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MINISTÈRE DU DÉVELOPPEMENT INDUSTRIEL ET SCIENTIFIQUE

SERVICE CENTRAL DE SURETE
ES INSTALLATIONS NUCLEAIRES PAR S, "> e 27 M»TB

SIN-n° 1

INSTRUCTION

relative à l'application du décret n° 73-278
du 13 mars 1973 portant création d'un Conseil Supérieur
de la Sûreté nucléaire et d'un Service" Central de Sûreté
des Installations Nucléaires au Ministère du Développement

Industriel et Scientifique

LE MINISTRE DU DEVELOPPEMENT
INDUSTRIEL ET SCIENTIFIQUE

à

- MONSIEUR LE SECRETAIRE GENERAL DE L'ENERGIE

- MONSIEUR LE DIRECTEUR DE LA TECHNOLOGIE, DE
L'ENVIRONNEMENT-INDUSTRIEL ET DES MINES

- MONSIEUR LE DIRECTEUR DU GAZ, DE L'ELECTRICITE
ET DU CHARBON

- MONSIEUR LE CHEF DU SERVICE CENTRAL DE SURETE
DES INSTALLATIONS NUCLEAIRES

'"" - MESSIEURS LES CHEFS D'ARRONDISSEMENT MINERALOGIQUE
ET LES CHEFS DÉ CIRCONSCRIPTION ELECTRIQUE

- MESSIEURS LES INSPECTEURS DES INSTALLATIONS NUCLEAIRE

Le décret du 13 mars 1973 crée au Ministère du Développement
Industriel et Scientifique un Service Central de Sûreté des Installations
Nucléaires, placé auprès du Directeur de la Technologie, de l'Environ-
nement Industriel et des Mines, et précise que ce Service regroupera
les moyens du Département en matière de sûreté nucléaire.
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Ce regroupement doit permettre au Ministère du Développement
Industriel et Scientifique d'assumer dans de bonnes conditions les
responsabilités qui sont les siennes en s'appuyant en tant que de besoin
sur le Commissariat à l'Energie Atomique, sans préjudice de la mission
confiée à ce dernier par le décret du 29 septembre 1970.

Au Ministère appartient la définition de la politique générale,
sa mise en oeuvre, l'animation, l'organisation d'ensemble, la coordination,
l'élaboration de la réglementation, la préparation des négociations
internationales, l'information du public, etc ... .

Au Commissariat à l'Energie Atomique incombe le soin de
proposer les mesures propres à assurer la protection des personnes et
des biens, notamment les dispositions techniques ou technologiques qu'il
juge nécessaires, et de contribuer à leur mise en oeuvre dans le cadre
fixé par le Ministère, La compétence scientifique et technique qu'a
acquise le Commissariat à l'Energie Atomique, notamment au sein de son
Département de sûreté nucléaire, doit être en effet pleinement mise à
profit pour étayer l'action du Ministère, sans préjudice de l'aide très
souhaitable que cet établissement peut apporter à tout constructeur ou
exploitant d'installations nucléaires qui la solliciterait.

Un corollaire du regroupement des moyens propres du Ministère
sera la concentration sur le Service Central de Sûreté des Installations
Nucléaires des responsabilités essentielles évoquées ci-dessus et des
problèmes qui s'y rattachent.

Ces responsabilités procèdent, pour une part importante,
du décret n° 63-1228 du 11 décembre 1963 relatif aux installations
nucléaires de base, modifié par le décret n° 73-405 du 27 m a r s 1973
qui charge notamment le Ministère du Développement Industriel et Scien-
tifique :

- de mener la procédure d'autorisation de création et d'être, avec,
le cas échéant, le Ministère dont relève l'installation, le rappor-
teur des décrets d'autorisation, qui fixent les conditions auxquelles
doit se conformer l'exploitant de l'installation dans le domaine
nucléaire,

- de fixer par arrêté la réglementation technique générale des instal-
lations nucléaires de base,

- d'en faire exercer la surveillance par des inspecteurs spécialisés
dans le domaine nucléaire, qui sont placés sous son autorité,

- de prendre les mesures d'urgence que peut appeler la sauvegarde
de la sécurité.
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Le Service. Central de Sûreté des Installations Nucléaires,
responsable, aux termes du décret du 13 mars 1973, "de l'étude, de la
définition et de la mise en oeuvre de la politique du Ministère en
matière de sûreté nucléaire", est donc chargé en particulier de mener
ou de suivre, pour le compte du Ministère du Développement Industriel
et Scientifique, l'ensemble des procédures découlant du décret du
11 décembre 1963 modifié, conjointement avec la Direction du Gaz,
de l'Electricité et du Charbon en ce qui concerne les centrales
nucléo-électriques.

La présente instruction, qui annule et remplace l'instruction
ministérielle du 15 mars 1972, précise à cet égard les tâches du Service
Central, et compte tenu de la décision du 27 marsl9731es modalités
de l'appui qu'il reçoit :

- des groupes permanents, désormais placés auprès du Service Central,
et comprenant des représentants de l'Administration, des experts

du Commissariat à l'Energie Atomique et, pour le groupe des

réacteurs, des experts d'Electricité de France,

- du Commissariat à l'Energie Atomique dont le décret du 13/3/73
rappelle le rôle essentiel dans le domaine de la sûreté nucléaire
et dont la décision du 27-3-1973 précise la'tâche à l'égard des
groupes permanents,

- des inspecteurs des installations nucléaires, placés sous l'auto-
rité du chef du Service Central de Sûreté des Installations Nu-
cléaires qui est chargé d1 "organiser et animer l'inspection"
et bien entendu d'en renforcer les moyens en tant que de besoin.

Tel est l'objet des dispositions générales qui suivent
{chapitre I).

II est clair cependant que les problèmes de sûreté nucléaire,
aussi importants soient-ils, ne sont pas les seuls qui entrent en jeu
dans la décision de réaliser une installation et dans le choix de son
implantation et de ses caractéristiques. Il convient donc de coordonner
les procédures découlant du décret du 11 décembre 1963 modifié avec
les autres procédures administratives sans entraîner de délais inutiles.

Ce souci conduit à préciser l'articulation des actions menées
par le Service Central de SQreté des Installations Nucléaires au titre
de sa mission relative à la sûreté nucléaire avec les actions qui dé-
coulent des missions propres du Secrétaire Généra] de l'Energie et
du Directeur du Gaz, de l'Electricité et du Charbon, fixées par le
décret du 12 mai 1970 et qui peuvent intéresser les mêmes installations,
essentiellement :

- mission de synthèse sur les activités du Commissariat à l'Energie
Atomique et assistance du Ministre pour l'ensemble des problèmes liés
à la production d'énergie, aux matières nucléaires de base et aux
recherches liées à cet objet, pour le Secrétariat Général de l'Energie,



- mission de tutelle de l'Etat, notamment sur Electricité de France,
et contrôle technique de l'Etat sur l'ensemble des entreprises
concourant au fonctionnement du service public du gaz et de l'élec-
tricité, en ce qui concerne la Direction du Gaz, de l'Electricité
et du Charbon, qui est chargée de la préparation et de l'application
des textes concernant l'organisation, le fonctionnement et la sécu-
rité des services du gaz et de l'électricité.

Des dispositions particulières aux installations nucléaires
du Commissariat à l'Energie Atomique (Chapitre II) et aux centrales
nucléo-électriques (Chapitre III) apportent les compléments et amen-
dements indispensables aux dispositions générales.

Chapitre I - DISPOSITIONS GENERALES

1/ Autorisation de_création

Une demande d'autorisation de création d'une installation
nucléaire de base est adressée au Ministre du Développement Industriel
et Scientifique sous le timbre du Service Central de SQreté des Instal-
lations Nucléaires et est instruite, par ce Service. Ce dernier s'assure
que la demande est accompagnée d'une étude préliminaire de sûreté suffi-
samment détaillée ; s'il s'agit d'une installation comportant un réacteur,
cette étude doit être un rapport préliminaire de sûreté établi dans les
conditions fixées à l'annexe de la présente instruction.

Après avoir fait, le cas échéant, compléter le dossier par
le pétitionnaire, le Service Central de Sûreté dos Installations Nu-
cléaires informe les Ministres visés à l'article 3 du décret du 11/12/63
modifié de la demande qui lui a été adressée,

II demande au Préfet de déclencher l'enquête locale,
lorsqu'elle est nécessaire.

Le Chef du Service Central de Sûreté des Installations
Nucléaires procède à toutes consultations utiles, notamment auprès

du Chef de l'arrondissement minéralogique concerné et du groupe
permanent compétent.

Le président du groupe donne l'avis de celui-ci sur la
sûreté de l'installation, indique les prescriptions techniques que le
groupe juge souhaitable d'introduire dans le décret d'autorisation et,
le cas échéant, les recommandations qui pourront être faites à l'ex-
ploitant en ce qui concerne les conditions dans lesquelles devra être
conçue, réalisée et exploitée l'installation.
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Compte tenu de ces propositions, des résultats de

l'enquête locale, des observations éventuelles des Ministres informés
de la demande, des contacts avec le Service Central de Protection
contre les Rayonnements Ionisants, le Service Central de Sûreté des
Installations Nucléaires établit le projet de décret d'autorisation
de création en accord, le cas échéant, avec le Ministère dont relève
l'installation.

Le Service Central saisit la commission interministérielle
des installations nucléaires de base du projet de décret d'autorisation
et rapporte l'affaire devant la Commission.

Après avis de la Commission, le Chef du Service Central
apporte éventuellement au projet de décret les modifications néces-

0 saires, en accord, le cas échéant, avec le Ministère dont relève
l'installation, demande l'avis conforme du Ministre de la Santé Publique
sur ce nouveau texte et présente le décret à la signature.

Par délégation du Ministre du Développement Industriel et
Scientifique, il le notifie à l'exploitant, en 1'assortissant éventuel-
lement de recommandations sur les conditions dans lesc[uelles devra
être conçue et réalisée l'installation,

2/ Autorisation de rejets d'effluents radioactifs

Le Service Central de Sûreté des Installations Nucléaires
transmet au Service Central de Protection contre les Rayonnements Ioni-
sants, dès réception, le dossier relatif aux rejets d'effluents radio-
actifs joint à la demande d'autorisation de création et, d'une façon
générale, prend avec ce dernier service les contacts nécessaires pour
que puisse Être établie, en temps voulu, l'autorisation de rejets qui

^ est préparée conjointement par les deux services et, le cas échéant,
'' avec le Ministère dont relève l'établissement.

3/ Approbation de mise en exploitation

Dès réception des documents prévus à l'annexe de la
présente instruction, le Service Central de Sûreté des Installations
Nucléaires procède aux consultations utiles.

Le président du groupe permanent consulté donne l'avis
de celui-ci sur les dispositions contenues dans les documents et
propose, le cas échéant, de faire notifier à l'exploitant' certaines
modifications.

Par délégation du Ministre du Développement Industriel et
Scientifique, le Chef du Service Central de Sûreté des Installations
Nucléaires notifie à l'exploitant l'approbation de mise en exploitation
normale, le cas échéant, sous réserve que soient; effectuées certaines

(' modifications.
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4/ Modification en exploitation

Lorsqu'en exploitation normale l'exploitant adresse au
Ministre du Développement Industriel et Scientifique, en application
de la réglementation générale ou des textes d'autorisation, une demande
de modification de l'installation ou des règles d'exploitation, cette
demande est instruite dans les conditions fixées en 3/ ci-dessus.
L'avis du groupe permanent doit en particulier porter sur la question
de savoir si, en fonction de l'importance de la modification envisagée
pour l'installation, une modification du décret d'autorisation est
nécessaire ou si seules les règles générales d'exploitation doivent
Être modifiées.

Par délégation du Ministre du Développement Industriel et
Scientifique, le Chef du Service Central de Sûreté des Installations
Nucléaires notifie à l'exploitant son accord, et, éventuellement le
décret modifiant le décret d'autorisation.

5/ Visites des installations et suivi

Les inspecteurs des installations nucléaires surveillent,
en liaison avec les chefs d'arrondissement minéralogique concernés,
l'application de la réglementation technique générale des installations
nucléaires, des prescriptions techniques contenues dans les textes
d'autorisation, et des prescriptions imposées pour les installations
ou activités inscrites à la nomenclature des établissements classés,
qui sont des annexes d'installations nucléaires de base.

Cette surveillance s'exerce notamment à l'occasion de visites
d'installations, à tous les stades de la construction ou de l'exploi-
tation prévus par la réglementation générale ou par les textes d'auto-
risation ou à l'occasion d'études de dossiers particuliers. Les inspec-
teurs rendent compte de leur mission au Service Central de Sûreté des
Installations Nucléaires.

Les présidents des groupes permanents compétents sont tenus
régulièrement informés des résultats des visites d'installationset,
plus généralement, sont informés de tout fait relatif à la sûreté des
installations porté à la connaissance du Service Central de Sûreté des
Installations Nucléaires, notamment en application de la réglementation
générale ou des textes d'autorisation, et susceptible de faciliter
l'exercice des missions qui sont confiées aux groupes permanents par

' la décision du 27 m a r s 19.73.
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A l'occasion des consultations prévues par l'article 7
de la même décision à l'initiative du chef du Service Central de Sûreté
des Installations Nucléaires, les groupes permanents peuvent adresser
à ce dernier des recommandations sur la nécessité de recueillir des
informations complémentaires ou de prévoir des visites d'installations
auxquelles des membres de ce groupe participeraient en qualité d'experts.
Le Chef du Service Central réservera à ces recommandations la suite qui
convient compte tenu de l'article 8 de la décision du 27 mars 1973.

Chapitre II - DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX INSTALLATIONS DU CE.A.

Lors de l'établissement des textes réglementaires relatifs
aux délivrances des autorisations de création ou d'exploitation des
installations du Commissariat à l'Energie Atomique, et en application
du décret de 1963 modifié, le Service Central de Sûreté des Installa-
tions Nucléaires transmettra les dossiers correspondants pour avis au
Secrétariat Général de l'Energie, qui s'assurera de leur conformité
avec les programmes du Commissariat à l'Energie Atomique,

D'une façon plus générale, le Service Central de Sûreté
des Installations Nucléaires tiendra informé le Secrétariat Général de
l'Energie de toutes mesures concernant la sûreté nucléaire qui pour-
raient être de nature à modifier les programmes et le budget du
Commissariat à l'Energie Atomique.

Chapitre III - DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX CENTRALES NUCLEO-ELECTRIQUES

Les centrales nucléo-électriques conrtituent un ensemble
homogène et très important d'installations nucléaires, qui appelle
des dispositions particulières.

L'ampleur de leur impact sur les régions où elles doivent
être implantées et la variété des problèmes soulevés font que l'examen
et la solution de ces problèmes doivent être réglés à l'occasion des
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diverses procédures administratives liées à l'implantation des ouvrages
sur un site. Certaines de ces procédures sont communes à toutes les
centrales thermiques de production d'électricité (déclaration d'utilité
publique, procédure d'instruction mixte et de servitudes aériennes,
pour ne parler que de celles qui se déroulent essentiellement à
l'échelon national) ; du fait de l'utilisation d'un réacteur nucléaire,
les centrales nucléo-électriques sont en outre soumises à l'autorisation
de création instituée par le décret du 11 décembre 1963 et aux autori-
sations de rejet d'effluents radio-actifs.

Le souci de donner leur plein effet aux diverses procédures
et d'en hâter l'aboutissement impose qu'elles soient coordonnées au
niveau national sous les responsabilités conjointes de la Direction de
l'Electricité, du Gaz et du Charbon et du Service Central de Sûreté
des Installations Nucléaires, la première restant plus particulièrement
concernée par les procédures liées à l'implantation sur le site, le
second devant être en mesure d'assurer pleinement, dans le cadre de
ces procédures, ses responsabilités en matière de sûreté nucléaire.

A cet effet, les dispositions ci-après seront observées an
ce qui concerne l'application du décret du 11 décembre 1963 modifié :

1/ La demande d'autorisation de création présentée par
l'exploitant d'une centrale nucléo-électrique, accompagnée d'un rapport
préliminaire de cureté, est adressée au Ministère du PéveloppemenL
Industriel et Scientifique sous le timbre de la Direction du Gaz,
de l'Electricité et du Charbon, qui en saisit immédiatement le Service
Central de Sûreté des Installations Nucléaires.

L'information des Ministres visée à l'article 3 du décret
du 11 décembre 1963 est assurée conjointement par le Service Central
de Sûreté des Installations Nucléaires et la Direction du Gaz, de
l'Electricité et du Charbon.

Au cas où une enquête publique locale est nécessaire, la
Direction du Gaz, de l'Electricité et du Charbon fait procéder à cette
enquête, en recueille les résultats, qu'elle communique au Service
Central de Sûreté des Installations Nucléaires, avec l'avis de l'Ingé-
nieur en Chef de la Circonscription Elfcctrique et, le cas échéant, les
propositions de l'exploitant relatives à la sOreté nucléaire. L'avis
de l'Ingénieur en Chef de la Circonscription Electrique prévu dans ce
dernier cas et l'avis du chef de l'Arrondissement Minéralogique prévu
au titre des dispositions générales doivent être localement concertés.
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Le Service Central de Sûreté des Installations Nucléaires
fait procéder, au sein du groupe permanent "réacteurs", à l'examen du
rapport préliminaire de sûreté joint à la demande ainsi que des dis-
positions nouvelles de sûreté envisagées par l'exploitant, à la suite
de l'enquête et des consultations. A l'issue de cet examen, il formule
les conclusions nécessaires et les communique à la Direction du Gaz,
de l'Electricité et du Charbon.

Au vu de ces conclusions, le Service Central de Sûreté
des Installations Nucléaires et la Direction du Gaz, de l'Electricité
et du Charbon, préparent conjointement le projet de. décret d'autori-
sation et le soumettent à l'examen de la commission interministérielle
des installations nucléaires de' base. Devant cette commission, les
dispositions du projet de décret concernant la sûreté nucléaire sont
rapportées par le Service Central de Sûreté des Installations Nucléaires
et les autres dispositions par la Direction du Gaz, de l'Electricité
et du Charbon.

Après avoir apporté les modifications nécessaires au projet
de décret pour tenir compte de l'avis de la commission interministérielle
des installations nucléaires de base, le chef du Service Central de
Sûreté des Installations Nucléaires et le Directeur du Gaz, de l'Elec-
tricité et du Charbon recueillent conjointement, sur ce projet, l'avis
conforme du Ministre de la Santé Publique, puis le soumettent au
contreseing du Ministre du Développement Industriel et Scientifique
et à la signature du Premier Ministre. Ils veillent à la publication
du décret au Journal Officiel et la Direction du Gaz, de l'Electricité
et du Charbon le notifie â l'exploitant, en même temps, s'il y a lieu,
que les recommandations particulières formulées par le Service Central
de Sûreté des Installations Nucléaires.

En ce qui concerne les rejets d'effluents radioactifs,
les contacts nécessaires avec le Service Central de Protection ~ontre
les Rayonnements Ionisants .«ont pris conjointement par le Service
Central de Sûreté des Installations Nucléaires et la Direction du
Gaz, de l'Electricité et du Charbon, et la préparation de l'autorisation
est assurée conjointement par les trois services.

Les demandes d'autorisation de mise en exploitation ou
de modification des mêmes installations électro-nucléaires sont
instruites selon la procédure générale étant toutefois précisé :

- qu'elles sont transmises au Service Central de Sûreté des
Installations Nucléaires par la Direction du Gaz, de l'Elec-
tricité et du Charbon,

- que les décisions finales sont arrfitées en accord avec cette
direction et notifiées sous couvert de cette dernière.
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2/ Les inspecteurs assurent la surveillance des mornes
installations en liaison avec la Direction du Gaz, de l'Electricité
et du Charbon et avec les Chefs des Circonscriptions Electriques
concernés. Ils rendent compte de leurs missions à la Direction du
Gaz, de l'Electricité et du Charbon en même temps qu'au Service
Central de SOreté des Installatfans Nucléaires.

3/ D'une façon générale, la Service Central, habilité à
prendre des contacts directs avec l'exploitant sur les questions
intéressant en propre la sûreté nucléaire, en tiendra informé le
Directeur du Gaz, de l'Electricité et du Charbon, et recherchera
son accord lorsque les question? abordées auront des implications
sur d'autres aspects placés dans la compétence do ce Directeur.

Le Chef du Service Central de Sûreté des Installations
Nucléaires recherchera en particulier l'accord du Directeur du Gaz,
de l'Electricité et du Charbon sur la réglementation technique générale
applicable aux centrales nucléo-électriques ainsi que sur les conditions
de la surveillance desdites centrales. En cas de désaccord, l'avis du
Directeur du Gaz, de l'Electricité et du Charbon sera porté à la
connaissance du Ministre,

4/ Inversement, la Direction du Gaz, de 1'Electricité et
du Charbon saisira le Service Central de Sûreté des Installations
Nucléaires des questions touchant la sûreté nucléaire évoquées au
cours des autres procédures qu'elle nène ou suit au nom du Ministère
du Développement Industriel et Scientifique.

Il appartiendra au Directeur du Gaz, de l'Electricité
et du Charbon, agissant avec le concours du Service Central de Sûreté
des Installations Nucléaires, de s'assurer du caractère satisfaisant
des conditions dans lesquelles Electricité de France exerce ses
responsabilités touchant la sûreté nucléaire de ses installations,
notamment en ce qui concerne les contrôles auxquels l'établissement
soumet les constructeurs auxquels il fait appel.

LE MINISTRE DU DEVELOPPEMENT
INDUSTRIEL ET SCIENTIFIQUE,

Jean


