productions agricoles (contrôle annuel)
Mesures : β globale, spectrométrie γ (+3H et 14C , périodiquement)
1 point de prélèvement (contrôle mensuel)
Mesures : β global, spectrométrie γ (+ 3H et 14C périodiquement)
1 prélèvement annuel
Mesures annuelles : spectrométrie γ et 14C
P rélèvements au moins hebdomadaire de l’eau du milieu récepteur avec mesures α globale, β
globale, potassium et tritium
P rélèvements annuels de sédiments, faune et flore aquatiques avec spectrométrie γ
5 points de prélèvement (contrôle mensuel) avec mesures α globale, β globale, potassium et tritium

Tableau 29 : Surveillance réglementaire de l’environnement d’un site du CEA ou d’AREVA

L.6.2

Mesures dans l’environnement et autour des sites nucléaires

NB: La synthèse des valeurs pour l'année 2007 n'est pas encore disponible.
L.6.2.1

Rejets gazeux des sites nucléaires

Les rejets gazeux des principales INB sont présentés avec leurs limites autorisées correspondantes dans
les tableaux ci-après, selon les regroupements de catégories de produits radioactifs des autorisations
en vigueur au 1er janvier 2007.
L.6.2.1.1 Limites et valeurs des rejets gazeux des sites EDF avec autorisation originelle en 2006
Dans ces autorisations, établies pour les sites de réacteurs électronucléaires à partir des spécifications
de 1974, les rejets gazeux sont regroupés en deux catégories.

Site
Le Bugey
C hooz
C ivaux
C reys-Malville
Dampierre-en-Burly
Fessenheim
P enly

Gaz rares + tritium
Limite
Rejets 2006
(TBq)
(TBq)
2590
1,42
330
3,32
330
1,96
220
0,54
2220
3,28
1480
0,055
1650
2,78

Halogènes + aérosols
Limite
Rejets 2006
(GBq)
(GBq)
111
0,083
11
0,748
11
0,549
5
0,001
74
0,062
111
0,032
55
0,074

Tableau 30 : Limites et valeurs des rejets gazeux des sites EDF avec autorisation originelle en 2006
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L.6.2.1.2 Limites et valeurs des rejets gazeux des sites EDF avec autorisation renouvelée en 2006
Dans ces nouvelles autorisations, établies à partir des spécifications de 1995 pour les sites de réacteurs
électronucléaires à l’occasion de leur renouvellement, les rejets gazeux sont maintenant différentiés
en cinq catégories, dont le C 14 qui est également mesuré.

Site
Belleville-surLoire
Le Blayais
C attenom
C hinon
C ruas-Meysse
Flamanville
Golfech
Gravelines
Nogent-surS eine
P aluel
S aint-Alban –
S aint-Maurice
S aint-Laurentdes-E aux
Le Tricastin

Gaz rares
Limite Rejets
2006
(TBq)
(TBq)
45
1,59

Tritium
Limite
Rejets
2006
(TBq)
(TBq)
5
2,47

Carbone 14
Limite
Rejets
2006
(TBq)
(TBq)
1,4
0,40

Iode
Rejets
2006
(GBq)
(GBq)
0,8
0,028

Limite

Autres
Limite Rejets
2006
(GBq)
(GBq)
0,8
0,09

72
90
72
72
45
45
108
45

0,62
1,84
0,081
1,82
0,82
0,37
9,23
9,35

8
10
8
8
5
8
12
8

0,40
4,43
1,28
0,38
1,59
1,43
1,84
2,58

2,2
2,8
2,2
2,2
1,4
1,4
3,3
1,4

0,64
0,82
0,58
0,55
0,43
0,43
0,92
0,46

1,6
1,6
1,6
1,6
0,8
0,8
2,4
0,8

0,030
0,121
0,021
0,033
0,036
0,045
0,274
0,119

1,6
1,6
1,6
1,6
0,8
0,8
2,4
0,8

0,007
0,009
0,002
0,014
0,005
0,010
0,012
0,003

90
45

1,31
1,60

10
5

5,11
2,21

2,8
1,4

0,82
0,39

1,6
0,8

0,070
0,053

1,6
0,8

0,011
0,008

36

0,29

4

0,08

1,1

0,31

0,8

0,010

0,8

0,002

72

0,82

8

0,70

2,2

0,60

1,6

0,030

1,6

0,021

Tableau 31 : Limites et valeurs des rejets gazeux des sites EDF avec autorisation renouvelée en 2006

L.6.2.1.3 Limites et valeurs des rejets gazeux du site d’AREVA La Hague en 2006
L’autorisation en cours (arrêté du 8 janvier 2007) a subdivisé les catégories de rejets précédentes
et diminué les limites autorisées.
Tritium
Rejets 2006

Site

Limite

La Hague

(TBq/an)
150

(TBq)
67,8

Site
La Hague

Emetteurs alpha artificiels
Limite
Rejets 2006
(GBq/an)
0, 01

(GBq)
0,0017

Carbone 14
Limite
(TBq/an)
28

Rejets 2006
(TBq)
14,2

Iodes radioactifs
Limite
Rejets 2006
(TBq/an)
0,02

(TBq)
0,0068

Gaz rares
Limite
Rejets
2006
(TBq/an)
(TBq)
470 000
242400

Autres émetteurs bêta et
gamma artificiels
Limite
Rejets 2006
(GBq/an)
(GBq)
1
0,106

Tableau 32 : Limites et valeurs des rejets gazeux du site d’AREVA La Hague en 2006
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S ection L – Annexe 6 : Mesures dans l’environnement
L.6.2.1.4 Limites et valeurs des rejets gazeux des sites du CEA en 2007
Les autorisations en cours comprennent deux ou quatre catégories suivant les C entres.

Site
Grenoble
S aclay
C adarache

Gaz rares
Tritium
Limite
Rejet
Limite
Rejet
(TBq)
(TBq)
(TBq)
(TBq)
0,4
0
8,39
0,0362
740
36,56
555
20,13
Gaz rares + Tritium
Limite (TBq)
R ejet (TBq)
555
< 33,8

Halogènes
Limite
Rejet
(GBq)
(GBq)

Aérosols
Limite
Rejet
(GBq)
(GBq)
0,08
0,0001
18,5
0,173
37
0,034
Halogènes + Aérosols
Limite (GBq)
R ejet (GBq)
18,5
< 0,0093

Tableau 33 : Limites et valeurs des rejets gazeux des sites du CEA en 2007

L.6.2.2

Rejets liquides des sites nucléaires

Les rejets liquides des principales INB sont présentés avec leurs limites correspondantes dans les tableaux
ci-après, selon les regroupements de catégories de produits radioactifs des autorisations en vigueur.
L.6.2.2.1 Limites et valeurs des rejets liquides des sites EDF avec autorisation originelle en 2006
Dans ces autorisations, établies pour les sites de réacteurs électronucléaires à partir des spécifications
de 1974, les rejets liquides sont regroupés en deux catégories.

Site
Le Bugey
C hooz
C ivaux
C reys-Malville
Dampierre-en-Burly
Fessenheim
P enly

Tritium
Limite
Rejets
2006
(TBq)
(TBq)
185
45
80
49
80
54
15
0,005
111
31
74
28
80
66

Autres
Limite
Rejets
2006t
(GBq)
(GBq)
2035
2,1
222
0,5
222
0,3
250
0,013
1480
0,9
925
0,6
1100
1,2

Tableau 34 : Limites et valeurs des rejets liquides des sites EDF avec autorisation originelle en 2006
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S ection L – Annexe 6 : Mesures dans l’environnement
L.6.2.2.2 Limites et valeurs des rejets liquides des sites EDF avec autorisation renouvelée en 2006
Dans ces nouvelles autorisations, établies à partir des spécifications de 1995 pour les sites de réacteurs
électronucléaires à l’occasion de leur renouvellement, les rejets liquides sont maintenant différenciés
en quatre catégories, dont le C 14 qui est également mesuré.
Site
Belleville-sur-Loire
Le Blayais
C attenom
C hinon
C ruas-Meysse
Flamanville
Golfech
Gravelines
Nogent-sur-S eine
P aluel
S aint-Alban – S aintMaurice
S aint-Laurent-desE aux
Le Tricastin

Tritium
Limite
Rejets
2006
(TBq)
(TBq)
60
52,6
80
50,5
140
131
80
42,2
80
48,4
60
51,7
80
53,5
120
44,4
80
66,7
120
109,0
60
51,1

Carbone 14
Limite
Rejets
2006
(GBq)
(GBq)
400
29,8
600
47,7
380
61,5
600
43,4
600
41,6
400
32,0
190
32,1
900
68,9
190
34,5
800
61,6
400
29,4

Iodes
Rejets
2006
(GBq)
(GBq)
0,1
0,01
0,6
0,02
0,2
0,02
0,6
0,01
0,6
0,04
0,1
0,02
0,1
0,01
0,9
0,05
0,1
0,01
0,2
0,04
0,1
0,02

Limite

Autres
Limite
Rejets
2006
(GBq)
(GBq)
25
0,4
60
0,9
50
1,3
60
0,4
60
1,6
25
0,5
25
0,2
90
2,6
25
0,5
50
1,3
25
1,4

40

22,3

300

23,3

0,3

0,01

30

0,2

160

41,4

260

45,0

0,6

0,04

60

0,8

Tableau 35 : Limites et valeurs des rejets liquides des sites EDF avec autorisation renouvelée en 2006

L.6.2.2.3 Limites et valeurs des rejets liquides du site de La Hague en 2006
L’autorisation en cours (arrêté du 8 janvier 2007) a subdivisé les catégories de rejets précédentes
et optimisé les limites autorisées.
Site : La Hague
Tritium
Limite
Rejets
2006
(TBq/an)
(TBq)
18 500
11100

Emetteurs alpha
Limite
Rejets
2006
(TBq/an)
(TBq)
0.14
0,025

Carbone 14

Ruthénium 106

Limite
(TBq/an)
42

Rejets
2006
(TBq)
7,5

Limite
(TBq/an)
15

Rejets
2006
(TBq)
4,8

strontium 90
Limite
Rejets
2006
(TBq/an)
(TBq)
11
0,22
Cobalt 60
Limite
(TBq/an)
1,4

Rejets
2006
(TBq)
0,21

césium 137
Limite
Rejets
2006
(TBq/an)
(TBq)
8
0,62

Césium 134
Limite
Rejets
2006
(TBq/an)
(TBq)
0,5
0,061

Iodes radioactifs

Autres émetteurs
bêta et gamma
Limite
Rejets
2006
(TBq/an)
(TBq)
60
7,55

Limite
(TBq/an)
2,6

Rejets
2006
(TBq)
1,32

Tableau 36 : Limites et valeurs des rejets liquides du site La Hague en 2006
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S ection L – Annexe 6 : Mesures dans l’environnement
L.6.2.2.4 Limites et valeurs des rejets liquides des sites du CEA en 2007
Les autorisations en cours concernent quatre C entres et comprennent trois catégories

Site
C adarache
Fontenay-aux-R oses
Grenoble
S aclay

Tritium
Limite
Rejets
(TBq)
(TBq)
1
0,053
0,2
0,00002
0,097
0,00068
7,4
0,043

Emetteurs alpha
Limite
Rejet
(GBq)
(GBq)
0,13
0,00027
1
0,008
0,022
0,0001
0,74
0,112

Autres
Limite
Rejet
(GBq)
(GBq)
1,5
0,326
40
0,215
0,22
0,0076
37
1,22

Tableau 37 : Limites et valeurs des rejets liquides des sites du CEA en 2007

L’observation de ces résultats conforte l’AS N dans sa politique de révision à la baisse des autorisations
de rejets, selon le principe général de protection de l’environnement, en les adaptant plus strictement aux
impératifs de fonctionnement des installations.
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S ection L – Annexe 7 : Bibliographie

L.7

Bibliographie

L.7.1 Documents
/1/

C onvention commune sur la sûreté de la gestion du combustible usé et sur la sûreté de la gestion
des déchets radioactifs (J C ), septembre 1997.
Lien : www.iaea.org/Publications/Documents/Infcircs/1997/infcirc546.pdf.

/2/

P rincipes directeurs concernant le processus d’examen prévu par la C onvention commune sur
la sûreté de la gestion du combustible usé et sur la sûreté de la gestion des déchets radioactifs,
INFC IR C /603/R ev.3, du 24 juillet 2006.
Lien : https://www.iaea.org/Publications/Documents/Infcircs/2006/infcirc603r3.pdf.

/3/

C ode de la santé publique – J ournal officiel de la R épublique française 7 .
Lien :
www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&date
Texte=20080713

/4/

C ode de l’environnement – J ournal officiel de la R épublique française.

/5/

S ûreté nucléaire en France - Législation et réglementation - R ecueil n°1606 - Les éditions
du J ournal officiel, 4ème édition, mai 1999.

/6/

La sûreté nucléaire et la radioprotection en France en 2007 - R apport annuel de l’AS N, mars 2008.

/7/

Inventaire national des déchets radioactifs et des matières valorisables, 2006.

/8/

C onvention sur la sûreté nucléaire – Quatrième rapport national sur la mise en œuvre par la France
des obligations de la C onvention, septembre 2007.

L.7.2 Sites Internet
Les documents ci-dessus, ou au moins l’essentiel de leur contenu, ainsi que d’autres informations
pertinentes sur le sujet de ce rapport sont disponibles sur Internet. On pourra consulter en particulier
les sites suivants :
Légifrance

www.legifrance.fr

AS N

www.asn.fr

Andra

www.andra.fr

CEA

www.cea.fr

AR E VA

www.areva.fr

E DF

www.edf.fr

ME E DDAT:

www.developpement-durable.gouv.fr/

AIE A

www.iaea.org

7

Un grand nombre de textes législatifs et réglementaires sont disponibles sur le site internet : www.legifrance.fr
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P rincipales abréviations

Liste des principales abréviations
AE N
AIE A
Andra
AR E VA
AS N
CEA
C entraco
C C INB
C IC NR
C IINB
C IP R
C NP E
C ogema
DAR QS I
DDS C
DGE C
DGE MP
DGS NR
DGS
DHOS
DP N
DGP R
DP P R
DR IR E
DS NR
ECC
E DF
FA
FMA
GP
HA
HFDS
IC P E
INB
INBS
INE S
IP S N
IR S N
MA
ME E DDAT
MHM-UR L
MOX
OP E C S T
P NGMDR
PPI
P UI
REP

Agence pour l’énergie nucléaire de l’OC DE
Agence internationale de l’énergie atomique de l’ONU
Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs
S ociété holding actionnaire de C ogema
Autorité de sûreté nucléaire
C ommissariat à l’énergie atomique
C entre de traitement et de conditionnement de déchets de faible activité
C ommission consultative des INB
C omité interministériel aux crises nucléaires ou radiologique
C ommission interministérielle des installations nucléaires de base
C ommission internationale de protection radiologique
C entre nucléaire de production d’électricité (E DF)
C ompagnie générale des matières nucléaires
Direction de l’action régionale de la qualité et de la sécurité industrielle
Direction de la Défense et de la sécurité civiles
Direction générale de l’énergie et du climat
Direction générale de l’énergie et des matières premières
Direction générale de la sûreté nucléaire et de la radioprotection
Direction générale de la santé
Direction de l’hospitalisation et de l’organisation des soins
Division production nucléaire d’E DF
Direction générale de la prévention des risques
Direction de la prévention de la pollution et des risques
Direction régionale de l’industrie, la recherche et l’environnement
Division de la sûreté nucléaire et de la radioprotection au sein des DR IR E
Atelier d’entreposage des coques et embouts compactés
E lectricité de France
Faible activité (déchets)
Faible et moyenne activité (déchets)
Groupe permanent d’experts (GP D = groupe permanent pour les déchets)
Haute activité (déchets)
Haut fonctionnaire de défense et de sécurité
Installation classée pour la protection de l’environnement
Installation nucléaire de base
Installation nucléaire de base secrète (défense)
E chelle internationale des événements nucléaires
Institut de protection et de sûreté nucléaire du C E A (à présent intégré dans l’IR S N)
Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire
Moyenne activité (déchets)
Ministère de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de l’aménagement
du territoire
Meuse/Haute-Marne Underground R esearch Laboratory
C ombustible à base d’oxyde mixte d’uranium et de plutonium
Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et techniques
P lan national de gestion des matières et déchets radioactifs
P lan particulier d’intervention
P lan d’urgence interne
R éacteur à eau sous pression
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P rincipales abréviations
REX
R FS
R GE
S GDN
S ocodei
S TE
TFA
TS N
UE
UOx
UNGG
VC
VL
WE NR A

R etour d’expérience
R ègle fondamentale de sûreté
R ègles générales d’exploitation
S ecrétariat général de la défense nationale
Filiale d’E DF et AR E VA exploitant l’installation C entraco
S pécifications technique d’exploitation
Très faible activité (déchets)
Loi n°2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière
nucléaire
Union européenne
C ombustible à base d’uranium
R éacteur de la filière uranium naturel-graphite-gaz
Vie courte (déchets)
Vie longue (déchets)
Association des Autorités de sûreté de l’E urope de l’Ouest

Troisième rapport de la France pour la C onvention commune

- 222 -

www.asn.fr
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