
 
  

REPUBLIQUE FRANÇAISE 

 

 
  

Avis n° 2015-AV-0247 de l’Autorité de sûreté nucléaire du 3 décembre 2015 
sur le projet d’arrêté modifiant la division 423 du règlement annexé à l’arrêté 

du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires 
 
 
L'Autorité de sûreté nucléaire, 
 
 
Vu  le code de l’environnement, notamment ses articles L.592-25 et L. 595-1 à L. 595-3 ; 
 
Vu le code des transports ; 
 
Vu le décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à 
l’habilité à bord des navires et à la prévention de la pollution ; 
 
Vu le décret n°2007-1557 du 2 novembre 2007 modifié relatif aux installations nucléaires de base et au 
contrôle, en matière de sûreté nucléaire, du transport de substances radioactives, notamment son article 
62 ; 
 
Vu l’arrêté du 23 novembre 1987 modifié relatif à la sécurité des navires ; 
 
Saisie pour avis, le 13 novembre 2015, par la ministre de l’écologie, du développement durable et de 
l’énergie ; 
 
Ayant examiné, pour les dispositions qui la concernent, le projet d’arrêté modifiant la division 423 du 
règlement annexé à l’arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires ; 
 
Considérant que la modification envisagée de la division 423 du règlement annexé à l’arrêté du 
23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires a pour objet de permettre l’application sur une base 
volontaire de l’amendement 02-13 au Code maritime international des cargaisons solides en vrac (Code 
IMSBC)  à compter du 1er janvier 2016 et que cette modification n’a, en pratique, pas d’incidence sur la 
sûreté des transports de substances radioactives, 
 
Rend un avis favorable au projet d’arrêté dans sa version annexé au présent avis. 
 
Fait à Montrouge, le 3 décembre 2015. 
 
Le collège de l'Autorité de sûreté nucléaire*, 
                                           

Signé par  
 

 
 
Philippe CHAUMET-RIFFAUD      Jean-Jacques DUMONT       Margot TIRMARCHE 
  
* Commissaires présents en séance 












