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0- Objet de la note

La présente note vise à définir les procédures réglementaires relatives à la sûreté du
démantèlement des installations nucléaires de base dans le cadre défini par le décret du 11
décembre 1963 modifié.

Elle annule et remplace la note SIN/PARIS 16310/90 du 9 novembre 1990.

Elle s’applique à l’ensemble des projets de démantèlement déposés auprès de
l’administration à partir du 1er janvier 2003.

1- Les deux grandes phases de la vie d’une installation nucléaire de base

D’un point de vue technique et administratif, il convient de distinguer deux grandes
phases dans la vie d’une installation nucléaire de base :

- la phase d’exploitation ;
- la phase de démantèlement.

La phase d’exploitation concerne l’ensemble des opérations et activités de l’installation
visant à atteindre les objectifs pour lesquels l’installation a été créée. Cette phase se situe dans le
cadre du décret d’autorisation de création de l’installation et concerne les étapes de la
construction, de la mise en exploitation, de la mise en service de l’installation ; elle se termine par
la cessation définitive d’exploitation. Elle se réfère aux opérations couvertes par le référentiel de
sûreté associé (rapport de sûreté, règles générales d’exploitation, plan d’urgence interne,
prescriptions techniques, étude déchets). Pendant la cessation définitive d’exploitation, les
fonctions de sûreté requises pour la phase d’exploitation continuent à être assurées. L’installation
continue à bénéficier de l’expérience de son personnel d’exploitation, dont une partie y reste
affectée. Le référentiel de sûreté peut évoluer et être modifié dans les conditions fixés par le
décret d’autorisation de création. Celui-ci peut éventuellement être modifié en application de
l’article 3 ou 6 du décret du 11 décembre 1963.

La phase de démantèlement concerne l’ensemble des opérations effectuées en vue
d’atteindre un état final défini permettant le déclassement de l’installation. Cette phase comprend
les travaux qui visent à démonter, simplifier et/ou enlever des parties de l’installation qui
permettaient son fonctionnement, y compris les parties de l’installation qui assuraient les
fonctions de barrières de confinement de la radioactivité (opérations de mise à l’arrêt définitif,
d’assainissement et d’élimination de tout ou partie des équipements de l’installation). Cette phase
vient en rupture complète avec la phase d’exploitation : l’exploitant ayant décidé d’arrêter
l’exploitation de son installation ne peut plus se placer dans le cadre fixé par le décret
d’autorisation de création ni se référer au référentiel de sûreté associé à la phase d’exploitation,
notamment pour réaliser les opérations de démantèlement telles que celles relatives au dernier
niveau de confinement. Cette phase de démantèlement est autorisée et approuvée par décret,
conformément à l’article 6 ter du décret du 11 décembre 1963. Pendant cette phase de
démantèlement, l’exploitant devra être en mesure de préciser, non seulement la consistance des
différentes étapes du démantèlement, mais également le référentiel de sûreté associé à chacune de
ces étapes (rapport de sûreté, règles générales de surveillance et d’entretien, plan d’urgence
interne, prescriptions techniques, étude déchets).
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On peut noter que, pour certaines installations, les opérations d’assainissement et
d’élimination de parties de l’installation nécessaires au démantèlement peuvent être couvertes par
le référentiel de sûreté de la phase d’exploitation. C’est le cas par exemple de laboratoires ou
d’usines pour lesquels les opérations de vidange, rinçage et assainissement font partie de
l’exploitation prévue, de même que les démontages et enlèvements des parties assurant les
fonctions de barrières de confinement peuvent faire partie des opérations de maintenance
prévues et autorisées (exemple : boîtes à gants). Dans ces cas, la similitude des opérations à mener
entre les phases d’exploitation et de démantèlement ne dispense pas de mener les procédures
d’autorisation prévues par l’article 6 ter. Un décret est au minimum nécessaire pour réaliser les
opérations de démantèlement du dernier niveau de confinement.

2- Procédures réglementaires relatives au démantèlement d’une installation nucléaire de
base

2.1- Procédures réglementaires se rapportant à la fin de la phase d’exploitation
(cessation définitive d’exploitation)

En application du premier alinéa de l’article 6 ter du décret du 11 décembre 1963,
l’exploitant doit notifier au directeur général de la sûreté nucléaire et de la radioprotection sa
décision d’arrêt d’exploitation de son installation à une date précise.

L’exploitant accompagne cette lettre d’un dossier présentant les opérations de cessation
définitive d’exploitation qu’il compte mettre en œuvre. Ce dossier doit décrire les opérations
prévues, les modifications envisagées en termes d’organisation et de gestion des ressources
humaines, le planning envisagé et l’état prévu à la fin de la cessation définitive d’exploitation.

Ces documents doivent être transmis au moins 6 mois avant la date de début des
opérations de cessation définitive d’exploitation annoncée par l’exploitant.

Il convient de préciser clairement dans ce dossier :

- les conditions et modalités d’évolution du référentiel de sûreté compte tenu des opérations
prévues de cessation définitive d’exploitation, afin de le garder cohérent et conforme à l’état
de l’installation ;

- les modalités d’information périodique de l’Autorité de sûreté nucléaire sur l’état
d’avancement des opérations de cessation définitive d’exploitation engagées ;

- l’engagement de transmettre  à l’Autorité de sûreté nucléaire un bilan de fin de réalisation des
opérations de cessation définitive d’exploitation, accompagné d’un bilan de la radioactivité
restant à la fin de ces opérations.

Le directeur général de la sûreté nucléaire et de la radioprotection accuse réception de la
décision d’arrêt d’exploitation de l’installation. Cette réponse peut être accompagnée, le cas
échéant :

- de demandes complémentaires faisant suite à l’analyse effectuée par l’Autorité de sûreté
nucléaire du dossier transmis ;

- de nouvelles prescriptions techniques notifiées à l’exploitant par les ministres chargés de la
sûreté nucléaire dans le cas où des modifications sont nécessaires.
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L’exploitant doit justifier ou démontrer par une analyse de sûreté le cas échéant que les
travaux prévus ne remettent pas en cause la démonstration de sûreté et restent dans le cadre
institué par le décret d’autorisation de création de l’installation. Le référentiel de sûreté peut
cependant évoluer et être modifié pour tenir compte des opérations de cessation définitive
d’exploitation prévues. La cessation définitive d’exploitation peut inclure des opérations qui, du
fait de leur nature ou du retour d’expérience d’exploitation ou de maintenance exceptionnelle, ne
présentent pas de risques nécessitant de nouvelles analyses de sûreté.

2.2- Procédures réglementaires se rapportant à la phase de démantèlement

2.2.1- Généralités

Afin d’éviter le fractionnement des projets de démantèlement et d’améliorer la cohérence
d’ensemble du projet de démantèlement, l’Autorité de sûreté nucléaire souhaite que l’ensemble
des opérations de la phase de démantèlement puisse être autorisé en même temps que la mise à
l’arrêt définitif par un unique décret pris en application de l’article 6 ter du décret du 11 décembre
1963.

Pour que puisse être autorisé l’ensemble des opérations de la phase de démantèlement,
l’exploitant devra fournir un dossier présentant explicitement l’ensemble des différentes étapes
envisagées et montrant, pour chaque étape, la nature et l’ampleur du risque constitué par
l’installation ainsi que les moyens mis en œuvre pour les maîtriser. Le domaine de
fonctionnement de l’installation et la démonstration de sûreté doivent être précisés par
l’exploitant dans son référentiel de sûreté. Sans fournir à ce stade une description détaillée de
l’ensemble des opérations, il devra pouvoir décrire les moyens envisagés pour les opérations ayant
un impact sur la sûreté et la radioprotection.

Le dossier demandé au titre de l’article 6 ter du décret du 11 décembre 1963 devra être
remis dans les meilleurs délais après la décision d’arrêt d’exploitation de l’installation.

Dès réception de ce dossier, l’Autorité de sûreté nucléaire procédera à son instruction en
vue de délivrer une autorisation de mise à l’arrêt définitif et de démantèlement de l’installation par
décret.

Ce décret sera pris sans enquête publique sauf si :
- la demande d’autorisation de mise à l’arrêt définitif et de démantèlement est associée à une

demande de création d’une nouvelle INB (en effet, dans ce cas, la destination de l’INB est
modifiée) ;

- le risque constitué par l’installation pendant la phase de démantèlement s’avère nettement
supérieur à celui existant lors de sa phase d’exploitation.

Par ailleurs, il peut être nécessaire de réaliser une enquête publique au titre de l’application
d’autres réglementations (rejets, ICPE, etc.) ou dans certains cas de modification du périmètre de
l’INB.

Il est recommandé, dans le cas d’un site complexe sur lequel se déroule un programme de
démantèlement simultané de plusieurs INB, de faire une procédure unique permettant une vision
globale des opérations et, le cas échéant, une adaptation des périmètres des INB dans la logique
du démantèlement.
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Enfin, si l’exploitant n’est pas en mesure de définir précisément la consistance de
l’ensemble des étapes de démantèlement et des règles qui leur seraient applicables, le décret pris
en application de l’article 6 ter du décret du 11 décembre 1963 ne pourra couvrir que les
premières opérations décrites de façon suffisamment consistante. Dans ces conditions, la
demande de l’exploitant de réaliser les opérations suivantes sera régie par les dispositions de
l’article 6 du décret précité.

2.2.2- Liste des documents exigés

Le dossier présenté à l’appui d’une demande d’autorisation de mise à l’arrêt définitif et de
démantèlement doit comprendre les documents suivants :

- Au titre de l’article 6 ter du décret du 11 décembre 1963 :

- pièce 1 : document justifiant l’état choisi et indiquant les étapes du démantèlement
ultérieur,

- pièce 2 : rapport de sûreté,
- pièce 3 : règles générales de surveillance et d’entretien,
- pièce 4 : mise à jour du PUI ;

- Au titre du décret 77-1141 du 12 octobre 1977 :

- pièce 5 : étude d’impact des travaux qu’il est prévu d’effectuer et résumé non technique ;

- Au titre des articles 20 et 21 de l’arrêté du 31 décembre 1999 :

- pièce 6 : étude déchets.

2.2.3- Contenu technique des dossiers

- Pièce 1 : document justifiant l’état choisi et indiquant les étapes du démantèlement ultérieur

Cette première pièce est un document qui doit « justifier l’état choisi pour l’installation après son
arrêt définitif et indiquer les étapes de son démantèlement ultérieur ». Ce document couvre donc deux
aspects, un aspect descriptif des opérations et étapes à mener jusqu’à l’atteinte de l’état final
choisi  et un aspect justificatif des choix opérés.

La phase de réalisation des travaux de mise à l’arrêt définitif n’est pas toujours clairement
distincte des autres étapes réalisées en vue du démantèlement complet de l’installation (opérations
d’assainissement ou d’élimination de tout ou partie de l’installation). Dans ce cas, l’exploitant doit
indiquer dans ce document la justification de l’état final choisi pour l’installation. Dans la mesure
du possible, la suppression de toute zones à déchets nucléaires doit être l’objectif affiché et
recherché pour l’état final choisi.

Afin de préciser les éléments essentiels qu'elle estime nécessaire d’y voir figurer, l’Autorité
de sûreté nucléaire a élaboré un sommaire type de ce document (cf. annexe 2).
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- Pièce 2 : rapport de sûreté

Cette pièce fait partie des documents constituant le référentiel de sûreté de l’installation.
Elle doit constituer le document descriptif et démonstratif des dispositions de sûreté retenues
dans l’installation au cours de la phase de démantèlement. Le rapport de sûreté doit couvrir
l’ensemble de la phase de démantèlement. Compte tenu du caractère évolutif de l’installation, il
peut s’avérer utile de définir à l’avance de grandes étapes homogènes du démantèlement, et de
rédiger pour chaque étape un rapport de sûreté spécifique qu’on introduira dans un document
unique justifiant de plus les dispositions prises pour la transition d’une étape à l’autre à partir, en
particulier, d’une évaluation de l’état des lieux physique et radiologique écrite pour la fin de
chaque étape. Par similitude avec les dossiers demandés lors de la création d’une installation
nucléaire, le niveau de détail requis ici devrait être, dans la mesure du possible, du niveau d’un
rapport préliminaire de sûreté. En aucun cas il ne devra être inférieur à celui d’un dossier
d’options de sûreté issu d’un avant-projet sommaire. Les premières étapes de la phase de
démantèlement devront obligatoirement être traitées au niveau d’un rapport préliminaire de
sûreté.

Par ailleurs, le rapport de sûreté doit inclure les analyses de sûreté des installations
spécifiques de traitement, d’entreposage ou le cas échéant de stockage in situ des déchets et
effluents générés par les travaux de démantèlement.

- Pièce 3 : règles générales de surveillance et d’entretien

Cette pièce fait partie également des documents constituant le référentiel de sûreté de
l’installation et doit préciser l’ensemble des règles générales liées à l’exploitation, la surveillance et
l’entretien de l’installation lors de la phase de démantèlement (RGSE). Ces RGSE doivent être
directement issues des conclusions du rapport de sûreté ; si le rapport de sûreté est structuré en
étapes, les RGSE doivent être également structurées selon ces mêmes étapes. Le niveau de détail
requis doit être en cohérence avec celui du rapport de sûreté.

- Pièce 4 : mise à jour du PUI

Une mise à jour du PUI doit être jointe à la demande en tant que de besoin.

- Pièce 5 : étude d’impact des travaux qu’il est prévu d’effectuer et résumé non technique

L’étude d’impact doit répondre à la structure en 5 parties exigée par le décret 77-1141 du
12 octobre 1977 pris pour l’application de l’article 2 de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative
à la protection de la nature (article L. 511 du code de l’environnement), à laquelle il faut rajouter
la partie concernant l’étude des effets du projet sur la santé prévue par l’article 19 de la loi 96-
1236 du 30 décembre 1996 sur l’air et sur l’utilisation rationnelle de l’énergie (article L. 122 du
code de l’environnement). L’étude d’impact doit être accompagnée d’un résumé non technique
séparé.

- Pièce 6 : études déchets

Une révision de l’étude déchets doit être proposée, présentant la gestion des déchets
produits par la phase de démantèlement et les filières retenues.
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Cette étude déchets révisée s’appuiera sur les modalités d’élaboration des études déchets
définis par la DGSNR (note SD3-D-01). Afin de prendre en compte la spécificité de la gestion
des déchets d’une installation en phase de démantèlement, l’exploitant s’attachera à présenter
dans ce document :

- une évaluation, après optimisation, des quantités et caractéristiques physico-chimiques et
radiologiques des déchets et effluents générés par les travaux de démantèlement ;

- les familles de déchets en découlant ainsi que les filières de gestion associées,
- les besoins d’installations spécifiques de traitement ou de pré-traitement, d’entreposage ou de

stockage des déchets générés par les travaux de démantèlement à prendre en compte, sur site
ou hors site. En particulier, dans le cas de la mise en œuvre sur site d’un stockage de déchets
provenant de l’installation, y compris pour des déchets provenant de la démolition de
bâtiments dans les zones à déchets conventionnels, une description du stockage et une
analyse du risque induit et des moyens retenus pour limiter, le cas échéant, les éventuelles
conséquences sur l’environnement doivent être effectuées ;

- les colis de conditionnement des déchets produits ainsi que les emballages de transport
nécessaires à l’évacuation des déchets.

De plus, le zonage déchets pourra utilement être révisé, notamment dans le cas où des
opérations d’assainissement poussé sont prévues. Les modalités d’évolutions du zonage déchets
au cours du temps et d’information de l’Autorité de sûreté nucléaire doivent être précisées. Ces
différents points doivent s’inscrire dans le cadre des directives générales de la DGSNR sur ce
sujet.

Dans le cas où les quantités et caractéristiques de déchets générés par les opérations ne
peuvent être définies précisément au moment du dépôt du dossier, il est admis que l’exploitant
procède à la mise à jour de son étude déchets par la transmission d’« amendements » à l’étude
déchets, soumis également à l’approbation du DGSNR.

2.3- Modalités d’évolutions du référentiel de sûreté

Le référentiel de sûreté doit être constamment tenu à jour, reflétant l’état réel de
l’installation, et suffisamment précis pour servir de référence aux exploitants.

L’Autorité de sûreté nucléaire recommande à l’exploitant de mettre en place une
organisation lui permettant de procéder par autorisations internes à des évolutions du référentiel
de sûreté ne remettant pas en cause la démonstration de sûreté à condition que  cette organisation
et ses modalités pratiques de fonctionnement soient clairement explicitées et approuvées par
l’Autorité de sûreté nucléaire. Les modalités d’évolutions du référentiel de sûreté peuvent
s’appliquer aussi bien à la phase d’exploitation qu’à la phase de démantèlement.

Les conditions minimales requises par l’Autorité de sûreté nucléaire permettant la mise en
œuvre d’un tel système d’autorisations internes préalables sont les suivantes :

- seules sont concernées les opérations ne sortant pas du cadre du décret correspondant
(décret d’autorisation de création ou décret d’autorisation de mise à l’arrêt définitif et de
démantèlement) ou des prescriptions techniques de l’installation, qui restent fixées par les
ministres compétents ;
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- pour chaque évolution du référentiel, un dossier de sûreté doit être élaboré par l’exploitant
(dont le contenu minimal aura été défini par la DGSNR) ;

- ce dossier est examiné par une entité ou une commission interne à l’exploitant, indépendante
du service chargé de l’exploitation de l’installation. Il est recommandé que cette commission
recoure à des experts extérieurs ;

- l’autorisation est délivrée par l’exploitant de l’installation concernée et les modalités de son
élaboration sont tracées et auditables par les inspecteurs des installations nucléaires de base ;

- une information préalable, avec un préavis suffisant, de l’Autorité de sûreté nucléaire est
obligatoire ;

- un bilan des dossiers examinés et du retour d’expérience qui en est tiré doit être transmis
périodiquement à l’Autorité de sûreté nucléaire.

2.4- Modalités de déclassement d’une installation nucléaire de base

2.4.1- Déclassement d’une installation nucléaire de base

Le déclassement d’une installation nucléaire correspond à l’ensemble des opérations
administratives et réglementaires destinées à changer le statut administratif de l’installation. Le
déclassement ne peut intervenir qu’après réalisation des travaux de démantèlement et justification
de l’atteinte de l’état final visé ou des éventuels écarts. Deux cas de figure peuvent se produire :

1. A l’issue de la phase de démantèlement, il ne reste que des zones à déchets conventionnels
dans l’installation. Dans ce cas, il peut être demandé le déclassement de l’installation et la
radiation de l’installation de la liste des INB.

2. A l’issue de  la phase de démantèlement, il reste encore des zones à déchets nucléaires à
l’intérieur du périmètre INB.  Dans ce cas, doit être examiné le niveau de radioactivité
restant :

- si celui-ci justifie un classement INB, il peut être demandé le déclassement partiel de
l’installation en modifiant le périmètre de l’installation afin de le réduire au moins aux
zones à déchets nucléaires ;

- si celui-ci ne justifie pas un classement INB, il peut être demandé le déclassement
complet de l’INB. Selon ce niveau de radioactivité restant, une autorisation d’ICPE peut
être sollicitée au titre de l’antériorité, une déclaration d’ICPE est exigible ou le
déclassement est prononcé sous conditions, l’établissement d’une servitude étant alors
considéré par l’Autorité de sûreté nucléaire comme un préalable au déclassement.

Enfin, le décret d’autorisation de mise à l’arrêt définitif et de démantèlement de
l’installation décrira les modalités pratiques du déclassement de l’installation (en général une
décision des ministres chargés de la sûreté nucléaire de rayer l’installation de la liste des INB).

2.4.2- Déclassement d’une partie d’installation nucléaire de base

Il peut être envisagé qu’un exploitant décide de procéder au démantèlement d’une partie
seulement de son installation tout en continuant d’en exploiter d’autres parties.  Dans ce cas, les
procédures réglementaires à suivre peuvent s’inscrire dans le cadre d’une modification de
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l’installation, régie par les articles 6 et 3 du décret du 11 décembre 1963. Le dossier de demande
de modification de l’installation doit alors comprendre :
- pour ce qui concerne l’exploitation de la partie de l’installation restante, les éléments

demandés à l’article 3 du décret du 11 décembre 1963 (en particulier une étude de danger, une
étude d’impact et la mise à jour du référentiel de sûreté associé) ;

- pour ce qui concerne la partie de l’installation à démanteler, les éléments demandés à l’article
6 ter du décret du 11 décembre 1963 (en particulier le document justifiant l’état choisi et
indiquant les étapes du démantèlement ultérieur et le référentiel de sûreté associé).

Le décret d’autorisation de modification de l’installation comportera donc un volet
concernant la partie de l’installation qui reste en fonctionnement et un volet concernant le
démantèlement de l’autre partie de l’installation. Il décrira les modalités de déclassement partiel ;
en particulier, il précisera le périmètre de l’installation qui sera en vigueur à l’issue des opérations
de démantèlement partiel. 

2.4.3- Servitudes

Dans le contexte actuel de la gestion des sites industriels en démantèlement, il apparaît
nécessaire de prévoir un moyen de conserver la mémoire de l’existence passée d’une installation
nucléaire de base sur un site, ainsi qu’éventuellement des restrictions d’utilisation adaptées à l’état
du site.

Aussi, le décret d’autorisation de mise à l’arrêt définitif et de démantèlement d’une
installation imposera à l’exploitant, à l’issue des opérations de démantèlement et à l’appui de sa
demande de déclassement de l’installation en tant qu’INB, de fournir une étude d’impact
réactualisée permettant d’évaluer l’impact de l’installation sur l’environnement. Ce document
permettra alors d’évaluer la nécessité d’imposer des restrictions à l’utilisation future de
l’installation et/ou du site. L’évaluation de l’impact de l’installation dans son état final sera
d’autant plus aisée à réaliser qu’une bonne traçabilité des opérations effectuées sur le site a pu être
mise en œuvre.

Une servitude conventionnelle au profit de l’Etat pourra alors éventuellement être établie
par l’Autorité de sûreté nucléaire, en concertation avec les services locaux de l’Etat concernés, et
proposée au propriétaire du terrain et, le cas échéant, au propriétaire des bâtiments restants. Cette
proposition de servitude pourra comprendre des servitudes générales de précaution (minimum de
contrôles lors d’opérations de terrassement exécutés sur le terrain, interdiction de construction de
bâtiments abritant des personnes fragiles, inscription de la servitude au registre des hypothèques),
et pourra également, selon le cas, prévoir des modalités propres au site concerné, en fonction de
l’état de celui-ci après démantèlement.

Dans le cas où une telle servitude contractuelle sera mise en place, elle fera l’objet d’une
communication de la part de l’Autorité de sûreté nucléaire lors de la décision ministérielle de
déclassement de l’installation en tant qu’INB.

2.5- Modalités d’information du public

L’information du public concernant la mise à l’arrêt définitif et le démantèlement doit être
assurée dans le cas où une enquête publique n’est pas nécessaire (cas le plus fréquent). En
particulier, en préalable à l’octroi de l’autorisation, l’article 6 du décret 77-1141 du 12 octobre
1977 pris pour l’application de l’article 2 de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la
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protection de la nature (article L. 511 du code de l’environnement) indique que l’étude d’impact
doit être rendue publique. Cet article est explicité par la circulaire du ministre de l’environnement
n°93-73 du 27 septembre 1993 : « dans le cas où [l’autorisation] ne fait pas l’objet d’une enquête publique,
[…], la publicité de l’étude d’impact doit être assurée avant le commencement des travaux. […][il est demandé] de
répondre avec toute la diligence requise aux demandes de consultation de l’étude d’impact qui pourraient être
adressées par le public. ».

Ainsi, dans le cas du démantèlement des installations nucléaires de base, il doit être prévu
que l’étude d’impact soit mise à la disposition du public dans la mairie du lieu d’implantation de
l’installation dès publication de l’autorisation au Journal officiel, et qu’elle soit consultable à la
DGSNR, à la DRIRE et à la préfecture concernées. L’étude d’impact doit être accompagnée d’un
résumé non technique séparé permettant sa compréhension par le public le plus large.

Dans le cas où une enquête publique est nécessaire, le référentiel réglementaire associé au
déroulement des enquêtes publiques est constitué par la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 et ses
décrets d’application n° 85-449 du 23 avril 1985 et n° 96-198 du 11 mars 1996.

2.6- Points divers

L’exploitant devra transmettre les éventuels autres dossiers nécessaires aux opérations de
démantèlement simultanément afin de démontrer la cohérence du projet de démantèlement
envisagé (rejets, ICPE…). Dans le cas où l’arrêté d’autorisation de rejets doit être modifié, l’article
13, premier alinéa du décret du 4 mai 1995 relatif aux rejets d’effluents liquides et gazeux et aux
prélèvements d’eau des installations nucléaires de base pourra être utilisé à condition que les
rejets liés au démantèlement ne soient pas notablement modifiés, particulièrement en termes
d’impact, et que les limites de l’arrêté existant ne soient pas dépassées.

Par ailleurs, on ne peut exclure qu’au cours du temps les prévisions initiales se trouvent
dépassées et que les règles régissant telle ou telle opération de démantèlement doivent être
modifiées. Selon les cas, il pourra être nécessaire de :
- prévoir une nouvelle autorisation délivrée dans les formes prévues à l’article 3 du décret du 11

décembre 1963 si les modifications à apporter sont de nature à entraîner l’inobservation des
prescriptions précédemment imposées par le décret de mise à l’arrêt définitif et de
démantèlement (article 6 du décret du 11 décembre 1963);

- prévoir une révision des prescriptions techniques imposées dans le cas où le décret de mise à
l’arrêt définitif et de démantèlement n’est pas remis en cause ;

- prévoir une autorisation de la DGSNR dans le cas où ni le décret de mise à l’arrêt définitif et
de démantèlement, ni les prescriptions techniques imposées ne sont remises en cause, mais
où les modifications envisagées remettent en cause la démonstration de sûreté initiale ;

- prévoir une information de la DGSNR de toutes les modifications entraînant une simple mise
à jour du référentiel de sûreté, sans toutefois remettre en question la démonstration de sûreté
initiale.
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GLOSSAIRE

Définitions associées au démantèlement d’une installation nucléaire de base

Les définitions ci-dessous visent à préciser et clarifier celles qui sont déjà adoptées par la
Commission générale de terminologie et néologie de l’ingénierie nucléaire.

- La décision d’arrêt d’exploitation

La décision d’arrêt d’exploitation de l’installation correspond à la notification par l’exploitant
à l’Autorité de sûreté nucléaire de sa décision de mettre fin aux opérations d’exploitation de
son installation à une date précise afin d’engager les opérations de cessation définitive
d’exploitation et la phase de démantèlement.

- La cessation définitive d’exploitation (CDE)

La CDE correspond à la dernière étape de la phase d’exploitation d’une installation durant
laquelle sont effectuées des opérations visant à procéder à la mise en ordre de l’installation, à
l’évacuation du maximum de substances dangereuses présentes dans l’installation (matières
radioactives, fluides, déchets, etc.) en tenant compte de la stratégie globale de démantèlement
envisagée et à la mise à l’arrêt des procédés. Ces opérations  sont réalisées dans le cadre du
décret d’autorisation de création de l’installation et du référentiel de sûreté associé. La CDE
commence à la date annoncée par l’exploitant dans la notification de sa décision d’arrêt
d’exploitation et dure jusqu’à la parution du décret d’autorisation de mise à l’arrêt définitif et
de démantèlement.

- Le démantèlement

Le démantèlement concerne l’ensemble des opérations effectuées en vue d’atteindre un état
final défini permettant le déclassement. La phase de démantèlement succède à la phase
d’exploitation de l’installation et se termine à l’issue du processus de déclassement de
l’installation.

- La mise à l’arrêt définitif (MAD)

La mise à l’arrêt définitif correspond aux opérations techniques préparatoires au
démantèlement d’une installation qui nécessitent une autorisation par décret car elles ne
peuvent pas être effectuées dans le cadre du décret d’autorisation de création de l’installation.
Ces  opérations sont destinées à simplifier l’installation et à rendre son arrêt irréversible
techniquement par l’enlèvement des parties facilement démontables.

- L’assainissement

L’assainissement correspond aux opérations de réduction ou d’élimination de la radioactivité
restante ou de tout autre substance dangereuse restante. Ces opérations peuvent concerner
des travaux réalisés dans le cadre du décret d’autorisation de création de l’installation et du
référentiel de sûreté associé (lors de la cessation définitive d’exploitation, par exemple) ou
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dans le cadre des opérations autorisées par le décret d’autorisation de mise à l’arrêt définitif et
de démantèlement.

- Le déclassement

Le déclassement correspond à l’ensemble des opérations administratives et réglementaires
destinées à changer le statut administratif de l’installation concernée. Le déclassement ne peut
intervenir qu’après réalisation des travaux de démantèlement et justification de l’atteinte de
l’état final visé ou des éventuels écarts.
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ANNEXE 1

Rappel des fondements juridiques

Le décret du 11 décembre 1963 prévoit en son article 6 ter les modalités d’encadrement
réglementaire de la mise à l’arrêt définitif d’une INB :
« Lorsque l’exploitant prévoit, pour quelque cause que ce soit, la mise à l’arrêt définitif de l’installation, il en
informe le directeur général de la sûreté nucléaire et de la radioprotection et lui adresse :
- un document justifiant l’état choisi pour l’installation après son arrêt définitif et indiquant les étapes de son

démantèlement ultérieur ;
- un rapport de sûreté applicable aux opérations de mise à l’arrêt définitif et les dispositions permettant

d’assurer la sûreté de l’installation ;
- les règles générales de surveillance et d’entretien à observer pour maintenir un niveau satisfaisant de sûreté ;
- une mise à jour du plan d’urgence du site de l’installation concernée.
La mise en œuvre des dispositions prévues dans le rapport et les documents énumérés ci-dessus est subordonnée à
leur approbation, dans les formes prévues au IV de l’article 3 [décret pris après consultation de la CIINB,
sans enquête publique, sur le rapport des ministres chargés de la sûreté nucléaire après avis
conforme du ministre chargé de la santé] »

 Aux documents cités ci-dessus il convient d’ajouter l’étude d’impact, document
explicitement exigé par le décret 77-1141 du 12 octobre 1977 pris pour l’application de l’article 2
de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature (article L 511 du code de
l’environnement). Celui-ci prévoit en effet que l’étude d’impact est requise pour tous « travaux
nécessitant une autorisation en vertu de la […] réglementation concernant les installations nucléaires de base »
(article 3C). L’étude d’impact doit répondre à la structure en 5 parties exigée par l’article 2 du
décret de 1977 précité, à laquelle il faut rajouter la partie concernant l’étude des effets du projet
sur la santé prévue par l’article 19 de la loi 96-1236 du 30 décembre 1996 sur l’air et sur
l’utilisation rationnelle de l’énergie (article L 122 du code de l’environnement).

Enfin, l’arrêté du 31 décembre 1999 fixant la réglementation technique générale destinée à
prévenir et limiter les nuisances et les risques externes résultant de l'exploitation des installations
nucléaires de base impose, dans son article 20, à tout exploitant d'une installation nucléaire de
base, l'élaboration d'une étude sur la gestion des déchets, dite "étude déchets". Ce texte prévoit
également, dans son article 21, que l'exploitant rassemble dans un document de synthèse, soumis
à l'approbation du directeur général de la sûreté nucléaire et de la radioprotection, les dispositions
qu'il a prises en matière de gestion des déchets. La note SD3-D-01 définissant le guide
d’élaboration des études déchets précise que « le démantèlement […] nécessite la mise à jour des parties
spécifiques à l’installation de l’étude déchets ».

Les articles 5-I et 6 du décret du 11 décembre 1963 s’appliquent également, le cas
échéant:

Article 5.I :
« L’exploitant avise le directeur général de la sûreté nucléaire et de la radioprotection de toutes
modifications à l’installation entraînant une mise à jour des rapports de sûreté, des règles générales
d’exploitation ou du plan d’urgence interne du site. L’autorisation de création précisera les conditions
préalables à la réalisation de ces modifications. »
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Article 6 :
« Une nouvelle autorisation, délivrée dans les formes prévues à l’article 3, doit être obtenue :
- […]
- lorsqu’une INB doit faire l’objet de modifications de nature à entraîner l’inobservation des prescriptions
précédemment imposées  [prescriptions du décret] ;
- […]
- lorsque le périmètre d’une INB est modifié ».

Dans le cas où une enquête publique est nécessaire, le référentiel réglementaire associé au
déroulement des enquêtes publiques est constitué par la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 et ses
décrets d’application n° 85-449 du 23 avril 1985 et n° 96-198 du 11 mars 1996.
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ANNEXE 2

Sommaire type du document justifiant l’état choisi et indiquant
les étapes du démantèlement ultérieur (pièce 1)

I- Descriptif

A- Installation d’origine (conception, règles d’exploitation, maintenance, historique,
incidents, modifications, description de l’état physique et radiologique initial de
l’installation, c’est-à-dire l’état prévu à la fin des opérations de cessation définitive
d’exploitation)

B- Etapes du démantèlement
1- Définition des étapes du démantèlement
2- Description des travaux qu’il est prévu d’effectuer
3- Identification des objectifs de sûreté et de radioprotection
4- Prise en compte des déchets, des rejets et des risques classiques
5- Description de la méthodologie d’assainissement retenue
6- Mode de déclassement envisagé
7- Echéancier envisagé

C- Etat final choisi (description de l’état physique et radiologique final visé après
réalisation de la phase de démantèlement)

II- Justificatif

A- Stratégie retenue
1- Doctrine générale
2- Justification des choix techniques ( y compris pour les aspects radioprotection, 
déchets, rejets et risques classiques) et de l’échéancier envisagé

B- Evaluation de l’impact de l’installation et du site après atteinte de l’état final visé


