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UmtODOCTIOW 

A la différence da aaa homologues américaiuea ou allemandes la 
réglementation nucléaire française n'a paa prévu da disposition* parti
culière* pour la déclassement daa installations nucléaires. 

Ont das raisons souvent évoquées pour cette approcha résid* 
dans la fait qua laa principaux exploitants nucléaire», Electricité de 
France, la commissariat a l'énergie atomique at aaa filiales sont des 
organisa** d'Etat ce qui atténue la souci des pouvoirs publiée de les 
voir se paa aaauaer leurs responsabilités en matière dc déclaaseaent. 

Ainsi cet exposé, a défaut de présenter des aspects réglemen-
taires propres au déclasseaent, s'attachera a préciser consent le cadre 
réglementaire général a'applique a ce ca* particulier ; il comprend deux 
partiea : 

- las disposition* réglementaire* et leur application au déclassement 
des installations nucléaires de base ; 

- lta aspects liés a la fiscalité spécifique aux installations nuclé
aires da basa. 

• o • 

1 - 1J8 PïSHttlTKHK «ECLEHEHTAHES 

La réglementation nucléaire française est fondée sur le décret 
du 11 décembre 1963 modifié par le décret du 27 mara 1973 ; elle subor
donne la creation ou la transformation d'une installation nucléaire de 
base A une autorisation délivrée par un décret signé du Premier ministre. 

flus précisément, l'article 6 de ce décret précise "qu'une 
nouvelle autorisation... doit Itre obtenue... loraque l'installation 
nucléaire da baa* doit fair* l'objet da modification d* nature a entraî
ner l'inobservation dea prescriptions préalablement imposées". Ceci est 
a l'évidence 1* caa dea 1* début daa travaux de déclassement. 

Cette autorisation n'eat accordée qu'après une évaluation 
technique da la sûreté des dispositions prévues par l'exploitant, sur la 
base de l'examen d'un rapport de sBreté décrivant lea travaux 1 effectuer 
at montrant ou* les précautions prévues seront auffiaantea pour éviter 
d* fair* courir dea risques notables au personnel ou A l'environnement. 

Selon l'état final auquel l'exploitant amènera l'installation, 
celle-ci pourra constituer une installation nucléaire de basa ou non. 



2. 

Il faut en effet noter que le décret du 11 décembre 1963 pré-
eitd classe comme installations nucléaires de basa i -

- les reacteurs nucléaires 

- les grande accélérateurs de particules 

- lea usines de preparation, de fabrication ou de transfor
mation des substances radioactives 

- les installations destinées au stockage, au dépBt ou a 
l'utilisation des substances radioactives, y compris les 
déchets. 

Les usines et les installations de stockage ne sont toutefois 
classées installations nucléaires de base que si l'activité totale des 
substances radioactives qu'elles comportent est supérieure i un seuil 
fixé, suivant la radiotoxicité des radioélément», par les arrêtés du 
6 décembre 1966 et du 25 janvier 1967. 

Ces seuils pour les installations de stockage sont de 1000 Ci 
peur les radioéléments du groupe 1, défini dans le décret du 30 juin 1966 
relatif aux principes généraux de protection contre les rayonnèrent» 
ionisants, c'est-a-dire pour des radioéléaents tels que l'smericium 241, 
242, 243 ou le plomb 210. Ils sont de 10 000 Ci pour les radioéléments du 
groupe II, c'est-à-dire pour des radioéléments tels que le manganese, le 
fer ou le cobalt 60. 

Dans le ces des cuves des réseteurs a eau sous pression, 
l'activité de ces radioélément» sera telle que si l'on veut conserver sur 
place l'installation, celle-ci restore classée comae installation nuclé
aire de base. 

Dans le cas' contraire, où l'activité totale des substances 
radioactives laiaaées en place ne juatifiera plus un tel classement le 
sinistre chargé de l'industrie, sur le rapport d'un inspecteur des ins
tallations nucléaires de base, décidera de supprimer l'installation de 
la liate dee installations nucléaires de base ; si l'activité résiduelle 
le justifie, celle-ci sera considérée comme installation classée pour la 
protection de l'environnement. 

• 0 • 

Lea procédures peuvent donc varier selon l'état final de 
l'installation. Toutefois quelle que soit la procédure, le service 
central de sûreté des installations nucléaires diligente des examen» 
techniques de le sûreté aux différents stades de l'avancement du déelaa-

C'est ainsi qu'est examinée la sOreté de l'installation une 
fois mise a l'arrêt définitif, puis celle des opération» de déclassement 
proprement dites, et enfin, en tant que de besoin, celle de l'état final 
de l'installation dès lors qu'elle présente encore des risques radiolo-
giques. 



3. 

Cei exaaaaa tent effeetuéa »ur la baae de délaiera de tOreté 
transmis à l'administration par l'exploitant. Au vu dea concluaient de 
cea examens la chef du service central de sûreté dea installations nuelé-
eirea peut, le eaa échéant, iapoaer dea prescription* particulières pour 
chacune de cea phases. 

II - LA PtATIQOE xECLBOSHTAIxl 

Lea installations déclassées ou en coure de déclassement 
en France sont toutes, a ce jour, antérieures a la viae en place 
de la réglementation découlent du décret du 11 décembre 1963 déjà 
cité. Elles firent donc l'objet "d'une aiaple déclaration à 
l'administration. Aussi a-t-il paru souhaitable de distinguer, pour 
l'application dea procédures, les deux eaa suivante : 

- le déclassement permet d'aboutir a un état qui ne justifie plut le 
classement comme installation nucléaire de baae. 

- le décleeaement ne permet paa d'aboutir à un tel état. On rattache ft 
cette catégorie lea installation* dont le démantèlement eat différé 
durant une longue période pour bénéficier de la décroissance radio
active dea métaux activé*. 

Dana le premier cas, après une instruction technique sur le 
plan de la aoreté de l'ensemble des opérations projetées, les travaux 
menant au déclassement sont autoriaé* par voie administrative. 

C'eat ainsi, par exemple, que le commissariat à l'énergie 
atomique fut autoriaé, .le 19 mara 1977, à effectuer les travaux de 
déclassement de la pile Zoé, preaier réacteur français, implanté à 
Fontenay-aux-Koaea, puis le 27 octobre 1983 A effectuer les travaux de 
démantèlement et da confinement du réacteur EL3 situé à Seclay. 

A l'iasue de* travaux l'installation eat rayée de la nomen
clature des installation* nucléaire* d* baae, aur décision ministé
rielle. Dane le eaa de la pile Zoé, celle-ci fut concoaittament déclarée 
eu préfet dea Hauts de Seine comme installation claaaée (rubrique 383 
quater da la nomenclature). 

Ont ainsi été suppriaée d* la liate des installations nuclé
aires de baae : 

- le réacteur Feggy (inb a* 23) le 19 octobre 1976 

- le réecteur Minerve (FA») le 10 novembre 1977 

- le réecteur César le 10 janvier 1978 

- le réacteur Zoé le 8 décembre 1978 

- le leboretoire de métallurgie du 
plutonium (FAX) le 2 janvier 1984 
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Daai la deuxième cas, laa travaux da déclassement modifient 
profondément l'installation nucléaire da base, qui constitua alors un 
entreposage provisoire, nais sur daa durées assez longues, da sub-
stances radioactive*. 

La pratiqua adminietrativa consiste alora à ne délivrer 
l'autoriaatioa qu'au tara» da la procédure instituée par la décret da 
1963 déjà cité ; eatta procédure prévoit notamment una information dea 
population* concerné*! eoue la fora* d'une aoqulte locale. 

La déclassement du réacteur da Chinon Al a été couvert par use 
telle procédure. 

Prototype del réacteur* électrogenea de la filiire alpha ura
nium naturel refroidi au gaz et utiliaant le graphite COBBM modérateur, 
cette tranche d'une puiaaanee électrique de 70 MH fut arrêtée en 1973. 

La déchargeant du eoabuatibla prit fia an janvier 1974 ; le 
coabuatible fut évacué au coure de eatta année vera l'uaine de retrai-

Electricité de Franca, après avoir évalué pluaieure aolutiona 
technique*, prit la déeiiion de coniarvar ce réacteur iou* aurvaillanca 
at de réaliter de* travaux néeeiaaira pour aaaurer le confineaent de la 
radioactivité encore prêtante durant une longue période. 

L'établi**aaent dépoaa une daaande an ce «en* auprè» du 
ainiatre de l'indu*trie le 31 octobre 1979. A l'ieaue de la procédure 
réglementaire, un décret publié le 16 octobra 1982 au Journal officiel 
autorisa la aodification de 1'installation pour la transformer en ins
tallation de stockage de sea proprea aatériel*. 

Au titre de ce décret, E.S.F. doit présenter au plus tard le 
16 octobre 2012 un rapport de aOracé relatif au démantèlement total ou 
partiel du réacteur. L'inatallation daaaure classée installation nuclé
aire de base, et an tant que telle soumis* ft la surveillance effectué* 
par les inspecteurs des installation* nucléaire* d* basa. 

* 0 • 

III - LE1 ASPECT! PlfCAuT 

La loi de financée raetificativa de l'année 1975, en son 
article 17, a aseujetti au paiement d'une redevance le* exploitant* ou 
futur* exploitante d'installation nucléaire da base ; le montant de la 
redevance, perçue anauellaaaat par l'administrâtioo, varie selon la 
nature de l'inatallation. 

A titre d'exemple, pour un réacteur nucléaire de production 
d'énergie du type FW. du palier 900 MV an exploitation l'exploitant eat 
redevable, an 19M, da *,» HF. 



s. 

- Oat installation destinée au stockait ou au dépôt de sub-
staacts radioactives eoattoaot das ddehats da faibla at moyenne aetivitd 
"conte", par eoatra, 293 KF. 

la ea qui concerna las installations arrêtées, an attenta da 
déclaeeeaaat, il y a I» una aourea da divergence d'appréciation j aussi 
la questiea da la date at daa modalités du changement da catégorie 
fiscale a'est alla posée. 

Deux options sent possibles t 

- le changaaent da catégorie fiaeale intervient à la publication du 
décret autorisant la transformation da l'installation. 

- le cbaageaent de catégorie fiscale intervient daa lors que des modifi
cations techniques ont rendu irréversible l'arrêt définitif du 
réacteur. 

Ce problème fut rencontré peur la première foia dans le caa du 
iéclaesaaant du réacteur de Chine* Al. A cette occasion, l'acaiais-
trstion at Electricité dt France consultèrent le président da la ceamis-
siaa interministérielle das installations nucléaires de basa } l'avis 
qu'il rendit privilégia le réalisât final at annua l'adaiaittrstioo a 
retenir lea pointa suivants i 

1*) Las procédures da recouvreaant fiscal doivent être déconnectées des 
procédures définies par le décret du 11 déceabre 1963. Ainsi una 
installation peut être un réacteur au aaas du décret et une instal
lation da stockage pour le recouvreaant da la redevance annuellt. 

2*) DU caaageaent de catégorie fiscale da l'installation au cours de cas 
opérations da déclaaesaint, sans préjudice du régiae fiscal qui aara 
le lien una fois las opérations da démantèlement réalisées, peut 
donc être demandé par l'exploitant. 

3*) La data ft laquelle intervient ce changaaent doit faire l'objet d'un 
constat exprès da 1'administration. 

Ce constat a'effectue ft l'issue da 1'examen d'un dossier tech
nique fourni par l'exploitant, qui décrit l'état da l'installation et 
laa diepeaitieae envisagées pour son démantèlement ultérieur t il tient 
compta daa observations ef ftctuéts par laa inspecteurs des installations 
nucléaires da basa lors da visitas de surveillance appropriées. 

• o • 
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La cadra régleanataire général a pu être adapté au cas du 
déclassenant das installations nucléaires ancianaas ; il ast a noter qua 
la rétlaaaatation n'impose pas da chois technique, tant sur les aéthodes 
que sur la date des opérations ; ceci ressort de la responsabilité des 
exploitants nucléaires. Toutefois, a travers l'analyse de la sûreté des 
options proposées par les exploitants, ast instauré un dialogua tech
nique avec les pouvoirs publics, assistés d'experts leur apportant un 
appui technique, et laa opérateurs. 

Ceci penet très tot de veiller au maintien, une fois las 
installations aises définitiveaent en arrêt de production, du trss heut 
niveau da sûreté qui caractérise l'industrie nucléaire. 


