
ARRETE DU 23 JUILLET 2008 PORTANT HOMOLOGATION DE LA DECISION
N°2008-DC-0095 DE L'AUTORITE DE SURETE NUCLEAIRE DU 29 JANVIER 2008

FIXANT LES REGLES TECHNIQUES AUXQUELLES DOIT SATISFAIRE L'ELIMINATIO N
DES EFFLUENTS ET DES DECHETS CONTAMINES PAR LES RADIONUCLEIDES ,

OU SUSCEPTIBLES DE L'ETRE DU FAIT D'UNE ACTIVITE NUCLEAIRE,
PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE R. 1333-1 2

DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE

Hervé VISSEAUX - Claire TRONEL
Autorité de sûreté nucléaire

1 . Le champ d'application ,

L'arrêté du 23 juillet 2008 portant homologation de la décision n°2008-DC-0095 de I'ASN d u
29 janvier 2008 fixe les règles techniques auxquelles doivent satisfaire les effluents et les
déchets contaminés par les radionucléides, ou susceptibles de l'être du fait d'une activit é
nucléaire, autorisée ou déclarée au titre de l'article L.1333-4 du code de la santé publique
visées à l'article R . 1333-12. Donc sont concernées par cet arrêté :
a) toutes les activités nucléaires destinées à la médecine, à la biologie humaine ou à l a
recherche biomédicale ;
b) toute autre activité nucléaire, à l'exception :

- des installations nucléaires de base mentionnées à l'article 28-III de la loi n° 2006-
686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire ;

- des installations et activités nucléaires mentionnées à l'article 2-III de la loi n° 2006-
686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire ;

- des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à
autorisation en application des articles L511-1 A L.517-2 du code de
l'environnement ;

- des installations soumises à autorisation en application de l'article 83 du code minier .
Pour les installations précitées, des règles sont fixées par les réglementations spécifique s
qui leur sont opposables .

Par ailleurs, la décision ASN ne s'applique pas aux déchets et effluents radioactifs généré s
hors établissements de santé par des patients .

2 . Les principales évolutions réglementaire s

Les règles techniques concernant la gestion et l'élimination des déchets et effluent s
contaminés étaient préalablement définies par la circulaire DGS/DHOS 2001-323 d u
9 juillet 2001 relative à la gestion des effluents et des déchets d'activités de soin s
contaminés par des radionucléides .

La décision ASN rend réglementaire l'établissement d'un plan de gestion des effluents e t
déchets contaminés (dénommé ci-après plan de gestion) . Le contenu de ce plan est l e
suivant (cf. article 11) :
1° les modes de production des effluents liquides et gazeux et des déchets contaminés ;
2° les modalités de gestion à l'intérieur de l'établissement concerné ;
3° les dispositions permettant d'assurer l'élimination des déchets, les condition s

d'élimination des effluents liquides et gazeux, et les modalités de contrôles associés ;
l'identification de zones où sont produits, ou susceptibles de l'être, des effluents liquide s
et gazeux et des déchets contaminés définies à l'article 6, ainsi que leurs modalités d e
classement et de gestion ;
l'identification des lieux destinés à entreposer des effluents et déchets contaminés ;

4° l'identification et la localisation des points de rejet des effluents liquides et gazeu x

contaminés ;



5° les dispositions de surveillance périodique du réseau récupérant les effluents liquides d e
l'établissement, notamment aux points de surveillance définis par l'autorisatio n
mentionnée à l'article 5 et a minima au niveau de la jonction des collecteurs d e
l'établissement et du réseau d'assainissement ;

6° le cas échéant, les dispositions de surveillance de l'environnement .

Les principales évolutions réglementaires sont les suivantes :

• Introduction d'une « zone à déchets contaminés » qui est définie comme suit : « toute
aire dans laquelle les effluents et les déchets contaminés sont produits ou susceptible s
de l'être est classée comme une zone à déchets contaminés . » (cf . article 6 )

• Rédaction d'un plan de gestion à l'échelle d'un établissement et de convention s
entre établissements (cf. article 10)
Quand, au sein d'un même établissement, il existe plusieurs titulaires d'une autorisatio n
produisant des effluents ou déchets contaminés et utilisant des ressources commune s
dans le cadre de la gestion des effluents et déchets contaminés, le plan de gestion es t
établi à l'échelle de l'établissement sous la responsabilité du chef d'établissement . Le
plan précise les responsabilités respectives des différents titulaires .
Lorsque plusieurs établissements sont sur un même site et utilisent des moyen s
communs dans le cadre de la gestion des effluents et déchets contaminés, un e
convention est établie entre les différents établissements et précise les responsabilités
de chacun en ce qui concerne la gestion des effluents et déchets contaminés .

• Transmission à I'ANDRA, une fois par an, d'un bilan annuel mentionnant l a
quantité de déchets produits et d'effluents rejetés, contaminés.
En outre, ce bilan doit être tenu à disposition de l'autorité administrative compétente et
transmis dans le cadre du renouvellement d'autorisation (ASN) . (cf. article 14)

• Abrogation de la surface minimale (20m2 ) de l'aire de stockage des déchets
contaminés introduite par l'article 9 de l'arrêté du 30 octobre 1981 relatif aux condition s
d'emploi des radioéléments artificiels utilisés en sources non scellées à des fins
médicales (article 9 abrogé) .
L'article 18 introduit que « la surface minimale du lieu d'entreposage est déterminée d e
façon à permettre l'entreposage de tous ces déchets contaminés produits dans d e
bonnes conditions de sécurité, et notamment pour assurer la radioprotection de s
personnels qui auraient à y travailler . »

• Modification de la valeur-seuil des effluents liquides avant rejet (hors cuve tampon s
dans le cas de traitement à l'iode 131) : 10 Bglll au lieu de 7 Bgll (cf. article 20)
Cette valeur peut être mesurée ou calculée .

• Abrogation de la valeur seuil de 4 Bglm3 avant évacuation des effluents gazeux
introduite par l'article 8 de l'arrêté du 30 octobre 1981 relatif aux conditions d'emploi de s
radioéléments artificiels utilisés en sources non scellées à des fins médicales (article 8
abrogé) .
L'article 22 précise que « les systèmes de ventilation . . . sont conçus en vue de limiter à
un niveau aussi faible que raisonnablement possible des rejets d'effluents gazeu x
contaminés » . De plus, « I'ASN peut fixer des conditions de rejet des effluents gazeux ,
notamment des limites d'activité, sur la base des dispositions décrites dans le plan d e
gestion . »

• Possibilité de rejets d'effluents comportant des radionucléides de périod e
supérieure à 100 jours



Ces rejets doivent être réduits autant que possible . Ils peuvent être autorisés par I'ASN
sous réserve de fournir les éléments demandés dans l'article 23 .

. Aménagement d'un accès permettant l'installation de dispositifs de mesure et de
prélèvement au niveau du réseau d'assainissement (cf . article 25)

• Spécificités concernant la médecine nucléair e

• Introduction dans le plan de gestion des modalités d'élimination des déchets
générés par un patient ayant bénéficié d'un acte de médecine nucléaire pris en
charge à l'extérieur d'une installation de médecine nucléaire, soit dans le mêm e
établissement soit dans un autre établissement sanitaire et social (cf . article 12)

• Mise en place d'un système de détection à poste fixe pour le contrôle de l a
radioactivité pour les établissements de santé disposant d'une installation d e
médecine nucléaire utilisant des radionucléides à des fins de diagnostic in viv o
ou de thérapie (cf . article 16)

3 . Le calendrier d'application
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2° article 21 Les cuves d'entreposage connectées au résea u
de collecte des effluents contaminés sont
équipées de dispositifs de mesure de niveau e t
de prélèvement . Elles fonctionnent
alternativement en remplissage et e n
entreposage de décroissance . Un dispositi f
permet la transmission de l'information d u
niveau de remplissage des cuves vers u n
service où une présence est requise pendant l a
phase de remplissage. Dans le cas d'une
installation de médecine nucléaire, un dispositif
permet également la transmission de
l'information du niveau de remplissage de s
cuves vers ce service . Des dispositifs de
rétention permettent de récupérer les effluents
liquides en cas de fuite et sont munis d'u n
détecteur de liquide en cas de fuite dont le bon
fonctionnement est testé périodiquement .
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1° article 20

	

Les effluents liquides contaminés sont dirigés 2 an s
vers un système de cuves d'entreposage avan t
leur rejet dans un réseau d'assainissement o u
vers tout dispositif évitant un rejet direct dans l e
réseau d'assainissement .
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2° article 16 La mise en place d'un système de détection à
poste fixe pour le contrôle des déchets destinés
à des filières de gestion de déchets no n
radioactifs est obligatoire pour les
établissements de santé disposant d'une
installation de médecine nucléaire utilisant de s
radionucléides à des fins de diagnostic in vivo
ou de thérapie .
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4 . Unguided'accompagnement

Un guide d'accompagnement de la décision ASN est en cours de rédaction . Il comprendra
des commentaires sur les articles de la décision et définira des dispositions techniques
d'application (comme des valeurs guides aux émissaires des établissements) . II devrait être
diffusé au premier trimestre 2009 .


