
a* 65-1228 a» 11 décembre 1965 relatif aux

r»« mslealsw,* te l ou*il a été BOdlfié par

le Séorot a° 75-405 4a 2? mars 1975*

.art» 1er» « Sont soumises mac dispositions du présent décret

l@e âas£allAti©ns nucléaires de base définies à l'article 2 et

p**y toute person?™* p̂ TBicBie ou laoT̂ Te uubliquft ou privée

ânstallationB mteléaires à& base sont t

1° XJ©S réacteurs nucléaires,, à 1?exception de ceux <mi font

ggrfei© d*tm aoyen de, transport ;

2® liée accélérateurs de particules dont les caractéristiques sont

fiacêas par arrêté conjoint An «»*«•< «tre de l 1 éducation nationale f

du dévffX̂ wKWBmt ^i%<*tt*triel et scii>*>tifique et ^

Îde

9° Les aais#8 de préparation, de fabrication ou de transformation

de BubstiiàiseB ^edi^agtireBf c'est-A-dlt» de toutes substances

ou artif iciel les émettant des rayonnements directement

ou indirectement ionisantB, notamment g les usines de préparation

des combTastlbleB^nucléedresj dg séparation des isotopes des

combustibles nucléaires T de. trait;emeait des combustibles nucléaires

irradiée ou de. traitement de déchets radioactifs ;

4* Les jastallations destinées au stockage., au dépôt ou à

^atiliaation^de. substances, radioactivesI^I y compris les déchetsj

notamaent celles qui sont destinées à l'irradiation.

intègre les wmf»n̂ ô «n̂ p
pas? le Décret modificatlf• lies passages soulignés représen-
assndements en texte original.



ihM 1» rat £•

s iztsfcaHations naslê
gaaatité oti ^'activité te tale des substances radioactive pouvant

>égjeure an ^wfrwwm f i x é . se]

[^élément eanalfléré. par arrêté conjoint

dta. njnjgtee (to développement industriel et scientifique» du

ministre de la^geaté publique et du ministre chargé de la

de base Xea

<af

5» • L e B rgiçlcsires de base ne penvent

gm*ffpx>èB ssitorJLssLtion

cwractéri.ati(rof» A# fle

de •""*:! crue des visés a.

partiel» 6 'bis falBanfc l'ob.iet de la deaande t elle doit
1|_A &AAM

s i te tttBléiAre-t ,,1®, ig<âetoèti»iideil*lBatallatie(B<) Un s i te nucléaire

jt^gj*'^^^a^ji^aa«pj5^H«!^5S^t2J^™ATE^5252ES^SJSM«»^«^SSSS^E5S»2i2S33iSB^»SSS^^SS^S3S^£2»^E^5^^i£

yaiattee gaeploltant et constituant ma toot orpanicme t i l peut

coaapci^tgr^dans les m&aea conditions des poseJ.bilitéB d* accueil

d̂  installations, aaoxnrellea»

La demande d<antqrisation<<est_ adressée au ministre du développeaen

inflastriel et scientifique, et^ le cas échéant, au ministre dont

relève 1* établissement. Le ministre du développement industriel

le,ministre ,,de l ' in tér ieur , le ministre

^ .de i§ nidu lqgementx et

tourismea le ministre des affaires culturelles, le ministre

*•• :~Mî



l a ftggtectiffltt de

A aisi

paa
a?| Pour une Ins t a l l a t i on nucléaire de base ayant delà f a i t

I*cbjet d'wn» epcmfrte

si 1

la n'affectent pas de

l'iatfortrBnoe ou l a destination

*b) pana Xe cas de inft̂ ^ ̂  BB^J ̂ 7\P apportées a ^ f̂t ^^^t^li^tion

& ua projet d'installation ayant déjà f a i t l'op.iet d'une

de la

« du s in is tre da développenent indttgtrlel ot

scionfrl ftçpxe et fly yf|^TiiBtre de l a sfinté iyi^>lj<ni& dét<rww^T î*TTt l e s

modalités selon lesquelles i l sera précédé à l'enauftte locale .

^autor isat ion est délivrée, après avis de l a c*pnm4«"»lffn prévue

à ,1* ar t ic le 7^ par décret pr is sur le rapport du ministre fox

développement industriel et scientifique, et« le cas échéanta du

lainistre dont relève l'établissement « après avis conforme du

de l a santé

1



où 1.6 de la. wrrtfé

fait connaître, aon.,ayia dans la délai de trois mois à compter

de la dgmmifie d*avis, ^autorisation peut être délivrés par

décret pria en-M conseil des .ministres»

Une l i s te dea Installations nucléaires de base est établie

et tenue à âovœ par le ministre du développement industriel et

scientifique*

Âxt* $ bis « a) Par dérogation aux dispositions de l'article >„

la création û& certaines inatallations nucléaires de base, dont

les activité» sont inférieures à des valeurs fixées par arrêtés

©onfloigfes dB^miniiBtre adu développement industriel et scientifique ?

du ministre chargé de la protection de la nature et de l'environne^

ment et^duministre^de la santé wCblique, peut fttre autorisée dans

les conditions prévues au présent article;»

b) Les installations nucléaires de base définies au

paragrayhe (a) jpeyvent fetre autorisées, pour une durée inférieure

à six mois mm ranouvelri?le, par aacrftté du ministre du développe-

ment industriel etMscientifloue, sansenguftte locale, après avis

du ^réfeta ou des préfets intéressés, et de la section permanente

à l'article 10.

c) Les installations nucléaires de base d é f i e s au

paragraphe (a>| et destinées à -t 6tre fabriquées en série, peuvent

être autorisées dans les^conditions suivantes t

TJn décret pris sur rapport du ministre du développement

industriel et scientifique, après 8-Yig_de_la^commission visée

à l̂* article .7 - ^ s ^ 8 conforme du ministre de la santé publique

donnejun_agrément de ̂ principe au type de 1* installation j _



1

jl'article fr et «vie de la section permanente y

l'article 10» agfeoatse l'exploitation dans xm, périgetre

d) Sea installations nueléaâg@s de >age mobiles relayant

dans les ccaaflitipjas

Un décret aaris sar le da ministre du

indastriel et scientifique^ i s&sèp gfls de la coamaission

•visée à l'article ? et avis ccsforae an ainietre de la

santé publiaue« ^O'PT^ ^̂ TI agréoent âe principe & l'installa^

pria Baas enouftte locale.

oa & W préfets iat
a«gtiele 1

f i » la &qgée xoaadLaale t

L'opération de déplacement d'tme ingtallation d'un périmètre

à on antre relève de la réglementation des transporte des

matières dangereuses.

Art. 3 ter» - Certaines catégories d'installations nucléaires

de base de faible iggortancejpeuyent^ ftre placées en dehors du

champ d'application du présent décret, par_ arrêté conjoint du

ministre chargé des.,affaires atomifflieŝ  du ministre chargé de

j.'industrie et du ministre de la santé publique» sane prejudice
191 7.



6

Art. 4* - l'aœfcoLriesâdcn do création fia» l e périnêfeee et les
qw> l e s OTecCTiptiy***

floit BC ooi^oraeg

de .V application de la.ré^.gBggtgfclgn.tgchfllqae générale

& l'Tfeicle iO

las décwta pris dans 1«B fornsB viaéiw à l 'article 3 peuvent,

en cas â® t>«eola, eppes^s? à CWIB nasnres les nofllTfcationB

a©«dtt«» Besures ne fozxb pas obstacle à l*appU&ati«i des

édictées par le li-7re H au code du travail et par

text»» pris pour l'application dodit livre duns l'intérêt de

et de la sécurité des travaillànrs* "_ '••

5© •* Xfc4Lt>orlsatrloo. de créstioxi £1XB^ courte tenu de la nature

de l'installation, le délai dans lequel celle-et doit ôtre aise en

sertdoe*

Sa l'iastullatian n'eot pas sdse en serviee dans le délai fixé

ou mi «Ile n'est pas exploitée pendant une durée consécutive de

deic: ans, isne nouvelle autorisation, délivrée dans les mêmes formes,

est nécessaire*

àst. 6. •> Une nouvelle autorisation, délivrée dans les formes

prévales à l'article 2, doit être obtenue t

Lorsque l'exploitant veut ajouter à son installation une autre

installation nucléaire de base j

Lorsqu'une installation nucléaire de base autorisée

c&ange d'exploitant j
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Loraquf<an© installation aueléair© de bas© est transféré© à

paeenteat $

Lorsqu'une installation nucléaire do base doit faire l

de modifications de nature à entraîner 18 inobservation des

presoriptiens préeédesment imposées }

Lorsque, à cause d'un incendie, d'une explosion ou de tout
t survenant *̂">« ifwf» installation nuslésire do

base, cglle-e± ost détroit© ou arrêté© poux une durée supérieure

ma, |

SPFgSSf.̂ -?-Sf?^!l°slt?S l̂!r'SSe.J lP"t^-Lë$^°^-n^giM^-fee de base est
noâiflé.

Ait» 6 bis» - les établissements entrant dans le g

d'application de la t loi du 1^ décembre 1917 et, situés dans le

périmètre prévu à l ' t r t i c le 3 ci-desmis'sont oonais eux près»

criptions ci-cgràg par, dérogation auae dispositions de nature

réglementaire de cette IOSL et deB textes pria pour Bon appli-

cation»

a) Le ministre du développement industriel et sciestifigue

get substituéj ^>our_ijtoutes_ actions adminiçtratives oui concernent

ces établissementsAii..aujpréfetLOUM ausç^prefets intéressés»^.Il.tien.t

çelui-»ci ou

b)_ Lesn dprmgndes d^autorisation d'établissement de première

pu de deu^ême^classe_çgmprig_dang^j;andemande d'autorisation

•junp i n s t a l l a t i o n iraclc.ai.ro de "bixsc ne do^yiczit pft.~ 7^*^"^*



• 8

aiatiactti t celle-ci doit ggfeiefalre aux conditions

posées sarg articles 7 at 9 de la lo i du 19 décembre 1917a

Ces établissement sont autorisés par le décret autorisant

1* installation nucléeire de "base ûant\ le périmètre de laquelle

i l s sont situés 1

c) Le ministre du développement industriel et sàtentifigue

notifie A 1* expie itant. après avis de l'inspecteur des install*

tions ratcléairas de base préw à 1* article 11, les prescriptions

teehniqnee «acqueUes i l doit se confoaaer*

Art» 7» • H est institué
des instal lations nucléaires d@ base composée coasse suit t

Un laentore du Conseil d'Etat ayant au sois*£ l e rang de :
1

oonseil ler, président 1

Le nssct—coin^isssire à 1* énergie atoasiçue ou son représentant *

vice-président ;

ïïa^rffyrésentcat du ministre chaspê de l a défense nationale {

Un repréjgeafeaat da ministre ohargé du travail 1

Deux représentants du de l ' intérieur

gn. reEirésentant du j s tre de -l^écoi2fftn'»e

Vn gejprésentarLt du ministre de 1 éducation ̂ nationale |

Un représentant^du^ministre de^l'aménagement du territoire t_de

l'équipement, du logement et du tourisme y

ïïn représentant_du ministre des affaires^ culturelles ^

Un représentant _<3a roi ni stre charge de la protection de la na-

fcriT»e e t de 1 ' environnean.en.'fc r
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Un refprésentant do. ministre de l'agriculture et du

développement. ruralr ̂

Trois représentants du ministre du^ développement 1 ndustriel

et scientifique }

Peux représentants.dujw-î^'istre de la santé publique.j

Un représentant, du ministre des transports j.

Deux, reaj^sentants du commissariat^à, l'énergie atomique i

Un reyg^egi'tmt^^^entre ngtionai deJLarechejrohg scientif icpie ;

peux reiaréeentents de 1 ̂ Electricité de Prance Î

Un représentant de l ' ins t i tu t national de la santé et de la

recherche ci-Sdicale. ̂

Un représentant du service central de protection contre l e s

ioni sants i

Un représentant de l'institut "national "de la recEêrche

agronomi<jae ;

Trois nombres choisis en raison de leur compétence pertieulière

nuôléair©| dont flmx sur proposition du

ministre .du. développement industriel et scientif loue et un

sur proposition du ministre de la santé,

II est désigné dec neabres suppléants en nombre égal à celui

dee titulaires.

Le président, les membres titulaires et suppléants sont nomes

pur arrêté du Premier ministre pour une durée de cinq ans*

La commission comprend en outre, avec voix deliberative, un

secrétaire permaa-oaL nauu.C pi*i arrête du Premier ministre sur

proposition du jçinis.trç__d.'U _4éY<slQ2J2.em.e&£ JjKioatriel_e.t_acjLen.tl£lc^iaa

i.1 _t.st _d6sigaé _ua _su2Elç sat_de. _cc .secrétaire, -̂

jmqdalites.
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SO f eire aSSiiïtsr ds OU

pes^maütês compensates posar 1* étude d'une question
wte pxocéder k toute consultation technique qu'elle

Art® 80 - La coamlsBion dome sen avis sur les deman&os

d'saxtestMtfcien de erë&Éion ou de modification d'installations

maeléslres d» bas® @t sur las px^serlptlons particuiières appli-
h HS&BSO&B dO C@S 4Ttafe»T7 wrfc4^wat Xf» Wtf"1^ aBJOIl d o i t

MniMgylg dana.les dggg aois ^il sulTaot aa aaisio^Bar Ie

minigtre da déTeloppemeat iaa&igteriel et scientifigoe»

La cosmission doane son avis at fait dos propositions sur

XOB amfcros questions relatives fxr j**«»irftl̂ >*triif?'n*1 susXéairos de

!>as© «t aotamiant t ~ " ;

Sont ét oe t i tre eounis a la eoaEtiaaion los wrojota de texfce

lajsroteetion dos tganraillgura, dn public, do la

et do l'oarigo t , iQrsqa'ila coae t los
gaieléaireg de beao»

9. - 2ie eoisaission se rêusit sur la convocation de son

président ®t aa inoins ua© f ©is par an.

Les deliberations sont prises k la xoa^orité des voix. En cas

de partage la ro±x du président est prépondérante*

La commission établit son reglement intérieur*

Les dffliandes d' autorisation @t les demandes d'avis sont

aSressées au secretariat de la commission par Ie ministre

chargé de 1*energie atomique. Blies font l'objet d'un rapport

établi par Ie secrétaire permanent •



» •» XX 9Bt CT*éé« ?" BOJiff ^^ l a CfflffiBin8J-<yn.» T̂*1* S e c t i o n

pernjunmite gul comprend, l e présideatt Ie vice-présiden|;a Ie

b de la. comBi.8si.o21 et l e s mgribreg

déalgaêe par Ie président parmi les aanbres titnlalrea ou

suppléaatB de la comnission :

lie représentant_da ministre d'Etat chargé des, affaires socisles

Sb, ŝ pg-'sentaitt da ministre de 1'intérieur f

Le représentant du ninistre de la protection de la nature et

0L0 J

Le représentant, du ministre de 1'aménagement du territoire ,

de l'équipement, du logement et du tourisme.$

ïïn représentant.óujgjpjgtog .fei, fléyelo^pement_£ggustriel et

seientifjque ;

ïïn représentant du ministre de l a Banté pupligtte.f

Le représentaa-t du service central de protection contre les

raŷ nT>*"fng&t6 ionisants ^

ïïn représentant du commissariat ,&, 1'energie atomigue |

ïïn représentant d'Electricité de France.

Le présideat peut designer des membres suppléants en nombre

égal a celui..des t i tu la i res .

La section perm^ente_s^a(^o^t_un_ représentant du n><r»̂ stre

dont relêve l'^«ffcallation ^ui est„.gg^n^éea lorsque^celle-ci

ne relève pas du minis^e^du déyeloppement industriel et

scientifique»

En cae de^artage deg voi;:, la voa :̂ du president est prcpondc—

rante.

La section poraanente^ eet cocp-itentG de^lein^droit pour

émettreA_au nom de la commission l es avis prévus a I 'art ic le 3 bic
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en application de l8agficle„8fl->ea cas de enangeaent d'eagpl&ltant;

de modifications de natoig® a entralner l'lnobsarvatlea des

prescriptions iaposéas ou de modification du pérlnêfere*

La ec*ww1salon pent égalemont genvoyer a la section permanente»

% éaettre.en aon non,taa avis, les agtges^demantdes gal lui

Bont aoumises et, s@ grésentant pas de diffisultés partisalièresf

est

Ast. 10 "bis* — La réglemfctatioa. tedmique ^

eoasecpggfe la sftrgfcé dee ingfeall@teLong saidéa£g@s és

prise par arrftté dn minifcfcre du déyeloppement indastrlel et

geientifiqae*

Art. 11» - La surveillance, des installations nacléaires de

base est exarcóe par des inspecteurs des installations aacléalg&B

les la

des établissenents classes et desires condointement par

Ie ajnistre eSiargé de la protection de la nature et de

t et places sous 1'gatorité de ce dernier* Cette

*r>r>e porte sar 1"application de la réglementatipn

techaiqu.eiirg6nérale-jdesi installations^nucléaires. de baee^ des

dispositions i conternies dans Ie décret d'autorisatiorL de creation

et des prescriptions iiltérierurement isrposées a l'esploitaat en

egécm'ion de ce décret d'autorisation ou en vertra de

1'article 6 bis*

Les inspecteursu-des inst^latipns-zrüclégires de base^sont

également chargés de la surveillance prévue par la loi du
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uwêÊ£Lê@!i en oe gei cqncegas l e s

<slsets & I'erttel© ë bis

astrróats au söeawt pa?oi

X arvx©Xe 28 du dêcret

JSSB sussots diE service

3?S2Ff?TiifMB!iiifl'fit6 i ^ E i f i ï W J t s i

®mm±asiMm&B ut assernw

to présent décret»

tessiosssaol» Atmm l e s eosditi^^if? pgAvues è.

n° %A~3Ob du 1er avril Igö*.

central de Tsrotectioa centre les

Lamentation coneamant les renets

an vue de la protection de la santé

i?^sageiee de legrs feactiona, les inspactears dea

gsaeléaires de base et les agents du sarglee

do TOCgtegtioa eontre les rgymrnoaants ionleante sé

liaison éiaecilteiii«yaci les serifices

intégesgés® l i s se faire de technicians»

^onfe fwla a,

l'cacsrcieg,idegi>i^Bia?eBi@©ntr61es prévos parleytaxfea» aaa.

@st<aiiisi notannent de l'insipection du travail

et du conto^le,, t@chnigu,e de la conatmetion et de 1'exploitation

fles <i<n8Tfcallationsr nacléaires _destinées k la^prodaction d

tr ic i té s assure yar les ingénieHrs tfe ©gtnteeftle de 1'I.tafc t les

©ggtrdles doivent s'exercer en liaison avec_lgs_inspectearB

iasfeillations gacléaiyes. de base et lea agents du service

dg pgqtection contra les rayonn@ftents ionieants.

i



ist* 12* «» Lts tafracfcieas anx preseripttons da titr» Ier de In

lol eusvisée du 2 aoftt 1961 ccmmiBeB en BStière de pollution,

r&fiioaetive provenant des installations visées a 1'article 2 du

présent décret et sux preesriptloaB des testes pris pour son

«ont puniae d*^ne amende de 400 F è. 2*000 P.

Ast* 1^« <».3ïe lalaiBtre da, dévoloppemant lpduaticiel et

k ÊB&X® cesggr Ie treoble et è. ast la séeurlté til peut

suspendre Ie fonctionnement de 1* installation., sa

par 1'apposition de scellés.

;« 14» • 2es installations nucléalres de base éaua&réafl a

2 existent fT>t^rl<FWH|Hfgnt a la pufrH ffftioo du présent

déeret ae aeafe pas eouaises & autorisation mais sont sou&ises a

l'insp«Btios visé© k 1* article 11,

Sane an dêXai de desc mois a ceanpt^r de la puihlioation da

présent décret, ces installations doivent dtre déclarées au

ainistae charge de 1* energie atoanique.

Lcrscjue Ie fonctionnement de ces installations présente des

dangers, il peut dtre impose a 1'exploitant, dans les <.

prévues a 1'article 4, alinea 2, les mesures nécessaires pour 7

Ie délai d'un an a conpter de la publication

du. présent décret, les es^loitants des

de base existent a la date de cette publication adresseront au



1'art iele ft du, décrat.&n 11 décenbre 1963 Buavisé. nodifié par

Ie présent décret»

?fffitf I e torisé

eai aam de 1'article 3 et accompllBsamant d>B foraalltés

Tifm ét flBffft€gts vi.fés It lr1?i.ff3,e 6 T?1P »̂* déca?et

dêceaibgpe 1965 ansvisé, nodiflé T>ar Ie pgéeent

antérJettgeneat èiJLa.yiibllcatiogi da préseat décret»

doivent être* s ' i l s ae l 'ont pas déjjè. é té . declares au nlnistre

«ami: sammln amr AA I*«pfe4elji 6 Ii4s Ai

f . lopgqa<il8 out déj&ialt l*oMet dhme agtorlgatlcm.

ce3J.e>d n*a pas & fetre rezjgtrvoléa dans laa fanaes

16« - Lorsqalune installation non viaée & 1* article 2

du présent décret et non soumise k la loi du r.K: d'-mibre 1917 pré-

sente des dangers dus & la production, 1'utilisation ou la

detention des substances radioactives, Ie minietre chargé de

1'energie atonique et, Ie cas édaéant, Ie ministre dont relève

1*établissement, eprès avis conforme ou sur proposition du

ministre de la panté publique et de la population ou du ministre

du travail ou du xninistre de l'industrie, mettent conjointement

u __



•

da eette installation, en deBeore de yreaflre Xaa

stasores nécessaires psar faire diaparaltre lea dangers constates
©t PWVOflBgP «^«wwl̂ fiYiAfftfiwfr Xe ClaSSSBSnt d e

2a eae dhaxgence. Ie niaistre cbargé da l'éaergie

apsèe avis ou, Ie eas éehéaat, sur proposition du ninistre de la

asxrbê publigu* ou du xdnistre doot relère l'éta35lisBamant, prand

toafee sasora «xécxtboire daatinée a faire d1 office eesaar Ie

teeofele i i l past aotaoaaat suspends* Ie f onetiosmaseut da

l'inctallatioii aa oesoin par l*appositiozi des seallés*

Ast» V?m — üies isstalla&io&B nesléairas de base iatéraasant la

êéfaase aatxeoale» olassées aeexdtes par Ie Premier ainistre sar

propositijon da aisistre das arméee et du aiaistre chargé d«

to atomiatte« oessest dfdtre sousisesi h ccsBptor de la
déeiaioxi du clasaanaiift» avx disposjtiorwdix présent déesat*

Art. 18* «• das arrêtés con^ointB du Biniatre efiargé da l'é&argi

dn mdnistre da la «ante publique at da l a population

et , Ie eas éehéaat, des axctres ainistres intéresses, pris après

snris de la ooflBoissiozx prévue a I*article 7 ci-^Lessus.

les eonditiens d* application du présent décret.

i


