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SUMMARY
The authors have limited their report to problems
related to nuclear installations decommissioning
having an impact on nuclear law : their views are
purely personal and do not commit their organiz-
ations or countries.

Reviewing first the causes for decommissioning,
either normally foreseen or anticipated, the
special features of expenditure for the operation
and the numeric importance of installations to
decommission, the authors stress the administrative
procedures, the availability of necessary funds, the
responsibility system during and after the operation
and the role of insurance.

The conclusions are that the problem must be tackled
in due time as well in scientific and technical areas
as on economic, administrative and juridical grounds
but as decommissioning operations will generally
start only in a fairly remote future and may last
many decennaries, the procedures must be left
sufficiently flexible to cope with unavoidable
technical and economical changes ; the authors feel
that formal recommendations are premature but express
their views on some desirable orientations : an
international cooperation is a prerequisite for
progress in solving the problem.
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LE DECLASSEMENT DES INSTALLATIONS NUCLEAIRES

REGLEMENTATION - FINANCEMENT - RESPONSABILITES - ASSURANCE

Rappoit UabU pan. MM. E.H. HUBERT (B) - G. AMVERSSON (S)
J. VE?RIMO1 (F) - 3.C. MA/OUX (F) - F. MCERA (I) -
Mme M. RZCHARP (F) - C. SART0REUI (I) -

Ce n'est sans doute pas la moindre originalit§
de ce Rapport que d'etre l'oeuvre de sept co-auteurs de
quatre nationalites differentes et qui ont souhaite
mettre en commun leurs observations personnelles et
leurs informations. Cependant, il doit §tre clair que
ces co-auteurs - dont les titres et adresses figurent en
annexe - ne sauraient engager dans les lignes qui suivent
la position des organismes officiels ou des entreprises
auxquels ils appartiennent ou dont ils sont les conseils.

En outre, il serait excessif de pretendre que
ce document et ses annexes rendent compte de la situation
pour toute 1'Europe occidentale. Les informations ici
rassemblees concernent essentiellement les quatre pays
d'ou proviennent les co-auteurs. Elles sont done forcS-
ment tres reduites, sinon absentes, pour les autres pays.

Parfaitement conscients des limites gSogra-
phiques de leurs sources d'informatior - sauf en ce qui
concerne les enquetes dont il sera question aux pages 22
et 35, les auteurs n'en ont pas moins etaye leurs
reflexions sur des etudes antSrieures de portee plus
vaste, et en particulier sur 1'article de M. Otto Von
Busekist publie au Bulletin n° 23 Droit Nucleaire de
juin 1979 publie par l'Agence pour l'Energie Nucliaire
de l'O.C.D.E. et intitul§ "Aspects Juridiques de declas-
sement des installations nucleaires".



LES TROIS PARTIES DU RAPPORT

Le declassement d'une installation nucl§aire
souleve des probl§mes de nature scientifique, technique,
economique, juridique, sociale et politique.

Vouloir aborder tous ces domaines dans le
cadre du present Rapport conduirait § un survol superfi-
ciel et ferait double emploi avec 1'importante documen-
tation existant sur le sujet.

Les auteurs ont prefire mettre I1accent sur
trois aspects qui concernent plus ou moins directement
les options juridiques dejS prises ou restant a preco-
niser :

- Le ler chapitre evoquera les conditions regle-
mentaires dans lesquelles s'opere l'acte ou la declaration
officielle de d^classement d'une installation nucleaire.

- Le 2&ne chapitre indiquera les dispositions
legales deja existantes ou seulement envisageables pour
organiser le financement de defenses de declassement
programme ou anticipe.

- Le 3&ne chapitre traitera des dispositions
legales deja existantes ou seulement envisageables pour
definir les responsabilites en cas de dommages nucl^aires
survenant accidentellement apres declassement, ainsi que
les concours que I1on peut attendre des assureurs pour
couvrir les consequences de ces responsabilitSs.

DEUX PRECAUTIONS TERMINOLOGIQUES

1. En termes de droit, le "declassement" d'une
installation nucleaire ne peut etre retenu

que dans le sens d'un "acte reglanantaire" qui, S un moment
precis, leve des interdits, cree des obligations origi-
nales, deplace eventuellement des responsabilites d'une
entite juridique ancienne vers une entity juridique
nouvelle.

Mais il est bien Evident que, du point de
vue des exploitants nuclSaires, de leurs techniciens et
de leurs financiers, le declassement ne s'apprScie pas
dans I1instantani. En effet, il recouvre un ensemble
d'operations echelonnees dans le temps et pouss§es a un
degre variable selon les options choisies au dSpart, ou
modifiees en cours de route.

11 decoule de cette distinction entre l'accep-
tion "statique" et l'acception "dynamique" du meme terme



que, tout au long des operations techniques de declas-
sement et au fur et a mesure de leur passage d'un niveau
reglementaire a un autre, les obligations en matiere de
security et de contrSle peuvent se modifier, les depenses
a engager vont porter sur des postes differents tout
comme peuvent se modifier les regies de responsabilit§
vis a vis des tiers et de l'environnement.

2. Pour bien fixer l'objet de ce Rapport, une
seconde precaution s'impose : On ne peut

ignorer que, tant d'un point de vue reglementaire que
d'un point de vue financier, la gestion des dechets
radioactifs est souvent etroitement associee au declas-
sement d'une installation nucleaire. Or, il doit etre
clair que le present Rapport vise seulement les problemes
poses par le declassement proprement dit, a 1'exclusion de
toute consideration sur la gestion des dechets.

SIX CAUSES ORIGINALES DE DECLASSEMENT

Certes, la mise hors service d'une unite de
production ou d'un ensemble d1unites fonctionnant indepen-
damment ou associees apres un temps d1utilisation est le
sort commun a tout equipement scientifique ou industriel
dont l'anciennete peut peser sur la qualite, la securite
ou la rentabilite.

Cependant, on peut degager six motifs originaux
de declassement qui caracterisent le nucleaire dans son
contexte specifique :

a) le souci prioritaire de la securite nucleaire est un
imp§ratif d'ordre public qui, notamment, condamne au
declassement tout materiau dont les propriet§s de
resistance ont vari§ au dela de certaines limites a
la suite d1exposition soit a des radiations, soit a
des agents physiques ou chimiques ;

b) toute installation nucleaire a echelle industrielle
est g§n§ralement prgcedee d'un ou de plusieurs proto-
types a echelle rSduite. Ces prototypes sont vouSs a
dSclassement lorsqu'ils ont rendu aux bureaux d'etude
les services qu'ils en attendaient alors meme que
leur rentabilitS intrinseque n'a jamais it§ recher-
ch§e ;

c) la technologie nucliaire progresse particulierement
vite : ses progres entrainent d'eux-memes la baisse
d'interet d'une machine Sprouvee mais pSrimie et ils
peuvent precipiter 1'abandon d'un programme de
recherche sur un equipement techniquement toujours
fiable. Cette observation vaut specialement pour les



equipements et ateliers des Centres de recherche ;

d) une nouvelle politigue energetique peut entrainer un
changement de filiere d§cid§ au plus haut nrveau et
ensuite accelecer le processus de dSclassement des
installations a echelle industrielle ;

e) a 1'occasion d'operations de routine (changement
partiel ou total du coeur), l'exploitant peut consta-
ter de simples dSfectuosites qu'il n'avait pas
soupconnees jusque la et il calcule alors que les
frais de remise en etat a court terme excederaient
tres largement les depenses de declassement qui
peuvent etre etalees sans risque ;

f) enfin, un accident grave survenant de facon tout §
fait fortuite et inattendue peut conduire a la
decision de mise hors service 3 la fois pour des
raisons economiques et pour des raisons de sicurite.

II importe alors d1observer que :

les deux premidres causes a) (fin de la duree de vie
techniquement sure) et b) (fin de la duree de vie
techniquement utile) sont celles qui provoqueront un
declassement programme a l'avance,

les quatre causes suivantes c)(desutilite par
progres technique imprevu) - d) (changement de
filiere imprevu) - e) (surcout apres incident) - et
f) (accident) - constituent des evenemants non program-
mes : on se trouvera done en presence d'un declas-
sanent anticipe.

D'ores et deja, il apparait comme evident que,
selon la cause determinante, la reponse qui sera donnee
sous le chapitre II aux problemes de financement des
dSpenses consecutives pourra varier.

FACTEURS ORIGINAUX DE DEPENSES ENTRAINEES PAR LE DECLASSEMENT DES
INSTALLATIONS NUCLEAIRES

Pour toute installation scientifique ou
industrielle, la mise hors service entralne des depenses
de demolition, d'evacuation et de transport des dSblais,
d'enlevement des matSriels et eventuellement des recettes
de materiaux reutilisables. Cependant il faut tenir
compte du poids des mesures particulieres de securite
qui s'imposent tant vis a vis des travailleurs occupes
sur le site de I1installation declassee que vis a vis
des tiers. C'est tout specialement le cas dans la situa-
tion creee a des niveaux de declassement n° 1 et 2 tels



que dScrits ci-apr§s a la page 9 oil , durant des mois et
des annSes aprSs enlSvement de la totality du combustible
nucliaire neuf ou irradig et des dichets radioactifs gva-
cuables, des facteurs originaux de defenses sur le site
vont subsister en permanence, a savoir :

a) le coflt des contrdles de radioprotection des travail-
leurs ;

b) le cout de maintenance et des contrCles d'etancheit§
des enceintes de confinement des pieces ou equipe-
ments contamine's ou activ§s ;

c) le cout potentiel des risques risiduels de dommages
nucleaires aux tiers et a l'environnement, eventuel-
lement "transfrontaliers" en cas de difaillance des
services de maintenance et de contr61e ou des barri-
eres de confinement.

IMPORTANCE NUMERIQUE DES DECLASSEMENTS CONNUS ET ESTIMES POUR LES
LES PROCHAINES DECENNIES

En se fondant sur I1idee simple que I1on est
en presence d'un de'classement d1 installation nucleaire
lorsque l'exploitant de cette installation prend la
decision de la mettre dSfinitivement hors service et en
ne retenant que les decisions intervenant a une date
previsible compte tenu de 1'obsolescence de 1'instal-
lation, peut-on, avec une approximation suffisante,
dSnombrer par pays, pour toute 1"Europe occidentals et
eventuellement pour toute la planete, les diclassements
dont il sera question tout au long de ce Rapport ?

On sait que le classement en installation
nucl§aire justiciable d'une autorisation de construction,
suivie d'une autorisation ou licence d'exploitation, ne
se limite pas aux seuls reacteurs de puissance ; il
concerne - tant du point de vue de la reglementation
preventive que des rdgles sp§cifiques de responsabilite

- les riacteurs experimentaux,
- les accSl^rateurs de particules depassant
une certaine §nergie,

- les usines de preparation ou de fabrica-
tion de combustibles nuclgaires,

- les usines d'enrichissement de combustible,
- les rSacteurs de puissance,
- les usines de traitement de combustibles

irradies,
- les installations de stockage de substan-

ces et dechets radioactifs.



Un denombrement exhaustif dans chacune de ces
categories d1installations n'est guere possible en raison
meme de la discretion observee volontairemerit dans
certains pays. On ne peut done que se riferer aux infor-
mations rapportees dans des revues ou documents acces-
sibles au grand public. En fait, on ne peut valablement
dencnibrer que les declassements dejS effectues ou programn§G de
reacteurs de puissance, sans pour autant perdre de vue que
les declassements de petites unites de recherche ou
exp€rimentales sont actuellement - et de loin ! - les
plus anciens, les plus actuels et les plus nombreux
mais que la statistique en est fort incomplete (1).

La nomenclature des reacteurs ilectrogenes
par pays et par annee de mise en service industriel qui
a servi a 1'etablissement du tableau ci-apres est celle
qui a §te publiSe dans la revue "Nuclear Engineering
International" d'aoQt 1982.

Pour fixer les echeances, on a suppose que
les r§acteurs mis en service industriel avant 1966,
deviendront normalement obsoletes 20 ans apres la date de
leur premiere montee en pleine puissance tandis que toute
unite mise en service depuis 1970 est supposee "tenir"
pour 30 ans (avec des dilais d'obsolescence intermSdiaires
de 22 ans pour les reacteurs de 1966, de 24 ans pour ceux
de 1967, de 26 ans pour ceux de 1968 et de 28 ans pour
ceux de 1969). Ces "duries de vie utile" ne sont cal-
culees qu'a partir de la mise en service industriel crui
correspond, en principe, a la date de pleine puissance
et non pas des dates plus anciennes marquees par le
premier chargement ou par la premiere criticiti.

(1) Ainsi, a titre d'exemple, I1annexe n° 2 donne une
liste indicative d'installations diverses declas-
sees en France, en Italie et en Suede.



REPARTITION PAR PAYS/ PAR ZONES GEOGRAPHIQUES ET PAR DECENNIES
DES REACTEURS DE PUISSANCE A DECLASSER

_ Deeennie

Pays""""""1"".^,^

AMERIQUE d.NORD

Etats Unis

Canada

EUROPE OOCID.

Belgique
Espagne
France

Ital ie

R.F. Allemande

Pays Bas
Royaume Una

Suede

Suisse

MITRES PiOfS : '

U.R.S.S.

Coree du Sud

Inde
Japon

Taiwan

Autres (moins de
6 unites)

HCMCE HnTER :

Avant
1990

10 + (15
6 + (15)
k

17 + (10)

1

-

0 + ( U)
2 + ( 1)

2 + ( 3 )

12

0 + ( 1)

0 1

12

8

-
-

2

-

3

39 + (25>

De 1990
a 1999

8

T
1

11

-

1

k

-

2
1 1

2

-

1 •>

5

2

-

2

-

-

1

24

De 2000
1 a 2009

«

59

7

39

3

2

10

-

10

1

h

6

3

53

13
1

1

22

2

1U

158

De 2010
a 2019

._ 95
83
12

100

h

15

U9

5

15

5

6
1

62

8

8

5

15
It

22

257

De 2020
a 2029

11

9

2

12

-

1

-

-

10

-

1

It

2

1

-

1

27

190 + {15)
164 + ( 15)

26

112-+.L1Q1
8

19

63 + ( It)
T + ( 1)

39+ ( 3 )
2

2 3

12 + ( 1)

6 + ( 1)

136

31

9

10

Uo
6

Uo
505 + (25)

Ne sont repris dans ce tableau que les reacteurs de
puissance a 1'exclusion des reacteurs non electriques
ou de recherche.

Les chiffres entre parentheses dans la premiere
colonne visent les rSacteurs en cours de declassement
ou deja de'classes.
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f
Ce tableau suggdre t^uelques remarques elemen-

taires :

a) le regroupement d'unitSs sinon par continent du moins
par grandes zones gSographiques font ressortir que
1'Europe Occidentale, l'Am§rique du Nord et 1'Extreme
Orient seront confronted aux problemes gconomico-ju-
ridiques du d§classement avec la meme acuite, a peu
pres dans les memes annees car c'est v#ritablement
a partir de l'an 2000 que les mises hors service vont
se multiplier dans le monde entier ;

b) la baisse brutale des dSclassements apres 2019 n'est
qu'apparente. Elle s'explique seulement par le fait
qu'on ne peut pas encore int§grer dans les previsions
les d§classements d'unites a mettre en service au-
dela de 1989 dont tres peu sont dSja dicid§es actuel-
lement ;

c) l'an 2000 se profile a un horizon tellement proche
que les juristes doivent se sentir d'ores et dejS
mobilises pour priparer - voire harmoniser - entre
le plus grand nombre de pays les principes conven-
tionnels ou r§glementaires a observer afin que les
declassements s'effectuent en quelque sorte "sans
surprises" au mieux des intirSts des exploitants et
des populations.

o

o o
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CHAPITRE ler

LES ASPECTS REGLEMENTAIRES

DU D^CLASSEMENT

SECTION I - LES TROIS NIVEAUX DE DECLASSEMENT

Que la mise 3 l'arret difinitif soit imposee
par les autorites de surete ou qu'elle soit librement
d§cid§e par l'exploitant lui-ineme, elle implique un
certain nombre d'operations qui peuvent aller depuis le
simple demontage partiel jusqu'au demantelement complet
de 1'installation.

C'est ainsi qu'entre l'arr§t definitif de
1'installation et son demantelement complet, 1' Agence
Internationale de 1'Energie Atanique (A.I.E.A.) a classe les
solutions possibles concernant le devenir des instal-
lations d£finitivement arrStees en trois groupes carac-
teris§s par l'Stat physique de 1'installation diclassge
et par le degr§ de surveillance nicessaire.

Declassement niveau 1

Ce niveau est caracte'rise1 par la simple fer-
meture de 1'installation qui demeure sous surveillance.
A ce stade, on n'effectue pas d1operations de demante-
lement ; tout au plus, avec les moyens habituels, on
proc§de a l'enlSvement du combustible ou de la matiere
nucl§aire ainsi que des dechets produits en exploitation
normale et des fluides contamines. II peut subsister
dans 1'installation une importante activit§, mais cette
activity demeure confinee. Les barrieres d'StanchSite
demeurant en service, I1installation continue de faire
l'objet de contrSles et reste sous surveillance.

Declassement niveau 2

Outre les operations de simple demontage
dScrites dans la phase prScedente, des operations de
demantdlement partiel sont entreprises de telle fagon
que la zone de confinement radioactif soit aussi riduite
que possible. Cette reduction de la zone confinee s'aceom-
pagnera de la mise en place de dispositifs d'etancheite
supplementaires par betonnage ou par soudure. La surveil-

12



lance pourra Stre reduite a des contrfiles systematiques es-
paces dans le temps. Une reutilisation des batiments est pos-
sible.

Declassement nlveau 3

Ce niveau de dSclassement correspond a une
liberation totale et inconditionnelle de 1'emplacement
de 1'installation qui est disponible sans aucune surveil-
lance et pour un usage autre que nucleaire. Au niveau 3,
le terrain sur lequel se trouvait 1'installation peut
Stre cede a un tiers ou affects au domaine public. Des
niveaux admissibles de contamination residuelle dans
les locaux recuperables, les ferrailles et les equipe.-
ments reutilisables et dans les terrains devront Stre
fixes par les autorites de facon que I1exposition ulti-
rieure des personnes demeure largement inferieure aux
limites admissibles.

L'examen rapide des diffSrents niveaux de
declassement proposes par 1'A.I.E.A. amene aux reflexions
suivantes concernant le choix de l'un des niveaux apres
l'arret definitif d'une installation :

Les niveaux de d§classement 1 et 2 supposent
que 1'installation soit maintenue a un niveau
de surete suffisant impliquant d'une part une

surveillance, d1autre part un controle de l'acces a tout
ou partie de 1'installation. Un site nucleaire sur lequel
se trouvent d'autres installations et qui benSficie des
services de protection et de surveillance radiologiques
appropries presente les garanties suffisantes ;

le choix du niveau 3 - c'est a dire la libe-
ration de l'aire nucleaire et sa reutilisation
possible pour d'autres activitSs - implique

d'une facon gen^rale le passage par le niveau 1 ou le
niveau 2.

Dans le cas des reacteurs, 1'installation
restera generalement au niveau 1 pendant un temps suf-
fisant pour permettre la decroissance de I1activity re-
siduelle et faciliter ainsi le dSclassement au niveau 2
et le demantelement au niveau 3.

13



SECTION II - PRINCIPALES CARACTERISTIQUES DES REGLEMENTATIONS
EXISTANTES

(
Le deelassement d'une installation est done un

processus eVolutif qui se traduit, pour reprendre les
termes de l'avant-propos, par une sirie d1operations eche-
lonne'es dans le temps et poussies a un degre variable.

II convient d'abord de racenser les principa-
les regies de droit auxquelles obeit ce processus. Puis il
y aura lieu de commenter leurs conditions de mise en ap'-'1*-
cation en consideration de l'etat d'avancement des c;'ra
tions engagees.

1. Les procedures an vigueur

a) Dans tous les pays europeens concernes par ce
rapport, les conditions de creation et les

rdgles de fonctionnement des installations nucleaires font
l'objet d'un dispositif juridique extr&nanent precis qui se
distingue de celui auquel les entreprises industrielles
jugies dangereuses ou insalubres sont soum:ses pour la
protection de l'environnement.

Dans le cadre de ce dispositif particulier au
"nuclSaire" il est, en premiere analyse, surprenant de r
d§couvrir de facon generale aucune r&CSrence au declassenent a
quelque niveau qu'il soit envisage (confinement simple ou 4
renforce ou demantelement). En particulier, il n'est fait ^
aucune mention d'une "procedure" a laquelle serait soumise
1'autorisation de dSclassement. Celui-ci n'est pris en
compte par les textes qu'en tant qu'il r§sulte d'une obli-
gation impartie par les pouvoirs publics a l'exploitant
pour assurer la surete de 1'installation et la securite
des populations environnantes.

Ainsi en SuSde le declassement peut etre
impose a tout moment a l'exploitant qui ne respecterait
pas les prescriptions de surete pre"vues dans sa licence
d1exploitation. Le retrait de licence est implicitement
le moyen de droit entralnant le de'classement de 1'instal-
lation en cause. Ce retrait ne peut §tre prononce que par
decision du Parlement suSdois. A contrario, un retrait qui
ne serait pas strictement motive par des considerations
de sScurite pourrait ouvrir droit S u*i dedommagement eco-
nomique de l'exploitant s'estimant l§sg.

En France le Ministre charge1 de 1'Industrie,
responsable au plan gouvernemental des problemes de
surete1 nucliaire, peut ggalement imposer a l'exploitant la
cessation de son activite pour des raisons de suret§.

14



Le silence des textes ne doit cependant pas
gtre interpret^ comme une latitude qui serait accordie aux
exploitants de proceder en toute liberte et sans controle
aux differentes operations inhSrentes a un processus de
declassement. L1annexe n° 3 a ce Rapport montre que dans
tous les cas examines, les operations ont ete effectuees
sous le strict controle des autorites de surete. (2)

b) En fait, les procedures observees pour accomplir
I1ensemble des operations conduisant au declas-

sement sont celles qui sont applicables aux "modifications"
d'une installation nucleaire. Dans les pays concernis, la
forme de 1'autorisation a laquelle est assujettie une modi-
fication differe suivant le caractere substantiel ou non
de celle-ci. Ainsi en France une modification qui ne remet-
trait pas en cause les prescriptions de surete contenues
dans 1'autorisation de creation intervient sur simple auto-
risation du ministre charge de l'industrie (SCSIN). Le
d§chargement du reacteur appartient a cette categorie alors
qu'une transformation par exemple de I1activate, est subor-
donnee a une procedure de m§me niveau que celle prevue pour
la creation et comporte done une enqu§te publique.

c) En 1'absence de dispositions qui institueraient
une procedure d1autorisation se situant avant

le debut des operations de declassement, le prccessus de
declassement se trouve done en fait decompose en une serie d'stapes
correspondant aux diffSrehtes modifications successives de
1'installation et donnent lieu a controle des pouvoirs
publics.

En France, conformement au decret du 15 decembre
1963 modifie1 par le decret du 27 mars 1973, la traduction
au plan reqlementaire de cette approche parcellaire du
processus se traduit successivement de la fagon suivante
pour un reacteur :

1°/ Prealablemsnt aux declassements de niveaux 1 et 2 tendant au
confinement del'installation

- les operations tendant au dechargement d'un reacteur
sont soumises a une simple autorisation accordSe par
le Service Central de Surete des Installations
Nucleaires aupres du Ministre charge1 de l'industrie
dans le cadre du controle auquel est naturellement
assujettie 1'exploitation de la centrale,

- les changements des caractiristiques substantielles
de 1'installation intervenant au terme des opera-
tions techniques inherentes a un diclassement de
niveau 1 ou 2 sont subordonnees a une procidure plus
solennelle.

(2) voir en annexe n° 3 la note frangaise sur le dSclassement du
reacteur CHINON 1 et le rapport de MM. Nocera et Sartorelli
sur le declassement du reacteur du Garigliano.
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Dans ces deux hypotheses, qui sont celles d'un confi-
nement de 1'installation, il subsiste une importante
radioactivite. L1installation perd son caractere d'o-
rigine (reacteur) pour devenir une installation de
stockage. Cette nouvelle installation requiert une
autorisation ad hoc qui fixe les droits et obliga-
tions de l'exploitant en accord avec les nouvelles
caracteristiques. On remarquera que suivant les
reglementations nationales et leur definition des
installations nucleaires, cette installation de
stockage peut constituer ou non une installation nu-
cleaire. Ainsi en France, si la radioactivite de la
nouvelle installation est inferieure a un certain
seuil, celle-ci ne sera plus consideree coirane une
installation nucleaire, mais coirane un etablissement
industriel presentant des risques pour l'environne-
ment et soumis de ce fait a une autre legislation. Il
peut done y avoir a ce stage "sortie" du regime du
droit nucleaire et retour au droit commun de la pre-
vention des pollutions. Notons que ce changement de
nature de I1installation peut s'accompagner d'un
changement des autorites chargees du controle et de
la surveillance de I1installation. Si tel est le cas,
cette sortie doit etre accompagnee d'une radiation de
la liste des installations nucleaires.

2°/ Aussi longtanps que n'est pas effectue le d&nantelement de
1'installation atteignant un niveau de declasseroent 2
il n'y a pas d1autorisation specifique mais une succes-
sion d'autorisations a caractere technique pour cha-
cune des operations techniques envisagees, a supposer
que 1'installation ait garde, aux niveaux 1 ou 2, son
caractere d'installation nucle'aire.

3°/ Enfin, posterieuraneht au d&nantelement de 1'installation
intervient la radiation de la liste des installations
nucl^aires tenue par les pouvoirs publics. Ainsi,
l'acte consistant a radier une installation de cette
liste met fin a sa qualification juridique d1instal-
lation nucl€aire.

2. Les catmentaires qu'appelle ce contexte reglementaire

De cette description des procedures sur le
fondement desquelles ont ete menees a bien jusqu'a ce jour
les operations de d§classement dans les pays concernes par
ce rapport, ressortent deux traits essentiels.

Il est unanimement admis que l'initiative de l'ar-
r§t definitif de 1'installation doit etre laissee a la seule apprecia-
tion de l'exploitant hormis le cas d'un arret anticipe par suite
d'un accident ou d'une injonction des autorites lorsque la
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sQrete de 1'installation est en cause.

II s'agit la d'un corollaire du principe de res-
ponsabilitS de 1'exploitant qui est Sgalement unanimement
admis et d'un postulat important pour la comprehension des
regies auxquelles est actuellement soumis le dSclassement
dans les pays consider6s. II conduit S la conclusion selon
laquelle 1'autorisation de creation d'une installation
nucle'aire comporte tacitement la possibility pour 1'exploi-
tant de cesser son activity et explique pourquoi tres lSgi-
timement 1'exploitant peut, en obeissant aux prescriptions
contenues dans 1'autorisation de creation, mettre en oeuvre
une partie des operations techniques conduisant au declas-
sement.

Toutefois, on doit admettre que le libre arbitre
de 1'exploitant pourrait §tre contests par les pouvoirs
publics lorsque des considerations d'interet general mili-
tent en faveur du maintien en service d'une installation
meme jugee non Sconomiquement rentable par 1'exploitant
(par exemple, usage d'une unite de recherche dans le cadre
d'un accord multinational).

On observe que les autorisations administratives
- quelle qu'en soit la solennite - sont donnees au fur et a
mesure des operations techniques necessaires qui doivent
donner lieu, chacune, a la demande d'autorisation.

Ce dispositif pourrait pr§ter a critique au
terme d'une analyse sommaire dans la mesure ou le juriste
eprouverait le sentiment que les autorisations servent
uniquement a regulariser une situation de fait.

Toutefois, les auteurs de ce rapport estiment
que la pratique actuelle est tres superieure a celle qui
serait appliquSe si devait §tre retenu le principe d'une
autorisation de d§classement donn§e "en amont" du processus.
En effet, un tel principe, s'il paralt a priori sdduisant,
au regard en particulier de la regie du parallelisme des
formes, mdconnalt 1'aspect technique du processus de declas-
sement. En l'etat actuel de la question, il subsiste tou-
jours, en effet, lorsqu'est prise la decision de dgclas-
sement, une incertitude sur la consistance des travaux et
sur le niveau de declassement qui sera atteint. Faute de
pouvoir prescrire les conditions techniques auxquelles doit
obeir le processus de dSclassement, 1'autorisation en cause
si elle etait donnee en amont, deviendrait un blanc seing
pour 1'exploitant de mener les operations en fonction de
ccntraintes tres ggnerales et avec une surveillance assou-
plie si on la compare a celle a laquelle il est assujetti
en cours d'exploitation.

La pratique actuelle apporte done des garanties
beaucoup plus serieuses au plan de la sflrete, dans la me-
sure oG les prescriptions auxquelles est soumis l'exploi-
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tant sont modifiees successivement en fonction des phases
du processus de dSclassement.

SECTION I I I - ORIENTATIONS SOUHAITABLES

S'elevant au dessus des particularites consta-
tees dans leurs pays respectifs, les auteurs du present
Rapport ont estime, d'un commun accord, devoir preconiser
les six principes suivants :

ler principe : I1initiative d'arreter definitivenent 1'installatior
devrait, en regie generale, inconiber a 1'exploitant,
hormis le cas d'injonction des autorites de surete.

Cette prerogative accordee chaque fois qu'il
s'agit d'un declassement programme devrait avoir pour
contrepartie un respect strict des prescriptions imposees
par les pouvoirs publics. Cependant, en cas de defaillance
d'un exploitant prive a observer cesprescriptions par suite
de dissolution de la fircne ou de fai l l i te , i l convien-
drait que la puissance publique prenne le relais des obli-
gations reglementaires de securite et de maintenance.

2ene principe : L1exploitant doit faire des propositions aux auto-
rites de surete sur les modalites de declassement.

3§me principe : Les actes reglementaires ou les autorisations inte-
ressant le declassement ne devraient intervenir
qu'a posteriori par rapport au decret initial.

Les autorites de surete doivent pouvoir fixer
les conditions de declassement lorsque l 'arret definitif
de 1'installation est decide, de facon a prendre en consi-
deration l 'e tat le plus rScent de la technologie.

En effet, i l n'y a pas lieu de fixer a l'avan-
ce des prescriptions ditaillees dans le cadre des autori-
sations de creation d'installations alors que ces prescrip-
tions peuvent etre remises en cause par I1evolution des
techniques.

Dans le meme esprit, les prescriptions fixant
les droits et obligations de 1'exploitant devraient pouvoir
§tre modifiees au fur et a mesure de 1'evolution de 1'ins-
tallation. En particulier, les "plans d'urgence" devraient
etre maintenus et reexamines de facon a les adapter aux
differentes phases des niveaux 1 et 2.

Pour la qualite du contrSle, i l importe
d'ailleurs que 1'installation reste soumise si possible
jusqu'au demantelement et au moins tant que le seuil de
radioactivite n'est pas inferieur a celui qui a provoque
son classement, dans la categorie des installations
soumises au regime des installations nucleaires.
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Les pouvoirs publics ne devraient pas en tout
etat de cause, radier une installation de la l is te des
installations nucl§aires de base sans un contrSle pr£a-
lable de l 'Stat du demantelement.

4ene principe : Les regies devraient etre les m§mes pour les
exploitants publics et prive's.

A cet egard, a quelque niveau de declassement
que I1on se situe, les regies imposees par les pouvoirs pu-
blics devraient §tre strictement les memes au plan national
qu'il s'agisse d1exploitants publics ou privSs.

5ene principe : La prograrmBtion des operations de dimantelement doit
tenir ccnpte des iirpe'ratifs de radioprotection

En effet, les normes recommandees par la CIPR
(pommision internationale de protection radiologique) , elles
m§mes consacrees dans les directives EURATOM preVoient que
toute activite entralnant une exposition aux rayonnements
implique un bilan "couts avantages" positifs et le maintien
des niveaux d'equivalents de dose au-dessous de certaines
limites. II y a la une question d1optimisation dans le
temps des diffirentes opirations de fa$on que le personnel
employe1 aux taches de de'mantdlement ne recoive que des
doses acceptables.

Cette optimisation implique qu1eventue11ement
les autorites du surete puissent se reserver la possibi-
l i te de provoquer le dSmantelement complet d'une installa-
tion confinee depuis un certain temps. A cet effet, l'auto-
risation de confinement peut Stre assortie d'une limitation
de dur§e.

6eme principe : Apres libSration du site, il convient, si le risque
de contamination rSsiduelle existe, d'instituer des
servitudes particulieres.

Dans cette hypothese, le principe de 1'institu-
tion de servitudes d1 usage et fonciire at taches au terrain
sur lequel a §te implantee une installation nucleaire
devrait etre retenu. On notera que, dans d'autres domaines
industriels, ce principe a ete retenu. Ainsi, les mines et
carrieres d§saffecte'es font l'objet d'un regime de police
particulier. Cependant, la question reste ouverte sur le
moyen de mettre en place ces servitudes : voie contrac-
tuelle ? ou texte legislatif ?

o

o o

L1experience acquise en matiere de declassement
s'est certes enrichie d'ann^e en annee dans la communaute
nucleaire internationale. Elle a port§ sur des r§acteurs
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nucleaires expSrimentaux ou de puissance inodSrge, sur des
installations pilotes de retraitement ou des cellules de
laboratoire de haute activity.

Le programme de recherche dSveloppement dans ce
.domaine donne lieu fort heureusement a concertation inter'-
naticnale grace notammerit a des reunions de specialistes
organisers par l'A.I.E.A., par l'Agence pour l'Energie
NuclSaire de l'O.C.D.E. et par la Commission des Communau-
tes Europeennes. Cette derniere a d'ailleurs lance un
proqramme portant notamment sur 1'extrapolation des tech-
niques disponibles aux reacteurs de forte puissance et aux
usines de retraitement de grande capacite.

On peut penser gue les travaux actuellement en-
trepris concernant les grandes centrales permettront dans
l'avenir, la mise en place d'une doctrine commune.
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CHAPITRE !I

LE FINANCEMENT DES DEPENSES DE
DE"CLASSEMENT

SECTION I - GENERALITIES

II est essentiel que le d§classement des instal-
lations nucleaires puisse §tre financ§ en prSservant la
s#curite et sans porter atteinte a la sante publique : a
cet effet, 11 est indispensable que des fonds adequats
soient disponibles au moment des operations de d§clas-
sement.

Le probleme du financement des operations de
declassement revet des aspects particuliers pour"diverses
raisons parmi lesquelles :

1°) Le declassement d'une installation nucleaire, m§me
si la valeur de celle-ci apparalt dans les comptes
d'exploitation comme tres largement amortie, constitue
generalement une qperation deficitaire car il ne s'agit
pas d'une simple mise au rebut du type industriel
dans laquelle la recuperation des matSriaux peut plus
ou moins contrebalancer les depenses de d§molition et
de deblaiement.

2°) Le cout global de declassement peut §tre plus ou moins
greve par les trois postes de depenses originaux dSja
indiques S la F^9e 5, depenses qui auront un caractire
permanent ou repetitif et qui subiront les effets de
toute erosion monetaire.

*
3°) Attendu que le declassement est appele It se realiser

a trcis niveaux differents et que ceux-ci peuvent se
succeder a des intervalles de temps importants
(pouvant atteindre plus d'un si§cle), les charges fi-
nancieres occasionnees vont, elles aussi, differer
considerablement.

4°) Le choix du niveau de declassement depend a la fois
de 1'affectation future iventuelle du site et des
normes de protection et s§curit# en vigueur a l'epo-
que du declassement.

Logiquement, 1'exploitant qui propose un niveau de
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declassement et ses modalitgs, doit assumer le finan-
cement et la responsabilite de sa garantie.

5°) Le d£classement au niveau choisi ne s'effectue pas
nScessairement des 1'arrSt de fonctionnement de
1'installation ; il peut Stre interessant de prevoir
un certain delai pour beneficier de la decroissance
de la radioactivity ce qui facilite le travail et
diminue I1exposition individuelle et globale des
travailleurs (imperatifs de radioprotection selon
normes EURA.T0M).

6°) Le mode de financement va Stre analyse et commenJ'
dans les sous sections du present Chapitre. Cepen-
dant, on peut d'ores et deja annoncer que les
options consistent en

- la constitution des fonds en bloc ou par rmnuites
dans les actifs de l'exploitant,

- le versement des fonds en bloc ou par annuites
aupres d'un organisme gouvernemental independant de
l'exploitant ou aupres d'un organisme bancaire,

- dans des conditions partielles d'intervention
restant S pr^ciser, la souscription d'une assu-
rance ad hoc,

- le r.'acours a la garantie mutuelle convenue entre les
meiT.bres d'un pool d'exploitants pour tout ou partie
des eas de declassement,

7°) Selon le mode de financement adopte, la disponibi-
lite des fonds nScessaires s'obtiendra soit par pre-
levement sur le capital constituS ou depose, soit
par la raise en cause de 1'engagement pris par 1'or-
ganisme bancaire ou par l'organisme d'assurance ou
par les membres solidaires du pool d'exploitants.

8°) Le choix et la responsabilite du mode de financement
devraient incomber 3 l'organisme qui prend la deci-
sion de declasser et fixe le niveau de deciassement.
Normalement, il s'agira de l'exploitant.

9°) Cepeniant, on peut souhaiter que la loi dise que,
dans le cadre de sa responsabilite genSrale en
matiere de security et de sauvegarde de l'environ-
nement la puissance publique pourra ou devra prendre
des mesures extraordinaires en relais de tout ex-
ploitant defaillant, ce qui vise a transferer les
dettes de celui-ci sur l'Etat ou un organisme eta-
tique.

Ceci dit, chaque pays devra adopter en fonction
de sa philosophie politique (capitalisme priv£ ou public,
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nationalisation ou ^tatisation) la formule la plus ade-
quate, mais celle-ci devra rester souple pour pouvoir Stre
adaptee a Involution des situations au cours du temps. II
ne paralt done pas possible de recommander des normes
internationales mais des contacts reguliers entre les
responsables nationaux devraient permettre de profiter de
1'experience de chacun.

Une question importante et encore tres ouverte
est celle du regime fiscal des fonds mis en reserve.

SECTION II - DECLASSEMENT PROGRAMME

(intervenant a la fin de la duree de vie techniquement
sure ou techniquement utile)

A. Evaluation des fonds necessaires

Forfaitairement et selon les estimations les
plus couramment exprimees par les experts, le cout net
des operations completes de declassement suppose effectue
au niveau III sans delai d'attente et aucun etalement de
la depense, est estime a environ 10 % du cotit d'investis-
sement actuel d'une unite donnee. Cette valeur moyenne
unitaire est peut Stre legerement sous estimee et, en
compensation, elle a §te calculee pour une unite PWR de
1 000 MWe et adoptee pour tous les reacteurs independam-
ment du type et de la puissance ainsi que du cout reel
d1investissement : elle a ete fixee a 80 millions d1unites
de compte europeen (ou de droits de tirages speciaux,
selon la pratique actuelle).

II a paru prudent de majorer de 25 % le cout de
declassement ainsi evalue pour tenir compte des incerti-
tudes, de telle sorte que les 80 millions se trouvent
portis a 100 MTLLICMS d'u.c.e. par reacteur.

Des lors, en multipliant chaque nombre d'unit§s
declass§es ou a d^classer figurant au tableau de la page
7 par la valeur fixe de 100 millions d'u.c.e., on trouve
la charge financiere correspondante.

Pour visualiser par zones geographiques et par
decennies les depenses a pr§voir en monnaie constante
(e'est t dire sans correctif pour erosion) nous avons
dresse l'abaque ci-apres.
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Certes, les couts globaux sont loin d'etre negli-
geables. Mais, si nous les comparons aux coQts de construc-
tion et aux couts d'exploitation, ils representent des
depenses en monnaie constante du m§me ordre de grandeur que
ceiles des etudes preliminaires ou celles d'un recharge-
ment annuel de combustible avec les frais associes de
preparation et de retraitement. Au surplus, si on evalue
I1impact sur le prix du kwh, la valeur actualisee du
declassement serait de I1 ordre de un pour cent de ce prix.
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Ces quelques donnees - si fluctuantes soient
elles - conduisent 3 la conclusion qu'il est indispensable
de prendre des a present des dispositions sur la maniere de
garantir a l'epoque voulue le financement des operations.
Cette decision n'implique qu'une charge relativement mo-
deste qui ne paralt avoir qu'un impact minime sur le prix
du kWh.

B. Enquete sur la pratique des exploitants dans dix pays

En fevrier-mars 1983,une enquete officieuse a
ete entreprise aupres des exploitants de centrales nucle-
aires des dix pays suivants :

Belgxque
Ecosse

Espagne

France

Grande Bretagne

Italie
Pays Bas

Republique Federale
d1Allemagne

Suede

Suisse

lere Question : L1organisms considere comme exploitant
a-t-il adopte une politique generale de financement
des depenses de declassement ?

. En Belgique, cette politique est en cours d'examen par
1'ensemble des exploitants de centrales, tandis
qu'une proposition de Loi est deposee au Parlement.

. En Espagne, cette politique se prepare egalement.

. En France, la qualite d'exploitant d'installation nucleaire
est, dans la quasi totalite des cas, devolue a des
organismes dependant de l'Etat : C.E.A. et ses fili-
ales, et E.D.F. - ce qui apporte une garantie de
perennite pour le financement du declassement le
moment venu, qui rend inutile 1'intervention d'une
loi reglementant le financement. N^anmoins, on verra
en reponse aux questions suivantes, que E.D.F. et
COGEMA ont cru devoir spontanement constituer des
provisions pour le declassement programme.

. En Grande Bretagne, le C.E.G.B. organisme etatique, a pris
spontanement des dispositions dans le m§me sens
qu*E.D.F., ainsi que le S.S.E.B. en Ecosse.

. En Republique Federale d'Allemagne, les producteurs d'electri-
citi qui sont essentiellement des compagnies privies
ont spontanement pris des dispositions pour constitu-
er des provisions pour declassement programme.
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. En SuSde, c'est une loi du 18 juin 1981 qui impose a tous
les exploitants des regies de financement des depenses
de demantelement et, en Suisse, une loi de 1978 edicte
une semblable obligation.

2eme Question : La politique de financement adoptee s'ap-
lique-t-elle distinctement (a) aux declassements
programmes pour obsolescence technique - (b) aux
declassements anticipes pour obsolescence economique -
(c) aux declassements anticipSs pour accident irrepa-
rable techniquement ou gconomiquement ?

On ne sera pas etonne de ne trouver une reponse affir-
mative dans tous les pays que pour la seule hypothese (a)
de declassement programme pour obsolescence technique
(fin de dur§e de vie techniquement sure ou techniquement
utile) . Cependant, en Grande Bretagne, en R.F.A., en Sudde et
pour l'un des exploitants neerlandais, 1'obsolescence eco-
nomique mSme anticip§e, entre egalement dans le plan de
financement.

En regie gSnerale, les declassements anticipe's pour cause
accidentelle ne sont pas pris en compte dans les plans de
financement sauf pour un cas particulier aux Pays Bas.

3eme Question : Selon quelles modalite's le financement es.
i l assure ?

En aucun pays, il n'a ete fait appel jusqu'a present
a une assurance "ad hoc".

. En France,les grands exploitants nucleaires tels E.D.F.
et COGEMA, ont constitue1 des provisions pour declas-
sement programme de leurs installations.

Ainsi E.D.F. a retenu pour la constitution de provi-
sions, un cout du demantelement d'une centrale nucle-
aire de 15 % du coQt de construction de la centrale.

Pour amortir cette charge financiere tres lourde,
E.D.F. la finance par anticipation en constituant
depuis 1979 une provision pour demantelement.

Tous les ans, pendant les 30 ans qui constituent la
dure'e de vie moyenne d'une centrale, E.D.F. affecte
(a un compte spScial de dotation aux provisions) une
somme correspondant en principe au 30eme du cout de
d€mantelement estime pour chaque centrale. Cette
somme est en fait reajustee tous les ans pour tenir
compte de la derive des prix qui inclut notamment
l^indiceglobal de hausse des prix, les variations du
prix du kWh. ainsi que le rattrapage du passe pour
les centrales mises en service avant 1979.
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Une provision a et§ Sgalement constitute a posteriori
en 1981 pour Chinon 1 qui a et§ d§classee en 1973.

Les fonds ainsi affect§s par E.D.F. au demantelement
de ses centrales sont diposes a la Caisse Nationale
de l'Energie jusqu'a leur emploi effectif.

II est a noter qu1E.D.F. ne provisionne pas le deman-
telement des centrales dont elle n'a pas la proprie-
te du reacteur (reacteurs G 1, G 2, G 3 de Marcoule,
reacteur PHENIX). L'exploitant de ces riacteurs pro-
totypes est le Commissariat a l'Energie Atomique.
Les operations de demantelement des installations
CEA sont actuellement financees "au coup par coup"
par les programmes qui ont supporte 1'installation
en activite.

. En Grande Bretagne et en Ecosse respectivement le C.E.G.B. et
le S.S.E.B. provisionnent dans leur comptabilite les
frais de declassement normal mais ces deux exploi-
tants ne paraissent pas tenir a effectuer un depSt
aupres d'un organisme exterieur.

. EnR.F.A., les exploitants constituent une reserve dans
l'actif de leur socie'te'.

. En Suisse,les exploitants nucleaires doivent verser des
contributions a un fonds commun afin d1assurer la
couverture des frais de declassement. Le fonds
commun est gere sous la surveillance du Gouvernement
par une Commission de 11 membres au plus, nommes par
le Gouvernement. La Commission fixe dans chaque cas
particulier la contribution au fonds et les presta-
tions du fonds.

En Suede, la loi du 18 juin 1981 impose a tout exploitant
un financement combine' destine a la fois aux frais
d1evacuation de combustibles irradiSs et de dichets
(en cours d1exploitation) et aux frais de demantele-
ment dans des conditions de securite par le versement
de taxes annuelles dues pendant toute la duree de
fonctionnement des installations. Ces taxes sont
depos§es sur un compte portant interSt a la Banque
Nationale de Suede. Des pr§ts peuvent §tre consentis
a des exploitants de r§acteurs sur les redevances
payees par lui, moyennant la fourniture d'un nantis-
sement. Pour les annies 1982 et 1983, la redevance a
ete f ix§e par le Gouvernement a 0,017 couronnes su§-
doises par kWh. produit dont 0,005 pour le dSclassement
proprement dit de la Centrale et le solde pour les
dSchets et les Etudes et recherches. En supposant
un coefficient de disponibilite de 70 %, les 10
centrales qui fonetionnaient en 1982 ayant une puis-
sance cumulee installSe de 7.375 MWe, on peut §varu-
er le produit global de la taxe totale appel€e sur
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les 10 exploitants £ environ 770 millions de couronnes et
la part irnputable au declassement proprement dit a 225
millions de couronnes.

Ainsi, en conclusion de 1'enquSte, il est diffi-
cile de deduire une ligne de tendance tres homogene si ce
n'est pour observer que :

les exploitants ont, pour la plupart, prevu une politi-
que de financement s'appliquant surtout au declasse-
ment programme non consecutif a accident ;

leur preference va nettement pour la constitution de
reserves par annuitSs, lorsqu'il s'agit d1exploitants
du secteur public ;

le financement par versement d'une redevance annuelle
vaut surtout pour les pays ou les exploitants sont des
organismes prives et ou une loi rendant obligatoire ce
versement a deja ete prise ou est en preparation.

C. Cas paxticulier des installations ceclees en leasing

II paralt interessant de signaler qu'en Italie
a cause des cotits Sieves de construction et done d1 acqui-
sition, il a ite envisage de realiser des centrales nucle-
aires en adoptant le systeme de la "location vente" ou

l

S'il est bien evident que le bailleur
(Societ§ de leasing) tout comme le locataire (exploitant)
trouvent un interSt economique partage dans ce type de
contrat, on ne doit pas dissimuler que, s'agissant d'une
installation nucleaire, la Sociite de leasing paralt avan-
tagee en ce qu'elle binificie, en cas d1accident nucle-
aire, d'une totale immunite puisque la responsabilite a
l'egard des tiers est canalisee sur 1'exploitant.

Cependant, egalement pour definir les obliga-
tions respectives du bailleur et du locataire, un autre
probleme delicat consiste a etablir laquelle des deux
parties en cause devrait endosser la charge des depenses
de declassement.

, A premiere vue, cette charge devrait incomber
a I1exploitant, mais il faut observer que, selon des dispo
sitions typiques du contrat de leasing, 1'exploitant au-
rait la possibiliti, a l'Scheance du contrat, d'acheter
definitivement I1installation ou bien de la rendre. II
s'agit en quelque sorte, d'une acceptation sous benefice
d'inventaire. Si, par consequent, en raison des coQts
Sieves du declassement pour lesquels aucun financement
prSalable n'aurait ete1 organise, 1'exploitant abandonne
tous ses droits sur I1installation, il incomberait alors
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a la Societe de leasing d'endosser tous les frais de de-
classement.

Pour eviter les difficultes qui surgiraient a
ce moment, il paralt tres opportun de regler au moment
ou le contrat de leasing est conclu - et au plus tard au
moment ou la construction de 1'installation commence -
les procedures et charges relatives au declassement.

SECTION III " DfcLASSEMENT ANTICIPE"

Dans notre introduction(page 3) nous avons cru
devoir retenir quatre causes principales et originales de
declassement anticipe :

la "desutilite" provenant de progres technologiques non
previsibles,

le changement de politique energe'tique entralnant
l'abandon d'une filiere,

le cotit de remise en etat apres incident decele lors
d'une operation de routine, juge superieur au cotit
du declassement,

enfin, 1'accident grave.

A. Declassement sans accident : Risque d'entreprise

II est evident que les trois premieres causes ne
peuvent absolument pas etre integrees valablement dans un
calcul previsionnel de cout. Les incertitudes qui planent
sur I1importance de ces couts ainsi que sur leur date
d'echeance, relevent du risque d'entreprise.

Pour les exploitants du secteur public - et
c'est en particulier le cas en France - la tendance natu-
relle sera d'estimer que le financement de ces risques -
par hypothese imprevisibles et non provisionnables - passe
par la budgetisation.

Dans les pays ou les exploitants sont des en-
treprises privies, on peut s'interroger sur les modalit§s
adequates de financement des couts de d€classement anti-
cipe en cas d1obsolescence technique ou gconomique :
l'enqu§te citee dans la pr§cedente Section montre qu'en
Suede et au moins pour un exploitant des Pays Bas, ces
couts entrent dans ]es plans de financement individuels.
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B. Declassement apres accident grave : Budgetisation ou assurance

A juste t i t r e , M. O. VON BUSEKIST dans sa com-
munication a l 'A.I.E.A. de novembre 1978 (publiee au
Bulletin Droit Nucleaire A.E.N. juin 1979) observe que :
"Lz dzcleu&zmznt apfil& accident" d ' une i n s t a l l a t i o n "zndommagzz
pzut AoutzveA dz& ptuoblemte .izn&iblzm&nt difiizAzntA dz czux qui t>z
luippontznt ci one imtaltation ayant notvmZzmznt attzint Iz teAmz de.
•ia dunzz de. viz uti£z. Lz& options piimitivzmznt duponiblzi pzuvznt
eJUiz KzduJiXeJi zt la p&anLfi-Lca&Lon ^AJIOXICAMAZ a tong tznmz &z>vLzu&z~
mzvit peAtivthzz."

En pareil cas, comme d'ailleurs pour toute
autre cause de declassement anticipe, les exploitants du
secteur public peuvent songer au financement des depenses
non encore provisionnees par appel aux ressources budgetaires.
C'est aujourd'hui la conception des exploitants d1instal-
lations nucleaires en France.

Mais on ne peut definitivement ecarter pour
des exploitants du secteur public comme pour ceux du
secteur prive, le recours a une assurance pour remedier a ce
que M. VON BUSEKIST appelle la "perturbation du finance-
ment a long terme".

On sait qu'aux Etats Unis, la Nuclear
Regulatory Commission envisage, parmi les solutions pos
sibles choisies separement ou combinees :

- I 1 assurance [VzcotmuA&ioninQ

- les garanties [SuA.zti.z6]

- les obligations [bonding)

- les lettres de credit [Izttzn* o& ctiz&it)

- I1 assurance credit [Oizdit Tn&uAancz)

1. A premiere vue, I1accident grave entrainant la mise a
1'arrSt definitif constitue une circonstance aleatoire

qui rend I1assurance possible.

2. Les assurances "Dommages directs" appliquees depuis
plus de 20 ans a de nombreuses installations nucle-

aires en Europe et dans d'autres pays. ne couvrent que
partiellement les depenses qui, apres accident grave,
s'inscrivent dans les procedures de declassement.

En effet, ces assurances Dommages directs servent :

- a compenser la perte de valeur ou la valeur de
remplacement (totale ou partielle) des biens
endommages ou detruits,
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- a regler les depenses de decontamination rendues
necessaires pour permettre les interventions sur les
materiels endomraages ou detruits,

- a regler les couts des operations de dimontage,
d'extraction et d1evacuation de ces materiels, couts
aggraves par la contamination radioactive.

3. A I1inverse, ces assurances "Dommages directs" ne
s'appliguent pas :

a) aux depenses d'evacuation des combustibles ou des
materiels non zndommagzA,

b) au cout des ttiavaux nzczaZtzA pati Iz Kznfaonc.zme.nt
da confalnzmznt,

c) ni aux dzpzni>z& a ca rac te re r e p e t i t i f e t meme du-
rab le pendant de nombreuses annees poKtant &u.ti Iz-i
contKolzi, dz fiadlopftotzctlon, In* con£fidle.i> d'etan-
chllte. dzi> blzni, lait>i><i& i,ixft Iz &lt<L, le.
nagz zt la maintenance..

Ces trois postes a) - b) et c) constituent des "dz-
pznAZA coniZQue.nt'i.e.lle.i" dont VZmpotitancz z&t totaZz-
mznt Indzpzndantz de. la valzan. dzi b*.zn& accidzntz*.
U s ne pourraient done §tre pris en charge que par une
assurance conplementaire qui devrait etre souscrite en
meme temps que I1assurance "Dommages directs".

4. L'enquete entreprise aupres des principaux Pools d1assu-
rance des risques atomiques crees en Europe, montre que

les exploitants nucleaires - m§me ceux qui relevent du
secteur prive de l'industrie - n'ont pas encore pris clai-
rement conscience des possibilites offertes par cette forme
nouvelle d1assurance en cas de declassement anticipe pour
cause d'accidents.

De leur cote, les assureurs ne manifestent aucun empres-
sement a offrir de telles extensions de couverture, parce
qu'ils doivent reconnaltre qu'ils manquent encore de bases
pour une appreciation fiable sur le cout moyen des opera-
tions de declassement correspondant aux trois paliers
evoques au chapitre ler (1° : simple stockage protecteur
2° : demantelement partiel avec restriction d1usage -
3° : demantelement total avec liberation du site sans
restriction).

Enfin, ce qui preoccupe egalement les assu-
reurs, e'est que tout declassement anticipe intervenant
apres accident, ne trouvera pas toujours sa cause "zxctu-
•&4.VQ." dans 1'accident. Celui-ci peut survenir presque
"oppontunzmznt" a un moment ou 1'installation a dejS.
largement perdu sa rentabilite ou son intirSt technolo-
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logique et oil la decision de mise a l'arret definitif peut
reposer sur des motivations complexes et, pour partie, non
aleatoires. (3) M

i

(3) On pourrait citer le cas d'un reacteur prototype ayant
correctement fonctionn§ pendant 15 ans, arr§tS recem-
ment S. la suite d'une ligdre fuite d1 azote sur la
double enveloppe de sa cuve. Cet incident remediable a
neanmoins entralne la decision de demantelement.
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CHAPITRE III

LES RESPONSABILITES POLR DOMMAGES ACCIDENTELS

AUX DIVERS NIVEAUX DE DECLASSEMENT ET ASSURANCES

SECTION I - LE REGIME DE RESPONSABILITE

1. Rappel des regies en cours d1exploitation

A partir du moment oH commence I1exploitation
d'une installation nucleaire qui entre dans l'une des ca-
tegories enumerees a I1article ler a) ii de la Convention
de Paris du 29 juillet 1960, on sait que l'exploitant est
assujetti a quatre r§gles spScifiques de responsabilite
qu'il convient de rappeler brievement :

- responsabilite objective n'admettant comme
moyen d1exoneration que les accidents dus directement a
des actes de conflit arme, hostilites, guerre civile, insur-
rection et - sauf disposition contraire d'une loi nationale
- a des cataclysmes naturels de caractere exceptionnel,

- responsabilite entierement canaliseejsur l'ex-
ploitant,

- responsabilitS limitee en montant par accident,

- responsabilit£ limitee dans le temps aux recla-
mations presentees dans les 10 ann§es suivant 1'accident
nucleaire.

Ces regies ont €t§ introduites dans les droits
internes de tous les pays europeens; on les retrouve §ga-
lement dans la Convention de Vienne du ler mai 1963.

II nous paralt inutile de nous attarder ici sur
les particularitSs de certaines lois nationales, notamment
celles qui fixent des montants limites de responsabilitS
excedant les 15 millions d1unites de compte pr§vus par
1'article 7 b) de la Convention de Paris, en tenant compte
de la "possibilit§ pour l'exploitant d'obtenir une assu-
rance ou une autre garantie financiere" adequate. C'est en
particulier le cas de la R.F.A., de la Suede, de la Suisse

On retiendra simplement que, selon les pays
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consideres, 1'entxee dans le rSgirae spScifique de responsahilite
civile du fait des accidents nucleaires se situe :

- soit reglementairement au jour de prise
d'effet de la validity d'une "licence d1exploitation" dSli-
vr§e par 1'autoritS compitente,

- soit pratiquement a compter du jour oil les
conditions susceptibles de faire appliquer les principes
des Conventions de Paris ou de Vienne sont r€unies, c'est
a dire : presence effective de substances nucl§aires sur
le site d'une installation nucleaire. En fait, pour le
futur exploitant d'un reacteur, ce jour sera celui de
l'arrivee du premier lot de combustible sur le site.

2. Procedures de sortie du regime specifique de responsabilite civile

a) Pour une c.a.tzgoH.-Lz d1 installations considiree
"en raison des risques rSduits qu'elle comporte", 1'arti-
cle ler b de la Convention de Paris permet au Comiti de
Direction de l'Agence pour 1'Energie Nucleaire de 1'OCDE,
de decider la sortie de cette categorie. Une telle deci-
sion a dSja &t& prise le 27 octobre 1977 a propos des
usines de pn.e.pa.fia.t-ion, de. 6a.bJii.ca.tA.on ou de Atockagz de
substances nucleaires d§tenues en po.ti.tti quantZt&i,

Cette decision ginerale de l'AEN s'applique a
compter de sa publication dans tous les pays qui ont rati-
fie la Convention de Paris. Pour la France, un decret du
13 juillet 1979 portant publication de ce texte l'a done
rendu executoire au lendemain de cette publication.

Par consequent, on pourrait croire qu'une
installation nucl§aire donn§e faisant l'objet d'operations
de d^classement en cours aux niveaux 1 ou 2 ou 3, va se
trouver &0KtJLe. du xtgime. de. la. Convzntlon de. ?a.til& par le
simple fait qu'elle ne detient plus de substances nucle-
a i r e s qu' en de.AAou.6 de.6 t>e.ni.li> dz pe.tX.tzi> qu.a.ntlt<i&.

Cette interpretation fondee sur la seule
consideration des seuils de la Decision AEN de 1977 n'est
pas absolument systematique pour deux motifs :

- d'abord, la volonte des autorites de contro-
le est souvent de maintenir la qualit§ d1installation nu-
cliaire S des reacteurs mis definitivement a l'arret et .
l'on sait qu'en France en application du decret du 11 de-
cembre 1963 modifie par le d§cret du 27 mars 1973 la modi-
fication "substantielle" des caracteristiques de 1'installa-
tion "de nature a entrainer 1'inobservation des rdgles de
surety pre'ci'demment impos^es" n§cessite une nouvelle auto-
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risation d1exploiter une installation. Celle-cidemeure une
installation nueleaire changeant seulement de denomination,

- ensuite, si I1on considere I1application §ven-
tuelle de la Convention de Bruxelles du 31 Janvier 1963
complementaire 3 la Convention de Paris et qui prevoit
les engagements financiers des Etats signataires au-dela
des limites de responsabilite des exploitants, on observe
gue seule la notification au gouvernement beige de la radiation de
la liste des installations nucliaires exploitees dans un
Etat signataire, constitue la procedure permettant a cet
Etat de s'exonerer de sa dette potentielle vis a vis des
tiers en cas d'accident. (4)

En conclusion, les Conventions internationales
sur la responsabilite des exploitants nuclSaires n'ap-
portent pas de solutions uniformes pour dire comment et
quand une installation definitivement hors service peut
echapper a leur domaine d1application.

L'auteur suedois qui a participe a ce Rapport
a exprime le souhait que l'Agence pour l'Energie Nucleaire
de l'OCDE mette a l'Stude une procedure de sortie iden-
tique dans tous les pays signataires de la Convention de
Paris.

b) Pour une installation pafLtlc.u.lle.fLZ difiniti-
vement mise hors service, les lois nationales sur la res-
ponsabilite nucleaire apportent parfois une reponse direc-
te - et parfois une riponse indirecte - aux procedures
de sortie du droit nucleaire.

La reponse est directe dans des pays tels que
la Suede ou la loi du 8 mars 1968 sur la responsabilite
nucleaire, precise que "le gouvernement peut prescrire que
des installations soient exclues de 1'application de la
Loi si le peu de gravity des risques courus le justifie".
Ainsi, la decision des pouvoirs publics devra se prononcer
expressement sur le desassujettissement a la loi.

- La rSponse est indirecte dans les pays tels
que la Belgique (Loi du 18 juillet 1966), la France (Loi
du 30 octobre 1968) et l'ltalie (Loi du 31 d§cembre 1962)
ou I1on se contente d'enoncer que les regies specifiques
de responsabilite ne valent que pour des installations
dont 1'exploitation a ite1 autorisee par acte gouvernemental
(regime des l£c.o.na.e.t> d' nxplolta.tX.on) . Ce n'est done que
par voie de cons§quence implicite que le retrait de licen-
ce par les autorites gouvernementales (et de mSme s'il est

(4) cf. communications MAYOUX et SALELLES au Congr&s
A.I.D.N. d'octobre 1979 5 Buenos Aires.
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prononce par le Parlement en Suede) entralne la sortie du
droit nucliaire et le retour au droit coiranun.

3. Le ou les regimes de responsabilite' estimes souhaitables aux
differentes phases prec§dant le denantelenient total

Dans la perspective d'une eventuelle reglementa-
tion a prendre, les auteurs du Rapport expriment leurs pre-
ferences en consid§rant le degre de danger residuel, evi-
demment dScroissant, qui peut etre obtenu apres accom1"1 is-
sement des operations menant aux declassements au niveaa
1, puis 2 puis 3

a) Pour tout type d1installation en cours de declassement
aux niveaux 1 et 2 le maintien du droit specifique de la
responsabilit§ objective et canalisie sur l'exploitant
semble preferable, au moins pour deux motifs :

. a ce niveau, la radioactivite interne reste non negli-
geable ; elle exige d'abord des travaux de renforce-
ment du confinement. Or, la mauvaise execution de ces
travaux coinmandes d'ordre et pour compte de l'exploi-
tant ne devrait pas permettre a celui-ci de s'exon§-
rer en tout ou partie de son obligation de securite
vis a vis des tiers ;

. Independamment de ces travaux et des servitudes de
maintenance, de nouveaux risques peuvent apparaltre in-
sidieusement (par exemple energie Wigner difficilement
eliminable et s'accumulant dans l'empilement de gra-
phite d'un reacteur G.G. ou encore effets de l'abais-
sement de la valeur de depression a l'interieur de la
troisieme barriere de confinement afin d'emp§cher des
dommages de corrosion par entree d'air).

Les victimes potentielles ne devraient pas patir d'un
affaiblissement de leurs moyens d'agir contre l'exploi-
tant.

b) Pendant la p§riode s'ecoulant entre le declassement au
niveau 2 et le d§classement au niveau 3, les grosses ins-
tallations (rSacteurs de puissance) devraient, pour les
motifs donnes phus haut, etre maintenus dans le statu
quo de la responsabilite objective et canalis§e.

Toutefois, le retour au droit commun peut, dans certains
cas, s'admettre en considerant la baisse sensible de
la radioactivity residuelle. Ce pourrait §tre en parti-
culier le cas de laboratoires ou de petits reacteurs de
recherche.
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Certains auteurs - et plus specialement les participants
italiens a ce Rapport - ont suggere que, pendant la pe-
riode s'ecoulant entre I1Evacuation totale du combusti-
ble et le demantelement total de I1installation, les
regies de responsabilite objective et canalisee soient
maintenues mais que les montants limites de responsabi-
lite soient reduits et modules en considerant la reduc-
tion des risques. II est cependant estime que cette
solution intermediaire apporterait une complication inu-
tile au droit actuel sans avantage sensible pour le cout
de la garantie financi§re.

4. Le regime de responsabilite civile estim§ souhaitable apres declas-
sement au niveau 3

Sachant que ce niveau 3 ne peut etre officielle-
ment reconnu que lorsque le site est rendu disponible sans
le maintien d'aucune surveillance radiologique, on doit
admettre par hypothese, que les risques lies a la radio-
activite sont devenus tres minimes.

En toute logique, le retour S 1'application des
regies de droit cornmun paralt opportun, tant vis 3 vis du
nouvel utilisateur du site que vis I. vis de 1'ancien ejiploitant.

Ce retour au droit commun ne signifie d'ailleurs
pas que les victimes de radiations provenant du site
declasse verraient leurs moyens d'agir rSduits fortement.
En effet, ces moyens resteront nombreux sur la base d'une
responsabilite fondle :

- soit sur une faute du nouvel utilisateur (par
exemple travaux de fouille en contravention avec les servi-
tudes mentionnees au Cahier des charges etabli au moment de
1'acquisition du terrain, ou fur une faute de 1'ancien
exploitant (par exemple insuffisante information sur un
emplacement ayant §te fortement containing) ; -

- soit sur les troubles anormaux de voisinage
causes par le nouveau proprietaire a des propriitaires des
terrains a proximity ;

- soit sur la garde de choses dangereuses, avec
presomption de responsabilite et renversement du fardeau
de la preuve.

Normalement, les actions des victimes devraient
etre uniquement dirigees contre i nouvel utilisateur du
site. Mais on ne peut totalement exclure 1'eVentualite d'un
appel en garantie del'ancien exploitant ou d'une action re-
cursoire dirigee contre lui -notamment en cas de dissimu-
lation volontaire des qualites substantielles du bien
aliene.
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SECTION II - LES OFFRES D'ASSURANCE DE RESFONSABILITE AVANT ET
APRES DfiCLASSEMENT (enquSte pour sept pays)
Les indications regroup§es sous cette Section

resultant d'une enquSte menee par le Pool Frangais d'assu-
rance des Risques Atomiques aupres des dirigeants et ges-
tionnaires des Pools d1 assurances rmcle'aires fonctionnant
dans les sept pays suivants :

BELGIQUE - FRANCE - ITAUE - JRPON - PAYS BAS - ROXAUME UNI - SUISSE.

Reprenant alors la chronologie des situations
analysees sous la section I pour connaitre le regime de
responsabilite, nous distinguerons successivement 1'atti-
tude des assureurs sur deux periodes r

. d'abord au cours des operations conduisant au declassement
- quelle qu'en soit la cause et aussi longtemps que le
niveau 3 n'est pas atteint,

. ensuite apres le dimantelement et la liberation totale du
site.

1. Au cours des diverses phases precedant le d&nantilement total

a) Sur le principe m§me du maintien de la couverture de
Responsabilite Civile pour les dommages nucleaires

survenant au cours de ces operations, les sept Pools d1assu-
rances interroge's ont tous repondu par 1' affirmative en su~-
posant que, d'un point de vue reglementaire, 1'installation
restera tres probablement soumise a un regime d'autorisa-
tion qui exigera la justification d'une assurance corres-
pondant, delon 1'article 10 a) de la Convention de Paris ou
1'article VII de la Convention de Vienne "au type et aux
conditions determinees par l'autorite publique competente".
Cette assurance specifique devra prevoir un engagement par
sinistre a hauteur du montant legal de la responsabilite de
tout exploitant nucieaire et elle ne pourra Stre suspendue
ou resiliee que sous preavis de deux mois notifie par l'as-
sureur 3 cette autorite.

Les assureurs britanniques ont m§me precise qu'ils
seraient pr§ts a maintenir la garantie en cours entre la
date du declassement definitif et la date d1expiration an-
nuelle de leurs polices soit au profit de l'ancien exploi-
tant, soit au profit du nouvel occupant. II ne s'agirait
bien entendu, que d'une prolongation de garantie de courte
duree et ne devant pas depasser un an.

En consequence, tant que le regime de la Conven-
tion de Paris s'appliquera, I1assurance subsistera. Si I1on
suppose que - pour de petites unites - le declassement au
niveau 2 permet le retour au droit commun, 1'exploitant
garde la faculte de negocier une assurance de type clas-
sique et non reglementee couvrant sa responsabilite de
droit commun. En ce cas, a 1'exception du Pool atomique
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frangais, les autres Pools estiment ne plus avoir competence
pour prendre en charge une telle police.

b) Sur le lament adequat pour dSfinir les garanties et
la tarif ication :

II est bien evident que ces conditions ne peuvent Stre defi-
nies a l'avance lors de la mise en service de I1installa-
tion originale puisque trop d1incertitudes pesent sur l'§-
rosion monetaire durant les 20 a 30 ans pr§c§dant un declas-
sement programing. La tarif ication du risque :

- ne pourra s'appr§cier au plus tot, qu'au moment ou va
intervenir la decision administrative de de'classement et
au vu du programme et du calendrier des travaux a r§aliser

- puis devra etre revue au fur et a mesure de l'accomplis-
sement de ces travaux.

A priori, les phases successives - evacuation du
combustible,confinement renforce - menses correctement,
devraient entrainer des revisions de primes en baisse. Tou-
tefois, les assureurs attacheront la plus grande importance:

- au respect des prescriptions imposees en matiere de secu-
riti par les autorites de contr61e,

- au risque lie a l'acces eventuellement admis, de techni-
ciens ou de simples visiteurs aux abords imme'diats de
1'installation declassed. Cette situation n'est pas theo-
rique : c'est ainsi qu'en France, on envisage de convertir
la salle de commande d'un riacteur gaz-graphite declassS
en un petit "musee" de l'energie nucl§aire.

c) Sur la duree des conventions d1 assurance les assureurs
des sept marches consulted ont ete unanimes a

preconiser une couverture de responsabilit§ civile dont la
reconduction se negociera par annSe.

Divers exemples de garanties accordees dans les
conditions ci-dessus ont et# indiqu§s par chacun des Pools
d1assurances fonctionnant depuis 25 ans dans les sept pays
soumis a 1'enquSte.

La France. 1' Italie . le Japon et la Suisse ont cit§
des reacteurs de puissance en cours de declassement et
toujours assures contre les risques de responsabiliti civi-
le. Les autres pays ont signali I1assurance ainsi maintenue
pendant Ies2 a 5 ann§es qui ont suivi la decision de de'clas-
sement : au Royaume Dhi (1 reacteur de recherche, un labora-
toire"chaud", un atelier testant les combustibles, une usine
de fabrication de combustible, un reacteur d'UniversitS) ;
aux Pays Bas (un reacteur de recherche, un rSacteur d'Uni-
versite) ; au Japon (deux reacteurs expirimentaux) ; en
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Suisse (un reacteur experimental).

En particulier, les assureurs fran9ais ont mainte-
nu leur couverture de responsabilite civile dans le cadre
de laloi du 30 octobre 1968 a propos de reacteurs convertis
en installations de stockage de dechets qui ont, jusqu'a
nouvel avis, conserve leur statut d1installations nucle-
aires de base (I.N.B.) conformement au decret du 11 decem-
bre 1963.

2. Apres demantelement et liberation totale du site

a) Attitude des assureurs vis a vis dunouvel utilisa-
teur suppose soumis a une responsabilite regie par
le droit commun.

•

Les Pools d'assurance nucleaire de Belgique, du
Japon, du Royaume Uni et de Suisse repondent que, jusqu'a
pr§sent, ils n'ont pas vocation pour prendre en charge des
risques de responsabilite civile encourus par des entre-
prises qui n1exploiteraient pas ou plus des "Installations
nucleaires" au sens de leurs lois nationales. Ce serait
done des motifs essentiellement d'ordre juridique qui
expliqueraient ce refus.

D'autres reponses a notre enquete venues de
France, d'ltalie et des Pays Bas, indiquent de facon .oins
peremptoire, que la question ne s'est pas encore posee.

En Belgique, les assureurs font observer que la
subsistance de la radioactivite residuelle apres demantele-
ment peut devenir si faible qu'il ne restera pratiquement
aucun risque nucleaire justifiant une assurance.

b) Attitude des assureurs vis a vis des recours exer-
ces apres diclassement contre l'ancien exploitant.

On a vu que les conditions d'exercice d'un tel
recours restent discutables car les lois nucleaires en
vigueur n'ont pas encore fixe des regies en la matiere.

Dans ce contexte incertain, on ne peut que formu-
ler deux observations provisoires :

- d'abord, il appartiendra a l'ancien exploitant
qui a fait demanteler et declasser au niveau n° 3 l'une de
ses installations, de decider s'il veut ou non continuer
a s'assurer contre les eventuels recours des proprietaires
successifs ;

- ensuite, il doit etre clair que les assureurs
ne poraxont assumer des engagements i long terme que s'ils
conservent en face d'eux des organismes en mesure de payer
les primes -m§me minimes - pendant ce long terme. Done,
la disparition de la personnalite juridique de l'ancien
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exploitant mettrait probableraent fin aux effets de l'assu*
ranee.

- CONCLUSIONS G£N£RALES -

Les auteurs ont voulu faire ressortir quelques
aspects du declassement des installations nucleaires en se
bornant toutefois 3 ceux qui ont une interaction avec le
droit nucleaire dans les domaines de la radioprotection, de
1'iconomie et de la responsabilite civile.

Passant d'abord en revue les causes de declassement
programme ou anticip§, les facteurs originaux des depenses
y associSes et I1importance numerique des declassements
pr§vus ou a prevoir dans les prochaines decennies, les
auteurs se sont attaches a l'examen des procedures regle~
mentaires actuelles, de la disponibilite des fonds nices-
saires, du regime de responsabilite-pendant et apres le
declassement et du r61e iventuel des assurances.

Le probleme du declassement des installations nu-
cleaires est un domaine tres vaste dans lequel les etudes
deja entreprises n'ont pas pu conduire a une doctrine
complete car il s'agit d1operations onereuses devant debu-
ter generalement a long terme et pouvant s'etendre sur
plusieurs decennies. Pendant ces periodes, d'une part,
des progres scientifiques peuvent modifier les techniques
a utiliser done les couts et m§me l'epoque du declassement
et d'autre part, des incertitudes subsistent sur I1erosion
de la monnaie et I1evolution du droit nucleaire, domaine
relativement neuf, et enfin 1'experience de cas pratiques
est encore fort limitee.

II n'a done pas paru possible ni m§me opportun de
faire des recommandations d'harmonisation des procedures
administratives, financieres ou juridiques et les auteurs
se sont limites a esquisser, a titre personnel, des orien-
tations souhaitables notamment dans la repartition des
responsabilites entre 1'exploitant et le pouvoir public.

U s ont par ailleurs montre que les credits neces-
saires sont eleves en valeur absolue mais ne representent
qu'un faible pourcentage dans le prix de revient de l'ener-
gie nucleaire et ne mettent pas en cause les avantages eco-
nomiques de ce type d'energie.

En conclusion, les auteurs recommandent que les
etudes soient poursuivies activement et en collaboration
internationale mais que les procedures administratives et
juridiques conservent la souplesse indispensable pour
s1adapter aux changements inevitables au cours des
prochaines decennies sur les plans technique et economique.
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Annexe n" 2

LISTE INDICATIVE D'INSTALLATIONS NUCLEAIRES DECLASSEES OU EN COURS

DE DECLASSEMENT EN FRANCE. EN I TALIE ET EN SUEDE

I - FRANCE

A

1

2

3

4.

5.

6.

7.

6.

B.

TYPE D'ACTIVITE & EMPLACEMENT

. INSTALLRTICNS AUTOES ODE REAC1EURS

Traitement Minerals, Ifi Bouohet

ATTHA P i l o t e , retraitcment
vo i e seche, Fontenay

GULLIVER, Essai de v i t r i f i c a t i o n
de PF, Marcoule

ELSN I I A P i l o t e pour ELAN I I B,
Saclay

ELfiN I I B Fabrication CS 137,
La Hague

AT 1, Jtetraitenent cantoustibles,
La Hague

BT 18 Metallurgie Pu, Fcntenay
Traitement minerals Geugnon

REACTEURS

EL 2 - 2 , 8 MWth - S a c l a y

EL 3 - 18 MWth - S a c l a y

G 1 - 46 MSth - Marcou le

G 2 - 260 MWth - Marcoule

G 3 - 2 6 0 MWth - Marcou le

ZOE - 150 KWth - F o n t e n a y

NEREIDE - 0 KM - F o n t e n a y

TRITON - 5 MWth - F o n t e n a y

MINERVE - 1 MWth - F o n t e n a y

PEGGY - 0 KW - Cadarache

PEGfiSE - 35 NVth - G r e n o b l e

CESAR - 0 MWth - Cadarache

RAPSODIE - 40 MWth - Cadarache

CHINON Al - 300 MWth - Chtaon

ANN
jnise en
service

1966

1965

1968

1970

1969
-

1952
1957
1956
1958
1959
1948
1959
1959
1959
1961
1962
1964
1967

1963

EE DE
arret

definitif

1982

1975

1967

1970

1973

1979
1981
1980

1965
1979
1968
1980
1983
1975
1982
1982
1976
1975
1975
1974
1982

1973

DECLASSEMENT
actuel projetS

date.

1983

1979

1981

1981

1979

1981
1981
1981

1968
1984
1981
1981

-

1977
-

-

1977
1977
1978
1978
1982

1982

tu.ve.a

3

1

1

1

1

1

1

3

2

1

2

1

1

2

1

1

3

3

3 .

3

1

2 .

nA.ve.au.

1982

1984

1983

1985

1986
1983

1995
1995

1986
1986

3.

3

3

3

3

3

2

3

3

3

3

transforms en 1KB de stockage de combustible
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Annexe, n" 2 {&wUte)

n - ITALIE

TXPE D

REPCTEURS

AVCGM3R0

ISPRA 1

RENA
ROSPO
R B I

R B 2

GARIGLIANO

'ACTIVITE & EMPLACEMENT

7 MWth

5 MWth

0 ,01 MKth

0,005 Mfth

0,0001 MWth

0 ,1 MWfch

160 Mfth

Salluggia
Ispra
Casaccia
Casaccia
Mcntecuc-
collno

Montecue-
coitao
Garigliano

ANNE
mise en
service

1959
1958
1965
1963
1962

1963

1964

E DE
arrSt

d§flnitif

1972
1974
1981
1975
1982

1981

1978

DECLASSEMENT
actuel projeti

date.

1971
1975

-

-

ru.ve.au

1 .

1

l

1

1

yu.vta.il

3

1

1

• transforms en INB de stookage de combustible

III - SUfeDE

TYPE D1 ACTIVITE & EMPLACEMENT ANNEE DE
mise en
service

arrSt
definitif

DECLASSEMENT
actuel projete

daze.
REACmJRS

R 1

R 2

AGESTA

0,005 MWt Stockholm

50 Wfth Studsv ik

65 fVth Studsvik

1954

1963 1973

n4.ve.au
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CONFINEMENT SOUS SURVEILLANCE 3X1 REACTEUR NUCLEAIRE CHINON A 1

Premier r§acteur electronucl§aire de taille indus-
trielle, mis en exploitation en France en 1963, CHINON A 1
est aussi le premier riacteur dont le confinement ait fait
l'objet d'une procedure d'autorisation dans le cadre de la
reglementation genSrale applicable aux installations nu-
cleaires de base.

1. Historique

C'est en avril 1972 qu'a ete prise la decision
d'arrfiter ce riacteur de la filiere uranium naturel
graphite-gaz d'une puissance electrique de 70 MW et dont
ia rentabilite n'§tait plus jug§e suffisante, compte tenu
des progrSs technologiques rialis§s depuis sa mise en
service.

1.1. Travaux de declassement

L'arrSt definitif de I1installation est survenu le 16
avril 1973.

Le dichargement complet du combustible a ite termini
le 30 Janvier 1974.

Tous les elements combustibles ont et# evacuis et
envoyis pour retraitement en Janvier 1976.

Le retrait des barres de contro'le a §te effectue au
mois de mars 1976.

Les problemes poses par 1'arrSt difinitif de la
centrale ont ete Studies des 1972 par un groupe
d'experts associant les specialistes de l'exploitant
Electricit§ de France, du Commissariat a l'Energie
atomique et pour les pouvoirs publics, du Service
Central de Sfiret§ des intallations nuclSaires au
MinistSre de I1Industrie et de la Recherche.

La solution retenue par ElectricitS de France a
celle d'un confinement sous surveillance correspon-
dant au niveau 2 des normes de l'Agence Internatio-
nale de l'Energie Atomique.

Cette solution a pu Stre prefSree dans le cas parti-
culier de CHINON 3 celle d'un confinement au niveau
1 ou a celle d'un dgmantdlement total en
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raison des facilitSs de surveillance li§es a la
presence sur le site de CHINON du personnel d1exploi-
tation des autres tranches nuclSaires en service.
Elle a #t§ retenue dans la perspective d'un demante-
lement ultSrieur de 1'installation. On peut noter
qu'a §te igalement arr§t§ le principe d'un amenage-
ment de 1'installation en musee de l'energie.

1.2. Procedure de declassement

Cette solution a fait l'objet d'une procedure d'auto-
risation conforme'ment aux dispositions du decret
n° 73-405 du 27 mars 1973 qui definit le regime
administratif applicable aux installations nuc. .aires
de base. Comme il a ete dit, ce decret fixe les
regies applicables a la creation, a la modification,
au fonctionnement et a la surveillance des instal-
lations nucl^aires de base, mais ne comporte aucune
mention d'eventuelles operations de de'classement. II
a done §te decide, s'agissant pour Chinon A 1 d'une
operation de diclassement de niveau 1 se traduisant
par la transformation du reacteur en installation de
stockage, de recourir a la procedure d'autorisation
prevue a 1'article 3 de ce texte et applicable en
cas de modification substantielle d'une installation
Rappelons que cette procedure est identique a la
procedure de creation.

Les principales etapes de la procedure d'instT _~tion
du dossier de Chinon A 1, conduite par le service
central de surete des installations nucleaires au
Ministere de 1'Industrie et de la Recherche ont ete
les suivantes :

Electricite de France a informe le service central
de suret§ des installations nucleaires de la deci-
sion d'arrSter le rSacteur de Chinon A 1 le 17
septembre 1974.
Les modifications du rapport de sfirete ont ete alors
entreprises pour tenir compte notamment du retrait
des elements combustibles.
Le 2 aout 1978, Electricite de France a transmis au
service central de surety des installations nucle-
aires une description des travaux de confinement
retenus.
Enfin, le 31 octobre 1979, Electricity de France a
adressi au Ministre de 1'Industrie une demande de
transformation accompagnSe d'un dossier comprenant,
entre autres, une Stude d1impact.
Au mois de juin 1980, le service central de surete
des installations nucleaires a procedi S la consul-
tation des d§partements ministiriels int§resses.
Entrele 16 octobre et le 6 novembre 1980 s'est de-
roulSe 1'enqufite locale prSvue par la reglementa-
tion. Celle-ci n'a donne lieu a aucune observation
Scrite ou verbale.
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En juin 1981, a ete transmis au service central de
surete des installations nucleaires le rapport de
surete qui a ete examine par le groupe permanent
charge des installations nucleaires de base autres
que les r§acteurs le 8 octobre 1981.

Le 6 juillet 1982, le projet de decret autorisant
Electricite de France a modifier 1'installation de
Chinon Al, pour la conserver sous surveillance a ete
sounds a la commission interministerielle des instal-
lations nucleaires de base, qui l'a examine avec une
attention particuliere en raison de son caractere
novateur.

Le 11 octobre 1982 est intervenu le decret "autori-
sant Electricity de France a modifier pour conserver
sous surveillance 1'installation nucleaire de base
denommee Chinon Al (ancien reacteur mis a 1'arrSt
definitif) sur le site nucleaire de Chinon de la
Commune d'Avoine (Indre et Loire)". Aux termes de
1'article 1, "cette modification consistera a
confiner les materiels radioactifs faisant partie de
la centrale Chinon Al, laisses en place a l'inte-
rieur de 1'installation. Une fois modifiee, cette
installation sera conservee sous surveillance avant
demantelement total ou partiel. Elle prendra la deno-
mination de Chinon Al D."

2. Aspects particuliers de 3a procedure de declassement de
Chinon Al

2.1. Delais

Les delais separant l'arret definitif de ce reacteur
du decret autorisant sa modification peuvent sur-
prendre. Cet ecart est He a differer.ts facteurs.

L1absence d1experience dans un contexte reglementaire
ou la mise a 1'arrSt et le d^classement des instal-
lations ne font l'objet d'aucune disposition precise
indiquant les procedures applicables, a certainement
influence de facon importante 1'instruction du
dossier de Chinon Al qui est le premier reacteur
Industriel mis 3 l'arret en France.

Trois annSes ont Sti ainsi consacrees, apres l'arr§t
du reacteur, a la definition des travaux a entre-
prendre. Parallelement, un debat s'est engage sur le
choix des procedures applicablesi II s'agissait, en
effet, en 1'absence de dispositions expresses, de
savoir si 1'ensemble des operations de diclassement
pourrait etre couvert par des autorisations du chef
du service central de suret§ des installations
nucleaires ou s'il convenait de recourir a un
decret apres enquSte publique, pour consacrer le
changement de statut de cette installation et defi-
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nir les obligations de son exploitant.

La thSse qui a prevalu a done etS celle du recours au
decret. Elle peut toutefois §tre qualifee de "mixte"
puisque la procedure observee comporte deux phases
tres distinctes :

- premierement, une phase d'autorisations administra-
tives donnees par le ministre charge de l'industrie
sur la base des differents documents de surete, et
recouvrant les travaux de mise a l'arrê t ;

- deuxiemement, une phase de procedures de consu a-
tion tendant a la preparation d'un texte reglemen-
taire, dont le contenu vise a la fois les obliga-
tions imparties a I1exploitant pour la maintenance
de I1installation, et le changement de statut de
1'installation.

2.2. Puree limite'e de 1'autorisation et deinantelement

L'autorisation de modification de Chinon Al se situe
clairement dans une perspective de demantelement
total ou partiel de 1'installation. Le decret du 11
octobre 1982, dans son article 1 precite, precise que
"une fois modifiee, cette installation (Chinon Al) sera
conservee sous surveillance avant demant^lement total
ou partiel."

De ce fait, cette autorisation n'est accordee que pour
une duree limit#e. L1article 8 du texte precise, en
effet, qu1 "au plus tard trente apres la date de pu-
blication du present decret, 1'exploitant presentera
au ministre de l'industrie et de la Recherche, un
rapport de surete relatif aux operations envisagees
pour le demantelement total ou partiel de 1'instal-
lation nuclSaire de base autorisee par le present
d§cret". II s'agit la de dispositions originales.
Jusqu'a cette date, en effet, a l'encontre d'autres
domaines administratifs, les autorisations donn§es en
matiere nucliaire ne comportaient aucune limitation de
duree. C'est egalement la premiere fois qu'apparalt
la notion de demantelement dans une autorisation.
Toutefois, sous reserve de 1'obligation impartie a
I1 exploitant de prgsenter un rapport de surete1, la
procedure applicable a ce dSmant&lement n'est pas

On peut se demander si, dans ce contexte, le terme de
30 ans pour le demant§lement doit §tre considere
comme obligatoire. En fait le d§cret permet au
ministre de le prescrire, mais n'impose pas qu'une
decision soit prise en ce sens. Bien entendu, la
redaction du dScret laisse la possibilite de realiser
un d§mantelement avant expiration de ce dSlai de
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trente ans, si I1operation s'averait necessaire.
Rappelons que cette durSe de 30 ans a §te retenue
parce qu'elle permet d'aborder le demantelement defi-
nitif avec une contamination et une exposition aux
rayonnements tres faibles pra rapport aux conditions
actuelles, reduisant ainsi les contraintes d1inter-
vention .

o
o o
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