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Synthèse  
 

 

 

 

Le présent rapport est établi par la France conformément 
aux dispositions prévues par l’article 32 de la convention 
commune, sur la mise en œuvre des obligations de la 
convention commune. Ce rapport présente plus 
particulièrement les derniers développements dans les 
domaines de la gestion du combustible usé et des déchets 
radioactifs en France dans le cadre de la quatrième 
réunion d’examen de la Convention Commune.  

Le cadre réglementaire  

Le cadre réglementaire dans lequel les installations 
nucléaires sont conçues, exploitées et démantelées, a été  
rénové, en particulier par la loi TSN et ses décrets 
d’application. L’élaboration de la réglementation technique 
des installations nucléaires, dans le cadre d’un large 
processus de consultation des différentes parties 
prenantes, a bien progressé. Ce travail devrait s’achever 
en 2011 avec la publication d’un arrêté et d’une quinzaine 
de décisions de l’ASN. La démarche prend également en 
compte la directive européenne sur la sûreté des 
installations nucléaires ainsi que les travaux effectués à ce 
jour par WENRA. 

Les installations nucléaires en France  

Il existe de nombreuses installations nucléaires en France, 
à savoir : 

 58 réacteurs électronucléaires ; 

 Des installations du cycle du combustible ; 

 Des installations de recherche, dans le domaine 
électronucléaire ou dans d’autres domaines ; 

 Une installation de traitement de déchets radioactifs 
par incinération ou par fusion (CENTRACO) ; 

 Des installations d’entreposage de déchets 
radioactifs ; 

 Trois centres de stockage (définitif) de déchets 
radioactifs en surface : deux installations nucléaires 
pour les déchets de faible et moyenne activité à vie 
courte (l’un en surveillance, et l’autre en exploitation) 
et une installation qui accueille les déchets de très 
faible activité ; 

 des installations en cours de démantèlement ; 

 une usine de production de radiopharmaceutiques et 
des irradiateurs. 

Un certain nombre d’installations sont en construction : 

 un réacteur EPR sur le site de Flamanville ; 

 le réacteur d’expérimentation Jules Horowitz sur le 
site de Cadarache ; 

 l’usine Georges Besse II (enrichissement); 

 l’usine COMURHEX II (conversion chimique); 

 l’entreposage ICEDA (déchets de moyenne activité à 
vie longue d’EDF). 

Divers projets d’installations sont en cours d’étude : 

 ITER 

 Un centre de stockage géologique en formation 
géologique profonde pour les déchets de moyenne 
activité à vie longue et pour les déchets de haute 
activité. 

 Un centre de stockage de sub-surface pour les 
déchets de faible activité à vie longue ; 

 Un réacteur EPR sur le site de Penly (Penly 3) 

Enfin, il existe un certain nombre d’installations qui 
comportent des déchets radioactifs, notamment 
d’anciennes mines d’uranium où sont stockés des résidus 
miniers. 

Les installations du cycle du combustible  

L’extraction, la conversion chimique, et l’enrichissement de 
l’uranium, puis la fabrication du combustible et enfin le 
traitement / recyclage de celui-ci à l’issue de son utilisation 
dans les réacteurs nucléaires constituent le cycle du 
combustible. Les principales usines du cycle – 
COMURHEX, Georges Besse I (exploitant : EURODIF), 
Georges Besse II en cours de construction (exploitant : 
SET), FBFC, MELOX, AREVA NC La Hague – font partie 
du groupe AREVA.  

En 2010, s’agissant des activités d’enrichissement 
d’uranium, AREVA a pris la décision d’arrêter le 
fonctionnement de l’usine Georges Besse I d’EURODIF fin 
2012 et d’engager immédiatement les opérations 
préparatoires à la demande de mise à l’arrêt définitif et de 
démantèlement de cette installation. En parallèle, les 
opérations de mise en service de l’usine GEORGES 
BESSE II destinée à remplacer l’usine Georges Besse I 
avancent de façon satisfaisante.  

Le processus de mise à l’arrêt définitif et de 
démantèlement des anciennes installations de l’usine de 
La Hague a été enclenché : le décret d’autorisation 
correspondant a été publié pour l’atelier HAO et les 
dossiers transmis par l’exploitant pour UP 2-400, STE2 et 
ELAN IIB sont en cours d’évaluation par Autorité de sûreté 
nucléaire (ASN). 

Un procédé innovant de vitrification en creuset froid dans 
l’atelier B de l’installation R7 a été mis en service en 2010. 
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Il permettra de vitrifier des solutions anciennes de produits 
de fission et plus généralement d’optimiser l’outil industriel. 
Cependant la reprise et le conditionnement des déchets 
anciens (autres que les produits de fission) restent un sujet 
de préoccupation.  

Le réexamen de sûreté d’UP3 a été transmis par 
l’exploitant et est en cours d’évaluation par l’ASN. Il s’agit 
là d’actions importantes en terme de contrôle de la sûreté 
des installations. 

Au cours des deux dernières années, les exploitants des 
installations du cycle du combustible ont progressé dans 
leur prise en compte du retour d’expérience : ils ont montré 
globalement plus de rigueur concernant le respect des 
critères de déclaration et des délais de transmission des 
comptes rendus de ces événements. Dans un autre 
domaine, l’exploitant de l’usine de La Hague a également 
progressé dans la mise en place d’un système 
d’autorisations internes que l’ASN a évalué puis approuvé 
par décision du 14 décembre 2010. Plus globalement, 
l’ASN a engagé en septembre 2010 un processus 
d’examen du management de la sûreté et de la 
radioprotection du groupe AREVA.  

Enfin, la cohérence d’ensemble de la gestion du cycle du 
combustible dans le futur pour tenir compte des évolutions 
induites par l’utilisation de nouveaux combustibles et les 
quantités et la qualité des déchets qui seront produits fait 
l’objet d’une attention particulière.  

Les installations nucléaires de recherche et les autres 
installations nucléaires 

Les installations nucléaires de recherche et les installations 
non directement liées à l’industrie électronucléaire couvrent 
l’ensemble des installations nucléaires de base (INB) de la 
partie civile du Commissariat à l’énergie atomique et aux 
énergies alternatives (CEA), les INB d’autres organismes 
de recherche et quelques autres INB qui ne sont pas des 
réacteurs de puissance et ne participent pas au cycle du 
combustible nucléaire. 

Beaucoup d’installations actuellement exploitées par le 
CEA ont été mises en exploitation au début des années 
1960. Ces installations, de conception ancienne, voient 
leurs équipements devenir vétustes et ont subi des 
modifications au fil du temps, parfois sans réexamen 
d’ensemble du point de vue de la sûreté. L’ensemble des 
installations dont le réexamen de sûreté n’a pas déjà été 
programmé, devront l’effectuer au plus tard en 2017, puis 
tous les dix ans. 

En 2010, le dossier de réexamen de sûreté concernant 
l’installation ORPHÉE a été examiné par l’ASN et a jugé 
que le niveau de sûreté de cette installation était 
satisfaisant et n’a pas émis d’objection à la poursuite de 
son exploitation. 

L’ASN a également achevé le réexamen de sûreté de 
l’installation OSIRIS. En 2010, le CEA a déposé son 
dossier de réexamen de sûreté des installations ÉOLE et 
MINERVE, dont l’arrêt est programmé dans les dix ans à 
venir ,qui sera examiné en 2011. 

Si certains points restent à améliorer, le CEA a beaucoup 
progressé depuis 1999 pour ce qui concerne le 
management de la sûreté et de la radioprotection. 
Toutefois, la démarche des « grands engagements » doit 
être poursuivie et rigoureusement appliquée. En effet, le 
CEA s’est doté en 2007 d’un dispositif permettant de piloter 
au plus haut niveau les décisions concernant la remise à 
niveau des installations anciennes et les projets nouveaux. 
Ces « grands engagements », font l’objet d’un suivi 
semestriel formalisé de la part du CEA.  

En 2011, l’ASN poursuivra son contrôle sur le terrain du 
système d’autorisations internes du CEA. Elle examinera 
également la sûreté de l’installation GANIL, 
concomitamment à l’instruction de la demande de 
modification du décret de cette installation en vue de 
l’implantation du nouvel accélérateur. Elle achèvera 
l’examen du dossier de réexamen de la sûreté de 
l’installation de production de radiopharmaceutiques CIS 
bio international afin de statuer sur l’acceptabilité de la 
poursuite de son exploitation à moyen et long terme. 

Le dossier de demande d’autorisation du projet 
d’installation ITER fera l’objet d’un examen. 

En outre, en 2011, à travers l’examen du projet de 
prototype ASTRID et des travaux sur la filière de réacteurs 
de quatrième génération, sont examinés le retour 
d’expérience des réacteurs à neutrons rapides (PHÉNIX, 
SUPERPHÉNIX et RAPSODIE, désormais arrêtés), ainsi 
que les éléments de comparaison, en termes de sûreté, 
des différentes filières possibles pour cette génération.  

La sûreté du démantèlement des installations 
nucléaires  

Le démantèlement, phase couvrant l’ensemble des 
activités réalisées après l’arrêt d’une installation nucléaire 
jusqu’à l’atteinte d’un état final prédéfini, concerne à ce jour 
une trentaine d’installations nucléaires qui s’ajoutent aux 
27 installations déjà démantelées et déclassées. Cette 
phase présente des risques radiologiques ou classiques, 
pour certains similaires à ceux considérés durant le 
fonctionnement de l’installation, pour d’autres plus 
spécifiques. 

La doctrine relative au démantèlement des installations a 
été publiée en 2010. Elle consiste notamment à: 

 favoriser les démantèlements complets, engagés 
immédiatement après l’arrêt des installations ; 

 bien distinguer les phases d’exploitation et de 
démantèlement (deux décrets d’autorisation 
différents) ; 

 privilégier une vision globale des projets de 
démantèlement (décret unique pour l’arrêt définitif et 
le démantèlement de l’installation considérée) en 
définissant les grandes étapes techniques et 
administratives, en particulier celles soumises à 
autorisations de la part de l’ASN. 

En complément un guide relatif à la mise à l’arrêt définitif, 
au démantèlement et au déclassement des INB (guide n° 6 
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de juin 2010) a été publié et le projet de guide relatif aux 
méthodologies d’assainissement complet acceptables dans 
les INB en France (projet de guide n° 14 de juin 2010) est 
en cours de finalisation. 

Par ailleurs, les opérations de démantèlement font l’objet 
d’actions d’information du public, notamment dans le cadre 
de l’enquête publique organisée lors de la demande 
d’autorisation de mise à l’arrêt définitif et de 
démantèlement et auprès des Commissions locales 
d’information (CLI).  

Concernant le financement du démantèlement et de la 
gestion à long terme des déchets radioactifs, les 
exploitants ont présenté leurs deuxièmes rapports 
triennaux tels que demandés par la loi du 28 juin 2006. 
Ces rapports décrivent l’évaluation des charges de long 
terme, les méthodes appliquées pour le calcul des 
provisions afférentes à ces charges, et les choix retenus en 
ce qui concerne la composition et la gestion des actifs 
affectés à la couverture des provisions. Compte tenu de 
l’expérience acquise à propos de ces rapports, la rédaction 
d’un guide à l’attention des exploitants a été engagée afin 
de préciser les modalités d’application des dispositions 
réglementaires, notamment en matière de description des 
scénarios techniques et dévaluation des charges 
correspondantes. 

Les opérations de démantèlement de réacteurs d’EDF se 
sont poursuivies de manière globalement satisfaisante. 
Toutefois en ce qui concerne la centrale de Brennilis, la 
nouvelle demande d’autorisation de démantèlement, 
soumise à enquête publique fin 2009, a fait l’objet d’un avis 
défavorable par la commission d’enquête en mars 2010. 
Cependant, cette commission a estimé qu’EDF pourrait 
être autorisée à effectuer certains travaux. Tenant compte 
de cet avis, un décret de démantèlement partiel sera 
proposé au gouvernement en 2011.  

Concernant les installations du CEA, les opérations de 
démantèlement en cours se déroulent de façon 
globalement satisfaisante même si de nombreux retards 
sont constatés, ou annoncés sur les chantiers à venir.  

Les opérations préparatoires au démantèlement des 
anciennes installations nucléaires AREVA de La Hague 
sont désormais très avancées, en particulier en ce qui 
concerne le processus visant à établir les décrets 
d’autorisation de mise à l’arrêt définitif et de 
démantèlement. La reprise des déchets anciens est un 
aspect important du démantèlement de ces installations 
anciennes. Il importe donc qu’une attention particulière soit 
portée sur ce sujet (cf. paragraphe ci-dessous). 

Il est à noter enfin en 2010 la fin des travaux de 
démantèlement du réacteur universitaire de Strasbourg en 
vue de son déclassement. Les travaux de démantèlement 
et d’assainissement des installations du site CEA de 
Grenoble ont également progressé. 

Dans les stratégies des exploitants, sont particulièrement 
examinées la disponibilité des filières d’élimination de 
déchets, la gestion des flux et des capacités, la prise en 
compte des incertitudes et des aléas techniques, les 

dispositions organisationnelles, etc. Aujourd’hui, les 
activités de démantèlement des installations nucléaires se 
sont développées jusqu’à un stade industriel, même si des 
marges de progrès peuvent encore être recherchées. 

Les déchets radioactifs et les sites pollués 

La gestion des déchets radioactifs est encadrée par la loi 
du 28 juin 2006 relative à la gestion durable des matières 
et déchets radioactifs. Cette loi fixe une feuille de route 
pour la gestion de l’ensemble des déchets radioactifs, 
notamment en imposant l’adoption tous les trois ans d’un 
Plan national de gestion des matières et des déchets 
radioactifs (PNGMDR). 

La deuxième version du PNGMDR (2010-2012) a été 
transmise au Parlement au début de 2010 et rendue 
publique. Un décret fixant les prescriptions relatives au 
PNGMDR est attendu en 2011. 

L’exploitation du centre de stockage des déchets de faible 
et moyenne activité à vie courte, celle du centre de 
stockage de déchets de très faible activité et la surveillance 
du centre de stockage de la Manche se déroulent 
normalement. 

Le projet de stockage en formation géologique profonde 
pour les déchets de moyenne activité à vie longue et pour 
les déchets de haute activité (au voisinage du Laboratoire 
souterrain de Bure dans l’est de la France) est mené 
conformément au planning défini par la loi du 28 juin 2006 
et par le décret du 16 avril 2008.  

Après approbation par le Gouvernement de la zone 
d’intérêt de 30 km2 pour la reconnaissance approfondie 
(ZIRA) en vue de l’implantation du stockage, l’ANDRA a 
engagé une reconnaissance approfondie (sismique 3D 
notamment) dans la ZIRA dont les résultats devraient être 
rendus disponibles d’ici 2012. L’ANDRA a transmis fin 
2009 un dossier présentant une mise à jour des options de 
sûreté et de réversibilité pour le stockage, l’ASN a pris 
position et émis un certain nombre de recommandations 
début 2011. L’ANDRA a en outre rédigé un plan de 
développement (PDD) du projet qui présente la stratégie 
des recherches et études sur la période 2007-2014, pour 
répondre aux objectifs de la loi du 28 juin 2006. En juin 
2010, l’ANDRA a transmis la mise à jour du programme 
scientifique 2008-2014 dont les résultats servent de 
support à la démonstration de sûreté. 

Des étapes clés du développement du projet seront 
abordées dans les toutes prochaines années, en particulier 
avec le débat public prévu en 2013 et le dépôt de la 
demande d’autorisation de création en 2015. Par son avis 
qu’elle a récemment rendu sur le dossier transmis par 
l’Andra en 2009 à propos des options de sûreté et la 
réversibilité, l’ASN a fixé les principaux axes de travail que 
l’Andra devra approfondir en vue du dépôt de la demande 
d’autorisation de création. Un point important du 
développement de ce projet est la remise, dans les délais 
et en qualité, du dossier de demande d’autorisation de 
création. Ce dossier devra prévoir les conditions de la 
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réversibilité dont il importe de garantir la compatibilité avec 
la sûreté à long terme du stockage. 

Le processus de recherche de site et de développement 
des concepts de stockage des déchets de faible activité à 
vie longue a été poursuivi. L’Andra fournira fin 2012 un 
rapport présentant une étude des scénarios de gestion de 
ces déchets, intégrant la possibilité de gérer séparément 
les déchets de graphite et les déchets radifères. Cette 
étude sera accompagnée des études de sûreté justifiant la 
compatibilité de ces déchets avec les différentes solutions 
de stockage. Les étapes clés du développement du projet 
de stockage devront ainsi être franchies dans les 
prochaines années.  

La reprise et le conditionnement des déchets anciens reste 
un sujet de préoccupation même si des progrès sont 
constatés chez les différents exploitants. 

L’évaluation de l’impact à long terme des stockages de 
résidus miniers a progressé, notamment sur un plan 
méthodologique. A la lumière des résultats des études 
effectuées, le renforcement de la qualité des couvertures 
des sites de stockage de résidus miniers apparaît sur 
plusieurs sites comme une solution efficace pour réduire 
l’exposition à long terme. Ce renforcement doit être mieux 
étudié, afin d’en évaluer la faisabilité et la pertinence sur 
l’ensemble des sites de stockage de résidus miniers. Des 
dispositions ayant trait à l’amélioration de la connaissance 
de l’impact environnemental et sanitaire des anciennes 
mines d’uranium et à la gestion des stériles sont en cours 
et devront être poursuivies. 

Par ailleurs, le rapport final du Groupe d’expertise pluraliste 
sur les sites miniers d’uranium du Limousin (GEP 
Limousin) a été publié en 2010 et a émis un certain nombre 
de recommandations. 

Enfin, le cadre réglementaire de la gestion des sites et sols 
pollués a été rénové. Une circulaire parue en 2008 précise 
les rôles et responsabilités des différents acteurs en 
matière de prise en charge des sites et sols pollués. D’ores 
et déjà il apparaît que la solution de maintien sur place de 
la contamination ne doit pas être la solution de référence 
pour la gestion des sites pollués par des matières 
radioactives et que cette option ne peut être qu’une 
solution d’attente ou réservée à des cas où l’option de 
l’assainissement complet n’est pas envisageable compte 
tenu des volumes de déchets à excaver.  

Prise en compte du retour d’expérience de l’accident 
de Fukushima 

La France considère qu’il est fondamental de tirer toutes 
les leçons de l’accident survenu sur la centrale de 
Fukushima Daiichi.  

A court terme, des évaluations complémentaires de sûreté 
ou ECS de la sûreté des installations nucléaires françaises 
vis-à-vis d’événement de même nature que ceux survenus 
à Fukushima ont été organisées. Ces ECS s’inscrivent 
dans un double cadre ; d’une part l’organisation de « tests 
de résistance » demandée par le conseil européen et, 
d’autre part, la réalisation d’un audit de la sûreté des 

installations nucléaires françaises à la demande du 
Premier ministre français.  

Ces ECS concernent la quasi-totalité des installations 
nucléaires de base (INB). Pour les installations les plus 
prioritaires (notamment tous les réacteurs de puissance), 
les exploitant remettront ont remis à l’ASN en juin 2011 une 
note présentant la méthodologie retenue pour mener 
l’évaluation et au plus tard le 15 septembre 2011 un 
premier rapport. L’ASN et l’IRSN analyseront ces rapports 
d’ici le 15 novembre 2011. Pour les installations moins 
prioritaires, les exploitants auront jusqu’au 15 septembre 
2012 pour réaliser leur ECS et devront remettre à l’ASN 
leur note de méthodologie avant le 15 janvier 2012.  

La mission de follow-up de l’audit Integrated 
Regulatory Review Service (IRRS) piloté par l’AIEA  

Du 29 mars au 3 avril 2009 s’est déroulée, à la demande 
de l’ASN, la mission d’audit international «Integrated 
Regulatory Review Service » (IRRS).  

Cette nouvelle mission IRRS portait, d’une part, sur la 
vérification des actions mises en œuvre par l’ASN pour 
répondre aux recommandations et suggestions émises lors 
de la précédente mission d’audit réalisée en novembre 
2006 et d’autre part, sur les dispositions existantes pour 
assurer le contrôle de la sécurité des sources.  

Le rapport de la mission confirme que l’ASN a pris des 
mesures efficaces pour répondre aux recommandations et 
aux suggestions du référentiel international.  

Quelques axes d’amélioration ont également été identifiés. 

Le rapport de la mission est consultable dans son 
intégralité en anglais et dans une synthèse en français sur 
le site Internet www.asn.fr. 

Activités sur le plan international 

La France, disposant du deuxième parc de réacteurs 
nucléaires dans le monde, s’investit largement au plan 
international. Cet engagement se traduit tant au niveau 
bilatéral que multilatéral.  

Lors de la troisième réunion d’examen de la Convention 
commune, il a été décidé que des réunions internationales 
à caractère thématique seraient organisées, notamment 
par soucis de continuité, entre deux réunions plénières des 
parties contractantes. En 2010, la France a organisé la 
première d’entre elles sur les organismes nationaux de 
gestion des déchets radioactifs. La France participe 
également aux travaux de rédaction de la newsletter de la 
Convention Commune.  

Au niveau européen, la France a participé à la rédaction de 
la directive européenne sur les déchets radioactifs qui 
reprend notamment le principe de l’élaboration d’un Plan 
national de gestion des déchets radioactifs et des 
combustibles usés développée en France. Cette directive a 
été adoptée le 19 juillet 2011 (Directive 
2011/070/Euratom). 
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Enfin, la France a été fortement impliquée et renforcera 
son investissement dans les travaux à l’international, en 
maintenant sa participation active dans les groupes de 
travail, notamment dans le cadre du Comité WASSC de 
l’AIEA qui examine en particulier les projets de référentiels 
portant sur la gestion des déchets radioactifs, de 
l’ENSREG, de WENRA, de l’AEN et en participant aux 
réflexions portées par les différentes instances 
internationales sur les stockages de déchets radioactifs, 
notamment sur la réversibilité. 

Conclusions, défis et perspectives issues de la 
troisième réunion examen 

Au cours de la troisième réunion d’examen qui s’est tenue 
en mai 2009, plusieurs défis et mesures afin d’améliorer la 

sûreté de la gestion du combustible usé et des déchets 
radioactifs en France ont été identifiés. Ces sujets, donnés 
ci-dessous, ont fait l’objet d’une attention particulière dans 
ce rapport préparé pour la quatrième réunion d’examen et 
sont plus particulièrement développés au § K.1.1.1 :  

 Veiller à une gestion sûre des déchets historiques, 

 Développer les filières de gestion pour les déchets 
FA-VL et HA/MA-VL, 

 Poursuivre le développement d’une approche 
internationale pour la définition des exigences de 
sûreté pour les stockages géologiques, 

 Maintenir les efforts pour s’assurer du bon 
déroulement des opérations de démantèlement des 
installations.  
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Section A :  INTRODUCTION 
 

 

 

 
A.1 - INTRODUCTION GENERALE 

AA..11..11  --  OObbjjeett  dduu  rraappppoorrtt  

La Convention commune sur la sûreté de la gestion du 
combustible usé et sur la sûreté de la gestion des déchets 
radioactifs, dénommée ci-après « Convention commune », 
est le résultat des discussions internationales qui ont été 
engagées à la suite de l’adoption de la Convention sur la 
sûreté nucléaire en 1994. La France a signé la Convention 
commune le 29 septembre 1997, le premier jour où elle a 
été ouverte pour signature durant la conférence générale 
de l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA). La 
France l’a approuvée le 22 février 2000 et a déposé les 
instruments correspondants auprès de l’AIEA le 27 avril 
2000. La Convention commune est entrée en vigueur le 18 
juin 2001. 

La France est active depuis de nombreuses années dans 
les actions internationales pour renforcer la sûreté nucléaire 
et elle considère la Convention commune comme une 
étape importante dans cette direction. Les domaines qu’elle 
couvre font partie depuis longtemps de la démarche 
française de sûreté nucléaire. 

Ce quatrième rapport est publié conformément à l’article 32 
de la Convention commune et présente les mesures prises 
par la France pour remplir chacune des obligations de la 
Convention. 

AA..11..22  --  IInnssttaallllaattiioonnss  ccoonncceerrnnééeess  

Les installations et les matières radioactives objets de la 
présente Convention sont de natures très différentes et 
relèvent en France de différentes autorités réglementaires, 
(Cf. section E de ce rapport). 

Au-dessus d’un certain seuil de contenu radioactif, une 
installation est appelée « installation nucléaire de base » 
(INB) et elle est placée sous le contrôle de l’Autorité de 
sûreté nucléaire (ASN). Au-dessous de ce seuil et sous 
réserve d’être soumise à une rubrique de la nomenclature 
des installations classées pour la protection de 
l’environnement (ICPE) autre que celle concernant les 
substances radioactives, une installation contenant des 
matières radioactives peut être une ICPE. Elle est alors 
placée sous le contrôle du ministère chargé de 
l’environnement. 

Les installations ne contenant que de faibles quantités de 
matières radioactives ou ne satisfaisant pas aux critères 
cités ci-dessus ne sont pas soumises à un contrôle 
réglementaire à ce titre. 

AA..11..33  --  AAuutteeuurrss  dduu  rraappppoorrtt  

Le présent rapport a été établi par l’ASN, qui a en assuré la 
tâche de coordination, avec des contributions, d’une part, 
de la Direction générale de l’énergie et du climat DGEC, la 
Mission sûreté nucléaire et radioprotection du Ministère de 
l'Écologie, du Développement durable, des Transports et 
du Logement (MEDDTL) et de l’Institut de radioprotection et 
de sûreté nucléaire (IRSN), et, d’autre part, des principaux 
exploitants d’installations nucléaires, Electricité de France 
(EDF), AREVA, en particulier sa filiale AREVA NC, le 
Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies 
alternatives (CEA) et l’Agence nationale pour la gestion des 
déchets radioactifs (Andra). La rédaction de la version 
finale a été achevée en septembre 2011 après consultation 
des parties françaises concernées. 

AA..11..44  --  SSttrruuccttuurree  dduu  rraappppoorrtt  

Pour ce quatrième rapport, la France a tenu compte de 
l’expérience acquise dans le cadre de sa participation aux 
précédentes réunions de la Convention commune et de la 
Convention sur la sûreté nucléaire : c’est un rapport 
autoportant, construit à partir de documents existants et 
reflétant les points de vue des différents acteurs (Autorités 
réglementaires et exploitants). Ainsi, pour chacun des 
chapitres où l’autorité réglementaire n’est pas seule à 
s’exprimer, une structure en trois étapes a été adoptée :  

 une description de la réglementation par l’autorité 
réglementaire,  

 une présentation par les exploitants des dispositions 
prises pour satisfaire à la réglementation  

 une analyse par l’autorité réglementaire des 
dispositions prises par les exploitants. 

Ce rapport est structuré selon les « principes directeurs 
concernant les rapports nationaux » pour cette Convention, 
c’est-à-dire avec une présentation faite « article par 
article », chacun d’eux faisant l’objet d’un chapitre distinct 
au début duquel le texte correspondant de l’article de la 
Convention est rappelé. Après la présente introduction 
(section A), les différentes sections traitent successivement 
des thèmes suivants : 

 section B : la politique et les pratiques dans le domaine 
de la Convention (article 32-1) ; 

 section C : le champ d’application (article 3) ; 

 section D : les inventaires de combustible usé et de 
déchets radioactifs, ainsi que la liste des installations 
concernées (article 32-2) ; 

 section E : le système législatif et réglementaire en 
vigueur (articles 18 à 20) ; 
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 section F : les autres dispositions générales de sûreté 
(articles 21 à 26) ; 

 section G : la sûreté de la gestion du combustible usé 
(articles 4 à 10) ; 

 section H : la sûreté de la gestion des déchets 
radioactifs (articles 11 à 17) ; 

 section I : les mouvements transfrontaliers (article 27) ; 

 section J : les sources scellées retirées du service 
(article 28) ; 

 section K : les actions prévues pour améliorer la sûreté. 

Enfin, il est complété par des annexes (section L). 

Il est à noter que les dispositions réglementaires 
communes à la sûreté des installations de gestion du 
combustible usé et à la sûreté des installations de gestions 
des déchets radioactifs ont été placées dans la section E 
afin d’éviter une duplication partielle entre les sections G et 
H, ainsi qu’il est recommandé dans les principes directeurs 
pour la rédaction des rapports nationaux. 

AA..11..55  --  PPuubblliiccaattiioonn  dduu  rraappppoorrtt  

La Convention commune ne prévoit pas d’obligation quant 
à la communication au public du rapport prévu à l’article 32. 
Néanmoins, au titre de sa mission d’information du public et 
dans son souci permanent d’améliorer la transparence sur 
ses activités, l’ASN a décidé de le rendre accessible à toute 
personne intéressée. Ce rapport est disponible, en langues 
française et anglaise, sur le site Internet de l’ASN 
(www.asn.fr). 

 

A.2 - PRINCIPALES EVOLUTIONS DEPUIS LE 

PRECEDENT RAPPORT DE LA FRANCE 

AA..22..11  --  EEvvoolluuttiioonn  dduu  ccoonnttrrôôllee  ddee  llaa  ssûûrreettéé  nnuuccllééaaiirree    

AA..22..11..11  --  CCaaddrree  llééggiissllaattiiff  eeuurrooppééeenn  

Le Conseil de l’Union Européenne a adopté le 25 juin 2009 
la Directive 2009/71/EURATOM établissant un cadre 
communautaire pour la sûreté nucléaire des installations 
nucléaires. Cette adoption constitue une étape importante 
vers la mise en place d’un cadre juridique commun dans le 
domaine de la sûreté nucléaire entre tous les Etats 
membres. La directive instaure un cadre communautaire 
juridiquement contraignant en matière de sûreté nucléaire, 
et définit les obligations fondamentales et les principes 
généraux en la matière. Elle renforce le rôle des 
organismes de réglementation nationaux participant au 
contrôle de la sûreté et permettra de garantir un haut 
niveau de transparence sur les questions liées à la sûreté 
des installations. Elle contribuera de ce fait à 
l’harmonisation des exigences de sûreté entre tous les 
Etats membres et au développement d’un haut niveau de 
sûreté des installations nucléaires dans l’ensemble de 
l’Union européenne. Cette directive s’applique notamment 
aux installations de traitement, aux installations 
d’entreposage de combustible usé, et à certaines 
installations d’entreposage de déchets radioactifs 
(lorsqu’elles sont sur le même site qu’une autre installation 
nucléaire). 

Par ailleurs, une autre directive établissant un cadre 
communautaire pour la gestion responsable et sûre du 
combustible usé et des déchets radioactifs a été adoptée le 
19 juillet 2011 (directive 2011/70/Euratom).  

Cette directive s’attache à deux aspects essentiels de la 
gestion des déchets radioactifs et du combustible usé : 
d’une part, elle définit des obligations relatives à la sûreté 
de gestion (reprenant des principes fondamentaux de 
l’AIEA et de la Convention Commune), et, d’autre part, elle 
encadre les politiques nationales de gestion que doit 
élaborer et mettre en œuvre chaque Etat membre. Ainsi, 
l’Union européenne (UE) exige désormais que chaque Etat 
membre établisse un programme national pour la gestion 
du combustible usé et des déchets radioactifs. Ce 
programme doit être élaboré et notifié à la Commission 
Européenne au plus tard le 23 août 2013 ; il devra décrire 
les objectifs recherchés, ainsi que les concepts, les plans 
ou solutions techniques et le calendrier associé pour 
assurer une gestion responsable et sûre du combustible 
usé et des déchets radioactifs conformément aux objectifs 
de la directive. 

Cette directive rappelle notamment la distinction existant 
entre le « combustible usé » et les « déchets radioactifs », 
une qualification en « déchet » d’un combustible usé 
nécessitant qu’aucune utilisation ultérieure prévue ou 
envisagée n’existe pour ce combustible usé (notamment 
pas d’intention de retraitement). 
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Le programme national doit respecter les principes 
suivants: 

 la production de déchets radioactifs est maintenue au 
niveau le plus bas qu’il est raisonnablement possible 
d’atteindre ; 

 le combustible usé et les déchets radioactifs doivent 
être gérés de manière sûre, y compris à long terme ; 

 les coûts de gestion des déchets radioactifs et 
combustibles usés doivent être supportés par ceux qui 
ont produit ces substances, et les ressources 
financières suffisantes doivent être disponibles le 
moment venu ; 

 les déchets radioactifs doivent en principe être stockés 
dans l’Etat membre dans lequel ils ont été produits (y 
compris lorsqu’il s’agit d’un sous-produit séparé à 
l‘étranger dans une installation de traitement ou 
retraitement à partir d’un déchet radioactif ou 
combustible usé exporté), le recours à un stockage 
dans un pays tiers étant restreint à certaines conditions 
; 

 les Etats membres établissent un cadre national 
législatif, réglementaire et organisationnel, comprenant 
notamment un régime d’autorisations des installations 
et activités de gestion des déchets radioactifs et 
combustibles usés, avec un système de mesures de 
contrôle appropriées et des mesures d’exécution ; 

 les Etats membres désignent une seule autorité de 
réglementation compétente sur la sûreté de gestion des 
déchets radioactifs et des combustibles usés. Cette 
autorité doit être séparée de toute autre organisation 
impliquée dans la promotion ou l’utilisation de l’énergie 
nucléaire ou de substances radioactives. Elle doit être 
dotée des moyens financiers et humains nécessaires à 
l’accomplissement de ses missions ;  

 tous les organismes impliqués d’une manière ou d’une 
autre dans la gestion des déchets radioactifs et 
combustibles usés doivent mettre en place des 
dispositions en matière de formation (ou de R&D) pour 
couvrir leurs besoins de mise en œuvre du programme 
national ; 

 et le public doit avoir accès aux informations 
nécessaires relatives à la gestion du combustible usé et 
des déchets radioactifs, et doit pouvoir participer de 
manière effective au processus de prise de décision 
relatif à la gestion du combustible usé et des déchets 
radioactifs, conformément à la législation nationale et 
aux obligations internationales. 

La responsabilité première en matière de sûreté des 
installations et/ou des activités de gestion incombe aux 
titulaires d’une autorisation. Toutefois, cette directive 
réaffirme explicitement la responsabilité des Etats 
membres, en dernier ressort, pour la gestion du 
combustible et des déchets radioactifs qui sont produits sur 
leur territoire. 

Les Etats membres doivent transposer les dispositions de 
la directive dans leur droit national avant le 23 août 2013 ; 
ils ont jusqu’au 23 août 2015 pour notifier pour la première 

fois à la Commission le contenu de leur programme 
national. 

Cette directive est applicable à toutes les étapes de la 
gestion du combustible usé et des déchets radioactifs : la 
production, la manutention, le prétraitement, le traitement, 
le conditionnement et le stockage temporaire, ainsi que 
l’élimination finale de ces déchets. La directive s’applique 
uniquement aux déchets radioactifs qui résultent d’activités 
civiles (conformément aux compétences Euratom). Elle ne 
s’applique pas aux déchets des industries extractives, pour 
lesquels il existe déjà une réglementation communautaire 
propre. 

AA..22..11..22  --  RReeffoonnttee  ddee  llaa  rréégglleemmeennttaattiioonn  tteecchhnniiqquuee  
ggéénnéérraallee    

À la suite de la publication de la loi du 13 juin 2006 sur la 
sécurité et de transparence en matière nucléaire (loi "TSN") 
et de ses décrets d’application, l’ASN a souhaité procéder à 
une refonte complète de la réglementation technique 
générale applicable aux INB. Cette démarche répond 
d’ailleurs à une volonté d’harmonisation européenne de la 
sûreté nucléaire, en intégrant dans cette nouvelle 
réglementation les principes (« niveaux de référence ») 
élaborés par l’association WENRA, association des 
responsables des Autorités de sûreté des pays de l’Europe 
de l’Ouest qui a travaillé durant plusieurs années à la 
définition d’un référentiel d’exigences communes. Le travail 
mené par WENRA émane d’une réflexion sur les réacteurs 
existants et le retour d’expérience tiré de leur exploitation et 
de leur contrôle. 

La nouvelle réglementation technique sera constituée par : 

 un arrêté des ministres chargés de la sûreté nucléaire 
fixant les exigences essentielles applicables à 
l’ensemble des INB pour la protection des personnes et 
de l’environnement face aux risques d’accident, aux 
pollutions chroniques ou aux autres nuisances. Cet 
arrêté dit « régime INB » reprendra les dispositions 
fondamentales aujourd’hui en vigueur et intégrera les 
niveaux de référence de WENRA. Après les 
concertations et les consultations requises, cet arrêté 
devrait être adopté en 2013 ; 

 une vingtaine de décisions de l’ASN. En application de 
l’article 4 de la loi TSN, l’ASN peut en effet prendre des 
décisions pour préciser les décrets et arrêtés pris en 
matière de sûreté nucléaire ou de radioprotection, qui 
sont soumises à l’homologation du Gouvernement. 

AA..22..22  --  EEvvoolluuttiioonn  ddee  llaa  ppoolliittiiqquuee  ddee  ggeessttiioonn  ddeess  
mmaattiièèrreess  eett  ddeess  ddéécchheettss  rraaddiiooaaccttiiffss  

AA..22..22..11  --  PPuubblliiccaattiioonn  dduu  nnoouuvveeaauu  PPllaann  nnaattiioonnaall  ppoouurr  llaa  
ggeessttiioonn  ddeess  mmaattiièèrreess  eett  ddeess  ddéécchheettss  
rraaddiiooaaccttiiffss  ((PPNNGGMMDDRR))  

La loi du 28 juin 2006 de programme relative à la gestion 
durable des matières et des déchets radioactifs prévoit que 
le Gouvernement élabore un Plan national de gestion des 
matières et des déchets radioactifs (PNGMDR), tous les 
trois ans. Il est transmis au Parlement, qui en saisit pour 
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évaluation l'Office parlementaire d'évaluation des choix 
scientifiques et technologiques (OPECST), et est rendu 
public.  

Le PNGMDR dresse le bilan des modes de gestion 
existants des matières et des déchets radioactifs, recense 
les besoins prévisibles d’installations d’entreposage ou de 
stockage, précise les capacités nécessaires pour ces 
installations et les durées d’entreposage et, pour les 
déchets radioactifs qui ne font pas encore l’objet d’un mode 
de gestion définitif, détermine les objectifs à atteindre. 
Conformément aux orientations définies aux articles 3 et 4 
de la loi déchets, le PNGMDR organise la mise en œuvre 
des recherches et études sur la gestion des matières et des 
déchets radioactifs, en fixant des échéances pour la mise 
en œuvre de nouveaux modes de gestion, la création 
d’installations ou la modification des installations existantes 
de nature à répondre aux besoins et aux objectifs définis 
(ci-dessus). Le décret du 16 avril 2008 vient en préciser les 
principales dispositions. 

Un premier Plan avait été transmis au Parlement en 2006 
et publié en 2007. Un nouveau PNGMDR pour la période 
2010-2012 a été élaboré et transmis au Parlement début 
2010, en s’appuyant sur les travaux d’un groupe de travail 
pluraliste (coprésidé par le MEEDDM-DGEC et par l’ASN). 
Il a été rendu public à la mi-2010. 

Le Gouvernement assure désormais la mise en œuvre du 
PNGMDR actuel (décret en cours d’élaboration), et prépare 
l’édition (prévue pour 2013) du prochain Plan 2013-2015.  

La France a été la première à élaborer un PNGMDR et a 
activement œuvré au niveau européen au projet de 
directive ci-avant mentionné, visant à demander 
l’élaboration de plans de gestion des déchets radioactifs 
dans chaque Etat membre. 

AA..22..22..22  --  EEvvoolluuttiioonn  ddeess  ffiilliièèrreess  ddee  ggeessttiioonn  eenn  ccoouurrss  ddee  
ddéévveellooppppeemmeenntt    

L’Andra a remis fin 2009 au Gouvernement des  
propositions concernant l’implantation et la conception du 
projet de centre de stockage pour les déchets de haute 
activité et de moyenne activité à vie longue. Le projet se 
prépare ainsi à quitter la phase de faisabilité pour entrer 
dans les phases de définition puis, sous réserve 
d’autorisation, de réalisation.  

Le Gouvernement a validé en mars 2010 la zone restreinte 
proposée par l’Andra pour l’implantation des installations 
souterraines du stockage, après avis de l’Autorité de sûreté 
nucléaire et de la Commission nationale d’évaluation et 
consultation des acteurs locaux. La démarche de 
concertation sera poursuivie pour proposer une 
implantation des installations de surface lors du débat 
public prévu en 2013. 

Les recommandations des évaluateurs suite à l’instruction 
des options techniques présentées en 2009 et l’analyse des 
pistes d’optimisation étudiées constituent des données 
d’entrée pour la phase suivante d’études. De nombreux 
échanges ont été organisés sur la réversibilité (réunions 
avec les acteurs locaux, organisation colloque scientifique 

interdisciplinaire en juin 2009, colloque international 
organisé par l’AEN en décembre 2010 dans le cadre du 
projet « Reversibility & Retrievability »…). Ces échanges 
contribuent également à préparer le débat public ainsi que 
la future loi qui définira les conditions de réversibilité du 
stockage. 

La recherche de solutions de gestion à long terme pour les 
déchets de faible activité à vie longue se poursuit. L’Andra 
remettra un rapport en 2012 sur les différents scénarios de 
gestion possibles pour les déchets radifères et de graphite. 

AA..22..33  --  CCoonnfféérreennccee  tthhéémmaattiiqquuee  ssuurr  llaa  ccrrééaattiioonn  
dd’’oorrggaanniissmmeess  nnaattiioonnaauuxx  ddee  ggeessttiioonn  ddeess  ddéécchheettss  
rraaddiiooaaccttiiffss    

En application de la décision prise à l’issue de la 3ème 
réunion de revue de la Convention commune, la France a 
organisé et accueilli la première conférence thématique 
destinée à maintenir le lien dans l’intervalle entre deux 
réunions de revue de la Convention commune. Le thème 
retenu pour cette conférence portait sur la création 
d’organismes nationaux de gestion des déchets radioactifs.  

L’organisation a été assurée conjointement par l’ASN, la 
DGEC et l’Andra. La conférence a réuni du 7 au 9 juin 2010 
près de 120 participants de 48 pays, ainsi que les 
représentants de l’AIEA, de l’AEN et de la Commission 
Européenne.  

Les échanges ont été très fructueux. L’intérêt de disposer 
d’une agence indépendante des producteurs pour la 
gestion des déchets radioactifs a été souligné. Les 
responsabilités relevant de telles instances varient d’un état 
à un autre, mais la possibilité de faire gérer tous les 
déchets par un organisme unique permettant une pleine 
maîtrise et la cohérence des méthodes de gestion a aussi 
été reconnue. 

Une visite des centres de stockage de l’Aube a été 
organisée à l’issue des 2 jours de conférence. Plus de 60 
personnes y ont participé et ont pu apprécier la qualité des 
installations aussi bien pour le stockage des déchets de 
faible et moyenne activité et à vie courte que celles pour le 
stockage des déchets de très faible activité. 

AA..22..44  --  LLaa  mmiissssiioonn  ddee  ffoollllooww--uupp  ddee  ll’’aauuddiitt  ««  IInntteeggrraatteedd  
RReegguullaattoorryy  RReevviieeww  SSeerrvviiccee  ((IIRRRRSS))  »»  ppiilloottéé  ppaarr  
ll’’AAIIEEAA    

Du 29 mars au 3 avril 2009 s’est déroulée, à la demande de 
l’ASN, la mission d’audit international «Integrated 
Regulatory Review Service » (IRRS).  

Cette nouvelle mission IRRS portait, d’une part, sur la 
vérification des actions mises en œuvre par l’ASN pour 
répondre aux recommandations et suggestions émises lors 
de la précédente mission d’audit réalisée en novembre 
2006 et d’autre part, sur les dispositions existantes pour 
assurer le contrôle de la sécurité des sources.  

Le rapport de la mission confirme que l’ASN a pris des 
mesures efficaces pour répondre aux recommandations et 
aux suggestions du référentiel international. Il conforte le 
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bon positionnement de l’ASN au regard des meilleures 
pratiques internationales dans les domaines de la sûreté 
nucléaire et de la radioprotection. Il souligne également les 
bonnes pratiques de l'ASN, en particulier :  

 son rôle au niveau international pour améliorer la sûreté 
nucléaire et la radioprotection ;  

 les relations qu’elle a su créer au plan national pour 
assurer un contrôle performant de la sûreté nucléaire et 
la radioprotection ;  

 la mise en œuvre rapide et effective des dispositions 
prévues par la loi TSN.  

Quelques axes d’amélioration ont également été identifiés, 
tels que la gestion des ressources humaines de l’ASN, le 
suivi des expertises réalisées par l’Institut de la 
radioprotection et de la sûreté nucléaire (IRSN) pour le 
compte de l’ASN et le plan d’actions à mettre en œuvre dès 
que l’ASN sera chargée du contrôle de la sécurité des 
sources.  

Le rapport de la mission est consultable dans son 
intégralité en anglais et dans une synthèse en français sur 
le site Internet www.asn.fr. 

 

A.3 - PRISE EN COMPTE DU RETOUR D’EXPERIENCE 

DE L’ACCIDENT DE FUKUSHIMA 

La France considère qu’il est fondamental de tirer toutes les 
leçons de l’accident survenu sur la centrale de Fukushima 
Daiichi, comme cela a été le cas notamment après ceux de 
Three Mile Island et de Tchernobyl. 

Comme pour les accidents précédents, le retour 
d’expérience approfondi de l'accident de Fukushima sera 
un processus long s’étalant sur plusieurs années. 

AA..33..11  --  LLeess  éévvaalluuaattiioonnss  ccoommpplléémmeennttaaiirreess  ddee  ssûûrreettéé  
ffrraannççaaiisseess  ::  ccoonntteexxtteess  eeuurrooppééeenn  eett  ffrraannççaaiiss  

A court terme, l’ASN a décidé d’organiser des évaluations 
complémentaires de la sûreté des installations nucléaires 
françaises vis-à-vis d'évènements de même nature que 
ceux survenus à Fukushima. La réalisation de ces 
évaluations vient en complément de la démarche de sûreté 
menée de manière permanente. 

Ces évaluations complémentaires de sûreté ou ECS 
s’inscrivent dans un double cadre : d’une part l’organisation 
de « tests de résistance » demandée par le Conseil 
européen et, d’autre part, la réalisation d’un audit de la 
sûreté des installations nucléaires françaises au regard des 
évènements de Fukushima qui a fait l’objet d’une saisine de 
l’ASN par le Premier ministre en application de la Loi TSN.  

AA..33..22  --  LL''oorrggaanniissaattiioonn  ddeess  éévvaalluuaattiioonnss  ccoommpplléémmeennttaaiirreess  
ddee  ssûûrreettéé  

Conformément au principe de responsabilisation de 
l'exploitant, les ECS donneront lieu dans un premier temps 
et pour chaque installation concernée à l'établissement par 
l'exploitant d'un rapport répondant à un cahier des charges 
défini par l'ASN selon un calendrier clairement défini. 

Chaque rapport sera ensuite examiné par l'ASN avec 
l'appui de l'IRSN. Les conclusions de l'ASN seront rendues 
publiques et pourront donner lieu à des prescriptions 
complémentaires de l'ASN et éventuellement à des 
propositions au Gouvernement pour les mesures relevant 
de lui. 

Des concertations aux niveaux national et local seront 
menées tout au long de ce processus. L'intervention 
d'experts diversifiés, français ou étrangers, sera 
recherchée. 

AA..33..33  --  LLee  ccaahhiieerr  ddeess  cchhaarrggeess  

Afin d’assurer le maximum de cohérence entre les 
démarches européenne et française, le cahier des charges 
français a été élaboré sur la base des spécifications 
européennes des tests de résistance pour les réacteurs de 
puissance. 

L'ASN ayant décidé de faire porter les ECS sur toutes les 
installations nucléaires susceptibles de présenter des 
risques en cas d'évènements de même nature que ceux de 
Fukushima, et non pas seulement sur les réacteurs de 
puissance, il a été nécessaire d'introduire dans le cahier 
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des charges français quelques premières adaptations par 
rapport au document européen. D'autres enrichissements 
ont été effectués à l'occasion de la consultation approfondie 
menée avec le Haut comité pour la transparence et 
l'information sur la sécurité nucléaire (HCTISN); ils ont 
notamment conduit au développement des aspects relatifs 
aux facteurs socio-organisationnels et humains.  

L’ECS consistera en une réévaluation ciblée des marges de 
sûreté des installations nucléaires à la lumière des 
événements qui ont eu lieu à Fukushima, à savoir des 
phénomènes naturels extrêmes (séisme, inondation et leur 
cumul) mettant à l’épreuve les fonctions de sûreté des 
installations et conduisant à un accident grave. L'évaluation 
portera d'abord sur les effets de ces phénomènes naturels ; 
elle s'intéressera ensuite au cas d'une perte d'une ou 
plusieurs des fonctions de sûreté mises en cause à 
Fukushima (alimentations électriques et systèmes de 
refroidissement) quelle que soit la probabilité ou la cause 
de la perte de ces fonctions ; enfin elle traitera la gestion 
des accidents graves pouvant résulter de ces évènements. 

Trois aspects principaux devront être inclus dans cette 
évaluation : 

 Les dispositions prises en compte dans le 
dimensionnement de l’installation et la conformité de 
l’installation aux exigences de conception qui lui sont 
applicables ; 

 La robustesse de l’installation au-delà de ce pour quoi 
elle est dimensionnée ; l’exploitant identifiera 
notamment les situations qui conduiraient à une 
brusque dégradation des séquences accidentelles « 
effets falaise ») et présentera les mesures permettant 
de les éviter ; 

 Toute possibilité de modification susceptible d'améliorer 
le niveau de sûreté de l’installation. 

AA..33..44  --  LLeess  iinnssttaallllaattiioonnss  ccoonncceerrnnééeess  eett  llee  ccaalleennddrriieerr  

Les évaluations complémentaires de sûreté concernent la 
quasi-totalité des INB. 

Ces installations ont été réparties en trois catégories selon 
leur vulnérabilité aux phénomènes ayant donné lieu à 
l'accident de Fukushima et l'importance des conséquences 
d'un accident qui les affecterait. 

Pour les installations les plus prioritaires (notamment tous 
les réacteurs de puissance en fonctionnement ou en 
construction), les exploitants ont remis à l’ASN  en juin 
2011 une note présentant la méthodologie retenue pour 
mener l’évaluation et au plus tard le 15 septembre 2011 un 
premier rapport. L’ASN et l’IRSN analyseront ces rapports 
d’ici le 15 novembre 2011. 

Pour les installations moins prioritaires, les exploitants 
auront jusqu’au 15 septembre 2012 pour réaliser leur 
évaluation complémentaire de sûreté. Si un exploitant est 
concerné seulement par cette deuxième catégorie 
d'installations, il aura jusqu'au 15 janvier 2012 pour 
remettre à l'ASN sa note de méthodologie. 

Enfin, les installations non prioritaires seront traitées par 
des demandes adaptées de l’ASN, notamment à l'occasion 
de leur prochain réexamen décennal de sûreté. 

La liste des installations nucléaires ainsi que leur priorité 
sont données en Annexe. 
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Section B :  POLITIQUES ET PRATIQUES (Article 32 - §1) 
 

 

 

Conformément aux dispositions de l’article 30, chaque Partie contractante présente un rapport national à chaque réunion d’examen des 
Parties contractantes. Ce rapport porte sur les mesures prises pour remplir chacune des obligations énoncées dans la Convention. Pour 
chaque Partie contractante, le rapport porte aussi sur : 

 sa politique en matière de gestion du combustible usé ; 

 ses pratiques en matière de gestion du combustible usé ; 

 sa politique en matière de gestion des déchets radioactifs ; 

 ses pratiques en matière de gestion des déchets radioactifs ; 

 les critères qu’elle applique pour définir et classer les déchets radioactifs. 

 
B.1 - POLITIQUE GENERALE 

La politique de gestion des matières et des déchets 
radioactifs s’inscrit dans le cadre juridique constitué de 
deux lois et de leurs textes d’application : la loi du 30 
décembre 1991 relative aux recherches sur la gestion des 
déchets radioactifs et la loi du 28 juin 2006. 

Cette politique de gestion est détaillée dans le Plan 
national de gestion des matières et des déchets radioactifs 
(PNGMDR), élaboré notamment sur la base de l’Inventaire 
national des déchets radioactifs et des matières 
valorisables (Cf. § A.2.2.1 ci-dessus).  

Cette politique s’appuie sur trois piliers : 

 La recherche et le développement, 

 La transparence et le dialogue démocratique, 

 Le financement de la gestion des déchets radioactifs et 
des démantèlements. 

BB..11..11  --  LLaa  llooii  dduu  2288  jjuuiinn  22000066  rreellaattiivvee  àà  llaa  ggeessttiioonn  
dduurraabbllee  ddeess  mmaattiièèrreess  eett  ddéécchheettss  rraaddiiooaaccttiiffss  

La publication de la loi du 28 juin 2006, relative à la gestion 
durable des matières et déchets radioactifs intervient après 
quinze années de recherches programmées par la loi du 
30 décembre 1991 relative aux recherches sur la gestion 
des déchets radioactifs. Son champ couvre l’ensemble des 
matières et des déchets radioactifs et fixe les orientations 
et les objectifs de recherche et de développement de 
solutions de gestion des déchets radioactifs ne disposant 
pas de filière de gestion en exploitation. Cette loi précise 
également les modalités de financement des coûts du 
démantèlement et de la gestion des déchets. Elle rappelle 
l’interdiction du stockage en France de déchets étrangers.   

La loi établit également des outils de dialogue avec le 
public et les principes de financement des recherches et de 
la gestion des déchets radioactifs. Cette loi a notamment 
modifié et complété le Code de l’environnement 
(articles L542-1 à L542-14). 

 

 

 Objet du décret 
Article 
de loi 

Date de publication 

Définition d'un plan national de gestion des matières et des déchets 
radioactifs Art. 6 16 avril 2008 

Gestion des déchets étrangers et contrats de traitement Art. 8 3 mars 2008 

Nomination des membres de la CNE Art. 9 5 avril 2007 

Politique nationale de 
gestion des matières et 
des déchets radioactifs 

Nature des informations à transmettre pour 

l'inventaire national et le PNGMDR 
Art. 22 29 août 2008 

CLIS Art. 18 7 mai 2007 

GIPs - Décret générique Art. 13 14 décembre 2006 

Définition de la zone de proximité - GIP Meuse et Haute-Marne Art. 13 5 février 2007 
Taxe "accompagnement" : fraction reversée par les GIP aux 
communes de la zone des 10 km Art. 21 7 mai 2007 
Coefficient des taxes "accompagnement" et "diffusion 
technologique" Art. 21 26 décembre 2007 

Accompagnement des 
recherches menées dans 
le laboratoire souterrain 
de Meuse/Haute Marne 

Zone de consultation lors de la création d'un stockage Art. 12 A publier en 2012 
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 Objet du décret 
Article 
de loi 

Date de publication 

Coefficient taxe additionnelle "recherche" Art. 21 26 décembre 2007 

Sécurisation des charges nucléaires de long terme Art. 20 23 février 2007 
Dispositions de 
financement 

Mise en place de la CNEF Art. 20 20 juin 2008 

 Tableau 1 : Liste des décrets pris au titre de la loi du 28 juin 2008 à fin 2010 

BB..11..22  --  UUnnee  ppoolliittiiqquuee  ddee  ggeessttiioonn  ccoouuvvrraanntt  ll’’eennsseemmbbllee  
ddeess  ssuubbssttaanncceess  rraaddiiooaaccttiivveess  

BB..11..22..11  --  DDééffiinniittiioonnss  

Aux termes de la loi du 28 juin 2006 relative à la gestion 
durable des matières et déchets radioactifs (article 3), on 
considère en France les définitions suivantes. 

Une substance radioactive est une substance qui contient 
des radionucléides, naturels ou artificiels, dont l'activité ou 
la concentration justifie un contrôle de radioprotection. 

Une matière radioactive est une substance radioactive pour 
laquelle une utilisation ultérieure est prévue ou envisagée, 
le cas échéant après traitement. 

Un combustible nucléaire est regardé comme un 
combustible usé lorsque, après avoir été irradié dans le 
cœur d'un réacteur, il en est définitivement retiré. 

Les déchets radioactifs sont des substances radioactives 
pour lesquelles aucune utilisation ultérieure n'est prévue ou 
envisagée. 

Les déchets radioactifs ultimes sont des déchets radioactifs 
qui ne peuvent plus être traités dans les conditions 
techniques et économiques du moment, notamment par 
extraction de leur part valorisable ou par réduction de leur 
caractère polluant ou dangereux. 

L'entreposage de matières ou de déchets radioactifs est 
l'opération consistant à placer ces substances à titre 
temporaire dans une installation spécialement aménagée 
en surface ou en faible profondeur à cet effet, dans 
l'attente de les récupérer. 

Le stockage de déchets radioactifs est l'opération 
consistant à placer ces substances dans une installation 
spécialement aménagée pour les conserver de façon 
potentiellement définitive. 

Le stockage en couche géologique profonde de déchets 
radioactifs est le stockage de ces substances dans une 
installation souterraine spécialement aménagée à cet effet, 
dans le respect du principe de réversibilité. 

BB..11..22..22  --  LLeess  mmaattiièèrreess  rraaddiiooaaccttiivveess    

Ces matières sont principalement constituées de l’uranium 
appauvri issu des usines d’enrichissement, des 
combustibles usés déchargés des réacteurs nucléaires et 
des matières fissiles extraites du combustible irradié 
(uranium et plutonium) après retraitement. Ces matières 
radioactives incluent également le thorium. 

Actuellement elles sont, pour partie, valorisées dans des 
filières existantes : 

 le plutonium issu du retraitement est utilisé pour 
fabriquer du combustible MOX ; 

 l’uranium appauvri provenant de l’enrichissement de 
l’uranium naturel n’est que très peu utilisé (uniquement 
dans la fabrication du MOX) et est entreposé ; 

 une partie de l’uranium de retraitement (environ un 
tiers de la production annuelle) est ré-enrichie 
à l’étranger et sert à la fabrication de combustibles 
utilisés dans deux réacteurs de la centrale nucléaire de 
Cruas. Il est à noter que la future usine 
d’enrichissement (GB II) devrait permettre d’enrichir 
l’uranium de retraitement. Une valorisation plus 
complète de l’uranium de retraitement pourrait être 
envisagée comme indiqué au chapitre B.2 et au 
§ D.1.2.1.1. 

La prise en compte de certaines matières radioactives, non 
considérées comme des déchets, avait initialement été 
discutée au sein du groupe de travail constitué pour la 
définition du PNGMDR. 

L’OPECST avait pour sa part indiqué, dans son rapport du 
15 mars 2005, que le champ d’application du Plan devait 
être élargi aux matières valorisables afin de ne pas laisser 
de zones d’ombre dans la gestion des déchets radioactifs. 
L’application de cette recommandation avait permis de 
rendre le Plan conforme au champ couvert par l’Inventaire 
national des déchets radioactifs et des matières 
valorisables (inventaire réalisé par l’Andra). 

Toutefois certains membres du groupe de travail 
considèrent que ces matières devraient être considérées 
comme des déchets. Ils estiment que la présentation de 
certaines matières résultant de l’exploitation des INB 
en tant que matière valorisable est de nature à forcer les 
choix futurs de politique énergétique vers la filière 
nucléaire.  

Le PNGMDR 2010-2012 ne prend pas parti sur le statut 
des matières valorisables, mais il tient compte de leur 
existence et préconise des solutions de gestion à long 
terme dans le cas où elles ne seraient pas réutilisées. Le 
plan mentionne toutefois quelques réserves sur les 
possibilités de valorisation de certaines matières compte 
tenu des facteurs technico-économiques du moment, par 
exemple pour ce qui concerne le thorium. Le devenir de 
ces matières est examiné périodiquement, notamment à 
l’occasion de la remise à jour du PNGMDR. 
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BB..11..22..33  --  LL’’iinnvveennttaaiirree  nnaattiioonnaall  ddeess  ddéécchheettss  rraaddiiooaaccttiiffss  
eett  ddeess  mmaattiièèrreess  vvaalloorriissaabblleess  

A la demande du Gouvernement, le président de l’Andra a 
préconisé en juin 2000 la réalisation d’un inventaire 
national de référence, fondé sur une acception large de la 
notion de déchets (intégrant les combustibles usés sans 
emploi) et donnant des évaluations prospectives sur les 
déchets « engagés » dans les installations existantes. Il 
s’agissait ainsi d’avoir une vision comptable et prospective, 
mieux à même de fonder une réflexion nationale sur la 
gestion d’ensemble. 

La première édition de l’Inventaire national des déchets 
radioactifs et des matières valorisables a été publiée par 
l’Andra en novembre 2004, les éditions suivantes en 
janvier 2006 et juin 2009. La réalisation de l'inventaire a été 
supervisée par un comité de pilotage réunissant des 
représentants des grands producteurs de déchets, des 
administrations, de l’ASN et de l’Andra. Cet inventaire 
recense les déchets identifiés comme radioactifs sur 
l’ensemble du territoire français, fournit des bilans en 
conséquence ainsi qu’un bilan des matières radioactives 
existantes. En outre, il comprend un volet prospectif, avec 
une estimation des quantités de déchets et de matières 
radioactives qui seront produits d’ici 2020 et 2030 ainsi 
qu’une estimation des déchets produits après 2030. 

La réalisation de cet inventaire fait partie des missions 
confiées à l’Andra. Sa périodicité a été fixée à trois ans. La 
loi prévoit que l’Andra dispose d’une subvention de l’Etat 
contribuant au financement de cette mission d’intérêt 
général. 

Cet inventaire est disponible sur le site de l’Andra 
(www.andra.fr). 

BB..11..33  --  LLee  PPllaann  nnaattiioonnaall  ddee  ggeessttiioonn  ddeess  mmaattiièèrreess  eett  ddeess  
ddéécchheettss  rraaddiiooaaccttiiffss  ((PPNNGGMMDDRR))  

Au-delà des principes énoncés précédemment, le 
PNGMDR est un élément central du pilotage de la politique 
nationale de gestion mise en œuvre par la France. 

Le premier plan, transmis au Parlement en mars 2006, était 
le fruit d’un travail qui avait été lancé par la ministre 
de l’écologie et du développement durable le 4 juin 2003 et 
réalisé par un groupe de travail pluraliste placé sous l’égide 
de l’ASN et de la Direction Générale de l’Energie et des 
Matières Premières (DGEMP), réunissant des 
représentants de l’administration, des producteurs de 
déchets radioactifs d’origine nucléaire ou non, de l’Andra, 
de l’lRSN et des représentants d’associations de protection 
de l’environnement, ainsi qu’un membre de la Commission 
nationale d’évaluation (CNE). 

Nourrie de ces travaux, la loi du 28 juin 2006 a ensuite 
entériné le principe de ce plan national de gestion. Elle a 
aussi prévu qu’un décret en fixe les prescriptions ; le décret 
associé au premier Plan est ainsi paru le 16 avril 2008. Le 
décret fixant les prescriptions du deuxième Plan est en 
cours de validation. 

Le PNGMDR se base sur la connaissance des différents 
types de déchets, notamment l’Inventaire national (Cf. 
§B.1.2.3). Le plan national doit être établi et mis à jour tous 
les trois ans par le Gouvernement, publié, et transmis au 
Parlement qui en saisit pour évaluation l’Office 
parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et 
technologiques (Cf. §E.3.4.1). La Commission nationale 
d’évaluation (Cf. §E.3.4.2) est par ailleurs chargée 
d’évaluer annuellement l’état d’avancement des recherches 
et études relatives à la gestion des matières et déchets 
radioactifs. 

BB..11..33..11  --  LLee  ccaaddrree  llééggiissllaattiiff  ppoouurr  ll’’ééttaabblliisssseemmeenntt  dduu  
PPNNGGMMDDRR  

B.1.3.1.1 - Les principes directeurs du PNGMDR 

Les principes directeurs du PNGMDR sont les suivants :  

 la réduction de la quantité et de la nocivité des déchets 
radioactifs est recherchée notamment par le traitement 
des combustibles usés et le traitement et le 
conditionnement des déchets radioactifs ; 

 les matières radioactives en attente de traitement et les 
déchets radioactifs en attente d’un stockage sont 
entreposés dans des installations spécialement 
aménagées à cet usage ; 

 après entreposage, les déchets radioactifs ultimes ne 
pouvant, pour des raisons de sûreté nucléaire ou de 
radioprotection, être stockés en surface ou en faible 
profondeur font l’objet d’un stockage en couche 
géologique profonde. 

D’autres principes sont également importants pour gérer 
les déchets radioactifs : 

 respect des principes de la protection contre les 
rayonnements ionisants (justification, optimisation, 
limitation) de la protection de l’environnement 
(principes de précaution), responsabilité des 
producteurs de déchets (principe pollueur-payeur…) ; 

 information et implication active des citoyens ; 

 traçabilité de la gestion des déchets ; 

 prise en compte des risques liés au transport des 
déchets radioactifs, dans l’optimisation de leur gestion ; 

 définition de filières de gestion à long terme adaptées 
aux caractéristiques des divers déchets, en particulier 
en ce qui concerne l’entreposage des déchets ne 
possédant pas encore de filière de gestion à long 
terme ou la prise en charge par la collectivité des 
déchets « orphelins », issus le plus souvent d’activités 
historiques ; 

 optimisation (coût/bénéfice) de l’ensemble des filières ; 

 démarche de progrès quantifiable sur les méthodes et 
les techniques. 

B.1.3.1.2 - Les objectifs du PNGMDR 

Les objectifs du PNGMDR sont les suivants : 

B 
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 la définition claire des déchets à considérer comme 
radioactifs, compte tenu de l’existence d’une 
radioactivité naturelle d’intensité variable et de 
certaines matières radioactives dont la réutilisation n’a 
pas été envisagée ; 

 la recherche de solutions de gestion à long terme pour 
chaque catégorie de déchets radioactifs produits ; 

 l’analyse des solutions de gestion à long terme mises 
en œuvre dans le passé et la justification d’une 
intervention si des améliorations étaient nécessaires, 
de façon à aboutir à une gestion qui devienne toujours 
plus claire, rigoureuse et sûre ; 

 la reprise et le conditionnement des déchets radioactifs 
anciens ; 

 la cohérence de l’ensemble du dispositif de gestion des 
déchets radioactifs, quel qu’en soit le niveau de 
radioactivité ; 

 la cohérence des pratiques en matière de sites pollués 
et de méthodes de réhabilitation ; 

 la prise en compte des préoccupations du public, 
inquiet du devenir des déchets radioactifs. 

Pour ce faire, il convient d’organiser une réflexion globale 
et nationale afin de définir les grandes lignes d’une 
politique visant à assurer la gestion de l’ensemble des 
déchets radioactifs, en particulier en définissant les voies 
de gestion à long terme des déchets radioactifs 
actuellement sans exutoire ainsi que leur financement. 

BB..11..33..22  --  EEttaabblliisssseemmeenntt  dduu  PPNNGGMMDDRR  eenn  22001100  

B.1.3.2.1 - Champ couvert par le PNGMDR 

Le PNGMDR concerne les déchets suivants : 

 les « déchets provenant des activités nucléaires » 
(activités réglementées en raison de la radioactivité 
qu’elles manipulent) qui ont été ou sont « susceptibles 
d’avoir été contaminés par de la radioactivité ou activés 
du fait de l’activité nucléaire » ; 

 les « déchets provenant des activités manipulant de la 
radioactivité, mais exemptées au sens de la 
réglementation », qui comportent des concentrations 
significatives de radioactivité ou qui sont en nombre 
très important nécessitant de prendre des mesures 
spécifiques (cas des détecteurs de fumée, par 
exemple) ; 

 les « déchets contenant de la radioactivité naturelle », 
éventuellement renforcée du fait d’une activité humaine 
n’utilisant pas nécessairement les propriétés 
radioactives des matériaux, dont la concentration en 
radioactivité est telle qu’elle ne puisse pas être 
négligée du point de vue de la radioprotection ; 

 les résidus du traitement du minerai d’uranium stockés 
dans les ICPE et les stériles miniers; 

Par ailleurs, le PNGMDR prend en considération les 
matières radioactives (Cf. § B.1.2.2). 

B.1.3.2.2 - Les conclusions du PNGMDR 2010 

Le PNGMDR 2010-2012 conclut que près de 90% du 
volume des déchets radioactifs dispose déjà de filières de 
gestion à long terme, les autres déchets étant entreposés 
temporairement dans l'attente de telles filières de long 
terme.  

Il souligne des avancées importantes réalisées depuis le 
Plan de 2007.  

Il définit un programme de travail conséquent pour 
poursuivre les améliorations engagées et définit de 
nouveaux axes d’amélioration.  

Par exemple, on peut en citer la programmation des 
actions suivantes:  

 Développement des projets visant à la réalisation d’un 
stockage réversible profond pour les déchets de haute 
et moyenne activités à vie longue, et de stockage à 
faible profondeur pour les déchets de faible activité à 
vie longue ;  

 Définition de jalons permettant de s’assurer du 
conditionnement des déchets historiques ;  

 Réalisation de travaux visant à développer de 
nouveaux procédés de conditionnement pour certains 
déchets ; 

 Réduction de l’impact à long terme des stockages de 
résidus miniers ;  

 Réalisation de travaux permettant de définir de 
nouvelles filières industrielles pour les déchets n’en 
disposant pas encore. 

BB..11..44  --  IInntteerrddiiccttiioonn  ddee  ssttoocckkaaggee  ddeess  ddéécchheettss  rraaddiiooaaccttiiffss  
eenn  pprroovveennaannccee  ddee  ll’’ééttrraannggeerr    

Dès 1991, afin de tenir compte de ses activités industrielles 
de traitement de combustibles nucléaires usés ou de 
déchets radioactifs, la France a adopté le principe législatif 
de l’interdiction du stockage sur le territoire national de 
déchets radioactifs en provenance de pays étrangers. 

La loi n° 2006-739 du 28 juin 2006 réaffirme ce principe en 
son article 8 (codifié aux articles L. 542-2, L. 542-2-1 et L. 
542-2-2 du code de l’environnement) : est interdit le 
stockage en France de déchets radioactifs en provenance 
de l’étranger ainsi que celui des déchets radioactifs issus 
du traitement de combustibles usés et de déchets 
radioactifs provenant de l’étranger. Par ailleurs, 
l’ordonnance du 17/12/2010 porte diverses dispositions 
d’adaptation au droit de l’Union européenne dans le 
domaine des déchets », en particulier, par son article 20 
qui concerne les déchets radioactifs. 

De plus, cette loi conditionne l’introduction à des fins de 
traitement de combustibles usés ou de déchets radioactifs 
sur le territoire national à la conclusion préalable d’accords 
intergouvernementaux, fixant une date limite de retour 
dans le pays d’origine des déchets ultimes. Chaque accord 
intergouvernemental précise en outre les périodes 
prévisionnelles de réception et de traitement de ces 
substances et, le cas échéant, les perspectives d’utilisation 
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ultérieure des matières radioactives séparées lors du 
traitement. 

Les exploitants qui réalisent des opérations de traitement 
de combustibles usés ou de déchets radioactifs en 
provenance de l’étranger, mettent obligatoirement en 
œuvre un dispositif d’attribution des déchets, approuvé par 
arrêté ministériel. 

La loi impose à ces exploitants d’établir annuellement un 
rapport faisant état des stocks et les flux de substances 
radioactives étrangères et incluant un volet prospectif. Ce 
rapport est rendu public. 

Enfin, ce dispositif législatif est complété par un régime de 
contrôles administratifs et de sanctions pénales. 

BB..11..55  --  UUnnee  ppoolliittiiqquuee  ddee  ggeessttiioonn  ss’’aappppuuyyaanntt  ssuurr  llaa  
rreecchheerrcchhee  eett  llee  ddéévveellooppppeemmeenntt  

BB..11..55..11  --  DDéécchheettss  ddee  hhaauuttee  eett  mmooyyeennnnee  aaccttiivviittéé  àà  vviiee  
lloonngguuee  

Pour les déchets de haute et de moyenne activité à vie 
longue, trois axes de recherche complémentaires sont 
définis dans la loi du 28 juin 2006 : 

 la séparation et la transmutation des éléments 
radioactifs à vie longue : un bilan sera dressé en 2012 
entre les différentes filières de transmutation. En 
fonction des résultats qui seront obtenus dans le cadre 
de ce bilan, des prototypes d’installation pourraient être 
construits à partir de 2020 et une mise en service 
industrielle envisagée à l’horizon 2040. Ces recherches 
sont menées en lien avec celles sur les réacteurs de 
4ème génération. Il s’agit d’étudier la possibilité de 
réduire la nocivité de ces déchets, en séparant les 
éléments les plus toxiques et en les transformant en 
éléments radioactifs de plus faible activité ou de durée 
de vie plus courte, donc plus faciles à isoler de 
l’homme et de l’environnement sur de longues durées. 
Ces nouvelles dispositions ne pourront concerner, 
au mieux, que les déchets produits après 2040 ; 

 le stockage réversible des déchets en couche 
géologique profonde : l’objectif consiste à conduire les  
études et recherches permettant de choisir un site et 
concevoir un centre de stockage de sorte que, la 
demande de son autorisation puisse être instruite en 
2015 dans la perspective d’une mise en exploitation en 
2025 (dans le cas où l’instruction préalable serait 
favorable). La loi établit une durée minimum de la 
réversibilité de 100 ans. Cette solution de stockage est 
définie par la loi comme la solution de gestion des 
déchets radioactifs ultimes ne pouvant pas être stockés 
en surface ou en faible profondeur pour des raisons de 
sûreté ou de radioprotection. Les recherches de 
l’Andra visent à concevoir un tel stockage et s’appuient 
sur des résultats expérimentaux obtenus dans le 
laboratoire souterrain de Bure. Ce laboratoire 
de recherche permet notamment d’étudier in situ les 
roches en les qualifiant sur les plans mécanique, 
chimique, hydrogéologique et thermique ; 

 les procédés de conditionnement et d’entreposage : de 
nouvelles installations devront être créées ou des 
installations existantes devront être modifiées au plus 
tard en 2015 pour répondre aux besoins recensés par 
le Plan national de gestion des matières et des déchets 
radioactifs. 

Contrairement au stockage, l’entreposage est une situation 
transitoire, offrant une solution provisoire pour placer les 
déchets en sécurité dans l’attente de la mise en 
exploitation du centre de stockage. Au-delà de la mise en 
exploitation du stockage, l’entreposage permet d’organiser 
les campagnes d’exploitation du stockage, en donnant de 
la flexibilité entre les travaux de construction des alvéoles 
de stockage, les transports et la mise en stockage des 
colis. Pour certains déchets, une phase de décroissance 
radioactive en entreposage avant la mise en stockage est 
techniquement nécessaire. En application du principe de 
réversibilité, l’entreposage permettra également de gérer 
les colis qui seraient retirés du stockage. L’entreposage 
peut également constituer un moyen privilégié 
d’observation-surveillance des colis. Ces différents volets 
de la complémentarité entre l’entreposage et le stockage 
réversible conduisent à envisager des durées de 
fonctionnement d’installations d’entreposage de plusieurs 
dizaines d’années jusqu’à environ un siècle, durée qui se 
situe à la limite du savoir-faire industriel actuel et qui devra 
faire, le moment venu, l’objet d’une évaluation de sûreté 
permettant d’en justifier l’acceptabilité. 

La réversibilité du stockage, requise par la loi du 28 juin 
2006, est une évolution notable par rapport à la loi du 30 
décembre 1991. La loi du 28 juin 2006 indique que, lorsque 
sera examinée la demande d’autorisation de création, la 
sûreté du centre de stockage en formation géologique 
profonde sera appréciée au regard des différentes étapes 
de sa gestion, y compris de sa fermeture définitive. Seule 
une loi pourra autoriser la fermeture définitive. Une loi 
spécifique définissant les conditions de réversibilité fixera 
la durée minimale pendant laquelle, à titre de précaution, la 
réversibilité du stockage devra être assurée, celle-ci ne 
pouvant être inférieure à cent ans. 

Les recherches sur le stockage profond et sur 
l’entreposage sont conduites par l’Andra et financées 
à présent par une taxe sur les INB qui génèrent des 
déchets de haute activité et de moyenne activité à vie 
longue, par application du principe « pollueur-payeur ». 
Celles sur le conditionnement des déchets sont conduites 
et financées par les producteurs de déchets. Le 
programme « Investissements d’avenir » a donné des 
moyens financiers nouveaux à l’Andra pour cofinancer des 
projets de R&D destinés à optimiser la gestion des déchets 
radioactifs en France et à contribuer au développement de 
nouvelles technologies de traitement des déchets dont les 
propriétés chimiques rendent difficile leur conditionnement 
en vue du stockage. Les recherches sur la 
séparation/transmutation sont, quant à elles, financées via 
la subvention au CEA. Elles ont occasionné les dépenses 
suivantes : 
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Axes Dépenses de 1992 à 2007 en millions d’euros 

Axe 1 (séparation/transmutation) 1065 (dont 89 en 2005 ; 79 en 2006 ; 75 en 2007) 

Axe 2 (stockage géologique) 1346 (dont 101 en 2005 ; 81 en 2006 ; 116 en 2007) 

Axe 3 (conditionnements/entreposage) 813 (dont 55 en 2005 ; 50 en 2006 ; 42 en 2007) 

Total recherches sur la gestion des déchets  
de haute et de moyenne activité à vie longue 3223 (dont 245 en 2005 ; 210 en 2006 ; 235 en 2007) 

Tableau 2 : Dépenses occasionnées pour la recherche entre 2005 et 2007 
dans le domaine du stockage profond, de l’entreposage et la séparation/transmutation 

BB..11..55..22  --  LLeess  ddéécchheettss  ddee  ffaaiibbllee  aaccttiivviittéé  àà  vviiee  lloonngguuee  

La loi du 28 juin 2006 prévoit la mise au point de solutions 
de stockage pour les déchets de faible activité à vie 
longue, en particulier pour les déchets radifères et les 
déchets de graphite. L’Andra doit remettre en 2012 un 
rapport sur les scénarios de gestion possibles pour les 
déchets FAVL. 

La définition des scénarios de gestion à long terme pour 
ces déchets s’appuie notamment sur la caractérisation des 
déchets ainsi que sur les études concernant leur 
comportement en situation de stockage.  

Le Plan national de gestion des déchets et des matières 
radioactives recommande également une synthèse de la 
R&D sur les possibilités de traitement des déchets de 
graphite. Des échanges ont notamment lieu à l’international 
dans le cadre du projet européen Carbowaste et du projet 
de recherche coordonnée « Treatment of Irradiated 
Graphite to Meet Acceptance Criteria for Waste Disposal », 
mis en place par l’AIEA. 

BB..11..55..33  --  AAuuttrreess  ddéécchheettss  ffaaiissaanntt  ll’’oobbjjeett  ddee  pprrooggrraammmmeess  
ddee  rreecchheerrcchhee  

L'amiante a été utilisée dans les centrales nucléaires pour 
ses propriétés d'isolation thermique et électrique, ainsi que 
comme matériau ignifuge. Le démantèlement de ces 
installations génère donc des déchets amiantifères 
destinés essentiellement au stockage TFA, et dans une 
moindre mesure au CSFMA.  

A l'heure actuelle, l'inventaire des déchets amiantifères est 
de plusieurs milliers de m3 (équivalent conditionnés), dont 
l'essentiel ne peut être pris en charge en l'état dans les 
centres de stockage de surface compte tenu de la 
présence d'amiante libre. Dans ce cadre, une démarche 
globale sur la prise en charge des déchets amiantifères en 
stockage a été initiée à l'Andra avec trois objectifs :  

 préciser, en lien avec les producteurs de déchets, 
l'inventaire actuel et futur des déchets amiantifères; 

 proposer des solutions de traitement/conditionnement; 

 mieux évaluer les risques sanitaires à long terme.  

Ce travail devrait se terminer fin 2011. 

Un second axe de travail concerne les déchets sans filière, 
c'est-à-dire des déchets dont le mode de gestion, de 
traitement ou de conditionnement n’est pas défini à ce jour.  

Une partie de ces déchets, issus du nucléaire de proximité 
(sols pollués, laboratoires…), sont à la charge de l'Andra 
qui doit donc identifier des solutions de gestion. Parmi ces 
derniers, se trouvent notamment des déchets mercuriels, 
magnésiens, aluminés, des liquides organiques, etc.  

Dans la mesure du possible, et selon les faibles volumes 
mis en jeu, l'Andra envisage de traiter ces déchets via des 
procédés de traitement existants ou en développement 
dédiés à des volumes plus importants de déchets. Cette 
démarche vise par exemple la stabilisation des déchets 
mercuriels par la fleur de soufre, ou la stabilisation des 
déchets magnésiens ou aluminés avec une formulation de 
mortier dédiée. Des actions dans ce sens sont également 
envisagées pour certains déchets organiques sans filière 
dans le cadre du programme des Investissements d'Avenir. 

Deux types d’études font également l’objet de programmes 
de recherches pour ce qui concerne les déchets stockés ou 
susceptibles de l’être sur le CSFMA. Le premier concerne 
le terme source et la spéciation (organique ou inorganique) 
du C14 contenu dans les résines échangeuses d’ions qui 
constituent la principale source de C14 du CSFMA. Le 
second concerne le transfert des radionucléides dans le 
béton et se décline sous deux actions :  

 La détermination des processus et modalités de 
transfert du tritium dans les bétons, notamment en 
fonction de la forme envisagée : phase gazeuse (HT) 
ou état dissout (HTO) ; 

 l’amélioration des épreuves de diffusion dans le béton 
pour mieux évaluer l’acceptabilité des colis de déchets. 

BB..11..66  --  UUnnee  ppoolliittiiqquuee  ddee  ggeessttiioonn  rreeppoossaanntt  ssuurr  ddeess  
ffoonnddeemmeennttss  ddee  ttrraannssppaarreennccee  eett  ddee  ddéémmooccrraattiiee  

Le deuxième pilier de la politique de gestion des matières 
et des déchets radioactifs consiste à assurer l’existence 
d’un dialogue démocratique à tous les niveaux : 

 au niveau local et de manière continue, grâce à la mise 
en place des Commissions locales d’informations (CLI) 
auprès des installations de traitement et de stockage ;  

 auprès du grand public : le PNGMDR, basé sur 
l’inventaire national des matières et déchets radioactifs 
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publié par l’Andra, est un élément essentiel de la 
transparence. En outre, la France peut également avoir 
recours à des débats publics nationaux. Un tel débat a 
ainsi été organisé pendant 4 mois, en amont de la loi 
du 28 juin 2006. Un autre sera organisé avant 
l’instruction de la demande d’autorisation de création 
d’un centre de stockage en couche géologique profond 
(avant fin 2012, l’Andra devra remettre aux ministres 
chargés de l’énergie, de la recherche et de 
l’environnement le dossier servant de support à 
l’organisation du débat public) ; 

 au niveau parlementaire : dans le cadre de 
l’autorisation d’une installation de stockage en couche 
géologique profonde, la loi du 28 juin 2006 prévoit deux 
rendez-vous parlementaires, le premier en 2015 pour 
fixer les conditions de réversibilité, le second, à plus 
long terme, pour autoriser son éventuelle fermeture. La 
décision finale d’autorisation de création reviendra au 
Gouvernement mais le décret d’autorisation d’une 
installation de stockage ne pourra être pris que si un 
examen parlementaire a eu lieu auparavant.  

Enfin, selon l’article 22 de la loi du 28 juin 2006, tout 
responsable d’activités nucléaires et toute entreprise 
mentionnée à l’article L 1333-10 du Code de la santé 
publique est tenu d’établir, de tenir à jour et de mettre à la 
disposition de l’autorité administrative les informations 
nécessaires à l’exercice de son contrôle. En cas de 
manquement de l’exploitant, la loi prévoit l’application de 
sanctions. 

Le décret n°2008-875 du 29 août 2008 précise l’étendue et 
la nature de ces informations de façon à permettre la 
réalisation de l’inventaire national des matières et des 
déchets radioactifs. 

BB..11..77  --  LLeess  qquueessttiioonnss  ddee  ffiinnaanncceemmeenntt  ddee  llaa  ppoolliittiiqquuee  ddee  
ggeessttiioonn  ddeess  mmaattiièèrreess  eett  ddéécchheettss  rraaddiiooaaccttiiffss  eenn  
FFrraannccee  

Compte tenu des enjeux relatifs à la gestion des déchets 
radioactifs, les pouvoirs publics ont souhaité sécuriser le 
financement des recherches et le financement de la 
gestion en elle-même, ainsi que le financement du 
démantèlement des INB. 

BB..11..77..11  --  LLaa  ssééccuurriissaattiioonn  dduu  ffiinnaanncceemmeenntt  ddeess  cchhaarrggeess  
ddee  ggeessttiioonn  ddeess  ddéécchheettss  rraaddiiooaaccttiiffss  eett  ddee  
ccoommbbuussttiibblleess  uussééss  eett  ddee  ddéémmaannttèèlleemmeenntt  ddeess  
iinnssttaallllaattiioonnss  nnuuccllééaaiirreess  

Le système choisi par la France en matière de financement 
du démantèlement des INB et de la gestion des déchets 
radioactifs qui sont produits par ces installations, repose 
sur l’entière responsabilité financière des exploitants ;  

 les exploitants d’INB doivent évaluer de manière 
prudente les charges de démantèlement de leurs 
installations et de gestion des combustibles usés et 
déchets radioactifs qu’elles produisent, constituer les 
provisions afférentes dans leurs comptes et enfin 
constituer des actifs financiers affectés à la couverture 

de ces provisions (ces actifs devant être comptabilisés 
de façon distincte).  

La valeur de réalisation de ce portefeuille d’actifs 
dédiés doit être au moins égale à la valeur des 
provisions (à l’exception des charges liées au cycle 
d’exploitation : notamment, pour ce qui concerne les 
charges de gestion des combustibles usés qui sont 
recyclables dans une installation existante ou en 
construction, le coût de retraitement n’est pas soumis à 
constitution d’actifs de couverture, mais les charges de 
gestion des déchets radioactifs issus de ce 
retraitement doivent bien faire l’objet d’une constitution 
d’actifs). Cette obligation de couverture des provisions 
existe dès la mise en service de l’installation. Une 
période transitoire a toutefois été instaurée à partir de 
l’entrée en vigueur de la loi du 28 juin 2006, afin de 
permettre aux exploitants de mettre en œuvre leur plan 
de constitutions d’actifs de couverture. 

Cela permet donc de sécuriser le bon financement de 
ces charges de long terme, en évitant qu’elles 
n’incombent au contribuable ou aux générations 
futures. 

Les actifs dédiés doivent présenter des niveaux de 
sécurité, de diversification et de liquidité suffisant. A 
cette fin, des dispositions réglementaires précisent les 
règles d’admissibilité de ces actifs (portant notamment 
sur la catégorie des actifs et le niveau de diversification 
du portefeuille). 

Par ailleurs, ces actifs affectés à la couverture des 
provisions sont protégés par la loi, y compris dans le 
cas de difficultés financières de l’exploitant : en cas de 
faillite de l’exploitant, seul l’Etat dispose d’un droit sur 
ces actifs, dans l’exercice de ses pouvoirs pour faire 
respecter par les exploitants leurs obligations de 
démantèlement et de gestion de matières radioactives.  

 La loi a prévu un contrôle par l’Etat, assorti de pouvoirs 
de prescriptions et de sanctions allant jusqu’à la saisie 
des fonds (Cf. § F.2.3.2 ci-après). Ce contrôle s’exerce 
notamment sur la base de rapports que les exploitants 
doivent remettre tous les trois ans. Ces rapports 
présentent les coûts des opérations de démantèlement 
et gestion des déchets et les modalités retenues par 
les exploitants pour affecter les actifs correspondant à 
la couverture des charges financières associées. La loi 
a également créé, à l’initiative du Parlement une 
instance de contrôle de deuxième niveau, la 
« Commission nationale d’évaluation du financement 
des charges de démantèlement des INB et de gestion 
des combustibles usés et des déchets radioactifs », 
pour évaluer le contrôle mis en œuvre par l’autorité 
administrative. 

BB..11..77..22  --  LLee  ffiinnaanncceemmeenntt  ddee  llaa  RR&&DD  ssuurr  llee  ssttoocckkaaggee  
ggééoollooggiiqquuee  pprrooffoonndd  

Au titre de la loi du 28 juin 2006, un fonds destiné à 
assurer le financement des recherches et études menées 
sur l’entreposage et le stockage en couche géologique 
profonde a été créé au sein de l’Andra. Ce fonds est 
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alimenté par une « taxe additionnelle » à la taxe sur les 
INB, dite « de recherche ». Au moment où l’Andra s’est vu 
renouveler ou assigner des objectifs importants en termes 
de sûreté, de réversibilité, de calendrier, il est en effet 
apparu opportun de sécuriser ses sources de financement.  

Le montant de cette taxe est calculé comme le produit 
d’une imposition forfaitaire par un coefficient multiplicateur. 
Sur la base des INB actuelles, ceci permet à l’Andra de 
disposer de plus de 100 M€/an. 

 

B.2 - POLITIQUE DE LA FRANCE EN MATIERE DE 

GESTION DU COMBUSTIBLE USE 

BB..22..11  --  PPoolliittiiqquuee  ggéénnéérraallee  dduu  rreeccoouurrss  aauu  ttrraaiitteemmeenntt--
rreeccyyccllaaggee  

Compte tenu de ses 58 réacteurs électronucléaires 
exploités par EDF, la France produit annuellement de 
l’ordre de 400TWh d'électricité d'origine nucléaire (408 
TWh en 2010), ce qui conduit en moyenne à une 
production d’environ 1150 t. de combustibles usés par an.  

Pour ces combustibles usés électronucléaires, et à l’instar 
d’autres pays, la France a opté pour une stratégie de 
traitement-recyclage du combustible usé. Ce choix du 
traitement-recyclage a été confirmé par la loi du 28 juin 
2006, puisqu’elle précise que le PNGMDR doit respecter 
l’orientation suivante : « La réduction de la quantité et de la 
nocivité des déchets radioactifs est recherchée notamment 
par le traitement des combustibles usés et le traitement et 
le conditionnement des déchets radioactifs ». 

La stratégie de gestion des combustibles usés produits 
dans des réacteurs de recherche est élaborée en fonction 
des caractéristiques des combustibles, et peut selon les 
cas relever du traitement – recyclage, ou bien du stockage 
direct. Les quantités de combustibles usés prévus pour 
stockage direct sont toutefois largement minoritaires au vu 
des quantités de combustibles recyclées. 

BB..22..22  --  JJuussttiiffiiccaattiioonn  dduu  cchhooiixx  ddee  ttrraaiitteemmeenntt--rreeccyyccllaaggee  

Le choix du traitement-recyclage repose essentiellement 
sur des considérations énergétiques et environnementales. 
La France estime que cette stratégie présente un certain 
nombre d’avantages : 

 Le recyclage des matières nucléaires est un élément 
de stratégie de sécurité d’approvisionnement. D’une 
part, il permet de mieux utiliser les ressources 
énergétiques existantes, en réutilisant l’uranium et le 
plutonium encore présents (à près de 95%) dans le 
combustible usé, qui seraient abandonnés en cas de 
cycle ouvert. D’autre part, avec les réacteurs actuels, 
ce recyclage peut permettre de réduire la 
consommation d’uranium naturel jusqu’à 25% ; ce gain 
est réalisable pour moitié grâce au combustible MOX, 
et pour moitié grâce au ré-enrichissement de l’uranium 
de retraitement. Cette stratégie améliore d’autant la 
sécurité d’approvisionnement, et participe à la 
diversification des approvisionnements, ce qui est 
particulièrement important pour un pays comme la 
France qui dispose de peu de ressources indigènes. 
Enfin, cette stratégie est pertinente dans une 
perspective d’utilisation à long terme de l’énergie 
nucléaire, car le traitement de combustibles usés 
fournit les matières énergétiques utilisables pour le 
déploiement des futurs réacteurs de génération IV. 

 Le traitement des combustibles usés présente un 
intérêt à l’égard du stockage à long terme des déchets 
radioactifs. En effet, d’une part, les déchets issus du 
traitement sont conditionnés de manière durable ce qui 
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facilite leur manutention, leur entreposage et leur 
stockage. D’autre part, la réduction du volume et de la 
charge thermique des colis de déchets facilite le 
stockage à long terme, puisque l’empreinte et le 
volume des installations de gestion est réduit d’autant, 
ce qui diminue le coût de stockage (et limite également 
l’impact des incertitudes sur le coût du stockage). Le 
conditionnement par vitrification des solutions de 
fission issues du retraitement des combustibles offre 
par ailleurs une bonne qualité de confinement des 
radionucléides. Par ailleurs dans une stratégie de 
recyclage des matières et notamment du plutonium 
dans des réacteurs de génération IV, il permet une 
diminution de la radiotoxicité à long terme des déchets 
ultimes. 

 D’un point de vue plus politique, cette stratégie est 
cohérente avec la volonté de limiter les charges pesant 
sur les générations futures, en recourant aux 
meilleures technologies existantes, en faisant le 
meilleur usage possible des ressources énergétiques, 
et en laissant toutes les options ouvertes pour l’avenir 
(que ce soit avec ou sans les réacteurs de génération 
IV). 

 Enfin, l’utilisation du plutonium dans les combustibles 
MOX permettant de consommer environ un tiers du 
plutonium, tout en dégradant significativement la 
composition isotopique du plutonium restant, fait que 
cette technologie n’est pas proliférante. De plus la 
France adapte le rythme des opérations de traitement-
recyclage aux besoins de consommation en 
combustible MOX, afin de minimiser le stock de 
plutonium séparé. L’utilisation des technologies de 
traitement – recyclage dans un petit nombre de centres 
au niveau mondial et soumis à des garanties 
internationales permet de réduire les risques de 
prolifération dans le monde : à travers des services de 
traitement – recyclage, on évite l’accumulation des 
combustibles usés dans de multiples centres 
d’entreposage dans le monde, au profit de déchets 
finaux n’étant pas soumis aux garanties de l’AIEA. 

Dans le cadre de cette stratégie, le combustible usé est 
une matière énergétique valorisable faisant l’objet d’une 
intention d’utilisation future et n’est ainsi pas considéré 
comme un déchet ; elle permet de maintenir ouverte 
l’option de recyclage des matières valorisables en tant que 
ressource énergétique dans de futurs combustibles et de 
futurs réacteurs. Ce point est également évoqué au § ci-
après. 

BB..22..33  --  MMiissee  eenn  œœuuvvrree  ddee  cceettttee  ppoolliittiiqquuee  

Cette stratégie de traitement – recyclage est mise en 
œuvre en France grâce à : 

 une usine de traitement de combustibles (usines de La 
Hague) et une usine de fabrication du combustible 
MOX (usine Melox à Marcoule). 

 Un parc électronucléaire, qui, sur 58 réacteurs, compte 
actuellement 22 réacteurs autorisés pour fonctionner 
avec du combustible MOX (jusqu’à un tiers des 

assemblages), ainsi que 4 autres réacteurs autorisés 
pour fonctionner intégralement avec des assemblages 
à base d’uranium de retraitement ré-enrichi.  

Compte tenu de ce parc MOXable et de la part d’uranium 
de retraitement qui est ré-enrichi, la France économise 
ainsi environ 17% d’uranium naturel dans sa 
consommation de combustible. 

Pour éviter de constituer des stocks de plutonium séparé 
sans emploi, le combustible est retraité au fur et à mesure 
qu’existent des débouchés pour le plutonium qui est extrait 
(principe d’« adéquation des flux »), ce qui conduit 
aujourd’hui à traiter annuellement environ 1050 t de 
combustible sur les 1150 t déchargées des réacteurs en 
France et permet de recycler le plutonium sous la forme 
d’environ 120 t de combustible MOX.  

Les combustibles usés en attente de traitement 
sont entreposés dans les piscines de l’usine de la Hague 
après avoir été entreposés dans les piscines de 
refroidissement des combustibles des centrales. 

BB..22..44  --  PPeerrssppeeccttiivveess  

 Perspectives de la génération IV : 

Pour le MOX usé, qui contient une forte concentration de 
plutonium à haut potentiel énergétique ainsi que pour 
l’UO2 usé fabriqué à partir d’uranium de retraitement, la 
stratégie actuelle consiste à les entreposer et à les traiter le 
moment venu dans le but d’utiliser le plutonium dans des 
réacteurs de 4ème génération. Ainsi, le développement ou 
non, à terme de nouvelles générations de réacteurs sera 
déterminant pour préciser la durée d’entreposage de ces 
combustibles, leur devenir et leur destination finale. Par 
ailleurs, des campagnes expérimentales de traitement du 
MOX ont déjà été menées à La Hague, montrant la 
faisabilité de cette opération.  

Le développement de tels réacteurs à neutrons rapides de 
génération IV permettrait d’optimiser encore davantage 
l’utilisation des ressources énergétiques. Pour une même 
quantité d’uranium naturel, l’énergie récupérable pourrait 
être jusqu’à 100 fois plus élevée qu’avec les réacteurs 
actuels. C’est pourquoi la France s’investit dans la 
recherche sur ces réacteurs du futur (prototype ASTRID 
prévu pour les années 2020), technologie clé pour une 
utilisation durable des systèmes nucléaires. 

 Précautions prises pour l’avenir, en complément de 
cette stratégie de long terme 

La loi du 28 juin 2006 a institué un dispositif de 
sécurisation des charges nucléaires de long terme (Cf. § 
B.1.6.1), dispositif dont il est rappelé qu’il exclut les 
charges « liées au cycle d’exploitation ». A contrario,  les 
combustibles usés qui ne sont pas recyclables dans les 
installations existantes (MOX usé et URE usé) doivent faire 
l’objet de provisions comptables sur la base d’un scénario 
de stockage direct, et aussi d’une couverture financière par 
les fonds dédiés décrits au § B.1.6. 

Au titre du décret du 16 avril 2008 (article 13), il est 
également demandé aux détenteurs de matières 
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valorisables de mener, à titre conservatoire, des études sur 
les filières possibles de gestion dans le cas où ces 
matières seraient à l’avenir qualifiées de déchets (Cf. § 
B.1.2). 

B.3 - PRATIQUES EN MATIERE DE GESTION DU 

COMBUSTIBLE USE 

BB..33..11  --  LLaa  ggeessttiioonn  ddeess  ccoommbbuussttiibblleess  uussééss  ddeess  
rrééaacctteeuurrss  éélleeccttrroonnuuccllééaaiirreess  ppaarr  EEDDFF  

EDF est responsable du devenir et du traitement des 
combustibles usés et des déchets associés qu’il produit. 

Actuellement, la stratégie retenue par EDF est le traitement 
des combustibles usés et l’optimisation du rendement 
énergétique des combustibles. 

Après une période de refroidissement dans les piscines 
des bâtiments combustibles des réacteurs nucléaires, les 
assemblages usés sont transportés à l’usine AREVA de La 
Hague. 

Au terme de quelques années, les combustibles usés sont 
retraités par dissolution, pour séparer les déchets de haute 
activité, qui sont vitrifiés, des matières encore valorisables. 
Ces matières sont réutilisées dans les combustibles MOX, 
pour ce qui concerne le Pu ou, actuellement pour une 
partie, dans les combustibles recyclant l’uranium séparé 
lors du traitement des combustibles usés (URE) après ré-
enrichissement.  

Ce processus industriel de retraitement-recyclage vient 
d’être récemment confirmé :  

 la consommation de combustible MOX sera 
augmentée grâce à sa prochaine utilisation dans deux 
réacteurs (demande en cours d'instruction), en sus des 
22 réacteurs qui en sont déjà utilisateurs, 

 le nombre de réacteurs utilisateurs de combustibles à 
l’URE est porté de 2 à 4. 

L’économie d’uranium naturel qui sera ainsi réalisée est 
estimée à 17 % environ. 

EDF, en liaison avec les industriels du cycle du 
combustible, tient ainsi à jour un dossier concernant 
la compatibilité entre les évolutions des caractéristiques 
des combustibles neufs ou usés et les évolutions des 
installations du cycle : 

 les quantités de matières radioactives entreposées 
issues des gestions passées des combustibles et en 
particulier l’entreposage des déchets sous forme 
vitrifiée dans les installations existantes ; 

 les gestions actuelles qui pourraient nécessiter une 
révision du référentiel de sûreté des installations du 
cycle du combustible, voire leur modification ; 

 les assemblages combustibles dont les matériaux de 
structure ou de gainage des crayons diffèrent de ceux 
pris en compte dans les études antérieures de sûreté 
des installations du cycle ; 

 les hypothèses concernant les nouvelles gestions des 
combustibles et les nouveaux produits dont la mise en 
œuvre est prévue dans les dix prochaines années ; 

 les hypothèses de gestion des combustibles usés 
déchargés ; 
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 les conséquences de ces gestions et hypothèses de 
gestion d’ici à 2017, d’une part, puis au-delà de 2017, 
d’autre part, pour les sous-produits et déchets résultant 
de la fabrication et du traitement des combustibles 
usés (possibilités de traitement et filières associées, 
entreposage ou stockage éventuel). 

L’examen de la plus récente version de ce dossier par 
l’ASN s’est achevé en 2010. EDF met à présent à jour ce 
dossier pour tenir compte des évolutions des installations 
du cycle du combustible, notamment des capacités 
d’entreposage des piscines des réacteurs et des usines de 
traitement, ainsi que des gestions des combustibles et des 
produits qu’elle met en œuvre dans les réacteurs. 

BB..33..22  --  LLaa  ggeessttiioonn  ddeess  ccoommbbuussttiibblleess  uussééss  ddeess  
rrééaacctteeuurrss  ddee  rreecchheerrcchhee  ppaarr  llee  CCEEAA  

La stratégie de référence du CEA est d’acheminer, dès que 
possible, les combustibles sans emploi dans les usines 
« aval » du cycle du combustible, afin qu’ils y soient traités. 

La majorité des combustibles usés du CEA est envoyée 
pour traitement à l'usine de La Hague (AREVA NC). Pour 
certains combustibles, la solution de gestion à long terme 
sera le stockage profond. 

Dans l'attente de leur prise en charge par l’usine de 
La Hague ou de la disponibilité du stockage profond, 
le CEA entrepose ses combustibles usés dans deux 
installations sur le site de Cadarache, selon des règles de 
sûreté précises. Ces installations comprennent un 
entreposage à sec CASCAD (casemate d’entreposage à 
sec d’éléments combustibles usés, avec refroidissement 
des puits par convection naturelle) et accueille la majeure 
partie des combustibles provenant des activités du secteur 
civil du CEA ainsi qu'un entreposage sous eau dans la 
piscine CARES. 

Des entreposages provisoires subsistent encore à Saclay 
et à Marcoule : les combustibles qu’ils contiennent vont 
être évacués dans la décennie à venir. Ceux encore 
présents dans les piscines de l’INB22-PEGASE à 
Cadarache et de l’INB72  seront évacués respectivement à 
l'horizon 2013 et 2017. 

Les filières envisagées à ce jour sont récapitulées dans le 
tableau ci-dessous : elles comportent le traitement 
échelonné dans le temps à l'usine de La Hague ou 
l’entreposage dans les installations CASCAD ou CARES 
en attente du stockage profond. 

 

Famille 
de combustibles 

Origine 
ou localisation intermédiaire 

Filières mises en œuvre 
ou envisagées à terme à ce jour 

PHENIX Froids Atelier Pilote de Marcoule APM Traitement 

Cycle 1 à 4 Traitement PHENIX Chauds 

Cycle 5, 6 et dernier cœur Traitement 

EL4 Puits CASCAD CASCAD => Stockage profond 

OSIRIS Oxydes PEGASE CARES => Stockage profond 

PEGASE Traitement OSIRIS siliciures 

OSIRIS Traitement 

CABRI/SCARABEE 

SILOE, SILOETTE 

ORPHEE 

ORPHEE 

 

 

UAI 

ULYSSE 

 

 

Traitement 

PEGASE CASCAD => Stockage profond UNGG-EL 

INB 72 (merlons 106 et 116) CASCAD => Stockage profond 

Combustibles 
expérimentaux 

INB 72, INB 22 – PEGASE, LAMA, LECI, LECA CASCAD => Stockage profond 

CARES => Stockage profond 

Tableau 3 : Les filières envisagées pour les combustibles CEA 

BB..33..33  --  LLaa  ggeessttiioonn  ddeess  ccoommbbuussttiibblleess  uussééss  ppaarr  AARREEVVAA  

AREVA met à la disposition des exploitants français 
l’ensemble des moyens nécessaires à l’application de leur 
politique de gestion des combustibles usés. 

Cet ensemble de services est de la même manière mis à la 
disposition d’électriciens localisés hors de France qui ont 
adopté une politique analogue. Les combustibles usés sont 
acheminés vers le site de La Hague et y sont mis en 
attente pendant une période de refroidissement d’une 
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durée adaptée. Les produits valorisables sont gérés pour 
être recyclés, soit immédiatement, soit de façon différée en 
fonction des conditions du marché. Les déchets sont 
conditionnés pour être retournés à leur propriétaire, en 
application de l’article L.542 du Code de l’environnement. 

La séparation des matières valorisables et des différents 
déchets, ainsi que le conditionnement des uns et des 
autres, sont assurés dans les usines de La Hague. Le 
recyclage du plutonium dans des combustibles MOX est 
assuré dans l’usine MELOX de Marcoule dont la capacité 
autorisée est de 195 t de métal lourd (MLt). 

B.4 - CRITERES APPLIQUES POUR DEFINIR ET 

CLASSER LES DECHETS RADIOACTIFS 

BB..44..11  --  DDééffiinniittiioonn  dduu  ddéécchheett  rraaddiiooaaccttiiff  

La définition légale d’une « substance radioactive, celle 
des « déchets radioactifs » et celle d’une « matière 
radioactive » figurent au § B.1.2.1. 

Deux aspects méritent d’être commentés. Il s’agit tout 
d’abord de la question « à partir de quand une substance 
est-elle considérée comme radioactive ? ». Par ailleurs la 
question peut se poser du statut de la substance 
considérée : « matière valorisable ou déchet ? ». 

BB..44..11..11  --  CCaarraaccttèèrree  rraaddiiooaaccttiiff  ddeess  ssuubbssttaanncceess  

En France, il n’existe pas de seuils d’activité ou de 
concentration uniques, valables pour tous les 
radionucléides, qui permettraient de déterminer si un 
contrôle de radioactivité est justifié. Aussi pour préciser ces 
différentes définitions, il convient d’une part de se référer 
aux notions d’exclusion, d’exemption et de libération et 
d’autre part d’examiner le statut de la substance concernée 
(substance ou déchet). 

B.4.1.1.1 - Exclusion 

La plupart des matériaux sont naturellement radioactifs. 
Leur radioactivité est due, pour l’essentiel, au potassium 40 
et aux radionucléides des familles de l’uranium et du 
thorium. Cette radioactivité est généralement faible et ne 
nécessite pas de prendre en compte de façon spécifique le 
risque radiologique correspondant. Les matériaux sont 
alors considérés comme non radioactifs et gérés en tant 
que tels. 

B.4.1.1.2 - Exemption 

Concernant les  activités mettant en œuvre des  
radionucléides, le contrôle de radioprotection n’est pas 
nécessaire pour les matériaux, utilisés en quantités limitées 
(typiquement inférieures à une tonne), dont l’activité 
massique (en Bq/g) et l’activité totale (en Bq) sont 
inférieures à des « seuils d’exemption » définis par le code 
de la santé publique. Il existe en outre des règles de cumul 
et des limites en activité totale qui permettent de garantir 
qu’en cas d’accumulation significative de nombreuses 
sources toutes exemptées, l’activité relève d’une 
autorisation du point de vue de la radioprotection. 
L’exemption correspond ainsi à la décision initiale de ne 
pas imposer de contrôle de radioprotection quand il n’est 
pas nécessaire. 

B.4.1.1.3 - Libération 

Une autre notion importante est la libération, à savoir la 
sortie d’un matériau du domaine réglementé. Il existe 
différentes approches selon les pays, de la libération du 
domaine réglementé des usages de la radioactivité. 
Certains pays mettent en œuvre des seuils de libération, 
exprimés en activité massique (Bq/g), soit universels (quel 
que soit le matériau, son origine et sa destination), soit 
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dépendant du matériau, de son origine et de la destination. 
La France a développé une approche différente : tout 
matériau entrant dans le cadre de la réglementation des 
usages de la radioactivité (c’est-à-dire dans le cadre d’une 
activité nucléaire au sens de la réglementation) doit être 
considéré comme radioactif à partir du moment où il est 
susceptible d’avoir été mis en contact avec de la 
contamination radioactive ou d’avoir été activé par du 
rayonnement. La doctrine française ne prévoit pas une 
libération inconditionnelle des déchets de très faible activité 
sur la base de seuils universels. Cela conduit à une gestion 
spécifique de ces déchets et à leur traitement ou 
élimination dans des installations dédiées. 

L’addition intentionnelle de radionucléides naturels ou 
artificiels dans l’ensemble des biens de consommation et 
des produits de construction est interdite (article R. 1333-2 
du Code de la santé publique). Des dérogations peuvent, 
toutefois, être accordées par le ministre chargé de la 
Santé, après avis du Haut conseil de santé publique, sauf 
en ce qui concerne les denrées alimentaires et matériaux 
placés à leur contact, les produits cosmétiques, les jouets 
et les parures. L’arrêté interministériel du 5 mai 2009 fixe la 
composition du dossier de demande de dérogation et les 
modalités d’information des consommateurs prévues par le 
Code de la santé publique. Ce régime d’interdiction ne 
concerne pas les radionucléides naturellement présents 
dans les constituants de départ ou dans les additifs utilisés 
pour la préparation de denrées alimentaires (par exemple, 
le potassium 40 dans le lait) ou pour la fabrication de 
matériaux constitutifs de biens de consommation ou de 
produits de construction. 

Il n’existe pas actuellement de réglementation pour limiter 
la radioactivité naturelle des matériaux de construction, 
lorsque celle-ci est présente naturellement dans les 
constituants utilisés pour leur fabrication. 

En complément, il a également été retenu d’interdire la 
réutilisation en dehors de la filière nucléaire de matériaux 
ou de déchets provenant d’une activité nucléaire, lorsque 
ceux-ci sont contaminés ou  susceptibles de l’être par des 
radionucléides du fait de cette activité.  

La position de la France est donc plus restrictive que les 
recommandations d’organisations internationales en 
matière de radioprotection, sur lesquelles est fondée la 
politique de plusieurs autres pays en matière de déchets 
TFA. Cette situation est susceptible de poser un problème 
de cohérence, notamment sur le plan européen. Il est 
suggéré qu’au lieu d’harmoniser des seuils de libération, 
les pays européens harmonisent avant tout l’objectif de 
protection de la population, en renforçant les conditions de 
libération des matériaux venant des INB. Certaines 
dispositions, comme le zonage de l’installation (identifiant 
les zones contaminées ou activées, Cf. ci-dessus), la 
disponibilité de stockages appropriés pour les déchets 
radioactifs se situant au dessus des seuils de libération, la 
traçabilité des opérations, ainsi que la réutilisation de 
matériaux faiblement contaminés dans les INB où il existe 
un contrôle de radiation, pourraient être envisagées et 
harmonisées dans le futur. La traçabilité est un point 

important. Elle concerne d’un côté l’origine et les 
caractéristiques des matériaux et de l’autre la destination 
finale des matériaux traités et des contrôles effectués. 

Toute demande de recyclage de matériaux TFA dans la 
filière nucléaire doit faire l’objet d’une procédure 
d’autorisation sur la base d’un dossier de l’exploitant 
explicitant son projet et montrant comment sont maîtrisés 
les risques tout au long de la chaîne de recyclage. L’étude 
est faite au cas par cas, en fonction de plusieurs 
caractéristiques (statut de l’opérateur en charge du 
recyclage, performances du procédé, nature de la 
réutilisation, etc.). Jusqu’à présent, peu de projets ont vu le 
jour, mais l’ASN considère que les options de recyclage 
des matériaux doivent être étudiées pour vérifier leur 
faisabilité technico-économique (Cf.§ F6.3 ci-après). 

BB..44..11..22  --  AAnnaallyyssee  ddeess  ppeerrssppeeccttiivveess  dd’’uuttiilliissaattiioonn  ffuuttuurree  
ddeess  mmaattiièèrreess  nnuuccllééaaiirreess  iimmpplliiqquuaanntt  qquu’’eelllleess  nnee  
ssooiieenntt  ppaass  qquuaalliiffiiééeess  ddee  ddéécchheettss  

Parmi les substances radioactives, certaines font l’objet 
d’une utilisation future prévue ou envisagée, justifiant ainsi 
de ne pas relever de la qualification de « déchets 
radioactifs ». Le PNGMDR tient compte de ces matières et 
de leurs perspectives d’utilisation future (Cf. §B.1.2.2). 

Conformément au décret du 16 avril 2008, les propriétaires 
de matières radioactives pour lesquelles les procédés de 
valorisation n’ont jamais été mis en œuvre ont remis au 
gouvernement fin 2008 un bilan des études sur les 
procédés de valorisation qu’ils envisagent.   

Les constats effectués par le PNGMDR sont indiqués aux § 
B.4.1.2.1 à B.4.1.2.4 ci-dessous. Ils sont suivis de l’avis de 
l’ASN (§ B.4.1.2.5) et des recommandations du PNGMDR 
(§ B.4.1.2.6). 

B.4.1.2.1 - Les combustibles usés 

La majorité des combustibles usés constitue des matières 
valorisables. En particulier, la valorisation des combustibles 
usés civils à l’uranium est une opération déjà largement 
mise en œuvre au plan industriel pour les combustibles 
UOX. Pour les combustibles MOX comprenant du 
plutonium, la faisabilité du traitement a été démontrée. De 
même, à l'exception de faibles quantités de certains 
combustibles usés de réacteurs de recherche, la faisabilité 
du traitement, à l’échelle industrielle, des combustibles des 
réacteurs de recherche et de propulsion nucléaire navale 
est confirmée. 

B.4.1.2.2 - L'uranium et le plutonium 

L'uranium appauvri présente un potentiel de valorisation. Il 
peut être : 

 enrichi au même titre que l'uranium naturel ; 

 utilisé dans les combustibles MOX; 

 utilisé dans les potentiels futurs réacteurs de 4ème 
génération.  

Ces technologies permettront de tirer partie de la totalité du 
potentiel énergétique de l’uranium en consommant 

B 
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l’uranium 238, aujourd’hui non valorisé (l’enrichissement de 
l’uranium appauvri permet d’en valoriser le contenu en 
uranium 235 mais pas celui en uranium 238). 

La disponibilité d’ores et déjà effective des deux premières 
filières de valorisation justifie à elle seule que l’uranium 
appauvri constitue une matière radioactive, au sens que 
son utilisation est prévue ou envisagée. 

En ce qui concerne l’uranium 238 contenu dans l’uranium 
appauvri, issu du retraitement ou non, il pourra être 
valorisé sur le très long terme, dans les réacteurs de 4ème 
génération.  

Dans le cas où les réacteurs de 4ème génération ne 
pourraient être développés, ces matières deviendraient des 
déchets une fois que leur contenu en uranium 235 ne sera 
plus intéressant. Elles devraient alors être gérées comme 
des déchets sur le long terme. Cette stratégie de long 
terme s’inscrit dans le cadre fixé par la loi du 28 juin 2006 
de programme de gestion durable des matières et déchets 
radioactifs. Concernant le plutonium, EDF estime que la 
quantité totale de plutonium mobilisable à l'horizon 2040 (y 
compris dans les combustibles usés et les « derniers 
cœurs ») devrait être de l'ordre de 505 à 565 tonnes. Cette 
quantité permettrait de démarrer environ 25 réacteurs à 
neutrons rapides de quatrième génération de 1450 MWe 
du type proposé dans les études du CEA, selon une 
chronique dépendant notamment des capacités de 
traitement des combustibles usés. L'ordre de grandeur de 
la quantité de plutonium disponible à cet horizon est donc 
cohérent avec un scénario de remplacement progressif du 
parc actuel par des réacteurs de quatrième génération. Le 
caractère valorisable du stock de plutonium prévu à 
l'horizon 2040 est donc confirmé. 

B.4.1.2.3 - Les matières en suspension 

L'entreprise Rhodia détient des matières radioactives 
comprenant des matières en suspension (contenant des 
oxydes de terres rares et des traces de thorium et 
d’uranium). Rhodia a mené des études sur la faisabilité 
technico-économique de la valorisation de ces matières en 
suspension. L’entreprise a identifié des perspectives de 
traitement et de valorisation des terres rares contenues 
dans les matières en suspension que possède l'entreprise. 
Le caractère valorisable de ces matières est ainsi confirmé. 

B.4.1.2.4 - Le thorium 

Concernant les matières thorifères, aucune filière n'est 
aujourd'hui opérationnelle pour la valorisation des quantités 
détenues par AREVA et RHODIA. Il existe en outre de 
fortes réserves quant au développement à court ou moyen 
terme d’une filière de valorisation grâce à des réacteurs 
utilisant le thorium comme combustible. La mise au point 
des procédés et la conception des différents types de 
réacteurs utilisant le thorium nécessitent encore en effet, 
pour être résolus, un effort de recherche et développement 
important. En outre, l’économie des ressources en uranium 
que pourrait apporter cette filière reste à démontrer.  

B.4.1.2.5 - L’avis de l’ASN 

L’ASN a remis aux ministres concernés un avis sur ces 
études (avis n° 2009-AV-0075 du 25 août 2009). L’ASN a 
considéré que le retour d’expérience confirme le caractère 
valorisable des matières produites par la filière « uranium » 
(uranium naturel appauvri et uranium de retraitement) ainsi 
que des matières produites par la filière « plutonium » à la 
fois dans les conditions actuelles d’énergie et dans les 
réacteurs rapides. L’ASN considère par ailleurs que la 
valorisation de matières contenant du thorium n’est pas 
acquise.  

L’ASN a toutefois recommandé que les études soient 
complétées par une analyse du devenir de l’uranium à 
l’issue d’un deuxième recyclage éventuel (possibilité de 
nouvelle valorisation ou traitement des déchets). Par 
ailleurs, l’ASN a recommandé que RHODIA, AREVA et le 
CEA étudient les filières de gestion des matières Urt 
(uranium de retraitement), Uapp (uranium appauvri) et 
thorium si elles étaient requalifiées en déchets et 
sécurisent le financement de leur gestion à long terme. 

B.4.1.2.6 - Les recommandations du PNGMDR 

Au vu des recommandations et réserves de l’ASN quant 
aux perspectives de valorisation des matières, les 
recommandations suivantes sont présentées dans le 
PNGMDR 2010-2012 : 

 L'ensemble des propriétaires français de matières 
radioactives valorisables doit, à titre conservatoire, 
mener avant fin 2010 des études sur les filières 
possibles de gestion au cas où ces matières seraient à 
l'avenir qualifiées de déchets  

 Au vu des fortes réserves quant au potentiel de 
valorisation du thorium à court et moyen terme, des 
réflexions seront menées dans les prochaines années 
sur l'opportunité et la faisabilité d'un mécanisme pour 
sécuriser financièrement la gestion à long terme du 
thorium pour le cas où cette matière serait in fine 
qualifiée de déchet. 

BB..44..22  --  LLaa  ccllaassssiiffiiccaattiioonn  ddeess  ddéécchheettss  rraaddiiooaaccttiiffss  

BB..44..22..11  --  CCrriittèèrreess  eett  ccaattééggoorriieess  

Les déchets radioactifs sont classés en fonction de la 
période et des niveaux d’activité des principaux 
radionucléides qu’ils contiennent, de leurs caractéristiques 
physiques et chimiques et de leur origine. En terme de 
période, on distingue les vies très courtes (période < 100 
jours), les vies courtes (période >100 jours et  31 ans) et 
les vies longues (période > 31 ans). 

En France on distingue six grandes catégories de déchets, 
sur la base de leur contenu radioactif (niveau d’activité et 
période) : 

 les déchets de haute activité sont principalement 
constitués des colis de déchets vitrifiés sous forme de 
conteneurs en acier inoxydables. Ces colis de déchets 
contiennent la grande majorité des radionucléides, qu’il 
s’agisse des produits de fission ou des actinides 
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mineurs. Ces radionucléides qui viennent des 
combustibles usés sont séparés des matières 
radioactives (plutonium et uranium) lors des opérations 
de traitement des combustibles dans l’usine de La 
Hague. Le niveau d’activité des déchets vitrifiés est de 
l’ordre de plusieurs milliards de Bq par gramme ; 

 les déchets de moyenne activité à vie longue sont 
issus, en grande partie, des activités de traitement des 
combustibles usés. Il s’agit des déchets de structure 
des combustibles nucléaires, à savoir les coques 
(tronçons de gaines) et embouts, initialement 
conditionnés dans des colis de déchets cimentés et 
maintenant compactés dans des conteneurs en acier 
inoxydable. Il s’agit également de déchets 
technologiques (outils usagés, équipements…) et de 
déchets issus du traitement des effluents, comme les 
boues bitumées. L’activité de ces déchets est de l’ordre 
d’un million à un milliard de Bq par gramme. Le 
dégagement de chaleur est nul ou négligeable ; 

 les déchets de faible activité à vie longue : il s’agit 
principalement des déchets de graphite et des déchets 
radifères. Les déchets de graphite ont une activité se 
situant entre dix mille et quelques centaines de milliers 
de Bq par gramme. L’activité à long terme est 
essentiellement due à des radionucléides émetteurs 
bêta à vie longue. Les déchets radifères contiennent 
des radionucléides émetteurs alpha à vie longue et ont 
une activité comprise entre quelques dizaines de Bq 
par gramme à quelques milliers de Bq par gramme ; 

 les déchets de faible activité et moyenne activité à vie 
courte viennent essentiellement de l’exploitation et du 
démantèlement des centrales nucléaires, des 
installations du cycle du combustible et des centres de 
recherche et, pour une faible partie, des activités de 
recherche biologiques et universitaires. L’activité de 
ces déchets se situe entre quelques centaines de Bq 
par gramme à un million de Bq par gramme. La plupart 
des déchets de cette catégorie sont stockés en surface 
dans le Centre de stockage de la Manche jusqu’en 
1994 et depuis 1992 dans le Centre de stockage de 
déchets de faible et moyenne activité à vie courte de 
l’Aube (CSFMA) ; 

 les déchets de très faible activité sont majoritairement 
issus de l’exploitation, de la maintenance et du 
démantèlement des centrales nucléaires, des 
installations du cycle du combustible et des centres de 
recherche. Le niveau d’activité de ces déchets est en 
général inférieur à 100 Bq/g. Les déchets de cette 
catégorie sont stockés dans le Centre de stockage des 
déchets très faiblement actifs de Morvilliers (CSTFA), 
dans l’Aube également ; 

 Les déchets à vie très courte sont notamment ceux 
produits dans le domaine médical. 

En pratique les sigles suivants sont souvent utilisés. 

 
Sigles Signification Sigles en anglais 

HA Haute activité HL 
MA-VL Moyenne activité – vie longue IL-LL  
FA-VL Faible activité – vie longue LL-LL  
FA/MA-VC Faible activité / Moyenne activité – vie courte LIL-SL  
TFA Très faible activité VLL 

Nota : Il n’y a pas de sigle couramment utilisé pour les déchets à vie très courte. 

Tableau 4 : Sigles utilisés pour les différentes catégories de déchets 

Le tableau suivant présente l’état d’avancement des 
solutions de gestion à long terme pour chaque catégorie de 
déchets. Pour certaines catégories, la solution de gestion à 

long terme est encore en cours d’étude : cette question est 
développée dans le PNGMDR et les objectifs ont été fixés 
par la loi du 28 juin 2006. 

 
Période 

Activité 
Très courte durée de vie 

< 100 jours 
Courte durée de vie 

 31 ans 
Longue durée de vie 

> 31 ans 
Très faible activité 

(TFA) 
Stockage en surface (CSTFA) 

Filières de recyclage 

Faible activité 
(FA) 

Stockages dédiés à faible profondeur 
à l’étude dans le cadre de l’article 3 

de la loi du 28 juin 2006. 

Moyenne activité 
(MA) 

Gestion par 
décroissance 

radioactive 
 

Stockage en surface 
(CSFMA) 

sauf déchets tritiés et 
certaines sources 

scellées Filières à l’étude dans le cadre de 
l’article 3 de la loi du 28 juin 2006. 

Haute activité 
(HA) 

S/O Filières à l’étude dans le cadre de l’article 3 de la loi du 28 juin 
2006. 

Tableau 5 : Etat d’avancement des solutions de gestion à long terme pour chaque catégorie de déchets 

B 



Section B – Article 32 §1 : Politiques et pratiques 

Quatrième rapport de la France pour la Convention commune                         - 34 - 

BB..44..22..22  --  AAbbsseennccee  ddee  ccrriittèèrree  ssiimmppllee  eett  uunniiqquuee  ddaannss  llaa  
ccllaassssiiffiiccaattiioonn    

Il n’y a pas un critère simple et unique permettant la 
classification des déchets. Par exemple, il n’y a pas un 
seuil global d’activité permettant de dire qu’un déchet 
donné est de faible et moyenne activité à vie courte. En 
fait, il est nécessaire d’étudier la radioactivité des différents 
radionucléides présents dans le déchet pour positionner ce 
déchet dans la classification. En particulier, pour être 
considéré comme un déchet de faible et moyenne activité à 
vie courte, l’activité massique de chaque radionucléide 
contenu dans le colis de déchets doit être inférieure à des 
niveaux définis dans les spécifications d’acceptation du 
CSFMA. Pour cette catégorie de déchets, l’activité des 
radionucléides à vie longue est particulièrement limitée.  

Cependant, à défaut d’un critère simple, il est possible 
d’indiquer la fourchette d’activité massique dans laquelle 
s’inscrit, en général, chaque catégorie de déchets. 

Il peut arriver qu’un déchet relève d’une des catégories 
définies ci-dessus, mais qu’il ne soit pas accepté dans la 
filière de gestion correspondante du fait d’autres 
caractéristiques (chimiques, physiques, etc.). Il s’agit par 
exemple des déchets contenant des quantités significatives 
de tritium, radionucléide difficile à confiner, ou de sources 
scellées. 

Un cas particulier est également celui des déchets produits 
par les installations d’enrichissement de l’uranium et de 
fabrication des combustibles à l’oxyde d’uranium. Ces 
déchets contiennent une faible quantité d’uranium qui est 
compatible avec les critères d’acceptation du CSFMA, ou, 
si leur activité est très faible, avec ceux du CSTFA. Dans le 
premier cas, les déchets sont stockés dans le CSFMA, et, 
par convention, sont comptés comme déchets FA/MA-VC, 
notamment dans l’Inventaire national. Dans le deuxième 
cas, les déchets sont stockés dans le CSTFA et sont inclus 
dans la catégorie TFA. 

B.5 - POLITIQUE EN MATIERE DE GESTION DES 

DECHETS RADIOACTIFS 

BB..55..11  --  CCaaddrree  ggéénnéérraall  

La gestion des déchets radioactifs s’inscrit dans le cadre 
général défini par la loi n°75-633 du 15 juillet 1975 
(article L.541-1 du Code de l’environnement) complétée 
par la loi du 13 juillet 1992 et ses décrets d’application, 
relatifs à l’élimination des déchets et à la récupération des 
matériaux. 

La politique de gestion des matières et des déchets 
radioactifs s’inscrit dans le cadre juridique plus précis, 
constitué de deux lois et de leurs textes d’application : la loi 
du 30 décembre 1991 et la loi du 28 juin 2006 (Cf. § A.2 et 
B.1). 

BB..55..22  --  DDéécchheettss  ccoonnvveennttiioonnnneellss,,  ddéécchheettss  rraaddiiooaaccttiiffss,,  
ddéécchheettss  ttrrèèss  ffaaiibblleemmeenntt  aaccttiiffss  

BB..55..22..11  --  LLeess  ddéécchheettss  ccoonnvveennttiioonnnneellss  eett  rraaddiiooaaccttiiffss  
ddaannss  lleess  IINNBB  

Les déchets produits dans les INB sont de deux types, 
selon qu’ils sont ou non radioactifs. La gestion des déchets 
radioactifs provenant des INB repose sur un cadre 
réglementaire strict, précisé par un 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 INB. Celui-ci prévoit : 

 l’élaboration d’« études déchets » pour chaque site 
nucléaire, selon une approche déjà utilisée pour 
certaines ICPE ; l’étude déchets, qui doit conduire à 
dresser un état des lieux de la gestion des déchets sur 
un site, comporte notamment la définition d’un 
« zonage déchets1 », distinguant les zones de 
l’installation où les déchets sont susceptibles d’avoir 
été contaminés par des substances radioactives ou 
activés par des rayonnements, des zones où les 
déchets ne peuvent contenir de radioactivité ajoutée ; 
elle doit être approuvée par l’ASN ; 

 la définition, pour chaque type de déchets radioactifs 
(voir la définition au § B.4.2), de filières adaptées et 
dûment autorisées, s’appuyant sur des études d’impact 
et faisant l’objet d’une information ou d’une 
consultation du public ; 

 la mise en place de systèmes de suivi des déchets 
pour assurer leur traçabilité. 

Le dispositif des études déchets doit contribuer à améliorer 
la gestion globale des déchets, en particulier en termes de 

                                                                 

 

1 Le « zonage déchets » divise les installations en zones qui 
produisent des déchets nucléaires (ou radioactifs) et en zones qui 
produisent des déchets conventionnels. Il tient compte de la 
conception et de l’historique de l’exploitation des installations et il 
est confirmé par des contrôles radiologiques. 
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transparence et à développer des filières de gestion 
optimisées. 

Les dispositions décrites ci-dessus seront reprises dans 
l’arrêté INB en cours d’élaboration. 

Le système de traçabilité des déchets, radioactifs ou non, 
est défini par le décret n°2005-635 du 30 mai 2005 relatif 
au contrôle des circuits de traitement des déchets. L’arrêté 
du 30 octobre 2006, pris en application de ce décret, vise 
plus spécifiquement le cas des déchets radioactifs venant 
d’installations nucléaires (zone à déchets nucléaires) ou 
d’autres établissements (recherche, médecine, etc.) et 
expédiés vers des ICPE pour traitement, entreposage, etc. 

BB..55..22..22  --  LLee  ccaass  ddeess  ddéécchheettss  àà  rraaddiiooaaccttiivviittéé  nnaattuurreellllee  
rreennffoorrccééee  

B.5.2.2.1 - Nature des déchets et gestion actuelle 

Les déchets à radioactivité naturelle renforcée sont des 
déchets générés par la transformation de matières 
premières contenant naturellement des radionucléides et 
qui ne sont pas utilisées pour leurs propriétés radioactives. 
Ces déchets sont d’origines diverses et présentent des 
volumes significatifs. Ce sont des déchets à vie longue. 
Leur radioactivité est due à la présence de radionucléides 
naturels : potassium 40, radionucléides de la famille de 
l’uranium 238, radionucléides de la famille de l’uranium 
235, radionucléides de la famille du thorium 232. 

En juin 2009, en application de l’article 12 du décret du 16 
avril 2008 fixant les prescriptions relatives au PNGMDR, 
l’ASN a remis aux Ministres chargés de la santé et de 
l’environnement un bilan sur la gestion des déchets à 
radioactivité naturelle renforcée. Pour élaborer ce bilan, 
l’ASN s’est appuyée sur deux études élaborées par une 
association. 

Les déchets à radioactivité naturelle renforcée relèvent de 
deux catégories :  

 les déchets de très faible activité à vie longue qui 
représentent les plus gros volumes de déchets à 
radioactivité naturelle renforcée (par exemple, dépôts 
historiques de phosphogypses et de cendres de 
charbon, déchets de sables de fonderie, déchets de 
réfractaires à base de zirconium utilisé notamment 
dans l’industrie verrière…). 

 les déchets de faible activité à vie longue (par exemple, 
certains déchets issus du traitement de la monazite, 
certains déchets issus de la fabrication d’éponges de 
zirconium, certains déchets issus du démantèlement 
d’installations industrielles déjà produits ou à venir, 
provenant par exemple des installations de production 
d’acide phosphorique, de traitement de dioxyde de 
titane, de traitement de la farine de zircon, des 
anciennes activités de traitement de la monazite). 

Par ailleurs, certains travaux d’aménagement urbains ont 
parfois utilisé par le passé des remblais de matériaux issus 
de l’industrie conventionnelle mais présentant de faibles 
activités radiologiques.  

Des incertitudes subsistent sur les volumes de déchets 
produits ainsi que sur l’activité radiologique de certains 
déchets. En effet, les secteurs d’activité concernés sont 
très variés et le nombre important d’industriels. Les 
données ne sont pas toujours disponibles et la qualité des 
données collectées est très hétérogène ce qui rend difficile 
la réalisation d’un inventaire exhaustif. 

Les activités qui ont conduit à la production des déchets à 
radioactivité naturelle renforcée dont l’activité massique est 
la plus élevée sont pour certaines arrêtées. Seul un 
nombre limité d’entreprises continuent à en produire. 
Néanmoins, un certain nombre de procédés conduisent à 
la formation de tartres qui peuvent présenter un niveau 
d’activité de plusieurs dizaines de Bq/g relevant de la 
catégorie des déchets de faible activité. 

 Les déchets à radioactivité naturelle renforcée de très 
faible activité sont gérés :  

 soit dans des centres de stockage de déchets, non 
dangereux ou inertes ;  

 soit dans le centre de stockage de déchets de très 
faible activité exploité par l’Andra ; 

 soit en décharge interne. 

Par le passé, des dépôts de cendres et de phosphogypses 
ont été constitués (ce sont des déchets à radioactivité 
naturelle renforcée de très faible activité). En général 
chaque dépôt représente au moins plusieurs centaines de 
milliers de tonnes. Certains dépôts de cendres sont repris 
en vue de leur valorisation dans le domaine des travaux 
publics. Quelques dépôts ont été ou vont être réaménagés. 
Seule une partie des dépôts de cendres et de 
phosphogypses fait l’objet d’une surveillance. Néanmoins, 
cette surveillance ne concerne que les paramètres 
chimiques.  

Les déchets à radioactivité naturelle renforcée de faible 
activité sont en général entreposés chez les industriels car 
aucune filière d’élimination n’est aujourd’hui opérationnelle. 
Par le passé, quelques milliers de tonnes de déchets à 
radioactivité naturelle renforcée de faible activité ont été 
stockées dans des centres de stockage de déchets 
dangereux et non dangereux (centres de stockage 
conventionnels). 

Des travaux ont été menés pour vérifier l’acceptabilité de la 
réception des déchets à radioactivité naturelle renforcée 
dans les centres de stockage conventionnels. Ils ont 
conduit à l’élaboration de la circulaire du Ministère de 
l’Ecologie du 25 juillet 2006 et d’un guide méthodologique 
de l’IRSN pour l'acceptation de déchets présentant une 
radioactivité naturelle dans les installations 
conventionnelles de stockage.  

B.5.2.2.2 -  Les recommandations de l’ASN 

L’ASN a émis plusieurs recommandations dans le bilan 
précité, remis aux Ministres :  

 l’inventaire des déchets à radioactivité naturelle 
renforcée doit être complété ; 
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 la traçabilité des déchets à radioactivité naturelle 
nécessite d’être renforcée ;  

 l’absence d’impact environnemental des stockages 
historiques de déchets à radioactivité naturelle 
renforcée doit être vérifiée et le cas échéant des 
programmes de surveillance environnementale 
adaptés devront être mis en place ; 

 des actions sont à mener pour consolider les filières 
actuelles d’élimination des déchets à radioactivité 
naturelle renforcée. 

Par ailleurs, des dispositions visant à sécuriser le 
financement de la gestion des déchets à radioactivité 
naturelle renforcée devront être mises en place, dans les 
cas qui le nécessitent.  

Des actions ont d’ores et déjà été entreprises par le 
Ministère de l’Ecologie qui a demandé : 

 la réalisation de « point zéro environnemental » autour 
des terrils de cendres et de phosphogypses afin de 
s’assurer de l’absence d’impact environnemental ;  

 la réalisation d’un premier travail autour de la circulaire 
du 25 juillet 2006 relative à l’acceptation de déchets à 
radioactivité naturelle renforcée dans les centres de 
stockage de déchets et définir, le cas échéant, les 
actions complémentaires à mettre en œuvre  

Enfin, il convient de noter que l’Andra étudie la création 
d’un entreposage de déchets FA-VL dont l’ouverture est à 
ce jour prévue pour la fin de l’année 2012.  

BB..55..22..33  --  LLeess  ddéécchheettss  rraaddiiooaaccttiiffss  ssttoocckkééss  ddaannss  ddeess  
cceennttrreess  ddee  ssttoocckkaaggee  ccoonnvveennttiioonnnneellss  

Des déchets radioactifs ont été par le passé stockés dans 
des centres d’enfouissement technique (CET). Ces centres 
sont pour la plupart fermés ou réaménagés. Il s’agit 
essentiellement de boues, terres, résidus industriels, 
gravats et ferrailles provenant de certaines activités 
anciennes de l’industrie conventionnelle voire dans 
certains cas de l’industrie nucléaire civile ou militaire.  

On distingue en général deux types d’installations ayant 
stocké de tels déchets :  

 les stockages de déchets dangereux, auparavant 
désignés sous le terme de « centres d’enfouissement 
de classe 1 » ; 

 les stockages de déchets non dangereux désignés 
sous le terme de « centre de stockage de classe 2 ». 

L’arrêté du 30 décembre 2002 relatif au stockage de 
déchets dangereux et l’arrêté du 9 septembre 1997 relatif 
au stockage de déchets non dangereux interdisent 
l’élimination des déchets radioactifs dans ces centres. 
Cette interdiction date en pratique du début des années 90. 
Des procédures de détection de la radioactivité à l’entrée 
des centres de stockage doivent être mises en place pour 
éviter l’introduction de déchets radioactifs dans ces 
installations et le cas échéant les adresser vers les filières 
autorisées. 

L’inventaire géographique des déchets radioactifs publié 
par l’Andra liste 11 sites de stockage ayant reçu, par le 
passé, des déchets radioactifs.  

On citera par exemple le cas de la décharge de Vif qui a 
reçu les résidus de procédé de fabrication de l’usine de 
Cézus, les résidus de transformation de phosphates 
stockés dans la décharge de Menneville ou encore les 
décharges de Pontailler-sur-Saône et Monteux qui ont reçu 
respectivement des déchets provenant de boues 
d’épuration du centre d’études de Valduc et de la 
fabrication d’oxyde de zirconium.  

Une décharge de Solérieux contient des fluorines 
provenant de l’usine de Comurhex.  

Ces anciens sites de stockage sont soumis aux mesures 
de surveillance prévues au titre des installations classées 
(principalement des mesures de pollution chimique, 
vérification de l’absence de tassement et la mise en place, 
le cas échéant de servitudes d’utilité publique). Pour les 
sites recensés dans l’inventaire ANDRA qui ont reçu le 
plus de radioactivité, des mesures de surveillance, plus ou 
moins complètes selon le site, prévoient le suivi 
radiologique des eaux souterraines (c’est le cas pour les 
décharges de Vif ou de Monteux). 

BB..55..33  --  LLee  ccaass  ddeess  ssoouurrcceess  sscceellllééeess  nnoonn  ssuusscceeppttiibblleess  
dd’’aaccttiivveerr  lleess  mmaattéérriiaauuxx  

L’utilisation des sources scellées non susceptibles d’activer 
les matériaux ne produit pas d’autre déchet radioactif que 
la source elle-même. Il existe des mécanismes 
réglementaires qui sont décrits dans les § F.4.1.2.3 et 
F.4.1.2.4 ci-après et les perspectives (stockage, 
prolongation de la durée de vie, déclassement, justification 
de l’utilisation de sources scellées) sont évoqués dans la 
section J. La gestion des sources scellées usagées fait 
partie du PNGMDR. 

BB..55..44  --  LLee  ccaass  ddeess  ssoouurrcceess  nnoonn  sscceellllééeess  eett  ddeess  ddéécchheettss  
rraaddiiooaaccttiiffss  ddeess  IICCPPEE  

Les déchets radioactifs provenant des ICPE ou 
réglementées au titre du code de la santé public doivent 
également être éliminés dans des installations dédiées.  

Les installations recevant des déchets conventionnels ne 
peuvent pas recevoir des déchets radioactifs (certains 
déchets à radioactivité naturelle renforcée peuvent y être 
acceptés dans les conditions explicitées au § B.5.2.3). Ces 
installations sont désormais classées en fonction des 
déchets qu’elles reçoivent et des dangers et inconvénients 
qu’ils génèrent et non plus comme cela était le cas 
auparavant en fonction de l’installation de provenance de 
ces déchets (décret n°2010-369 du 13 avril 2010).   

Après utilisation, les sources non scellées, sont 
considérées comme des déchets liquides radioactifs et 
sont normalement confiés à l’Andra qui les expédie pour 
traitement à l’installation CENTRACO. Si les déchets ont 
une période inférieure à 100 jours, ils peuvent toutefois 
être gérés par décroissance de leur radioactivité. 
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BB..55..55  --  LLeess  rreessppoonnssaabbiilliittééss  ddeess  aacctteeuurrss  

L’article L 542-1 du Code de l’environnement prévoit que 
« les producteurs de combustibles usés et de déchets 
radioactifs sont responsables de ces substances, sans 
préjudice de la responsabilité de leurs détenteurs en tant 
que responsables d’activités nucléaires ». Ainsi, le 
producteur d’un déchet radioactif en est responsable 
jusqu’à son élimination dans une installation autorisée à 
cet effet. Cependant, différents acteurs interviennent 
également dans la gestion des déchets : les entreprises 
chargées du transport, les prestataires de traitement, les 
responsables des centres d’entreposage ou de stockage, 
les organismes en charge de la recherche et du 
développement visant à optimiser cette gestion.  

La responsabilité du producteur de déchets n’exonère pas 
les autres acteurs cités ci-avant de leur propre 
responsabilité quant à la sûreté de leurs activités. Le 
domaine de responsabilité du producteur de déchets 
implique sa responsabilité financière. Le fait pour un 
producteur de déchets radioactifs d’avoir transféré ses 
déchets dans une installation d’entreposage ou de 
stockage ne signifie pas qu’il n’en est plus responsable 
financièrement. 

Conformément aux orientations du PNGMDR, les 
producteurs de déchets doivent poursuivre l’objectif de 
limitation du volume et de l’activité de leurs déchets, en 
amont lors de la conception et de l’exploitation des 
installations, en aval lors de la gestion des déchets. Le 
contrôle du respect de cet objectif est à la fois assuré par 
l’ASN, dans le cadre du processus d’approbation des 
études déchets des INB et par le coût lié à la prise en 
charge de ces déchets, incitant nécessairement les 
producteurs à tenter d’en limiter les quantités. Ce sujet de 
la réduction des volumes est traité dans le § H.1.2.3 pour 
les déchets FMA-VC et dans le § B.6.1.3.5 pour les 
déchets HA et MA-VL (AREVA NC) : ces paragraphes 
montrent les progrès obtenus dans ce domaine au cours 
des deux dernières décennies. La qualité du 
conditionnement des déchets doit également être assurée 
compte tenu des enjeux de radioprotection et de sûreté à 
long terme après leur stockage.  

Les organismes de recherche participent à l’optimisation 
technique de la gestion des déchets radioactifs, tant au 
niveau de la production que du développement des 
procédés de traitement, de conditionnement et de 
caractérisation du déchet conditionné. Une bonne 
coordination de ces programmes de recherche est 
nécessaire afin d’améliorer la sûreté globale de cette 
gestion. 

BB..55..66  --  LLee  rrôôllee  ddee  ll’’AAnnddrraa  

Dans le cadre de l’article 14 de la loi du 28 juin 2006 
(transcrit dans le code de l’environnement - article L.542-
12) du Code de l’environnement, l’Andra est chargée des 
opérations de gestion à long terme des déchets radioactifs. 
Elle est notamment chargée : 

 d’établir, de mettre à jour tous les trois ans et de 
publier l’inventaire des matières et déchets radioactifs 

présents en France ainsi que leur localisation sur le 
territoire national, les déchets visés à l’article L. 542-2-
1 étant listés par pays. Le prochain inventaire sera 
publié en 2012 ; 

 de réaliser ou faire réaliser, conformément au plan 
national prévu à l'article L. 542-1-2, des recherches et 
études sur l'entreposage et le stockage en couche 
géologique profonde et d'assurer leur coordination; 

 de contribuer, dans les conditions définies à l’avant-
dernier alinéa du présent article, à l’évaluation des 
coûts afférents à la mise en œuvre des solutions de 
gestion à long terme des déchets radioactifs de haute 
et de moyenne activité à vie longue, selon leur nature  ; 

 de prévoir, dans le respect des règles de sûreté 
nucléaire, les spécifications pour le stockage des 
déchets radioactifs et de donner aux autorités 
administratives compétentes un avis sur les 
spécifications pour le conditionnement des déchets  ; 

 de concevoir, d’implanter, de réaliser et d’assurer la 
gestion de centres d’entreposage ou des centres de 
stockage de déchets radioactifs compte tenu des 
perspectives à long terme de production et de gestion 
de ces déchets ainsi que d’effectuer à ces fins toutes 
les études nécessaires  ; 

 d’assurer la collecte, le transport et la prise en charge 
de déchets radioactifs et la remise en état de sites de 
pollution radioactive sur demande et aux frais de leurs 
responsables ou sur réquisition publique lorsque les 
responsables de ces déchets ou de ces sites sont 
défaillants  ; 

 de mettre à la disposition du public des informations 
relatives à la gestion des déchets radioactifs et de 
participer à la diffusion de la culture scientifique et 
technologique dans ce domaine ;  

 de diffuser à l’étranger son savoir-faire. 

L’Andra est un établissement à caractère industriel et 
commercial (EPIC) qui dispose des moyens nécessaires 
pour accomplir les différentes taches mentionnées ci-
dessus sous la tutelle des ministères chargés de l’Energie, 
de la Recherche et de l’Environnement.  

L’Andra met son expertise et ses compétences au service 
de la politique définie par le gouvernement. Dans ce rôle, 
l’Andra définit des propositions pour l’ensemble de la 
problématique de la gestion à long terme des déchets 
radioactifs et pour des solutions crédibles de gestion pour 
chaque catégorie de déchets radioactifs. 

Dans le contexte des recherches menées conformément à 
la loi du 28 juin 2006 et du PNGMDR, l’Andra est 
responsable du programme de recherche et 
développement en vue de construire un stockage en 
formation géologique profonde qui doit être mis en service 
en 2025. Ce programme s’appuie sur l’exploitation d’un 
laboratoire de recherche souterrain implanté à la limite des 
départements de la Meuse et de la Haute-Marne. 

Par ailleurs, conformément à la demande du PNGMDR, 
l’Andra mène des études sur les différentes options de 
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gestion des déchets de graphite et radifères, en étudiant 
notamment les possibilités de gestion séparée des déchets 
de graphite et radifères et en poursuivant les discussions 
avec les territoires où des communes avaient exprimé leur 
candidature.  

Ces différents projets requièrent le renforcement des 
partenariats avec les autres acteurs dans les domaines de 
la recherche et de la technologie incluant la mise en place 
d’une politique d’échanges scientifiques. L’Andra est 
responsable de l’intégration de ces connaissances dans 
ses propres projets suivant les termes des contrats signés 
avec ses partenaires scientifiques et techniques.  

BB..55..77  --  LLaa  ppoolliittiiqquuee  ddee  ll’’AASSNN  

L’ASN est chargée, au nom de l’Etat, du contrôle de la 
sûreté des INB et de la radioprotection pour l’ensemble des 
installations et activités nucléaires civiles, pour protéger les 
travailleurs, les patients, le public et l’environnement, des 
risques liés aux activités nucléaires.  

Dans le domaine des déchets radioactifs, la politique de 
l’ASN est de s’assurer de l’existence de filières de gestion 
sûres pour chaque catégorie de matières et de déchets 
radioactifs, (ce qui suppose d’identifier les besoins 
prévisibles d’installations d’entreposage ou de stockage) et 
de définir les actions à mettre en œuvre pour faire 
progresser la gestion des matières et déchets radioactifs 
de façon cohérente et structurée. 

L’ASN contrôle directement l’organisation générale mise en 
place par l’Andra pour la conception et l’exploitation des 
centres de stockage ainsi que pour l’acceptation des 
déchets des producteurs dans ces centres. Elle porte 
également une appréciation sur la politique et les pratiques 
de gestion des déchets mises en œuvre dans l’ensemble 
des activités nucléaires. 

L’ASN a trois préoccupations : 

 la sûreté de chacune des étapes de la gestion des 
déchets radioactifs (production, traitement, 
conditionnement, entreposage, transport et élimination 
des déchets) ; 

 la sûreté de la stratégie globale de gestion des déchets 
radioactifs, en veillant à la cohérence d’ensemble ; 

 le développement de filières de gestion adaptées à 
chaque catégorie de déchets, tout retard dans la 
recherche de solutions d’élimination des déchets 
conduisant à multiplier le volume et la taille des 
entreposages sur site. 

La politique de l’ASN vise aussi à s’assurer que les 
exploitants des INB et les producteurs de déchets 
assument leurs responsabilités respectives dans le cadre 
de la gestion des déchets radioactifs. 
 

B.6 - PRATIQUES EN MATIERE DE GESTION DES 

DECHETS RADIOACTIFS 

BB..66..11  --  LLeess  ddéécchheettss  rraaddiiooaaccttiiffss  pprroovveennaanntt  ddeess  IINNBB  

BB..66..11..11  --  LLaa  ggeessttiioonn  ppaarr  EEDDFF  ddeess  ddéécchheettss  iissssuuss  ddeess  
rrééaacctteeuurrss  éélleeccttrroonnuuccllééaaiirreess    

Les déchets résultant de l’exploitation des réacteurs à eau 
sous pression sont essentiellement de très faible, faible ou 
moyenne activité à vie courte. Ils contiennent des 
émetteurs bêta et gamma et peu ou pas d’émetteurs alpha. 
Ils peuvent être classés en deux catégories : 

 les déchets de procédé qui proviennent de la 
purification des circuits et du traitement des effluents 
liquides ou gazeux destiné à en réduire l’activité avant 
rejet. Il s’agit de résines échangeuses d’ions, de filtres 
d’eau, de concentrats d’évaporateurs, de boues 
liquides, de pré-filtres, de filtres absolus et de pièges à 
iode ; 

 les déchets technologiques qui proviennent 
d’opérations d’entretien. Ils peuvent être solides 
(chiffons, papier, carton, feuilles ou sacs de vinyle, 
pièces en bois ou métalliques, gravats, gants, tenues 
d’intervention…) ou liquides (huiles, solvants, effluents 
de décontamination y compris de lessivage chimique). 

Les tableaux ci-dessous indiquent la répartition des 
déchets d’exploitation des réacteurs nucléaires d’EDF sur 
une année, au sens des colis de déchets conditionnés 
dans l'année 2010 et destinés d’une part au CSTFA (1) et 
d’autre part au CSFMA (2) directement ou après traitement 
à CTO (2). Ces masses ou volumes de colis représentent 
la production de 2010; les colis ont été en grande partie 
expédiés mais certains sont encore dans les sites en fin 
d'année. 
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 Déchets de très faible activité stockés in fine au CSTFA  
 

Résultats 2010 
(58 REP pris en compte) 

Filière Masse des déchets 
à stocker (t.) 

Activité 
(TBq) 

Déchets de procédé 
Déchets technologiques 

CSTFA 
CSTFA 

480 
1020 

0,001 
0,003 

TOTAL  1500 0,004  

Tableau 6 : Volume et activité des déchets d’exploitation des réacteurs nucléaires EDF en 2010 
 à stocker au CSTFA 

Nota : les valeurs données en B.6.4 représentent quant à elles les quantités effectivement livrées au centre de stockage en 2010. En 
particulier plus de 200 t.  de boues TFA générées par la tempête de 1999 sur le site du Blayais ont été évacuées en 2010.    
 

 Déchets de faible ou moyenne activité à stocker in fine au CS FMA  
 

Résultats 2010 
(58 REP pris en compte) 

Filière Volume brut avant 
conditionnement (m3) 

Volume des colis 
à stocker au CS FMA (m3) 

Activité 
(TBq) 

Déchets de procédé 
Déchets technologiques 

CSFMA/CTO(*) 
CSFMA/CTO 

1165 
8540 

2790 
2280 

117 
5 

TOTAL  9705  5070  122  

 (*) CTO (Centraco) : Centre de Traitement et de Conditionnement exploité par Socodei (filiale EDF). 

Tableau 7 : Volume et activité des déchets d’exploitation des réacteurs nucléaires EDF en 2010 
à stocker au CSFMA 

Nota : le tableau 7 ne comprend pas les effluents de lessivage chimique des générateurs de vapeur qui sont également incinérés à Centraco. 
Près de 2 000 tonnes d’effluents ont été générées en 2010.    

 

Les déchets technologiques, qui représentent le flux 
principal (88 % du volume global de déchets bruts), sont : 

 soit expédiés directement, après pré-compactage sur 
site en fûts métalliques de 200 L, vers la presse du 
CSFMA pour y être à nouveau compactés puis stockés 
définitivement après bétonnage en fûts métalliques de 
450 L. Certains déchets technologiques non 
compactables sont conditionnés en caissons 
métalliques 5 m3. Enfin les déchets technologiques les 
plus radioactifs sont conditionnés sur site en 
conteneurs de béton et stockés directement dans le 
même centre ; 

 soit, lorsqu’ils sont combustibles et de faible activité, 
expédiés en fûts métalliques ou plastique vers l’unité 
d’incinération de Centraco tandis que les ferrailles 
faiblement contaminées sont dirigées vers l’unité de 
fusion de la même usine en fûts ou en caisses 
métalliques de 2, 4 et 8 m3. Les déchets résultant du 
traitement à Centraco sont traités comme suit: 

– Les cendres et mâchefers, résidus de 
l’incinération, sont conditionnés en fûts 
métalliques de 450 L puis stockés définitivement 
au CSFMA ; 

– Les lingots de 200 L résultant de la fusion sont 
stockés définitivement au CSFMA ou au CSTFA. 
De même, lorsque leur activité massique le 
permet. les filtres de ventilation du traitement des 
gaz et fumées, les laitiers, les réfractaires des 

fours périodiquement renouvelés sont stockés au 
CSFMA ou au CSTFA.  

Centraco, situé sur la commune de Codolet à proximité du 
site de Marcoule dans le département du Gard, exploité par 
la société Socodei, a pour objet le traitement de déchets 
faiblement ou très faiblement radioactifs, soit par fusion 
pour les déchets métalliques, soit par incinération pour les 
déchets combustibles ou les déchets liquides (huiles, 
solvants, concentrats d’évaporation, effluents de lessivage 
chimique, etc.). 

Grâce à cette installation, une partie des déchets 
métalliques faiblement ou très faiblement radioactifs peut 
être recyclée sous forme de protections biologiques pour 
conditionner d’autres déchets plus radioactifs en coques de 
béton. 

Les déchets de procédé sont conditionnés en conteneurs 
béton garnis d’une peau métallique. Les filtres, les 
concentrats d’évaporateurs et les boues liquides sont 
enrobés dans un liant hydraulique sur des installations 
fixes (dans le bâtiment des auxiliaires nucléaires ou le 
bâtiment de traitement des effluents des centrales). 

Pour le conditionnement final des résines échangeuses 
d’ions, EDF utilise le procédé MERCURE (enrobage dans 
une matrice époxy) mis en œuvre au moyen de deux 
machines mobiles identiques. 

Les colis produits par ces deux machines sont destinés au 
CSFMA. La protection biologique des colis est assurée par 
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un conteneur en béton renforcé par une peau étanche en 
acier. Les protections biologiques en acier insérées dans 
les conteneurs peuvent être fabriquées en acier faiblement 
contaminé recyclé dans l’installation Centraco. 

La maintenance des centrales nucléaires peut rendre 
nécessaire le remplacement de certains composants très 
volumineux tels que couvercles de cuves, générateurs de 
vapeur, racks (modules des râteliers d’entreposage de 
combustible en piscine), etc. Ces déchets particuliers sont 
entreposés soit sur site, soit dans le périmètre de la Socatri 
au Tricastin, soit stockés au CSFMA. 

Au cours des 25 dernières années, des progrès importants 
ont été obtenus par les réacteurs nucléaires, 
essentiellement producteurs de déchets de faible et 
moyenne activité à vie courte (rappelons que les 
combustibles usés ne sont pas des déchets). La quantité 
de déchets de faible et moyenne activité à vie courte, 
rapportée à la puissance électrique nette produite, a 
considérablement baissé, le volume des colis concernés 
passant d’environ 80 m3/TWh en 1985 à un plus de 10 
m3/TWh aujourd’hui. Cette dernière valeur (2010) 
correspond à une production moyenne d’environ 87 m3 de 
colis de déchets destinés au CSFMA par tranche REP pour 
une énergie nette produite de 408 TWh par l’ensemble du 
parc.  

Les éléments décisifs qui ont contribué à la baisse 
enregistrée sur la décennie 85-95 sont essentiellement de 
nature organisationnelle - réduction des déchets potentiels 
à la source, partage du retour d’expérience, des « bonnes 
pratiques » - et technique - mise en œuvre des 
modifications sur le re-drainage des effluents liquides, 
densification du conditionnement de certains déchets par 
regroupement et/ou pré-compactage. Ces améliorations 
ont été effectives pour les déchets issus directement de 
l’exploitation des réacteurs comme pour ceux provenant de 
leur entretien et elles se traduisent aujourd’hui par des 
contributions quasiment identiques pour chacune des 
sources précitées. 

Il est important de souligner que cette diminution des 
déchets solides n’a pas été contrebalancée par une 
hausse des rejets liquides. Sur cette même période, 
l’activité moyenne (hors tritium) des effluents liquides 
rejetés dans l’environnement par les CNPE a été divisée 
par 50. 

Des actions d’amélioration se poursuivent, notamment en 
ce qui concerne : 

 le « zonage déchets » (Cf. § B.5.2.1) ; 

 la limitation des déchets à la source (sont concernés 
les résines échangeuses d’ions, les filtres d’eau et les 
déchets technologiques) et ; 

 le tri des déchets, afin de les orienter dans les bonnes 
filières. 

Il est à souligner que les résultats de ces actions sont 
valorisés et sont des éléments de jugement de la 
performance de chacun des 19 sites EDF en exploitation.  

BB..66..11..22  --  LLaa  ggeessttiioonn  ppaarr  llee  CCEEAA  ddeess  ddéécchheettss  ddeess  
iinnssttaallllaattiioonnss  nnuuccllééaaiirreess  ddee  rreecchheerrcchhee  

La stratégie du CEA, en matière de gestion des déchets 
radioactifs, peut être résumée comme suit : 

 résorber au plus tôt les stocks de déchets anciens, en 
mettant en place les actions de reprise et de 
caractérisation, ainsi que les filières de traitement et 
conditionnement appropriées ; 

 limiter les volumes de déchets à la production ; 

 ne plus produire de déchets sans filière de gestion 
définie ; 

 trier les déchets au niveau des producteurs primaires, 
en fonction des filières de gestion définies, pour éviter 
notamment le sur-classement des déchets ou des 
opérations ultérieures de reprise ; 

 évacuer les déchets vers les filières existantes 
(stockages définitifs de l’Andra ou, à défaut, 
entreposages de longue durée du CEA), en veillant à 
ce que le flux d’évacuation soit équivalent à celui de 
production : ceci est destiné à éviter l’encombrement 
des installations expérimentales ou de traitement et 
conditionnement des déchets, qui ne sont pas conçues 
pour entreposer des quantités importantes de déchets 
sur de longues durées ; 

 conditionner directement en colis de stockage, les colis 
primaires de déchets FAVL et MAVL ; 

 réaliser ces actions dans les meilleures conditions de 
sûreté et de radioprotection, mais également dans les 
meilleures conditions technico-économiques. 

B.6.1.2.1 - Les déchets issus du traitement des effluents 
liquides radioactifs 

Les effluents aqueux radioactifs du CEA sont traités dans 
les installations des Centres de Cadarache, de Saclay et 
de Marcoule. Les stations de traitement des effluents 
liquides radioactifs ont pour fonction principale de les 
décontaminer, de conditionner les résidus et de contrôler 
leur rejet dans l’environnement dans le cadre des 
autorisations de rejets de chacun des sites. 

A Cadarache, les effluents émetteurs bêta-gamma sont 
traités par évaporation. Les concentrats sont enrobés dans 
une matrice en ciment en vue de leur stockage au CSFMA 
jusqu’en fin 2011 ; au-delà de cette date, ces effluents 
seront pris en charge par la nouvelle installation AGATE –
INB 171- pour évaporation puis évacuation des effluents 
concentrés à la Station de Traitement des Effluents (STE) 
de Marcoule. 

A Marcoule, les effluents émetteurs alpha et bêta-gamma 
sont traités par évaporation et/ou précipitation-filtration ; les 
boues résultantes sont enrobées dans une matrice en 
bitume pour réaliser des colis qui sont destinés à être soit 
stockés au CSFMA soit entreposés dans l’attente d’un 
autre stockage définitif. Le bitumage sera remplacé par la 
cimentation à l’horizon 2015. 

A Saclay, à partir de 2011, une nouvelle installation, 
nommée Stella et remplaçant l’ancienne installation, 
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traitera les effluents bêta-gamma par évaporation et les 
concentrats seront enrobés dans une matrice en ciment en 
vue de leur stockage au CSFMA. 

B.6.1.2.2 - Les déchets solides radioactifs 

Les déchets dits TFA (très faiblement radioactifs) du CEA 
sont expédiés depuis fin 2003 dans le CSTFA ; le CEA 
évacue depuis cette date, de 10 000 à 15 000 t. de déchets 
TFA par an. 

Les déchets solides FMA-VC sont : 

 incinérés dans l’usine Centraco ; 

 compactés dans les installations de Saclay et 
Marcoule ; 

 ou transportés sans traitement vers le CSFMA où ils 
sont conditionnés. 

Les déchets solides qui sont compactés au CEA, sont 
enrobés ou bloqués dans une matrice ciment. Selon 
l’activité contenue dans les colis, ceux-ci sont expédiés au 
CSFMA ou entreposés à Cadarache dans l’attente de 
l’exutoire final. 

Le CEA dispose de plus d’une vingtaine d’agréments 
d’acceptation de ces colis de déchets au CSFMA 
permettant l’évacuation actuellement d’environ 4300 m3 

/an. 

Pour les types de déchets radioactifs non acceptables au 
CSFMA, le CEA dispose d’entreposages dont la capacité 
et la conception, notamment en matière de sûreté, sont 
adaptées à ses prévisions de production et aux délais de 
création des stockages définitifs que l’Andra doit mettre en 
place. 

Les déchets FA-VL du CEA seront repris dès la mise en 
service par l’Andra du stockage dédié. Il s’agit : 

 des déchets de graphite provenant des activités de 
recherche et de développement des réacteurs UNGG 
et à eau lourde et du fonctionnement des réacteurs de 
ces filières. La majeure partie de ces déchets, 
constituée par des empilements de graphite provenant 
des réacteurs, est entreposée dans les réacteurs à 
l’arrêt; 

 des déchets radifères entreposés à Saclay et à 
Cadarache, principalement pour le compte de l'Andra 
et de RHODIA-Terres rares.  

Pour les déchets MA-VL, le CEA a prévu dès 1994 de 
remplacer l’entreposage dédié existant à Cadarache 
(INB 56), de conception ancienne et arrivant à saturation, 
par le projet CEDRA (Projet de conditionnement et 
d’entreposage de déchets radioactifs) en attendant le 
stockage géologique (CIGEO). Cette installation, l’INB 164, 
a été mise en service en avril 2006. Par ailleurs, un 
entreposage de déchets très irradiants sera construit sur le 
site de Marcoule à l’horizon 2016. 

Depuis 2005, le CEA a repris la gestion des installations 
d’entreposage du site de Marcoule, exploité auparavant 
par AREVA et, en particulier, l’installation d’entreposage 
dite Entreposage Intermédiaire Polyvalent (EIP) où sont 

actuellement entreposés les colis de bitume FA-VL et MA-
VL issus de l’exploitation de l’usine UP1. 

Les autres catégories de déchets produits par le CEA 
(déchets spécifiques) font aussi l’objet d’études ou 
d’actions en vue de leur élimination. 

 Des déchets tritiés (Cf. § B 1.4.3. et H.2.3.5)  

 des déchets sodés provenant des activités de 
recherche et de développement des réacteurs à 
neutrons rapides et du fonctionnement des réacteurs 
expérimentaux ou prototypes de cette filière. Ces 
déchets seront traités à l’horizon 2013, en utilisant les 
équipements existants ou à construire dans le 
périmètre de la Centrale Phénix en phase de 
démantèlement. Après traitement et stabilisation, ces 
déchets pourront être stockés au CSFMA ou au 
CSTFA de l’Andra ; 

 des déchets métalliques contaminés, tels que le plomb 
et le mercure, pour lesquels des procédés de 
décontamination existent et ont été mis en œuvre à 
Saclay et à Marcoule (fusion pour le plomb et 
distillation pour le mercure). L’exutoire est soit le 
recyclage dans le domaine nucléaire (cas du plomb), 
soit le stockage définitif par l’Andra (après stabilisation 
physico-chimique pour le mercure). 

Pour atteindre l’optimum technico-économique dans la 
gestion des déchets, cela suppose en particulier : 

 un réseau d’installations de service et un parc 
d’emballages de transport et; 

 un éventail de colis adaptés aux caractéristiques des 
déchets du CEA, mais aussi à celles des stockages 
définitifs de l’Andra. 

Dans ce contexte, la politique du CEA consiste à retenir 
des conditionnements pour les colis tels qu’ils soient 
adaptés à l’entreposage sur ses sites et directement 
acceptables par l’Andra. C’est dans cet esprit que le CEA 
participe activement aux discussions qui ont lieu autour des 
divers projets de l’Andra.  

BB..66..11..33  --  LLaa  ggeessttiioonn  ppaarr  AARREEVVAA  ddeess  ddéécchheettss  ddeess  
iinnssttaallllaattiioonnss  dduu  ccyyccllee  dduu  ccoommbbuussttiibbllee  

Les déchets issus de l’exploitation des installations AREVA 
font majoritairement l’objet d’une gestion en flux tendus et 
sont évacués directement vers les sites de stockage de 
l’Andra. AREVA s’attache à privilégier ce mode de gestion, 
qui concourt notamment à limiter la quantité de déchets 
entreposés. En 2010, 83% des déchets d’exploitation 
générés par AREVA ont fait l’objet d’une gestion en ligne 
(stockage ou valorisation). 

Les déchets restant en attente sont des déchets pour 
lesquels des filières sont en cours de développement ou ne 
disposant pas d’exutoire opérationnel. 

Il s’agit en particulier des déchets FA-VL qui sont générés 
par l’usine Cézus du site de Jarrie lors de la production des 
éponges de zirconium. Ces déchets sont entreposés dans 
une installation spécifique dont les caractéristiques 
permettent d’assurer la sûreté et l’absence d’impact sur le 
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personnel d’exploitation comme sur le public et 
l’environnement.  

En ce qui concerne les déchets de haute activité ou à vie 
longue (HA et MA-VL) dont la gestion est à l’étude dans le 
cadre de la loi, la part d’AREVA est de l’ordre de 5 % de 
l’inventaire national, qui représente environ 85000 m3 au 
total. 

Ces déchets sont essentiellement constitués de déchets 
« anciens » correspondant au fonctionnement des usines 
de traitement de la génération précédente dans les années 
1960 à 1980. Ces déchets sont entreposés à Marcoule et à 
la Hague. La quasi-totalité des déchets de haute activité de 
l’histoire du nucléaire français est conditionnée aujourd’hui 
sous forme de colis standard de déchets vitrifiés, CSD-V (à 
l’exception de 250 m3 de solutions dites « Umo », qui 
seront traitées via un creuset froid d’ici quelques années). 
En revanche, la majorité des déchets anciens de moyenne 
activité reste à reprendre et/ou à conditionner. D’importants 
programmes sont en œuvre pour atteindre cet objectif. Il 
faut aussi y comptabiliser les déchets de haute activité ou 
à vie longue provenant des démantèlements. Après 
conditionnement, ils représenteront quelques milliers de 
m3.  

Les déchets issus du traitement de combustibles usés 
appartenant à des clients étrangers sont réexpédiés à ces 
clients dès que les délais techniques le permettent dans le 
respect de la loi du 28 juin 2006. L’essentiel de l’activité 
des déchets conditionnés dans le cadre des contrats dits 
« SA-UP3 », à la base de la construction et du début de 
l’exploitation de l’usine de La Hague, a été réexpédiée 
dans les pays clients. 

Pour ce qui est du dimensionnement des centres de 
stockage actuellement en projet, la part relative d’AREVA 
est estimée sur la base des stocks actuels et grâce aux 
prévisions faites par ses clients français. Ces prévisions 
servent de base à leur financement. 

Enfin, il est important de noter la faible variabilité des 
volumes de déchets d’AREVA et de leur part relativement 
faible sur le plan national. Aujourd’hui, les déchets HA 
d’AREVA sont essentiellement des déchets anciens dont le 
volume est donc figé. Les volumes de colis de déchets MA-
VL d’AREVA, du CEA et d’EDF sont bien connus et les 
prévisions ont une bonne robustesse. Parmi les facteurs 
prospectifs qui sont pris en compte pour établir les 
volumes, il faut citer l’évolution des modes de 
conditionnement des déchets restant à conditionner, le 
scénario d’exploitation de La Hague, les futurs accords 
commerciaux et les volumes de déchets de 
démantèlement. 

B.6.1.3.1 - Les produits de fission 

Les solutions de produits de fission (de haute activité) sont 
concentrées par évaporation avant d’être entreposées 
dans des cuves en acier inoxydable, munies 
d’équipements de refroidissement et de brassage 
permanents ainsi que d’un système de balayage en 
continu de l’hydrogène produit par radiolyse. Après une 

période de désactivation, les solutions de produits de 
fission sont calcinées puis vitrifiées selon un procédé mis 
au point par le CEA. Le verre fondu qui en résulte, dans 
lequel sont intégrés les produits de fission, est coulé dans 
des conteneurs en acier inoxydable. Après solidification du 
verre, les conteneurs sont transférés dans une installation 
d’entreposage où ils sont refroidis par air. 

B.6.1.3.2 - Les déchets de structure 

Depuis fin 2001 l’atelier de compactage de la Hague (ACC) 
traite des déchets de structure de moyenne activité à vie 
longue (coques et embouts). Ce compactage conduit à la 
fabrication de colis standards de déchets compactés (CSD-
C) qui remplacent, avec un gain appréciable de volume, les 
colis cimentés produits autrefois par Cogema. Ce procédé 
permet également de conditionner certaines catégories de 
déchets technologiques. 

B.6.1.3.3 - Les déchets issus du traitement des effluents 
radioactifs 

La Hague 

L’essentiel de l’activité et du volume des effluents liquides 
générés par AREVA est issu des installations d’AREVA la 
Hague. AREVA s’attache donc à développer la gestion des 
effluents de ce site. 

Initialement le site de La Hague disposait de deux stations 
de traitement d’effluents radioactifs (STE2 et STE3). Les 
effluents étaient traités par co-précipitation et les boues en 
résultant étaient enrobées dans du bitume puis coulées 
dans des fûts en acier inoxydable dans la plus récente des 
installations (STE3). Ces fûts sont entreposés sur le site. 
La production de ces deux installations a été pratiquement 
ramenée à zéro pendant la dernière décennie car la 
majorité des effluents acides sont désormais évaporés au 
niveau des différents ateliers de traitement des 
combustibles usés et les concentrats sont vitrifiés.  

Les actions de reprise et conditionnement des boues 
« historiques », notamment celles des sept silos de STE2 
doivent désormais être engagées. Les modalités de 
conditionnement font actuellement l’objet d’études. 
L’expédition des déchets aux clients étrangers d’AREVA 
fait l’objet de discussions en cours entre ces clients et les 
autorités concernées et pourra être réalisée sous la forme 
de fûts de bitume ou d’autres colis à concevoir. 

AREVA dispose également sur le site de La Hague d’une 
installation pour la minéralisation par pyrolyse des effluents 
organiques dans l’atelier MDSB. Cette installation produit 
des colis cimentés stockables en surface. 

Enfin, l’eau des piscines de déchargement et 
d’entreposage des combustibles est continuellement 
purifiée au moyen de résines échangeuses d’ions. Une fois 
usées, ces résines constituent des déchets de procédé qui 
sont enrobés par cimentation à l’atelier de conditionnement 
des résines (ACR). Ces résines cimentées placées en 
CBFC2 sont destinées à un stockage au Centre de l’Aube 
CSFMA.  



Section B – Article 32 §1 : Politiques et pratiques 

Quatrième rapport de la France pour la Convention commune                         - 43 - 

SOCATRI, AREVA NC Pierrelatte  

Ces sites disposent également de modalités de gestion et 
d’installations visant à réduire la quantité des matières 
radioactives et des composés chimiques qu’ils contiennent 
pour en réduire leur impact sur l’environnement. Les 
installations du site du Tricastin sont mutualisées et 
utilisées par l’ensemble des exploitants (EURODIF, SET, 
COMURHEX, AREVA NC Pierrelatte et SOCATRI) de la 
plate-forme.  

A SOCATRI, la Station de Traitement des Effluents 
Uranifères Nouvelle (STEUN), qui a remplacé l’ancienne 
installation, a été mise en service en 2008. 

SOMANU et AREVA NC Cadarache (démantèlement)  

Ces sites font appel à des installations d’autres industriels 
(CEA Saclay et AREVA NC La Hague pour SOMANU, CEA 
Cadarache pour AREVA NC Cadarache) pour le traitement 
et la gestion de leurs effluents liquides. 

B.6.1.3.4 - Les déchets solides technologiques et de 
structure 

La Hague 

Les déchets solides technologiques sont triés, compactés 
puis enrobés ou bloqués dans du ciment dans l’atelier AD2 
puis envoyés au CSFMA. Lorsqu’ils ne respectent les 
spécifications techniques de l’Andra pour le stockage en 
surface, ils sont entreposés en l’attente d’une solution 
définitive d’élimination. 
 

FBFC Romans, AREVA NC Pierrelatte, EURODIF, SET, 
COMURHEX, SOCATRI 

Les déchets de l’ensemble des industriels sont traités et 
conditionnés dans les installations STD et SOCATRI. Le 
projet « TRIDENT » a pour objectif la réalisation d’une 
installation mutualisée qui sera implantée sur le site de 
SOCATRI. Les déchets sont essentiellement des déchets 
TFA (80%), la part restante relevant des FA. 

COMURHEX Malvési 

Les déchets compactables sont expédiés vers le site de 
Pierrelatte et gérés à l’identique de ceux issus de la plate-
forme de Pierrelatte. Les déchets d’emballage (fûts) et 
d’équipements utilisés pour l’acheminement des matières 
premières vers le site font l’objet d’un prétraitement sur le 
site avant expédition vers un site de stockage. 

Les déchets traités par les installations du groupe font 
l’objet d’évaluation d’activité radiologique lors de leur 
gestion. 

B.6.1.3.5 - Progrès récents et réduction de volume des 
déchets HA et MA-VL 

Dans le domaine des déchets, d’importants résultats ont 
été obtenus dans les domaines suivants : 

 progrès du conditionnement des flux issus du passé : 
déchets anciens, mise à l’arrêt des installations 
anciennes, etc. ; 

 optimisation du traitement des combustibles usés, en 
amont du conditionnement (recyclage…) et ; 

 progrès du conditionnement (dont réduction des 
volumes). 

Dans le domaine des déchets de haute et moyenne activité 
à vie longue, l’ensemble de ces actions a notamment 
conduit à ce que les déchets directement issus des 
combustibles usés traités à La Hague soient aujourd’hui 
conditionnés : 

 en conteneurs standards CSD-V pour les produits de 
fission et actinides mineurs vitrifiés ; 

 en conteneurs standards CSD-C pour les structures 
métalliques compactées. 

L’expérience acquise a ainsi permis de supprimer les 
déchets bitumés pour la dernière génération d’usines, ceci 
via le recyclage des effluents et l’envoi des flux résiduels 
vers la vitrification. Le compactage a par ailleurs permis 
une réduction d’un facteur 4 des volumes de déchets de 
structures. Enfin, les actions d’amélioration de gestion des 
déchets (zonage des ateliers, tri à la source, recyclage, 
performances de mesure…) ont contribué à réduire très 
significativement les volumes de déchets technologiques. 
Ainsi, le volume annuel des déchets de haute et moyenne 
activité à vie longue a été réduit d’un facteur supérieur à 6 
en regard des paramètres de conception des usines de 
traitement, en passant d’un volume attendu de l’ordre de 3 
m3 à la tonne de combustible traité à moins de 0,5 m3 
actuellement. 

BB..66..22  --  LLeess  ddéécchheettss  rraaddiiooaaccttiiffss  iissssuuss  dd’’aaccttiivviittééss  
iinndduussttrriieelllleess,,  ddee  rreecchheerrcchhee  oouu  mmééddiiccaalleess  

Les activités industrielles, de recherche ou médicales 
concernent un très grand nombre de sites. 

BB..66..22..11  --  DDiissppoossiittiioonnss  aapppplliiccaabblleess  

Les dispositions générales de gestion des déchets et des 
effluents contaminés pour les activités nucléaires citées 
dans l’article R. 1333-12 du code de la santé publique2 
sont fixées dans l’arrêté du 23 juillet 2008 portant 
homologation de la décision n°2008-DC-0095 de l’ASN. 
Cette décision est accompagnée d’un guide explicatif 
définissant les bonnes pratiques dans la gestion des 
effluents et des déchets. Ce guide est disponible sur 
www.asn.fr . 

                                                                 

 
2 Sont concernées toutes les activités nucléaires autorisées ou 
déclarées à l’exception de celles exercées dans les installations 
suivantes :  
- les installations nucléaires de base, 
- les activités et installations nucléaires intéressant la 

défense, 
- les installations soumises à autorisation en application de 

l’article 83 du code minier. 
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Ce texte réglementaire fixe les règles techniques 
auxquelles doit satisfaire l’élimination des effluents et des 
déchets contaminés. Ces prescriptions revêtent désormais 
un caractère réglementaire et deviennent, par conséquent, 
opposables. 

En pratique, on distingue les cas suivants : 

 les déchets contenant des radionucléides de période 
inférieure à 100 jours (appelés déchets de période à 
vie très courte) qui sont gérés par décroissance sur 
place, avant leur élimination dans des filières de 
déchets conventionnels;  

 les déchets contenant des radionucléides de période 
supérieure à 100 jours (appelés déchets de période à 
vie courte) qui doivent être éliminés dans des filières 
de gestion de déchets radioactifs. Ces déchets sont 
alors pris en charge par l’Andra au titre de sa mission 
de service public. Les filières de gestion sont 
notamment l’incinération à Centraco, (déchets solides 
ou liquides incinérables, déchets métalliques 
présentant des niveaux d’activité réduits). Certains 
déchets solides peuvent être stockés dans CSTFA 
compte tenu de leurs caractéristiques.  

 les effluents liquides contenant des radionucléides de 
période inférieure à 100 jours (appelés déchets de 
période à vie très courte) qui sont gérés par 
décroissance et peuvent être rejetés dans 
l’environnement dans les conditions identiques aux 
effluents non radioactifs après leur décroissance; 

 les effluents liquides contenant des radionucléides de 
période supérieure à 100 jours (appelés déchets de 
période à vie courte). Leur rejet doit  être autorisé par 
l’ASN sur la base d’une étude d’impact. L’ASN fixe les 
conditions de ces rejets. 

L’ensemble des modalités de gestion des déchets et des 
effluents contaminés d’un établissement doivent être 
décrites dans un plan de gestion des déchets et des 
effluents contaminés qui présente les modalités de tri, de 
conditionnement, d’entreposage, de contrôle et 
d’élimination des déchets et des effluents produits par 
l’établissement (§ B.6.2.4.3 ci-après). 

BB..66..22..22  --  LLeess  aaccttiivviittééss  iinndduussttrriieelllleess  eenn  ddeehhoorrss  dduu  
ddoommaaiinnee  dduu  nnuuccllééaaiirree  

Les déchets issus des activités industrielles en dehors du 
domaine du nucléaire, proviennent : 

 de la fabrication de sources radioactives (scellées ou 
non scellées) et leur utilisation, passée ou actuelle. Il 
n’existe plus de fabricant de sources scellées en 
France. Les utilisateurs sont, quant à eux, très 
nombreux. On les trouve dans les industries nucléaire 
et non nucléaire (mesures, contrôles, détections de 
molécules, irradiation industrielle). La gestion des 
sources scellées qui ne sont plus utilisées est traitée 
dans la section J du présent rapport ; 

 des industries non nucléaires liées à la chimie, à la 
métallurgie ou à la production d’énergie, qui manipulent 
des matières premières minérales comportant de la 

radioactivité naturelle, alors qu’elles ne visent pas à 
utiliser cette radioactivité. 

BB..66..22..33  --  LLeess  aaccttiivviittééss  ddee  rreecchheerrcchhee  ((hhoorrss  cceennttrreess  dduu  
CCEEAA))    

De nombreux établissements publics ou privés utilisent des 
radionucléides parmi lesquels : 

 les établissements de recherche biologique ; 

 les laboratoires de physique ; 

 la recherche universitaire. 

La production de déchets radioactifs est faible comparée à 
celle de l’industrie nucléaire. Cependant, les déchets 
produits sont très variés et certains, notamment dans le 
domaine de la recherche biologique, peuvent avoir des 
caractéristiques particulières (déchets putrescibles, risques 
chimiques, risques biologiques). 

Ces activités de recherche utilisent des sources 
radioactives scellées et non scellées. La gestion des 
sources scellées retirées du service est traitée dans la 
section J du présent rapport. 

Dans le domaine de la recherche biologique, les 
radionucléides les plus fréquemment utilisés ont des vies 
très courtes, des vies courtes (tritium) ou des vies longues 
(carbone 14). Ils sont souvent sous forme de sources non 
scellées. 

Certains laboratoires de recherche sont situés à l’intérieur 
de centres hospitaliers : les déchets qui y sont produits 
sont gérés par les services de l’hôpital, conjointement avec 
les déchets issus des activités de soins.  

Le cas des déchets organiques ayant des activités trop 
fortes pour être incinérés à Centraco est en cours 
d’analyse afin qu’ils puissent être acceptés dans les 
stockages existants ou à l’étude. 

Les laboratoires de physique sont de diverses tailles et 
possèdent des équipements assez variés pouvant aller 
jusqu’à des accélérateurs de particules. Les types de 
déchets peuvent concerner n’importe quel radioélément (y 
compris des produits d’activation). En revanche, il n’y a pas 
de déchet qui présente, conjointement avec le risque 
radiologique, des risques biologiques ou chimiques 
importants. La gestion des déchets, des matières 
radioactives et des sources dépend des laboratoires. Les 
déchets produits sont essentiellement des déchets FMA-
VC et TFA qui sont stockés dans les centres de stockage 
correspondants. 

En ce qui concerne la recherche universitaire, il n’existe 
pas de bilan sur la gestion des déchets radioactifs à 
l’échelle nationale. Ce secteur comporte des spécificités 
fortes (rotation du personnel, pratiques différentes et 
dispersées au sein des établissements, réactivité faible, 
etc.). Les déchets produits par les universités sont proches 
de ceux produits par la recherche biologique, médicale et 
biomédicale. Ils peuvent comporter des risques biologiques 
ou chimiques. 
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BB..66..22..44  --  LLaa  ggeessttiioonn  eett  ll’’éélliimmiinnaattiioonn  ddeess  ddéécchheettss  eett  ddeess  
eefffflluueennttss  rraaddiiooaaccttiiffss  pprroodduuiittss  ppaarr  lleess  aaccttiivviittééss  
ddee  rreecchheerrcchhee  bbiioommééddiiccaallee  eett  ddee  mmééddeecciinnee  
nnuuccllééaaiirree    

Les déchets solides contenant des radionucléides de 
période inférieure à 100 jours 

Les déchets solides contaminés sont triés selon la période 
et le niveau de radioactivité, conditionnés le plus en amont 
possible dans des poubelles spécifiques et entreposés 
dans un local d’entreposage dans l’attente de leur 
élimination après décroissance. 

Pour vérifier l’absence de contamination des déchets 
destinés à des filières de gestion de déchets non 
radioactifs, des systèmes de détection tels que des balises 
ou des portiques de détection doivent être mis en place à 
la sortie des établissements disposant d’un service de 
médecine nucléaire. 

Les déchets solides contenant des radionucléides de 
période supérieure à 100 jours 

Dans les laboratoires de biologie médicale (diagnostic ou 
recherche in vitro), qui sont intégrés ou pas dans les 
services de médecine nucléaire, la plupart des 
radionucléides utilisés ont des périodes dépassant les 100 
jours tels que le cobalt 57, le tritium et le carbone 14.  

Les déchets sont collectés et gérés par l’Andra. 

B.6.2.4.1 - La gestion des effluents liquides contaminés3 

Les effluents liquides contenant des radionucléides de 
période inférieure à 100 jours 

Pour assurer leur décroissance radioactive, ces effluents 
sont dirigés soit vers un système de cuves ou de 
conteneurs d’entreposage soit vers un dispositif évitant un 
rejet direct dans le réseau d’assainissement. En pratique, 
certains établissements disposant d’un service de 
médecine nucléaire rencontrent des difficultés techniques 
pour mettre en place de tels dispositifs compte tenu des 
grands volumes d’effluents à gérer. 

Les effluents liquides contenant des radionucléides de 
période supérieure à 100 jours 

Une autorisation de rejets d’effluents contenant des 
radionucléides de période radioactive supérieure à 100 
jours dans le réseau des eaux d’assainissement, peut être 
accordée par l’ASN sous conditions. 

B.6.2.4.2 - Le plan de gestion des déchets et des effluents 
contaminés  

Les modalités de gestion des déchets et des effluents 
contaminés d’un service de médecine nucléaire, et plus 
généralement d’un établissement, sont décrites dans le 
plan de gestion des déchets et des effluents contaminés. 

                                                                 

 
3 Les effluents gazeux ne font pas l’objet de commentaires dans 
cet article. 

Ce plan est établi soit au niveau du service de médecine 
nucléaire, soit au niveau de l’établissement lorsque 
plusieurs unités produisant des déchets ou des effluents 
contaminés et utilisant des ressources communes sont 
concernées. 

Cette décision est accompagnée d’un guide explicatif 
définissant les bonnes pratiques dans la gestion des 
effluents et des déchets. Ce guide est disponible sur 
www.asn.fr . 

BB..66..33  --  LLaa  ggeessttiioonn  ddeess  rrééssiidduuss  mmiinniieerrss  

La gestion des anciennes mines d’uranium fait l’objet d’une 
attention continue de la part des pouvoirs publics depuis 
leur fermeture. Après la mise en sécurité, la gestion de ces 
sites s’est poursuivie par des mesures de remise en état, 
de réhabilitation et de surveillance. Afin de poursuivre de 
manière encore plus résolue l’action des exploitants, 
responsables de la gestion de ces sites, et des pouvoirs 
publics, le ministre de l’écologie et du développement 
durable, ainsi que le président de l’ASN ont décidé, par la 
circulaire du 22 juillet 2009, de mettre en place un plan 
d’actions qui repose sur les quatre piliers suivants : 

 Contrôler les anciens sites miniers (contrôles, par les 
DREAL en relation avec l’ASN, des dispositions prises 
par AREVA NC) et renforcer la prévention des 
intrusions sur ces sites puis définir les actions 
d’amélioration qui pourront en résulter ; 

 Améliorer la connaissance de l’impact environnemental 
et sanitaire des anciennes mines d’uranium ainsi que 
leur surveillance, conforter l’état des lieux 
environnemental de ces sites ; 

 Gérer les stériles en améliorant la connaissance de 
leur utilisation et si nécessaire, en réduisant leur impact 
environnemental et sanitaire ; 

 Renforcer l’information et la concertation (notamment 
au plan local). 

De plus, lancé en 2003, le programme MIMAUSA 
(Mémoire et Impact de Mines d’urAniUm : Synthèse et 
Archives), piloté par l’IRSN en lien avec la DGPR et l’ASN 
répertorie l’historique de l’ensemble des sites miniers 
d’uranium français (aussi bien de simples travaux de 
recherche que des sites d’exploitation minière), ainsi que 
les dispositifs de surveillance radiologique mis en place. Il 
constitue un outil de travail pour les services de l’Etat en 
charge de la définition des programmes de 
réaménagement et de surveillance. Depuis fin 2008, cette 
base de données est également disponible en ligne sur 
internet (http://mimausa.irsn.fr). 

Un groupe d’expertise pluraliste (GEP) sur les mines 
d’uranium du Limousin a été mis en place en novembre 
2005 à l’initiative des ministres en charge de 
l’environnement, de l’industrie et de la santé. Les missions 
attribuées au GEP étaient, d’une part, d’évaluer les impacts 
actuels de l’exploitation des anciennes mines d’uranium sur 
quelques sites, et d’autre part, de porter un regard critique 
sur la surveillance des anciens sites miniers d’uranium en 
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Limousin afin d’éclairer l’administration et l’exploitant sur 
les perspectives de gestion à plus ou moins long terme.  

Le GEP du Limousin a remis au ministre de l’écologie et du 
développement durable, ainsi qu’au président de l’ASN, le 
15 septembre 2010, son rapport final et ses 
recommandations pour la gestion des anciens sites miniers 
d’uranium en France. La plupart de ces recommandations 
du GEP sont à intégrer comme des points d’attention et de 
vigilance et comme axes de progrès et d’amélioration à 
prendre en compte par l’ensemble des acteurs et dans le 
prolongement des actions engagées sur ce sujet. 

Par ailleurs, l’action des pouvoirs publics engagée depuis 
les années 90 sur l’impact à long terme des stockages de 
résidus miniers d’uranium trouve sa concrétisation dans les 
dispositions du PNGMDR. Les études fournies par AREVA 
NC fin 2008 dans ce cadre constituent notamment une 
avancée importante pour la garantie de la sûreté de ces 
stockages. L’ASN a émis un avis sur ces études en août 
2009. Tout en considérant que le bilan effectué par AREVA 
sur les stockages de résidus miniers sur 9 des 17 sites 
existants constitue un jalon déterminant dans la démarche 
de vérification de la sûreté de ces stockages, l’ASN a 
formulé des recommandations dans plusieurs domaines 
(évolution des caractéristiques physico-chimiques à long 

terme des résidus de traitement des minerais et 
modélisation, tenue des digues,  renforcement des 
couvertures des stockages des résidus, évaluation de 
l’impact des stériles miniers). Les actions à mener en 
conséquence ont été largement reprises dans le PNGMDR 
2010-2012. 

BB..66..44  --  LLaa  ggeessttiioonn  ddeess  ddéécchheettss  ppaarr  ll’’AAnnddrraa    

L’Andra exploite trois centres de stockage, deux pour les 
déchets de faible et moyenne activité à vie courte : le CSM, 
en phase de surveillance (Cf. § D.3.4.1), le CSFMA en 
phase d’exploitation et un pour les déchets de très faible 
activité : le CSTFA.  

Le principe de ces centres consiste à mettre les déchets à 
l’abri de toute agression (circulation d’eau, intrusion 
humaine) jusqu’à ce que la radioactivité ait suffisamment 
décru pour qu’il n’y ait plus de risque radiologique 
significatif, même en cas de perte de la mémoire de 
l’existence des stockages. L'Andra procède dans ses 
centres à des opérations de conditionnement 
complémentaire pour une partie des déchets livrés 
notamment par des opérations de compactage avant le 
stockage définitif des colis dans les ouvrages. 

 

 Livraisons au CSFMA (m3) Livraisons au CSTFA (m3) 

EDF  6 900  4 900 

AREVA NC  1 500 10 800 

CEA 4 500 16 500 

Autres 100 1 100 

Tableau 8 : Livraisons au CSFMA et au CSTFA en 2010 (y compris les déchets de démantèlement) 

L’Andra intervient également pour la collecte des déchets 
produits en dehors du secteur électronucléaire : petites et 
moyennes industries, laboratoires de recherche, 
universités, hôpitaux, etc. Un guide d’enlèvement a été 
établi à l’intention de ces « petits producteurs ». Il fixe les 
conditions de prise en charge des déchets pour lesquels 
l’Andra dispose de filières de traitement permettant leur 
élimination ou leur stockage dans le CSFMA. Les déchets 
sont collectés puis regroupés sur une INB exploitée par la 
société Socatri qui intervient comme sous-traitant de 
l’Andra pour assurer leur tri et leur reconditionnement; ils 
sont ensuite expédiés vers des installations de traitement : 
incinération à l’usine Centraco de Codolet, compactage de 
fûts de déchets ou injection des caissons au CSFMA. La 
collecte de ces déchets représente annuellement 3000 à 
4000 colis pour environ 300 producteurs répartis sur le 
territoire français, le nombre total de producteurs clients de 
l’Andra étant d’environ 700. 

Pour les déchets des petits producteurs sans filière de 
stockage opérationnelle, l’Andra étudie des solutions 
d’entreposage. Elle a recours aux installations du CEA 
pour les sources scellées orphelines et les paratonnerres 
au radium. L’Andra utilise également des surfaces 
d’entreposage de la société Socatri pour les têtes de 
paratonnerres à l’américium et les déchets radifères des 
petits producteurs ou ceux provenant de l’assainissement 
de sites pollués. 

De manière à améliorer son autonomie par rapport à ses 
besoins d’entreposages, l’Andra a décidé de se doter de 
capacités d’entreposage en propre. Elle s’est engagée 
dans la création d’une installation qui devrait pouvoir 
accueillir les déchets de faible activité à vie longue 
(essentiellement de type radifère) issus de ses activités de 
collecte ou d’assainissement de sites, ainsi que les sources 
scellées et les paratonnerres, vers la fin de l’année 2012. 
Cette installation sera implantée dans l’enceinte du 
CSTFA.
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Section C :  CHAMP D’APPLICATION (Article 3) 
 

i)  La présente Convention s’applique à la sûreté de la gestion du combustible usé lorsque celui-ci résulte de l’exploitation de réacteurs 
nucléaires civils. Le combustible usé détenu dans les installations de traitement de combustibles usés qui fait l’objet d’une activité de 
traitement n’entre pas dans le champ d’application de la présente Convention à moins que la Partie contractante ne déclare que le 
traitement de combustibles usés fait partie de la gestion du combustible usé. 

ii) La présente Convention s’applique également à la sûreté de la gestion des déchets radioactifs lorsque ceux-ci résultent d’applications 
civiles. Cependant, elle ne s’applique pas aux déchets qui ne contiennent que des matières radioactives naturelles et ne proviennent pas 
du cycle du combustible nucléaire, à moins qu’ils ne constituent une source scellée retirée du service ou qu’ils ne soient déclarés comme 
déchets radioactifs aux fins de la présente Convention par la Partie contractante. 

iii) La présente Convention ne s’applique pas à la sûreté de la gestion du combustible usé ou des déchets radioactifs qui font partie de 
programmes militaires ou de défense, à moins qu’ils n’aient été déclarés comme combustible usé ou déchets radioactifs aux fins de la 
présente Convention par la Partie contractante. Toutefois, la présente Convention s’applique à la sûreté de la gestion du combustible usé 
et des déchets radioactifs provenant de programmes militaires ou de défense si et lorsque ces matières sont transférées définitivement à 
des programmes exclusivement civils et gérées dans le cadre de ces programmes. 

iv) La présente Convention s’applique également aux rejets d’effluents conformément aux dispositions des articles 4, 7, 11, 14, 24 et 26. 

 

 

 
C.1 - PLACE DU TRAITEMENT DE COMBUSTIBLES 

USES DANS LA GESTION DES COMBUSTIBLES 

USES 

A l’occasion de la conférence diplomatique pour adopter la 
présente Convention qui s’est tenue du 1er au 5 septembre 
1997 au siège de l’AIEA, la France, le Japon et le 
Royaume-Uni ont fait la déclaration suivante (Acte final §12 
– Compte rendu analytique de la quatrième séance 
plénière § 93-95-GC(41)/INF 12/Ann. 2) : 

« La France, le Japon et le Royaume-Uni regrettent 
qu’aucun consensus n’ait pu être obtenu quant à l’inclusion 
du retraitement dans le champ d’application de la 
Convention. 

En conséquence, ils déclarent que, sur une base 
volontaire, ils feront rapport sur le retraitement en tant 
qu’activité de gestion du combustible usé au sens de la 
Convention. 

La France, le Japon et le Royaume-Uni invitent tous les 
autres pays qui pratiquent le retraitement à agir de 
même ». 

Conformément à ses engagements, la France rend compte 
dans le présent rapport des mesures prises pour assurer la 
sûreté des installations de traitement de combustibles 
usés, qu’elle considère comme des installations de gestion 
du combustible usé entrant dans le champ de la 
Convention, c’est-à-dire correspondant à la définition des 
installations de gestion du combustible usé formulée à 
l’article 2 de la Convention. 

 
C.2 - DECHETS RADIOACTIFS  

L'ensemble des déchets radioactifs résultant d'applications 
civiles sont traités dans le présent rapport. Ils comprennent 
non seulement les déchets issus du cycle du combustible 
nucléaire mais également proviennent d'autres activités en 
particulier dans les champs médicaux, industriels et de 
recherche. 

 
C.3 - AUTRES COMBUSTIBLES USES ET DECHETS 

RADIOACTIFS TRAITES DANS LES PROGRAMMES 

CIVILS  

Pour ce qui est du combustible usé et des déchets 
radioactifs issus de programmes militaires ou de défense et 
lorsqu’ils ont été transférés dans des programmes civils, ils 
sont pris en compte dans les inventaires et sont traités 
dans les installations présentées dans le présent rapport. 

Toutes les installations de stockage sont civiles. L’Andra a 
ainsi toute latitude pour vérifier la qualité des colis de 
déchets destinés à ses installations, même si ces déchets 
sont issus d’installations militaires ou secrètes. L’ASN 
effectue un contrôle de second niveau de l’Andra visant à 
vérifier notamment les procédures mises en œuvre auprès 
des producteurs de déchets et dans les centres de 
stockage pour garantir la qualité des colis réceptionnés et 
par là même la sûreté des centres de stockage. Des 
inspections sont menées par l’ASN et le cas échéant, 
conjointement avec le DSND (Délégué à la sûreté 
nucléaire et à la radioprotection pour les activités et 
installations intéressant la Défense). 

Tout transfert de matière ou de déchet radioactif entre les 
installations civiles et militaires doit être dûment autorisé 
par les deux autorités afin d’en garantir la transparence 
dans ce domaine. 

 
C.4 - REJETS D’EFFLUENTS 

Les rejets d’effluents sont traités dans le présent rapport 
(notamment au chapitre F.4.). 
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Section D :  INVENTAIRES ET LISTES (Article 32 §2) 
 

Le rapport comporte aussi : 

i) une liste des installations de gestion du combustible usé auxquelles s’applique la présente Convention, avec indication de 
leur emplacement, de leur objet principal et de leurs caractéristiques essentielles ; 

ii) un inventaire du combustible usé auquel s’applique la présente Convention et qui est entreposé ou stocké définitivement. 
Cet inventaire comporte une description des matières et si elles sont disponibles, des informations sur la masse et l’activité 
totale de ces matières ; 

iii) une liste des installations de gestion des déchets radioactifs auxquelles s’applique la présente Convention, avec indication 
de leur emplacement, de leur objet principal et de leurs caractéristiques essentielles ; 

iv) un inventaire des déchets radioactifs auxquels s’applique la présente Convention qui : 

 a) sont entreposés dans des installations de gestion de déchets radioactifs et dans des installations du cycle du combustible 
nucléaire 

 b) ont été stockés définitivement ; ou 

 c) résultent de pratiques antérieures  

Cet inventaire comporte une description des matières et d’autres informations pertinentes disponibles, telles que des 
informations sur le volume ou la masse, l’activité et certains radionucléides ; 

une liste des installations nucléaires en cours de déclassement avec indication de l’avancement des activités de déclassement 
dans ces installations. La carte de localisation des principales installations concernées est présentée en tête de la section L 
contenant les annexes au rapport. 

 
D.1 - LES INSTALLATIONS DE GESTION DU 

COMBUSTIBLE USE 

DD..11..11  --  LLeess  iinnssttaallllaattiioonnss  pprroodduuccttrriicceess  ddee  ccoommbbuussttiibbllee  
uusséé    

Une grande partie des combustibles usés est produite en 
France par les 58 réacteurs électronucléaires à eau sous 
pression, de puissance comprise entre 900 MWe et 1450 
MWe, mis en service entre 1977 et 1999 et répartis sur 19 
centres d'EDF.  

Le combustible utilisé dans ces réacteurs est soit à base 
d’oxyde d’uranium légèrement enrichi en uranium 235, soit 
fait d’un mélange d’oxyde d’uranium appauvri et de 
plutonium séparé lors du traitement de combustibles usés 
(MOX). 

Les autres combustibles usés proviennent des 9 réacteurs 
de recherche en activité, de divers types, de puissance 
thermique comprise entre 100kW et 350MW et mis en 
service entre 1964 et 1978. Huit d’entre eux sont situés 
dans les Centres du CEA de Cadarache, Marcoule et 
Saclay et le 9ème est situé à l’Institut Laue-Langevin près du 
Centre du CEA de Grenoble. 

L’inventaire de ces installations est donné en annexe 
(§ L.1.1). 

DD..11..22  --  LLeess  iinnssttaallllaattiioonnss  dd’’eennttrreeppoossaaggee  oouu  ddee  ttrraaiitteemmeenntt  
ddee  ccoommbbuussttiibbllee  uusséé    

Certaines INB participent à la gestion du combustible usé. 
Il s’agit des laboratoires d’expérimentation sur les 
combustibles usés, des installations d’entreposage de 
combustibles usés et des installations de traitement des 
combustibles usés. L’inventaire de ces installations, qui 

sont gérées par EDF, le CEA ou AREVA, est donné en 
annexe (§ L.1.2). 

DD..11..22..11  --  LLeess  iinnssttaallllaattiioonnss  dd’’AARREEVVAA  

D.1.2.1.1 - Généralités  

Toutes les installations de gestion des combustibles usés 
d’AREVA en service sont implantées dans l’établissement 
de La Hague. Celui-ci est situé sur la pointe nord-ouest de 
la presqu’île du Cotentin, à 20 km à l’ouest de Cherbourg. 

Par trois décrets du 12 mai 1981, AREVA a été autorisée à 
créer les usines UP 3-A et UP2-800 de traitement de 
combustibles en provenance des réacteurs de la filière à 
eau légère et de mêmes capacités et STE3, conçue pour 
épurer les effluents des deux usines avant leur rejet en 
mer. 

La mise en exploitation des différents ateliers des usines 
UP 3-A, UP 2-800 et STE3 s’est déroulée de 1986 
(réception et entreposage des combustibles usés) à 1992 
(atelier de vitrification R7), avec la mise en actif de la 
majorité des ateliers de procédé en 1989/90, et s’est 
terminée par la mise en service des ateliers ACC (Atelier 
de compactage des coques) et R4 (fin de la ligne plutonium 
de l’usine UP 2-800) en 2001. 

La chaîne principale de ces installations comprend des 
installations de réception et d’entreposage des 
combustibles usés, de cisaillage et de dissolution de ceux-
ci, de séparation chimique des produits de fission, de 
purification finale de l’uranium et du plutonium et de 
traitement des effluents. 

Par les décrets du 10 janvier 2003, la capacité de 
traitement de combustibles usés de chacune des deux 
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usines a été portée à 1 000 t par an, la capacité du site 
restant administrativement limitée à 1 700 t. par an. Il est 
possible d’exprimer cette capacité en TWh délivrés par les 
combustibles traités, des limitations techniques jouant en 
fonction du taux de combustion. Cette capacité est 
comprise entre 400 et 450 TWh par an. 

Historiquement, les clients belges, néerlandais et français 
(EDF) d’AREVA ont pratiqué le recyclage de l’uranium, de 
l’ordre du tiers des flux pour EDF et la totalité pour la 
Belgique et les Pays Bas. Avec la hausse importante 
récente du prix de l’uranium, l’intérêt énergétique se double 
maintenant d’un intérêt économique notable, de sorte que 
l’ensemble des clients d’AREVA ont exprimé le souhait de 
recycler le flux d’uranium issu des combustibles usés 
(EDF, pour les 2/3 restants, les électriciens japonais…). 

En conséquence, AREVA a mis en œuvre un « projet 
URT » (conversion, enrichissement, fabrication des 
combustibles). Fin 2010, les quantités cumulées d’URT 
recyclé ou réexpédié par AREVA à ses clients étaient de 
9 900 t pour 31 406 t séparées. Ce montant s’accroît 
tendanciellement. 

D.1.2.1.2 - Entreposages de combustibles usés  

Les combustibles usés en attente de traitement sont 
entreposés en deux étapes : d’abord dans des piscines 
adjacentes aux bâtiments des réacteurs des centrales 
nucléaires, puis dans les piscines de La Hague jusqu’à leur 
traitement. 

Les capacités autorisées par le décret du 10 janvier 2003 
de l’usine de La Hague sont : 

 piscine C : 4800 t, D : 4600 t, E : 6200 t et NPH 2000 t 
soit un total de 17 600 t 

 INB 116 (UP2-800) : 9000 colis, INB 117 (UP3) : 
12 240. La capacité totale d’entreposage est de 12 420 
colis. L’extension prévue d’EV/SE pour 2012 est de 
4212 colis supplémentaires. 

DD..11..22..22  --  LLeess  aauuttrreess  iinnssttaallllaattiioonnss  dd’’eennttrreeppoossaaggee  

L'atelier pour l'évacuation du combustible (APEC) du 
réacteur à neutrons rapides Superphénix (prototype 
industriel refroidi au sodium d'une puissance thermique de 
3000 MW) a été mis à l'arrêt définitif en 1998. Il est 
constitué principalement d'une piscine d'entreposage, 
située dans le site de Creys-Malville, et a été mis en 
service le 25 juillet 2000. Les assemblages irradiés ont été 
extraits du réacteur entre 1999 et 2002, lavés puis 
entreposés dans la piscine de l'installation. 

Les combustibles sans emploi des programmes civils du 
CEA sont entreposés, dans l’attente d’un exutoire définitif 
(traitement stockage), soit à sec (en puits) dans 
l’installation CASCAD, soit sous eau (entreposage en 
piscine) dans l’installation PEGASE du Centre de 
Cadarache. Le désentreposage de cette installation a 
commencé en 2006 par l’envoi de combustible de type 
OSIRIS Oxydes vers l’entreposage CARES (INBS), et se 
poursuit. Des combustibles usés du CEA sont également 
entreposés l’INB 72 de Saclay en attente d’évacuation. 

D.2 - INVENTAIRE DU COMBUSTIBLE USE ENTREPOSE 

Les combustibles usés entreposés en France proviennent 
pour l’essentiel des réacteurs REP ou REB (réacteurs à eu 
bouillante) et sont alors de type oxyde d’uranium ou MOX, 
et pour le reste de réacteurs de recherche. Ils sont 
entreposés dans les différentes installations mentionnées 
aux paragraphes précédents. 

 

Lieux 
Masse de 

combustible usé 
français entreposé (t) 

La Hague 9 539 

Sites des centrales 
électronucléaires d’EDF  

4 183 

Centres du CEA 120 

Tableau 9 : Masse de combustible usé français entreposé en 
France à fin 2010  

 

Origine Australie Belgique 

Masse 131 kg 170 kg 

 

France Italie Suisse 

9,538 t 0,1 t 0,1 t 

Tableau 10 : Origine du combustible usé entreposé 
sur le site de La Hague à fin 2010 
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D.3 - LES INSTALLATIONS DE GESTION DES DECHETS 

RADIOACTIFS 

Les installations de gestion de combustible usé, qui sont 
listées en annexe (Cf. § L.1), produisent, pour la plupart, 
des déchets radioactifs. C’est en particulier le cas des 
usines de traitement des combustibles usés (UP2 800 et 
UP3). L’inventaire des autres installations de gestion des 
déchets radioactifs est donné en annexe (§ L.2). 

DD..33..11  --  LLeess  iinnssttaallllaattiioonnss  pprroodduuccttrriicceess  ddee  ddéécchheettss  
rraaddiiooaaccttiiffss  

DD..33..11..11  --  LLeess  IINNBB  eenn  eexxppllooiittaattiioonn    

Des déchets radioactifs sont produits dans toutes les INB 
en exploitation, dont la liste est fournie en annexe L.1 pour 
les installations de gestion du combustible usé et en 
annexe L.2 pour les autres INB (réacteurs arrêtés, 
laboratoires, usines et bâtiments d’entreposage). 

DD..33..11..22  --  LLeess  IINNBB  eenn  ddéémmaannttèèlleemmeenntt  

Des déchets radioactifs sont également produits dans les 
INB en démantèlement (anciens réacteurs, anciens 
laboratoires et anciennes usines), dont la liste est donnée 
en annexe L.3. 

DD..33..11..33  --  LLeess  iinnssttaallllaattiioonnss  ccllaassssééeess  ppoouurr  llaa  pprrootteeccttiioonn  
ddee  ll’’eennvviirroonnnneemmeenntt  ((IICCPPEE))  

Ainsi qu’il a été indiqué plus haut, il y a en France environ 
800 ICPE soumises à autorisation au titre des substances 
radioactives qu’elles détiennent et emploient. Elles sont 
réparties sur l’ensemble du territoire. Il s’agit notamment de 
laboratoires d’analyses et de recherche, d’installations 
industrielles (fabricants de sources radioactives, usines 
utilisant des minerais naturellement radioactifs, 
irradiateurs) ou d’établissements de santé (hôpitaux, 
cliniques, etc.). 

DD..33..11..44  --  LLeess  ssiitteess  ppoolllluuééss  

Certains sites ont été pollués par de la radioactivité. C’est 
notamment le cas de sites qui, dans le passé, ont accueilli 
des activités liées au radium (extraction) ou utilisant des 
substances contenant du radium ou du tritium (peintures). 

Pour les ICPE en fin d’activité, l’article L512-17 du Code de 
l’environnement impose des obligations de remise en état 
du site. 

La réhabilitation de tels sites peut être à l’origine de la 
production de déchets radioactifs faisant suite à des 
travaux de décontamination et d’excavation de terres. 

Les déchets issus des travaux de réhabilitation ont une 
radioactivité massique faible. Certains radionucléides sont 
à vie longue et les déchets radifères présentent une 
dangerosité due aux émanations de radon. Les filières de 

gestion de ces derniers n’étant pas encore disponibles, ces 
déchets doivent être entreposés en attendant la 
disponibilité d’un stockage pour les déchets FAVL 
susceptible de les accueillir. 

L’Andra tient à jour l’inventaire de l’ensemble de ces sites à 
l’intérieur de son « inventaire national des déchets 
radioactifs et des matières valorisables » dont la dernière 
édition, consultable sur le site de l’Andra, a été publiée en 
juin 2009 (www.andra.fr). Il est élaboré à partir de 
différentes sources d’information, incluant la base de 
données des anciens sites industriels et activités de 
services (BASIAS – http://basias.brgm.fr) et la base de 
données des sites pollués (ou potentiellement pollués) par 
des produits chimiques et appelant une action des pouvoirs 
publics (BASOL - http://www.basol.environnement.gouv.fr). 

En cas de responsable défaillant, l’assainissement de sites 
est réalisé au titre de la mission d’intérêt général de l’Andra 
défini par la loi du 28 juin 2006 (transcrite dans le Code de 
l’environnement, à l’article L.542-12). 

L’Andra intervient alors pour coordonner l’assainissement 
de sites pollués, soit sous mandat des préfets sur le 
territoire desquels se situent ces sites (pour les sites à 
responsables défaillants), soit à la demande des 
propriétaires de ces sites.  

Dans tous les cas les objectifs pour l’assainissement sont 
validés par l’ASN et une vérification de l’atteinte des 
objectifs d’assainissement du site doit être réalisée à 
l’issue des opérations de dépollution. 

DD..33..22  --  LLeess  iinnssttaallllaattiioonnss  ddee  ttrraaiitteemmeenntt  ddeess  ddéécchheettss  
rraaddiiooaaccttiiffss  

On peut classer les installations de traitement des déchets 
radioactifs en deux catégories : les installations de 
traitement et les installations d’entreposage. 

La liste des installations de traitement, exploitées par le 
CEA, AREVA, EDF ou la Socodei, est donnée en annexe 
(§ L.2.2). 

La liste des installations d’entreposage, exploitées par 
l’Andra, le CEA, AREVA, EDF ou la Socodei, est 
également donnée dans la même annexe (§ L.2.2). 

DD..33..33  --  LLeess  iinnssttaallllaattiioonnss  dd’’eennttrreeppoossaaggee  ddee  ddéécchheettss  
rraaddiiooaaccttiiffss  

DD..33..33..11  --  EEnnttrreeppoossaaggee  ddeess  ddéécchheettss  HHAA  ssuurr  llee  ssiittee  ddee  
LLaa  HHaagguuee  

Les colis de déchets vitrifiés (CSD-V) sont entreposés dans 
trois installations : les deux ateliers de production, « R7 » 
et « T7 », qui disposent de halls appropriés, et l’installation 
« E-EV-SE ». Cette dernière installation va être étendue en 
2012. 
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Capacités actuelles 

Capacités totales 
(nombre de CSD-V) 

 8,100 R7/T7 
+ 4,320 E-EV-SE 
 

Total = 12,420 

Places disponibles 
(9047 CSD-V entreposés à fin 2007) 

 12,420 
- 9,047 

Total = 3,373 

Tableau 12 : Déchets radioactifs présents sur le site de La Hague au 31 décembre 2007 

Environ 3 000 places sont donc libres actuellement. Les 
quantités de CSD-V retournées vers les clients étrangers, 
du 1 janvier 1995 au 31 décembre 2007, s’élèvent à 4164 
CSD-V, soit un taux de retour supérieur à 75 %. 

DD..33..33..22  --  DDéécchheettss  àà  vviiee  lloonngguuee  ««  MMAA--VVLL  »»    

Dans la catégorie des déchets à vie longue « MA-VL », les 
colis produits actuellement sont majoritairement issus du 
compactage des structures métalliques des assemblages 
traités, les « CSD- C ». Cependant, l’essentiel du stock 
déjà produit et entreposé provient de l’activité des 
anciennes générations d’usines, analogues à celle de 
Marcoule, qui ont fonctionné dans les années 1960 à 1980. 
Ces déchets, actuellement entreposés en piscines et silos, 
donnent lieu à des programmes de reprise et 
conditionnement. Les modes de conditionnement retenus 
sont essentiellement le compactage, le bitumage et la 
cimentation. 

Conteneurs standards de déchets compactés « CSD-
C » 

La capacité actuelle de « l’Atelier d’entreposage des 
coques et embouts compactés » (ECC) est de 20 000 
places et permet l’entreposage des colis produits pendant 
les vingt prochaines années, compte tenu du programme 
de l’usine. Cette installation est par ailleurs extensible 
jusqu’à 6 alvéoles supplémentaires. 

Fûts d’enrobés bitumineux 

La production de fûts de bitume est aujourd’hui quasi-nulle 
à La Hague à la suite de la mise en œuvre de la « Nouvelle 
Gestion des Effluents » (NGE) qui permet la concentration 
puis la vitrification des effluents radioactifs (Cf. § B.6.1.3.2).  

Les capacités existantes permettront l’entreposage de tous 
les fûts de bitume déjà produits. 

Colis de déchets cimentés 

La production de « Conteneurs Amiante Ciment » (CAC) 
est arrêtée depuis 1994. Leur nombre total est de 753 
colis, dont seuls 306 constituent des déchets de moyenne 
activité à vie longue. Les autres colis ont vocation à être 
stockés au CSFMA. 

La production de « colis cimentés en béton fibre » 
(CBFC’2), a démarré en 1994, en remplacement des CAC. 
La production de CBFC’2 ralentira significativement au 
rythme de l’augmentation de l’incorporation progressive du 
flux de déchets technologiques dans l‘atelier de 
compactage (ACC, mis en service en 2002). 

DD..33..33..33  --  AAuuttrreess  eennttrreeppoossaaggeess  

Il existe un certain nombre d’entreposages en dehors de 
ceux évoqués ci-dessus pour AREVA NC. 

Les entreposages d’EDF 

EDF entrepose des déchets de graphite (déchets FA-VL) 
issus de l’ancienne filière UNGG, en particulier dans les 
silos de Saint-Laurent A. 

EDF entrepose également des déchets MA-VL sur les sites 
de ses centrales (notamment les grappes commandes et 
les grappes poisons). Ces déchets seront regroupés dans 
l’installation ICEDA en cours de construction. 

Les entreposages du CEA, pour des déchets produits 
par le CEA 

Le CEA entrepose, sur ses centres, des déchets MA-VL et 
quelques déchets HA. A Cadarache, les anciennes 
tranchées et fosses de l’INB 56 sont utilisées pour 
l’entreposage des déchets qui doivent être repris en vue de 
leur entreposage dans les installations plus récentes. Une 
nouvelle installation (tranche 1 de CEDRA) a été mise en 
service. Les installations INB 72 à Saclay, INB 73 à 
Fontenay-aux-Roses et INB 79 à Grenoble entreposent 
également des déchets anciens. Elles ont vocation à être 
désentreposées et leurs déchets entreposés dans des 
installations plus récentes. 

Les entreposages de déchets à radioactivité naturelle 
renforcée 

Il s’agit notamment de déchets radifères (FA-VL) 
entreposés à La Rochelle (issus de l’industrie d’extraction 
de terres rares) et à Jarrie (issus de la fabrication 
d’éponges de zirconium). 
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Les entreposages, sur les sites du CEA, de déchets 
non produits par le CEA  

Pour des raisons historiques et du fait de leurs 
compétences, les centres du CEA, essentiellement de 
Saclay et de Cadarache, accueillent en entreposage des 
déchets divers qu’ils n’ont pas produits. Il s’agit de déchets 
qui ont vocation à être envoyés vers les stockages encore 
à l’état de projet (déchets radifères et sources scellées 
usagées). 

Les entreposages de l’Andra 

La plateforme de Bollène, gérée par la société SOCATRI, 
accueille des opérations de tri et d’entreposage de déchets 
de petits producteurs. 

Le Centre de regroupement Nord, implanté sur le Centre 
CEA de Saclay, regroupe des déchets provenant du 
secteur médical, de la recherche, et de l’industrie. 

Le projet d’entreposage actuellement à l’étude par l’Andra 
devrait, une fois mis en service, accueillir ces déchets. 

DD..33..44  --  LLeess  iinnssttaallllaattiioonnss  ddee  ssttoocckkaaggee  ddeess  ddéécchheettss  

DD..33..44..11  --  LLee  CCeennttrree  ddee  ssttoocckkaaggee  ddee  llaa  MMaanncchhee  ((CCSSMM))    

Le CSM, géré par l’Andra, a été mis en service en 1969. Il 
est implanté sur la commune de Digulleville dans la 
presqu’île du Cotentin, à proximité immédiate de l’usine de 
traitement des combustibles usés de La Hague. Environ 
527 000 m3 de colis de déchets y ont été stockés jusqu’à 
l’arrêt de l’exploitation le 30 juin 1994. 

Le principe général de conception était de stocker les colis 
sur ou dans des ouvrages et de collecter et contrôler 
séparément les eaux susceptibles d’avoir été en contact 
avec les colis des autres eaux pluviales. Les ouvrages sont 
constitués de dalles de béton sur lesquelles les colis sont 
soit directement empilés, soit stockés dans des cases 
bétonnées construites sur ces dalles. Le chargement des 
ouvrages se faisait à l’air libre. Les eaux de pluie recueillies 
sur les dalles étaient collectées en périphérie d’ouvrage et 
acheminées vers les exutoires par un réseau de 
tuyauteries cheminant dans des galeries souterraines. Ces 
eaux étaient traitées dans l’usine voisine d’AREVA NC. Le 
choix du stockage par empilement direct des colis ou par 
enfouissement en case béton était donné par l’activité 
radiologique des colis et/ou le critère de pérennité de 
l’emballage. 

Le centre, qui représente une surface d’une quinzaine 
d’hectares, est recouvert depuis 1997 d’une membrane 
bitumineuse insérée dans un système de couches de 
matériaux drainants ou imperméables, l’ensemble étant 
destiné à empêcher les infiltrations d’eau. La couverture 
est engazonnée afin de favoriser l’évapo-transpiration des 
eaux de pluie et d’éviter l’érosion de la couche supérieure 
de la couverture. 

La documentation destinée à maintenir la mémoire du 
stockage a été constituée. Un exemplaire a été versé aux 
Archives Nationales. 

Le CSM est entré officiellement en janvier 2003 dans sa 
phase de surveillance de 300 ans, bien que la surveillance 
ait débuté en 1997. Le passage de la phase d’exploitation 
à la phase de surveillance a fait l’objet d’un processus de 
même type que celui appliqué à la création d’une INB, 
incluant une consultation du public. Depuis 1997, la phase 
de surveillance active porte sur les points suivants : 

 une vérification du bon fonctionnement du système de 
stockage : 

 stabilité de la couverture ; 

 imperméabilité de la couverture ; 

 estimation des infiltrations d’eau dans la couverture et 
à la base des ouvrages ; 

 une détection de toute situation anormale ou 
d’évolution altérée : 

 surveillance radiologique et chimique de la nappe ; 

 contrôles d’irradiation en clôture; 

 contrôles de contamination atmosphérique ; 

 un suivi de l’impact radiologique et physico-chimique 
de l’installation : 

L’évaluation de l’impact du centre fait l’objet de rapports 
annuels publics, consultables sur le site Internet de l’Andra 
(www.andra.fr). 

Le décret de passage en phase de surveillance du 10 
janvier 2003 demande que l’Andra remette, à l’échéance 
de janvier 2009, un dossier sur l’intérêt de mettre en place 
une nouvelle couverture en vue d’assurer, de façon 
passive, la sûreté à long terme du stockage, ainsi qu’une 
mise à jour du rapport de sûreté et du référentiel de sûreté 
du Centre (plan de surveillance, plan d’urgence interne, 
règles générales de surveillance). 

L’ASN a fait connaître ses conclusions à l’Andra sur ces 
dossiers dans une lettre adressée le 15 février 2010. 

Concernant la sûreté du stockage, l’ASN a noté que le 
stockage se comportait conformément aux évolutions 
prévues mais que son comportement complexe nécessitait 
le maintien de l’effort de surveillance et une modélisation 
approfondie. S’agissant de la mise en place d’une 
couverture plus pérenne sur le Centre, l’ASN a jugé 
satisfaisante la proposition de l’Andra : conforter les talus, 
adoucir progressivement les pentes et rendre plus étanche 
la couverture. Des compléments ont toutefois été 
demandés, que l’Andra devra fournir dans un délai de 5 
ans. 

Par ailleurs, l’ASN a prescrit la réalisation d’un exercice 
d’exploitation de la documentation destinée à maintenir la 
mémoire du Centre. 

Les mises à jour ultérieures du rapport de sûreté devront 
être faites tous les dix ans. 

Les prescriptions techniques relatives à la phase de 
surveillance du CSM listent les informations qui devront 
être archivées sur le long terme. Les documents doivent 
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être archivés de manière sûre, dans des conditions de 
conservation adaptées, en deux exemplaires conservés en 
deux endroits distincts. 

Il faut également signaler qu’en 2009 des investigations 
dans une zone de tassement de la couverture ont été 
menées pour s’assurer de l’état de la membrane 
bitumineuse qui assure la protection des ouvrages de 
stockage contre les infiltrations d’eau pluviales. Il a été 
vérifié que la membrane bitumineuse avait absorbé les 
déformations du terrain tout en conservant son intégrité. 

Les talus ont également fait l’objet localement de travaux 
de confortement en 2010. 

DD..33..44..22  --  LLee  CCSSFFMMAA  

Situé dans l’est de la France, à Soulaines-Dhuys (dans le 
département de l’Aube), le CSFMA, géré par l’Andra, a été 
mis en service en janvier 1992. 

Le CSFMA a largement bénéficié du retour d’expérience 
acquis sur le CSM dont il a pris le relais. Les principales 
leçons tirées sont les suivantes : 

 le concept de colis de déchets, comme composante du 
système multi-barrières (les autres barrières étant les 
ouvrages et la géologie), a été développé sur le CSM. 
Le déchet doit être conditionné sous forme de colis 
présentant des caractéristiques spécifiées. Une 
procédure d’acceptation est nécessaire pour vérifier 
que les caractéristiques des colis répondent bien aux 
spécifications ; 

 un système de gestion des effluents a été réalisé pour 
séparer les eaux qui ont pu être en contact des 
déchets et les autres. Un système spécifique a été créé 
pour collecter les eaux des ouvrages ; 

 les déchets contenant du tritium doivent être gérés 
avec précaution (faibles quantités, dégazage très 
faible, etc.) car du tritium a été mesuré dans la nappe 
phréatique du CSM où était stocké ce type de déchets 
et ; 

 des déchets radifères ont été stockés au CSM, mais 
les dégagements de radon conduisent à des 
dispositions contraignantes (ventilation des galeries en 
cas de présence humaine). En conséquence 
l’acceptation de tels déchets au CSFMA est très 
limitée. 

Plus tard, des leçons seront tirées de l’expérience de la 
couverture du CSM, qui seront utiles pour celle du CSFMA. 

Le CSFMA est autorisé à stocker un volume d’1 million de 
mètres cubes de colis de déchets. 

En plus du stockage, le centre procède à des opérations 
de conditionnement de déchets : il s’agit soit d’injection de 
mortier de ciment dans des caissons métalliques de 5 ou 
10 m3 soit de compactage de fûts de 200 L mis ensuite 
dans des fûts de 400 L et bloqués par du mortier. La 
surface du site est de 95 hectares dont 30 pour le stockage 
proprement dit. 

Les ouvrages de stockage forment des cases (25m x 25m 
x 8m) dans lesquelles sont déposés les colis. Le 
chargement se fait à l’abri des eaux de pluie. Les colis à 
enveloppe métallique sont bétonnés dans l’ouvrage tandis 
que les colis à enveloppe de béton durable sont stabilisés 
dans l’ouvrage par des gravillons. Une fois l’ouvrage rempli 
et les colis immobilisés, une dalle de fermeture est coulée 
puis recouverte par un revêtement d’étanchéité provisoire 
en attendant la couverture définitive du stockage incluant 
une couche d’argile imperméable. Le radier des ouvrages, 
en béton armé et recouvert d’un polymère d’étanchéité 
comprend un orifice pour récupérer les éventuelles eaux 
d’infiltration.  

Au 31 décembre 2010 :  

 le volume stocké était d’environ  243 000 m3 ; 

 106 ouvrages étaient fermés pour un nombre total 
prévu de 400 environ. 

Compte tenu du rythme des livraisons, compris entre 
10 000 m3 et 15 000 m3 par an alors que le centre avait été 
conçu pour un flux annuel de 30 000 m3, son exploitation 
pourrait durer plusieurs dizaines d’années. 

En ce qui concerne la protection radiologique, le Code de 
la santé publique (livre III, titre III, chapitre III) prévoit que 
l’impact dû à l’ensemble des activités nucléaires (hors 
médical) sur le public ne doit pas conduire à une dose 
supérieure à 1 mSv/an. Pour sa part, l’Andra a admis une 
valeur maximale de l’impact de 0,25 mSv/an aussi bien en 
exploitation qu’après fermeture du stockage, en situation 
normale. Pour les situations autres (scénarios altérés), la 
valeur de 0,25 mSv/an reste une référence, mais il est 
admis qu’elle puisse être dépassée. Les critères pour juger 
si l’impact calculé est acceptable sont essentiellement le 
mode et la durée d’exposition, ainsi que l’aspect pénalisant 
des hypothèses retenues pour le calcul. 

Les critères d’acceptation des colis sur le centre dérivent 
des études de sûreté en exploitation et à long terme.  

Des capacités radiologiques maximales ont été définies 
pour un certain nombre de radionucléides dans le décret 
d’autorisation de création du 4 septembre 1989. 
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Radionucléides Tritium Cobalt 60 Strontium 90 Césium 137 Nickel 63 
Emetteurs 
alpha 

Capacités radiologiques 
(TBq) 

4 000 400 000 40 000 200 000 40 000 750 

Tableau 13 : Capacités radiologiques maximales définies pour un certain nombre de radionucléides en t. 
 (décret d’autorisation de création du 4 septembre 1989)  

D’autres limites ont été fixées par les prescriptions 
techniques du centre. En particulier les prescriptions 
techniques révisées de 1999, reprises maintenant dans les 
Règles Générales d’Exploitation du centre, fixent une 
capacité radiologique pour le chlore 36, le niobium 94, le 
technétium 99, l’argent 108m, et l’iode 129. 

Pour l’ensemble des radioéléments à l’exception du 
chlore 36, la fraction de consommation de la capacité 
radiologique se situe en dessous de la fraction de capacité 
volumique consommée. La capacité en chlore 36 a été 
fixée par l’ASN, après examen des conditions de sûreté à 
long terme du stockage, pour permettre la prise en charge 
de quelques déchets de graphite qui posaient des 
problèmes de radioprotection sur leur lieu d’entreposage. 
Pour ce radioélément la part de capacité consommée est 
de près de 89% à comparer à 24% de consommation de 
capacité volumique. De ce fait l’activité spécifique en 
chlore 36 des déchets acceptables dans le stockage est 
très faible (5 Bq/g). 

En plus des risques liés à la radioactivité, les risques liés 
aux toxiques chimiques ont été pris en compte (Pb, Ni, Cr 
VI, Cr III, As, Cd, Hg, Be, U, B, Sb), en distinguant les deux 
modes d’atteinte chez l’homme (ingestion, inhalation). La 
méthode utilisée est celle appliquée dans les études 
d’impact des ICPE. 

Le décret d’autorisation de création du centre a fait l’objet 
d’une modification le 10 août 2006 pour introduire de 
manière explicite les rejets du centre dont les limites sont 
formalisées dans un arrêté ministériel du 21 août 2006. 

L’arrêté de rejet prescrit de plus une évaluation trimestrielle 
des rejets gazeux des ouvrages de stockage. 

La flexibilité des conditions de stockage du CSFMA a 
permis la prise en charge de colis de déchets de grandes 
dimensions, permettant aux producteurs de déchets de 
limiter les doses reçues lors de travaux de découpe. Ainsi 
39 couvercles de cuve de réacteur à eau sous pression ont 
été stockés, dont 7 en 2010 et ce stockage fait l’objet d’un 
examen et d’une autorisation par l’ASN. A ce sujet l’Andra 
anime dans le cadre de l’AEN un groupe de travail dont le 
but est d’élaborer une note technique pour apprécier la 
pertinence du stockage en l’état de grands composants par 
rapport à une option de stockage en colis standard après 
découpe. 

L’Andra a obtenu l’autorisation par l’ASN de stocker des 
sources scellées dont la période ne dépasse pas celle du 
Césium 137. L’autorisation fixe les limites d’activité 
admissibles par source pour les radioéléments concernés.  

DD..33..44..33  --  LLee  CCeennttrree  ddee  ssttoocckkaaggee  ddee  ddéécchheettss  TTFFAA  
((CCSSTTFFAA))  

D’une capacité de 650 000 m3, ce centre, géré par l’Andra 
est implanté à quelques kilomètres du CSFMA, sur la 
commune de Morvilliers (département de l’Aube). Il couvre 
une surface de 45 hectares et a été ouvert en août 2003. 
Fin 2010 un peu plus de 174 500 m3 de déchets y ont été 
stockés. Compte tenu de l’activité radiologique totale qu’il 
contiendra, le centre relève non pas de la réglementation 
applicable aux INB mais de celle applicable aux ICPE. 

La conception du centre reprend les principes applicables 
aux centres de stockage de déchets dangereux. 

Compte tenu du niveau d’activité des déchets, leur 
conditionnement vise à empêcher toute dispersion de 
matière radioactive pendant leur transport et leur mise en 
stockage. Les déchets doivent cependant être solides et 
inertes. A l’abri de la pluie sous une charpente mobile, ils 
sont déposés dans des alvéoles creusées dans l’argile. Au 
fond de l’alvéole, une membrane renforce l’étanchéité du 
dispositif. L’alvéole est ensuite remblayée avec du sable, 
puis recouverte d’une membrane et d’une couche d’argile. 
Un puits d’inspection permet de contrôler l’alvéole et 
notamment le volume d’eau libre en son sein. 

Comme pour le CSFMA, l’Andra admet une valeur 
maximale de l’impact de 0,25 mSv/an pour le CSTFA aussi 
bien en exploitation qu’après fermeture du stockage, en 
situation normale. A titre indicatif, l’impact du CSTFA sur le 
public est estimé à 3.10-5 mSv/an en fonctionnement 
normal après 200 ans. Pour les autres scénarios de post-
surveillance, comme la construction d’une route, ou d’une 
aire de jeux d’enfants, les doses estimées sont de 0,02 à 
0,05 mSv/an. 

Comme pour le CSFMA, les risques liés aux toxiques 
chimiques ont été pris en compte. 

Le CSTFA a été conçu avant qu’un retour d’expérience sur 
l’application de la règlementation française quant à la 
gestion des déchets à l’intérieur des INB (absence de seuil 
de libération, mise en place d’un zonage pour les déchets) 
ne soit disponible. Les besoins de prise en charge des 
déchets des exploitants producteurs de ces déchets sont 
apparus supérieurs aux estimations faites à la conception. 
Aussi l’Andra a adapté sa capacité de stockage pour 
passer de 24 000 m3 à 37 000 m3 de déchets par an. 

Cependant le flux de déchets risque de conduire à une 
saturation anticipée de la capacité réglementaire du 
CSTFA dont la durée d’exploitation était prévue pour une 
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trentaine d’années. Aussi des études ont été engagées 
pour améliorer la densité des déchets stockés, pour 
optimiser l’utilisation de l’espace de stockage ainsi que 
pour évaluer la faisabilité d’une filière de recyclage des 
déchets métalliques de très faible activité. Ces travaux sont 
suivis dans le cadre du PNGMDR. 

DD..33..55  --  LLee  LLaabboorraattooiirree  ddee  BBuurree  

Suite à la décision prise en 1998 par le Gouvernement de 
retenir le site de Meuse/Haute-Marne pour accueillir un 
Laboratoire souterrain de recherche, les premiers travaux 
d’aménagement ont été entrepris en 2000 et le fonçage 
des puits d’accès au Laboratoire débuté en 2001. 

Depuis 2005, l’Andra conduit dans le laboratoire souterrain 
de Meuse / Haute-Marne, à 500m de profondeur, un 
ensemble d’expérimentations destinées à évaluer in situ 
les propriétés thermiques, hydrauliques, mécaniques et 
chimiques de la roche argileuse, à comprendre sa 
réactivité face à diverses sollicitations (mécaniques, 
thermiques ou chimiques) et à reproduire les interactions 
attendues entre les matériaux susceptibles d’être utilisés 
dans le stockage et le milieu géologique. Parallèlement, 
l’Andra teste in situ et au travers de démonstrateurs 
technologiques différents composants des architectures de 
stockage (galeries, alvéoles, scellements) ainsi que les 
techniques de réalisation associées (creusement, 
revêtement et soutènement). 

Plus de 1000 m de galeries sont actuellement réalisés et 
mis à disposition pour réaliser le programme expérimental 
et de démonstration. Près de 4000 capteurs sont installés 
dans le laboratoire souterrain et transmettent des 
informations sur le comportement de la roche et des 
ouvrages réalisés.  

On retiendra les orientations de R&D suivantes, 
privilégiées au cours de la période 2007 - 2010 : 
 Les recherches concernent les effets hydromécaniques 

et chimiques dans la roche ainsi que l’évolution des 
propriétés de la zone endommagée par le creusement 
des ouvrages (EDZ),  

– Effets thermiques (propriétés Thermo-Hydro-
Mécaniques, superposition des charges 
thermiques), 

– Effets de la ventilation (désaturation/resaturation),  

– Migration des gaz roche non perturbée, évaluation 
des temps de resaturation d’ouvrages de 
scellement en argile, 

– Effets de la perturbation oxydante et la 
contamination bactériologique, 

– Réactions aux interfaces avec les matériaux 
rapportés pour construire le stockage (acier, verre, 
béton). 

 La préparation de la mise en œuvre d’essais de 
démonstration par le test et la mise au point de la 
méthode de creusement des alvéoles dédiées à 
l’accueil des déchets de haute activité. 

L’ensemble des travaux réalisés dans le laboratoire 
souterrain devra contribuer à la production d’éléments 
scientifiques et techniques en support à la préparation du 
dossier de demande d’autorisation de création du stockage 
géologique profond. 

DD..33..66  --  LLeess  ssttoocckkaaggeess  mmiinniieerrss  

Les résidus miniers qui ont été générés par l’industrie de 
l’extraction de l’uranium, activité qui a aujourd’hui cessé en 
France, sont actuellement répartis en 17 stockages dans 
les sites des anciennes exploitations (Cf. tableau § D.4.2). 

En fonction de critères économiques, les minerais étaient 
dirigés soit vers un traitement statique pour les plus 
pauvres, soit vers un traitement dynamique. Selon la 
nature des minerais, le traitement se faisait par voie acide 
ou basique. Dans la plupart des sites français, la lixiviation 
de l’uranium se faisait avec de l’acide sulfurique et, si 
nécessaire, en présence de chlorate de sodium qui agissait 
comme oxydant. 

Ces procédés ont laissé la quasi-totalité des constituants 
du minerai intacts à l’issue de la mise en solution de 
l’uranium. L’uranium restant dans les résidus représente 
environ 0,1 kg/t, qu'il est impossible de récupérer, car sous 
forme très peu soluble ou inaccessible dans les conditions 
de l’attaque. En revanche, le radium très insoluble est resté 
en totalité dans le résidu solide. 

Les seules installations mises en place par les exploitants 
miniers sont des installations de traitement des eaux de 
débordement des bassins hydrauliques constitués par les 
chantiers d’exploitation ou les galeries. 

Après réaménagement des sites il est nécessaire de 
maintenir, sur certains sites, des installations de traitement 
des eaux d’exhaures et/ou d’essorage des résidus. Elles 
permettent de réduire les concentrations en uranium et en 
radium des eaux avant leur rejet. 
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D.4 - INVENTAIRE DES DECHETS RADIOACTIFS 

DD..44..11  --  PPrroodduuccttiioonn  aannnnuueellllee  ddee  ddéécchheettss  rraaddiiooaaccttiiffss  

La production annuelle moyenne de déchets radioactifs, 
selon la classification définie au § B.4.2, ainsi que leur 
origine sont résumées dans le tableau ci-après : 

 
Type 

de déchets 
Volume 
en m3 

Cycle du combustible 
et production électrique (%) 

Recherche 
nucléaire (%) 

Autres (%) 

Faible et moyenne activité, vie courte 12 000 75 23 2 

Moyenne activité, vie longue 930 80 20 0 

Haute activité 155 ~100 faible 0 

Tableau 14 : Production annuelle des déchets radioactifs 

 
Les parts MA-VL et HA comprennent ici la totalité des 
déchets conditionnés via le traitement de combustibles 
usés produits en France. 

Les pourcentages ont été calculés sur la base de déchets 
conditionnés sous forme de colis. Les chiffres sont 
approximatifs. Ils ont trait à la production du passé et non à 
la production d’une année donnée. Les pourcentages sont 
calculés hors TFA, hors FA à vie longue (la production de 
FA-VL est faible) et hors sources scellées usagées. Par 
ailleurs les combustibles usés entreposés ne sont pas 
comptés pour calculer le pourcentage. Dans la catégorie 
« autres », ne figurent que les déchets médicaux et de la 
recherche de l’industrie non nucléaire.  

DD..44..22  --  DDéécchheettss  pprréésseennttss  ddaannss  lleess  iinnssttaallllaattiioonnss  
dd’’eennttrreeppoossaaggee  

Nota : Certaines données mentionnées dans ce paragraphe 
proviennent de l’édition 2009 de l’Inventaire national et sont donc 
arrêtées à fin 2007. Certaines données actualisées à fin 2010, qui 
figureront dans l’édition 2012 de l’Inventaire national (qui paraîtra 
mi 2012) ont pu néanmoins être insérées. 

DD..44..22..11  --  VVoolluummee  ddee  ddéécchheettss  iissssuuss  ddeess  ccoommbbuussttiibblleess  
uussééss  aapprrèèss  ttrraaiitteemmeenntt  ((ppaarrtt  ffrraannççaaiissee))  

Les déchets ultimes contenus dans les combustibles usés 
traités dans les installations de La Hague appartiennent à 
deux catégories : les produits de fission et les déchets de 
structure. 

Les produits de fission sont conditionnés en colis CSD-V 
(Conteneurs Standards de Déchets Vitrifiés) et les déchets 
de structure  en colis CSD-C (Conteneurs Standards de 
Déchets Compactés). Comme cela est présenté dans le 

tableau ci-dessous, au 31 décembre 2010, la grande 
majorité des CSD-V (parmi le nombre total de colis produits 
ou à produire) revenait à la France, compte tenu du fait que 
l’essentiel (79 %) de l’activité des combustibles étrangers 
traités avait été expédié. 

Pour les colis CSD-C, la part des colis restants à expédier 
était au 31 décembre 2010 plus importante que pour les 
colis vitrifiés, dans la mesure où la priorité à été donnée 
par AREVA à l’expédition de l’activité, avant celle de la 
masse. 

 

 Nombre total 
de colis 

entreposés au 
31 décembre 

2010 

Estimation de la part 
revenant aux propriétaires 

français au titre des 
combustibles usés traités 
avant le 31 décembre 2010 

(%) 

CSD-V 
10,828 94,1 

CSD-C 
10,270 52;1 

Tableau 15 : Quantités de colis entreposés au 31 décembre 
2010. 

DD..44..22..22  --  VVoolluummee  ddee  ddéécchheettss  iissssuuss  ddeess  ccoommbbuussttiibblleess  
uussééss  aapprrèèss  ttrraaiitteemmeenntt  ((ppaarrtt  ééttrraannggèèrree))  

Conformément à l’arrêté du 2 octobre 2008, les colis CSD-
V et CSD-C sont expédiés, respectivement, au titre de 
l’activité et de la masse des combustibles usés importés.  

 

Estimation de la part revenant à chaque Etat au titre des combustibles usés traités avant le 31 décembre 2010 (%)  

Allemagne Australie Belgique Espagne Italie Japon Pays-Bas Suisse 

CSD-V 2.7 <0. 1 0.0 0.6 0.6 0 0.1 2.0 

CSD-V 27.8 0 2.6 0 1.5 12.5 0.8 2.7 

Tableau 16 : Estimation de la part France et des parts revenant à chaque Etat de CSD-V et CSD-C produits ou à produire, 
exprimées en proportion par rapport au nombre total de colis (produits ou à produire à partir des déchets entreposés au 31 

décembre 2010). 
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DD..44..22..33  --  AAuuttrreess  ddéécchheettss  eennttrreeppoossééss  ((àà  ffiinn  22000077))  

 Déchets radifères : 15 489m3. 

 Graphite contenant de la radioactivité : 72 178 m3 (dont 
60 930 m3 sont encore dans le cœur des réacteurs 
UNGG, à ce titre, ces matériaux ne possèdent pas 
encore le statut de déchets). 

 Déchets tritiés : 2 368 m3 

 Pour certaines catégories de déchets de très faible et 
faible activité longtemps restées sans filière 
d’élimination (huiles, résines, ferrailles, etc.). EDF a 

mis en place des aires dédiées et réglementées (aires 
TFA) sur lesquelles ces déchets sont entreposés, en 
attente d’évacuation. 

 Sources radioactives scellées usagées : 1 700 000. 

 Résidus miniers : 50 millions de tonnes (voir tableau ci-
dessous). Ils constituent une catégorie particulière de 
déchets TFA gérés séparément. 

 

Région Site de stockage 
Part du total 

stocké 
Résidus stockés : 

Tonnage  (millier de tonnes) 

Alsace Teufelsloch 0,01 % 4 
Rophin 0,06 % 30 Auvergne 
Saint-Pierre 1,2 % 605 
Bauzot 0,03 % 16 Bourgogne 
Gueugnon 0,4 % 220 
Le Cellier 12,0 % 5 940 Languedoc 
Le Bosc (Lodève) 10,0 % 4 960 
Bellezane 3,1 % 1 552 
Le Bernardan 
(Jouac) 

3,7 % 1 810 

Brugeaud 25,3 % 12 530 
Lavaugrasse 15,1 % 7 480 
Montmassacrot 1,5 % 740 

Limousin 

La Ribière 0,4 % 197 
Midi-Pyrénées Bertholène 0,9 % 470 

La Commanderie 0,5 % 250 Pays-de-Loire 
L’Ecarpière 22,9 % 11 340 

Rhône-Alpes Bois-Noirs Limouzat 2,6 % 1 300 
  100 % 49 416 

Tableau 17 : Sites de stockage de résidus du traitement de minerai d’uranium en France en million de tonnes. 

DD..44..33  --  DDéécchheettss  ssttoocckkééss  ddééffiinniittiivveemmeenntt  

Le volume total de déchets radioactifs de très faible activité 
(TFA), de faible (FA) ou moyenne activité (MA) à vie 
courte, stockés définitivement à la fin de 2010 s’élève à 
environ 954 000 m3 dont la décomposition est donnée ci-
dessous.  

 
 Volume (m3) 

Immersion de 14300 t (1967 et 1969) 9 900  
Centre de la Manche 527 000 
CSFMA 243 000 
Centre CSTFA 174 000 

Tableau 18 : Volumes des déchets TFA, FA, MA à vie 
courte stockés à fin 2010 

 

Fin 2010, il n’y a pas, en France, de déchets radioactifs de 
moyenne activité à vie longue (MA-VL) ni de déchets 
radioactifs de haute activité (HA) stockés définitivement. 
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D.5 - LES INB EN COURS DE DEMANTELEMENT 

Fin 2007, plus de quarante installations étaient en cours de 
démantèlement ou déjà démantelées. Il s’agit notamment 
de : 

 9 anciens réacteurs nucléaires de puissance ; 

 15 réacteurs non nucléaires de puissance ; 

 3 accélérateurs ; 

 18 anciens laboratoires ou usines ; 

 3 anciens réacteurs électronucléaires à Marcoule 
(programmes de défense) en cours de démantèlement, 
et leurs déchets de démantèlement sont transférés au 
programme civil ; 

 L’usine de traitement de combustibles usés UP1 
(programme de défense) en cours de démantèlement à 
Marcoule. 

La liste des installations nucléaires démantelées ou en 
cours de démantèlement figure en section L.3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D 



 

Quatrième rapport de la France pour la Convention commune                         - 62 - 



Section E – Système législatif réglementaire (Art. 18 à 20) 

Quatrième rapport de la France pour la Convention commune                         - 63 - 

 

Section E :  SYSTEME LEGISLATIF REGLEMENTAIRE  
(Articles 18 à 20) 

 

 

 

 
E.1 - LE CADRE GENERAL (ARTICLE 18) 
Chaque Partie contractante prend, en droit interne, les mesures 
législatives, réglementaires et administratives et les autres 
dispositions qui sont nécessaires pour remplir ses obligations en 
vertu de la présente Convention. 

EE..11..11  --  LLee  ccaaddrree  jjuurriiddiiqquuee  ggéénnéérraall  ddeess  aaccttiivviittééss  
nnuuccllééaaiirreess    

La sûreté de la gestion des activités nucléaires comporte 
deux aspects indissociables : la protection radiologique et 
la sûreté nucléaire. 

En matière de protection radiologique ou radioprotection il 
y a une réglementation unique en France. 

En revanche, en matière de sûreté nucléaire, les 
installations et les matières radioactives objets de la 
présente Convention sont de natures très différentes et 
relèvent en France de différents cadres réglementaires. 

Au-dessus d’un certain seuil, fixé par le décret n°2007-830 
du 11 mai 2007, une installation est une INB et elle est 
placée sous le contrôle de l’ASN.  

A cette catégorie, appartiennent en particulier toutes les 
installations recevant du combustible usé (réacteurs, 
usines de retraitement, installations d’entreposage, etc.), 
les installations qui ont « principalement pour objet la 
gestion de déchets radioactifs » au sens de la présente 
Convention (à l’exception du CSTFA qui est une ICPE) et 
un grand nombre d’installations contenant des déchets 
radioactifs sans que leur gestion soit l’objectif principal de 
ces installations : toutes INB confondues, elles sont au 
nombre de 126.  

Au-dessous de ce seuil, une installation contenant des 
substances radioactives peut être une ICPE placée sous le 
contrôle du ministère chargé de l’environnement. Elles sont 
au nombre d’environ 700. 

Il est à noter que les installations concernant la défense 
nationale relèvent du même système de classement des 
activités. Les Autorités responsables relèvent du ministre 
chargé de l’industrie et/ou de la défense. Cependant, les 
déchets radioactifs produits par ces installations sont 
éliminés dans les installations d’élimination de déchets 
civils, et, à ce titre, la gestion à long terme de ces déchets 
fait partie du contrôle exercé par l’ASN. 

Enfin, les sources radioactives font l’objet d’une 
réglementation spécifique et sont placées, depuis avril 
2002, sous le contrôle de l’ASN. Les sources scellées sont 
réglementées dès qu’elles dépassent un seuil d’exemption 

défini, par radionucléide, par le décret n°2002-460 du 4 
avril 2002 (modifié par le décret 2007-1582 du 7 novembre 
2007). Ce seuil est fixé à un niveau très bas. 

Il est à noter que la cohérence du contrôle de la sûreté est 
assurée par une interaction constante entre les autorités 
réglementaires qui se réunissent fréquemment et à haut 
niveau. Des réglementations générales pouvant s’appliquer 
à plusieurs types d’installation sont élaborées par des 
groupes de travail communs. Ces relations, bien 
qu’informelles, sont très efficaces. 

L’organisation française en matière de sûreté nucléaire et 
de radioprotection repose notamment sur le principe de 
responsabilité première et entière des exploitants, qui 
dispose que la responsabilité d’une activité à risques 
incombe en premier lieu à celui qui l’entreprend ou l’exerce 
(exploitant d’INB – CEA, AREVA, EDF, expéditeur de 
transport de matières radioactives, utilisateur de sources, 
etc.) et non aux pouvoirs publics ou à d’autres acteurs. A 
ce titre, la réglementation applicable aux INB repose 
principalement sur la loi TSN et le décret du 2 novembre 
2007, pris en application de son article 36. 

Une refonte de la réglementation technique générale 
applicable aux INB est en cours d'élaboration (voir le § A). 

Le traité Euratom est un des traités de l’Union Européenne 
(UE). Les directives de l’UE, après leur acceptation par le 
Conseil européen, doivent être transposées dans chaque 
législation nationale dans un délai donné. Lorsque ces 
directives ont été transposées, le pays est responsable de 
l’application de la réglementation (Principe de subsidiarité). 
La loi peut être plus stricte que la directive européenne, 
mais jamais moins. 

Deux directives européennes sur la sûreté nucléaire et sur 
la gestion responsable et sûre du combustible usé et des 
déchets radioactifs ont été adoptées (voir le § A.). 

EE..11..11..11  --  LLooii  TTSSNN    

La base législative régissant la sûreté des INB en France 
est la loi TSN, qui a rénové en profondeur le cadre 
juridique applicable aux activités nucléaires et à leur 
contrôle. Cette loi qui a créé l’ASN, autorité administrative 
indépendante, contient des avancées en matière de 
transparence. Elle prend notamment en compte les 
enseignements tirés de l’examen des législations 
étrangères. 
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Les grands principes 

La loi rappelle que les quatre grands principes en matière 
de protection de l’environnement s’appliquent aux activités 
nucléaires : principe de prévention, principe de précaution, 
principe du pollueur-payeur, principe de participation du 
public. Elle décline à cet égard la Charte de 
l’environnement, qui fait aujourd’hui partie du bloc 
constitutionnel. Elle réaffirme aussi les trois grands 
principes en matière de radioprotection : justification, 
optimisation et limitation. Elle énonce le principe 
fondamental de la responsabilité première de l’exploitant 
en ce qui concerne la sûreté de son installation, inscrit 
dans le droit international, d’application quotidienne, et 
essentiel pour que chacun, exploitant et autorité de 
contrôle, ait une claire conscience de ses responsabilités. 

La création de l’ASN 

La loi donne le statut d’autorité administrative 
indépendante à l’ASN chargée, au sein de l’État, du 
contrôle de la sûreté nucléaire et de la radioprotection. 

Le gouvernement conserve le pouvoir de définir, par décret 
ou par arrêté, la réglementation générale s’appliquant aux 
activités nucléaires. Il prend les décisions individuelles 
majeures, en nombre limité, concernant les grandes INB, 
notamment les autorisations de création et de 
démantèlement. Il est responsable de la protection civile en 
cas de situation d’urgence (réf. § E.3). 

La transparence en matière de sûreté nucléaire et de 
radioprotection 

Le droit d’accès à l’information détenue par les autorités 
publiques concernant la sûreté nucléaire et la 
radioprotection existait déjà en vertu du Code de 
l’environnement. La loi porte l’exigence au-delà en 
instituant un droit d’accès du public à l’information détenue 
par les exploitants d’INB ainsi que par les responsables de 
transports et les détenteurs de substances radioactives. 
Cette innovation majeure distingue les activités nucléaires 
des autres activités industrielles qui ne sont pas soumises 
à une telle obligation de transparence.  

La loi TSN impose, par ailleurs, aux exploitants d’INB 
d’établir chaque année un rapport qui expose : 

 Les dispositions prises en matière de sûreté nucléaire 
et de radioprotection. 

 les incidents et accidents déclarés à l’ASN. 

 la nature et les résultats des mesures des rejets 
radioactifs et non radioactifs de l’installation. 

 la nature et la quantité de déchets radioactifs 
entreposés dans le site. 

 Les mesures prises pour en limiter le volume et les 
effets sur la santé et sur l’environnement. 

La loi conforte, en leur donnant une base légale, les CLI 
qui comprennent des représentants de l’Etat, des élus et 
des membres d’association. Elle consacre l’implication des 
collectivités territoriales, notamment des conseils généraux 
(assemblées élues à la tête des départements français), 

dans leur fonctionnement. Elle leur donne la possibilité de 
se constituer en association et pérennise leur financement. 
Elle prévoit une fédération des CLI pour donner une assise 
à l’Association nationale des CLI. 

La loi institue un Haut Comité pour la transparence et 
l’information sur la sécurité nucléaire, (Cf. § E.3.3.2.3). Le 
Haut Comité constitue un lieu de débat et participe à 
l’information du public au niveau national. Il a une 
composition ouverte et compte notamment parmi ses 
membres des parlementaires, des représentants des CLI, 
des associations et des organisations syndicales ainsi que 
des personnalités qualifiées. 

EE..11..11..22  --  LLee  ddééccrreett  nn°°22000077--11555577  dduu  22  nnoovveemmbbrree  22000077  
((ddééccrreett  ««  pprrooccéédduurreess  IINNBB  »»))  

Ce décret définit le nouveau cadre dans lequel sont 
désormais menées les procédures relatives aux INB et 
traite de l’ensemble du cycle de vie d’une INB : de son 
autorisation de création et sa mise en service jusqu’à son 
arrêt définitif et son démantèlement (ou, pour un stockage, 
la phase de surveillance après fermeture). Enfin, il explicite 
les relations entre les ministres chargés de la sûreté 
nucléaire (le ministre en charge de l’environnement et le 
ministre en charge de l’industrie) et l’ASN dans le domaine 
de la sûreté des INB. 

Le décret « procédures INB » précise les procédures 
applicables pour l’adoption de la réglementation générale 
et la prise des décisions individuelles relatives aux INB ; il 
définit les modalités d’application de la loi en matière 
d’inspection et de sanctions administratives ou pénales. 
Enfin, il définit les conditions particulières d’application de 
certains régimes réglementaires à l’intérieur du périmètre 
des INB. 

En matière de radioprotection, l’autorité responsable est 
l’ASN qui agit également dans le cadre de la loi TSN, mais 
aussi du Code de la santé publique et du Code du travail 
modifiés fin 2007. 

EE..11..22  --  LLeess  ccaaddrreess  jjuurriiddiiqquueess  ddeess  IICCPPEE  eett  ddeess  mmiinneess  

La réglementation relative aux ICPE est fixée par le Code 
de l’environnement, notamment son livre V. 

L’application de cette réglementation des ICPE est 
réalisée, sous le pilotage de la DGPR (anciennement la 
DPPR), par les Préfets de département. Pour chaque 
rubrique de la nomenclature ICPE, les inspecteurs ICPE 
élaborent des prescriptions formalisées vis-à-vis des 
exploitants par des arrêtés préfectoraux. Ces derniers 
prennent en considération les spécificités des installations 
et de leur environnement. 

La DGPR contribue au développement de ces 
spécifications et à l'harmonisation au niveau national des 
actions entreprises par les inspecteurs ICPE 

La réglementation générale est élaborée par le ministère 
chargé de l’environnement dans le respect des directives 
communautaires européennes et engagements 
internationaux de la France. La DGPR assure le pilotage 
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de l’inspection ainsi que l’encadrement technique, 
méthodologique, juridique et réglementaire au plan 
national. 

Le contrôle de la prévention des pollutions et risques 
industriels et agricoles repose en France sur l'Etat qui 
élabore la politique de maîtrise des risques et nuisances 
engendrés par les industries. La législation relative aux 
ICPE, codifiée au titre Ier du Livre V du Code de 
l’environnement, est la base juridique de la politique de 
l'environnement industriel en France. Cette législation a 
succédé à une loi de 1917, et cette dernière à un décret de 
1810. 

Ces textes définissent d’une manière générale les 
principes visant toute installation qui peut présenter des 
dangers ou inconvénients soit pour la commodité du 
voisinage, soit pour la santé, la sécurité et la salubrité 
publiques, soit pour l’agriculture, soit pour la protection de 
la nature et de l’environnement, soit pour la conservation 
des sites et des monuments. 

La réglementation des ICPE vise des activités aussi 
diverses que les élevages d’animaux, les grandes 
raffineries de pétrole, les carrières d’extraction de 
matériaux ou la mise en œuvre d’éléments radioactifs. 

La législation des ICPE met en place un système simple. 
Les activités industrielles qui relèvent de cette législation 
sont énumérées dans une nomenclature qui les soumet 
soit à un régime d'autorisation, soit à un régime de 
déclaration selon l’activité exercée et la quantité de 
produits dangereux mis en œuvre. 

La réglementation relative aux ICPE est fondée sur une 
approche intégrée, ce qui signifie que : 

 une seule autorisation est délivrée pour un site 
industriel au titre de la protection de l'environnement (et 
non pas plusieurs autorisations, dont une autorisation 
pour les rejets liquides, une pour les rejets gazeux, une 
pour les risques, etc.). L'approche intégrée permet la 
prise en compte de tous les impacts sur 
l'environnement (air, eau, sol, bruit, vibrations) et du 
risque industriel; 

 une seule autorité est compétente pour l'application de 
cette législation. En France, seul l'Etat est compétent 
en matière de législation des ICPE. Il intervient par 
l'intermédiaire du préfet (représentant de l’Etat dans 
chaque département) assisté de l’inspection des ICPE. 

Les installations dont l’impact sur l’environnement est faible 
font l’objet d’une procédure simple de déclaration. En deçà 
du seuil de déclaration, le propriétaire de l’installation n’a 
pas de démarche administrative à faire en vue de la 
prévention des nuisances et des risques. Entre les seuils 
de déclaration et d’autorisation, une déclaration est à faire 
au préfet du département, des prescriptions générales 
doivent être respectées et l’installation peut être inspectée. 
Au-delà du seuil d’autorisation, une autorisation préalable 
du préfet de département est nécessaire. Cette autorisation 
est délivrée après enquête publique et administrative, sur 
rapport de l’inspection des ICPE et après avis du Conseil 

départemental de l'environnement et des risques sanitaires 
et technologiques (CODERST). 

L'autorisation concerne les activités les plus polluantes ou 
les plus dangereuses. La procédure d’autorisation débute 
par la constitution d'un dossier de demande d'autorisation 
où figurent une étude d’impact et une étude de dangers. Il 
est soumis à diverses consultations, notamment à une 
consultation des collectivités locales et à une enquête 
publique. La procédure se termine par la délivrance (ou le 
refus) de l'autorisation sous la forme d'un arrêté du préfet 
qui contient les prescriptions. 

Alors que les prescriptions relatives aux installations 
soumises à déclaration sont standardisées, les 
prescriptions imposées aux installations soumises à 
autorisation sont élaborées au cas par cas, en fonction des 
caractéristiques de l’installation. Cependant, des arrêtés 
ministériels fixent, pour certaines catégories d’installations, 
des dispositions minimales que doivent reprendre les 
arrêtés d'autorisation.  

L'inspection des ICPE contrôle le respect des prescriptions 
techniques imposées à l'exploitant. Elle intervient 
également en cas de plainte, d'accident ou incident. Si elle 
constate que les prescriptions ne sont pas adaptées, 
l'inspection peut proposer au préfet d'imposer par arrêté 
des prescriptions complémentaires. Si l'exploitant ne 
respecte pas les dispositions auxquelles il est astreint, il 
encourt des sanctions administratives (mise en demeure, 
consignation de sommes, exécution d'office, suspension de 
l'autorisation, fermeture) et pénales. La loi prévoit des 
peines importantes en cas de violation de ses dispositions. 

Les droits des tiers sont toujours préservés même si 
l'industriel respecte la réglementation. 

Le principe pollueur-payeur est un principe de base en 
matière de politique de l'environnement. Il consiste à faire 
payer le pollueur pour les dommages qu'il cause à 
l'environnement du fait de son activité et notamment de 
l'impact des rejets liquides et gazeux voire des déchets. 

Les exploitations de substances minérales sont 
considérées, en fonction de la substance, comme des 
mines ou comme des carrières. Les mines sont notamment 
les gîtes des substances métalliques, en particulier de 
l’uranium et de ses composés. Les mines doivent faire 
l’objet d’une autorisation d’exploitation de la substance 
concernée, délivrée par l’Etat : concession ou permis 
d’exploitation pour les gisements de faible importance. De 
plus, avant de commencer l’exploitation, une autorisation 
d’ouverture des travaux doit être obtenue, au vu 
notamment de l’étude de l’impact des activités 
considérées. 

La réglementation en matière de mines est distincte de 
celle des ICPE, principalement pour des raisons 
historiques et également parce que l’exploitation des 
mines, outre son caractère stratégique, pose des 
problèmes techniques particuliers. Le préfet de 
département, représentant local du gouvernement, est 
l’Autorité de contrôle. Cependant, les titres miniers 
(concessions ou permis d’exploitation) et les autorisations 

E 



Section E – Système législatif réglementaire (Art. 18 à 20) 

Quatrième rapport de la France pour la Convention commune                         - 66 - 

subséquentes de mise en exploitation sont délivrés au 
niveau national après avis du Conseil général des mines. 

La réglementation en matière de mines couvre les travaux 
miniers à proprement parler et les dépendances légales 
des mines ; la majorité des installations de traitement des 
minerais et de stockage des résidus est actuellement 
classée comme ICPE. 

EE..11..33  --  LLee  ccooddee  ddee  llaa  ssaannttéé  ppuubblliiqquuee  

Le code de la santé publique (CSP) définit l’ensemble des 
« activités nucléaires », c’est-à-dire toutes les activités 
comportant un risque d’exposition des personnes aux 
rayonnements ionisants émanant soit d’une source 
artificielle, qu’il s’agisse de substances ou de dispositifs, 
soit d’une source naturelle lorsque les radionucléides 
naturels sont traités ou l’ont été en raison de leurs 
propriétés radioactives, fissiles ou fertiles. Il inclut 
également les « interventions » destinées à prévenir ou à 
réduire un risque radiologique consécutif à un accident dû 
à une contamination de l’environnement. 

Le CSP définit les principes généraux de radioprotection 
(justification, optimisation, limitation), établis au niveau 
international (CIPR) et repris par les exigences de l’AIEA et 
dans la directive Euratom 96/29. Ces principes orientent 
l’action réglementaire dont l’ASN a la responsabilité. 

Le CSP institue également l’inspection de la 
radioprotection chargée de contrôler l’application de ses 
dispositions en matière de radioprotection.  

Le code définit enfin un dispositif de sanctions 
administratives et pénales. 

 

E.2 - LE CADRE LEGISLATIF ET REGLEMENTAIRE 

(ARTICLE 19) 
1. Chaque Partie contractante établit et maintient en vigueur un 
cadre législatif et réglementaire pour régir la sûreté de la gestion 
du combustible usé et des déchets radioactifs. 

2. Ce cadre législatif prévoit : 

i) l’établissement de prescriptions et règlements nationaux 
pertinents en matière de sûreté radiologique ; 

ii)  un système de délivrance d’autorisations pour les activités de 
gestion du combustible usé et des déchets radioactifs ; 

iii)  un système interdisant l’exploitation sans autorisation d’une 
installation de gestion de combustible usé ou de déchets 
radioactifs ; 

iv)  un système de contrôle institutionnel approprié, d’inspection 
réglementaire, de documentation et de rapports ; 

v)  des mesures destinées à faire respecter les règlements 
applicables et les conditions des autorisations ; 

vi)  une répartition claire des responsabilités des organismes 
concernés par les différentes étapes de la gestion du 
combustible usé et des déchets radioactifs. 

3. Lorsqu’elles examinent si des matières radioactives doivent 
être soumises à la réglementation applicable aux déchets 
radioactifs, les Parties contractantes tiennent dûment compte des 
objectifs de la présente Convention. 

Le présent chapitre décrit successivement la réglementation en 
radioprotection, puis la réglementation pour les trois catégories 
d’activités nucléaires évoquées au § E.1.1 ci-dessus (INB, ICPE 
avec le cas particulier des mines et des sources scellées). 

EE..22..11  --  LLee  ccaaddrree  rréégglleemmeennttaaiirree  ggéénnéérraall  ddee  llaa  
rraaddiioopprrootteeccttiioonn  

Le cadre réglementaire relatif à la radioprotection, qui a été 
mis à jour lors de la transposition des directives Euratom 
96/29 et 97/43, est présenté avec la réglementation 
correspondante au chapitre F.4. 

EE..22..22  --  LLee  ccaaddrree  jjuurriiddiiqquuee  ddee  llaa  ssûûrreettéé  ddeess  IINNBB  

Outre les réglementations d’application générale comme, 
par exemple, celles relatives au droit du travail et à la 
protection de la nature, les INB sont soumises à deux types 
de réglementation particulière : les procédures 
d’autorisation et les règles techniques. 

Le contrôle par l’ASN vise à vérifier que l’exploitant d’une 
INB exerce pleinement sa responsabilité et ses obligations 
au titre de la sûreté. Ce contrôle externe ne dispense pas 
l’exploitant de sa responsabilité d’organiser son propre 
contrôle des activités qu’il mène, en particulier les activités 
qui concourent à la sûreté. 

EE..22..22..11  --  LLee  ccaaddrree  ddeess  pprrooccéédduurreess  dd’’aauuttoorriissaattiioonn  ddeess  
IINNBB  

La législation et la réglementation françaises interdisent 
l’exploitation d’une INB sans autorisation. Dans ce cadre, 
les INB sont régies par le titre IV de la loi TSN et par le 
décret « procédures INB » susmentionnés qui prévoient 
notamment une procédure d’autorisation de création suivie 
d’une série d’autorisations délivrées lors des principales 
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étapes marquant la vie de ces installations : mise en 
service, modifications éventuelles de l’installation, mise à 
l’arrêt définitif et démantèlement (ou, dans le cas d’un 
stockage, la phase de surveillance après fermeture). Un 
exploitant qui fait fonctionner une installation sans les 
autorisations requises, ou en contrevenant à ces 
autorisations, peut être l’objet de sanctions administratives 
et pénales. Celles-ci sont prévues principalement dans les 
chapitres III et IV de la loi TSN. L’application des 
différentes procédures d’autorisation s’échelonne depuis le 
choix des sites et la phase de conception jusqu’au 
démantèlement final. 

EE..22..22..22  --  LLeess  pprrooccéédduurreess  ppoouurr  llee  cchhooiixx  ddeess  ssiitteess  ddeess  
IINNBB  

Bien avant de demander une autorisation de création d’une 
INB, l’exploitant informe l’administration du ou des sites sur 
lesquels il envisage de construire cette installation. 

A partir de ces informations, l’ASN réclame un examen sur 
les aspects socio-économiques et sur la sûreté. L’ASN 
analyse également les caractéristiques des sites liées à la 
sûreté : sismicité, hydrogéologie, environnement industriel, 
sources d’eau froide, etc. 

En outre, en application des articles L.121-1 et suivants du 
Code de l’environnement, la création d’une INB est 
soumise à la procédure du débat public : 

 obligatoirement, lorsqu’il s’agit d’un nouveau site de 
production électronucléaire ou d’un nouveau site hors 
production électronucléaire d’un coût supérieur à 
300 M€ ; 

 éventuellement, lorsqu’il s’agit d’un nouveau site hors 
production électronucléaire d’un coût supérieur à 
150 M€ et inférieur à 300 M€. 

Enfin les pays voisins sont informés par le Gouvernement 
français conformément aux traités en vigueur, notamment 
le traité Euratom. 

EE..22..22..33  --  PPrrooccéédduurreess  rreellaattiivveess  àà  llaa  ccoonncceeppttiioonn,,  llaa  
ccoonnssttrruuccttiioonn  eett  ll’’éévvaalluuaattiioonn  ddee  ssûûrreettéé  ddeess  IINNBB  

E.2.2.3.1 - Evaluation de sûreté 

Les options de sûreté  

Toute personne envisageant d’exploiter une INB peut 
demander à l’ASN, avant même de s’engager dans la 
procédure d’autorisation, un avis sur tout ou partie des 
options qu’elle a retenues pour assurer la sûreté de son 
installation. L’avis de l’ASN est notifié au demandeur et 
prévoit les éventuelles études et justifications 
complémentaires qui seront nécessaires pour une 
éventuelle demande d’autorisation de création. 

Les options de sûreté doivent ensuite être présentées dans 
le dossier de demande d’autorisation à travers un rapport 
préliminaire de sûreté. 

L’ASN demande généralement au groupe permanent 
d’experts (« GPE ») compétent d’examiner le projet. 

L’avis de l’ASN est ensuite adressé à l’exploitant afin que 
celui-ci puisse prendre connaissance des questions dont il 
devra tenir compte dans sa demande d’autorisation de 
création. 

Cette procédure préparatoire ne se substitue pas aux 
examens réglementaires ultérieurs mais vise à les faciliter. 

L’examen et l’évaluation de sûreté lors de la demande 
d’autorisation de création d’une INB 

La liste des documents à fournir dans le cadre d’une 
demande d’autorisation de création d’INB figure dans le 
décret du 2 novembre 2007. Le futur exploitant doit 
produire, entre autres choses, une étude d’impact telle que 
définie dans le code de l’environnement ainsi qu’un rapport 
préliminaire de sûreté. Cette demande ne peut intervenir 
que lorsque le processus de choix du site et les études 
préliminaires sont suffisamment avancés. Les modalités de 
l’examen et de l’évaluation de sûreté de l’installation sont 
indiquées au § E.2.2.3.2. 

L’examen et l’évaluation de sûreté préalablement à la 
mise en service de l’INB 

Lors de la demande de mise en service d’une INB, 
l’exploitant doit fournir un rapport de sûreté comportant la 
mise à jour du rapport préliminaire de sûreté. Les modalités 
de l’examen et de l’évaluation de sûreté de l’installation 
sont indiquées au § E.2.2.4 ci-après. 

Les réexamens et réévaluations de sûreté  

Conformément au III de l’article 29 de la loi TSN, les 
exploitants doivent procéder périodiquement au réexamen 
de la sûreté de leur installation en prenant en compte les 
meilleures pratiques internationales. Ce réexamen doit 
permettre d’apprécier la situation de l’installation au regard 
des règles qui lui sont applicables et d’actualiser 
l’appréciation des risques ou inconvénients que 
l’installation présente pour la sécurité, la santé et 
l’environnement, en tenant compte notamment de l’état de 
l’installation, de l’expérience acquise au cours de 
l’exploitation, de l’évolution des connaissances et des 
règles applicables aux installations similaires. Les 
exploitants adressent à l’ASN et aux ministres chargés de 
la sûreté nucléaire un rapport comportant les conclusions 
de cet examen et, le cas échéant, les dispositions qu’ils 
envisagent de prendre pour remédier aux anomalies 
constatées ou pour améliorer la sûreté de leur installation. 

Après analyse du rapport, l’ASN peut imposer de nouvelles 
prescriptions techniques. Elle communique aux ministres 
chargés de la sûreté nucléaire son analyse du rapport.  

Les réexamens de sûreté ont lieu tous les dix ans. 
Toutefois, le décret d’autorisation peut fixer une périodicité 
différente si les particularités de l’installation le justifient. 
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E.2.2.3.2 - Les autorisations de création 

Présentation de la demande d’autorisation de création 

La demande d’autorisation de création d’une INB est 
adressée aux ministres chargés de la sûreté nucléaire, à 
savoir le ministre chargé de l’environnement et le ministre 
chargé de l’industrie. Un rapport préliminaire de sûreté 
l’accompagne. 

L’instruction de cette demande comporte une consultation 
du public et des autorités locales et un examen technique. 

Consultation du public et des autorités locales 

L’enquête publique est ouverte par le préfet du 
département dans lequel doit être implantée l’installation. 
Le dossier soumis à l’enquête doit notamment préciser 
l’identité du demandeur, l’objet de l’enquête, la nature et 
les caractéristiques essentielles de l’installation et 
comporter un plan de celle-ci, une carte de la région, une 
étude de dangers et une étude d’impact sur 
l’environnement. 

L’objet de l’enquête est d’informer le public et de recueillir 
ses appréciations, suggestions et contre-propositions, afin 
de permettre à l’autorité compétente de disposer de tous 
les éléments nécessaires à sa propre information. Aussi, 
toute personne intéressée, quels que soient son lieu de 
domicile ou sa nationalité, est invitée à s’exprimer. 

Un commissaire-enquêteur (ou une commission d’enquête 
selon la nature ou l’importance des opérations) est désigné 
par le président du Tribunal administratif compétent. Il peut 
recevoir tout document, visiter les lieux, entendre toute 
personne, organiser des réunions publiques et demander 
une prolongation de l’enquête. 

A la fin de celle-ci, il examine les observations du public qui 
ont été consignées dans les registres d’enquête ou qui lui 
ont été adressées directement. Il transmet un rapport et 
son avis au préfet dans le mois suivant la clôture de 
l’enquête. 

Les services administratifs départementaux ou régionaux 
des ministères intéressés par le projet sont également 
consultés par le préfet dans le cadre d’une conférence 
administrative. 

A l’issue de ces démarches, le préfet adresse, avec son 
propre avis, le rapport et les avis du commissaire-
enquêteur, ainsi que les résultats de la conférence 
administrative, aux ministres chargés de la sûreté 
nucléaire. 

L’enquête publique organisée en vue d’une éventuelle 
déclaration d’utilité publique peut également tenir lieu 
d’enquête publique pour la demande d’autorisation de 
création. 

Consultation des organismes techniques 

Le rapport préliminaire de sûreté qui accompagne la 
demande d’autorisation de création est transmis à l’ASN 

qui le soumet à l’examen de l’un des Groupes permanents 
d’experts placés auprès d’elle, sur rapport de l’IRSN. 

Au vu de l’instruction qu’elle a réalisée et du résultat des 
consultations, l’ASN transmet aux ministres chargés de la 
sûreté nucléaire une proposition en vue de la rédaction 
d’un décret autorisant ou refusant la création de 
l’installation. 

Les ministres chargés de la sûreté nucléaire adressent à 
l’exploitant un avant-projet de décret accordant 
l’autorisation de création ou lui faisant part de leur refus. 
L’exploitant dispose d’un délai de deux mois pour présenter 
ses observations. 

Les ministres chargés de la sûreté nucléaire soumettent 
ensuite, pour avis, à l’ASN le projet de décret autorisant ou 
refusant l’autorisation de création. L'ASN rend son avis 
après avoir entendu l'exploitant ainsi que la commission 
locale d'information (CLI) sur le projet de décret (voir le § 
E.3.4.2.1).  

L’avis de l’ASN est réputé favorable s’il n’est pas rendu 
dans un délai de deux mois. 

Le décret d’autorisation de création (DAC) 

L’autorisation de création d’une INB est délivrée par décret 
du Premier ministre contresigné par les ministres chargés 
de la sûreté nucléaire. 

Le DAC fixe le périmètre et les caractéristiques de 
l’installation ainsi que les règles particulières auxquelles 
doit se conformer l’exploitant. 

Le DAC fixe également le délai de mise en service de 
l’installation et peut fixer une durée d’autorisation. Il impose 
en outre les éléments essentiels que requiert la protection 
de la sécurité, de la santé et de la salubrité publiques ou la 
protection de la nature et de l’environnement. 

Les prescriptions définies par l’ASN pour l’application 
du décret d’autorisation  

Pour l’application du décret d’autorisation, l’ASN définit les 
prescriptions relatives à la conception, à la construction et 
à l’exploitation de l’INB qu’elle estime nécessaire. 

Ces prescriptions peuvent concerner notamment la qualité 
de la conception, de la construction et de l’exploitation de 
l’installation, les systèmes de protection et de sécurité de 
l’installation, les moyens de repli, les circuits de ventilation 
et des rejets, la protection contre les séismes, la protection 
radiologique de l’environnement et des travailleurs, les 
transports des produits radioactifs, les modifications de 
l’installation, la mise à l’arrêt définitif et le démantèlement. 

L’ASN précise également, en tant que de besoin, les 
prescriptions relatives aux prélèvements d’eau de l’INB et 
aux substances radioactives issues de l’INB. Les 
prescriptions spécifiques fixant les limites de rejets de l’INB 
dans l’environnement sont soumises à l’homologation des 
ministres chargés de la sûreté nucléaire. 

C’est le décret d’autorisation qui comporte désormais 
l’autorisation de rejets d’effluents liquides et gazeux et de 
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prélèvements d’eau, l’ASN ne faisant que préciser cette 
autorisation par les prescriptions précitées. 

EE..22..22..44  --  LLeess  pprrooccéédduurreess  rreellaattiivveess  àà  ll’’eexxppllooiittaattiioonn  ddeess  
IINNBB  

E.2.2.4.1 - Les autorisations de mise en service 

La mise en service correspond à la première mise en 
œuvre de substances radioactives dans l’installation ou à 
la première mise en œuvre d’un faisceau de particules. 

En vue de la mise en service, l’exploitant adresse à l’ASN 
un dossier comprenant la mise à jour du rapport 
préliminaire de sûreté, les règles générales d’exploitation, 
une étude sur la gestion des déchets, le plan d’urgence 
interne et, sauf pour une installation de stockage, une mise 
à jour en tant que de besoin du plan de démantèlement. 

Après avoir examiné ce dossier et vérifié la conformité de 
l’installation aux objectifs et règles définis par la loi TSN et 
par les textes pris pour son application, l’ASN autorise la 
mise en service de l’installation. 

La décision d’autorisation de l’ASN fait l’objet d’une 
mention dans le Bulletin officiel de l’Autorité. L’ASN notifie 
sa décision à l’exploitant et la communique aux ministres 
chargés de la sûreté nucléaire et au préfet. Elle peut la 
communiquer également à la CLI. 

Avant le déroulement ou l’achèvement de la procédure 
d’autorisation de mise en service, une mise en service 
partielle peut être autorisée par une décision de l’ASN, 
publiée dans son Bulletin officiel, pour une durée limitée, et 
dans certains cas spécifiques, notamment s’il faut réaliser 
des essais particuliers de fonctionnement de l’installation 
nécessitant l’introduction de substances radioactives dans 
celle-ci. 

E.2.2.4.2 - Fin de démarrage de l’installation  

La décision de l’ASN relative à la mise en service fixe le 
délai dans lequel l’exploitant doit lui présenter un dossier 
de fin de démarrage, comprenant un rapport de synthèse 
sur les essais de démarrage de l’installation, un bilan de 
l’expérience de l’exploitation acquise et une mise à jour des 
documents transmis pour la demande de mise en service.  

E.2.2.4.3 - Le cas de la modification du périmètre de l’INB, de 
la modification notable de l’installation, ou du 
changement d’exploitant  

Par la suite, l’exploitant avise l’ASN de toute modification à 
l’installation entraînant une mise à jour des règles 
générales d’exploitation ou du plan d’urgence interne du 
site. 

Une nouvelle autorisation, instruite dans les formes et 
selon la procédure décrite précédemment pour une 
autorisation de création, doit être obtenue en cas de 
changement d’exploitant, de modification du périmètre ou 
modification notable de l’installation. 

Une modification est considérée comme notable dans l'un 
des cas suivants : 

 changement de la nature de l’installation ou 
d’accroissement de sa capacité maximale ; 

 modification des éléments essentiels pour la protection 
des intérêts mentionnés au I de l’article 28 de la loi 
TSN, mentionnés dans le décret d’autorisation ; 

 ajout, dans le périmètre de l’installation, d’une nouvelle 
INB mentionnée au III de l’article 28 de la loi TSN 
susmentionnée dont le fonctionnement est lié à celui 
de l’installation en cause. 

E.2.2.4.4 - Le suivi des incidents  

Au titre de la loi TSN, en cas d'incident ou d'accident, 
nucléaire ou non, ayant ou risquant d'avoir des 
conséquences notables sur la sûreté de l'installation ou du 
transport ou de porter atteinte, par exposition significative 
aux rayonnements ionisants, aux personnes, aux biens ou 
à l'environnement, l'exploitant d'une INB ou la personne 
responsable d'un transport de substances radioactives est 
tenu de le déclarer sans délai à l'ASN et au représentant 
de l'Etat dans le département du lieu de l'incident ou de 
l'accident et, s'il y a lieu, au représentant de l’Etat en mer. 

Le retour d’expérience (REX) englobe les événements qui 
se produisent en France, et à l’étranger dès lors qu’il 
apparaît pertinent de les prendre en compte pour renforcer 
la sûreté nucléaire ou la radioprotection. Le REX des 
événements français porte plus particulièrement sur les 
événements dits «significatifs». L’ASN définit les critères 
de déclaration des événements qu’elle considère comme 
tels : ceux-ci font alors l'objet d'une déclaration par 
l'exploitant à l'ASN, qui les gère dans une base de 
données. Le déclarant apprécie l’urgence de la déclaration 
au regard de la gravité avérée ou potentielle de 
l’événement et de la rapidité de réaction nécessaire pour 
éviter une aggravation de la situation ou limiter les 
conséquences de l’événement. Le délai de déclaration de 
deux jours ouvrés, toléré dans les guides de déclaration 
que l’ASN met à la disposition des responsables d’activités 
nucléaires, n’a pas lieu d’être lorsque les conséquences de 
l’événement nécessitent une intervention des pouvoirs 
publics. L’ASN classe systématiquement ces événements 
selon l'échelle INES. Un système équivalent est mis en 
place pour les événements impliquant la radioprotection et 
l’environnement. 

Lorsque les critères ne sont pas atteints, les événements 
sont considérés comme des anomalies ou des écarts et 
enregistrés par l'exploitant en vue d'actions correctrices 
éventuelles. Ces informations restent accessibles à l'ASN 
au cours des inspections, par exemple. 

E.2.2.4.5 - Les autorisations de mise à l’arrêt définitif et de 
démantèlement 

Le cadre législatif et réglementaire de la mise à l'arrêt 
définitif et du démantèlement  

Les dispositions techniques applicables aux installations 
qu’un exploitant veut arrêter définitivement et démanteler 
doivent satisfaire la réglementation générale concernant la 
sûreté et la radioprotection. Il s’agit notamment des 

E 
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dispositions prises au regard de l’exposition externe et 
interne des travailleurs aux rayonnements ionisants, de la 
criticité, de la production de déchets radioactifs, des rejets 
d’effluents dans l’environnement et des mesures pour 
réduire les risques d’accidents et en limiter les effets. 

Cependant, les activités de démantèlement présentent des 
spécificités dont il faut tenir compte (évolution de la nature 
des risques, changements rapides de l’état des 
installations, durée des opérations, etc.). Ainsi l’exploitant 
ayant décidé d’arrêter définitivement le fonctionnement de 
son installation afin de procéder à sa mise à l’arrêt définitif 
et à son démantèlement ne peut plus se placer dans le 

cadre réglementaire fixé par le décret d’autorisation de 
création ni se référer au référentiel de sûreté associé à la 
phase d’exploitation. Conformément aux dispositions de la 
loi TSN, la mise à l'arrêt définitif et le démantèlement d’une 
INB sont subordonnés à une autorisation préalable. Un 
nouveau décret, après avis de l’ASN, est nécessaire : ce 
nouveau décret, appelé « décret d’autorisation de mise à 
l’arrêt définitif et de démantèlement » de l’INB considérée, 
remplace alors le « décret d’autorisation de création » qui 
s’appliquait à l’exploitation de l’installation. 

 

  

 
Figure 1 : Phases de vie d’une INB 

Le décret du 2 novembre 2007, pris en application de la loi 
TSN, fixe le contenu du dossier que l’exploitant doit fournir 
à l’appui de sa demande de mise à l’arrêt définitif et de 
démantèlement de son installation et définit les modalités 
du traitement de cette demande. La consultation de la CLI, 
ainsi que celle du public au moyen d’une enquête publique 
sont devenus obligatoires dans tous les cas. 

La procédure d’autorisation de mise à l’arrêt définitif et 
de démantèlement 

Au moins un an avant la date prévue pour la mise à l’arrêt 
définitif, l’exploitant dépose auprès des ministres chargés 
de la sûreté nucléaire la demande d’autorisation de mise à 
l’arrêt définitif et de démantèlement. 

L’exploitant adresse à l’ASN un exemplaire de sa demande 
assortie du dossier nécessaire à son instruction. 

La demande d’autorisation de mise à l’arrêt définitif et de 
démantèlement est soumise selon les mêmes modalités 
aux consultations et enquêtes applicables aux demandes 
d’autorisation de création de l’INB. 

Deux régimes d’autorisation coexistent cependant, selon 
qu’il s’agit du cas général ou d’installations de stockage de 
déchets radioactifs : 

Cas général : 

 la demande d’autorisation contient les dispositions 
relatives aux conditions de mise à l’arrêt, aux modalités 
de démantèlement et de gestion des déchets, ainsi 
qu’à la surveillance et à l’entretien ultérieur du lieu 
d’implantation de l’installation ; 

 l’autorisation est délivrée par décret, pris après avis de 
l’ASN, fixant les caractéristiques du démantèlement, le 
délai de réalisation du démantèlement et les types 
d’opérations à la charge de l’exploitant après le 
démantèlement. 

Installations de stockage de déchets radioactifs : 

 la demande d’autorisation contient les dispositions 
relatives à l’arrêt définitif ainsi qu’à l’entretien et à la 
surveillance du site ; 

 l’autorisation est délivrée par décret, pris après avis de 
l’ASN, fixant les types d’opérations à la charge de 
l’exploitant après l’arrêt définitif. 

 des dispositions spécifiques pour la fermeture d'un 
stockage en formation géologique profonde sont 
indiquées dans la loi du 28 juin 2006, notamment la 
fermeture de ce stockage ne pourra être autorisée que 
par une loi. 
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La mise en œuvre des opérations de mise à l’arrêt 
définitif et de démantèlement 

Pour les installations autres que les installations de 
stockage de déchets radioactifs, les opérations de mise à 
l’arrêt définitif et de démantèlement comprennent deux 
phases successives de travaux : 

 les opérations de mise à l’arrêt définitif qui portent 
principalement sur le démontage des matériels 
externes à l’îlot nucléaire et non nécessaires au 
maintien de la surveillance et de la sûreté de celui-ci, le 
maintien ou le renforcement des barrières de 
confinement, l’établissement d’un bilan de 
radioactivité ; 

 les travaux de démantèlement portant sur la partie 
nucléaire proprement dite ; ceux-ci peuvent être 
engagés à l’issue des opérations de mise à l’arrêt 
définitif ou encore différés (étant entendu que l’ASN 
préconise l’option du démantèlement immédiat, Cf. 
§ F.6.1). 

Dans certains cas, des opérations telles que le 
déchargement et l’évacuation des matières nucléaires, 
l’élimination de fluides ou des actions de décontamination 
et d’assainissement, peuvent être réalisées dans le cadre 
du décret de création de l’installation, à la double condition 
qu’elles n’entraînent pas l’inobservation des règles 
précédemment imposées et qu’elles soient réalisées dans 
le respect du rapport de sûreté et des règles générales 
d’exploitation (RGE) en vigueur, moyennant, 
éventuellement, quelques modifications. Dans les autres 
cas, elles relèvent du décret de mise à l’arrêt définitif et de 
démantèlement. 

Le déclassement des INB et l’établissement de 
servitudes d’utilité publique 

Le dossier de demande de déclassement comprend en 
particulier une présentation de l’état du site après le 
démantèlement, contenant notamment une analyse de 
l’état du sol et une description des éventuelles 
constructions subsistant de l’installation et de leur état. 

Afin de conserver la mémoire de l’existence passée d’une 
INB sur un site et de prévoir éventuellement des 
restrictions à l’utilisation future de l’installation, des 
servitudes d’utilité publique peuvent être instituées après 
déclassement ou disparition de l’installation et concerner 
l’utilisation du sol sur le terrain d’assiette de l’installation et 
autour de celui-ci. Elles sont instituées conformément à 
l’article 31 de la loi TSN. 

Des servitudes d’utilité publique concernant l’utilisation du 
sol et l’exécution de travaux soumis à déclaration ou 
autorisation administrative peuvent aussi être instituées, en 
vertu de l’article 31 de la loi TSN, sur des installations 
existantes, y compris des installations en service. 

EE..22..22..55  --  LLeess  rrèègglleess  tteecchhnniiqquueess  ccoonncceerrnnaanntt  lleess  IINNBB  

Une série hiérarchisée de textes fixe des règles et 
pratiques techniques en matière de sûreté nucléaire. Ils 
sont récapitulés en annexe L.4.1 et L.4.2. Les premiers de 

ces textes, à statut réglementaire, sont assez généraux ; ils 
couvrent un large champ mais n’entrent pas, le plus 
souvent, dans les détails techniques. Les derniers, au 
contraire, portent sur des sujets traités avec précision. Ils 
ont une forme juridique plus souple. 

Comme indiqué en Section A, une refonte complète de la 
réglementation technique générale applicable aux INB est 
en cours.  

E.2.2.5.1 - La réglementation technique générale 

La réglementation technique générale traite actuellement 
de trois sujets majeurs : les équipements sous pression 
(sujet non pertinent pour les installations entrant dans le 
champ de la Convention), l’organisation de la qualité (Cf. 
§ F.3), les nuisances et risques externes résultant de 
l’exploitation des INB (Cf. § E.2.2.6.2). 

En application de l’article 4 de la loi TSN, l’ASN prend des 
décisions pour compléter les modalités d’application des 
décrets et arrêtés pris en matière de sûreté nucléaire ou de 
radioprotection, à l’exception de ceux ayant trait à la 
médecine du travail. 

Elles sont soumises à l’homologation des ministres 
chargés de la sûreté nucléaire pour celles d’entre elles qui 
sont relatives à la sûreté nucléaire ou des ministres 
chargés de la radioprotection pour celles d’entre elles qui 
sont relatives à la radioprotection. 

Les décisions de l’ASN, ainsi que les avis obligatoires 
qu’elle rend sur des projets de décret, sont publiés dans 
son Bulletin officiel qui est mis en ligne sur son site internet 
(www.asn.fr). 

E.2.2.5.2 - Les règles fondamentales de sûreté 

Sur divers sujets techniques, concernant aussi bien les 
réacteurs de puissance que les autres INB, l’ASN émet des 
règles fondamentales de sûreté (RFS). Ce sont des 
recommandations qui définissent des objectifs de sûreté et 
décrivent des pratiques que l’ASN juge satisfaisantes pour 
atteindre ceux-ci. 

Il ne s’agit pas de textes réglementaires proprement dits. 
Un exploitant peut ne pas suivre les dispositions d’une 
règle fondamentale de RFS qu’il propose permettent 
d’atteindre les objectifs de sûreté qu’elle fixe. 

Cette forme de texte, par sa souplesse, permet de faire 
évoluer les dispositions techniques en fonction du progrès 
des techniques et des connaissances. 

Dans le cadre d'une restructuration de la règlementation 
technique générale, les RFS seront reprises sous forme de 
guides. 

La liste des RFS et des guides entrant dans le champ de la 
Convention est donnée en Annexe L.4. 

EE..22..22..66  --  LLee  cchhaammpp  dduu  ccoonnttrrôôllee  ddeess  IINNBB  

Le contrôle des activités nucléaires par l’ASN constitue une 
mission dont l’objectif est de vérifier que tout responsable 
d’activité nucléaire assume pleinement sa responsabilité et 
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respecte les exigences de la réglementation relative à la 
radioprotection et à la sûreté nucléaire. Il contribue à forger 
l’opinion de l’ASN sur la performance ou les enjeux 
associés à un exploitant ou à une activité nucléaire. 

E.2.2.6.1 - Le contrôle de la sûreté nucléaire 

Dans son action de contrôle, l’ASN s’intéresse aux 
équipements matériels qui constituent les installations, aux 
personnes chargées de les exploiter, aux méthodes de 
travail et à l’organisation depuis les premières phases de la 
conception jusqu’au démantèlement. Elle examine les 
dispositions prises en matière de sûreté ou de contrôle et 
de limitation des doses reçues par les personnes qui 
interviennent dans les installations ainsi que les modalités 
de gestion des déchets, de contrôle des rejets d’effluents 
ou de protection de l’environnement. 

Dans le cas des INB, le contrôle par l’ASN s’étend à la 
protection de l’environnement. 

Les services centraux de l’ASN assurent la coordination et 
le pilotage des divisions de l’ASN en région dans ces 
domaines, traitent les affaires d’importance nationale, 
définissent et mettent en œuvre la politique nationale de 
sûreté nucléaire. 

E.2.2.6.2 - La protection de l’environnement 

La prévention et la limitation des nuisances et des risques 
de l’exploitation des INB sont réglementées par la loi TSN 
et ses décrets d’application, ainsi que l’arrêté précité du 
31 décembre 1999. 

D’une manière générale, la politique menée par l’ASN en 
matière de protection de l’environnement tend à se 
rapprocher de celle appliquée aux activités industrielles 
classiques. A titre d’exemple, l’arrêté du 26 novembre 
1999, fixant les prescriptions techniques générales 
relatives aux limites et aux modalités des prélèvements et 
des rejets soumis à autorisation effectués par les INB, 
impose de fixer les limites de rejets d’une INB sur la base 
de l’emploi des meilleures technologies disponibles à un 
coût économiquement acceptable, en tenant compte des 
caractéristiques particulières de l’environnement du site.  

Cette approche conduit à préciser les limites concernant 
les rejets de substances chimiques, ainsi qu’à diminuer les 
limites autorisées pour les rejets de substances 
radioactives et chimiques. Le dispositif réglementaire 
antérieur prévoyait des autorisations de rejet de durée 
limitée. Au fur et à mesure que ces autorisations arrivent à 
échéance, elles sont renouvelées selon les dispositions ci-
dessus. Ce renouvellement est l’occasion d’examiner la 
possibilité de réduire les rejets des installations et d’en 
améliorer les conditions de surveillance. 

E.2.2.6.3 - Les conditions de travail dans les INB 

D'une manière générale, le contrôle de l’application de 
l’ensemble des dispositions relatives à la réglementation du 
travail (notamment les contrats de travail, la durée du 
travail, la représentation du personnel, la santé et la 
sécurité, la conciliation des parties notamment lors de 

conflits collectifs, le conseil et l’information des employeurs, 
des salariés et des représentants du personnel sur leurs 
droits et obligations) relève des agents en charge de 
l’inspection du travail. 

Dans le cas des centrales nucléaires de production 
d'électricité, le législateur a confié les attributions des 
inspecteurs du travail aux ingénieurs ou techniciens, 
précisément désignés à cet effet par l’ASN parmi les 
agents placés sous son autorité. 

Dans les autres INB, pour lesquelles l’ASN n’exerce pas 
l’inspection du travail, les échanges avec les inspecteurs 
du travail de droit commun constituent une source 
d’information précieuse sur l’état des relations sociales, 
dans le cadre d’une vision de la sûreté nucléaire et de la 
radioprotection qui prend mieux en compte l’importance 
des hommes et des organisations. 

EE..22..22..77  --  LLeess  mmooddaalliittééss  dduu  ccoonnttrrôôllee  ddeess  IINNBB    

Les modalités du contrôle de l’ASN sont multiples. Ce 
contrôle est principalement constitué par : 

 des inspections sur site ou dans des services liés aux 
exploitants, des inspections de chantier lors des arrêts 
pour maintenance des installations et des réunions 
techniques sur site avec les exploitants d’INB ou les 
constructeurs de matériels utilisés dans les 
installations ; 

 l’instruction technique des dossiers et documents 
justificatifs fournis par l’exploitant. 

E.2.2.7.1 - L’inspection 

Afin de prendre en compte, d’une part, les enjeux 
sanitaires et environnementaux, les performances des 
exploitants en termes de sûreté nucléaire et de 
radioprotection et, d’autre part, le nombre d’activités qui 
relèvent de son contrôle, l’ASN identifie périodiquement les 
activités et les thématiques qui présentent des enjeux forts 
sur lesquelles elle concentre ses moyens d’inspection et 
exerce un contrôle direct selon une fréquence déterminée. 
La gestion des déchets et effluents est l’une des 
thématiques considérées comme prioritaires. 

Pour assurer une bonne répartition des moyens 
d’inspection en fonction des enjeux de sûreté nucléaire, de 
radioprotection et de protection de l’environnement des 
différentes installations et activités, l’ASN établit chaque 
année un programme prévisionnel d’inspections. Ce 
programme identifie les installations, les activités et la 
thématique visées. Il n’est pas connu des responsables 
d’activités nucléaires. 

Pour atteindre ses objectifs, l’ASN dispose d’inspecteurs 
choisis en fonction de leur expérience professionnelle et de 
leurs connaissances juridiques et techniques. Les 
inspecteurs de la sûreté nucléaire (précédemment 
inspecteurs des INB) sont des ingénieurs de l’ASN, 
désignés par décision de l’ASN. Ils exercent leur activité de 
contrôle sous l’autorité du directeur général de l’ASN. Ils 
prêtent serment et sont astreints au secret professionnel.  
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L’ASN réalise annuellement environ 800 inspections dans 
des INB et dans le domaine du transport de substances 
radioactives. 

En 2010, l’ASN a mené 737 inspections dans des INB, 
dont 181 à caractère inopiné (soit 25%), et 92 inspections 
dans le domaine du transport de matières radioactives 

(TMR). La répartition de ces inspections selon les 
différentes catégories d’INB est décrite dans les 
graphiques ci-dessous. Ainsi, en 2010, 19 inspections ont 
été réalisées chez des exploitants assurant la gestion des 
déchets radioactifs (Cf. figure 2) et 77 inspections on porté 
sur les effluents, déchets et surveillance de 
l’environnement (Cf. figure 3). 

 

 

Figure 2 : Répartition des inspections réalisées en 2010 par nature d’activité 

 

 

Figure 3 : Répartition des inspections des INB réalisées en 2010 par thème prioritaire 

 

E.2.2.7.2 - L’instruction technique des dossiers fournis par 
l’exploitant 

L’exploitant a la charge de fournir à l’ASN l’information 
nécessaire au contrôle que celle-ci assure. Les dossiers 
fournis par l’exploitant ont pour but de démontrer que les 
objectifs fixés par la réglementation technique générale, 
ainsi que ceux qu’il s’est fixés, sont respectés. L’ASN est 
amenée à vérifier le caractère suffisamment complet du 
dossier et la qualité de la démonstration. 

L’instruction de ces dossiers peut conduire l’ASN à 
accepter ou non les propositions de l’exploitant, à exiger 
des compléments d’information, des études voire la 
réalisation de travaux de mise en conformité. L’ASN 
formule ses exigences sous la forme de décisions. 

L’examen de documents justificatifs produits par les 
exploitants et les réunions techniques organisées avec eux 
constitue l’une des formes du contrôle exercé par l’ASN.   

Les événements significatifs 

Tout « événement significatif » (voir § E.2.2.4.4) vis-à-vis 
de la sûreté des INB, de la radioprotection des travailleurs 
ou du public, de l’environnement ou du transport des 
matières radioactives doit immédiatement être déclaré à 
l’ASN. 

L’ASN s’assure que l’exploitant a procédé à une analyse 
pertinente de l’événement, a pris les dispositions 
appropriées pour corriger la situation et en éviter le 
renouvellement, et a diffusé le retour d’expérience. 

L’analyse d’un événement significatif porte sur le respect 
des règles en vigueur en matière de détection et de 
déclaration des événements significatifs, sur les 
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dispositions techniques immédiates prises par l’exploitant 
pour maintenir ou amener l’installation dans un état sûr et 
enfin sur la pertinence des comptes rendus d’événements 
significatifs fournis par l’exploitant. 

L’ASN et son appui technique, l’IRSN, réalisent un examen 
différé du retour d’expérience des événements. Les 
informations provenant des divisions territoriales et 
l’analyse des comptes rendus d’événements significatifs et 
des bilans périodiques transmis par les exploitants 
constituent la base de l’organisation en matière de retour 
d’expérience de l’ASN. Ce retour d’expérience peut se 
traduire par des demandes d’amélioration de l’état des 
installations et de l’organisation adoptée par l’exploitant 
mais également par des évolutions de la réglementation. 

Les autres informations présentées par les exploitants  

L’exploitant fournit périodiquement des rapports d’activité 
ainsi que des bilans sur les rejets liquides et gazeux et sur 
les déchets produits. 

De même, un volume important d’informations concernant 
des dossiers spécifiques est communiqué par l’exploitant, 
comme par exemple la résistance aux séismes des 
installations, la protection contre l’incendie, les relations 
avec les prestataires, etc.  

L’expertise des informations fournies  

Bon nombre des dossiers fournis par les exploitants des 
INB ont pour but de démontrer que les objectifs fixés par la 
réglementation technique générale ou ceux que l’exploitant 
s’est fixés sont respectés. L’ASN est amenée à vérifier le 
caractère suffisamment complet du dossier et la qualité de 
la démonstration. 

Chaque fois qu’elle le juge nécessaire, l’ASN recueille 
l’avis d’appuis techniques, dont le principal est l’IRSN. 
L’évaluation de sûreté implique la mobilisation de 
nombreux spécialistes ainsi qu’une coordination efficace 
afin de dégager les points essentiels relatifs à la sûreté et à 
la radioprotection. L’évaluation de l’IRSN s’appuie sur des 
études et des programmes de recherche et développement 
consacrés à la prévention des risques et à l’amélioration 
des connaissances sur les accidents. Elle est également 
fondée sur des échanges techniques approfondis avec les 
équipes des exploitants qui conçoivent et exploitent les 
installations. 

Depuis plusieurs années, l'ASN poursuit un effort de 
diversification de ses appuis techniques en faisant appel à 
des organismes tant français qu'étrangers. 

Pour les affaires les plus importantes, l’ASN demande 
l’avis du Groupe permanent d’experts compétent devant 
qui elle, ou son appui technique, présente le résultat des 
expertises ; pour la majorité des autres affaires, les 
analyses de sûreté font l’objet d’avis transmis directement 
à l’ASN par l’IRSN. 

EE..22..33  --  LLeess  ccaaddrreess  rréégglleemmeennttaaiirreess  ddeess  IICCPPEE  eett  ddeess  
mmiinneess    

EE..22..33..11  --  LLee  ccaaddrree  rréégglleemmeennttaaiirree  ddeess  IICCPPEE    

Le cadre réglementaire des ICPE est décrit au § E.1.2. 

EE..22..33..22  --  LLee  ccaaddrree  rréégglleemmeennttaaiirree  ddeess  mmiinneess    

Pour les exploitations de mines, les rejets de substances 
radioactives dans l’environnement sont réglementés par le 
décret n°90-222 du 9 mars 1990 et sa circulaire 
d’application du 9 mars 1990. Ce décret forme la deuxième 
partie du titre « Rayonnements ionisants » du règlement 
général des industries extractives créé par le décret n°80-
331 du 7 mai 1980, lui-même pris pour application de 
l’article L162-5 du Code minier (anciennement article 77). 

Cette réglementation s’applique aux travaux d’exploitation 
proprement dits ainsi qu’aux dépendances légales de ces 
exploitations, c’est-à-dire aux installations de surface qui 
en sont le complément nécessaire et aux autres 
installations qui leur sont indispensables, comme par 
exemple la préparation mécanique du minerai avant son 
traitement chimique qui lui-même n’est pas couvert par le 
Code minier mais par le Code de l’environnement. 

A la fin de l’exploitation ou d’une tranche d’exploitation, 
l’exploitant doit déclarer l’arrêt de son activité en faisant 
connaître les mesures qu’il envisage de mettre en œuvre 
pour préserver les intérêts mentionnés à l’article L161-1 du 
Code minier (anciennement article 79). Le préfet donne 
acte de la déclaration ou prescrit des mesures 
supplémentaires. 

Depuis la loi du 30 mars 1999, lorsque des risques 
importants sont susceptibles de mettre en cause la sécurité 
des biens ou des personnes, l’exploitant met en place des 
équipements nécessaires à leur surveillance et à leur 
prévention et les exploite. La fin de validité du titre minier 
emporte transfert à l’Etat de la surveillance de ces risques. 

L’Etat élabore et met en œuvre des plans de prévention 
des risques miniers dans les conditions prévues par le 
décret n°2000-547 du 16 juin 2000 relatif à l’application 
des articles L174-5 à L174-11 du Code minier 
(anciennement articles 94 et 95). 

EE..22..33..33  --  LLee  cchhaammpp  dduu  ccoonnttrrôôllee  ddeess  IICCPPEE  eett  ddeess  mmiinneess    

E.2.3.3.1 - Le contrôle de la sécurité  

Dans son action de contrôle, l’inspection des ICPE 
intervient sur l’ensemble des éléments qui concourent à la 
sécurité des installations et à leur impact sur 
l’environnement. Elle est ainsi amenée à s’intéresser aussi 
bien aux équipements matériels qui constituent les 
installations qu’aux personnes chargées de les exploiter, 
aux méthodes de travail et à l’organisation. 

Quand les actions de contrôle menées par l’inspection des 
ICPE font apparaître des manquements aux prescriptions 
de l’arrêté préfectoral d’autorisation de l’installation, des 
sanctions peuvent être prises à l’encontre des exploitants. 
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La première de ces sanctions est la mise en demeure. 
Lorsqu’une mise en demeure n’est pas respectée, le Préfet 
peut prononcer d’autres sanctions administratives : la 
consignation de fonds entre les mains du comptable public, 
la réalisation d’office de travaux aux frais de l’exploitant, 
voire la suspension de l’activité de l’installation. Un 
programme d’inspection est arrêté chaque année. La 
périodicité d’inspection des installations dépend de la 
dangerosité de celles-ci. 

Le contrôle des mines est assuré par des agents des 
DREAL. Il porte sur la sûreté des opérations d’exploitation, 
sur l’hygiène et la sécurité des travailleurs des mines et sur 
les atteintes éventuellement portées à l’environnement par 
l’exploitation. 

E.2.3.3.2 - Le contrôle de la radioprotection hors INB  

L’article 4 de la loi TSN indique que l’ASN assure le 
contrôle du respect des règles générales et des 
prescriptions particulières en matière de radioprotection 
auxquelles sont soumises les activités mentionnées à 
l’article L. 1333-1 du Code de la santé publique et les 
personnes mentionnées à l’article L. 1333-10 du même 
Code. Elle organise une veille permanente en matière de 
radioprotection sur le territoire national. Elle désigne parmi 
ses agents les inspecteurs de la radioprotection. Elle 
délivre les agréments requis aux organismes qui participent 
aux contrôles et à la veille en matière de radioprotection. 

L’action de l’ASN s’exerce au travers de l’instruction de 
dossiers, de visites avant mise en service d’installations, 
d’inspections et enfin d’actions de concertation avec les 
organisations professionnelles (syndicats, ordres, sociétés 
savantes…). Cette action porte soit directement sur les 
utilisateurs de rayonnements ionisants soit sur des 
organismes agréés pour effectuer des contrôles techniques 
de ces utilisateurs. 

L’ASN a organisé son action de contrôle de façon à ce 
qu’elle soit proportionnée aux enjeux radiologiques 
présentés par l’utilisation des rayonnements ionisants et 
cohérente avec l’action des autres services d’inspections. 

 

E.3 - LES ORGANISMES DE REGLEMENTATION 

(ARTICLE 20) 
1. Chaque Partie contractante crée ou désigne un organisme de 
réglementation chargé de mettre en œuvre le cadre législatif et 
réglementaire visé à l’article 19, et doté de pouvoirs, de la 
compétence et des ressources financières et humaines adéquats 
pour assurer les responsabilités qui lui sont assignées. 

2. Chaque Partie contractante prend, conformément à son cadre 
législatif et réglementaire, les mesures appropriées pour assurer 
une indépendance effective des fonctions de réglementation par 
rapport aux autres fonctions dans les organismes qui s’occupent 
à la fois de la gestion du combustible usé ou des déchets 
radioactifs et de la réglementation en la matière. 

EE..33..11  --  LL’’AAuuttoorriittéé  ddee  ssûûrreettéé  nnuuccllééaaiirree  ((AASSNN))  

L’ASN est chargée du contrôle des activités nucléaires à 
savoir des INB, des installations nucléaires « de 
proximité » (installations industrielles, laboratoires de 
recherche et installations médicales mettant en œuvre des 
rayonnements ionisants) et des transports de substances 
radioactives. 

L’ASN est obligatoirement consultée sur les projets de 
décret et arrêté à caractère réglementaire du 
gouvernement et peut préciser ces textes réglementaires 
par des décisions à caractère technique. Elle prend les 
décisions individuelles concernant les activités nucléaires 
(par exemple l’autorisation de mise en service d’une INB, 
d’utilisation d’emballages de transport de substances 
radioactives ou d’utilisation de sources radioactives) ; elle 
fixe les prescriptions individuelles. Elle assure l’inspection 
et peut prononcer des sanctions, notamment suspendre, 
en cas d’urgence, le fonctionnement d’une installation. Elle 
organise la veille permanente en matière de radioprotection 
(surveillance de l’environnement et de l’exposition des 
travailleurs notamment). Elle assiste le gouvernement en 
cas de situation d’urgence. 

L’ASN a la responsabilité de contribuer à l’information du 
public sur la sûreté nucléaire et la radioprotection.  

EE..33..11..11  --  OOrrggaanniissaattiioonn    

L’ASN est dirigée par un Collège de cinq commissaires. 
Elle est constituée de services centraux, de délégués 
territoriaux et de divisions territoriales, placés sous 
l’autorité du directeur général qui est assisté de trois 
adjoints, d’un conseiller et d’un directeur de cabinet. 
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 Figure 4 : Organisation de l’ASN 

E.3.1.1.1 - Le Collège de l’ASN  

Les cinq commissaires exercent leur fonction à plein 
temps. Ils sont inamovibles et nommés pour un mandat 
d’une durée de 6 ans non reconductible. 

Le Collège définit la stratégie de l’ASN. Il intervient plus 
particulièrement dans la définition des politiques de 
contrôle et des relations extérieures au plan national et 
international. A cet effet, il a adopté un plan stratégique 
pluriannuel 2011 - 2012 ainsi que des notes de politique 
générale. 

En application de la loi TSN, le Collège rend les avis de 
l’ASN au Gouvernement et prend les principales décisions 
de l’ASN. Ceux-ci sont publiés sur son site www.asn.fr. 

La loi TSN liste les différentes catégories de décisions à 
caractère réglementaire ou individuel que prend l’ASN, par 
exemple :  

 décisions réglementaires à caractère technique pour 
l’application des décrets ou arrêtés pris en matière de 
sûreté nucléaire et de radioprotection ; 

 autorisations de mise en service d’une INB ; 

 autorisations ou agréments relatifs au transport de 
substances radioactives ou à des installations et 
équipements médicaux utilisant des rayonnements 
ionisants. 

Certaines de ces décisions sont soumises à homologation 
des ministres chargés de la sûreté nucléaire ou de la 
radioprotection. 

L’ASN établit un règlement intérieur qui fixe les règles 
relatives à l’organisation de l’ASN et à son fonctionnement 
ainsi que des règles de déontologie. Le règlement intérieur 
prévoit les conditions et limites dans lesquelles le Collège 
des commissaires peut donner délégation de pouvoirs à 
son président, ainsi que celles dans lesquelles le président 

peut déléguer sa signature à des agents des services de 
l’ASN. 

En 2010, le Collège de l’ASN s’est réuni 59 fois. Il a rendu 
24 avis et pris 33 décisions. 

E.3.1.1.2 - Les services centraux de l’ASN 

Les services centraux de l’ASN sont composés d’un 
secrétariat général chargé par ailleurs de la 
communication, d’un cabinet chargé des affaires juridiques 
et organisationnelles et de huit directions. 

Les directions ont pour rôle de gérer les affaires nationales 
concernant les activités dont elles ont la responsabilité. 
Elles participent à l’établissement de la réglementation 
générale et coordonnent l’action des divisions de l’ASN. 

E.3.1.1.3 - Les délégués territoriaux et les divisions de l’ASN 

Les divisions territoriales de l’ASN exercent leurs activités 
sous l’autorité de délégués territoriaux. Le directeur de la 
DREAL d’implantation de la division concernée assure 
cette responsabilité de délégué. Il est mis à disposition de 
l’ASN et n’est pas sous l’autorité de préfet pour sa mission 
de sûreté nucléaire et de radioprotection. Une délégation 
de signature du directeur général confère aux délégués 
territoriaux l’autorité sur les décisions du niveau local.  

Les divisions effectuent l’essentiel du contrôle direct des 
INB, des transports de matières radioactives et des 
activités du nucléaire de proximité et instruisent la plupart 
des demandes d’autorisations déposées auprès de l’ASN 
par les responsables d’activités nucléaires implantées dans 
leur territoire. 

Dans les situations d’urgence, les divisions assistent le 
préfet de département, responsable de la protection des 
populations, et assurent une surveillance des opérations 
de mise en sûreté de l’installation du site, si celui-ci est 
accessible ou ne présente pas de danger. Dans le cadre 
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de la préparation de ces situations, elles participent à 
l’élaboration des plans d’urgence établis par les préfets et 
aux exercices périodiques de crise. 

Les divisions contribuent à la mission d’information du 
public de l’ASN. Ils participent par ailleurs aux réunions des 
CLI. Ils entretiennent également des relations régulières 
avec les médias locaux, les élus, les associations de 
protection de l’environnement, les exploitants et les 
partenaires administratifs locaux (Préfets, ARH, DRASS, 
etc.). 

EE..33..11..22  --  MMooyyeennss  eett  ggeessttiioonn  ddeess  rreessssoouurrcceess  hhuummaaiinneess  
ddee  ll’’AASSNN  

E.3.1.2.1 - Moyens 

Moyens humains  

L’effectif global de l’ASN s’élevait au 31 décembre 2010 à 
451 personnes. 

Cet effectif se décompose de la manière suivante : 

 366 agents fonctionnaires ou agents contractuels et ; 

 85 agents mis à disposition par des établissements 
publics (Assistance publique – Hôpitaux de Paris, CEA, 
IRSN). 

Au 31 décembre 2010, l’âge moyen des agents de l’ASN 
est de 43 ans.  

Cette pyramide des âges équilibrée permet à l’ASN 
d’assurer un contrôle de la sûreté nucléaire et de la 
radioprotection dynamique qui évite les pièges de 
l’habitude et de la routine, tout en favorisant le 
compagnonnage des plus jeunes et la transmission des 
savoirs. 
 

Services centraux Divisions territoriales Total 

239 212 451 

Tableau 19 : Répartition des effectifs de l’ASN au 31 
décembre 2010 

Environ 75 % des effectifs de l’ASN sont des cadres ; 21 % 
de ces cadres sont des femmes. Les cadres sont issus en 
majorité des corps techniques de l’Etat possédant souvent 
une expérience préalable des activités de contrôle. Il s’agit 
aussi de cadres mis à disposition par le CEA ou par l’IRSN 
qui ont une expérience des activités nucléaires ou 
radiologiques, ainsi que des ingénieurs contractuels 
spécialisés en radioprotection. 

Moyens financiers 

Depuis 2000, l’ensemble des moyens en personnel et en 
fonctionnement concourant à l’exercice des missions 
confiées à l’ASN provient du budget général de l’État. 

En 2010, le budget de l’Etat consacré au contrôle de la 
sûreté nucléaire et de la radioprotection en France s’est 
ainsi élevé à 145,9 M€. Il comprend  

 52,2 M€ de crédits de masse salariale 

 15,6 M€ de crédits de fonctionnement des services 
centraux et des onze divisions territoriales de l’ASN 

 78,1 M€ de crédits consacrés aux expertises 
techniques rendues par l’IRSN pour le compte de 
l’ASN. 

 Taxe sur les INB 

L’article 16 de la loi TSN dispose aussi que le président de 
l’ASN est chargé de l’ordonnancement et de la liquidation, 
pour le compte de l’État, de la taxe sur les INB instituée par 
l’article 43 de la loi de finances pour 2000 (loi n 99-1172 du 
30 décembre 1999). Le produit de cette taxe pour 2010 
s’élève à 584,6 M€. Il est versé au budget général de l’État. 

 Taxes additionnelles sur les déchets radioactifs 

Par ailleurs, la loi du 28 juin 2006 crée, pour les réacteurs 
nucléaires et les usines de traitement de combustibles 
nucléaires usés, trois taxes additionnelles à la taxe sur les 
INB, dites respectivement « de recherche », 
« d’accompagnement » et « de diffusion technologique », 
affectées au financement des actions de développement 
économique, d’une part et au financement des activités de 
recherche sur le stockage souterrain et l’entreposage 
réalisées par l’Andra, d’autre part. 

Pour 2010, le produit de ces taxes représente 183,5 M€. 

 

 Montant pour 2010 (en millions d’euros) 

Exploitants Taxe INB Taxes additionnelles 

EDF 547,3 138,8 

AREVA 15,1 8,9 

CEA 6,9 31,2 

Andra 6,5 - 

AUTRES 8,8 4,6 

TOTAL 584,6 183,5 

Tableau 20 : Répartition des contributions des exploitants 

EE..33..11..33  --  GGeessttiioonn  ddeess  rreessssoouurrcceess  hhuummaaiinneess  

Formation des agents 

 Gestion des compétences 

Le compagnonnage ainsi que la formation initiale et 
continue, qu’elle soit générale ou liée aux techniques 
du nucléaire sont des éléments essentiels de son 
professionnalisme. 

La gestion de la compétence des agents de l’ASN est 
fondée notamment sur un cursus formalisé de formations 
techniques. Ce cursus est fixé, pour chaque agent, en 
application d’un référentiel de formation détaillé et 
régulièrement mis à jour. Par exemple, un inspecteur doit 
suivre une série de formations prédéfinies avant d’être 

E 
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habilité à mener des inspections. Il s’agit de formations 
techniques, juridiques et en communication. En 2010, 4 
100 jours de formation technique ont été dispensés aux 
agents de l’ASN au cours de  230 sessions de 133 stages 
différents. Le coût financier des stages, assurés par les 
organismes autres que l’ASN, s’est élevé à 470 k€ en 
2010. 

Qualification des inspecteurs  

Depuis 1997, l’ASN a engagé une démarche de 
qualification de ses inspecteurs, reposant sur la 
reconnaissance de leur compétence technique. Une 
commission d’habilitation a été créée en 1997 pour donner 
des avis au directeur général sur l’ensemble du dispositif 
de qualification. Elle examine notamment les cursus de 
formation et les référentiels de qualification applicables aux 
différents services de l’ASN et procède aux auditions 
d’inspecteurs dans le cadre d’un processus de 
confirmation. 

La commission d’habilitation est composée pour moitié 
d’inspecteurs confirmés appartenant à l’ASN et, pour 
moitié, de personnes compétentes en matière de contrôle, 
d’expertise et d’enseignement en sûreté nucléaire et de 
contrôle des ICPE. Sa compétence va être étendue à la 
radioprotection. 

La commission d’habilitation s’est réunie 2 fois en 2010 et 
a proposé la confirmation de 12 inspecteurs des INB. Au 
31 décembre 2010, 56 inspecteurs de la sûreté nucléaire 
de l’ASN sont des inspecteurs confirmés, soit environ 19 % 
des inspecteurs de la sûreté nucléaire. 

La gestion de la qualité interne 

Pour garantir et améliorer la rigueur, la transparence et 
l’efficacité de son action, l’ASN définit et met en œuvre un 
système de management de la qualité inspiré des 
standards internationaux de l’ISO et de l’AIEA et fondé 
sur : 

 un manuel d’organisation regroupant des notes 
d’organisation et des procédures qui définissent des 
règles pour réaliser chacune des missions ; 

 des audits internes et externes pour veiller à 
l’application rigoureuse des exigences du système ; 

 l’écoute des parties prenantes ; 

 des indicateurs de performance qui permettent de 
surveiller l’efficacité de l’action ; 

 une revue périodique du système dans un effort 
d’amélioration continue. 

EE..33..11..44  --  LLeess  aappppuuiiss  tteecchhnniiqquueess  ddee  ll’’AASSNN  

L’ASN bénéficie de l’expertise d’appuis techniques pour 
préparer ses décisions. L’IRSN, est le principal d’entre eux. 
Par ailleurs, l’ASN poursuit, depuis plusieurs années, un 
effort de diversification de ses prestataires, aux plans 
national et international. 

E.3.1.4.1 - L’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire 
(IRSN) 

L’IRSN a été créé par la loi 2001-398 du 9 mai 2001 et 
institué par le décret 2002-254 du 22 février 2002. Ce 
décret a organisé la séparation entre le CEA et son ancien 
Institut de protection et de sûreté nucléaire (IPSN) et la 
fusion partielle de ce dernier avec l’ancien Office de 
protection contre les rayonnements ionisants (OPRI), pour 
constituer un organisme de recherche et d’expertise en 
sûreté nucléaire et radioprotection, l’IRSN. 

Les évaluations de sûreté des INB, y compris les 
entreposages et stockages définitifs de déchets radioactifs, 
sont réalisées, sur la base des propositions des 
exploitants, pour donner à l’ASN les avis nécessaires à 
l’exercice de ses missions de contrôle. Pour les affaires les 
plus importantes (examens de rapports de sûreté, 
modifications majeures d’installations, autorisations de 
rejets), l’ASN demande l’avis d’un GPE, sur la base des 
données de l’exploitant et de l’analyse critique de ces 
dernières par l’IRSN. Pour les autres affaires (modifications 
mineures d’installations, dispositions prises à la suite 
d’incidents mineurs), les analyses de sûreté font l’objet 
d’avis transmis directement à l’ASN par l’IRSN. 

L’ASN a également recours à l’IRSN pour examiner les 
dispositions retenues par l’exploitant pour garantir la sûreté 
du transport des matières radioactives ou fissiles. 

Ainsi, en 2010, pour les INB autres que les réacteurs 
nucléaires en exploitation, l’IRSN a émis vers l’ASN 
environ : 

 105 avis concernant des modifications mineures des 
installations ou des incidents ; 

 5 avis destinés au Groupe Permanent concernant des 
modifications majeures ou des installations nouvelles 
et ; 

L’IRSN a également émis vers l’ASN 90 avis concernant la 
sûreté du transport des matières radioactives. 

Environ 200 experts et spécialistes ont participé à la 
préparation de ces avis. 

L’IRSN conduit par ailleurs des activités de recherche en 
radioprotection, radio-écologie ainsi qu’en sûreté des 
installations. Ces dernières portent sur les principaux 
risques rencontrés dans les installations objet de la 
présente Convention (criticité, incendie, dispersion, tenue 
des structures). Une part croissante de ces recherches 
s’inscrit dans des collaborations avec des entités 
françaises et internationales. 

E.3.1.4.2 - Les autres appuis techniques  

Pour diversifier ses expertises ainsi que pour bénéficier 
d’autres compétences spécifiques, l’ASN dispose 
également de crédits propres. 

Une part importante de ce budget est consacrée aux sujets 
liés à l’exposition des populations au radon dans l’habitat 
ainsi qu’aux travaux du comité directeur pour la gestion de 
la phase post-accidentelle (CODIRPA). 



Section E – Système législatif réglementaire (Art. 18 à 20) 

Quatrième rapport de la France pour la Convention commune                         - 79 - 

L’ASN a poursuivi ses collaborations avec : 

 le centre d’étude sur l’évaluation de la protection dans 
le domaine nucléaire (CEPN), dans le cadre des 
travaux du CODIRPA afin d’établir un bilan des 
programmes de formation à la radioprotection des 
patients ; 

 le Bureau Veritas pour une prestation de conseil dans 
le cadre d'une démarche d'accréditation de l'ASN/DEP 
conformément à la norme ISO 17 020, prestation 
d'examen du document AFCEN justifiant l'aptitude du 
RCCM à répondre à certaines exigences essentielles 
de sécurité ; 

 le Groupe APAVE pour réaliser des mesures de radon 
dans les habitations ; 

 le groupe d’expertise pluraliste auprès des mines du 
Limousin (GEP Limousin) qui apporte son appui aux 
pouvoirs publics sur les questions relatives à la remise 
en état des sites miniers liés à l’extraction de 
l’uranium ; 

 le groupe radio écologie Nord-Cotentin qui apporte son 
appui aux pouvoirs publics en matière de 
conséquences environnementales et sanitaires des 
INB exploitées dans la presqu’île. 

EE..33..11..55  --  LLeess  ggrroouuppeess  dd’’eexxppeerrttss    

Pour préparer ses décisions les plus importantes, l’ASN 
s’appuie sur les avis et les recommandations de sept 
groupes permanents d’experts (GPE), compétents 
respectivement pour les domaines des déchets (GPD), des 
équipements sous pression nucléaires (GPESPN), de la 
radioprotection en milieu médical (GPMED), de la 
radioprotection en milieu autre que médical (GPRAD), des 
réacteurs (GPR), des transports et des laboratoires et 
usines (GPU). 

En particulier, ils examinent les rapports de sûreté 
préliminaires, provisoires et définitifs de chacune des INB. 
Ils peuvent également être consultés sur des évolutions en 
matière de réglementation ou de doctrine.  

Pour chacun des sujets traités, les GPE fondent leurs avis 
sur les rapports établis par l’IRSN, par un groupe de travail 
spécial ou par l’une des directions de l’ASN. Ils émettent un 
avis assorti, le cas échéant, de recommandations. 

Les GPE sont composés d’experts nommés en raison de 
leurs compétences. Ils sont issus des milieux universitaires 
et associatifs mais aussi des exploitants intéressés par les 
sujets traités. Chaque GPE peut faire appel à toute 
personne reconnue pour ses compétentes particulières. La 
participation d’experts étrangers permet de diversifier les 
modes d’approche des problèmes et de bénéficier de 
l’expérience acquise au plan international. 

Dans sa démarche de transparence en matière de sûreté 
nucléaire et de radioprotection, l’ASN rend publics depuis 
2009 les documents relatifs aux réunions de ces GPE. 

EE..33..22  --  LLaa  MMiissssiioonn  ssûûrreettéé  nnuuccllééaaiirree  eett  rraaddiioopprrootteeccttiioonn  
((MMSSNNRR))  

La MSNR est le service ministériel, placé sous l’autorité du 
ministre de l’écologie et du développement durable, du 
ministre de l’industrie, et du ministre de la santé, qui traite 
pour leur compte les dossiers relevant de la compétence 
du gouvernement dans le domaine de la sûreté nucléaire 
et de la radioprotection. Ainsi, la MSNR : 

 prépare les textes de réglementation générale, en lien 
avec l’ASN, 

 pilote les procédures administratives individuelles 
relevant de la compétence des ministres, 

 coordonne l’action des DREAL vis-à-vis des mines 
d’uranium et des ICPE comportant des substances 
radioactives, 

 assure le secrétariat du HCTISN (réf. § E.3.4.3.3). 

EE..33..33  --  LL’’iinnssppeeccttiioonn  ddeess  IICCPPEE  eett  ll’’iinnssppeeccttiioonn  ddeess  mmiinneess  

L’inspection est assurée par des agents choisis au sein 
des services déconcentrés, principalement dans les 
DREAL. Dans chaque région, le directeur de la DREAL est 
chargé, sous l’autorité des préfets de département, de 
l’organisation de l’inspection. 

L’inspection veille à ce que les exploitants respectent les 
réglementations en vigueur et assument pleinement leurs 
responsabilités. Les inspecteurs procèdent à l’instruction 
des demandes d’autorisation, à des visites d’inspection et 
à différents contrôles des ICPE. En cas d’infraction, 
l’inspection propose des sanctions administratives au 
préfet et des suites pénales au procureur. 

En matière de mines, leur recherche et leur exploitation 
sont soumises à la surveillance de l’autorité administrative 
représentée par le préfet de département et les DREAL. 
L’inspection est assurée par des ingénieurs de la DREAL 
spécialisés dans le domaine de l’industrie extractive. 

EE..33..44  --  LLeess  aauuttrreess  aacctteeuurrss  dduu  ccoonnttrrôôllee  ddee  llaa  ssûûrreettéé  eett  ddee  
llaa  rraaddiioopprrootteeccttiioonn  

EE..33..44..11  --  LL’’OOffffiiccee  ppaarrlleemmeennttaaiirree  dd’’éévvaalluuaattiioonn  ddeess  cchhooiixx  
sscciieennttiiffiiqquueess  eett  tteecchhnnoollooggiiqquueess  ((OOPPEECCSSTT))  

Créé par la loi n°83-609 du 8 juillet 1983, l’OPECST, 
délégation parlementaire composée de huit députés et huit 
sénateurs titulaires (et d’autant de suppléants), est chargé 
d’informer le Parlement des conséquences des choix de 
caractère scientifique ou technologique afin, notamment, 
d’éclairer ses décisions. 

Cet Office est assisté d’un Conseil scientifique composé de 
24 membres qui reflète dans sa composition la diversité 
des disciplines scientifiques et techniques. 

Les membres de l’OPECST ont pour mission d’étudier 
l’organisation de la sûreté et de la radioprotection, dans 
l’administration et chez l’exploitant, de comparer leurs 
caractéristiques à celles des autres pays et de vérifier que 
les autorités ont les moyens d’exercer leur mission. Ce 
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contrôle porte aussi bien sur le fonctionnement des 
structures administratives que sur des dossiers techniques, 
comme le devenir des déchets nucléaires ou les transports 
de matières radioactives ou encore sur des dossiers 
sociopolitiques, comme les conditions de diffusion et de 
perception de l’information sur le nucléaire. 

Les auditions ouvertes à la presse constituent une tradition 
bien établie au sein de l’OPECST. Elles permettent à 
toutes les parties intéressées de s’exprimer, faire valoir 
leurs arguments et débattre publiquement sur un thème 
donné, sous la conduite du rapporteur de l’OPECST. Le 
compte rendu intégral des auditions est annexé aux 
rapports de ce dernier. Celles-ci représentent donc une 
contribution substantielle à l’information du Parlement et du 
public ainsi qu’à la transparence des décisions. 

C’est devant l’OPECST que l’ASN présente chaque année 
son rapport sur l’état de la sûreté nucléaire et de la 
radioprotection en France. 

En mars 2011, le Bureau de l’Assemblée nationale et de la 
commission de l’Économie, du Développement durable et 
de l’Aménagement du territoire du Sénat ont conjointement 
saisi l’OPECST d’une étude sur « la sécurité nucléaire, la 
place de la filière et son avenir ». L’OPECST rend 
également un avis sur le PNGMDR. 

EE..33..44..22  --  LLaa  CCoommmmiissssiioonn  nnaattiioonnaallee  dd’’éévvaalluuaattiioonn  ((CCNNEE))  

La Commission nationale d’évaluation (CNE), composée 
de personnalités scientifiques, a été créée en 1991 pour 
évaluer les résultats des recherches sur la gestion des 
déchets radioactifs de haute activité à vie longue (HA-VL) ; 
elle devait en particulier établir un rapport annuel sur ses 
travaux d’évaluation, et suivre la situation internationale 
des recherches sur la gestion des déchets radioactifs. La 
loi du 28 juin 2006 a pérennisé l’action de la CNE : elle 
continue ainsi à établir annuellement un rapport 
d'évaluation, qui concerne maintenant les recherches 
relatives à l’ensemble des matières et des déchets 
radioactifs, au regard des objectifs fixés par le plan national 
de gestion des matières et des déchets radioactifs.  

La composition de la Commission a par ailleurs été 
modifiée et précisée (mandat non renouvelable, 
renouvellement par moitié tous les trois ans). Des règles de 
déontologie sont également fixées, pour garantir une 
évaluation en toute impartialité. Le pouvoir de la 
commission est également renforcé, dans la mesure où la 
loi prévoit que les organismes de recherche évalués sont 
tenus de lui fournir tout document nécessaire à 
l’établissement de son rapport annuel. 

EE..33..44..33  --  LLeess  iinnssttaanncceess  ccoonnssuullttaattiivveess  

E.3.4.3.1 - Le Conseil supérieur de la prévention des risques 
technologiques (CSPRT) 

La Commission consultative des INB (CCINB), instaurée 
par le décret du 2 novembre 2007 relatif aux INB et au 
contrôle, en matière de sûreté nucléaire, du transport de 
substances radioactives, était obligatoirement consultée 

par les ministres chargés de la sûreté nucléaire sur les 
demandes d’autorisation de création, de modification ou de 
mise à l’arrêt définitif des INB et sur la réglementation 
générale applicables à chacune de ces installations. 

Le décret du 2 novembre 2007 a été modifié par le décret 
n° 2010-882 du 27 juillet 2010 pour supprimer la 
Commission consultative des INB (CCINB).  

Les textes règlementaires (de nature générale) relatifs aux 
INB qui étaient soumis à la CCINB, sont désormais soumis 
au Conseil supérieur de la prévention des risques 
technologiques (CSPRT) dont la composition couvre 
l'ensemble des parties prenantes et qui connaît aussi bien 
des textes relatifs aux INB que ceux relatifs aux ICPE. 
Quant aux textes portant mesure individuelle pour telle ou 
telle INB (décret d'autorisation de création ou de mise à 
l'arrêt définitif et démantèlement, par exemple), ils font 
désormais l'objet d'une procédure d'audition de l'exploitant 
et de la CLI par l'ASN, comme cela a été acté par une 
décision de l'ASN du 13 avril 2010. 

E.3.4.3.2 - Le Haut Conseil de la santé publique (HCSP) 

Le Haut Conseil de la santé publique (HCSP), créé par la 
loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de 
santé publique, est une instance consultative à caractère 
scientifique et technique, placée auprès du ministre chargé 
de la santé.  

Le HCSP contribue à la définition des objectifs pluriannuels 
de santé publique, évalue la réalisation des objectifs 
nationaux de santé publique et contribue au suivi annuel. Il 
fournit aux pouvoirs publics, en liaison avec les agences 
sanitaires, l’expertise nécessaire à la gestion des risques 
sanitaires ainsi qu’à la conception et à l’évaluation des 
politiques et stratégies de prévention et de sécurité 
sanitaire. Il fournit également des réflexions prospectives et 
des conseils sur les questions de santé publique. 

E.3.4.3.3 - Le Haut Comité pour la transparence et 
l’information sur la sécurité nucléaire (HCTISN) 

La loi TSN a institué HCTISN, instance d’information, de 
concertation et de débat sur les risques liés aux activités 
nucléaires et l’impact de ces activités sur la santé des 
personnes, sur l’environnement et sur la sécurité nucléaire. 

Le Haut Comité peut émettre un avis sur toute question 
dans ces domaines, ainsi que sur les contrôles et 
l’information qui s’y rapportent. Il peut également se saisir 
de toute question relative à l’accessibilité de l’information 
en matière de sécurité nucléaire et proposer toute mesure 
de nature à garantir ou à améliorer la transparence en 
matière nucléaire. 

Le Haut Comité peut être saisi par les ministres chargés de 
la sûreté nucléaire, par les présidents des commissions 
compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat, par le 
président de l’OPECST, par les présidents des CLI ou par 
les exploitants d’INB sur toute question relative à 
l’information concernant la sécurité nucléaire et son 
contrôle. 
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Le Haut Comité est composé de 40 membres nommés 
pour six ans, dont des parlementaires, des représentants 
des CLI, d’associations, de personnes responsables 
d’activités nucléaires, d’organisations syndicales de 
salariés, de l’ASN et du Gouvernement, ainsi que des 
personnalités choisies en raison de leur compétence. 

Le Haut Comité a tenu sa première réunion le 18 juin 2008 
et tient désormais quatre réunions plénières par an. Il émet 
deux à trois rapports ou avis chaque année sur des sujets 
d’actualité ou de fond. Il a notamment remis au ministre de 
l’écologie et du développement durable le 12 juillet 2010 un 
rapport sur l’information et la transparence associées à la 
gestion des matières et des déchets nucléaires produits à 
tous les stades du cycle du combustible. 

E.3.4.3.4 - La Commission d’agrément des laboratoires 

Les mesures de radioactivité réalisées dans 
l’environnement ont vocation à être rendues publiques. La 
réglementation française (article R.1333-11 du Code de la 
santé publique) a prévu qu’elles soient fédérées au sein 
d’un réseau - le Réseau national de mesure de la 
radioactivité de l’environnement - dont les orientations sont 
fixées par l’ASN et la gestion par l’IRSN. Ce réseau 
rassemble les différents résultats des analyses de 
l’environnement imposées réglementairement et 
notamment celles réalisées par les différents services de 
l’État et ses établissements publics. Afin de garantir que les 
résultats publiés sont issus de mesures de qualité 
suffisante, un processus d’agrément des laboratoires a été 
mis en place.  

Une décision de l’ASN portant nomination des membres de 
ce comité sera nécessaire dès homologation de la décision 
portant sur les modalités d’agrément des laboratoires de 
mesures de la radioactivité de l’environnement. La décision 
n°2008-DC-0099 de l’ASN du 29 avril 2008 portant 
organisation du réseau national de mesures de la 
radioactivité de l’environnement et fixant les modalités 
d’agrément des laboratoires est en cours d’homologation. 

EE..33..44..44  --  LLeess  AAggeenncceess  ddee  ssééccuurriittéé  ssaanniittaaiirreess  

E.3.4.4.1 - L’Institut de veille sanitaire (InVS) 

L’InVS, relevant du ministre chargé de la santé, est 
chargé : 

 d’effectuer la surveillance et l’observation permanente 
de l’état de santé de la population, de rassembler les 
connaissances sur les risques sanitaires et de détecter 
tout événement susceptible d’altérer l’état de santé de 
la population et ; 

 d’alerter les pouvoirs publics, notamment les trois 
Agences de sécurité sanitaire qui sont présentées ci-
après, en cas de menace pour la santé publique ou en 
cas de situation d’urgence et de leur recommander 
toute mesure appropriée. 

E.3.4.4.2 - L’Agence française de sécurité sanitaire des 
produits de santé (AFSSAPS) 

L’AFSSAPS est un établissement public de l’Etat, placé 
sous la tutelle du ministre chargé de la santé. Elle participe 
à l’application des lois et règlements régissant l’ensemble 
des activités relatives à l’évaluation, aux essais, à la 
fabrication, à la préparation, à l’importation, à l’exportation, 
à la distribution en gros, au conditionnement, à la 
conservation, à l’exploitation, à la mise sur le marché, à la 
publicité, à la mise en service ou à l’utilisation des produits 
sanitaires destinés à l’homme et des produits cosmétiques, 
notamment les médicaments, les biomatériaux et les 
dispositifs médicaux, les dispositifs médicaux de diagnostic 
in vitro, y compris ceux qui utilisent les rayonnements 
ionisants.  

En ce qui concerne les produits de santé « radiogènes », 
l’AFSSAPS délivre, au titre de la radioprotection, les 
autorisations de distribution des radiopharmaceutiques et 
des dispositifs médicaux émetteurs de rayonnements 
ionisants (sources radioactives, appareils électriques 
générateurs de rayons X, etc.). Elle est en charge 
également de l’organisation du contrôle des dispositifs 
médicaux et délivre en particulier les agréments aux 
organismes chargés de ce contrôle et définit les 
référentiels correspondants, par catégorie de matériels. 

E.3.4.4.3 - L’Agence nationale de sécurité sanitaire de 
l’alimentation, de l’environnement et du travail 
(ANSES) 

L'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, 
de l'environnement et du travail (Anses) est un 
établissement public à caractère administratif, placé sous 
la tutelle des ministères chargés de la santé, de 
l'agriculture, de l'environnement, du travail et de la 
consommation. Elle a été créée le 1er juillet 2010 par la 
fusion de deux agences sanitaires françaises : l'Afssa 
(Agence française de sécurité sanitaire des aliments) et 
l'Afsset (Agence française de sécurité sanitaire de 
l'environnement et du travail).  

Elle assure des missions de veille, d'expertise, de 
recherche et de référence sur un large champ couvrant la 
santé humaine, la santé et le bien-être animal, et la santé 
végétale. Elle offre une lecture transversale des questions 
sanitaires et appréhende ainsi, de manière globale, les 
expositions auxquelles l'Homme peut être soumis à travers 
ses modes de vie et de consommation ou les 
caractéristiques de son environnement, y compris 
professionnel. 

Dans son champ de compétence, l'Agence a pour mission 
de réaliser l'évaluation des risques, de fournir aux autorités 
compétentes toutes les informations sur ces risques ainsi 
que l'expertise et l'appui scientifique et technique 
nécessaires à l'élaboration des dispositions législatives et 
réglementaires et à la mise en œuvre des mesures de 
gestion des risques. 
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Section F :  AUTRES DISPOSITIONS GENERALES POUR 
LA SURETE (Art. 21 à 26) 

1.  

1. Chaque Partie contractante fait le nécessaire pour que la responsabilité première de la sûreté de la gestion du combustible usé ou des 
déchets radioactifs incombe au titulaire de l’autorisation correspondante et prend les mesures appropriées pour que chaque titulaire d’une telle 
autorisation assume sa responsabilité. 

2. En l’absence de titulaire d’une autorisation ou d’une autre partie responsable, la responsabilité incombe à la Partie contractante qui a 
juridiction sur le combustible usé ou sur les déchets radioactifs.  
 

 
F.1 - RESPONSABILITE DU TITULAIRE D’UNE 

AUTORISATION (ARTICLE 21) 

FF..11..11  --  GGeessttiioonn  dduu  ccoommbbuussttiibbllee  uusséé  

Les combustibles usés sont produits et entreposés dans 
des INB. L’option fondamentale sur laquelle repose le 
système d’organisation et de réglementation spécifique de 
la sûreté nucléaire est celle de la responsabilité première 
de l’exploitant. Ce principe de responsabilité première de 
l’exploitant pour la sûreté figure depuis de nombreuses 
années dans la loi et les textes réglementaires. Il a été 
réaffirmé dans la loi TSN et, pour ce qui concerne les 
producteurs de déchets, dans la loi du 28 juin 2006. 

De son côté, l’arrêté qualité prévoit dans son article 1 que 
l’exploitant d’une INB veille à ce qu’une qualité en rapport 
avec l’importance de leur fonction pour la sûreté soit 
définie, obtenue et maintenue pour les différents 
composants de l’installation et ses conditions d’exploitation. 

Le système mis en place par l’exploitant doit permettre de 
montrer l’obtention et le maintien de la qualité des 
composants dès la phase de conception et durant toutes 
les phases ultérieures de l’existence de l’INB. 

L’ASN, pour le compte de l’Etat, veille à ce que cette 
responsabilité soit pleinement assumée dans le respect 
des prescriptions réglementaires. L’articulation des rôles 
respectifs de l’ASN et de l’exploitant peut se résumer ainsi : 

 l’ASN définit des objectifs généraux de sûreté ; 

 l’exploitant propose des dispositions techniques pour 
les atteindre et les justifie ; 

 l’ASN s’assure ensuite de l’adéquation de ces 
modalités aux objectifs fixés ; 

 l’exploitant met alors en œuvre les dispositions 
approuvées et ; 

 l’ASN vérifie enfin, lors d’inspections, la bonne mise en 
œuvre de ces dispositions et en tire les conséquences. 

FF..11..22  --  GGeessttiioonn  ddeess  ddéécchheettss  rraaddiiooaaccttiiffss  

Les responsabilités des différents acteurs intervenant dans 
la gestion des déchets radioactifs sont décrites au § B.5.5. 
Elles sont rappelées ci-dessous. 

FF..11..22..11  --  AASSNN  eett  eexxppllooiittaanntt  dd’’IINNBB  eenn  mmaattiièèrree  ddee  ggeessttiioonn  
ddee  ddéécchheettss  rraaddiiooaaccttiiffss  

Les rôles et responsabilités respectifs de l’ASN et de 
l’exploitant d’une INB sont identiques à ceux présentés 
dans le § précédent F.1.1 à propos de la gestion des 
combustibles usés. 

FF..11..22..22  --  EExxppllooiittaanntt  pprroodduucctteeuurr  ddee  ddéécchheettss  rraaddiiooaaccttiiffss  
eett  eexxppllooiittaanntt  dd’’iinnssttaallllaattiioonn  ddee  ggeessttiioonn  ddee  
ddéécchheettss  ((eennttrreepprriissee  ddee  ttrraaiitteemmeenntt  ddee  ddéécchheettss,,  
eennttrreeppoosseeuurr,,  AAnnddrraa))  

Comme pour tout autre type de déchets, le producteur de 
déchets radioactifs reste responsable jusqu’à leur 
élimination finale. Même s'il envoie un déchet pour 
traitement ou entreposage dans une installation exploitée 
par une autre entreprise, le producteur reste responsable 
du déchet. 

Cependant, l’exploitant de l’installation où le déchet est 
entreposé et / ou traité est responsable de la sûreté et de 
la radioprotection de son installation. Il est également 
responsable de la sûreté des opérations de 
démantèlement de cette installation. De même, l’Andra est 
responsable de la sûreté et de la radioprotection des 
centres de stockage qu’elle exploite. 

Concernant les responsabilités respectives du producteur 
de déchets et de l’Andra, quand le déchet radioactif est pris 
en charge par l’Andra, il est précisé que le producteur de 
déchets reste responsable de son déchet, même après 
qu’il ait été entreposé ou stocké par l’Andra : la propriété 
du déchet n’est pas transférée à l’Andra. Cependant, 
comme indiqué ci-dessus, ce principe n’exclut pas la 
responsabilité de l’Andra comme exploitant d’INB et vis-à-
vis de la Convention de Paris. 

La responsabilité du producteur de déchets porte surtout 
sur le plan financier. A cet égard, la pratique (contractuelle 
de l’Andra et non pas réglementaire) développée par la 
France est basée sur la possibilité, non limitée dans le 
temps, de revenir vers les producteurs, si nécessaire (par 
exemple en cas de travaux de consolidation, ou de 
dispositions supplémentaires qui viendraient de nouvelles 
obligations légales). 

Il existe quelques exceptions à cette règle mais cela ne 
concerne qu’une part très faible des déchets radioactifs. 
C’est le cas des déchets des « petits producteurs » comme 
les laboratoires de recherche biologique et des objets 
médicaux (aiguilles au radium,…) ou des produits au 
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radium (sels, boussoles,…) utilisés dans le passé ou 
résultant d’assainissements de sites pollués entrant dans la 
mission d’intérêt général confiée à l’Andra.  

Par ailleurs, en cas de défaillance des responsables 
(liquidation judiciaire d’une société, insolvabilité réelle ou 
alléguée du ou des responsables…), l’Etat peut se 
substituer à eux pour assurer la maîtrise des risques des 
sites concernés. C’est notamment le cas d’un certain 
nombre de sites pollués par des substances radioactives 
utilisées dans l’industrie du radium ou dans l’industrie 
horlogère (peintures à base de radium) du début du XXe 
siècle. Conformément à l’article 14 de la loi du 28 juin 
2006, l’Andra est chargée « d’assurer la collecte, le 
transport et la prise en charge de déchets radioactifs et la 
remise en état de sites de pollution radioactive sur 
demande et aux frais de leurs responsables ou sur 
réquisition publique lorsque les responsables de ces 
déchets ou de ces sites sont défaillants ».  

Le dernier alinéa de l’article 15 de la loi du 28 juin 2006 
précise que l’Andra dispose d’une subvention de l’Etat qui 
contribue au financement des missions d’intérêt général qui 
lui sont confiées. Une commission nationale des aides 
dans le domaine radioactif, la CNAR a été mise en place 
au sein de l’Andra pour émettre un avis sur l’utilisation de 
cette subvention. L’Etat engage les recours judiciaires 
contre les responsables chaque fois que cela est possible 
pour obtenir le remboursement des dépenses effectuées. 

Pour ce qui concerne les sources radioactives, les 
responsabilités respectives des utilisateurs, fournisseurs et 
fabricants ainsi que le rôle de l’ASN sont décrits au § F.2.5 
ci-après. 

F.2 - RESSOURCES HUMAINES ET FINANCIERES 

(ARTICLE 22) 
Chaque Partie contractante prend les mesures appropriées pour 
que : 

i) le personnel qualifié nécessaire soit disponible pour les 
activités liées à la sûreté pendant la durée de vie utile des 
installations de gestion de combustible usé et de déchets 
radioactifs ; 

ii) des ressources financières suffisantes soient disponibles 
pour assurer la sûreté des installations de gestion de 
combustible usé et de déchets radioactifs pendant leur durée 
de vie utile et pour le déclassement ; 

iii) des dispositions financières soient prises pour assurer la 
continuité des contrôles institutionnels et des mesures de 
surveillance appropriées aussi longtemps qu’ils sont jugés 
nécessaires après la fermeture d’une installation de stockage 
définitif. 

FF..22..11  --  CCaaddrree  rréégglleemmeennttaaiirree  aapppplliiccaabbllee  aauuxx  IINNBB  eett  aauuxx  
oobblliiggaattiioonnss  ddeess  eexxppllooiittaannttss  

La loi TSN prévoit dans son article 29 que, lors de la 
création d’une INB, qui est soumise à autorisation, 
« l’autorisation prend en compte les capacités techniques 
et financières de l’exploitant ». Ces capacités doivent lui 
permettre de conduire son projet dans le respect des 
intérêts mentionnés au I de l’article 28 de cette même loi, 
« en particulier pour couvrir les dépenses de 
démantèlement de l’installation et de remise à l’état, de 
surveillance et d’entretien de son lieu d’implantation ou, 
pour les installations de stockage de déchets radioactifs, 
pour couvrir les dépenses d’arrêt définitif, d’entretien et de 
surveillance ». 

L’arrêté qualité prévoit à l’article 7 que « les moyens 
humains et techniques ainsi que l’organisation mise en 
œuvre pour l’accomplissement d’une activité concernée 
par la qualité doivent être adaptés à cette activité et 
permettre de respecter les exigences définies. En 
particulier, seules les personnes possédant la compétence 
requise peuvent être affectées à une activité concernée par 
la qualité ; l’appréciation de la compétence est notamment 
fondée sur leur formation et leur expérience ». 

En ce qui concerne les provisions pour les charges de 
démantèlement, de gestion des déchets radioactifs et des 
combustibles usés, l’article 20 de la loi du 28 juin 2006 
définit des obligations qui incombent aux exploitants d’INB 
en la matière et organise le contrôle du respect de ces 
obligations (Cf. § B.1.6.1 et § F.2.3.2).  
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FF..22..22  --  PPrréésseennttaattiioonn  ppaarr  lleess  eexxppllooiittaannttss  ddeess  IINNBB  ddeess  
rreessssoouurrcceess  aaffffeeccttééeess  àà  llaa  ssûûrreettéé  

FF..22..22..11  --  RReessssoouurrcceess  hhuummaaiinneess  eett  ffiinnaanncciièèrreess  ddee  
ll’’AAnnddrraa  

F.2.2.1.1 - Ressources financières de l’Andra  

Créée en 1979 au sein du CEA, l’Andra a été transformée 
par la loi 91-1381 du 30 décembre 1991 (reprise 
maintenant dans les articles L.542-1 et suivants du Code 
de l’environnement) en établissement public à caractère 
industriel et commercial (EPIC). Ce statut lui confère une 
indépendance vis-à-vis tant des producteurs de déchets 
que des organismes en charge d’activités de recherches 
dans le domaine de la gestion des déchets radioactifs.  

Son organisation a été précisée par le décret n°92-1391 du 
30 décembre 1992 abrogé et repris dans les articles R542-
1 et suivants du Code de l’Environnement, modifié par le 
décret n°2010-47 du 13 janvier 2010, qui dote l’Agence : 

 d’un conseil d’administration composé d’un député ou 
d’un sénateur, de six représentants de l’État, de sept 
personnalités qualifiées et de huit représentants des 
salariés ; 

 d’un directeur général nommé par décret ; 

 d’un commissaire du gouvernement, qui est le directeur 
général chargé de l’énergie au ministère chargé de 
l’énergie ; 

 d’un comité financier ; 

 d’une commission consultative des marchés ; 

 d’une commission nationale des aides dans le domaine 
radioactif et ; 

 d’un conseil scientifique. 

L’organisation interne de l’Andra est présentée en annexe 
(Cf. § L.5.1). 

Depuis le 1er janvier 2007, l’Agence est financée au 
travers :  

 d’une taxe affectée. Conformément à l’article L.542-12-
1 du Code de l’environnement, l’Andra gère un fonds 
interne appelé « fonds Recherche », destiné au 
financement des recherches et études sur 
l’entreposage et le stockage en couche géologique 
profonde des déchets radioactifs de haute activité et 
moyenne activité à vie longue. Le fonds Recherche est 
financé par une taxe additionnelle à la taxe déjà 
existante sur les INB, dite taxe « de recherche ». Cette 
taxe additionnelle a été mise en place en lieu et place 
du contrat commercial qui liait l’Andra aux grands 
producteurs, afin de « garantir le financement des 
recherches et la gestion des déchets radioactifs dans 
la longue durée ». La taxe est collectée par l’ASN 
auprès des producteurs de déchets, conformément au 
principe « pollueur-payeur », sur la base de sommes 
forfaitaires fixées par la loi du 28 juin 2006 et de 
coefficients multiplicateurs fixés par le décret du 26 
décembre 2007. Les sommes forfaitaires varient en 
fonction des installations (réacteur nucléaire de 

production d’énergie, usine de traitement du 
combustible, etc.). 

 de contrats commerciaux pour les activités 
industrielles4 de l’Agence (exploitation et surveillance 
des centres de stockage des déchets radioactifs, 
études particulières, prise en charge des déchets du 
nucléaire diffus ou réhabilitation de sites). Les 
principaux producteurs de déchets avec lesquels 
l’Agence contracte sont EDF, AREVA et le CEA. 

 d’une subvention pour la réalisation de l’inventaire 
national, la prise en charge de certains déchets du 
nucléaire de proximité, ou la réhabilitation de sites 
pollués par des substances radioactives lorsque le 
responsable est défaillant. En effet, conformément à 
l’article L.542-12-1 du Code de l’environnement, 
« l'agence dispose d'une subvention de l'Etat qui 
contribue au financement des missions d'intérêt 
général qui lui sont confiées en application des 
dispositions de l'article L. 542-12 ».  

La loi du 28 juin 2006 induit une dernière disposition 
financière pour le futur (horizon 2015) en son article 16 
(article L.542-12-2 du Code de l’environnement) : elle 
prévoit que le financement de la construction, de 
l’exploitation, de l’arrêt définitif, de l’entretien et de la 
surveillance des installations d’entreposage ou de 
stockage des déchets de haute ou de moyenne activité à 
vie longue construites ou exploitées par l’Agence sera 
assuré au moyen d’un fonds interne créé au sein de la 
comptabilité de l’Andra et ayant pour ressources les 
contributions des exploitants d’INB définies par des 
conventions. 

Comme indiqué au § B.1.6, les exploitants d’INB doivent 
constituer les provisions correspondant aux charges de 
gestion de leurs déchets et combustibles usés (et à celles 
de démantèlement) et affecter les actifs nécessaires à la 
couverture de ces provisions. Cela représente une certaine 
garantie pour le financement des activités de l’Andra dans 
le moyen et le long terme. 

Les états financiers et rapports de gestion annuels de 
l’Andra sont téléchargeables sur son site internet. 

F.2.2.1.2 - Ressources humaines de l’Andra 

Au début de 2011, l’effectif de l’Andra est d’environ 500 
personnes, dont 65 % d’ingénieurs et de cadres. Environ 
75 personnes sont affectées à des fonctions de direction 
générale ou de support transverses : ressources humaines, 
achats, gestion, comptabilité, juridique, système 
d’information, communication et affaires internationales.  

Une centaine de personnes contribue directement aux 
activités industrielles, en particulier à l’exploitation ou à la 
surveillance des centres de stockage de surface. Ces 

                                                                 

 

4 Par nature, les contrats commerciaux sont soumis aux aléas 
commerciaux classiques. Tout comme ils peuvent induire un 
bénéfice, il portent intrinsèquement une part de risque. 
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effectifs incluent les agents en charge de vérifier 
l’adéquation des colis livrés avec les règles de sûreté des 
centres. Vis-à-vis de ces personnels, l’Agence entend 
maintenir et développer une forte culture de sûreté par des 
actions de formation ou par son mode de fonctionnement 
quotidien (notamment en liaison avec sa démarche de 
qualité et de protection de l’environnement).  

La formalisation des principes de sûreté, l’appui aux 
exploitants pour leur mise en œuvre et le contrôle de leur 
bonne mise en application, la définition des méthodes 
d’analyse de sûreté et le retour d’expérience de 
l’exploitation des centres sont réalisés dans une direction 
de la maîtrise des risques dont les missions couvrent 
également la qualité et les activités de management 
environnemental. Cette direction mobilise environ 50 
personnes. 

Une direction de la recherche et développement d’une 
cinquantaine de personnes apporte son support à 
l’ensemble des activités de l’Andra dans les domaines tels 
que la géologie, l’hydrogéologie, les matériaux, la 
biosphère ou la modélisation. Elles contribuent ainsi aux 
études de sûreté tant pour les centres de stockage en 
exploitation que pour les centres en projet. 

Les directions des programmes et de l’ingénierie et du 
projet CIGEO, composée d’environ 60 personnes, pilotent 
les études de conception des solutions futures pour la 
gestion des déchets, en y intégrant très fortement et à 
toutes les étapes les préoccupations de sûreté et de 
sécurité, en liaison avec la direction de la maîtrise des 
risques.  

Une direction du laboratoire souterrain de recherche qui 
regroupe une centaine de personnes assure l’exploitation 
et la maintenance du laboratoire, la conduite des 
expérimentations, les travaux de reconnaissance du futur 
site de stockage et une activité de communication destinée 
à favoriser l’acceptation d’un futur centre de stockage à 
proximité. 

FF..22..22..22  --    RReessssoouurrcceess  hhuummaaiinneess  eett  ffiinnaanncciièèrreess  dduu  CCEEAA  
eett  ddee  ll’’IILLLL  

F.2.2.2.1 - Ressources financières du CEA et de l’ILL 

Le CEA est un organisme public de recherche créé en 
octobre 1945 pour donner à la France la maîtrise de 
l’atome et de son utilisation dans les domaines de 
l’énergie, de la santé et de la défense. L’organisation du 
CEA est présentée en annexe (Cf. § L.5.2). En 2009, les 
ressources du CEA pour les programmes du nucléaire civil 
se sont élevées à 2383 M€ qui ont été financés à hauteur 
de 45 % par des ressources publiques (1083 M€ de 
subvention) et de 55 % par des ressources propres (dont 
821 M€ de recettes externes). 

Depuis 2002, les opérations d’assainissement et de 
démantèlement des sites civils du CEA ainsi que la gestion 
à long terme des déchets radioactifs sont financées au 
moyen d’un fonds spécifique créé en 2001 et alimenté par 
des recettes en provenance de CEA Industrie et par les 

contributions des industriels et partenaires du CEA aux 
coûts du démantèlement. Ce fond est placé sous la 
responsabilité du CEA ; son utilisation est contrôlée par un 
comité de surveillance qui examine les dépenses 
annuelles, leur éligibilité à ce financement, les prévisions 
de dépenses pluriannuelles et la gestion financière de 
l’actif. L’ordre de grandeur des dépenses annuelles est en 
2009 d’environ 236 M€. 

De même, les opérations d’assainissement et de 
démantèlement de l’Usine UP1, financées par le Fonds 
dédié Défense, s’élèvent à environ 266 M€. 

L’Institut Laue Langevin (ILL) est un institut de recherche 
fondé en 1967 par la France et la République Fédérale 
d’Allemagne, rejointes en 1973 par la Grande Bretagne. 
Son Réacteur à Haut Flux (RHF), d’une puissance 
thermique de 58,3 MW est entré en service en 1971 et met 
à la disposition de la communauté scientifique la source de 
neutrons la plus intense, à des fins de recherche 
fondamentale essentiellement. 

L’Institut Laue Langevin est géré par trois pays associés, la 
France (CEA et CNRS), l’Allemagne et le Royaume Uni. 
Dix partenaires scientifiques participent également à son 
financement. Son budget pour 2009 était de 82 M€. 

F.2.2.2.2 - Ressources humaines du CEA et de l’ILL 

Au 31 décembre 2009, le CEA comptait 15 756 salariés 
permanents se répartissant entre 56,6 % de cadres et 
43,4 % de non-cadres. Ils étaient 11 274 salariés dans le 
domaine civil et 4 482 à la Direction des applications 
militaires. Le taux d’emploi féminin s’élevait à 30,4 %. Par 
ailleurs, le CEA a accueilli 1 182 doctorants et post-
doctorants, 424 apprentis ainsi que 1 324 stagiaires.  

Les salariés affectés aux programmes civils sont répartis 
sur cinq centres qui sont Saclay, Cadarache, Marcoule, 
Fontenay-aux-Roses et Grenoble. 

Les ressources humaines affectées à la sûreté, en dehors 
des effectifs affectés à la radioprotection ou à la sécurité, 
portent sur quelque 300 agents (ingénieurs) : ingénieurs de 
sûreté des installations, ingénieurs et experts des unités de 
soutien ou des pôles de compétence en sûreté, ingénieurs 
des cellules de contrôle en sûreté. 

Le CEA a mis en place en 2009 des indicateurs plus 
spécifiques au management de la sûreté (suivi des effectifs 
liés à la sûreté, qualité des dossiers, respect des délais). 
Ces indicateurs sont suivis par les directions de centre, et 
le reporting global est opéré par le pôle Maîtrise des 
risques. 

L’effectif de l’ILL était, à fin 2007, de 475 personnes de 24 
nationalités différentes. Les ressources humaines affectées 
à la sûreté portent sur 25 salariés. L’ILL s’appuie 
également sur les compétences du CEA. 
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FF..22..22..33  --  RReessssoouurrcceess  hhuummaaiinneess  eett  ffiinnaanncciièèrreess  dd’’AARREEVVAA  

F.2.2.3.1 - Organisation de d’AREVA 

La société anonyme AREVA, a un actionnariat dont la 
décomposition, à fin 2009, est la suivante : 
 

Actionnaire Part en % 
CEA 78,96 
Etat 8,39 
Porteurs de certificats d’investissement 4,03 
Caisse des dépôts et consignations 3,59 
EDF 2,42 
Total  1,02 
Calyon 0,96 
Framépargne 0,42 

Tableau 21 : Décomposition de l’actionnariat d’AREVA 

Le chiffre d’affaires 2009 du Groupe AREVA est de 
8529 M€ et le résultat net du groupe est de 552 M€. 

A fin 2009, le groupe employait 79 444 salariés dont 59 % 
dans le nucléaire. 

La hiérarchie des unités a la responsabilité de décider de 
l’affectation du personnel compétent à l’exécution des 
tâches requises et donc d’apprécier sa compétence. Pour 
ce faire, elle se réfère à la formation initiale, à l’expérience 
et identifie la nécessité de formation complémentaire et de 
qualification ou d’habilitation pour des tâches spécifiques. 
Elle reçoit le soutien des services compétents de la 
Direction des ressources humaines et de ses 
prolongements fonctionnels dans les établissements, qui 
ont la charge de pourvoir à la formation et d’en conserver 
l’enregistrement. 

L’ASN, au titre de l’article 7 de l’arrêté qualité, vérifie 
régulièrement lors des visites de surveillance l’adaptation 
des moyens humains aux exigences de sûreté. 

F.2.2.3.2 - Aspects financiers 

AREVA, qui fournit un service de traitement aux 
électriciens, lesquels restent propriétaires de leurs déchets, 
possède peu de déchets en propre. 

Les provisions pour la gestion des déchets AREVA sont 
basées sur les volumes de déchets de toutes catégories 
non encore évacués. Elles prennent en compte les coûts 
de l’ensemble des déchets à gérer, y compris les déchets 
anciens et les déchets de démantèlement. Le coût des 
opérations telles que le conditionnement et le stockage est 
inclus, de même que les coûts de reprise et de 
conditionnement des déchets anciens, par souci de 
complétude. Pour AREVA, le montant des provisions au 31 
décembre 2009 était de 5 308 M€ en valeur actualisée 
pour les 20 INB du groupe concernées au titre de l’article 
20 de la loi du 28 juin 2006. Ces provisions concernent les 
filiales et sites suivants : AREVA NC La Hague, Marcoule, 
Pierrelatte, Cadarache, Engagements pris / SICN; 
COMURHEX Pierrelatte / Malvési; MELOX SA Marcoule; 
EURODIF et Socatri; SOMANU Maubeuge, CERCA 
Romans et FBFC Romans. 

Les rubriques des charges concernées sont le 
démantèlement des installations, les programmes de 
reprise et de conditionnement des déchets et les déchets 
existants sans filières. 

A fin 2009 les provisions avant actualisation de l'ensemble 
du groupe, au périmètre de la loi du 28 Juin 2006 étaient 
de 10.3 G€ dont coût de transport et stockage des déchets 
ultimes pour 1.7 G€. La provision actualisée au 31/12/2009 
s'établit à 5.3 G€.A cette date, le groupe a déjà établi une 
évaluation robuste et prudente des passifs et constitué et 
sécurisé des actifs dans leur globalité suffisants avec un 
taux de couverture supérieur à 100 % (dans le périmètre 
défini par la loi). De plus le groupe avait mis en place une 
gouvernance adaptée dès décembre 2002 avec la création 
du comité de suivi de la couverture des charges 
d’assainissement et de démantèlement, dit comité de « de 
suivi des obligations de fin de cycle ». 

AREVA a également constitué des actifs pour couvrir les 
charges liées à ses obligations de fin de cycle pour les 
ICPE implantées en France ainsi que pour les installations 
nucléaires implantées à l'étranger. Les provisions 
correspondantes s'élèvent au 31 décembre 2009 à 352 M€ 
en valeur actualisée. 

FF..22..22..44  --  RReessssoouurrcceess  hhuummaaiinneess  eett  ffiinnaanncciièèrreess  dd’’EEDDFF    

F.2.2.4.1 - Ressources humaines d’EDF  

L’effectif de la Division production nucléaire (DPN) d’EDF, 
en charge de l'exploitation des réacteurs nucléaires, est 
d’environ 19 200 personnes, réparties dans les trois 
Collèges : exécution (environ 3 %), maîtrise (environ 
67 %), cadres (environ 30 %).  

A ces 19 200 personnes, directement impliquées dans 
l’exploitation du parc des 58 réacteurs nucléaires existants, 
s’ajoutent les ressources humaines d’EDF consacrées à la 
conception, aux constructions neuves, à l’ingénierie du 
parc en exploitation et aux fonctions de support, et à la 
déconstruction des réacteurs nucléaires : 

 environ 4 000 ingénieurs et techniciens de la Division 
ingénierie nucléaire (DIN) répartis dans les collèges 
cadres (74%) et maîtrise (26%); 

 plus de 170 ingénieurs et techniciens, à la Division 
combustible nucléaire (DCN) ; 

 plus de 600 ingénieurs et techniciens de la Division 
EDF recherche et développement (EDF R&D) 

S’agissant des ressources humaines consacrées à la 
sûreté nucléaire et à la radioprotection, EDF s’est 
organisée pour qu’une grande majorité du personnel y 
consacre une part significative de son temps et de ses 
activités. En effet, la politique de responsabilisation et de 
décentralisation mise en œuvre dans l’entreprise et le 
développement de la culture de sûreté au sein des équipes 
font que la sûreté et la radioprotection sont partie 
intégrante des activités de préparation des interventions, 
d’exécution, de contrôle et de vérification de ces 
interventions. 

F 
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Si on se limite aux personnels dont la mission et les 
activités s’exercent exclusivement dans le domaine de la 
sûreté nucléaire (ingénieurs de sûreté sur les CNPE, 
spécialistes et experts en sûreté dans les services 
centraux, dans les entités d’ingénierie et dans les entités 
de contrôle), ce sont plus de 300 personnes qu’il faut 
considérer. 

L’ordre de grandeur est identique pour les personnels 
consacrés aux activités de sécurité et de radioprotection. 

F.2.2.4.2 - Ressources financières d’EDF 

En 2009, la production nette EDF en France a été de 
447,7 TWh dont 390 TWh d’origine nucléaire (87%). En 
2010 la production d'origine nucléaire d'EDF a été de 
408 TWh, en hausse de 4,6%. 

Au plan français, la production totale a été de 518,8 TWh 
en 2009 et 550,3 TWh en 2010; la part de la production 
nucléaire représentant respectivement 75 % en 2009 et 
74% en 2010. Le solde des échanges contractuels a été de 
25,7 TWh en 2009 et de 29,5 TWh en 2010. 

En 2010, le groupe a réalisé un chiffre d’affaires consolidé 
de 65 165 millions d’euros, un résultat net part du groupe 
de 1 020 millions d’euros et a dégagé un excédent brut 
d’exploitation de 16 623 millions d’euros.  

Les provisions constituées par EDF SA à fin 2010 (en 
valeurs actualisées conformément aux normes 
internationales) s’élèvent5 à environ 15 360 millions d’euros 
pour la fin de cycle du combustible nucléaire (gestion des 
combustibles usés et des déchets nucléaires) et à environ 
13 419 millions d’euros pour la déconstruction des 
centrales et dernier cœur. 

Ces provisions sont constituées sur la base des 
évaluations faites des coûts de traitement des déchets et 
de stockage définitif, au fur et à mesure du fait générateur 
qui est l’irradiation en réacteur et en tenant compte des 
échéanciers des dépenses futures. 

Concernant en particulier le démantèlement des réacteurs 
nucléaires et le traitement des déchets qui en sont issus, 
EDF constitue, tout au long de la période d’exploitation de 
ces réacteurs, des provisions comptables au prorata des 
coûts d’investissement en vue de pouvoir faire face à ces 
dépenses le jour venu. Cette provision est la somme de 
provisions pour le démantèlement des 58 réacteurs de 
puissance d’EDF en cours d’exploitation et pour lesquels 
des dotations annuelles sont passées chaque année et de 
provisions pour le démantèlement des 9 réacteurs d’EDF 
définitivement à l’arrêt et pour lesquels les opérations de 
déconstruction ont commencé. 

Par ailleurs, pour sécuriser le financement de ses 
engagements nucléaires de long terme, EDF a mis en 
place dans les années passées un portefeuille d’actifs 

                                                                 

 

5 En valeurs actualisées conformément aux normes 
internationales 

affectés de façon exclusive à la couverture des provisions 
liées à la déconstruction des centrales nucléaires et à l’aval 
du cycle du combustible. 

Conformément à une décision du Conseil d’administration 
d’EDF de juin 1999, des actifs dédiés ont été 
progressivement constitués par EDF à compter de 
l’exercice 2000 au moyen de dotations annuelles. Ils 
représentaient au 31 décembre 2010 une valeur de marché 
de 15 829 millions d’euros. 

Au vu de l’ensemble des éléments présentés ci-dessus, 
EDF considère qu’il dispose des ressources financières 
pour les besoins de la sûreté de chaque INB pendant toute 
la durée de sa vie, y compris pour la gestion des 
combustibles usés, le traitement des déchets et la 
déconstruction des installations. 

FF..22..33  --  LLee  ccoonnttrrôôllee  ddee  ll’’EEttaatt  

FF..22..33..11  --  AAnnaallyyssee  ddee  ll’’AASSNN  ddaannss  llee  ccaaddrree  dduu  ssyyssttèèmmee  
dd’’aauuttoorriissaattiioonn  

En 2007, les exploitants nucléaires ont transmis leur 
premier rapport triennal en application des dispositions de 
l’article 20 de la loi du 28 juin 2006. L’ASN a alors fait part 
de son avis au Gouvernement sur la cohérence des 
stratégies de démantèlement et de gestion des 
combustibles usés et des déchets radioactifs ainsi 
présentées (avis du 20 novembre 2007). 

En 2008 et 2009, l’ASN a examiné les nouveaux éléments 
transmis par les exploitants dans leurs notes d’actualisation 
annuelle. L’ASN a constaté qu’un effort notable avait été 
fait pour répondre aux questions posées dans l’avis précité, 
mais que des actions complémentaires restaient à mener.  

En 2010, l’ASN et la DGEC ont vérifié à plusieurs reprises 
auprès des exploitants les modalités d’élaboration des 
bilans triennaux et des notes d’actualisation et leur a 
rappelé les exigences réglementaires notamment au 
regard de l’article 2 du décret n°2007-43 du 23 février 2007 
(l’alinéa II de cet article demande que l’exploitant évalue 
les charges de démantèlement des INB, sur la base d’une 
analyse des différentes options raisonnablement 
envisageables pour conduire l’opération et en fonction d’un 
choix prudent d’une stratégie de référence). Compte tenu 
de l’expérience acquise au cours du premier exercice, 
l’ASN a entrepris de rédiger un guide à l’attention des 
exploitants, afin de préciser les attendus des dispositions 
réglementaires, notamment en matière de description des 
scénarios techniques et d’évaluation des charges 
correspondantes. 

En 2010, l’ASN a examiné les deuxièmes rapports 
triennaux transmis par les exploitants au titre de l’article 20 
de la loi du 28 juin 2006. L’ASN note que les objectifs des 
exploitants en matière de démantèlement sont cohérents 
avec la politique de l’ASN (démantèlement immédiat, état 
final). Elle recommande que: 

 pour les projets de démantèlement avancés, les 
exploitants indiquent les méthodes d’évaluation des 
incertitudes pesant sur le coût des opérations de 
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démantèlement et de gestion des déchets ainsi que les 
aléas ; 

 pour les installations devant être démantelées à moyen 
et long termes, les exploitants justifient les gains 
éventuels associés aux effets d’échelle ou de 
reproductibilité qu’ils estiment à partir d’opérations déjà 
réalisées et, le cas échéant, réévaluent les charges de 
démantèlement ; 

 les bases de données et méthodes utilisées par les 
exploitants fassent l’objet d’audits tels que prévus par 
l’article 13 du décret du 23 février 2007. 

FF..22..33..22  --  CCoonnttrrôôllee  ddee  ll’’AAuuttoorriittéé  aaddmmiinniissttrraattiivvee  ppoouurr  llaa  
ssééccuurriissaattiioonn  dduu  ffiinnaanncceemmeenntt  ddeess  cchhaarrggeess  
nnuuccllééaaiirreess  lloonngg  tteerrmmee  

Pour le financement du démantèlement et de la gestion 
des déchets radioactifs, l’article 20 de la loi du 28 juin 2006 
définit les modalités du contrôle de la sécurisation 
financière ; les obligations pesant sur les exploitants étant 
définies au § B.1.6.1. 

L'Autorité administrative est, conjointement, le ministre 
chargé de l'économie et le ministre chargé de l'énergie. La 
DGEC exerce cette mission par délégation des ministres. 
Aux termes de l’article 20 de la loi, les exploitants 
transmettent tous les trois ans à cette Autorité un rapport 
décrivant l’évaluation de leurs charges de long terme, les 
méthodes appliquées pour le calcul des provisions 
afférentes à ces charges, et les choix retenus en ce qui 
concerne la composition et la gestion des actifs affectés à 
la couverture des provisions. Ils transmettent tous les ans 
une note d’actualisation de ce rapport et doivent l’informer 
sans délai de tout événement de nature à en modifier le 
contenu. 

Conformément à l’article 12 du décret du 23 février 2007, 
l’Autorité administrative transmet le rapport précité à l’ASN 
pour examen de la cohérence de la stratégie de 
démantèlement et de gestion des combustibles usés et 
déchets radioactifs présentée par l’exploitant au regard de 
la sécurité nucléaire. L’ASN remet son avis à l’Autorité 
administrative dans un délai de quatre mois. 

L’Autorité administrative est dotée de pouvoirs de 
prescription et de sanction. Si une insuffisance ou une 
inadéquation est relevée, l’autorité peut, après avoir 
recueilli les observations de l’exploitant, prescrire les 
mesures nécessaires à la régularisation de sa situation en 
fixant les délais dans lesquels celle-ci doit les mettre en 
œuvre. Ces délais, qui tiennent compte des conditions 
économiques et de la situation des marchés financiers, ne 
peuvent pas excéder trois ans. 

En cas d’inexécution de ces prescriptions dans le délai 
imparti, l’Autorité administrative peut ordonner, sous 
astreinte, la constitution des actifs nécessaires ainsi que 
toute mesure relative à leur gestion. 

En cas de manquement aux obligations incombant à 
l’exploitant, l’Autorité administrative peut prononcer une 
sanction pécuniaire à son encontre. Dans le cas d’un 
manquement relatif à l’évaluation des charges et la 

constitution des actifs, le montant de la sanction n’excède 
pas 5% de la différence entre le montant des actifs 
constitués par l’exploitant et celui prescrit par l’autorité 
administrative. Dans le cas d’un manquement aux 
obligations d’information décrites ci-dessus, la sanction est 
au plus égale à 150 000€. 

Par ailleurs, si l’Autorité administrative constate que 
l’application des dispositions de l’article 20 de la loi du 28 
juin 2006 est susceptible d’être entravée, elle peut imposer, 
le cas échéant sous astreinte, à l’exploitant de verser au 
fonds les sommes nécessaires à la couverture de ses 
charges de long terme. 

Enfin, il convient de préciser que l’article 20 de la loi a 
aussi créé, une instance de contrôle de deuxième niveau, 
la Commission nationale d’évaluation du financement des 
charges de démantèlement des INB et de gestion des 
combustibles usés et des déchets radioactifs, pour évaluer 
le contrôle mis en œuvre par l’autorité administrative. 

L’Autorité administrative peut également diligenter des 
audits à la charge des exploitants afin de contrôler les 
évaluations faites par les exploitants de leurs charges, ainsi 
que la manière dont ils gèrent leurs actifs. 

FF..22..44  --  LLee  ccaass  ddeess  IICCPPEE  

La législation des ICPE prévoit l’obligation de constitution 
de garanties financières pour les carrières, les installations 
d’entreposage de déchets et les ICPE les plus 
dangereuses : celles soumises à autorisation avec 
servitude d’utilité publique.  

Ces garanties sont destinées à assurer, suivant la nature 
des dangers ou inconvénients de chaque catégorie 
d’installations, la surveillance du site et le maintien en 
sécurité de l’installation, ainsi que les interventions 
éventuelles en cas d’accident avant ou après la fermeture. 
Cette mesure vise à prévenir l’éventuelle insolvabilité ou la 
disparition juridique de l’exploitant. Elles ne couvrent pas 
les indemnisations dues par l’exploitant aux tiers qui 
pourraient subir un préjudice par fait de pollution ou 
d’accident causé par l’installation. 

Ces dispositions s’appliquent en particulier aux ICPE qui 
ont pour fonction le stockage des déchets radioactifs (en 
pratique, seuls sont concernés en France actuellement les 
stockages de résidus de traitement de minerais d’uranium 
et le stockage de déchets TFA). L’exploitant a la 
responsabilité de l’installation pendant son exploitation et 
au moins 30 ans après sa fermeture (à l’issue de cette 
période, l’Etat décide s’il peut prendre en charge la 
responsabilité du site). Pour le stockage TFA, l’exploitant 
est l’Andra, qui conservera la responsabilité de la 
surveillance du Centre. 

Pour les ICPE employant des substances radioactives 
mais n’ayant pas pour fonction le stockage des déchets, il 
n’existe pas de dispositions générales visant à garantir la 
disponibilité de ressources pour la sûreté des installations 
pendant leur durée de vie et leur déclassement. Il est 
simplement vérifié par l’inspection des ICPE que 
l’exploitant met en œuvre toutes les dispositions 
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nécessaires pour assurer cette sûreté. La dangerosité de 
ces installations ne paraît pas justifier de dispositions 
complémentaires. En cas de défaillance de l’exploitant, il 
existe des mécanismes appuyés sur des fonds publics 
permettant de résoudre des situations dangereuses pour le 
public ou l’environnement. 

Pour les mines, toute nouvelle autorisation est 
actuellement conditionnée par la présentation des 
conditions d’arrêt des travaux assortie de l’estimation de 
son coût. Cela n’était pas requis antérieurement ; 
l’ensemble des mines d’uranium françaises ne bénéficie 
donc pas de cette disposition. Cependant, la renonciation 
aux concessions minières en fin d’exploitation était déjà 
subordonnée à la réalisation de mesures prescrites par le 
préfet pour préserver la sécurité et la salubrité du public et 
de l’environnement. 

FF..22..55  --  LLee  ccaass  ddeess  ssoouurrcceess  rraaddiiooaaccttiivveess  

Compte tenu des dispositions du Code de la santé 
publique (articles L. 1333-7 et R. 1333-52 et 53), tout 
utilisateur est tenu de faire reprendre par ses fournisseurs 
les sources scellées qui lui ont été livrées dès que celles-ci 
ne sont plus utilisées et au plus tard dans un délai de dix 
ans après acquisition.  

Le fournisseur est tenu de les reprendre sur simple 
demande de l’utilisateur. Il doit de plus constituer une 
garantie financière pour pallier les conséquences de son 
éventuelle défaillance. Enfin, le fournisseur de la source est 
tenu de déclarer (article R. 1333-52) toute source scellée 
qui ne lui aurait pas été restituée dans les délais requis. 

L’organisme repreneur doit délivrer à l’utilisateur une 
attestation de reprise qui permet à l’utilisateur de dégager 
sa responsabilité liée à l’emploi de la source. Sur la base 
de ce document, la source est retirée de l’inventaire de 
l’utilisateur dans l’inventaire national des sources géré par 
l’IRSN, mais sa trace est conservée dans les archives de 
l’IRSN.  

Les fournisseurs de sources ont créé, en 1996, une 
association loi du 1er juillet 1901, dénommée Ressources, 
qui s’est notamment fixé pour objectif de constituer un 
fonds de garantie mutualisé destiné à permettre le 
remboursement, à l’Andra ou à tout autre organisme 
habilité, des frais couvrant la reprise des sources auprès 
de l’utilisateur, soit en raison de la défaillance du 
fournisseur normalement chargé de procéder à leur 
récupération, soit en raison de l’absence de tout 
fournisseur susceptible de s’en acquitter lorsqu’il s’agit de 
sources orphelines. 

F.3 - ASSURANCE DE LA QUALITE (ARTICLE 23) 
Chaque Partie contractante prend les mesures nécessaires pour 
que soient établis et exécutés des programmes appropriés 
d’assurance de la qualité concernant la sûreté de la gestion du 
combustible usé et des déchets radioactifs. 

FF..33..11  --  DDeemmaannddeess  ddee  ll’’AASSNN  ccoonncceerrnnaanntt  lleess  IINNBB  

L’arrêté du 10 août 1984 (arrêté « qualité »), relatif à la 
qualité de la conception, de la construction et de 
l’exploitation des INB, donne un cadre général aux 
dispositions que l’exploitant de toute INB doit prendre pour 
concevoir, obtenir et maintenir une qualité de son 
installation et des conditions de son exploitation, 
nécessaire pour en assurer la sûreté. 

L’arrêté vise en premier lieu à préciser la qualité 
recherchée au moyen d’exigences définies, puis à l’obtenir 
par des compétences et des méthodes appropriées, enfin 
à la garantir en contrôlant le bon respect des exigences. 

L’arrêté qualité demande également que : 

 les écarts et incidents détectés soient corrigés avec 
rigueur et des actions préventives soient conduites ; 

 des documents appropriés permettent d’apporter la 
preuve des résultats obtenus et ; 

 l’exploitant exerce une surveillance de ses prestataires 
et une vérification du bon fonctionnement de 
l’organisation adoptée pour garantir la qualité. 

Concernant plus particulièrement la maîtrise des sociétés 
externes (prestataires), l’arrêté qualité indique les points 
suivants : 

 « Pour les activités concernées par la qualité exercées 
par les prestataires, l’exploitant veille à ce que les 
contrats incluent la notification à ces prestataires des 
dispositions permettant l’application du présent arrêté. 

 L’exploitant exerce ou fait exercer sur tous les 
prestataires une surveillance permettant de s’assurer 
de l’application par ceux-ci des dispositions ainsi 
notifiées. En particulier, il veille à ce que les biens ou 
services fournis fassent l’objet de contrôles permettant 
de vérifier leur conformité à la demande. 

 L’exploitant constitue et tient à jour un dossier 
résumant les mesures et moyens prévus pour 
appliquer le présent arrêté ; en particulier il y décrit les 
principes de la surveillance des prestataires». 

L’ASN contrôle l’application de l’arrêté qualité par 
l’exploitant, lors d’inspections. En particulier, les 
inspecteurs examinent les dispositions prises entre 
l’exploitant et ses prestataires (exigences de l’exploitant 
vis-à-vis du prestataire, documents du prestataire, résultats 
des contrôles effectués par l’exploitant sur son prestataire, 
etc.). Des visites ou des inspections peuvent avoir lieu 
dans les locaux des sociétés prestataires et les inspecteurs 
peuvent interroger les employés en conséquence. Les 
constats effectués lors d’une inspection sont remis, pour 
action, à l’exploitant qui reste responsable de son 
installation, y compris en ce qui concerne les tâches 
accomplies par les prestataires. L’arrêté qualité requiert, 
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dans son article 8, l’existence, au sein de chaque 
exploitant d’INB, d’une équipe interne d’examen des 
tâches concernées par la qualité indépendante de celles 
qui les ont accomplies. L’efficacité des vérifications 
internes réalisées par les exploitants est également 
évaluée par l’ASN au travers d’inspections. 

Enfin, le retour d’expérience des incidents et accidents 
survenant sur les INB, l’analyse des dysfonctionnements 
intervenus, ainsi que les constats d’inspection permettent à 
l’ASN d’apprécier l’application de l’arrêté qualité par 
chaque exploitant d’INB. 

FF..33..22  --  LLeess  mmeessuurreess  pprriisseess  ppaarr  lleess  eexxppllooiittaannttss  ddeess  IINNBB  

FF..33..22..11  --  PPoolliittiiqquuee  qquuaalliittéé  ssééccuurriittéé  eennvviirroonnnneemmeenntt  ddee  
ll’’AAnnddrraa  

L’Andra bénéficie d’un cadre législatif et réglementaire 
solide qui définit sa mission et les attentes vis-à-vis de son 
action. En particulier, la loi du 28 juin 2006 prévoit que 
l’Agence est responsable de la gestion à long terme des 
déchets radioactifs et apporte sa contribution à la politique 
nationale en matière de gestion des déchets radioactifs. 
Ses missions sont précisées dans le § B.5.6. 

L’Andra a résolument adopté une démarche de 
développement durable. Elle a mis en place un système de 
management intégré de la qualité, de la santé-sécurité et 
de l’environnement répondant à l’ensemble des exigences 
des normes ISO 9001 (qualité) OHSAS 18001 (santé-
sécurité) et ISO 14001 (environnement), ainsi qu’aux 
prescriptions de l’arrêté qualité applicables aux INB. Elle a 
d’abord fait certifier, en 2001, son organisation par rapport 
à la norme ISO 9001 et à la norme ISO 14001 et en 2010, 
elle a reçu de l’Afnor, la triple certification qualité, sécurité, 
environnement qui couvre toutes les activités de l’Agence 
sur l’ensemble de ses sites. 

FF..33..22..22  --  PPoolliittiiqquuee  eett  pprrooggrraammmmee  dd’’aassssuurraannccee  ddee  llaa  
qquuaalliittéé  dduu  CCEEAA  ++  IILLLL  

Le CEA s’est engagé dans une démarche d'amélioration 
continue de toute activité influant sur les performances de 
l'organisme, démarche appliquée à l'ensemble de ses 
activités : les programmes et toute activité de soutien 
associé. Le respect de l’environnement, la culture de 
sécurité, de sûreté et de qualité apparaissent comme des 
axes prioritaires pour la mise en œuvre du Plan Moyen 
Long Terme (PMLT) et du contrat pluriannuel d’objectifs et 
de performance Etat – CEA. 

Les principales actions qualité centrales au CEA 
concernent la mise en place du management par projets, 
l'identification des processus, la maîtrise de leurs interfaces 
et la mise à disposition de guides accessibles et évolutifs 
ainsi que des formations adaptées. Le CEA généralise la 
mise en place de systèmes de management de la qualité et 
la majorité des directions jalonne cette mise en place par 
des actions de certification (ISO 9001, 14001 et OHSAS 
18001) ou d'accréditation de laboratoires (ISO 17025, 
bonnes pratiques de laboratoires). 

La Direction de l'énergie nucléaire et ses trois Directions 
Opérationnelles (Directions des Centres de Cadarache et 
Marcoule, Direction déléguée aux Activités nucléaires de 
Saclay), en charge notamment des installations de 
traitement et d'entreposage des combustibles et des 
déchets du CEA, ont obtenu la certification ISO 9001 
version 2008 de l’ensemble de leurs activités. 

Dans le domaine environnemental, les Centres de Saclay, 
Marcoule et Cadarache ont obtenu la certification 
ISO 14001. Dans le domaine de la sécurité, les Centres de 
Cadarache et Marcoule ont obtenu la certification 
OHSAS 18001 depuis 2008. 

Le CEA vise, à terme, la mise en place de systèmes de 
management intégrés en fusionnant prioritairement les 
systèmes Qualité, Sécurité, Sûreté Nucléaire et 
Environnement. Pour les INB, une première étape a permis 
de regrouper les exigences de l’arrêté qualité et de la 
norme ISO 9001 (version 2008).  

Dans le domaine de la conception, de la construction, de 
l’exploitation et du démantèlement des INB affectées à la 
gestion des déchets radioactifs, le CEA dispose d’un 
référentiel méthodologique des projets avec des fascicules 
spécifiques « conduite des projets d’installations » et 
« projets d’assainissement et de démantèlement » faisant 
apparaître notamment les jalons liés aux obligations 
réglementaires. 

Les bonnes pratiques sont identifiées, enrichies et mises à 
la disposition de toutes les unités. Des remarques et des 
non-conformités peuvent être mises en évidence par les 
mécanismes d’audits et d’inspections internes et génèrent 
alors tant des actions correctives que préventives. 

FF..33..22..33  --    PPoolliittiiqquuee  eett  pprrooggrraammmmee  dd’’aassssuurraannccee  ddee  llaa  
qquuaalliittéé  dd’’AARREEVVAA  

AREVA s’est doté d’une charte des Valeurs qui affirme la 
priorité donnée à l’exigence d’un très haut niveau de 
sûreté, qui s’applique en particulier dans le domaine 
nucléaire.  

AREVA s’est engagé dans une démarche de 
développement durable depuis 2001. Dans le cadre de 
cette démarche, le but à atteindre est défini par 10 
engagements structurants.  

Une charte Sûreté Nucléaire (accessible sur 
www.areva.com) précise les engagements dans le 
domaine de la sûreté nucléaire et de la radioprotection :  

 Une organisation sans faille – Responsabilité première 
de l’Exploitant, délégations de pouvoirs en matière de 
sûreté, supports compétents en matière de sûreté dans 
chaque Etablissement, contrôle interne indépendant, 
organisation de gestion des situations de crise, corps 
d’inspecteurs de sûreté indépendants des 
organisations; 

 Des actions ciblées et efficaces – mise en œuvre de la 
sûreté des installations tout au long du cycle de vie de 
l’installation, collecte, analyse et diffusion du retour 
d’expérience; participation de chaque collaborateur 
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dans la mise en œuvre des actions de prévention, 
démarche volontariste en matière de radioprotection, 
traitement à l’identique des collaborateurs et des sous-
traitants, maintien des compétences et formations, 
notamment sur les métiers de la sûreté nucléaire et de 
la radioprotection. 

 Une communication transparente – processus de 
déclaration des événements nucléaires, rapport annuel 
de l’Inspection Générale, présenté au Conseil de 
Surveillance et rendu public, bilan de la sécurité en 
exploitation des installations nucléaires diffusé aux 
Commissions Locales d’information et de Concertation. 

La politique Santé Sécurité (accessible depuis 
www.areva.com) vise le zéro impact des activités sur la 
santé et la sécurité des salariés, sous-traitants et des 
populations riveraines des sites industriels.  

La politique environnementale (accessible depuis 
www.areva.com) repose sur six engagements concernant 
le management environnemental. 

Un système d’auto-évaluation et de déclinaison des 
orientations du Groupe AREVA en cartes d’objectifs et 
plans de progrès permet de piloter le progrès continu 
jusqu’au niveau des Etablissements. 

Dans le domaine de la qualité, le premier manuel 
d’assurance de la qualité d’AREVA a été émis en 1978, 
soit deux ans après la création de la compagnie COGEMA.  

Les systèmes de management ont été complétés au fil des 
années par les aspects environnementaux et santé-
sécurité pour aboutir à des systèmes de management 
intégrés ISO 9001, ISO 14001 et OHSAS 18001, certifiés 
sur l’ensemble des établissements concernés notamment 
par le retraitement-recyclage – AREVA NC la Hague et 
Pierrelatte, MELOX. Cette certification est soumise à une 
réévaluation périodique par un organisme tierce partie. 

De plus, dans leur domaine, les laboratoires d’analyse 
environnement, médical et dosimétrique sont agréés par 
l'ASN au titre de l'arrêté du 8 juillet 2008 portant 
homologation de la décision n°2008-DC-0099 de l’ASN du 
29 avril 2008 portant organisation du réseau national de 
mesures de la radioactivité de l'environnement et fixant les 
modalités d'agrément des laboratoires. On peut noter les 
accréditations COFRAC en lien avec les mesures de la 
radioactivité, la présence de radionucléides dans 
l’environnement et la protection des travailleurs. 

L’arrêté qualité a été intégré dans les procédures et il 
apparaît comme tel dans le manuel d’assurance qualité.  

En application de cet arrêté, AREVA exerce une 
surveillance sur ses prestataires et sous-traitants et évalue, 
leur aptitude à satisfaire les exigences relatives à la sûreté 
en vue de leur sélection. Une adhésion à un engagement 
développement durable – qui comporte un volet Santé – 
Sécurité – Sûreté nucléaire et un volet Environnement - 
leur est demandé. De plus, une Commission d’Acceptation 
des Entreprises d’Assainissement Radioactif assure un 
suivi des prestataires concernés et prononce une 
« acceptation » nécessaire pour pouvoir prétendre à des 

marchés d’assainissement radioactifs (accessible depuis 
www.areva.com) 

Parmi d’autres actions propres à la démarche de 
développement durable, on peut noter le reporting des 
indicateurs globaux pour les domaines du management du 
progrès continu, de l’environnement, du social et du 
sociétal – Sustainable Tool for Advanced Reporting 
(STAR). Chaque indicateur, élaboré par un groupe 
d’experts, fait l’objet d’une fiche décrivant les données à 
transmettre et la procédure de calcul. 

FF..33..22..44  --  PPoolliittiiqquuee  eett  pprrooggrraammmmee  dd’’aassssuurraannccee  ddee  llaa  
qquuaalliittéé  dd’’EEDDFF  

Les mesures prises par EDF concernant la qualité de la 
gestion du combustible usé et de la gestion des déchets, 
ainsi que des activités de démantèlement, s'inscrivent dans 
son organisation générale en matière de qualité et de 
sûreté. 

Elles visent à garantir une conception, une réalisation et 
une exploitation de son parc nucléaire qui soient sûres et 
performantes tant sur le plan technique que sur le plan 
économique.  

La politique de management par la qualité, qui vise 
prioritairement les activités importantes pour la sûreté, 
porte sur les objectifs suivants:  

 Faire évoluer le système qualité d’EDF sur la base des 
acquis, en consolidant les acquis, dans une dynamique 
de progrès continue fondée sur la compétence du 
personnel, l’organisation du travail, la formalisation et 
l’homogénéisation des méthodes. 

 Utiliser le système qualité d’EDF comme un outil au 
service du professionnel. La responsabilité 
fondamentale de la qualité dans l'exécution d'une 
activité incombe aux personnes qui ont été chargées 
de cette exécution. Le Manuel Qualité met en valeur 
les exigences qualité applicables à l’ensemble des 
activités et des processus d’exploitation des INB et le 
rôle clé de chaque acteur (implication de la hiérarchie, 
du personnel et des autres partenaires et prestataires).  

 Moduler les prescriptions d'assurance de la qualité 
d’EDF selon l'importance des activités. Les activités 
importantes vis-à-vis de la sûreté sont identifiées. 
Chaque activité fait l'objet d'une analyse préalable qui 
porte sur les difficultés inhérentes à l'activité et sur les 
conséquences (en particulier concernant la sûreté) 
induites par les défaillances possibles. Les dispositions 
d'assurance de la qualité en découlent, en particulier 
les méthodes et procédures à respecter, intégrant les 
parades vis-à-vis des défaillances potentielles.  

 Disposer d’une organisation et de moyens adaptés. 
L'atteinte des objectifs de qualité nécessite que les 
activités soient clairement affectées et que les 
missions, responsabilités et coordinations entre acteurs 
soient définies à tous les niveaux et que les 
compétences, moyens, méthodes et procédures soient 
adaptés au niveau de qualité requis. Des processus de 
contrôle apportent la garantie de cette qualité: 
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autocontrôle, contrôle par une autre personne qualifiée, 
actions de vérification. L'obtention de la qualité est 
attestée par des documents établis à tous les stades 
de l'activité, de l'analyse préalable au compte rendu.  

 Relations avec les prestataires. Pour s'assurer de la 
qualité des prestations, EDF exerce une surveillance 
sur les activités confiées à ses prestataires, notamment 
vis à vis de leur responsabilité contractuelle relative à 
l'application des exigences qualité et à l’assurance de 
ses résultats.  

Par ailleurs, pour renforcer la qualité du partenariat 
avec les prestataires, un programme d’amélioration est 
engagé : l’aide au développement et au 
renouvellement des compétences des salariés 
prestataires, la qualité des interventions (classement 
des entreprises, redéfinition de la surveillance…), le 
poids contractuel donné au « mieux-disant », la 
facilitation des conditions d’intervention sur le terrain. 

 Anticiper, prévenir et progresser à EDF. Pour prévenir 
les défauts et améliorer les résultats, une démarche de 
retour d'expérience est mise en œuvre (Cf. 
ISO 14001), basée sur la collecte des écarts, leur 
analyse et la recherche de leurs causes profondes 
ainsi que sur la validation des bonnes pratiques et leur 
généralisation. L'expérience du parc d'EDF est enrichie 
par la prise en compte de l'expérience d'autres 
exploitants. L’efficacité de la collecte des écarts est 
renforcée par la mise en œuvre progressive d’une 
démarche « signaux faibles ».  

 Mise en œuvre de la surveillance par EDF dans le 
domaine de la gestion des combustibles usés. EDF 
surveille en particulier la chaîne de transport en 
réalisant des audits de contrôle et des opérations 
ponctuelles chez les transporteurs, ainsi que les 
opérations de retraitement des combustibles usés chez 
AREVA à La Hague. 

 Assurance Qualité des bases de données 
informatiques. Les exigences d'assurance qualité pour 
le fonctionnement et la maintenance de la base de 
données pour les combustibles usés et les déchets 
nucléaires sont issues du Manuel qualité d'EDF de la 
même manière que pour les activités intéressant la 
sûreté. 

Pour les déchets nucléaires, les relevés sur site et les 
bases de données informatiques (application 
informatique appelée DRA) assurent la traçabilité des 
productions, des entreposages sur site et des 
expéditions de colis de déchets nucléaires vers les 
sites de stockage, directement ou via les unités de 
traitement (incinération, fusion). 

FF..33..33  --  LLee  ccoonnttrrôôllee  ddee  ll’’AASSNN  eett  ssoonn  aannaallyyssee  

Les constats d’inspections ainsi que le retour d’expérience 
des incidents survenant dans les INB permettent à l’ASN 
de vérifier et d’analyser le respect des dispositions prévues 
au titre de l’arrêté qualité. Les dysfonctionnements 
constatés font l’objet de demandes d’actions correctives 
auprès des exploitants. 

De plus, un examen global de l’organisation des exploitants 
en matière de qualité et de sûreté est réalisé 
régulièrement. Cela a été le cas en 2010 pour le CEA. 

L’ASN constate que les exigences en matière d’assurance 
de la qualité sont globalement respectées chez les grands 
exploitants nucléaires. 

Les opérations de maintenance des INB sont dans la 
grande majorité sous-traitées par les exploitants à des 
entreprises extérieures. Si la mise en place d’une telle 
politique industrielle relève d’un choix stratégique qui 
appartient à l’exploitant, l’ASN contrôle que celui-ci, en 
application de l’arrêté qualité, exerce toujours sa 
responsabilité sur la sûreté ses installations par la mise en 
place d’une démarche qualité concernant notamment la 
surveillance des prestataires. A ce titre, le thème 
« surveillance des prestataires » fait partie des thèmes 
d’inspections récurrents de l’ASN.  

D’une manière générale, l’industrie nucléaire a été 
précurseur en France en matière d’assurance de la qualité 
grâce à l’arrêté qualité qui impose de prendre des mesures 
adéquates en la matière. Depuis, il existe des références 
très répandues en matière de qualité dans l’industrie, 
notamment au travers des normes ISO 9000 et ISO 14000. 
L’arrêté qualité de 1984 sera remplacé par le futur arrêté 
INB pour tenir compte de l’expérience acquise depuis 
plusieurs décennies ainsi que des niveaux de référence 
WENRA. 

FF..33..44  --  LLee  ccaass  ddeess  IICCPPEE  

La législation française en matière de déchets confie la 
responsabilité de l’élimination au producteur ou au 
détenteur du déchet. Elle organise le contrôle des circuits 
d’élimination en soumettant certains producteurs, 
transporteurs et éliminateurs de déchets générateurs de 
nuisances à une obligation de déclaration. 

Les rubriques de la nomenclature des ICPE relatives au 
traitement des déchets ont été modifiées par trois décrets 
successifs fin 2009. Le but de cette modification est de 
classer les activités de traitement des déchets non plus en 
fonction de la provenance des déchets, mais en fonction 
de leur nature et de leur dangerosité, en cohérence avec 
l'importance des dangers et inconvénients que génèrent 
les traitements de tels déchets 

Les déchets radioactifs produits par les ICPE, comme 
l’ensemble des déchets industriels spéciaux, doivent faire 
l’objet de précautions particulières lors de leur collecte et 
de leur entreposage (conditionnements et étiquetages 
adéquats), de leur transport (respect du règlement pour le 
transport des matières dangereuses), de leur traitement (il 
doit être effectué dans un centre autorisé au titre de la 
législation concernant les ICPE). Pour toutes ces 
opérations l’administration doit être informée.  

Tout producteur de déchets industriels spéciaux (DIS) qui 
remet à un tiers un chargement de déchets supérieur à 
100 kg doit émettre un bordereau de suivi (BSDI). Ce 
bordereau accompagne les déchets jusqu’à l’installation 
destinataire qui peut être un centre d’élimination finale, un 
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centre de regroupement ou un centre de prétraitement. Le 
centre de traitement final doit renvoyer le dernier feuillet au 
producteur sous un mois pour lui garantir la prise en 
charge du déchet. Le producteur doit envoyer un 
échantillon de son déchet à l’exploitant de l’installation 
destinataire pour obtenir son accord préalable avant 
l’expédition.  

Un registre chronologique des opérations d’expédition de 
déchets doit être tenu par les producteurs de déchets 
industriels dangereux. Il contient les informations portées 
sur les bordereaux. Les exploitants d’installations qui 
réceptionnent des déchets (dangereux ou non) doivent, 
quant à eux, tenir un double registre pour présenter les 
entrées et les sorties de déchets. Les registres doivent être 
conservés à la disposition de l’inspection des installations 
classées. 

Une déclaration annuelle est transmise à l’administration 
par les producteurs de déchets dangereux (plus de 10 
tonnes par an). Ce document récapitule les types de 
déchets produits, les quantités correspondantes et les 
filières d’élimination. Les installations destinataires de 
déchets dangereux ou non dangereux déclarent également 
les quantités admises l’année précédente et l’opération de 
traitement réalisée (élimination ou valorisation). 

FF..33..55  --  LLee  ccaass  ddeess  ssoouurrcceess  rraaddiiooaaccttiivveess  

Les prescriptions associées aux autorisations de fabriquer, 
de détenir, de distribuer et d’utiliser des sources scellées 
de radionucléides, qui sont issues de la réglementation 
générale actuelle, prévoient des dispositions visant à tracer 
chaque mouvement de source. 

Le suivi de chacun de ces mouvements (acquisition, 
cession, importation, exportation) incombe à l’IRSN qui 
informe immédiatement l’ASN en cas d’anomalie. 

Par ailleurs, le Code de la santé publique impose que les 
détenteurs de sources doivent être en mesure de 
connaître, à tout moment, l’inventaire de leurs sources. 
Lors de l’examen des demandes de renouvellement, de 
situations de cessation d’activité, de vérifications 
ponctuelles ou bien à l’occasion d’inspections, l’ASN, avec 
le concours de l’IRSN, vérifie systématiquement le respect 
de ces dispositions et le devenir des sources scellées. 

F.4 - RADIOPROTECTION DURANT L’EXPLOITATION 

(ARTICLE 24) 
1. Chaque Partie contractante prend les mesures appropriées 
pour que, pendant la durée de vie utile d’une installation de 
gestion de combustible usé ou de déchets radioactifs : 

i) l’exposition des travailleurs et du public aux rayonnements 
due à l’installation soit maintenue au niveau le plus bas qu’il 
soit raisonnablement possible d’atteindre, compte tenu des 
facteurs économiques et sociaux ; 

ii) aucune personne ne soit exposée, dans des situations 
normales, à des doses de rayonnements dépassant les 
limites de dose prescrites au niveau national, qui tiennent 
dûment compte des normes internationalement approuvées 
en matière de radioprotection ; 

iii) des mesures soient prises pour empêcher les émissions non 
programmées et incontrôlées de matières radioactives dans 
l’environnement. 

2. Chaque Partie contractante prend les mesures appropriées 
pour que les rejets d’effluents soient limités : 

i) afin de maintenir l’exposition aux rayonnements ionisants au 
niveau le plus bas qu’il soit raisonnablement possible 
d’atteindre, compte tenu des facteurs économiques et 
sociaux ; 

ii) de façon qu’aucune personne ne soit exposée, dans des 
situations normales, à des doses de rayonnement dépassant 
les limites de doses prescrites au niveau national, qui 
tiennent dûment compte des normes internationalement 
approuvées en matière de radioprotection. 

3. Chaque Partie contractante prend les mesures appropriées 
pour que pendant la durée de vie utile d’une installation nucléaire 
réglementée, au cas où une émission non programmée ou 
incontrôlée de matières radioactives dans l’environnement se 
produirait, des mesures correctives appropriées soient mises en 
œuvre afin de maîtriser l’émission et d’en atténuer les effets. 

FF..44..11  --  LLee  ccaaddrree  rréégglleemmeennttaaiirree  ggéénnéérraall  ddee  llaa  
rraaddiioopprrootteeccttiioonn  

FF..44..11..11  --  LLeess  bbaasseess  llééggiissllaattiivveess  ddee  llaa  rraaddiioopprrootteeccttiioonn  

La réglementation dans le domaine de la radioprotection a 
été totalement mise à jour au cours de ces cinq dernières 
années.  

Le Code de la santé publique et le Code du travail, dans 
leurs parties législatives et réglementaires, ont été modifiés 
entre 2001 et 2006 pour transposer les directives Euratom 
concernant le domaine de la radioprotection (dont la 
directive Euratom 96/29 du 13 mai 1996 fixant les normes 
de base relatives à la protection sanitaire de la population 
et des travailleurs contre les dangers des rayonnements 
ionisants). La nouvelle réglementation a été pratiquement 
achevée en 2006 avec la publication des derniers arrêtés 
pris en application du Code de la santé publique et du 
Code du travail. En parallèle, l’ASN a entrepris la mise à 
jour de la partie réglementaire de ces deux Codes pour 
assurer la transposition de la directive européenne 
2003/122/Euratom du 22 décembre 2003 relative au 
contrôle des sources de haute activité, intégrer les 
nouvelles prérogatives de l’ASN et procéder 
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à des clarifications et des simplifications sur la base de 
l’expérience acquise en matière de contrôle.  

En application de la loi TSN, il revient à l’ASN d’autoriser la 
mise en service d’une INB et de définir les prescriptions 
relatives à sa conception, sa construction et son 
exploitation. C’est à ce titre que l’ASN définit les 
prescriptions relatives aux prélèvements d’eau et aux rejets 
liquides et gazeux de substances issues de l’installation, 
qu’elles soient radioactives ou non. 

F.4.1.1.1 - Le Code de la santé publique 

Les principes de radioprotection  

Le chapitre V.I « Rayonnements ionisants » de la partie L 
(législative) du Code de la santé publique vise la totalité 
des « activités nucléaires », c’est-à-dire toutes les activités 
comportant un risque d’exposition des personnes aux 
rayonnements ionisants, émanant soit d’une source 
artificielle, qu’il s’agisse de substances ou de dispositifs, 
soit d’une source naturelle lorsque les radionucléides 
naturels sont traités ou l’ont été en raison de leurs 
propriétés radioactives, fissiles ou fertiles. Il inclut 
également les « interventions » destinées à prévenir ou à 
réduire un risque radiologique consécutif à un accident dû 
à une contamination de l’environnement. 

Les principes généraux de radioprotection (justification, 
optimisation, limitation), établis au niveau de la 
Commission internationale de protection radiologique 
(CIPR) et repris dans la directive 96/29 Euratom, sont 
inscrits dans le Code de la santé publique (article L.1333-
1). Ils orientent l’action réglementaire dont l’ASN a la 
responsabilité. 

Le principe de justification  

« Une activité nucléaire ou une intervention ne peut être 
entreprise ou exercée que si elle est justifiée par les 
avantages qu’elle procure, notamment en matière sanitaire, 
sociale, économique ou scientifique, rapportés aux risques 
inhérents à l’exposition aux rayonnements ionisants 
auxquels elle est susceptible de soumettre les 
personnes. » 

L’évaluation du bénéfice attendu d’une activité nucléaire et 
du détriment sanitaire associé peut conduire à interdire une 
activité pour laquelle le bénéfice apparaîtra insuffisant au 
regard du risque. 

Le principe d’optimisation 

« L’exposition des personnes aux rayonnements ionisants 
résultant d’une activité nucléaire ou d’une intervention doit 
être maintenue au niveau le plus faible qu’il est 
raisonnablement possible d’atteindre, compte tenu de l’état 
des techniques, des facteurs économiques et sociaux et, le 
cas échéant, de l’objectif médical recherché. » 

Ce principe, connu sous le nom de principe ALARA, 
conduit par exemple à réduire, dans les autorisations de 
rejets, les quantités de radionucléides présents dans les 
effluents radioactifs issus des INB ou à imposer une 

surveillance des expositions au niveau des postes 
de travail dans le but de les réduire au strict nécessaire. 

Dans le cadre de la mise en œuvre des principes de 
justification et d’optimisation, l’évaluation du bénéfice 
attendu d’une activité nucléaire et du détriment sanitaire 
associé peut conduire à interdire une activité pour laquelle 
le bénéfice apparaîtra insuffisant au regard du risque. Soit 
l’interdiction est prononcée de façon générique (par 
exemple : interdiction d’addition intentionnelle de 
substances radioactives dans les biens de consommation), 
soit l’autorisation requise au titre de la radioprotection ne 
sera pas reconduite. 

Au titre de l’interdiction d’addition intentionnelle de 
radionucléides dans les biens de consommation 
et les produits de construction (articles R. 1333-2 et 3 du 
Code de la santé publique), le commerce des pierres 
précieuses irradiées, des accessoires tels que les porte-
clés, les équipements de chasse (dispositifs de visée), des 
équipements de navigation (compas de relèvement), des 
équipements pour la pêche en rivière (détecteurs de 
touches) munis de sources scellées de tritium, de 
paratonnerres est interdit. 

Pour les activités existantes, une réévaluation de la 
justification est faite si l’état des connaissances 
et des techniques le justifie. C’est le cas de la détection de 
fumée et de diverses autres activités qui tendent à 
disparaître du fait notamment de l’évolution des 
techniques. 

Pour la détection de fumée où plusieurs types de 
radioéléments ont été employés (américium 241, plutonium 
238, nickel 63, krypton 85), si cette situation était justifiée il 
y a quelques années pour les avantages que cette 
technique procure pour la sécurité des personnes, elle ne 
l’est plus désormais dans la mesure où de nouvelles 
techniques de détection utilisant une technologie optique 
ont été mises au point et permettent de répondre aux 
exigences réglementaires et normatives de détection 
incendie. Cette évolution impose, en application de 
l’article L.1333-1 du Code de la santé publique, de mettre 
en place un retrait des détecteurs de fumée contenant des 
radionucléides. L’ASN a ainsi proposé au gouvernement en 
2010 un projet d’arrêté fixant un cadre réglementaire pour 
un retrait progressif des détecteurs ioniques en service, 
avec l’objectif de ne plus en avoir en utilisation dans 10 
ans. L’utilisation répandue de ce type d’objet nécessite de 
disposer à terme d’installation de stockage permettant de 
les éliminer. Des propositions ont été ainsi formulées dans 
le cadre de l’élaboration du PNGMDR. 

Le principe de limitation 

« L’exposition d’une personne aux rayonnements ionisants 
résultant d’une activité nucléaire ne peut porter la somme 
des doses reçues au-delà des limites fixées par voie 
réglementaire, sauf lorsque cette personne est l’objet d’une 
exposition à des fins médicales ou de recherche 
biomédicale. » 

Les expositions induites par les activités nucléaires pour la 
population générale ou les travailleurs font l’objet de limites 

F 
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strictes. Ainsi, pour une personne du public, la limite de 
dose efficace annuelle (article R. 1333-8 du Code de la 
santé publique) reçue du fait des activités nucléaires est 
fixée à 1 mSv ; les limites de doses équivalentes pour le 
cristallin et pour la peau sont fixées respectivement 
à 15 mSv/an et à 50 mSv/an (en valeur moyenne pour 
toute surface de 1 cm² de peau). Le dépassement de ces 
limites traduit une situation jugée inacceptable ; il peut 
donner lieu à des sanctions administratives ou pénales. 

F.4.1.1.2 - Le Code du travail 

Le Code du travail (article L. 230-7-1 et 2) introduit un 
fondement législatif spécifique à la protection des 
travailleurs, salariés ou non, en vue de la transposition des 
directives 90/641 et 96/29 Euratom. 

Le Code du travail établit un lien avec les trois principes de 
radioprotection figurant dans le Code de la santé publique. 

FF..44..11..22  --  LLeess  aassppeeccttss  rréégglleemmeennttaaiirreess  ccoonncceerrnnaanntt  llaa  
pprrootteeccttiioonn  ddeess  ppeerrssoonnnneess  ccoonnttrree  lleess  ddaannggeerrss  
ddeess  rraayyoonnnneemmeennttss  iioonniissaannttss  pprroovveennaanntt  
dd’’aaccttiivviittééss  nnuuccllééaaiirreess  

F.4.1.2.1 - La protection générale des travailleurs 

Les articles R. 4451-1 à R. 4451-144 du Code du travail,  
créent un régime unique de radioprotection pour 
l’ensemble des travailleurs (salariés ou non) susceptibles 
d’être exposés aux rayonnements ionisants dans le cadre 
de leur activité professionnelle. Parmi ces dispositions, 
il convient de citer : 

 l’application du principe d’optimisation aux matériels, 
aux procédés et à l’organisation du travail 
(articles R. 4451-10 et R. 4451-11), qui va conduire à 
préciser les modalités d’exercice des responsabilités 
et de circulation des informations entre le chef 
d’établissement, l’employeur, notamment lorsque celui-
ci n’est pas le chef d’établissement et la personne 
compétente en radioprotection ; 

 les limites de dose (article R. 4451-12), qui ont été 
réduites à 20 mSv sur 12 mois consécutifs, sauf dans 
le cas de dérogations accordées pour tenir compte 
d’expositions exceptionnelles préalablement justifiées 
ou d’expositions professionnelles d’urgence et ; 

 la limite de dose pour la femme enceinte (article D. 
4152-5) ou plus précisément pour l’enfant à naître (1 
mSv pendant la période allant de la déclaration de 
grossesse jusqu’à la naissance). 

La publication des arrêtés d’application apporte les 
précisions nécessaires à la mise en place de ces nouvelles 
dispositions.  

Le zonage lié à la radioprotection 

Des prescriptions relatives à la délimitation des zones 
surveillées, des zones contrôlées et des zones 
réglementées (zones contrôlées particulières) ont été 
édictées, quel que soit le secteur d’activité, par l’arrêté du 
15 mai 2006. Cet arrêté définit, par ailleurs, les règles 

d’hygiène de sécurité et d’entretien qui doivent être 
respectées dans ces zones. La délimitation des zones 
réglementées prend en compte désormais trois grandeurs 
de protection que sont la dose efficace pour l’exposition 
externe et le cas échéant interne de l’organisme entier, les 
doses équivalentes pour l’exposition externe 
des extrémités et le cas échéant des débits de dose au 
niveau de l’organisme entier. L’arrêté fixe ainsi des valeurs 
de référence que le chef d’établissement doit comparer, 
pour la délimitation des zones, aux niveaux d’exposition 
externe et interne rencontrés aux postes de travail. 

F.4.1.2.2 - La protection générale de la population 

Outre les mesures particulières de radioprotection prises 
dans le cadre des autorisations individuelles concernant les 
activités nucléaires pour le bénéfice de la population 
générale et des travailleurs, plusieurs mesures d’ordre 
général inscrites dans le Code de la santé publique 
concourent à assurer la protection du public contre les 
dangers des rayonnements ionisants. 

Il s’agit de l’interdiction concernant l’addition intentionnelle 
de radionucléides naturels ou artificiels dans l’ensemble 
des biens de consommation et des produits de construction 
(Cf. § B.4.1.1.2 ci-dessus). Des dérogations peuvent, 
toutefois, être accordées par le ministre chargé de la 
Santé, après avis du Haut conseil de santé publique, sauf 
en ce qui concerne les denrées alimentaires et matériaux 
placés à leur contact, les produits cosmétiques, les jouets 
et les parures. Ce régime d’interdiction ne concerne pas les 
radionucléides naturellement présents dans 
les constituants de départ ou dans les additifs utilisés pour 
la préparation de denrées alimentaires (par exemple, le 
potassium 40 dans le lait) ou pour la fabrication de 
matériaux constitutifs de biens de consommation ou de 
produits de construction. 

L’utilisation de matériaux ou de déchets provenant d’une 
activité nucléaire, lorsque ceux-ci sont contaminés ou 
susceptibles de l’être par des radionucléides du fait de 
cette activité en dehors des INB est également interdite. 

Il s’agit également de la limite de dose efficace annuelle 
reçue par une personne du public du fait des activités 
nucléaires (Cf. § F.4.1.1.1 ci-dessus). 

Un réseau national de collecte des mesures de la 
radioactivité de l’environnement a été constitué en 2009  
(article R. 1333-11 du Code de la santé publique) ; les 
données recueillies doivent contribuer à l’estimation des 
doses reçues par la population. Ce réseau rassemble les 
différents résultats des analyses de l’environnement 
imposées réglementairement et celles réalisées par les 
différents services de l’État et ses établissements publics, 
par les collectivités territoriales et les associations 
qui en feront la demande. Ces résultats sont tenus à la 
disposition du public depuis le 1er janvier 2010 
(www.mesure-radioactivite.fr). La gestion de ce réseau 
de surveillance est confiée à l’IRSN, ses orientations étant 
définies par l’ASN (arrêté du 27 juin 2005 portant 
organisation d’un réseau national de mesures de la 
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radioactivité de l’environnement et fixant les modalités 
d’agrément des laboratoires). 

Afin que la qualité des mesures soit garantie, les 
laboratoires inclus dans ce réseau doivent satisfaire 
à des critères d’agrément qui comportent notamment des 
essais d’inter-comparaison. La liste des organismes agréés 
est disponible sur le site internet de l’ASN (www.asn.fr). 

La gestion des déchets et des effluents en provenance des 
INB et des ICPE est soumise aux dispositions des régimes 
réglementaires particuliers concernant ces installations. La 
gestion des déchets et effluents provenant des autres 
établissements autorisés pour l’utilisation ou la détention 
de matières radioactives au titre du Code de la santé 
publique, y compris des établissements hospitaliers 
(article R. 1333-12 du Code de la santé publique), est 
décrite au § B.6.2.3.  

Il est rappelé que, bien que la directive 96/29 Euratom le 
permette, la réglementation française n’a pas repris la 
notion de seuil de libération, c’est-à-dire de niveau 
générique de radioactivité au-dessous duquel les effluents 
et déchets issus d’une activité nucléaire peuvent être 
éliminés sans aucun contrôle. En pratique, l’élimination des 
déchets et effluents est contrôlée au cas par cas lorsque 
les activités qui les génèrent sont soumises à un régime 
d’autorisation (cas des INB et des ICPE) ; sinon, ces rejets 
font l’objet de prescriptions techniques. N’est pas non plus 
intégrée la notion de « dose triviale », c’est-à-dire de dose 
au-dessous de laquelle aucune action n’est jugée 
nécessaire au titre de la radioprotection. Cette notion figure 
cependant dans la directive 96/29 Euratom (10 µSv/an). 

F.4.1.2.3 - Les procédures d’autorisation et de déclaration 
des sources de rayonnements ionisants 

Le régime d’autorisation ou de déclaration, qui s’étend à 
toutes les sources de rayonnements ionisants, 
est entièrement décrit dans la section 3 du chapitre 3 du 
titre III du livre III du Code de la santé publique.  

Les autorisations sont délivrées par l’ASN et les 
déclarations sont déposées auprès des divisions 
territoriales de l’ASN. 

Les applications médicales, industrielles et de recherche 
sont concernées par ces dispositions, dès lors qu’elles ne 
bénéficient pas d’une exemption. Plus précisément, cela 
concerne la fabrication, la détention, la distribution, y 
compris l’importation et l’exportation et l’utilisation de 
radionucléides, de produits ou dispositifs en contenant ou 
d’appareils électriques émettant des rayonnements 
ionisants y compris l’importation et l’exportation. 

Cette disposition est conforme à la directive Euratom 96/29 
qui mentionne explicitement l’importation et l’exportation. 
Du point de vue de la sécurité sanitaire, cette obligation est 
nécessaire pour suivre au plus près les mouvements de 
sources et éviter l’accident résultant de sources en 
déshérence. 

Il convient de rappeler que, conformément à l’article L. 
1333-4 du Code de la santé publique, les autorisations 

concernant les industries relevant du Code minier, les INB 
et les ICPE tiennent lieu d’autorisation au titre de la 
radioprotection.  

Les modalités de dépôt des demandes d’autorisation ou de 
déclaration sont précisées par des décisions de l’ASN 
homologuées par arrêtés ( décisions ASN 2008-DC-108 et 
109 et décisions ASN 2009-DC-148 et décision ASN-DC-
2010-192).. 

F.4.1.2.4 - Les règles de gestion des sources radioactives 

Les règles générales relatives à la gestion des sources 
radioactives figurent dans la section 4 du chapitre 3 du titre 
III du livre III du Code de la santé publique.  

Ces règles générales sont les suivantes : 

 personne ne peut acquérir ou céder des sources sans 
autorisation ; 

 un enregistrement préalable est obligatoire auprès de 
l’IRSN pour l’acquisition, la distribution, l’importation et 
l’exportation des radionucléides sous forme de sources 
scellées ou non scellées, de produits ou dispositifs en 
contenant, cet enregistrement préalable étant 
nécessaire pour organiser le suivi des sources. Il est 
également utilisé pour le contrôle par les services 
douaniers ; 

 une traçabilité des radionucléides sous forme de 
sources scellées ou non, de produits ou dispositifs 
en contenant, est requise dans chaque établissement 
et un relevé trimestriel des livraisons doit être adressé 
à l’IRSN par les fournisseurs ; 

 la perte ou le vol de sources radioactives est soumis à 
déclaration obligatoire. 

Le système d’élimination et de reprise de sources scellées 
périmées ou en fin de vie est le suivant : 

 tout utilisateur de sources scellées est tenu de faire 
reprendre à ses frais les sources périmées, détériorées 
ou en fin d’utilisation; 

 le fournisseur est dans l’obligation de récupérer sans 
condition et sur simple demande de l’utilisateur toute 
source dont celui-ci n’a plus l’usage ou qui est périmée. 

Le barème national des garanties financières qui 
incombent aux fournisseurs de sources, ainsi que les 
modalités de mise en œuvre et d’acquittement, doivent être 
définies par un arrêté des ministres chargés de la santé et 
des finances (articles R. 1333.53 et R. 1333-54-2 du code 
de la santé publique. Dans l’attente de la parution de cet 
arrêté, les conditions particulières d’autorisation établies 
depuis 1990 sont reprises en tant que prescription dans 
chaque autorisation délivrée. 

FF..44..11..33  --  LLaa  rraaddiioopprrootteeccttiioonn  ddaannss  lleess  IINNBB    

Parmi les « activités nucléaires » figurent celles réalisées 
en INB. Elles font l’objet d’une attention  spécifique en 
raison des risques d’exposition importante aux 
rayonnements ionisants. 
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Dans le cadre des procédures définies par la loi TSN et le 
décret du 2 novembre 2007, l’exploitant d’une INB apporte 
les justifications nécessaires à la démonstration du respect 
des principes de radioprotection (Cf. F.4.1.1.1) dès la 
conception et à chaque étape de la vie de son installation 
pour laquelle l’ASN délivre une autorisation : la création, la 
mise en service et le démantèlement. 

Les INB font l’objet de réexamens de sûreté, à l’occasion 
desquels l’exploitant doit démontrer qu’il fait progresser en 
permanence les niveaux de sûreté et de radioprotection. 

En outre, la radioprotection dans les INB fait l’objet de 
contrôles lors des modifications de celles-ci ayant un 
impact sur la radioprotection des travailleurs. 

Enfin, des inspections sont également réalisées tout au 
long de la durée de l’autorisation. 

FF..44..11..44  --  AAuuttoorriissaattiioonnss  ddee  rreejjeettss  

F.4.1.4.1 - Autorisations de rejets des INB 

Le fonctionnement normal des INB produit des effluents 
radioactifs. En général, il nécessite également des 
prélèvements d’eau et des rejets d’effluents liquides et 
gazeux non radioactifs dans le milieu environnant. 
L’autorisation concerne les prélèvements d’eau, ainsi que 
les rejets d’effluents, qu’ils soient liquides ou gazeux, 
radioactifs ou non. 

Les INB sont en la matière soumises aux prescriptions de 
la loi TSN et au décret du 2 novembre 2007 qui abroge le 
décret du 4 mai 1995.  

La loi TSN modifie notablement les conditions dans 
lesquelles les rejets des INB sont encadrés. 
La modification introduite vise à mieux intégrer les 
considérations relatives à l’environnement au côté des 
questions relatives à la sûreté et à la radioprotection via la 
demande d’autorisation de création (ou de démantèlement) 
de l’installation. Le contenu de la demande et la procédure 
sont définis par le décret du 2 novembre 2007. En cas 
d’issue favorable, la demande débouche sur le décret 
d’autorisation. Les considérations techniques relatives aux 
rejets (valeurs limites, surveillance, information…) sont 
ensuite définies par l’ASN par des prescriptions 
techniques. Pour ce qui concerne spécifiquement les 
limites de rejets, la décision de l’ASN est soumise à 
l’homologation des ministres chargés de la sûreté 
nucléaire. 

Les premières limites de rejets avaient été fixées sur la 
base d’un impact inférieur aux seuils d’effets sanitaires en 
vigueur. Les efforts d’optimisation suscités par les autorités 
et mis en œuvre par les exploitants ont conduit à ce que 
les émissions soient considérablement réduites. 

Depuis plusieurs années, l'ASN a entrepris une démarche 
de révision des limites de rejet de manière à les rendre 
plus proches de la réalité des rejets, maintenant ainsi une 
incitation forte sur les exploitants. L'ASN envisage de 
compléter cette démarche en imposant aux exploitants 
d'INB d'établir une prévision annuelle des rejets auxquels 

ils pourront procéder. Cette prévision nécessairement 
inférieure à la limite réglementaire est destinée à les 
amener à une gestion prévisionnelle de leurs rejets aussi 
fine que techniquement possible. 

Par ailleurs, conformément à l’article 37 du traité Euratom, 
la France fournit à la Commission européenne les données 
générales sur tout projet de rejets d’effluents radioactifs. 

F.4.1.4.2 -  Autorisations de rejets ICPE et des mines 

Pour les ICPE, la réglementation impose une approche 
intégrée des risques. Les autorisations et les conditions de 
rejet sont fixées dans l’autorisation générale de l’installation 
(Cf. § E.1.2). Les principes généraux de fixation des 
conditions et limites de rejet sont identiques à ceux suivis 
dans le cas des INB, car ils découlent des mêmes lois (en 
particulier la loi 92-3 du 3 janvier 1992 sur l’eau). 

Les rejets de mines sont réglementés par la deuxième 
partie du titre « Rayonnements ionisants » du règlement 
général des industries extractives. Les autorisations 
d’ouverture de travaux données par arrêtés préfectoraux 
ont précisé ces conditions. Cependant, il est à noter que 
les installations associées aux mines et dont les rejets sont 
susceptibles d’avoir les impacts les plus importants (usines 
de traitement de minerai…) sont généralement classées 
comme ICPE ; de ce fait, leurs rejets sont réglementés 
dans ce cadre. 

F.4.1.4.3 - Autorisations de rejets pour les autres activités 
relevant du Code de la Santé Publique 

Les dispositions générales de gestion des déchets et des 
effluents contaminés pour les activités nucléaires citées 
dans l’article R. 1333-12 du code de la santé publique6 
sont fixées dans l’arrêté du 23 juillet 2008 portant 
homologation de la décision n°2008-DC-0095 de l’ASN. 
(Cf. B.6.2.1) 

Les modalités de gestion des effluents contaminés doivent 
être décrites dans un document-cadre, le plan de gestion 
des déchets et des effluents contaminés.  

Une autorisation de rejets d’effluents contenant des 
radionucléides de période radioactive supérieure à 100 
jours dans le réseau des eaux d’assainissement, peut être 
accordée par l’ASN selon le code de la santé publique. En 
vue de l’autorisation de rejets dans le réseau 
d’assainissement d’effluents contenant des radionucléides 
de période radioactive supérieure à 100 jours, le plan de 

                                                                 

 
6 Sont concernées toutes les activités nucléaires autorisées ou 
déclarées à l’exception de celles exercées dans les installations 
suivantes :  
- les installations nucléaires de base, 
- les activités et installations nucléaires intéressant la 

défense, 
- les installations soumises à autorisation en application de 

l’article 83 du code minier. 
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gestion des déchets et effluents contaminés doit 
comprendre la justification des rejets, compte tenu des 
contraintes techniques et économiques, la justification de 
l’efficacité des dispositions mises en œuvre pour limiter 
l’activité rejetée, une étude d’incidence présentant les 
effets des rejets sur les travailleurs, la population et 
l’environnement et les modalités mises en place pour 
contrôler les rejets et les suspendre si certains critères ne 
sont pas respectés. 

Par ailleurs, il convient de rappeler que « tout déversement 
d’eaux usées autres que domestiques dans le réseau 
public doit être préalablement autorisé par le gestionnaire 
de réseau ». Ces effluents doivent faire l’objet d’une 
autorisation qui fixe notamment les caractéristiques que 
doivent présenter les eaux usées pour être déversées et 
les conditions de surveillance du déversement ; cette 
autorisation est délivrée en application du code de la santé 
publique. 

FF..44..22  --  MMeessuurreess  pprriisseess  eenn  rraaddiioopprrootteeccttiioonn  ppaarr  lleess  
eexxppllooiittaannttss  ddeess  IINNBB    

FF..44..22..11  --  RRaaddiioopprrootteeccttiioonn  eett  lliimmiittaattiioonn  ddeess  eefffflluueennttss  àà  
ll’’AAnnddrraa  

La radioprotection et la limitation des effluents constituent 
des axes majeurs d’action de la politique environnementale 
conduite par l’Andra. 

F.4.2.1.1 - Objectifs de radioprotection 

L’Andra considère que, pour le public, l’impact 
dosimétrique des installations de stockage 
en fonctionnement normal doit se situer à un niveau aussi 
bas que possible et ne doit représenter, au maximum, 
qu’une fraction de la limite réglementaire fixée dans le 
Code de la santé publique (livre III, titre III, chapitre III), à 
savoir 1 mSv/an. Comme indiqué aux § D.3.3.2 et D.3.3.3 l 
’Andra s’est fixé un objectif interne de dose individuelle de 
0,25 mSv/an en fonctionnement normal. Cette orientation 
est cohérente avec les recommandations de l’AIEA, de la 
CIPR et avec les règles fondamentales de sûreté française 
applicable à la sûreté à long terme des stockages de 
déchets radioactifs. 

En ce qui concerne les travailleurs, l’Andra a décidé d’aller 
au-delà de la directive européenne n°96-29 (transcrite 
dans le Code de la santé publique) en se fixant un objectif 
plus ambitieux. Compte tenu de l’importance croissante du 
principe d’optimisation et du retour d’expérience du 
CSFMA, l’Andra se fixe comme objectif de protection en 
exploitation, dès la conception, de ne pas dépasser une 
dose annuelle de 5 mSv/an. Cet objectif doit être atteint 
pour les personnels de l’Andra et les personnels extérieurs 
travaillant dans les installations de l’Andra. 

F.4.2.1.2 - La surveillance exercée par l’Andra dans les 
centres de stockage en exploitation 

La surveillance de l’impact des centres de stockage 
exploités par l’Andra s’effectue en appliquant un plan de 
surveillance proposé par l’Andra et qui fait l’objet d’une 

approbation par l’ASN. Les objectifs de la surveillance 
portent sur 3 thèmes : 

 la vérification de l’absence d’impact ; 

 le contrôle du respect des prescriptions techniques 
émises par l’autorité administrative (ASN pour 
le CSFMA et par le préfet pour le CSTFA) et ; 

 la détection au plus tôt de toute évolution anormale. 

Des mesures radiologiques sont effectuées sur l’air, les 
eaux superficielles (rivières, eaux de ruissellement), les 
eaux souterraines, les eaux de pluie, les sédiments des 
rivières, la flore et la chaîne alimentaire (lait par exemple). 
Le personnel des centres fait l’objet quant à lui d’un suivi 
dosimétrique individuel. 

Les résultats de la surveillance sont communiqués 
périodiquement à l’ASN. Au CSM comme au CSFMA, ils 
sont publiés dans des plaquettes trimestrielles diffusées au 
public et à la presse. Ils font l’objet de présentations aux 
CLI des centres. 

Pour le CSM, en phase de surveillance, la dose reçue par 
tout agent intervenant est inférieure à la limite de détection 
des dosimètres passifs individuels utilisés (< 0,05 mSv). La 
dose maximale enregistrée en 2010 a été de 1,29 mSv au 
CSFMA et 0,014 mSv au CSTFA (dosimétrie active). 

Par ailleurs la surveillance radiologique des centres de 
stockage est complétée par une surveillance de la qualité 
physico-chimique des eaux et par un suivi écologique de 
l’environnement. 

F.4.2.1.3 - Effluents et rejets des installations de l’Andra 

Pour le passage en phase de surveillance du Centre de la 
Manche, les ouvrages de stockage ont été protégés des 
eaux de pluie par des alternances de couches de 
matériaux perméables ou étanches, comprenant 
notamment une membrane bitumineuse. Il en a résulté une 
diminution très significative du volume d’eau collecté à la 
base des ouvrages de stockage. 

Par ailleurs, le processus réglementaire de passage en 
phase de surveillance étant conduit de la même manière 
que pour la création d’une INB, l’Andra a déposé en 2000, 
en même temps que son dossier de demande 
d’autorisation de passage en phase de surveillance, une 
demande d’autorisation de rejets radioactifs et chimiques. 
Cette demande traitait d’une part des eaux superficielles 
(eaux pluviales, collectées au-dessus de la membrane 
bitumineuse) et de leur rejet à la rivière, d’autre part des 
eaux collectées à la base des ouvrages transférées vers 
l’usine AREVA de La Hague en vue de leur rejet en mer. 
L’arrêté de rejets a été publié le 11 janvier 2003 et 
constitue le référentiel réglementaire du Centre de la 
Manche. 

Pour l’année 2010, l’impact du Centre de la Manche est 
estimé pour des groupes de référence hypothétique à 
moins de 10-4 µSv pour les rejets en mer et à 0,36 µSv 
pour les rejets dans la rivière la plus proche du centre. 

F 
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Pour ce qui concerne le CSFMA, les conditions de rejet 
sont réglementées par l’arrêté de rejet le 21 août 2006 et le 

décret 2006-1006 le 10 août 2006. 

 

 

Radioéléments 
Rejets gazeux (GBq/an) 

(ateliers de conditionnement) 
Rejets liquides 

(GBq/an) 
Tritium 50 5 
Carbone 14 5 0,12 
Iodes 2.10-2 - 
Autres émetteurs béta-gamma 2.10-4 0,1 
Emetteurs alpha 2.10-5 4.10-4 

Tableau 22 : Limites des rejets figurant dans l’arrêté du 21 août 2006 pour le CSFMA 

 

Les volumes d’effluents produits par les installations de 
stockage sont très faibles étant donné les dispositions 
prises pour l’exploitation des ouvrages à l’abri de 
charpentes mobiles suite au retour d’expérience de 
l’exploitation du Centre de la Manche. 

Les rejets du CSFMA conduisent, pour l’année 2010, à un 
impact calculé faible pour un groupe de référence 
hypothétique, de l’ordre de 0,001 µSv/an (0,003 µSv/an en 
prenant l’hypothèse d’une utilisation des eaux pour la 
boisson). 

FF..44..22..22  --  RRaaddiioopprrootteeccttiioonn  eett  lliimmiittaattiioonn  ddeess  eefffflluueennttss  aauu  
CCEEAA  ++  IILLLL    

F.4.2.2.1 - Radioprotection des travailleurs 

La démarche de maîtrise de l’exposition externe ou interne 
des travailleurs du CEA aux postes de travail est engagée 
dès la conception des installations et se poursuit tout au 
long de leur exploitation puis lors de leur démantèlement. 

Toutes les opérations impliquant une exposition aux 
rayonnements sont conduites selon le principe 
d'optimisation ALARA. Le processus d'optimisation 
concerne à la fois l'agencement et l'équipement des 
locaux. Cet agencement est conçu tant pour faciliter les 
tâches que pour limiter les durées d'intervention et éviter 
les cheminements et les stationnements à proximité de 
sources de rayonnement. Il intègre à la fois les nécessités 
de l'exploitation et celles liées au contrôle, à la 
maintenance et à l’évacuation des déchets. 

A ce processus d’optimisation est associée une 
organisation du travail qui prévoit à la fois la classification 
et la surveillance des locaux ainsi que la classification, la 
protection et la surveillance des travailleurs : 

 la classification des locaux de travail, établie pour tenir 
compte du risque radiologique rencontré et remontant 

souvent à la conception des installations, est contrôlée 
et actualisée tout au long de l'exploitation des 
installations en fonction des résultats de la surveillance 
radiologique au poste de travail ; 

 la classification des travailleurs dépend quant à elle du 
niveau d’exposition susceptible d’être reçue au poste 
de travail. Pour limiter cette exposition, des dispositions 
de protection sont prises : mise en place de protections 
biologiques et mise en œuvre d’un confinement 
dynamique qui complète les dispositifs statiques en 
établissant une cascade de dépression faisant circuler 
l’air des zones les moins contaminées vers les zones 
les plus contaminées et ; 

 la surveillance des travailleurs est assurée par des 
dispositifs de mesure collectifs en temps réel 
(exposition externe et interne), par un suivi 
dosimétrique individuel et par une surveillance 
médicale adaptée au risque radiologique susceptible 
d’être rencontré. 

En 2009, 7 142 salariés du CEA ont fait l’objet d’une 
surveillance dosimétrique. Parmi eux, 87 % n’ont pas reçu 
de dose. 

Le bilan des expositions professionnelles sur l’ensemble 
des sites CEA affiche des niveaux d’exposition externe 
faibles. 

Ainsi, en 2009, la dose moyenne pour les salariés CEA qui 
ont été effectivement exposés est égale à 0,31 mSv 
(contre 0,67 en 2008). Cette variation de la dose moyenne 
s’explique par l’augmentation de 50 % du nombre de 
salariés effectivement exposés alors que la dose totale 
reçue par tous les salariés reste relativement constante. La 
dose maximale reçue par un salarié du CEA ayant été de 
4,9 mSv.  
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 ILL EMBL Expérimentateurs 
Entreprises 

intervenantes 
Total 

Nombre de personnes 
suivies 

445 34 1666 353 2498 

Nombre de doses nulles 329 34 1518 311 2192 
Dose collective 
[Homme.mSv] 

34,84 0,00 23,47 8,91 67,22 

Dose individuelle maximale 
[mSv] 

1,85 0,000 1,05 1,10 1,85 

Dose individuelle moyenne 
[mSv] 

0,078 0,000 0,014 0,025 0,027 

Tableau 23 : Doses reçues par les personnes intervenant sur l’ILL 

 
Pour ce qui concerne l’ILL, par rapport à 2008, les doses 
sont en diminution ; la dose individuelle moyenne est très 
faible, 0,027 mSv. La dose individuelle maximale (1,85 
mSv) a été reçue par une personne effectuant des travaux 
de maintenance mécanique. Les doses nulles 
correspondent à des doses inférieures au seuil 
d’enregistrement des dosimètres, soit 0,05 mSv. 

En ce qui concerne l’exposition interne, seule l’exposition 
au tritium est au dessus des limites de détection et la dose 
collective est de 0,590 mSv se répartissant sur 23 
personnes de l’ILL. 

F.4.2.2.2 - Exposition du public 

Le dimensionnement des protections biologiques des 
installations attenantes à des zones accessibles à des 
salariés de l’entreprise qui ne travaillent pas habituellement 
dans les zones réglementées ou les personnes du public 
est évalué sur la base d’un niveau d’exposition aussi bas 
que raisonnablement possible en deçà de la limite 
réglementaire fixée à 1 mSv par an. 

Il en est de même, a fortiori, pour le public qui se trouve à 
l’extérieur des clôtures des différents Centres du CEA. Le 
niveau d’exposition est contrôlé à l’intérieur du site et au 
niveau de la clôture par de nombreux dosimètres à lecture 
différée relevés périodiquement. Ces dispositions sont 
complétées par des mesures du débit de dose en temps 
réel et en continu à partir de détecteurs implantés dans des 
stations de mesures positionnées autour des Centres du 
CEA. Les dispositions mises en œuvre conduisent à des 
valeurs relevées qui sont de l’ordre de la radioactivité 
naturelle ambiante. 

F.4.2.2.3 - La limitation des rejets d’effluents 

Les rejets d'effluents radioactifs des Centres du CEA dans 
l'environnement sont soumis à la réglementation générale 
et à une réglementation propre à chaque site (arrêté 
interministériel), dans laquelle sont définies les limites 
autorisées pour les rejets (limite annuelle, mensuelle, 
concentration maximale ajoutée dans le milieu récepteur), 
les conditions de rejet et les modalités de surveillance de 
l'environnement. Bien avant que les premières 
autorisations de rejet ne soient délivrées par les autorités 
(à partir de 1979), le CEA s’est attaché à maîtriser ses 
rejets d’effluents radioactifs dans l’environnement, en 

assurant leur contrôle et en mesurant leur impact tout en 
veillant à les limiter à leur plus bas niveau. 

Les arrêtés d’autorisation de rejets et de prélèvement d’eau 
des Centres du CEA ont été révisés progressivement 
compte tenu de l’évolution récente du cadre réglementaire. 
Cela se traduit par une diminution des autorisations de 
rejets des Centres et, pour les nouvelles installations, par 
la publication d’arrêtés d’autorisation par installation. 

Le contrôle des rejets liquides porte sur les activités des 
radionucléides émetteurs alpha, des radionucléides 
émetteurs bêta et gamma ainsi que sur celles du tritium. 
Depuis au moins une quinzaine d’années et sur tous les 
sites, les rejets d’effluents radioactifs ont toujours été 
inférieurs aux limites fixées par les arrêtés ministériels.  

Les recherches réalisées au CEA utilisent des substances 
radioactives, chimiques ou biologiques. Les effluents des 
installations sont traités et contrôlés avant rejet et 
maintenus au niveau le plus bas possible. Ces contrôles 
garantissent que l’impact des activités reste négligeable 
sur les populations riveraines et leur environnement. 
Chaque centre met en place une surveillance de 
l’environnemental détaillée et adaptée aux activités 
exercées et aux caractéristiques locales. Elle répond à des 
objectifs communs que sont le contrôle du faible niveau de 
radioactivité ajoutée, la connaissance de l’état 
environnemental et le rôle d’alerte en cas d’élévation 
anormale. L’organisation mise en place permet de détecter 
de très faibles niveaux de radioactivité artificielle dans 
l’environnement. 

En 2009, les laboratoires du CEA, accrédités COFRAC 
(Comité français d’accréditation), ont analysé 23 000 
échantillons prélevés dans l’environnement. Ces résultats 
de mesures sont diffusés en interne comme à l’externe. 
Acteur majeur du réseau national de mesures de la 
radioactivité de l’environnement depuis sa mise en place, 
le CEA lui a transmis 32 000 résultats en 2009. 

L’amélioration continue des performances des installations 
et des procédés permet de diminuer depuis de 
nombreuses années les rejets gazeux et liquides dans 
l’environnement. Cette baisse régulière se confirme et les 
rejets restent très inférieurs aux limites autorisées sur 
chaque site. 
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Figure 5 : Bilan 2005-2009 des rejets d’effluents liquides des principaux centres CEA 

 

Figure 6 : Bilan 2005-2009 des rejets d’effluents gazeux des principaux centres CEA 

L’impact dosimétrique des rejets radioactifs reste très 
faible. Dans des conditions très pénalisantes, le calcul de 
cet impact en prenant comme terme source les rejets 
gazeux et liquides récents conduit à des valeurs annuelles 
tout au plus égales à 5 µSv pour le groupe de référence le 
plus exposé tant aux rejets gazeux qu’aux rejets liquides 
du site de Saclay. Pour les autres Centres du CEA, l’impact 
dosimétrique est inférieur au micro sievert, valeur à 
comparer aux valeurs de référence telle que la limite 
réglementaire pour le public (1 mSv/an) ou l’équivalent de 
dose annuelle moyenne délivrée par la radioactivité 
naturelle, soit 2,4 mSv/an en France. 

F.4.2.2.4 - La surveillance de l’environnement 

La surveillance de l’environnement recouvre la surveillance 
en continu qui s’exerce en sortie des émissaires de rejets 
gazeux et liquides dans l’environnement, mais aussi au 
niveau de stations de surveillance dotées de balises de 
contrôle en continu de la radioactivité des eaux et de l’air et 
du rayonnement gamma ambiant. A cette fonction d’alerte 
permettant de détecter en temps réel le fonctionnement 
anormal d’une installation s’ajoutent les mesures en différé 
au laboratoire qui constituent la fonction de contrôle et de 
suivi de l’impact des rejets des Centres du CEA. 

Les mesures de radioactivité portent notamment sur l’air 
(aérosols), sur les eaux du réseau hydrographique de 
surface, en amont et en aval du site, sur les eaux 
souterraines au droit du site comme à l’extérieur mais aussi 
sur la végétation, le lait et les principales productions 
agricoles. Elles s’effectuent sur des prélèvements 
représentatifs, en des points sélectionnés suivant des 

critères météorologiques, hydrologiques ou socio-
économiques mais aussi en tenant compte du retour 
d’expérience. Le suivi mensuel de ces différents milieux 
met en œuvre des contrôles par comptage global alpha et 
bêta ainsi que des mesures spécifiques par scintillation 
liquide (H-3, C-14, etc.), par spectrométrie gamma (traces 
de produits de fission ou d’activation) ou par comptage 
après séparation sélective (Sr-90). 

Cette surveillance réglementaire est complétée par des 
campagnes annuelles sur divers compartiments 
de l’environnement comme par exemple les sédiments, la 
faune et la flore aquatiques, au cours desquelles sont 
mises en œuvre des analyses de plus grande sensibilité 
que le suivi opérationnel ou portant sur d’autres 
paramètres physico-chimiques. 

Les analyses des résultats des contrôles radio-écologiques 
confirment l’absence d’impact significatif des rejets actuels 
des Centres civils du CEA sur leur environnement à 
l’exception principalement du tritium. Ce tritium, attribuable 
en partie à des activités anciennes, peut être détecté dans 
les eaux souterraines au droit de quelques sites et dans 
leur voisinage immédiat, ou encore dans le milieu 
récepteur juste en aval du rejet des effluents liquides, à 
des concentrations qui sont en nette diminution depuis 
plusieurs années et se situent généralement en dessous 
de 100 Bq/l. Il est parfois détecté dans la végétation sous 
les vents dominants des rejets atmosphériques de tritium 
mais ne l’est que très rarement dans le lait. 

Dans l’environnement aquatique et terrestre et à 
l’exception des sédiments où des traces de radionucléides 
artificiels peuvent être mesurées, aucun radionucléide 
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artificiel autre que le tritium n’est décelé à des teneurs 
supérieures au becquerel par litre ou au becquerel par 
kilogramme de matière. 

F.4.2.2.5 - Information et compétence 

L’ensemble des résultats est transmis aux autorités de 
tutelle et fait l’objet de publications mensuelles et annuelles 
rendues publiques (www.asn.fr ou www.cea.fr). Tous les 
sites du CEA entretiennent des relations régulières avec 
leurs Autorités locales et, lorsqu’elle existe, avec la CLI. 

L’accréditation des laboratoires de surveillance de 
l’environnement du CEA par le COFRAC est un gage 
supplémentaire de la crédibilité des mesures effectuées 
par ces laboratoires, qui participent par ailleurs à 
différentes inter-comparaisons organisées par l’ASN ou 
d’autres organismes nationaux voire internationaux. Les 
laboratoires disposent également d’agréments délivrés par 
les ministres chargés de la santé et de l’environnement, 
dans le cadre de la mise en place du réseau national de 
mesures de la radioactivité de l’environnement. 

FF..44..22..33  --  RRaaddiioopprrootteeccttiioonn  eett  lliimmiittaattiioonn  ddeess  eefffflluueennttss  àà  
AARREEVVAA  

F.4.2.3.1 - Radioprotection et émissions 

Exposition des travailleurs 

La maîtrise de l’exposition des travailleurs a depuis 
toujours été une responsabilité majeure d’AREVA. Lors de 
la conception des installations actuellement en service au 
site de La Hague, au début des années 80, une contrainte 
de dose de 5 mSv/an a été fixée pour la conception des 
postes de travail, c’est-à-dire le quart de la limite instaurée 
au niveau européen 15 ans plus tard. Il était clair, dès cette 
époque, que cette dose était due uniquement à l’exposition 
externe, le travail ne prenant place que dans des zones 
exemptes de contamination permanente. 

L’exposition individuelle moyenne du personnel travaillant 
sur l’établissement de La Hague en 2009 n’a été que de 
0,10 mSv (agents AREVA ou sous-traitant) et la dose 
collective de 0,523 homme.Sv. 

Ces résultats ont été obtenus en employant les moyens 
suivants : 

 à l’amont, en concevant des matériels de procédé 
efficaces et fiables, ce résultat étant obtenu 
par des programmes de R&D importants ; 

 en généralisant la conduite à distance des opérations ; 

 classiquement, en installant des blindages (protections 
biologiques) adaptés à toutes les situations 
d’exploitation et de maintenance prévisibles ; 

 en prévoyant un confinement extrêmement rigoureux 
des installations : deux barrières physiques complètes 
au minimum sont disposées entre les matières 
radioactives et l’environnement. Les équipements de 
chimie sont entièrement soudés et enfermés en 
cellules étanches, les équipements mécaniques sont 
munis de dispositions de confinement dynamiques 

(dépression, rideaux d’air) et placés dans des cellules 
fermées dont les éventuelles traversées mécaniques 
vers les zones de travail ont été particulièrement 
étudiées. Un confinement dynamique complète 
les dispositions statiques en établissant une cascade 
de dépression faisant circuler l’air des zones les moins 
contaminées vers les zones les plus contaminées. La 
ventilation comporte plusieurs systèmes complets 
distincts, en fonction du niveau de contamination des 
locaux ventilés, de manière à éviter des retours de 
contamination en cas de dysfonctionnement de la 
ventilation. Les équipements de procédé, notamment, 
sont ventilés par un réseau entièrement séparé, y 
compris pour ce qui concerne l’émissaire de rejet à 
l’atmosphère. L’ensemble de ces moyens permet de 
maintenir en exploitation les locaux dans un état de 
propreté qui prévient l’exposition interne, et ; 

 en prenant en compte à la conception toutes les 
opérations de maintenance, ce qui a conduit à 
concevoir les matériels en fonction de ces opérations, 
notamment pour permettre les échanges de matériels 
consommables (pompes, vannes, capteurs de mesure, 
etc.) à distance, sans rupture de confinement et sous 
protection biologique (utilisation d’enceintes mobiles 
d’évacuation de matériel). 

Exposition du public 

Les dispositions adoptées limitent l’exposition autour des 
bâtiments à des valeurs qui sont pratiquement 
indiscernables de la radiation naturelle ambiante. Les 
visiteurs qui circulent sur l’établissement ne peuvent donc 
être soumis à des doses qui dépassent les limites de dose 
en vigueur pour le public. 

Il en est de même, a fortiori, pour le public qui se trouve à 
l’extérieur des clôtures de l’établissement. 

Le niveau de rayonnement est contrôlé à l’intérieur du site 
de la Hague et au niveau de la clôture par de nombreux 
dosimètres relevés mensuellement (11 points sur la 
clôture : valeurs mesurées comprises entre 60 et 
80 nGy/h), complétés au niveau de cette clôture par huit 
stations qui mesurent le débit de dose en continu. Enfin 
des mesures en continu sont installées dans cinq villages 
avoisinants. Toutes les mesures en continu sont 
retransmises au PC environnement de l’établissement. 

F.4.2.3.2 - Impact des rejets 

La réduction des rejets et de leur impact a toujours été au 
cœur des préoccupations du CEA, puis d’AREVA en 
concertation avec les Autorités. Le choix du site, en 
particulier, a été guidé par cette préoccupation. 

Les autorisations de rejet ont toujours été délivrées sur la 
base pratique de contraintes de doses bien inférieures aux 
limites réglementaires. Par ailleurs, les installations de 
procédé ne peuvent être autorisées que si elles sont 
suffisamment sûres pour que le risque d’une émission 
incontrôlée soit maintenu à un niveau très bas. Des 
événements à très faible probabilité sont néanmoins 
considérés dans une approche dite hors dimensionnement, 
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dès lors que leurs conséquences pourraient être élevées et 
des dispositions sont prises pour les limiter. Dans ces 
conditions, on peut considérer que le risque d’exposer une 
personne à des doses dépassant les limites prescrites au 
niveau national du fait des rejets est extrêmement faible. 

Les principes adoptés sont les suivants : 

 utilisation d’un système de confinement rigoureux pour 
éviter les pertes, comme indiqué ci-dessus ; 

 optimisation de la destination des sous-produits issus 
du traitement des effluents, la première priorité étant de 
les recycler autant que faire se peut dans le procédé, la 
seconde priorité, pour ceux qu’il n’est pas possible de 
recycler, étant de les envoyer autant que 
raisonnablement possible vers les déchets solides 
(avec une préférence pour la vitrification, ou pour le 
compactage et/ou la cimentation s’il n’est pas possible 
de les vitrifier). Le reste est rejeté après traitement soit 
à l’atmosphère soit en mer, en fonction des possibilités 
techniques, de préférence là où l’impact sur 
l’environnement et les groupes de référence est 
minimal et ; 

 prise en compte, dans le choix des options, de 
l’exposition des travailleurs, ainsi que des risques pour 
la population et les travailleurs. 

En application de ces principes, les effluents sont collectés, 
puis traités autant qu’il est possible pour récupérer tous les 
réactifs, les purifier et si nécessaire les convertir pour 
pouvoir les recycler dans le procédé, le reste étant 
concentré et dirigé avec les radionucléides contenus vers 
les déchets solides, pour la plus grande partie vers la 
vitrification, qui est le moyen le plus compact et le plus 
efficace pour conditionner des radionucléides. Certaines 
parties du procédé donnant des effluents qui ne pouvaient 
être ni vitrifiés ni concentrés (telles que certaines analyses 
de laboratoire) ont été modifiées de manière à supprimer 
des flux d’effluents actifs. 

Par exemple, toutes les solutions aqueuses utilisées pour 
rincer les éléments de structure d’assemblages de 
combustibles (embouts de tête et de pied et débris de 
gainage) sont recyclées dans la solution de dissolution 
préparée à partir d’acide nitrique très concentré, lui-même 
recyclé, concentré et purifié par évaporation après que les 
autres produits (produits de fission, uranium et plutonium) 
en ont été extraits dans le procédé. C’est aussi le cas du 
solvant et du diluant, qui sont débarrassés de la 
radioactivité et des produits de dégradation qu’ils 
contiennent par distillation sous vide dans un évaporateur 
spécial. Le résidu, dans ce cas, ne peut pas être vitrifié et 
est conditionné comme déchet solide par enrobage dans 
du ciment après avoir été calciné dans une unité 
spécifique. Ceci est un premier et très important moyen de 
réduire le volume et l’activité des effluents. 

Pour des solutions qui ne peuvent pas être recyclées, les 
effluents de haute activité sont envoyés à la vitrification. 
Les effluents de moyenne et de faible activité sont 
collectés en fonction de leur acidité, les effluents acides 
d’un côté, les effluents basiques de l’autre. Au lieu d’être 

envoyés à la station de traitement des effluents pour y être 
traités sur la base d’un tri par niveau d’activité, ils sont 
concentrés dans des évaporateurs spécifiques, qui ont été 
installés sans qu’il soit nécessaire d’arrêter l’exploitation. 
La plus grande partie de l’alimentation des évaporateurs 
acide et basique ressort sous forme de distillats 
pratiquement exempts de contamination qui sont envoyés 
vers les effluents « V »7 et rejetés avec eux. Le concentré 
résiduel emporte la totalité de la radioactivité et devient 
ainsi un effluent de haute activité (mais de volume bien 
plus réduit que l’effluent initial) qui est envoyé à la 
vitrification avec les autres effluents de haute activité. Ceci 
est un second et également très important moyen de 
réduire l’activité et le volume des effluents et aussi celui 
des déchets solides. 

Il n’était pas possible de mettre en œuvre de telles 
dispositions dans les anciennes usines utilisant des 
procédés ou des équipements de procédé moins 
performants. 

Le cas des effluents du laboratoire d’analyse est particulier. 
Les plus importantes dispositions prises pour réduire les 
activités de ces effluents ont été de développer de 
nouvelles techniques d’analyse en ligne, qui ne nécessitent 
plus de prélever des échantillons dans le procédé, faisant 
ainsi disparaître une source d’effluents et aussi de 
développer la technologie de la chromatographie par 
torche plasma, qui ne nécessite que des échantillons 
extrêmement réduits et n’utilise pas de réactifs inhabituels, 
ce qui supprime également une partie du flux d’effluents. 

Quelques analyses de solutions de plutonium subsistantes 
étaient la cause du contenu élevé en activité alpha des 
effluents du laboratoire d’analyses. La mise en place sur ce 
débit d’une unité particulière de récupération du plutonium 
a amené une réduction significative de l’activité alpha 
rejetée par le laboratoire. 

La mise en œuvre des principes énoncés ci-dessus a 
amené des réductions significatives des rejets en même 
temps qu’une réduction du volume des déchets solides, les 
radionucléides, au lieu d’être bitumés ou cimentés, étant 
envoyés vers la vitrification qui accepte des concentrations 
en activité beaucoup plus élevées. De cette manière, la 
diminution des rejets n’a pas été obtenue au détriment 
d’une augmentation des déchets solides, mais 
simultanément avec une meilleure compacité de ceux-ci. 

Le résultat des mesures prises est particulièrement visible 
pour les rejets en mer, qui avaient sensiblement augmenté 
pendant la période où l’on traitait des combustibles de 
réacteurs à eau légère dans des installations anciennes. 

AREVA met en œuvre d’importants moyens de contrôle de 
ses rejets qui font l’objet de registres réglementaires 
transmis mensuellement à l’ASN. Les mesures de ces 

                                                                 

 
7 Nota : Les effluents V (comme à vérifier) sont des effluents dont 
l'activité est faible et qui peuvent être rejetés en mer après 
traitement éventuel.  
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rejets font également l’objet de contrôles croisés et de 
contrôles inopinés par l’ASN. 

L’impact de ces rejets est maintenant à un niveau très bas, 
bien en deçà de celui qui est requis par les réglementations 
ou recommandations internationales et par les 
considérations de santé. En tout état de cause, l’impact 
correspondant aux rejets tant gazeux que liquides n’a 
jamais dépassé les limites de dose actuelles pour les 
personnes du public (ni a fortiori celles qui étaient en 
vigueur à l’époque). L’application du principe de la 
meilleure technologie disponible (MTD ou BAT, Best 
Available Technology en anglais), conduit néanmoins à 
poursuivre les réductions, en considérant les progrès 
accomplis dans des procédés ou des exploitations 
semblables, l’évolution des connaissances scientifiques et 
technologiques, la faisabilité économique des nouvelles 
techniques et le délai nécessaire pour les mettre en place, 
ainsi que la nature et le volume des rejets considérés. 

Les rejets radioactifs ont fortement diminué au cours des 
30 dernières années. L’impact radiologique de La Hague a 
été réduit d’un facteur 5 : l’impact sur le groupe de 
référence qui était d’environ 70 µSv en 1985 s’est stabilisé 
autour de 10 µSv. Ces efforts ont permis d’anticiper le 
renforcement des normes réglementaires dans l’Union 
européenne, transposées en droit français, qui fixent 
actuellement la limite maximale de dose efficace ajoutée 
par an sur le public à 1 mSv, à comparer à l’exposition 
naturelle moyenne en France -2,4 mSv/an- et à ses 
variations dans le monde -entre 1 et 10 mSv/an-. AREVA 
poursuit néanmoins ses études sur la faisabilité d’une 
réduction supplémentaire des rejets radioactifs de l’usine 
de La Hague, notamment dans le cadre de l’arrêté de 
rejets de l’usine. 

Les valeurs d’impact calculées ont été confortées par 
l’étude très exhaustive menée par les quelques 60 experts 
du Groupe Radioécologie Nord-Cotentin qui, à la demande 
du Gouvernement, ont examiné toutes les valeurs de rejet 
et plus de 50 000 résultats d’analyses de prélèvements 
effectués dans l’environnement par des organismes divers 
et par l’exercice Nord-Cotentin 2000 qui a mis en évidence 
que le marquage de l’environnement par les rejets de 
l’établissement était insignifiant au regard 
de la radioactivité naturelle et des retombées de la 
catastrophe de Tchernobyl et des essais atmosphériques 
d’armes nucléaires, ces derniers étant déjà à un niveau 
très bas. 

F.4.2.3.3 - Surveillance de l’environnement 

En amont des contrôles effectués par les autorités 
compétentes et par la Commission européenne 
(dispositions de l’article 35 du traité Euratom), AREVA met 
en œuvre d’importants moyens de surveillance de 
l’environnement. 

Autour des sites nucléaires, des personnels spécialisés 
effectuent régulièrement des prélèvements et mesures 
dans les différents milieux récepteurs (air, eau, sol, faune 
et flore). La surveillance de la radioactivité dans 
l’environnement représente de l’ordre de 100 000 mesures 

et de 1 000 points de prélèvements en France. Ces 
données sont transmises mensuellement à l’ASN et au 
réseau national de mesure de la radioactivité de 
l’environnement. La mise en ligne sur internet du réseau 
national de mesures de la radioactivité de l’environnement 
(RNME) a eu lieu en février 2010. Il est donc possible pour 
tout public de consulter sur le site www.mesure-
radioactivite.fr l’ensemble des mesures de la radioactivité 
de l’environnement réalisées par les exploitants dans le 
cadre de la surveillance réglementaire exercée autour de 
leurs sites. Dans ce cadre, les six laboratoires du groupe 
concernés (AREVA NC La Hague, AREVA NC Pierrelatte, 
Eurodif Production, FBFC Romans, SEPA Bessines et 
Comurhex Malvési) ont obtenu les agréments associés aux 
analyses qu’ils ont à réaliser, délivrés par l’ASN. 

F.4.2.3.4 - Information du public 

AREVA communique régulièrement et en toute 
transparence les résultats des mesures effectuées dans 
l’environnement sous le contrôle de l’ASN via des 
publications mensuelles et son site Internet. En France, les 
CLIs favorisent les échanges directs avec les principales 
parties prenantes locales ; les responsables des 
établissements d’AREVA leur communique notamment les 
résultats des mesures relatives à l’environnement et à la 
sûreté, et répondent aux questions des élus et 
associations. 

De plus, chaque INB du groupe AREVA publie 
annuellement : 

 au titre de leur arrêté d’autorisation de rejets, un 
rapport annuel public qui présente notamment l’état 
des prélèvements d’eau annuels et le bilan du contrôle 
des milieux de prélèvement, l’état des rejets annuels, 
l’estimation des doses reçues par la population du fait 
de l’activité exercée au cours de l’année écoulée, 

 au titre de l’article 21 de la loi TSN de 2006, un rapport 
qui expose notamment les dispositions prises en 
matière de sûreté nucléaire et de radioprotection, les 
incidents et accidents, la nature et les résultats des 
mesures des rejets radioactifs et non radioactifs, la 
nature et la quantité de déchets radioactifs entreposés 
sur le site de l’installation, ainsi que les mesures prises 
pour en limiter le volume et les effets sur la santé et sur 
l’environnement, en particulier sur les sols et les eaux. 
Ce rapport est mis en ligne sur le site Internet AREVA 
(www.areva.com). 

Ces deux rapports annuels destinés à être rendus public 
sont respectivement adressés à l’ASN, aux administrations 
nationales et locales concernées et à la CLI pour le 30 
mars ou le 30 avril de l’année qui suit pour l’un et pour 
l’autre au HCTISN pour le 30 juin. 

AREVA publie également un document de référence, et un 
rapport sur l’état de sûreté des installations nucléaires, 
disponible sur son site internet. 

F 
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FF..44..22..44  --  RRaaddiioopprrootteeccttiioonn  eett  lliimmiittaattiioonn  ddeess  eefffflluueennttss  àà  
EEDDFF    

F.4.2.4.1 - Radioprotection des travailleurs 

Toute action visant à réduire les doses reçues par le 
personnel doit commencer par une bonne connaissance 
des doses collectives et individuelles pouvant résulter 
d’une contamination interne ou d’une exposition externe 
aux rayonnements. La politique d’EDF de propreté 
radiologique ainsi que le recours systématique en cas de 
suspicion de risque de contamination interne à des 
protections respiratoires font que les cas sont rares et de 
faible gravité. 

L’essentiel des doses reçues étant ainsi imputable à 
l’irradiation externe, c’est elle qu’EDF s’attache à réduire. 
Cette politique et ses résultats forment un tout et il n’est 
pas possible d’en isoler ce qui est strictement lié à la 
gestion du combustible usé ou à la gestion des déchets 
radioactifs : la présentation qui suit concerne donc 
l’ensemble de l’exploitation des réacteurs 
électronucléaires.  

Pour mieux optimiser et diminuer les doses des personnes 
exposées, EDF a lancé dès 1992 une politique ALARA 1. 
Des gains importants ont alors été réalisés. Par exemple, 
le nombre d’intervenants dont la dose est comprise entre 
16 et 20 mSv est de 3 en 2010.  

Pour continuer à progresser, EDF a lancé en 2000 une 
nouvelle démarche ALARA qui s'intègre dans une évolution 
plus globale mettant en œuvre le principe d'optimisation 
dans sa globalité. Dans ce cadre, la dosimétrie collective 
par tranche a poursuivi sa baisse et a atteint 0.62 
homme.Sv/tr en 2010. Cette démarche se fonde sur trois 
axes de progrès : 

 réduction de la contamination des circuits (injection de 
Zinc, opérations de décontamination, etc.) ; 

 préparation des interventions en optimisant les doses 
(évaluation dosimétrique prévisionnelle, analyse 
d'optimisation en fonction de l'enjeu dosimétrique, suivi 
en temps réel de l'évolution de la dosimétrie collective 
et individuelle, analyse des écarts éventuels, etc.) et ; 

 retour d'expérience, analyse des écarts et des bonnes 
pratiques. 

Cette analyse dosimétrique allant de l’évaluation initiale à 
l’optimisation finale et se concluant par l’intégration du 
retour d’expérience est maintenant réalisée à l’aide d’une 
nouvelle application informatique dénommée PREVAIR, 
commune à l’ensemble des sites nucléaires, des 
ingénieries du parc électronucléaire et en cours de 
déploiement auprès des entreprises prestataires. 

En phase de réalisation, PREVAIR permet d’assurer une 
collecte automatisée et un suivi des doses intégrées par 
intervention. Par ailleurs, couplé à de nouveaux dosimètres 
à alarme, ce système permet une protection renforcée de 
chaque intervenant en adaptant les seuils d’alarme de leur 
dosimètre au prévisionnel dosimétrique de leur 
intervention. 

En fin d’intervention, PREVAIR permet la constitution d’un 
retour d’expérience par l’archivage des doses intégrées sur 
chaque intervention. La dosimétrie opérationnelle permet 
de suivre en temps réel la dosimétrie des intervenants et 
de visualiser les écarts par rapport aux objectifs fixés.  

En complément, EDF a mis en place une démarche de 
sécurisation des contrôles radiographiques, en étroite 
collaboration avec les prestataires de gammagraphie 
industrielle. 

Utilisation et diffusion du retour d'expérience 

Pour limiter les doses auxquelles sont soumis les 
intervenants, EDF a anticipé la baisse de la limite annuelle 
à 20 mSv depuis 2000. De plus, des seuils d'alerte ont été 
mis en œuvre dans l'application de gestion des doses 
opérationnelles commune à tous les sites nucléaires EDF, 
seuils fixés à 16 et 18 mSv. Le contrôle de la dose des 
intervenants, réalisé en entrée de zone contrôlée, tient 
compte de leur dose 12 mois et aussi de leur prévisionnel 
dosimétrique. En cas d’atteinte de ces valeurs, 
des processus particuliers de concertation associant 
intervenants, médecins, radioprotectionnistes, sont mis en 
place qui débouchent sur une évaluation et une 
optimisation fine des doses ultérieures et sur un suivi 
renforcé afin de prévenir tout dépassement de limite 
réglementaire. Les métiers identifiés comme les plus 
exposés (calorifugeurs, soudeurs, mécaniciens et 
personnels de logistique) font l’objet d’un suivi particulier 
qui porte ses fruits, puisque les doses individuelles bien 
qu’élevées sont en diminution constante depuis 10 ans. 

Mettre en œuvre une démarche ALARA pour les 
transports 

Pour optimiser la dosimétrie liée à la réalisation des 
transports de matières radioactives, EDF met en œuvre 
une démarche ALARA. En particulier, pour le transport des 
combustibles usés, les données disponibles sont utilisées 
par les opérateurs en charge des opérations d'évacuation, 
mais aussi par le concepteur pour la définition des 
outillages associés aux nouveaux emballages. 

F.4.2.4.2 - Rejets d’effluents  

La réglementation générale définit notamment : 

 les procédures d’obtention des autorisations de rejet ; 

 les normes et les conditions de rejet et ; 

 le rôle et les responsabilités du chef de site nucléaire. 

Les arrêtés propres à chaque site fixent en particulier : 

 les limites à ne pas dépasser (sous forme par exemple 
de limites annuelles autorisées ou de concentrations 
maximales ajoutées ou totales dans le milieu 
récepteur) ; 

 les conditions de rejet et ; 

 les modalités de contrôles des rejets et du programme 
de surveillance de l’environnement. 



Section F – Autres dispositions générales pour la sûreté (Art. 21 à 26) 

Quatrième rapport de la France pour la Convention commune                         - 107 - 

Les limites de concentration sont associées à des limites 
annuelles en activité totale fixées pour assurer une bonne 
gestion. 

Ce cadre réglementaire implique aussi la mise en œuvre 
du principe d’optimisation qui a pour objectif de réduire 
l’impact des rejets radioactifs à un niveau « aussi bas que 
raisonnablement possible compte tenu des aspects 
économiques et sociaux ». Cette démarche a été intégrée 
dès la conception des ouvrages (installation de moyens de 
traitement d’effluents, etc.) et s’est traduite par la mise en 
place d’une gestion rigoureuse des effluents en 
exploitation. 

Ces mesures ont permis de réduire de façon très 
significative les rejets d’effluents liquides hors tritium et 
C14. En effet, la contribution à l’impact sur l’environnement 
et sur la santé (dose) de ces effluents liquides était, à 
l’origine, prédominante. 

La forte diminution des rejets liquides hors tritium et C14 
observée depuis plusieurs années (division par 100 depuis 
1984) fait qu’aujourd’hui l’impact dosimétrique des rejets 
d’une centrale est essentiellement déterminé par les rejets 
de tritium et de C14. 

L’impact dosimétrique des rejets radioactifs reste toutefois 
extrêmement faible puisqu’il est de l’ordre de un à 
quelques µSv par an environ, calculé pour le groupe de 
référence vivant à proximité d’une centrale. Cette valeur se 
situe bien en deçà du niveau d’exposition naturelle en 
France (2400 µSv/an) et de la limite fixée pour le public 
(1000 µSv/an). 

F.4.2.4.3 - Surveillance de l’environnement 

La surveillance de l’environnement recouvre la surveillance 
en continu de l’environnement, ainsi que les mesures 
relatives aux rejets radioactifs et non radioactifs dans 
l’environnement. L’environnement commence à la sortie de 
la zone contrôlée. Le contrôle de la voirie des sites et le 
contrôle de la radioactivité en sortie de site font donc partie 
de ce thème. 

La surveillance de l’environnement est une activité 
réglementée dont on surveille la qualité. L’exploitant assure 
trois fonctions techniques : 

 fonction d’alerte ; 

 fonction de contrôle et ; 

 fonction de suivi et d’étude. 

La fonction d’alerte permet de prévenir, dans un délai 
court, d’une anomalie dans l’environnement. 
Elle s’intéresse à la variation d’une mesure qui peut être 
directement liée à l’exploitation de la centrale. 

Pour EDF, la fonction d’alerte porte sur le contrôle à 
l’émission et l’enregistrement continu du rayonnement 
gamma ambiant autour de la centrale, sur le contrôle 
chimique automatique du milieu récepteur pour les 
centrales en bord de rivière et les portiques de contrôle de 
radioactivité à l’entrée et à la sortie du site. 

La fonction de contrôle correspond aux contrôles fixés par 
les autorisations de rejet et aux contrôles de présence de 
radioactivité sur la voirie. 

La fonction de suivi scientifique et d'étude permet de 
constater et prévoir les évolutions: suivi de paramètres 
intégrateurs, études radioécologiques (bilan décennal, 
annuel, études particulières, campagnes 
hydrobiologiques). 

A ces fonctions techniques s’ajoute une fonction de 
communication tant vers les autorités que vers le public. La 
tenue des registres réglementaires (effluents et 
environnement) est confiée à un service unique agissant 
en indépendance fonctionnelle des services chargés de la 
demande et de l'exécution des rejets.  

Suite à la mise en place par les Autorités Françaises du 
Réseau National de Mesures (RNM) (Cf. F.4.1.2.2), tous 
les laboratoires environnement des centrales EDF se sont 
engagés dans une démarche d’agrément à ce réseau 
(accréditation selon norme ISO 17025). 

De plus, un bilan décennal, comparable au « point zéro » 
effectué au moment de la mise en service du premier 
réacteur d’un site, doit être fait. Tous les sites ont 
maintenant réalisé leur premier bilan décennal. Les 
troisièmes bilans décennaux ont commencé en 2009 avec 
Fessenheim, et sont programmés selon un planning établi 
en relation avec le laboratoire en charge de cette étude et 
le site concerné. 

Les analyses des résultats des suivis radioécologiques 
confirment l’absence d’impact des rejets atmosphériques 
sur le milieu terrestre. Dans le milieu aquatique, des 
radionucléides provenant des rejets liquides des centrales 
sont détectés à l’état de traces dans les sédiments et 
végétaux aquatiques en aval proche du point de rejet. 

F 
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F.5 - ORGANISATION POUR LES CAS D’URGENCE 

(ARTICLE 25) 
1. Chaque Partie contractante veille à ce que, avant et pendant 
l’exploitation d’une installation de gestion de combustible usé ou 
de déchets radioactifs, il existe des plans d’urgence concernant le 
site et, au besoin, des plans d’urgence hors site appropriés. 

2. Chaque Partie contractante prend les mesures appropriées 
pour élaborer et tester les plans d’urgence pour son territoire 
dans la mesure où elle est susceptible d’être touchée en cas de 
situation d’urgence radiologique dans une installation de gestion 
de combustible usé ou de déchets radioactifs voisine 
de son territoire. 

FF..55..11  --  LL’’oorrggaanniissaattiioonn  ggéénnéérraallee  ppoouurr  lleess  ccaass  dd’’uurrggeennccee  
ddaannss  lleess  IINNBB  

L’organisation des pouvoirs publics en cas d’incident ou 

d’accident est fixée par un ensemble de textes juridiques 
relatifs à la sûreté nucléaire, la radioprotection, l’ordre 
public, la sécurité civile et les plans d’urgence.  

La loi n°2004-811 du 13 août 2004 relative à la 
modernisation de la sécurité civile prévoit un recensement 
actualisé des risques, la rénovation de la planification 
opérationnelle, la réalisation d’exercices qui impliquent la 
population, l’information et la formation de la population, la 
veille opérationnelle et l’alerte.  

Le domaine de la crise nucléaire et plus généralement des 
situations d’urgence radiologique est précisé dans la 
directive interministérielle du 7 avril 2005. 

 

Figure 7: Schéma type de l’organisation de crise pour un réacteur nucléaire exploité par EDF 

CICNR : Comité interministériel aux crises nucléaires ou radiologique  

SGDSN : Secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale  

DDSC : Direction de la sécurité civile  

PCD : Poste de commandement de direction 
 

PCL : Poste de commandement local 

PCC : Poste de commandement contrôle 

PCM : Poste de commandement moyens 
 

 

Pour ce qui concerne l'information des états voisins en cas 
d'urgence radiologique, celle-ci fait l'objet de la Convention 
de notification rapide du 26 septembre 1986 que la France 
a ratifiée en 1989. En outre, des Conventions bilatérales 
peuvent être passées avec les autorités des pays 
frontaliers. 

FF..55..11..11  --  LL’’oorrggaanniissaattiioonn  aauu  nniivveeaauu  llooccaall  

Seuls deux intervenants sont habilités à prendre des 
décisions opérationnelles en situation d’urgence : 

 l’exploitant de l’INB accidentée doit mettre en œuvre 
une organisation et des moyens permettant 
de maîtriser l’accident, d’en évaluer et d’en limiter les 
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conséquences, de protéger les personnes du site et 
d’alerter et d’informer régulièrement les autorités 
publiques. Ce dispositif est préalablement défini dans 
le Plan d’Urgence Interne (PUI) que l’exploitant a 
l’obligation de préparer ; 

 le préfet du département où se trouve l’installation a la 
charge de décider les mesures nécessaires pour 
assurer la protection de la population et des biens 
menacés par l’accident. Il agit dans le cadre du Plan 
Particulier d’Intervention (PPI) qu’il a spécialement 
préparé autour de l’installation considérée. A ce titre, il 
est responsable de la coordination des moyens 
engagés dans le PPI, publics et privés, matériels et 
humains. Il veille à l’information des populations et des 
élus. L’ASN au travers de ses divisions territoriales, 
assiste le préfet pour l’élaboration des plans et pour la 
gestion de la situation. 

FF..55..11..22  --  LL’’oorrggaanniissaattiioonn  aauu  nniivveeaauu  nnaattiioonnaall  

Les ministères concernés au titre de leur mission, ainsi que 
l’ASN s’organisent pour conseiller le préfet sur les mesures 
de protection à prendre. Ils fournissent au préfet les 
informations et avis susceptibles de lui permettre 
d’apprécier l’état de l’installation, l’importance de l’incident 
ou de l’accident et ses évolutions possibles.  

F.5.1.2.1 - Le principe général 

L’application du principe de la défense en profondeur 
conduit à prendre en compte l’occurrence d’accidents 
graves de probabilité très faible dans l’élaboration des 
plans d’urgence, afin de définir les mesures nécessaires 
pour protéger le personnel du site et la population et pour 
maîtriser l’accident. 

Il existe deux types de plans d’urgence associés aux INB : 

 le plan d’urgence interne (PUI), établi par l’exploitant, a 
pour objet de ramener l’installation dans un état sûr et 
de limiter les conséquences de l’accident. Il précise 
l’organisation et les moyens à mettre en œuvre sur le 
site. Il comprend également les dispositions permettant 
d’informer rapidement les pouvoirs publics et ; 

 le plan particulier d’intervention (PPI ou plan ORSEC = 
organisation des secours), établi par le préfet, a pour 
objet de protéger à court terme les populations en cas 
de menace et d’apporter à l’exploitant l’appui des 
moyens d’intervention extérieurs. Il précise les 
missions des différents services concernés, les 
schémas de diffusion de l’alerte et les moyens 
matériels et humains. 

F.5.1.2.2 - Les bases techniques et les contre-mesures des 
plans d’urgence 

Les plans d’urgence doivent être préparés de façon à 
apporter une réponse appropriée aux accidents pouvant 
survenir sur une INB. Cela impose de définir des bases 
techniques, c’est-à-dire de retenir un ou plusieurs 
scénarios accidentels déterminant l’enveloppe des 
conséquences possibles, afin de déterminer la nature et 
l’ampleur des moyens à prévoir. Cette tâche est difficile, 

car les cas d’accidents réels significatifs sont très rares et 
la démarche repose principalement sur une approche 
théorique conservative conduisant à estimer des termes 
sources (par exemple des quantités de matières 
dangereuses rejetées), puis à calculer leur dispersion dans 
l’environnement et enfin à évaluer l’impact radiologique et 
non radiologique (fuite toxique, incendie, explosion). 

Sur la base de niveaux d’intervention définis 
réglementairement, il est alors possible de définir dans les 
PPI les contre-mesures, c’est-à-dire les actions de 
protection de la population paraissant justifiées pour limiter 
l’impact direct du rejet. Parmi les mesures envisagées, d’un 
point de vue radiologique, on peut citer : 

 la mise à l’abri dans les habitations, visant à protéger 
les habitants de l’irradiation directe due au panache 
radioactif ainsi qu’à diminuer l’inhalation de substances 
radioactives ; 

 l’absorption d’iode stable lorsque le rejet comporte de 
l’iode radioactif (notamment l’iode 131) et ; 

 l’évacuation, lorsque les mesures précédentes 
apportent une protection insuffisante en raison 
de l’importance des niveaux d’activité des rejets. 

Il faut noter que les PPI ne prévoient que les mesures 
d’urgence et ne préjugent pas des mesures nécessaires 
qui pourraient être prises sur le plus long terme et à de plus 
grandes distances, telles que des restrictions de 
consommation de produits alimentaires ou la réhabilitation 
de zones contaminées. 

FF..55..22  --  LLee  rrôôllee  eett  ll''oorrggaanniissaattiioonn  ddee  ll''AASSNN  

FF..55..22..11  --  LLeess  mmiissssiioonnss  ddee  ll’’AASSNN  eenn  ccaass  dd''uurrggeennccee  

En situation d’urgence, et conformément aux dispositions 
de la loi TSN, l’ASN assiste le Gouvernement pour toutes 
les questions de sa compétence. Elle adresse aux autorités 
compétentes ses recommandations sur les mesures à 
prendre sur le plan médical et sanitaire ou au titre de la 
sécurité civile. L’ASN, avec l’appui de l’IRSN, assure une 
quadruple mission : 

 s’assurer du bien-fondé des dispositions prises par 
l’exploitant ; 

 apporter son conseil au Gouvernement ; 

 participer à la diffusion de l’information et ; 

 assurer la fonction d’Autorité compétente au titre des 
conventions internationales. 

FF..55..22..22  --  LL’’oorrggaanniissaattiioonn  ddee  ll’’AASSNN  pprréévvuuee  aauu  ttiittrree  ddee  llaa  
ssûûrreettéé  nnuuccllééaaiirree    

En cas d’incident ou d’accident survenant dans une INB, 
l’ASN met en place, avec l’appui technique de l’IRSN, 
l’organisation suivante : 

Au niveau national : 

 un échelon de décision ou poste de commandement 
direction (PCD). Il a vocation à prendre des positions 
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ou des décisions pour conseiller le préfet directeur des 
opérations de secours, mais non à faire l’analyse 
technique de l’accident en cours ; 

 un échelon de communication avec le soutien d’une 
cellule d’information placée à proximité du PCD de 
l’ASN, animée par un représentant de l’ASN et ; 

 une équipe technique de l’IRSN. Cette équipe est 
présente au centre technique de crise (CTC) de l’IRSN. 
Cette équipe doit travailler en étroite coordination avec 
les équipes techniques de l’exploitant pour parvenir à 
une convergence de vues sur l’analyse de la situation 
accidentelle et la prévision de ses développements et 
de ses conséquences. 

Au niveau local : 

 une mission auprès du préfet ainsi qu’une mission sur 
le site accidenté qui ont pour rôle respectif d’aider le 
préfet dans ses décisions et ses actions de 
communication et de s’assurer du bien fondé des 
décisions prises par l’exploitant et ; 

 un représentant de l’IRSN qui prend en charge la 
cellule mesure du poste de commandement 
opérationnel (PCO) afin de coordonner les mesures de 
radioactivité sur le terrain. 

FF..55..22..33  --  RRôôllee  eett  oorrggaanniissaattiioonn  ddeess  eexxppllooiittaannttss  eenn  ccaass  
dd’’uurrggeennccee  

L’organisation de crise de l’exploitant est prévue pour 
appuyer l’équipe de conduite en cas d’accident. Elle assure 
les missions suivantes : 

 sur le site, le déclenchement du PUI ; 

 en dehors du site, la mobilisation des experts 
spécialistes en matière de situation accidentelle dans 
les équipes nationales de crise (ENC), pour aider les 
responsables du site et ; 

 l’information des pouvoirs publics qui peuvent, selon la 
gravité de la situation, mettre en œuvre le plan PPI. 

FF..55..22..44  --  LLee  rrôôllee  ddee  ll’’AASSNN  ddaannss  llaa  pprrééppaarraattiioonn  aauuxx  
ssiittuuaattiioonnss  dd’’uurrggeennccee    

F.5.2.4.1 - L’approbation et le contrôle de l’application des 
PUI 

Depuis janvier 1990, le plan d’urgence interne fait partie, 
au même titre que le rapport de sûreté et les règles 
générales d’exploitation, des documents de sûreté que 
l’exploitant doit soumettre à l’ASN au moins 6 mois avant la 
mise en œuvre des matières radioactives dans l’INB. Dans 
ce cadre, le PUI fait l’objet d’une analyse de l’IRSN et d’un 
avis du Groupe permanent d’experts concerné. 

L’ASN s’assure de la bonne application des plans 
d’urgence interne, notamment à l’occasion d’inspections. 

F.5.2.4.2 - La participation à l’élaboration des PPI 

En application des décrets du 13 septembre 2005 relatifs 
au PPI et au plan ORSEC, le préfet est responsable de 

l’élaboration et de l’approbation du PPI. L’ASN apporte son 
concours au préfet en analysant les éléments techniques 
que doivent fournir les exploitants afin de déterminer la 
nature et l’ampleur des conséquences. Cette analyse 
s’effectue en liaison avec l’appui technique de l’IRSN 
qui tient compte des connaissances les plus récentes sur 
les accidents graves et des phénomènes de dispersion des 
matières radioactives. L’ASN veille à la cohérence entre les 
PPI et les PUI. 

Par ailleurs, l’ASN donne son avis sur le volet relatif au 
transport de matières radioactives des plans ORSEC 
élaborés par les préfets. 

F.5.2.4.3 - Le comité directeur chargé de l’aspect post-
accidentel (CODIR-PA)  

Aux fins d’élaborer une doctrine post-accidentelle, l’ASN 
s’est attachée à développer l’aspect post-accidentel lors de 
la réalisation des exercices nationaux et internationaux 
(tels qu’ INEX3) et a lancé une réflexion globale en 
rassemblant tous les acteurs intéressés autour d’un comité 
directeur chargé de l’aspect post-accidentel : le Comité 
directeur chargé de l’aspect post-accidentel (CODIR-PA). 
Outre l’ASN qui en assure l’animation, ce comité est 
composé de représentants des différents départements 
ministériels concernés par le sujet, des agences sanitaires, 
des associations, des représentants des CLI et de l’IRSN. 

F.5.2.4.4 - Les exercices de crise 

Afin d’être pleinement opérationnel, l’ensemble du dispositif 
et de l’organisation doit être testé régulièrement ; c’est 
l’objectif des exercices d’urgence nucléaire et radiologique. 
Ces exercices, encadrés par une circulaire annuelle, 
associent l’exploitant, les pouvoirs publics locaux et 
nationaux, notamment les préfectures, l’ASN et l’IRSN. Ils 
permettent de tester les plans de secours, l’organisation, 
les procédures et contribuent à l’entraînement des agents y 
prenant parti. Les objectifs principaux des exercices sont 
définis en début d’exercice. Ils visent principalement à 
évaluer correctement la situation, à ramener l’installation 
accidentée dans un état sûr, à prendre les mesures 
adéquates pour protéger les populations et à assurer une 
bonne communication vers les médias et les populations 
concernées. Parallèlement, les exercices permettent de 
tester le dispositif d’alerte des instances nationales 
et internationales. 

FF..55..33  --  LL''oorrggaanniissaattiioonn  ddee  ccrriissee  ppoouurr  lleess  aacccciiddeennttss  hhoorrss  
IINNBB  

L’ASN a élaboré, en liaison avec les ministères et les 
intervenants concernés, la circulaire interministérielle 
DGSNR/DHOS/DDSC n°2005/1390 du 23 décembre 2005. 
Celle-ci définit : 

 le contexte de l’intervention ; 

 les responsabilités des différents acteurs ; 

 les modalités d’alerte des pouvoirs publics ; 

 les principes de l’intervention et ; 

 les services susceptibles d’apporter leur aide. 
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F.6 - DECLASSEMENT (ARTICLE 26) 
Chaque Partie contractante prend les mesures appropriées pour 
veiller à la sûreté du déclassement d’une installation nucléaire : 
Ces mesures doivent garantir que : 

i) du personnel qualifié et ressources financières adéquates 
sont disponibles ; 

ii) les dispositions de l’article 24 concernant la radioprotection 
durant l’exploitation, les rejets d’effluents et les émissions 
non programmées et incontrôlées sont appliquées ; 

iii) les dispositions de l’article 25 concernant l’organisation pour 
les cas d’urgence sont appliquées ; 

iv) les dossiers contenant des informations importantes pour le 
déclassement sont conservés. 

FF..66..11  --  DDeemmaannddeess  ddee  ll’’AASSNN  ppoouurr  lleess  IINNBB  

FF..66..11..11  --  DDééffiinniittiioonnss  

L’ASN a posé les définitions suivantes :  

Démantèlement : Le « démantèlement » désigne 
l’ensemble des activités (techniques et administratives) 
effectuées pour atteindre un état final prédéfini de 
l’installation permettant son déclassement. La phase de 
démantèlement succède à la phase de fonctionnement de 
l’installation et se termine à l’issue du processus de 
déclassement. Ce terme de « démantèlement » se 
rapproche de celui de « decommissioning » tel que défini 
par l’AIEA dans son glossaire. 

Assainissement : L’« assainissement » correspond aux 
opérations de réduction ou d’élimination de la radioactivité 
restante ou de toute autre substance dangereuse restante. 

Déclassement (de classification) : Le « déclassement » est 
une opération administrative consistant à supprimer 
l’installation de la liste des INB. L’installation n’est plus 
alors soumise au régime juridique et administratif des INB. 
Cela suppose que les travaux de démantèlement aient été 
réalisés et que l’état de l’installation ait été justifié par 
rapport aux objectifs fixés par le décret (état final visé). 

De nombreuses INB ont été construites en France entre les 
années 1950 et 1980. Il s’ensuit que depuis une quinzaine 
d’années un nombre important d’entre elles ont été 
arrêtées, puis démantelées, ou sont en phase de 
démantèlement. Comme indiqué au chapitre D.5, plus de 
quarante installations de tout type (réacteurs de production 
d’électricité ou de recherche, laboratoires, usine de 
retraitement de combustible, installations de traitement de 
déchets, etc.), étaient arrêtées ou en cours 
de démantèlement en 2010. Dans ce contexte, la sûreté et 
la radioprotection des opérations de démantèlement de ces 
installations sont progressivement devenues des sujets 
majeurs pour l’ASN. 

FF..66..11..22  --  PPoolliittiiqquuee  eett  ssttrraattééggiiee  ddee  ddéémmaannttèèlleemmeenntt  

Au niveau international, trois stratégies principales de 
démantèlement ont été définies par l’AIEA : 

 le démantèlement différé ; 

 le confinement sûr ; 

 le démantèlement immédiat. 

L’ASN, en accord avec les recommandations de l’AIEA, 
privilégie la stratégie de démantèlement immédiat. Tout 
autre choix doit être solidement argumenté par l’exploitant. 
Cette stratégie permet notamment de ne pas faire porter le 
poids des démantèlements sur les générations futures, tant 
sur les plans techniques que financiers.  

L’ASN exige de bien distinguer les phases d’exploitation et 
de démantèlement (Cf. § E.2.2.4.5). En effet la phase de 
démantèlement présente des spécificités en termes de 
risques et de radioprotection dans un contexte d’évolutions 
techniques rapides de l’installation. Elle doit donc se 
dérouler dans le cadre d’un référentiel de sûreté spécifique, 
après autorisation délivrée par décret. Certaines opérations 
préparatoires ou pilotes peuvent néanmoins être menées 
entre l’arrêt de l’installation et l’obtention du décret, mais 
elles doivent être compatibles avec le décret d’autorisation 
de création et rester limitées.  

L’ASN privilégie une vision d’ensemble pour chaque projet 
de démantèlement. Cela signifie que le dossier présenté 
par l’exploitant, à l’appui de sa demande doit décrire 
l’ensemble des travaux envisagés, depuis la mise à l’arrêt 
définitif jusqu’à l’atteinte de l’état final visé. Ce dossier doit 
définir les grandes étapes techniques et administratives du 
démantèlement envisagé. Réglementairement cela se 
traduit par la notion de décret d’autorisation unique de mise 
à l’arrêt définitif et de démantèlement. Cette procédure 
permet d’éviter le fractionnement du projet et la cohérence 
d’ensemble des opérations s’en trouve améliorée. 

L’ASN recommande que l’état final visé soit tel que la 
totalité des substances dangereuses, y compris non 
radioactives, ait été évacuée de l’installation. C’est 
notamment le cas des déchets radioactifs ou dangereux. Si 
l’assainissement complet ne peut être réalisé, l’exploitant 
doit le justifier dans son plan de démantèlement. Ce cas 
doit rester exceptionnel. 

En conséquence, l’ASN considère que la gestion des 
déchets issus des opérations de démantèlement est un 
élément important qui conditionne le bon déroulement des 
programmes de démantèlement en cours (disponibilité des 
filières, gestion des flux de déchets). Ainsi, les modalités 
de gestion des déchets sont systématiquement évaluées 
lors de l’examen des stratégies de démantèlement globales 
de chaque exploitant.  

L’ensemble des principes énoncés ci-dessus constitue la 
base de la politique de l’ASN en matière de démantèlement 
et de déclassement des INB en France. Le document 
décrivant cette politique a été soumis au public en 2008 
pour commentaire, puis présenté au HCTISN avant d’être 
officiellement publié en 2010. 

Il est rappelé par ailleurs qu’il n’y a pas de seuil de 
libération universel pour les déchets contaminés ou 
susceptibles de l’être. Le CSTFA permet de recevoir les 
déchets TFA issus des zones à déchets nucléaires 
(conformément au zonage de l’installation). Cependant une 
attention particulière doit être portée à l’optimisation de la 
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gestion des déchets TFA afin de ne pas saturer 
prématurément le CSTFA.  

Les exploitants sont soumis à deux niveaux d’évaluation. 

Le premier niveau concerne la stratégie globale de 
démantèlement mis en œuvre par un exploitant ayant de 
nombreuses installations à démanteler (EDF, CEA, 
AREVA). Il a pour objectif essentiel d’examiner : 

 les priorités à considérer, compte tenu de l’état des 
installations et de la sûreté qu’elles présentent ; 

 la politique de gestion des déchets et des effluents 
générés par le démantèlement et, plus 
particulièrement, la disponibilité des filières associées ; 

 la faisabilité technique des scénarios présentés pour 
les démantèlements en cours ou à venir ; 

 l’organisation particulière mise en place pour gérer ces 
démantèlements. 

Le second niveau d’évaluation concerne chaque 
installation à démanteler et plus particulièrement la sûreté 
et la radioprotection des opérations à réaliser. Il a pour 
objectif d’évaluer les dispositions proposées par l’exploitant 
dans le dossier joint à l’appui de la demande d’autorisation 
de création puis de démantèlement de l’installation (ou lors 
des réexamens périodiques de l’installation considérée). 

Enfin, l’ASN considère que l’aspect financier des 
opérations de démantèlement à venir et la mise en œuvre 
de fonds dédiés participent de la sûreté des opérations 
futures de démantèlement. Les obligations des exploitants 
et les dispositions de contrôle sont définis par la loi du 28 
juin 2006 et l’état d’avancement de cette question est traité 
au § B1.6, F2.3.2 et F6.4. 

FF..66..11..33  --  EExxiiggeenncceess  rréégglleemmeennttaaiirreess    

Les exigences réglementaires particulières au 
démantèlement sont indiquées au § E.2.2.4.5. Un guide 
pour l’application de ces exigences (guide ASN n° 6) 
complète le dispositif réglementaire. L’ASN a également 
élaboré un projet de guide concernant les méthodologies 
d’assainissement complet dans les INB (projet de guide 
n°14). Ces deux guides ont été mis à jour en 2010. 

Les paragraphes suivants précisent quelques points 
importants. 

F.6.1.3.1 - Plan de démantèlement 

La réglementation indique que l’exploitant doit fournir un 
plan de démantèlement pour toute INB dès la demande 
d’autorisation de création de celle-ci. Ce plan doit être mis 
à jour régulièrement et notamment lors de la notification de 
la décision de mise à l’arrêt définitif (trois ans avant le 
dépôt de la demande) et lors du dépôt de dossier de 
demande d’autorisation de mise à l’arrêt définitif et de 
démantèlement. 

Ce plan doit notamment présenter : 

 les dispositions prises à la conception pour faciliter le 
démantèlement ainsi que les dispositions pour 
conserver l’historique de l’installation et l’accessibilité 

aux données associées conjointement avec les 
dispositions pour maintenir les compétences et la 
connaissance de l’installation ; 

 les opérations prévues et les étapes du 
démantèlement ; 

 les équipements nécessaires au démantèlement ; 

 les filières de gestion des déchets ; 

 l’état final après démantèlement, les prévisions 
d’utilisation ultérieure du site et les éventuelles 
modalités de surveillance de celui-ci. 

Il est similaire au plan défini par l’AIEA dans le document 
WS-R-5. 

Un sommaire type est proposé dans le guide n°6 précité. 

F.6.1.3.2 - Décret d’autorisation 

Les aspects réglementaires sont détaillés au § E.2.2.4.5 ci-
dessus. Il est rappelé ici que selon la loi TSN, la mise à 
l’arrêt et le démantèlement de toute INB sont subordonnés 
à une autorisation préalable, délivrée par décret pris après 
enquête publique et avis de l’ASN.  

Le dossier présenté par l’exploitant, lors de sa demande 
d’autorisation de mise à l’arrêt et de démantèlement de son 
installation, doit décrire l’ensemble des travaux envisagés, 
jusqu’à l’obtention de l’état final visé. Il doit détailler les 
travaux prévus à court terme (soit environ cinq ans après 
l’autorisation). Les autres travaux, plus lointains, peuvent 
être présentés avec un niveau de détail moindre, auquel 
cas ils feront l’objet d’un point d’arrêt dans le décret si les 
enjeux le nécessitent. 

L’exploitant doit inclure une notice mettant à jour la 
présentation de ses capacités techniques et indiquant ses 
capacités financières dans son dossier justifiant sa 
demande d’autorisation d’arrêt définitif et de 
démantèlement (cette notice doit notamment mettre à jour 
le rapport demandé par l’article 20 de la loi du 28 juin 2006 
relatif aux charges de démantèlement et de gestion à long 
terme des déchets radioactifs). 

Le décret fixe notamment l’état final attendu, le délai de 
réalisation ainsi que les éventuels points d’arrêt nécessitant 
un accord préalable pour démarrer les travaux 
correspondants. 

Des prescriptions techniques émises par l’ASN peuvent 
accompagner les décrets. Elles portent sur des thèmes tels 
que la prévention des incidents et accidents et la limitation 
de leurs conséquences, la limitation et la gestion des 
déchets, les rejets, les modalités d’information de l’ASN et 
du public. 

F.6.1.3.3 - Autorisations de l’ASN et autorisations internes 

Pour chaque point d’arrêt défini dans le décret 
d’autorisation de mise à l’arrêt définitif et de 
démantèlement, l’exploitant doit transmettre un dossier à 
l’ASN, pour examen, en vue d’obtenir son accord préalable 
à l’exécution des travaux. Dans le cas où des travaux 
constitueraient une modification notable des éléments 
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présentés à l’appui de la demande d’autorisation, une 
modification du décret serait nécessaire. 

En dehors de ces points d’arrêt, l’exploitant doit déclarer à 
l’ASN les travaux ayant des conséquences potentielles sur 
la sûreté et fournir les documents justificatifs et les mises à 
jour nécessaires. 

Lorsqu’il s’agit de travaux ne remettant pas en cause, de 
manière notable, la sûreté de l’installation, l’ASN peut 
dispenser l’exploitant de la procédure de déclaration de 
modification de l’installation, à condition que l’exploitant 
mette en place un dispositif de contrôle interne présentant 
des garanties de qualité, d’autonomie et de transparence 
suffisante (« autorisations internes »). Cette possibilité, qui 
est inscrite à présent dans le décret du 2 novembre 2007, 
permet à l’exploitant d’avoir la flexibilité industrielle 
nécessaire. Mais elle ne s’applique qu’à des travaux 
d’importance mineure à l’égard de la sûreté. Une décision 
de l’ASN en date du 11 juillet 2008, précise les exigences, 
les modalités d’approbation et de contrôle par l’ASN. 
Comme indiqué ci-dessus les travaux mettant en cause de 
manière notable le rapport de sûreté de l’installation ou 
susceptible d’accroître de façon significative l’impact sur 
les personnes et l’environnement nécessitent une 
modification du décret d’autorisation (article 31 ou 32 du 
décret du 2 novembre 2007). 

F.6.1.3.4 - Réexamen périodiques de sûreté 

Pour chaque INB en démantèlement, un réexamen de la 
sûreté doit être effectué tous les 10 ans (sauf dispositions 
contraires) comme c’est le cas pour les INB en 
fonctionnement (Cf. § E.2.2.3.1.4 ci-dessus). 

F.6.1.3.5 - Déclassement 

Au fur et à mesure du démantèlement, des zones à 
déchets nucléaires sont assainies et peuvent prétendre à 
être déclassées en zones à déchets conventionnels. 
L’exploitant doit déclarer à l’ASN toute zone qu’il souhaite 
déclasser et transmettre à l’appui de sa demande un 
dossier justificatif comprenant un bilan de l’assainissement 
de la zone considérée. Le projet de guide n°14 fournit un 
sommaire type d’un tel bilan. L’ASN se réserve la 
possibilité de faire une inspection avec prélèvements et 
mesures en préalable à son accord. 

Après l’assainissement de toutes les zones et lorsque l’état 
final paraît avoir été atteint, l’exploitant peut demander le 
déclassement de son installation. Les aspects légaux et 
réglementaires concernant un tel déclassement sont 
détaillés au § E.2.2.4.5.4. L’ASN est amenée à vérifier par 
des contrôles par sondage sur le site que les objectifs ont 
bien été atteints.  

La procédure se termine, après transmission du dossier au 
préfet, et recueil de l’avis des communes et de la CLI, par 
une décision de l’ASN, homologuée par les ministres en 
charge de la sûreté nucléaire. 

Il est apparu nécessaire de conserver la mémoire de 
l’existence passée des INB après leur déclassement et de 
mettre en place lorsque cela est nécessaire, des 

restrictions d’utilisation adaptées à l’état final du site. Deux 
cas peuvent se présenter : 

 soit l’exploitant est en mesure de démontrer que 
l’installation démantelée et son terrain d’implantation 
ne présentent aucun risque, c’est-à-dire sont exempts 
de toute pollution radioactive ou chimique, et, dans ce 
cas, une servitude conventionnelle au profit de l’Etat 
est systématiquement instituée (cette servitude a pour 
but de conserver l’information quant à la présence 
d’une ancienne INB sur les parcelles concernées, ce 
qui permet d’informer les acheteurs successifs) ; 

 soit l’exploitant n’est pas en mesure de démontrer 
l’absence de toute pollution radioactive ou chimique 
résiduelle, et, dans ce cas, des servitudes d’utilité 
publique sont mises en place (ce type de servitudes 
peut contenir un certain nombre de restrictions 
d’utilisation du site, ou des mesures, de surveillance à 
mettre en œuvre). Dans ce cas une enquête publique 
peut être nécessaire. 

F.6.1.3.6 - Divers 

Les dispositions concernant les rejets et plus généralement 
la radioprotection du personnel et du public font partie des 
exigences réglementaires. 

La mise à jour du PUI, lorsqu’elle est nécessaire, doit être 
transmise à l’ASN avant le début des opérations de 
démantèlement. 

Les dossiers contenant les informations importantes pour 
le déclassement sont conservés conformément à l’arrêté 
qualité. 

FF..66..11..44  --  FFiinnaanncceemmeenntt  dduu  ddéémmaannttèèlleemmeenntt  

La loi du 28 juin 2006 impose aux exploitants d’INB 
d’évaluer les charges de démantèlement de leurs 
installations ainsi que celles relative à la gestion de leurs 
combustibles usés et de leurs déchets radioactifs. De plus 
ils doivent constituer les provisions afférentes à toutes ces 
charges et affecter, à titre exclusif, les actifs nécessaires à 
la couverture de ces provisions. Afin d’assurer le respect 
de ces dispositions, des contrôles sont prévus par la loi (Cf. 
§ B.1.6.1 et § F.2.3.2). 

FF..66..22  --  MMeessuurreess  pprriisseess  ppaarr  lleess  eexxppllooiittaannttss  ddeess  IINNBB  

FF..66..22..11  --  LL’’aassssaaiinniisssseemmeenntt  eett  llee  ddéémmaannttèèlleemmeenntt  ddeess  
iinnssttaallllaattiioonnss  dduu  CCEEAA    

Une stratégie volontariste a été mise en place par le CEA 
consistant à effectuer rapidement les étapes du 
démantèlement des installations arrêtées. Celle-ci peut être 
résumée comme suit : 

 entreprendre l’assainissement radioactif dès la mise à 
l’arrêt définitif de l’installation, puis poursuivre par le 
démantèlement jusqu’à un niveau correspondant au 
niveau 3 de l’AIEA, hors génie civil ; 

 confier la maîtrise d’œuvre à des entreprises 
spécialisées ; 

F 
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 terminer le programme d’assainissement / 
démantèlement de Grenoble en 2015 ; 

 assainir et démanteler les installations du Centre de 
recherches de Fontenay-aux-Roses ; 

 démanteler en priorité l’usine UP1 située à Marcoule. 

Le nombre d’installations à traiter, une vingtaine dans la 
prochaine décennie (2011- 2020), rend le programme très 
important en volume et en coût. 

Le montant total des travaux est estimé actuellement par le 
CEA à quelque 9,3 G€. 

Sur le plan des techniques employées, la diversité des 
installations à assainir limite le transfert d’expérience d’une 
installation à une autre mais l’expérience significative 
acquise depuis les années 1960 permet aujourd’hui 
d’aborder les projets actuels en s’appuyant sur le retour 
d’expérience de scénarios appliqués dans le passé en 
matière de technologies de démantèlement ou de mesures, 
de gestion de déchets, d’optimisation de la radioprotection, 
d’assainissement des structures ou des sols, etc. mais 
aussi en matière de conduite des projets et des procédures 
réglementaires. 

Le manque d’installations de traitement ainsi que de 
certains exutoires ultimes pour certains déchets produits en 
particulier par le démantèlement (déchets particuliers 
comme le graphite ou l’amiante radioactif) constitue encore 
un frein à certaines opérations.  

FF..66..22..22  --  MMeessuurreess  pprriisseess  ppaarr  AARREEVVAA  

Les installations nucléaires dont l’exploitant vise à arrêter 
définitivement le fonctionnement, bénéficient de 
programmes spécifiques consistant : 

 à préparer la mise à l’arrêt définitif aux moyens 
d’opérations décrites dans le référentiel de sûreté 
d’exploitation de l’installation, pouvant faire l’objet 
d’autorisations spécifiques, 

 assainir et démanteler les équipements et les éléments 
de structure dans le cadre d’un référentiel relatif à la 
mise à l’arrêt définitif et le démantèlement de 
l’installation. 

Les coûts nécessaires à la réalisation des opérations de 
démantèlement, ainsi que ceux associés aux traitements 
des déchets générés par ces opérations et à leur gestion, 
font l’objet de provisions financières (Cf. F.2.2.3 ) et d’un 
plan de démantèlement désormais élaboré dès les phases 
préliminaires de l’installation. 

L’objectif final des opérations de démantèlement et 
d’assainissement final est de permettre de garantir la 
sûreté intrinsèque des structures et équipements appelés à 
rester en place, et l’absence d’impact environnemental. 
AREVA met en œuvre une politique de valorisation des 
sites concernés, par la recherche et la promotion de projets 
de réutilisation, en accord avec les contraintes imposées 
par leur état final et les réglementations locales. 

A fin 2010, les installations françaises du groupe en 
période de fin de vie se trouvent à différents niveaux 

d’avancement des projets d’assainissement et de 
démantèlement : 

 en voie d’achèvement pour SICN Annecy (ICPE) et 
Veurey (INB 65) ; un seul bâtiment restant à déclasser 
sur le site de Veurey. 

 pour les INB constituant l’usine UP2 400 de La Hague : 
l’INB 80 a obtenu son décret de MAD/DEM en 2009 ; 
pour les INB 33, 38 et 47, le processus réglementaire 
en vue de l’obtention des décrets de MAD/DEM est en 
cours, l’enquête publique ayant eu lieu en 2010 ; 

 pour l’Usine Georges Besse 1 d’EURODIF qui est 
toujours en fonctionnement, mais dont l’arrêt est prévu 
à fin 2012, les opérations préalables au 
démantèlement de l’usine (PRISME) et les scénarios 
de démantèlement consécutif sont en phase d’étude. 

 Préparation du dossier de demande d’autorisation de 
mise à l’arrêt définitif et de démantèlement pour l’INB 
105 de COMURHEX Pierrelatte. 

L’organisation spécifique mise en place par AREVA avec la 
création de la BU Valorisation des sites nucléaires, permet 
de traiter de manière cohérente les activités précitées en 
élaborant de nouveaux référentiels de sûreté et de sécurité 
liés aux opérations de démantèlement. 

Cette organisation intègre des personnels issus de 
l’exploitation des installations concernées dans l’objectif de 
bénéficier de leur connaissance et de l’historique de 
l’installation. Cela est en phase avec le choix fait par 
AREVA de privilégier le démantèlement immédiat des 
installations. 

Les opérations de démantèlement et assainissement font 
l’objet d’enregistrements qui sont archivées à minima 
jusqu’à l’élimination des déchets et au déclassement de 
l’installation. 

FF..66..22..33  --  MMeessuurreess  pprriisseess  ppaarr  EEDDFF  

Le programme de déconstruction actuellement mis en 
œuvre par EDF a pour objectif de démanteler 
complètement 10 INB comprenant : 

 huit réacteurs de première génération (6 réacteurs de 
la filière uranium-naturel-graphite-gaz UNGG à Chinon, 
à Saint-Laurent-des-eaux et au Bugey ; le réacteur à 
eau lourde de Brennilis, construit et exploité 
conjointement avec le CEA ; le réacteur REP de Chooz 
A) ; 

 le réacteur à neutrons rapides Superphénix de Creys-
Malville ; 

 l’installation d’entreposage des chemises graphite de 
Saint Laurent. 

Ce programme inclut également la construction et 
l’exploitation d’une Installation de Conditionnement et 
d’Entreposage de Déchets Activés (ICEDA) qui accueillera, 
dans l’attente de la mise en service de l’exutoire final de 
ces déchets (loi du 28 juin 2006), les déchets de moyenne 
activité à vie longue (MAVL) issus de la déconstruction. 
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Nature des installations Unités Puissance 
(MWe) 

Année MSI Année d’arrêt N°INB 

6 tranches UNGG Chinon A1 70 MWe 1963 1973 133 
 Chinon A2 200 MWe 1965 1985 153 
 Chinon A3 480 MWe 1966 1990 161 
 Saint-Laurent A1 480 MWe 1969 1990 
 Saint-Laurent A2 515 MWe 1971 1992 

46 

 Bugey 1 540 MWe 1972 1994 45 
1 centrale à eau lourde Brennilis 70 MWe 1967 1985 162 

1 centrale REP Chooz A 300 MWe 1967 1991 163 
1 centrale RNR (Superphénix) Creys-Malville 1200 MWe 1986 1997 91 

2 silos à Saint-Laurent Silos - - - 74 
1 Installation de conditionnement et d’entreposage (ICEDA) 

en cours de construction 
ICEDA    A venir 

Tableau 24 : Installations EDF relevant du programme de démantèlement 

Jusqu’en 2001, le scénario privilégié consistait à viser un 
démantèlement immédiat au niveau 2 des réacteurs de 
puissance (retrait des matières fissiles et des parties 
facilement démontables, réduction au minimum la zone 
confinée et aménagement de la barrière externe) et à 
passer à l’état d’INB d’Entreposage (INBE). Le 

démantèlement complet, dit de niveau 3, était envisagé 
après plusieurs dizaines d’années de confinement.  

Depuis la décision prise en 2001 d’accélérer le programme 
de déconstruction, le choix est de les déconstruire au plus 
tôt. 
 

 

Installation  Dépôt dossier 
DAD8 

Début Enquête 
publique 

CIINB9 Publication du décret 
autorisant le démantèlement 

Creys Malville 06/05/03 01/04/04 11/05/05 21/03/06 
Brennilis 22/07/03 sans objet 06/07/05 12/02/06 
Chooz A 30/11/04 28/08/06 08/12/06 29/09/07 
Bugey 1 29/09/05 13/06/06 22/02/08 20/11/08 

Saint-Laurent A 11/10/06 26/01/07 09/09/09 20/05/10 
Chinon A 29/09/06 02/03/07 09/09/09 20/05/10 

Tableau 25 : Echéances administratives pour le décret de démantèlement complet 

La durée du programme tel qu’engagé en 2002 était de 
l’ordre de 25 ans. Le temps nécessaire pour la mise à 
disposition par l’Andra du stockage de déchets FA-VL, 
prévu conformément à la loi du 28 juin 2006, afin de 
permettre le stockage des déchets de Graphite induit un 
décalage des opérations de « déconstruction » des 
réacteurs UNGG.  

Pour mener à bien ce programme, six projets sont créés au 
sein de l’unité d’ingénierie dédiée à la Déconstruction, le 
Centre d’Ingénierie de Déconstruction et Environnement 
Nucléaire (CIDEN) de la Division Ingénierie Nucléaire - 

Chooz A, Creys-Malville, Brennilis, Bugey 1, Saint 
Laurent A (regroupant les tranches A1 / A2 et les silos 
de chemises de graphite), Chinon A regroupant les trois 
réacteurs A1, A2 et A3 - auxquels s’ajoute l’installation 
de conditionnement et d’entreposage des déchets B 
MAVL (ICEDA) qui est en cours de réalisation. 

Les ressources humaines et financières 
correspondantes ont été évoquées plus haut en F.2.2.4. 

Ces dispositions permettent de garantir que ces 
opérations pourront être menées dans de bonnes 
conditions. 

 

 

                                                                 

 
8 Décret d’autorisation de démantèlement 

9 Commission interministérielle d’information relative aux INB (cette commission a été supprimée en 2010, Cf. § E.3.4.3.1) 

F 
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FF..66..33  --  AAnnaallyyssee  ppaarr  ll’’AASSNN  

L’ASN considère que la réglementation actuelle permet de 
réaliser dans de bonnes conditions les programmes de 
démantèlement des installations nucléaires. Elle comporte 
les exigences essentielles pour garantir la sûreté des 
opérations correspondantes et la pertinence de l’état final 
des installations après démantèlement. En même temps 
elle offre la souplesse nécessaire pour procéder à de telles 
opérations (un seul décret d’autorisation pour une INB 
donnée mais avec d’éventuels points d’arrêt et la possibilité 
de recourir à un système d’autorisations internes pour les 
opérations mineures).  

Elle sera complétée par le futur arrêté concernant 
notamment la maîtrise des risques et des nuisances dans 
les INB, de la conception jusqu’au démantèlement. L’ASN 
publiera ensuite le guide n° 14 cité ci-dessus 
(méthodologies d’assainissement complet dans les INB). 
Enfin, l’ASN publiera un guide au sujet de l’assainissement 
des sols pollués des sites en démantèlement. 

FF..66..33..11  --  PPoolliittiiqquuee  eett  ssttrraattééggiiee  ddeess  eexxppllooiittaannttss  

L’ASN considère que la stratégie des grands exploitants 
(EDF, CEA, AREVA NC) correspond bien aux objectifs 
définis par la politique de l’ASN.  

En effet, comme indiqué ci-dessus, tous ces exploitants se 
sont engagés dans une politique et une stratégie de 
démantèlement immédiat. L’état final visé est en général 
celui de l’évacuation totale des substances radioactives. La 
gestion des déchets radioactifs est analysée et prise en 
compte. La reprise et le conditionnement des déchets 
anciens peuvent être un préalable contraignant vis-à-vis du 
démantèlement d’une installation. C’est par exemple le cas 
de l’installation STE 2 de la Hague dont le démantèlement 
nécessite le développement d’une solution de 
conditionnement des déchets qu’elle contient, ou le cas 
des caissons des centrales UNGG dont la filière de gestion 
des empilements en graphite est à déterminer. 

Toutefois l’ASN constate des retards dans les 
démantèlements en cours compte tenu d’un certain 
nombre de difficultés (état des lieux initial à approfondir, 
reprise de déchets anciens, exutoire de déchets non 
disponibles, démolitions délicates, nécessité de capitaliser 
le retour d’expérience avant de démarrer d’autres travaux 
comme pour les caissons UNGG, etc.). Il est donc 
essentiel de réexaminer périodiquement la stratégie 
globale de chaque exploitant comme cela a déjà été 
indiqué au § F6.1 ci-dessus. En pratique un tel réexamen a 
lieu tous les cinq ans environ. 

EDF a transmis en 2009 une mise à jour de sa stratégie de 
démantèlement. Ce dossier fait le point sur l’avancement 
du programme et présente les grands jalons à venir. En 
outre l’état des réflexions sur la stratégie de 
démantèlement du parc REP actuel est présenté. L’ASN et 
son appui technique examinent ce dossier et l’ASN rendra 
ses conclusions en 2011. 

Le CEA a transmis début 2011 une mise à jour de sa 
stratégie de démantèlement. Le dossier est en cours 
d’examen. 

Comme indiqué au § F.6.2.2, AREVA NC a déposé trois 
demandes d’autorisation de mise à l’arrêt définitif et de 
démantèlement concernant UP 2 -400, STE 2, ELAN IIB et 
celles-ci sont en cours d’instruction. 

FF..66..33..22  --  VVaalloorriissaattiioonn  ddee  mmaattéérriiaauuxx  ttrrèèss  ffaaiibblleemmeenntt  
rraaddiiooaaccttiiffss  ((TTFFAA))  

Le PNGMDR 2010-2012, constatant que le CSTFA reçoit 
aujourd’hui des flux de déchets sensiblement plus 
importants que les prévisions réalisées lors de la mise en 
service de cette installation, et en s’inscrivant dans la 
politique de préservation des ressources, recommande que 
les pistes de valorisation de certains de ces déchets dans 
la filière nucléaire soient approfondies.  

Jusqu’à présent de rares initiatives ont été prises et mises 
en œuvre pour réutiliser des métaux (plomb, acier) issus 
de démantèlements ou d’opérations de maintenance. 

C’est la raison pour laquelle le PNGMDR demande aux 
producteurs de déchets, en lien avec l’Andra, la réalisation 
d’études portant sur la valorisation dans le secteur 
nucléaire des métaux et bétons issus du démantèlement 
des installations nucléaires. 

Ils devront produire d’ici fin 2011 un bilan des actions 
engagées ou prévues pour favoriser la valorisation des 
matériaux métalliques et évaluer la faisabilité et 
l’opportunité d’un schéma industriel permettant leur 
recyclage dans des installations nucléaires dont en 
particulier les stockages. 

De même, l’Andra doit remettre d’ici fin 2011 un rapport 
étudiant l’intérêt et la faisabilité du recyclage de bétons 
TFA après concassage, par exemple en remplacement du 
sable pour remplir les vides au CSTFA. 

L’ASN considère que ces actions sont nécessaires pour 
définir les pistes permettant de diminuer les volumes de 
déchets stockés et économiser le CSTFA. L’ASN 
examinera les rapports précités. 

FF..66..33..33  --  LLeess  aauuttoorriissaattiioonnss  iinntteerrnneess  

EDF a transmis en octobre 2009 un dossier complet 
présentant la mise à jour de son système d’autorisations 
internes. Après avoir évalué ce dossier l’ASN élaborera 
une décision quant à l’approbation du système proposé 
comme cela a été fait pour le CEA. 

L’ASN a approuvé le système d’autorisations internes dans 
certaines installations du CEA et celui d’AREVA-NC La 
Hague respectivement en mars et en décembre 2010. A 
chaque fois une annexe rédigée par l’ASN et relative aux 
modalités de mise en œuvre du système en question est 
jointe à la décision. 

L’examen par l’ASN du système d’autorisations internes 
proposé par l’Andra est en cours.  
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FF..66..33..44  --  TTrraavvaauuxx  ssuurr  ssiitteess  

F.6.3.4.1 - EDF / Centrale de Brennilis 

Suite à l’annulation du décret d’autorisation de 
démantèlement, un nouveau dossier a été élaboré par EDF 
en juillet 2008 et soumis à enquête publique. La 
commission d’enquête a rendu un avis défavorable, 
estimant que le démantèlement du bloc réacteur était 
prématuré du fait que l’installation ICEDA n’était pas 
encore opérationnelle. Elle a estimé toutefois qu’EDF 
pourrait être autorisée à faire certains autres travaux. Dans 
son avis au gouvernement, l’ASN a recommandé qu’EDF 
soit autorisée à effectuer les opérations citées dans l’avis 
de la commission d’enquête, et qu’EDF engage une 
nouvelle procédure pour le démantèlement complet. Par 
ailleurs, en application de l’article 37 du Traité Euratom, la 
Commission européenne a été consultée sur la demande 
d’autorisation déposée et a rendu un avis favorable en mai 
2010. Le projet de décision visant à réglementer les 
prélèvements d’eau et les rejets ainsi que le projet de 
décret de démantèlement partiel sont en cours. 

F.6.3.4.2 - EDF / Réacteur de la filière Uranium Naturel 
Graphite Gaz (UNGG) 

Les décrets d’autorisation de mise à l’arrêt définitif et de 
démantèlement ont été publiés pour Bugey 1 (18/11/2008), 
Chinon A3 (18/05/2010), Saint Laurent-des-Eaux A1 et 
A2 (18/05/2010). Les travaux de démolition des caissons 
de réacteurs commenceront par Bugey 1. Des expertises 
sur l’état du caisson de Bugey 1 ont été effectuées en 
partie basse afin de mieux approcher l’état initial de cette 
installation. Le retour d’expérience de cette expertise sera 
utilisé à Saint Laurent A et à Chinon A3. Par ailleurs il est 
nécessaire de préciser l’inventaire radiologique des 
empilements de graphite. Des carottages ont été réalisés à 
Chinon A1. Il est rappelé que le démantèlement des 
caissons est lié à la filière d’évacuation des empilements 
graphites (stockage ou entreposage en attente du 
stockage, et solutions pour le conditionnement). 

F.6.3.4.3 - EDF / Réacteur Chooz A (Réacteur de type REP) 

Le décret d’autorisation de démantèlement a été publié en 
septembre 2007. Les opérations de démantèlement 
proprement dites du circuit primaire (hors démantèlement 
de la cuve du réacteur) ont été soumises à autorisation, en 
tant que point d’arrêt indiqué dans le décret précité. Le 
dossier correspondant était accompagné d’une mise à jour 
du rapport de sûreté et des règles générales d’exploitation. 
L’ASN a autorisé le démarrage de ces travaux sous 
réserve du respect d’un certain nombre de prescriptions 
techniques. 

F.6.3.4.4 - EDF / Réacteur Superphenix (Réacteur à neutrons 
rapides) 

Le décret de démantèlement a été publié en mars 2006. 
Ce décret demande que la mise en service de l’installation 
de traitement du sodium appelé TNA et de l’ensemble des 
circuits nécessaires à son fonctionnement soient soumis à 
autorisation de l’ASN. L’ASN a autorisé EDF à mettre en 

service l’installation TNA et l’entreposage des futurs blocs 
de béton sodés. 

F.6.3.4.5 - CEA / Les centre de Fontenay-aux-Roses et de 
Grenoble  

Ces deux centres sont en cours de démantèlement 
complet.  

Dans le cas de Fontenay-aux-Roses, il y a une forte 
présomption de contamination radioactive sous le bâtiment 
18 qui va probablement provoquer des retards dans les 
travaux d’assainissement. Avant le déclassement des INB 
du centre de Fontenay, l’ASN donnera ses conclusions sur 
l’état radiologique du site pour lequel l’exploitant a entamé 
un important travail d’identification de zones marquées 
d’activité radiologique issues des expérimentations du 
passé et des opérations de réhabilitation des sols. 

Le site de Grenoble comportait six installations nucléaires : 

 Le réacteur SILOETTE (INB 21) a été déclassé en 
2007. 

 Le réacteur MELUSINE (INB 19) a été assaini et est 
entré dans la procédure de déclassement.  

 Le laboratoire LAMA est en fin d’assainissement, et 
une inspection de l’ASN aura lieu en 2011 en vue de 
son déclassement.  

 Les décrets de mise à l’arrêt définitif et de 
démantèlement ont été publiés pour la station STED 
(Station de traitement des effluents et des déchets) et 
la STEDS (Station de Traitement des Effluents actifs et 
des Déchets Solides). 

 Le décret de mise à l’arrêt définitif et de 
démantèlement du réacteur SILOE a été publié. En 
raison de l’activation du bloc piscine révélée plus 
importante que prévue, un décret a été publié en 
février 2010 pour reporter à février 2011 au plus tard 
l’échéance de fin des opérations de démantèlement. 

L’ASN a noté au cours de ses inspections que le CEA 
Grenoble recourait de plus en plus à des entreprises 
extérieures. L’ASN a demandé au CEA Grenoble de 
maintenir, malgré la diminution progressive des risques, les 
moyens lui permettant d’assurer la plus grande maîtrise de 
ses installations. 

F.6.3.4.6 - CEA / Centre de Cadarache 

Sur le site de Cadarache les opérations de démantèlement 
des installations concernées se déroulent globalement de 
façon satisfaisante.  

 Le réacteur HARMONIE a été entièrement démantelé. 
Son déclassement a été prononcé en 2009.  

 Le CEA a transmis, en 2008, le dossier de mise à 
l’arrêt définitif et de démantèlement pour le réacteur 
RAPSODIE et le laboratoire LDAC. L’ASN a indiqué au 
CEA que son dossier devait être complété. Une 
révision de la stratégie de démantèlement est 
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actuellement en cours. Le CEA transmettra un 
nouveau dossier.  

 Le décret de mise à l’arrêt définitif et de 
démantèlement de l’atelier ATUE est paru en février 
2006. Toutefois des difficultés techniques et 
économiques sont apparues lors des opérations, ce qui 
a conduit l’exploitant de demander un report de délai 
de cinq ans et donc une modification du décret. Cette 
demande est en cours d’instruction par l’ASN et la 
MSNR. L’exploitant a également élaboré un 
programme de caractérisation des sols en dehors de 
l’ATUE permettant de détecter d’éventuelles traces de 
pollution et de définir, le cas échéant, les méthodes de 
dépollution appropriées.  

 Le décret de mise à l’arrêt définitif et de 
démantèlement de l’atelier ATPu et du laboratoire LPC 
est paru en mars 2009. L’incident déclaré par le CEA 
en octobre 2009 concernant la sous-évaluation des 
dépôts de plutonium dans les boîtes à gants a été 
classé au niveau 2 sur l’échelle INES. Des décisions 
de l’ASN en octobre 2009 ont suspendu les opérations 
en cours et ont défini les modalités de reprise des 
travaux. En 2010, l’ASN a progressivement autorisé le 
CEA à reprendre certaines opérations sur la base des 
dossiers de sûreté examinés par l’ASN et son appui 
technique. L’ASN a décidé d’encadrer les opérations 
de démantèlement par des prescriptions (deux 
décisions en octobre 2010) et restera attentive aux 
aspects liés à la sûreté-criticité. 

F.6.3.4.7 - CEA / Site de Saclay 

Deux installations sont en cours de démantèlement : le 
laboratoire LHA et la cellule CELIMENE du LECI pour 
laquelle des méthodes expérimentales (technique 
ASPILASER) ont été utilisées. Quant à la troisième, le 
réacteur ULYSSE, la demande d’autorisation de mise à 
l’arrêt définitif et de démantèlement déposée par le CEA 
est en cours d’instruction par l’ASN 

F.6.3.4.8 - AREVA NC 

Le premier dossier de demande de mise à l’arrêt définitif et 
de démantèlement concerne l’INB n°80 (HAO). Le décret a 
été publié en 2009.  

Comme indiqué ci-dessus les dossiers concernant les 
installations UP 2-400, STE2, ELAN IIB, après enquête 
publique sont en cours d’instruction par l’ASN. 

Pour l’atelier AT1, l’ASN a pris acte de la fin de 
l’assainissement, hors génie civil, et des modalités de 
surveillance. Dans les faits, cette installation n’est pas 
déclassée. Son démantèlement complet fait partie de la 
demande de démantèlement d’UP 2-400. 

F.6.3.4.9 - Usine SICN à Veurey-Voroize  

Les décrets autorisant les opérations de démantèlement 
des deux INB du site (INB n°65 et INB n°90) ont été 
publiés en février 2006. En 2010 de nombreux locaux ont 
pu être déclassés, du point de vue du zonage déchets. 

L’ASN considère que l’avancement des travaux est 
satisfaisant et devrait permettre le déclassement du 
« zonage déchets » des derniers bâtiments. Cependant, à 
la suite d’inspections en 2010, l’ASN a insisté sur la 
nécessité d’une rigueur accrue dans le suivi des travaux. 
Enfin, les sols présentant une pollution due aux activités 
anciennes, des servitudes d’utilité publique devront être 
mises en place.  

F.6.3.4.10 - Le réacteur universitaire de Strasbourg 

Les travaux de démantèlement se sont achevés à la mi-
2009. Conformément à la loi TSN du 13 juin 2006, l’ASN a 
entrepris la consultation des services de l’Etat, des 21 
communes situées à moins de 5 km de l’installation, et de 
la CLI créée en juillet 2010 par le Conseil Général du Bas-
Rhin. L’ASN estime que les travaux de démantèlement se 
sont déroulés de façon satisfaisante. 

FF..66..44  --  CCoonnttrrôôllee  ppaarr  ll’’EEttaatt  ddee  llaa  ssééccuurriissaattiioonn  dduu  
ffiinnaanncceemmeenntt  dduu  ddéémmaannttèèlleemmeenntt  ddeess  IINNBB  

Les modalités du contrôle par l’Etat de la sécurisation du 
financement du démantèlement des INB sont celles 
s’appliquant au contrôle de la sécurisation du financement 
des « charges de long terme », telles que décrites au 
§ F.6.4. En effet, l’article 20 de la loi du 28 juin 2006 prévoit 
un mécanisme de sécurisation financière couvrant à la fois 
la gestion des déchets radioactifs et combustibles usés et 
les charges de démantèlement des INB. 

FF..66..55  --  LLee  ccaass  ddeess  IICCPPEE  eett  ddeess  mmiinneess    

FF..66..55..11  --  LLee  ccaass  ddeess  IICCPPEE  

Les conditions de remise en état d’un site après la fin 
d’exploitation d’une ICPE peuvent être prévues dans 
l’arrêté d’autorisation. Dans le cas des installations 
soumises à déclaration, les conditions de remise en état du 
site après exploitation doivent être précisées dans la notice 
d’impact fournie au moment de la déclaration. 

Au moment de la cessation d’activité, la réglementation des 
ICPE prévoit que l’exploitant doit notifier au préfet l’arrêt de 
l’exploitation au moins trois mois à l’avance. Dans le cas 
des installations d’entreposage de déchets, autorisées 
pour une durée limitée, la notification doit intervenir au 
moins six mois avant la date d’expiration de l’autorisation. 

Pour les installations soumises à déclaration, la notification 
doit indiquer les mesures de remise en état du site prises 
ou envisagées. 

Pour les installations soumises à autorisation, l’exploitant 
doit joindre à la notification un dossier comprenant le plan à 
jour des terrains d’emprise de l’installation et un mémoire 
sur l’état du site qui doit préciser les mesures prises ou 
prévues pour assurer la protection de l’environnement.  

Ce mémoire traite de : 

 l’évacuation ou l’élimination des produits dangereux, 
des risques d’incendie et d’explosion ainsi que 
l’évacuation des déchets présents dans le site ; 
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 la dépollution du site de l’installation et des eaux 
souterraines éventuellement polluées ; 

 l’insertion du site de l’installation dans son 
environnement et ; 

 en cas de besoin, la surveillance à exercer de l’impact 
de l’installation sur son environnement. 

L’exploitant doit remettre le site dans un état tel qu’il ne s’y 
manifeste aucun danger ou inconvénient pour le voisinage 
ou l’environnement. Si les travaux de remise en état n’ont 
pas été envisagés dans l’arrêté d’autorisation ou méritent 
d’être précisés, une négociation entre l’ancien exploitant le 
maire de la commune concernée est menée afin de 
permettre de définir l’usage futur du site. A défaut d’accord, 
c’est le préfet qui détermine l’usage du futur site, en 
référence à la dernière période d’exploitation sauf 
incompatibilité avec les documents d’urbanisme en vigueur 
à la date de la cessation d’activité. L’inspection des ICPE 
peut proposer au préfet de prendre un arrêté 
complémentaire fixant les prescriptions relatives à la 
remise en état du site. 

Le préfet doit être informé de la réalisation des travaux de 
remise en état tel que prévus par l’arrêté d’autorisation ou 
par un arrêté complémentaire. L’inspecteur des ICPE 
constate la conformité des travaux par un procès verbal de 
recollement. 

En cas de cession du terrain, l’acquéreur doit être informé 
qu’une ICPE soumise à autorisation a été exploitée sur le 
terrain et l’informer d’éventuels problèmes de pollution qui 
pourraient subsister sur le site. 

FF..66..55..22  --  LLee  ccaass  ddeess  mmiinneess  

La fin de l’exploitation minière est marquée par une double 
procédure : la déclaration d’arrêt définitif des travaux qui 
relève de l’autorité préfectorale et la renonciation à la 
concession qui est prononcée par le ministre chargé des 
mines. Ces procédures ont pour objet de soustraire 
l’exploitant à l’exercice de la police des mines dès lors qu’il 
a respecté tous ses engagements.  

Si le donné acte de l’arrêt de ses travaux puis la 
renonciation à la concession ne permettent plus de 
rechercher l’exploitant au titre de la police spéciale des 
mines, la responsabilité des exploitants et des 
concessionnaires à l’égard des tiers reste pour autant 
indélébile. Depuis la loi du 30 mars 1999, pour ce qui 
concerne la disparition ou la défaillance du responsable, 
l’Etat est garant de la réparation des dommages ; il est 
désormais subrogé dans les droits des victimes à 
l’encontre du responsable. 

Le donné acte de l’arrêt définitif des travaux d’exploitation 
de substances radioactives a le plus souvent imposé à 
l’exploitant une surveillance sur l’ensemble de paramètres 
imposés lors de l’exploitation. Si cette surveillance ne met 
en évidence aucun désordre, des arrêtés complémentaires 
peuvent mettre fin aux opérations de surveillance. Les 
ICPE étant les principales sources potentielles de 
pollutions radioactives, les arrêtés de police des mines ne 
font qu’accompagner les arrêtés pris au titre des ICPE. 
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Section G :  SURETE DE LA GESTION DU COMBUSTIBLE 
 

 

 

 
G.1 - PRESCRIPTIONS GENERALES DE SURETE 

(ARTICLE 4) 
Chaque Partie contractante prend les mesures appropriées pour 
que, à tous les stades de la gestion du combustible usé, les 
personnes, la société et l’environnement soient protégés de 
manière adéquate contre les risques radiologiques. 

Ce faisant, chaque Partie contractante prend les mesures 
appropriées pour : 

i) faire en sorte que la criticité et l’évacuation de la chaleur 
résiduelle produite pendant la gestion du combustible usé 
soient prises en compte de manière adéquate ; 

ii) faire en sorte que la production de déchets radioactifs liée à 
la gestion du combustible usé soit maintenue au niveau le 
plus bas qu’il soit possible d’atteindre, compte tenu du type 
de politique adoptée en matière de cycle du combustible ; 

iii) tenir compte des liens d’interdépendance existant entre les 
différentes étapes de la gestion du combustible usé ; 

iv) assurer une protection efficace des personnes, de la société 
et de l’environnement en appliquant au niveau national des 
méthodes de protection appropriées qui ont été approuvées 
par l’organisme de réglementation, dans le cadre de sa 
législation nationale, laquelle tient dûment compte 
des critères et normes internationalement approuvés ; 

v) tenir compte des risques biologiques, chimiques et autres qui 
peuvent être associés à la gestion du combustible usé ; 

vi) s’efforcer d’éviter les actions dont les effets raisonnablement 
prévisibles sur les générations futures sont supérieurs à ceux 
qui sont admis pour la génération actuelle ; 

vii) chercher à éviter d’imposer des contraintes excessives aux 
générations futures. 

GG..11..11  --  CCaaddrree  jjuurriiddiiqquuee  eett  ccoonnttrrôôllee  ppaarr  ll’’AASSNN  

En France, toute installation de gestion du combustible usé 
est une INB ou une partie d’une INB. A ce titre, les 
différentes installations de gestion du combustible sont 
soumises aux prescriptions générales de sûreté décrites à 
la section E.2.2. Le décret du 2 novembre 2007 indique 
que l’exploitant doit soumettre un rapport de sûreté qui 
« comporte l’inventaire des risques de toute origine que 
présente l’installation projetée ainsi que l’analyse des 
dispositions prises pour prévenir ces risques et la 
description des mesures propres à limiter la probabilité des 
accidents et leurs effets » (article 10). En particulier la 
criticité, l’évacuation de la chaleur résiduelle, la protection 
des personnes, les risques chimiques et les risques 
biologiques et la limitation de la production des déchets 
font partie de ces analyses.  

La mise en œuvre de nouvelles gestions des assemblages 
combustibles chargés en réacteurs est soumise à 
autorisation de l’ASN. 

EDF, en tant que donneur d’ordres d’ensemble, doit 
connaître les contraintes techniques et administratives du 
cycle du combustible afin de rendre possibles les 
anticipations nécessaires pour la prise en compte des 
interdépendances des différentes étapes : traitement des 
matières à mettre en œuvre, fabrication des combustibles, 
introduction en réacteur, transport des matières, 
évacuation des combustibles irradiés, réception et 
entreposage, retraitement éventuel, rejets d’effluents et 
gestion des déchets. 

L’ASN contrôle la cohérence de ces évolutions des 
gestions de combustibles avec les textes applicables aux 
installations du cycle du combustible et au transport de 
matières radioactives et fissiles : les décrets d’autorisation 
de création des installations, les arrêtés d’autorisation de 
rejets d’effluents liquides et gazeux et de prélèvements 
d’eau et les décisions de l’ASN associées, les prescriptions 
techniques et la réglementation du transport des matières 
radioactives.  

Le choix des sites, des technologies et des procédés 
relèvent de la responsabilité des exploitants. L’ASN 
examine si ces choix conduisent à un niveau de sûreté 
acceptable en regard de la réglementation et de l’objectif 
de réduction des risques. L’exploitant doit démontrer que 
ces choix sont acceptables du point de vue de la sûreté et 
qu’aucune autre option ne conduit à un niveau plus élevé 
de sûreté. L’exploitant doit notamment montrer qu’il limite 
la production d’effluents et de déchets. 

Le rôle de l’ASN est d’évaluer les études de sûreté des 
installations aux différentes étapes de leur fonctionnement 
par l’examen des documents fournis et par la réalisation 
d’inspections.  

Par ailleurs, pour ce qui concerne le contrôle de la 
cohérence du cycle du combustible, EDF en tant que 
donneur d’ordre global a transmis, à la demande de l’ASN, 
un document intitulé « Cycle du combustible français » qui 
a été soumis à l’examen des groupes permanents 
d’experts de l’ASN en 2002. Les demandes de l’ASN ont 
concerné l’ensemble des exploitants responsables en 
liaison avec EDF. Ce dossier a été mis à jour en 2007 et a 
été examiné par les groupes permanents d’expert en 2010 
(Cf. § G.1.3). 

GG..11..22  --    PPoolliittiiqquueess  ddee  ssûûrreettéé  ddeess  eexxppllooiittaannttss  ddeess  IINNBB  

GG..11..22..11  --    PPoolliittiiqquuee  ddee  ssûûrreettéé  dduu  CCEEAA  ++  IILLLL  

La politique de sûreté du CEA consiste à prévenir la 
dispersion des matières radioactives et à limiter l'exposition 
des travailleurs aux rayonnements. Pour ce faire, une 
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succession de lignes de défense qui sont des barrières 
physiques (équipements, enceintes..) et des moyens 
organisationnels (moyens de contrôle, procédures,…) sont 
interposées entre les substances radioactives, le personnel 
et l'environnement. 

La sûreté nucléaire constitue une des priorités majeures du 
CEA, à la fois dans les décisions et dans les actions 
entreprises. L'organisation en matière de sûreté nucléaire 
mise en place au CEA repose sur une ligne de 
responsabilité continue. 

L’Administrateur Général prend les mesures nécessaires à 
la mise en œuvre des dispositions et des prescriptions 
législatives, réglementaires et particulières applicables aux 
activités présentant des risques nucléaires, ainsi qu’à 
l’organisation de la sûreté nucléaire au CEA. 

Il est assisté du directeur de la protection et de la sûreté 
nucléaire et s’appuie sur les autres directeurs fonctionnels, 
chargés de la préparation des décisions de la direction 
générale et sur le Comité stratégique de la sécurité 
nucléaire, instance chargée de préparer les décisions de la 
direction générale relatives aux objectifs, aux orientations 
stratégiques et au fonctionnement en matière de sécurité 
nucléaire. 

Sous l’autorité de l’Administrateur Général, les 
compétences et les responsabilités en matière de sûreté 
nucléaire sont réparties entre des lignes d’action, des 
moyens de soutien et une fonction de contrôle. 

Les responsables des lignes d’action bénéficient de 
moyens de soutien répartis entre un réseau de 
compétences dans les différents domaines de la sûreté, 
des supports logistiques et un appui méthodologique et 
opérationnel mis à disposition au niveau de chaque centre 
du CEA. 

Les chefs d’installation assurent, par délégation, la sûreté 
nucléaire des activités, des installations et matières 
placées sous leur autorité. 

La fonction de contrôle, dit de deuxième niveau, consiste à 
vérifier, au regard des objectifs de sûreté nucléaire, 
l’efficacité et l’adéquation de l’organisation, des moyens et 
des actions menées par les responsables des lignes 
d’action et de leur contrôle interne. La fonction de contrôle 
est exercée par des entités distinctes de celles qui 
constituent les lignes d’action. Elle est effectuée au niveau 
de la direction générale du CEA et de chaque Centre. 

Le CEA a mis en place un système d'autorisations internes 
qui s'appuie sur la remise d'un dossier de demande 
d'autorisation par la ligne d'action au directeur du Centre 
sur lequel est implantée l'installation. Celui-ci demande 
l'avis de la fonction de contrôle de son Centre et, en tant 
que de besoin, l'avis d'une Commission de sûreté qu'il 
convoque et qui rassemble des membres permanents et 
des experts consultés en fonction des spécificités de 
l'opération examinée. Ces membres et experts sont 
nommés par l'Administrateur Général. 

En 2009, le CEA a constitué un rapport détaillé sur « le 
management de la sûreté et de la radioprotection au 

CEA ». Ce rapport, après instruction par l’IRSN, a fait 
l’objet d’un examen par les groupes permanents d’experts 
de l’ASN à la fin de l’année 2010.  

L’avis des groupes permanents, diffusé le 3 décembre 
2010, souligne en particulier les dispositions mises en 
œuvre par le CEA en matière de clarification de la ligne 
d’action, de la fonction de soutien et de la fonction de 
contrôle. Il met en exergue le renforcement de la prise en 
compte des facteurs humains et organisationnels en 
matière de sûreté et de radioprotection avec la mise en 
place d’un réseau de compétences dans ce domaine. Il 
met en évidence la valorisation en termes d’organisation 
par projet, de professionnalisation des acteurs de la sûreté, 
d’animation du retour d’expérience et de développement 
d’outils et d’indicateurs, suivis régulièrement, relatifs à la 
sûreté et la radioprotection. 

En conclusion de leur avis, les groupes permanents ont 
noté que cet examen fait apparaître une situation 
globalement satisfaisante de l’organisation et des 
dispositions managériales en matière de sûreté et de 
radioprotection, en amélioration significative depuis 1999, 
date du précédent examen de l’organisation de la sûreté et 
de la radioprotection au CEA. 

Pour ce qui concerne l’ILL, le bon déroulement des 
activités consiste à prévenir la dispersion des matières 
radioactives et à limiter l'exposition des travailleurs aux 
rayonnements.  

L’ILL réalise des analyses de risque pour définir des 
dispositions de prévention et de limitation des 
conséquences d’un accident hypothétique et surveille la 
qualité des dispositions mises en œuvre. 

L’organisation en matière de sûreté nucléaire mise en 
place à l’ILL repose sur la responsabilisation, le contrôle et 
des mécanismes de décision simples. L’ILL s’appuie 
également sur les compétences du CEA. Les salariés 
affectés à la sécurité et à la radioprotection dépendent 
directement de la direction et le contrôle est assuré par le 
BCAQ (Bureau de Coordination et d’Assurance de la 
Qualité). 

En particulier, en ce qui concerne la gestion du 
combustible usé, les éléments combustibles sont expédiés 
quand leur puissance résiduelle le permet. Les 
renforcements sismiques réalisés depuis 2002 permettent 
de garantir la tenue du canal d’entreposage, ainsi que de la 
deuxième barrière et de la troisième barrière de 
confinement du bâtiment réacteur. 

GG..11..22..22  --    PPoolliittiiqquuee  ddee  ssûûrreettéé  dd’’AARREEVVAA  

La prise en compte de la sûreté nucléaire est une priorité 
pour AREVA. Le groupe a formalisé ses engagements 
dans le domaine de la sûreté nucléaire et de la 
radioprotection dans une Charte Sûreté Nucléaire, qui vise 
à garantir l’exigence d’un très haut niveau de sûreté tout au 
long de la vie des installations.  

La responsabilité première de l’exploitant est clairement 
affichée dans cette charte : chaque directeur 
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d’établissement est responsable de la sûreté et de la 
radioprotection dans son établissement. Les niveaux de 
délégation de responsabilité sont établis au sein de chaque 
entité, en lien avec la ligne hiérarchique opérationnelle et 
dans la limite des compétences attribuées. Ils intègrent, le 
cas échéant, les spécificités nationales. L’organisation en 
place permet de répondre aux exigences légales et 
réglementaires, notamment dans les domaines de la sûreté 
nucléaire, de la radioprotection et de la sécurité des 
transports.  

Les contrôles internes, au-delà des contrôles techniques 
dits de « niveau zéro », sont réalisés par du personnel 
indépendant des équipes d’exploitation : 

 ceux de « premier niveau » sont exécutés pour le 
compte du directeur de l’entité, et visent 
essentiellement à vérifier que le référentiel de sûreté 
et le système de délégations sont correctement 
appliqués ; 

 ceux de « deuxième niveau » sont effectués par le 
corps des inspecteurs de sûreté, nommément 
désignés par le Directoire.  

Le concept de défense en profondeur est le principe 
fondamental de sûreté des installations nucléaires. Il se 
caractérise par la mise en place de nombreux niveaux de 
protection définis sur la base des analyses préalables de 
risques. Ces niveaux reposent sur des spécificités 
techniques, une organisation, des procédures, des modes 
opératoires, et des compétences appropriées. Tout projet 
industriel, toute évolution de fonctionnement, toute 
modification d’une installation existante fait l’objet d’une 
analyse préalable des risques associés. 

L’exploitation du retour d’expérience est développée à 
différents niveaux, et sa diffusion au bénéfice de 
l’ensemble des entités du groupe est à la charge du réseau 
de spécialistes de l’Inspection Générale.  

Toute personne travaillant dans les installations, salariée 
du groupe ou de l’un de ses sous-traitants, est informée 
des risques liés à son poste de travail, et des dispositions 
prises en termes de prévention et de maîtrise de ces 
risques. Elle a un devoir d’alerte si elle constate un 
dysfonctionnement caractérisé ou un manquement à une 
obligation légale. Elle bénéficie des mêmes protections, 
quel que soit son statut. Elle est formée et intervient dans 
la mise en œuvre des actions de prévention des risques et 
d’amélioration de la sûreté. 

La protection vis-à-vis des rayonnements ionisants des 
travailleurs est une priorité clairement affichée, tant pour 
les salariés du groupe que pour les intervenants externes. 
AREVA s’est fixé pour objectif de ramener à 20 mSv/an 
maximum toutes les doses individuelles reçues par les 
collaborateurs exposés dans ses installations, ou 
effectuant des activités de service chez ses clients, en 
quelque pays que ce soit.  

Les événements nucléaires sont évalués selon l’échelle 
INES, et sont rendus publics en France dès lors que leur 
niveau sur cette échelle est égal ou supérieur à 1. 

La gestion des situations d’urgence est organisée pour 
garantir la plus grande réactivité et la meilleure efficacité au 
plus près du terrain. Des exercices réguliers permettent 
d’entraîner les équipes et de tirer des enseignements en 
termes d’organisation, d’amélioration des compétences, de 
communication, d’implication des parties prenantes, afin 
d’atteindre le meilleur niveau de maîtrise d’éventuelles 
situations dégradées ou d’événements exceptionnels. 

AREVA s’attache à fournir une information fiable et 
pertinente permettant à chacun d’apprécier de façon 
objective l’état de sûreté de ses installations. 
Conformément aux dispositions de la loi TSN, les sites 
nucléaires établissent et diffusent chaque année un rapport 
relatif à la sûreté nucléaire. Ce rapport est soumis au 
comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail 
(CHSCT) de l’établissement avant publication. Par ailleurs, 
en application des dispositions de la charte de sûreté 
nucléaire, l’Inspection Générale rédige le présent rapport 
annuel sur l’état de sûreté des installations du groupe, qui 
est présenté à la Direction Générale (EXCOM), au Conseil 
de surveillance du Groupe, et rendu public.  

GG..11..22..33  --  PPoolliittiiqquuee  ddee  ssûûrreettéé  dd’’EEDDFF  

La responsabilité d’exploitant nucléaire au sein du Groupe 
EDF SA s’exerce à quatre niveaux principaux :  

 le président,  

 le directeur général adjoint de la Division Production 
Ingénierie (DPI),  

 le directeur de la Division de la Production Nucléaire 
(DPN), responsable de l’exploitation de l’ensemble du 
parc nucléaire français et  

 chaque directeur de centre nucléaire de production 
d’électricité (CNPE).  

Dans le cas particulier d’une INB en déconstruction sur un 
site isolé, la fonction de représentant de l’exploitant 
nucléaire EDF SA est reprise par le directeur de la Division 
Ingénierie Nucléaire, lui-même placé sous l’autorité du 
directeur adjoint de la Division Production Ingénierie. 

La primauté accordée à la sûreté, au sein d’EDF, repose : 

 sur une politique d’entreprise, qui place la sûreté et la 
radioprotection au centre des préoccupations et des 
priorités de l’entreprise ; 

 sur un système de management de la sûreté en 
exploitation et un système de management de la 
qualité conforme à l’arrêté qualité. 

Les principes directeurs majeurs du système de 
management de la sûreté visent :  

 le respect strict des exigences de sûreté et de 
radioprotection et des prescriptions correspondantes. 
Celles-ci sont définies pour partie au niveau national et 
sont applicables à l’ensemble des sites ; 

 à la clarté des responsabilités en matière de sûreté ; 
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 à disposer des compétences adaptées et à prendre en 
compte le facteur humain dès le stade de la conception 
et en exploitation ; 

 à la responsabilité et l’engagement de tous les acteurs, 
fondés sur la reconnaissance que l’homme est un des 
maillons essentiels de la sûreté en particulier et un 
vecteur fondamental de progrès en général. 

EDF a la volonté permanente d’être exemplaire en matière 
de transparence et de sûreté nucléaire et vise à améliorer 
les performances économiques de l’outil industriel tout en 
améliorant conjointement la sûreté, la radioprotection et la 
protection de l’environnement. Dans cette optique les 
objectifs prioritaires de l’exploitant portent sur l’exploitation 
ainsi que l’outil de production. 

GG..11..33  --  AAnnaallyyssee  ddee  ll’’AASSNN    

L’ASN contrôle la cohérence globale, à la fois au plan de la 
sûreté et du cadre réglementaire et des choix industriels 
faits en matière de gestion du combustible. 

Il a été demandé, à titre d’évaluation prospective, qu’EDF 
apporte, en liaison avec les industriels du cycle du 
combustible, les éléments concernant la compatibilité entre 
les évolutions des caractéristiques des combustibles ou de 
la gestion des combustibles irradiés et les évolutions des 
installations du cycle. 

EDF a ainsi  transmis un dossier à l’ASN fin 2008 intitulé 
« impact Cycle 2007 » visant à s’assurer de la cohérence 
d’ensemble de la gestion du cycle du combustible dans les 
années à venir pour tenir compte des évolutions induites 
par l’utilisation de nouveaux combustible dans les 
installations du cycle et les quantités et la qualité des 
déchets qui seront produits. Ce dossier a été examiné le 30 
juin 2010 par les groupes permanents d’experts pour les 
laboratoires et usines et pour les déchets sur la base d’un 
rapport présenté par l’IRSN. A l’issue de cet examen, l’ASN 
a prévu de renforcer le suivi du cycle et de ses évolutions 
par le biais de notes d’actualisation biennales et a 
demandé à EDF la transmission d’un dossier « cycle » 
actualisé à l’horizon 2016. 

G.2 - INSTALLATIONS EXISTANTES (ARTICLE 5) 
Chaque Partie contractante prend les mesures appropriées pour 
examiner la sûreté de toute installation de gestion de combustible 
usé existant au moment où la Convention entre en vigueur et 
pour faire en sorte que, si besoin est, toutes les améliorations qui 
peuvent raisonnablement y être apportées le soient en vue de 
renforcer la sûreté. 

GG..22..11  --  CCaaddrree  jjuurriiddiiqquuee  eett  ccoonnttrrôôllee  ddee  ll’’AASSNN  

Afin de prendre en compte à la fois l’effet du temps sur les 
installations et l’évolution des attentes en matière de 
sûreté, la loi impose aux exploitants, outre l’analyse 
permanente du retour d’expérience, de procéder à un 
réexamen de sûreté sur leurs INB, tous les 10 ans (Cf. 
§ E.2.2.3.1.4). 

Cette démarche doit permettre l’amélioration permanente 
de la sûreté des installations et conduit souvent à des 
modifications de l’installation ou de son domaine 
d’exploitation. Par exemple, les questions relatives au 
comportement aux séismes sont fréquemment un sujet 
concluant à la nécessité de renforcer des installations, 
renforcement dont l’appréciation de la faisabilité peut 
conduire l’exploitant à des décisions d’arrêt d’installation à 
plus ou moins court terme. 

Ainsi en est-il de l’atelier de technologie du plutonium 
(ATPu) à Cadarache ou des ateliers de l’usine UP2-400 de 
La Hague. 

Pour compenser ces mises à l’arrêt ou permettre de se 
positionner sur de nouveaux marchés, plusieurs exploitants 
ont sollicité des modifications de leur autorisation, en 
particulier pour augmenter leur capacité de production 
(MELOX, FBFC) ou la répartir différemment entre les 
différentes unités de production (usines UP2 et UP3 de 
La Hague). Enfin, si les contraintes économiques et 
industrielles conduisent souvent à des évolutions 
d’installations, elles peuvent également mener à des 
modifications telles que de nouvelles installations s’avèrent 
nécessaires.  

GG..22..22  --  EExxaammeenn  ddee  llaa  ssûûrreettéé  ddeess  iinnssttaallllaattiioonnss  ppaarr  lleess  
eexxppllooiittaannttss  ddeess  IINNBB  

GG..22..22..11  --    EExxaammeenn  ddee  llaa  ssûûrreettéé  ppaarr  llee  CCEEAA  ++  IILLLL  

L’organisation mise en œuvre au CEA dans le cadre d’un 
réexamen de sûreté est de type projet. Compte tenu de 
leurs enjeux et des moyens nécessaires à leur réalisation, 
l'ensemble des réexamens de sûreté envisagés ou prévus 
fait l'objet d'une planification pluriannuelle qui prend en 
compte (sous la forme d'un plan glissant à 15 ans), pour 
chaque installation, une périodicité de principe de l'ordre de 
10 ans, mais également les modifications importantes 
prévues et le cas échéant la date prévisionnelle de fin de 
vie de l'installation. 

Pour chaque installation, le CEA doit préciser lors du 
réexamen sa stratégie en matière de définition des 
fonctions et des missions d'exploitation à venir de 
l'installation ainsi que de leur pérennité. 
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Le CEA doit également prendre des dispositions 
compensatoires adéquates pour : 

 amener l’installation à un niveau aussi sûr que 
raisonnablement possible, en cohérence avec sa durée 
de vie restante et en fonction du coût estimé des 
éventuelles modifications au regard des enjeux de 
sûreté ; 

 réduire l'exposition ultérieure du personnel 
d'exploitation à un niveau aussi faible que 
raisonnablement possible, en s'intéressant en priorité 
aux postes de travail les plus exposés ; 

 réduire les nuisances pour l'environnement (rejets et 
déchets) à un niveau aussi faible que raisonnablement 
possible, en s'attachant notamment à éliminer la 
production de déchets sans filières, à limiter les rejets 
dans l'environnement, à promouvoir les procédés de 
recyclage interne et à conforter la sûreté des 
entreposages intégrés à l'installation. 

Le CEA propose des dispositions de mise à niveau de la 
sûreté de son installation qui consistent à renforcer 
certaines lignes de défense ou à en ajouter et se 
concrétisent par des exigences portant sur des éléments 
importants pour la sûreté (systèmes et équipements ou 
règles d'exploitation). 

Ces dispositions font ensuite l’objet d’une analyse de la 
sûreté. Les conclusions du réexamen sont exposées à 
l’ASN, qui prend position, avant qu’il ne soit procédé aux 
modifications et à la démonstration de sûreté de 
l'installation modifiée. Puis le référentiel de sûreté de 
l'installation est mis à jour. 

Le réexamen de la sûreté se traduit donc par la réalisation 
de modifications (structures, matériels, règles 
d'exploitation, etc.) et de travaux d'entretien et de jouvence 
exceptionnels ainsi que des opérations de ménage et 
d'assainissement, ainsi que par la révision des documents 
d'exploitation. 

GG..22..22..22  --    EExxaammeenn  ddee  llaa  ssûûrreettéé  ppaarr  AARREEVVAA  

Les installations utilisées par AREVA dans le cadre de la 
gestion du combustible usé, existantes à la date de mise 
en vigueur de la Convention commune, peuvent être : 

 en exploitation industrielle (UP2-800, UP3, FBFC, 
Melox) 

 en cours de préparation à la mise à l'arrêt définitif 
(UP2-400) 

 en cours de démantèlement (HAO, ATPu). 

AREVA a entrepris le réexamen périodique du niveau de 
sûreté de ses installations, notamment dans le cadre des 
procédures règlementaires dont elles sont redevables, 
comme l'ensemble des INB en France. Les analyses de 
sûreté sont reconsidérées et une mise à jour des 
documents d’exploitation réalisée, en prenant en compte : 

 l’évolution du référentiel réglementaire ; 

 les anomalies ou incidents qui se sont produits dans 
l’installation depuis le réexamen de sûreté précédent, 

sachant que ces événements ont pu amener à 
effectuer en préalable au déroulement de ce processus 
périodique de réexamen de sûreté des modifications 
d’installations ou des modifications de l’exploitation ; 

 le retour d'expérience issu de l'analyse d'événements 
qui ont pu se produire dans d'autres installations 
similaires ; 

 l’amélioration générale des connaissances, qu’elle 
provienne de travaux indépendants ou des actions de 
recherche directement menées par AREVA ; 

 les phénomènes éventuels de vieillissement des 
différents éléments constitutifs de l'installation 
importants pour sa sûreté. 

Ce processus périodique de réexamen de sûreté conduit à 
identifier des axes d'amélioration des installations ou de 
leur exploitation, après analyse des inconvénients 
éventuels que présenterait leur mise en œuvre pour 
l'installation considérée. Il peut donc conduire à des 
programmes d'intervention et travaux dans les installations, 
pour maintenir un niveau de sûreté de ces installations 
compatible avec les évolutions des standards 
internationaux et les meilleures pratiques ou technologies 
disponibles. 

GG..22..22..33  --  EExxaammeenn  ddee  llaa  ssûûrreettéé  ppaarr  EEDDFF  

G.2.2.3.1 - Processus de réexamen de sûreté des 
installations existantes par EDF 

EDF procède, à un réexamen de sûreté mené par palier 
technique, à intervalles réguliers. Pour les réacteurs, cette 
démarche de réexamen inclut une vérification de 
conformité des réacteurs par à leur état de référence, 
conforme au référentiel des exigences de sûreté, et est 
mise en œuvre en cohérence avec les visites décennales 
des chaudières nucléaires prévues au titre des appareils à 
pression. 

Cette démarche comporte trois phases : 

 une description du référentiel des exigences de sûreté 
constitué par un ensemble de règles, critères et 
spécifications applicables à un palier technique ; 

 une démonstration de la conformité de l’état standard 
de réalisation du palier au référentiel des exigences de 
sûreté, puis la vérification de la conformité des 
réacteurs à l’état standard de réalisation ; 

 une évaluation de l’actualité et de la complétude du 
référentiel des exigences de sûreté à partir de 
l’examen de tous les enseignements importants pour la 
sûreté, avec identification éventuelle des modifications 
à apporter à l’état standard de réalisation du palier au 
cours de la visite décennale (VD). 

Cette démarche permet de s’assurer de la conformité des 
réacteurs à ce référentiel. Elle met en outre en évidence 
les points de sûreté devant faire l’objet d’une analyse 
approfondie au vu notamment du retour d’expérience 
français ou étranger et de l’évolution des connaissances. 
Cette analyse peut conduire à une évolution du référentiel 
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qui correspond à un nouvel état de référence, avec une 
mise à jour du rapport de sûreté. 

Dans le cadre du réexamen de sûreté, EDF identifie les 
points devant faire l’objet : 

 de compléments d’analyse portant sur la démonstration 
de sûreté de l’installation de référence ; 

 de contrôles spécifiques à appliquer en complément 
sur les tranches. 

Les actions de contrôles correspondantes sont menées 
dans le cadre des visites décennales des tranches des 
différents paliers.  

Tous les faits nouveaux sont examinés et les points les 
plus sensibles évalués sous l’angle de leur impact sur le 
niveau de sûreté du palier. Des évolutions sont apportées 
au référentiel des exigences de sûreté s’il apparaît que leur 
intérêt est suffisamment élevé et l’emporte nettement sur 
les inconvénients éventuels qu’elles présentent par ailleurs. 
S’il y a lieu, des études de vérification sont reprises. 

Les études probabilistes de sûreté sont éventuellement 
utilisées, en particulier pour la recherche et l’analyse des 
précurseurs d’accidents ou la hiérarchisation des 
principales composantes du risque et l’évaluation du 
niveau de sûreté. 

G.2.2.3.2 - Application à la sûreté des piscines de 
refroidissement des combustibles usés des sites 
et des opérations d'entreposage et d'évacuation 
du combustible usé 

Ce réexamen inclut la sûreté du bâtiment combustible et de 
la piscine de refroidissement des assemblages 
combustibles (tenue au séisme, capacité de 
refroidissement et limites à respecter, surveillance, 
procédures d'exploitation incidentelles). 

Parmi les réexamens thématiques on peut citer notamment 
la revue technique engagée par EDF sur la maîtrise du 
risque de criticité qui a permis de considérer que ce risque 
était globalement bien maîtrisé pour les phases 
d’entreposage et d’évacuation du combustible usé. Le 
résultat des études ainsi menées permet de compléter le 
référentiel de criticité du rapport de sûreté. 

G.2.2.3.3 - Sûreté des transports 

EDF a pris en compte le retour d'expérience relatif au 
respect des limites de propreté des transports de matières 
et déchets radioactifs et de combustibles usés, en se 
conformant à un ensemble de règles de bonne pratique 
complétant la réglementation officielle et constituant le 
« Référentiel transport » : 

 responsabilité de l’expéditeur, en particulier pour la 
qualité des contrôles et des documents d’expédition ; 

 qualification des transporteurs auxquels il est fait appel 
par EDF ; 

 déclaration, analyse et retour d’expérience des 
événements de transports en cas d’écart ; 

 mise en place de conseillers à la sécurité des 
transports au plan local sur les sites et au plan 
national, conformément à la réglementation. 

 exigence de plan d’urgence, pour les transporteurs. 

GG..22..33  --  AAnnaallyyssee  ppaarr  ll’’AASSNN  

L’ASN en application de la loi demande un réexamen de 
sûreté de chaque INB environ tous les 10 ans. 

Suivant le résultat du réexamen, l’ASN peut autoriser 
l’installation à continuer de fonctionner ou en limiter 
l’utilisation ou la durée de vie, voire exiger la fermeture de 
l’installation dans un délai donné. Le programme de 
réexamen des installations d’entreposage de combustible 
usé du CEA a ainsi été mené selon cette logique. Cela a 
notamment conduit cet exploitant à projeter de construire 
de nouvelles installations en remplacement de plus 
anciennes, à l’horizon 2015. 

A la suite de la parution de la loi TSN et du décret 
« Procédures » en 2007, les exploitants du groupe AREVA 
ont entamé le réexamen de sûreté de leurs installations. A 
ce titre, le dossier de réexamen de l’usine UP3 d’Areva NC 
La Hague a été transmis à l’ASN : il est actuellement en 
cours d’examen. 

Le dossier de réexamen de l’installation MELOX est 
également en cours de transmission. 

Ces réexamens sont l’occasion de revoir l’ensemble des 
données de conception qui ont conduit aux autorisations 
de mise en service et de démarrage afin d’examiner leur 
pertinence au regard des normes actuelles de sûreté. Les 
effets du vieillissement et la façon dont les exploitants 
prennent en compte le retour d’expérience sont plus 
particulièrement examinés. 
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G.3 - CHOIX DU SITE DES INSTALLATIONS EN PROJET 

(ARTICLE 6) 
1. Chaque Partie contractante prend les mesures appropriées 
pour que des procédures soient mises en place et appliquées 
pour une installation de gestion du combustible usé en projet en 
vue : 

i) d’évaluer tous les facteurs pertinents liés au site qui sont 
susceptibles d’influer sur la sûreté de cette installation 
pendant la durée de sa vie utile ; 

ii) d’évaluer l’impact que cette installation est susceptible 
d’avoir, du point de vue de la sûreté, sur les personnes, la 
société et l’environnement ; 

iii) de mettre à la disposition du public des informations sur la 
sûreté de cette installation ; 

iv) de consulter les Parties contractantes voisines d’une telle 
installation, dans la mesure où celle-ci est susceptible d’avoir 
des conséquences pour elles et de leur communiquer, à leur 
demande, des données générales concernant l’installation 
afin de leur permettre d’évaluer l’impact probable de celle-ci 
en matière de sûreté sur leur territoire. 

2. Ce faisant, chaque Partie contractante prend les mesures 
appropriées pour que de telles installations n’aient pas d’effets 
inacceptables sur d’autres Parties contractantes en choisissant 
leur site conformément aux prescriptions générales de sûreté 
énoncées à l’article 4. 

 

Généralement, les installations intervenant dans la gestion 
du combustible usé sont des INB. 

Ainsi, toute nouvelle installation est soumise à la 
réglementation générale des INB qui, en ce qui concerne le 
choix des sites, a été présentée en détail au § E.2.2.2. 

Actuellement, il n’y a pas de nouveau projet de site pour 
une installation de gestion du combustible usé. 

G 
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G.4 - CONCEPTION ET CONSTRUCTION DES 

INSTALLATIONS (ARTICLE 7) 
Article 7 : Chaque Partie contractante prend les mesures 
appropriées pour que : 

i) lors de la conception et de la construction d’une installation 
de gestion de combustible usé, des mesures appropriées 
soient prévues pour restreindre les éventuelles incidences 
radiologiques sur les personnes, la société et 
l’environnement, y compris celles qui sont dues aux rejets 
d’effluents ou aux émissions incontrôlées ; 

ii) au stade de la conception, il soit tenu compte des plans 
théoriques et, selon les besoins, des dispositions techniques 
pour le déclassement d’une installation de gestion du 
combustible usé ; 

iii) les technologies utilisées dans la conception et la 
construction d’une installation de gestion de combustible usé 
s’appuient sur l’expérience, des essais ou des analyses. 

  

Les installations de gestion du combustible usé sont des 
INB. 

La description de la réglementation générale des INB, 
incluant les installations de gestion de combustibles usés, 
a été présentée au § E.2.2.3 pour ce qui concerne les 
procédures, au § E.2.2.5 pour ce qui concerne les règles 
techniques et au § F.4.1.4 pour ce qui concerne les rejets. 

En ce qui concerne les dispositions techniques pour le 
déclassement d’une INB, les textes en vigueur prévoient 
que celles-ci doivent être décrites dans un chapitre 
spécifique du rapport de sûreté devant être remis à l’appui 
de la demande d’autorisation de création mentionnée au 
§ E.2.2.3. 

Les mesures prises par les exploitants sont présentées au 
§ G.2.2. 

L’ASN s’assure de la mise en œuvre de cette 
réglementation au travers des analyses et des inspections 
qu’elle conduit selon les modalités qui ont été présentées 
aux § E.2.2.6 et § E.2.2.7. 

 

G.5 - EVALUATION DE LA SURETE DES 

INSTALLATIONS (ARTICLE 8)  
Article 8 : Chaque Partie contractante prend les mesures 
appropriées pour que : 

i) avant la construction d’une installation de gestion de 
combustible usé, il soit procédé à une évaluation 
systématique de la sûreté et à une évaluation 
environnementale appropriées au risque présenté par 
l’installation et couvrant sa durée de vie utile ; 

ii) avant l’exploitation d’une installation de gestion de 
combustible usé, des versions mises à jour et détaillées de 
l’évaluation de sûreté et de l’évaluation environnementale 
soient établies, lorsque cela est jugé nécessaire, pour 
compléter les évaluations visées à l’alinéa i). 

 

 

Les installations de gestion du combustible usé sont des 
INB. 

Un rapport préliminaire de sûreté doit être remis à l’appui 
de la demande d’autorisation de création et un rapport 
provisoire de sûreté doit être fourni à l’appui de la demande 
d’autorisation des essais de mise en service. Enfin un 
rapport définitif de sûreté doit être fourni à l’appui de la 
demande de mise en service définitif, autorisations 
mentionnées au § E.2.2. 

Les mesures prises par les exploitants ont été présentées 
au § G.2.2 qui traite des installations existantes. 

L’ASN s’assure de la mise en œuvre de cette 
réglementation au travers des analyses et des inspections 
qu’elle conduit selon les modalités qui ont été présentées 
aux § E.2.2.6 et § E.2.2.7. 

Toute autorisation d’exploitation donnée à une installation 
(valable pour des entreposages de combustibles usés ou 
de déchets) contient une date limite pour la mise en service 
définitive, qui doit intervenir après quelques années de 
fonctionnement et après évaluation du rapport de sûreté et 
des règles générales d’exploitation. 

Passé ce délai, l’autorisation n’est plus valide et un 
nouveau processus de demande est à engager. 
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G.6 - EXPLOITATION DES INSTALLATIONS 

(ARTICLE 9) 
Chaque Partie contractante prend les mesures appropriées pour 
que : 

i) l’autorisation d’exploiter une installation de gestion de 
combustible usé se fonde sur les évaluations appropriées 
spécifiées à l’article 8 et soit subordonnée à l’exécution d’un 
programme de mise en service démontrant que l’installation, 
telle que construite, est conforme aux exigences 
de conception et de sûreté ; 

ii) des limites et conditions d’exploitation découlant d’essais, de 
l’expérience d’exploitation et des évaluations spécifiées à 
l’article 8 soient définies et révisées si besoin est ; 

iii) l’exploitation, la maintenance, la surveillance, l’inspection et 
les essais d’une installation de gestion de combustible usé 
soient assurés conformément aux procédures établies ; 

iv) un appui en matière d’ingénierie et de technologie dans tous 
les domaines liés à la sûreté soit disponible pendant toute la 
durée de vie utile d’une installation de gestion de combustible 
usé ; 

v) les incidents significatifs pour la sûreté soient déclarés en 
temps voulu par le titulaire de l’autorisation à l’organisme de 
réglementation ; 

vi) des programmes de collecte et d’analyse des données 
pertinentes de l’expérience d’exploitation soient mis en place 
et qu’il soit donné suite aux résultats obtenus, lorsqu’il y a 
lieu ; 

vii) des plans de déclassement d’une installation de gestion de 
combustible usé soient élaborés et mis à jour, selon les 
besoins, à l’aide des informations obtenues au cours de la 
durée de vie utile de cette installation et qu’ils soient 
examinés par l’organisme de réglementation. 

GG..66..11  --  LLee  pprroocceessssuuss  dd’’aauuttoorriissaattiioonn    

La description de la réglementation générale des INB, 
incluant les installations de gestion de combustibles usés, 
a été présentée en détail, pour ce qui concerne leur 
autorisation d’exploitation, aux § E.2.2.4 et § E.2.2.5. 

GG..66..22  --  LLeess  pprraattiiqquueess  ddeess  eexxppllooiittaannttss  ddeess  IINNBB  

GG..66..22..11  --  PPrraattiiqquueess  ddee  ssûûrreettéé  eenn  eexxppllooiittaattiioonn  dduu  CCEEAA  ++  
IILLLL    

Les autorisations sont délivrées au CEA suivant les 
procédures décrites au § E.2. La sûreté en exploitation est 
assurée en conformité avec la réglementation générale et 
particulière et fait l’objet de réexamens périodiques, 
comme décrit au § G.2.2.1. 

La qualité et la pérennité des appuis en matière de 
technologie et d’ingénierie sont garantis par les 
engagements en matière de qualité décrits au § F.3.2.2 et 
par les moyens humains et matériels décrits au § F.2.2.2. 
En matière de déclassement, la pratique a été décrite à la 
section F.6. 

Les référentiels de sûreté des installations du CEA sont 
établis dans le cadre de la demande d’autorisation de mise 
en service et sont mis à jour en cas de modifications ou 
lors des réexamens de sûreté, suivant les procédures 

décrites au §E.2.2.3 ci-dessus. Ces référentiels définissent 
des domaines de fonctionnement autorisés par l’ASN.  

Ces documents du référentiel de sûreté sont complétés par 
un ensemble de procédures et de modes opératoires 
rédigés par les exploitants ; ils sont destinés à permettre de 
décliner sur le terrain les opérations d’exploitation en 
cohérence avec le référentiel de sûreté et son domaine de 
fonctionnement. 

Les incidents survenus dans des installations du CEA font 
l’objet d’une déclaration à l’ASN en temps réel. Ces 
incidents sont ensuite analysés afin d’identifier leurs 
causes profondes et de définir les actions correctives et 
préventives à mettre en place pour en éviter le 
renouvellement. Le compte rendu d’incident est produit et 
transmis à l’ASN sous 2 mois. 

Le CEA a mis en place un « fichier central de 
l’expérience » qui permet à tous les acteurs concernés de 
disposer des informations sur les incidents et un guide 
d’analyse des incidents qui a été rédigé pour 
homogénéiser la rédaction des compte rendu d’incidents, 
aider à leur évaluation et codifier les résultats.  

A partir de l’exploitation des comptes-rendus d’incidents, le 
CEA tire les enseignements utiles à l’amélioration de la 
sûreté de ses installations, identifie les faiblesses 
génériques en matière de sûreté, définit des axes de 
progrès ciblés et en assure la diffusion la plus large 
possible. 

GG..66..22..22  --  PPrraattiiqquueess  ddee  ssûûrreettéé  eenn  eexxppllooiittaattiioonn  ddee  AARREEVVAA  

L’exploitation est assurée en conformité avec la 
réglementation générale et particulière, comme décrit au 
§ G.2.2.2. La qualité et la pérennité des appuis en matière 
de technologie et d’ingénierie sont garantis par les 
engagements en matière de qualité décrits au § F.3.2.3 et 
par les moyens humains et matériels décrits au § F.2.2.3 
qui permettent à AREVA de maintenir son savoir-faire 
industriel dans des filiales qu’elle contrôle. En matière de 
déclassement, la pratique a été décrite à la section F.6. 

Les événements significatifs pour la sûreté nucléaire sont 
déclarés sous 48 h à l’ASN et aux autres autorités 
nationales. Un compte-rendu d’incident, comprenant une 
première analyse, est adressé à l’ASN dans les deux mois. 
Si l’analyse requiert un délai plus long, une analyse 
complémentaire est adressée ultérieurement. 

Pour les installations récentes, les plans de démantèlement 
sont établis dès la demande de création de l’installation. 
Pour les plus anciennes, ils sont établis en tant que de 
besoin, dans le cadre des dossiers administratifs transmis 
à l’ASN, avant la cessation d’exploitation, et au plus tard 
lorsque la mise à l’arrêt d’une installation est envisagée. Il 
est en effet souhaitable de pouvoir disposer, en plus du 
bénéfice des dernières technologies disponibles au 
moment du déclassement, de la connaissance de la vie de 
l’installation par les opérateurs pour établir ce plan et pour 
assurer, dans ces installations à dominante chimique, la 
plus grande partie des opérations d’assainissement, 

G 
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généralement conduites en utilisant les réactifs du procédé 
et les procédures de maintenance normales. 

GG..66..22..33  --  PPrraattiiqquueess  ddee  ssûûrreettéé  eenn  eexxppllooiittaattiioonn  dd’’EEDDFF  

Les autorisations sont délivrées à EDF suivant les 
procédures décrites à la section E.2. L’exploitation est 
assurée en conformité avec la réglementation générale et 
particulière, comme décrit au § G.2.2.3. La qualité et la 
pérennité des appuis en matière de technologie et 
d’ingénierie sont garantis par les engagements en matière 
de qualité décrits au § F.3.2.4 et par les moyens humains 
et matériels décrits au § F.2.2.4. En matière de 
déclassement, la pratique a été décrite à la section F.6. 

GG..66..33  --  AAnnaallyyssee  ddee  ll’’AASSNN  

Par son système de prescriptions individuelles, d’analyse, 
d’inspection et de sanctions éventuelles, l’ASN s’assure en 
permanence du respect par les exploitants, de la 
réglementation générale des INB, qui incluent les 
installations de gestion de combustibles usés et qui est 
présentée, pour ce qui concerne leur exploitation, aux 
§ E.2.2.4 et § E.2.2.5. 

 

G.7 - STOCKAGE DEFINITIF DU COMBUSTIBLE USE 

(ARTICLE 10)  
Si, conformément à son propre cadre législatif et réglementaire, 
une Partie contractante a désigné du combustible usé pour 
stockage définitif, celui-ci est réalisé conformément aux 
obligations énoncées au chapitre 3 en ce qui concerne le 
stockage définitif des déchets radioactifs. 

 

Actuellement il n’existe pas de combustible usé 
formellement destiné à un stockage définitif en dehors de 
quelques combustibles (Cf. § B.3.3) de réacteurs 
expérimentaux dont le retraitement ne présenterait pas un 
intérêt économique significatif ou poserait des difficultés de 
nature technique.  

Conformément aux dispositions prévues par la loi du 28 
juin 2006, la politique d’EDF est de retraiter l’ensemble des 
combustibles usés du parc actuel. Elle est aussi de ne 
retraiter que la quantité de combustible correspondant au 
plutonium qui peut être recyclé en ligne (aux délais 
techniques près), dans les réacteurs autorisés à recevoir 
du combustible MOX. De ce fait, il existe une différence 
entre la quantité de combustible usé déchargé des 
réacteurs et la quantité retraitée, compte tenu des 
capacités de recyclage actuelles du plutonium. Cela 
conduit à une augmentation progressive des quantités de 
combustible usé, mais qui tend à se stabiliser grâce aux 
nouvelles gestions des combustibles en réacteurs.  

Pour EDF, ce stock de combustibles usés devrait être 
retraité à partir de la mise en service des réacteurs de 
quatrième génération. 

Cependant, à titre de précaution, l’Andra avait examiné, 
lors de la remise d’un dossier sur la faisabilité d’un 
stockage en couche géologique argileuse, la faisabilité 
d’un stockage direct de combustibles usés. Cela a permis 
également de comparer plus facilement les concepts 
français et leurs performances sur le plan international, où 
un grand nombre de pays considèrent des solutions de 
gestion à long terme directe des combustibles usés, sans 
recyclage. 

Les études menées par l’Andra jusqu’à présent montrent 
que le stockage de combustibles usés paraît possible dans 
la formation argileuse étudiée au moyen du laboratoire de 
recherche souterrain de Bure. 

Les combustibles usés de types UOX, URE et MOX se 
caractérisent par un dégagement thermique notable 
pendant un temps significativement plus important que 
pour les déchets conditionnés via le traitement. D’autres 
spécificités de ces combustibles usés sont leurs grandes 
dimensions, le risque de criticité induit, une quantité plus 
élevée d’iode radioactive et une production de gaz en 
grande quantité. 

Dans le dernier dossier remis par l’Andra fin 2009, le 
modèle d’inventaire de dimensionnement du stockage ne 
retient plus le stockage direct des combustibles usés issus 
de la production électronucléaire.  
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Section H :  SURETE DE LA GESTION DES DECHETS 
RADIOACTIFS (Art. 11 à 17) 

 

Chaque Partie contractante prend les mesures appropriées pour que, à tous les stades de la gestion des déchets radioactifs, les personnes, la 
société et l’environnement soient protégés de manière adéquate contre les risques radiologiques et autres. 

Ce faisant, chaque Partie contractante prend les mesures appropriées pour : 

i) faire en sorte que la criticité et l’évacuation de la chaleur résiduelle produite pendant la gestion des déchets radioactifs soient prises en 
compte de manière adéquate ; 

ii) faire en sorte que la production de déchets radioactifs soit maintenue au niveau le plus bas qu’il soit possible d’atteindre ; 

iii) tenir compte des liens d’interdépendance existant entre les différentes étapes de la gestion des déchets radioactifs ; 

iv) assurer une protection efficace des personnes, de la société et de l’environnement en appliquant au niveau national des méthodes de 
protection appropriées qui ont été approuvées par l’organisme de réglementation, dans le cadre de sa législation nationale, laquelle tient 
dûment compte des critères et normes internationalement approuvés ; 

v) tenir compte des risques biologiques, chimiques et autres qui peuvent être associés à la gestion des déchets radioactifs ; 

vi) s’efforcer d’éviter les actions dont les effets raisonnablement prévisibles sur les générations futures sont supérieurs à ceux qui sont admis 
pour la génération actuelle ; 

vii) chercher à éviter d’imposer des contraintes excessives aux générations futures. 

 

 

 
H.1 - PRESCRIPTIONS GENERALES DE SURETE 

(ARTICLE 11) 

HH..11..11  --  DDeemmaannddee  ddee  ll’’AASSNN  

Les exigences de la réglementation française sont 
cohérentes avec celles de l’article 11 de la Convention (Cf. 
chapitre E ci-dessus). 

Elles ont en effet pour objectif d’assurer une protection 
efficace des personnes, de la société et de 
l’environnement, pour s’efforcer d’éviter les actions dont les 
effets raisonnablement prévisibles sur les générations 
futures seraient supérieurs à ceux qui sont admis pour la 
génération actuelle. Elles visent également à ne pas 
imposer de contraintes excessives aux générations futures. 

La réglementation fait de la réduction des volumes et de la 
toxicité radiologique un objectif essentiel. 

Tous les risques doivent être pris en compte notamment 
dans les rapports de sûreté et dans les études concernant 
les projets de stockage. Cela inclut les risques de criticité 
et les conséquences du dégagement thermique quand il 
existe. Les risques liés aux toxiques chimiques doivent 
également être examinés.  

Par ailleurs, l’ASN juge important d’examiner 
périodiquement la politique et la stratégie de chacun des 
grands exploitants nucléaires en matière de gestion des 
déchets radioactifs, en ayant une vision globale pour 
chacun d’eux et en mettant l’accent sur les aspects les plus 
délicats. Ainsi il est demandé à EDF, au CEA et à AREVA 
NC de produire périodiquement un dossier exposant leur 
politique et leur stratégie. La périodicité est de l’ordre de 10 
ans. 

HH..11..22  --  MMeessuurreess  pprriisseess  ppaarr  lleess  eexxppllooiittaannttss  ddeess  IINNBB  

HH..11..22..11  --  MMeessuurreess  pprriisseess  ppaarr  lleess  pprroodduucctteeuurrss  CCEEAA++IILLLL,,  
AARREEVVAA,,  EEDDFF  

La gestion des déchets dans les INB comporte les phases 
principales suivantes : 

 le « zonage déchets » (Cf. § B.4.5) ; 

 la collecte ; 

 le tri ; 

 la caractérisation ; 

 le traitement ; 

 l’entreposage ; 

 l’expédition. 

La collecte et le tri sont des phases sensibles de la gestion 
des déchets dans les INB. 

Les déchets sont collectés de façon sélective, soit 
directement au cours de l’exploitation normale, soit par les 
intervenants au niveau des chantiers. Dès la phase de 
collecte, la gestion physique des déchets radioactifs doit 
être, à tout niveau, distincte de celle des déchets 
conventionnels. 

Le tri des déchets est généralement effectué selon leur état 
physico-chimique (pré-caractérisation). 

Une fois triés, les déchets sont caractérisés de manière 
qualitative et quantitative : masse, propriétés et 
composition physico-chimiques, éventuel contenu 
radioactif. Cette caractérisation est nécessaire au respect 
des réglementations existantes et des spécifications 
techniques qui en découlent, notamment concernant les 
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procédés de traitement, de conditionnement, d’élimination 
ou de valorisation. 

L’expédition des déchets dans le cadre de filières 
d’élimination ou de valorisation ne se fait qu’à destination 
d’industriels autorisés à recevoir de tels déchets. Pour 
autant, c’est bien une évacuation des déchets au plus tôt 
dans ces filières qui est l’objectif assigné afin de limiter les 
entreposages tampons sur les sites de production. Des 
dispositions particulières sont applicables au transport des 
déchets radioactifs conformément à la réglementation sur 
les transports. 

Une traçabilité des étapes de la gestion des déchets 
depuis leur caractérisation jusqu’à leur lieu d’élimination ou 
de valorisation doit être assurée. 

Enfin, la gestion de chaque type de déchets est décrite et 
analysée dans les « études déchets » réalisées par chaque 
site de production afin de rechercher des voies 
d’amélioration et d’optimisation et d’établir un référentiel.  

Les « études déchets » du CEA, d’AREVA et d’EDF sont 
régulièrement actualisées et soumises à l’approbation de 
l’ASN.  

Sur la base de ce référentiel, chaque exploitant établit 
annuellement, sous une forme précisée dans un cahier des 
charges de l’ASN un bilan de la gestion de ses déchets. Il 
transmet ce bilan à l’ASN et aux autorités territorialement 
compétentes. Ces informations sont accessibles au public, 
sauf celles couvertes par le secret industriel ou le secret 
défense. 

EDF, AREVA et le CEA établissent chaque année, pour 
chacun de leurs sites, des rapports sur les dispositions 
prises en matière de sûreté et de radioprotection, sur les 
incidents, les mesures des rejets dans l’environnement, les 
déchets entreposés dans les INB.  

HH..11..22..22  --  PPrroocceessssuuss  dd’’éévvaaccuuaattiioonn  ddeess  ddéécchheettss  vveerrss  
CCeennttrraaccoo  eett  vveerrss  ll’’AAnnddrraa  

La constitution et le suivi des programmes d’expédition des 
déchets radioactifs sont établis après concertation entre 
toutes les entités concernées et notification aux 
transporteurs, compte tenu des différentes filières 
d’évacuation disponibles : fusion et incinération à Centraco, 
stockage au CSFMA. Un suivi de la qualité de ces 
transports est effectué. 

HH..11..22..33  --  MMeessuurreess  pprriisseess  ppaarr  ll’’AAnnddrraa  

Les objectifs de radioprotection retenus par l’Andra ont été 
décrits au § F.4.2.1.1.  

Concernant les risques liés à la toxicité chimique que 
peuvent présenter potentiellement les déchets, l’Andra, 
conformément aux RFS III.2.e et III.2.f, demande aux 
producteurs de quantifier la présence dans les déchets 
d’éléments visés par la réglementation applicable aux 
déchets industriels spéciaux ou la réglementation relative à 
la qualité des eaux. Ces éléments sont intégrés aux études 
d’impact des stockages. Des actions spécifiques sont 
également engagées pour réduire leurs quantités dans les 
colis livrés, pour le plomb en particulier. 

La réduction du volume de déchets livrés est un objectif 
commun des producteurs de déchets et de l’Andra. Elle 
permet de limiter les besoins en emprise de stockage. Elle 
est obtenue notamment par des procédés de 
conditionnement performants (compactage, incinération) et 
par une maîtrise des matériels introduits dans les 
installations en zone réglementée. Le graphique ci-dessous 
montre l’évolution des livraisons de colis de déchets de 
faible et moyenne activité et à vie courte depuis 1969.

. 
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Figure 8: Evolution des livraisons de colis de déchets de faible et moyenne activité et à vie courte depuis 1969. 
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Figure 9 : Evolution des livraisons de colis de déchets de très faible activité 

Pour ce qui concerne la sûreté des stockages de déchets, 
il faut tout d’abord signaler que, avant la mise en 
exploitation d’un stockage, l’Andra établit des spécifications 
applicables aux déchets ou aux colis de déchets qui fixent 
les conditions que doivent respecter les déchets et les colis 
de déchets pour pouvoir être acceptés dans le stockage. 
Ces contraintes visent à garantir la sûreté à court, moyen 
et long terme du stockage et constituent un référentiel pour 
les exploitants nucléaires lors de la définition d’un nouveau 
type de colis. Elles portent en particulier sur la prévention 
des risques radiologiques, chimiques, d’incendie et de 
criticité. Pendant l’exploitation du stockage, un processus 
d’acceptation appelé « processus d’agrément » conduit par 
l’Andra est réalisé pour chaque type de colis de déchets 
proposé par le producteur afin de garantir que ce type de 
colis respecte les spécifications de l’Andra. 

Cette approche a été mise en application pour les déchets 
de faible et moyenne activité et à vie courte reçus au 
Centre la Manche. Elle est également appliquée au 
CSFMA, tout type de colis de déchets reçu devant avoir 
reçu un agrément, préalablement à son stockage. 

Un processus adapté, mais de nature similaire, est mis en 
œuvre pour le CSTFA. 

Pour les déchets de haute activité ou les déchets de 
moyenne activité à vie longue qui font l’objet de recherches 
en vue de leur stockage en couche géologique profonde, la 
conception des colis de déchets s’effectue en référence à 
la RFS III.2.f et maintenant au guide qui remplace cette 
RFS. De par la loi du 28 juin 2006, l’Andra est également 
chargée de donner un avis aux autorités administratives 
sur les nouveaux projets de conditionnement. 

Pour le projet de stockage à faible profondeur destiné aux 
déchets radifères, aux déchets de graphite et à certains 
autres déchets de faible activité à vie longue qui ne sont 
pas encore conditionnés, l’Andra étudie, avec les 
exploitants nucléaires propriétaires des déchets, les modes 
de conditionnement les plus adaptés en même temps 
qu’elle définit les concepts de stockage. 

HH..11..33  --  AAnnaallyyssee  ddee  ll’’AASSNN  ppoouurr  llee  ccaass  ddeess  IINNBB  

L’ASN contrôle les dispositions prises par les exploitants 
pour répondre aux exigences de la réglementation : 

H 
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 l’ASN examine techniquement les dossiers et 
documents justificatifs fournis par l’exploitant ; 

 l’ASN procède à des inspections sur site ou dans les 
services liés à l’exploitant. 

Ces sujets sont traités dans le chapitre E et repris dans les 
§ H2 à H7 ci-dessous. 

La politique et la stratégie de gestion d’EDF en matière de 
déchets radioactifs (déchets d’exploitation et déchets 
anciens) ont été examinées en 2002 et celles d’AREVA NC 
l’ont été en 2005. Depuis, l’ASN a constaté un certain 
nombre de retards concernant le planning de reprise des 
déchets anciens chez AREVA NC (Cf. § H.2 ci-dessous). 
Un nouvel examen de la stratégie, pour les prochaines 
années, de la gestion des déchets, sources et 
combustibles usés du CEA est en cours. Il porte 
notamment sur l’organisation du CEA pour gérer les 
déchets radioactifs produits par ses installations (y compris 
les déchets anciens) et sur les moyens correspondants : 
projets d’installations nouvelles de traitement ou 
d’entreposage de déchets, rénovation d’installations 
existantes, développement de procédés de 
conditionnement ainsi que développement d’emballages de 
transport. 

Sur un plan plus général, la politique d’EDF en matière 
d’utilisation du combustible (taux de combustion, MOX, 
combustible URE, etc.) a des conséquences sur les 
installations du cycle et sur les quantités et la qualité des 
déchets produits. C’est pourquoi ce sujet qui avait déjà été 
examiné en 2001/2002 l’a été de nouveau en 2010 (Cf. § 
G.1.1). 

L’ASN mène également des inspections à l’Andra pour 
s’assurer de la bonne mise en œuvre des processus de 
délivrance des agréments pour les colis qui ont vocation à 
être livrés sur ses centres de stockage.  

HH..11..44  --  CCaass  ddeess  IICCPPEE  eett  ddeess  ddéécchheettss  mmiinniieerrss  

En France, la dernière mine d’uranium a fermé en 2001. 
L’industrie minière ne produit donc plus de nouveaux 
déchets et il convient de protéger le public et 
l’environnement des déchets produits dans les années 
antérieures, notamment les « stériles » miniers et les 
stockages de résidus de traitement de minerais (stockages 
ICPE). En ce qui concerne les stériles miniers, la circulaire 
du 22 juillet 2009 demande explicitement à l’exploitant de 
recenser les stériles miniers réutilisés dans le domaine 
public. A la suite de ce recensement, l’exploitant devra 
vérifier que les usages des sols sont acceptables au plan 
environnemental et sanitaire. En cas d’incompatibilité, des 
actions de rémédiation seront mises en œuvre en lien avec 
les pouvoirs publics. 

HH..11..55  --  CCaass  ddeess  aaccttiivviittééss  iinndduussttrriieelllleess  eenn  ddeehhoorrss  dduu  
ddoommaaiinnee  dduu  nnuuccllééaaiirree,,  ddeess  aaccttiivviittééss  ddee  
rreecchheerrcchhee,,  ddeess  aaccttiivviittééss  mmééddiiccaalleess  

Le cas des activités industrielles en dehors du domaine du 
nucléaire, celui des activités de recherche, et celui des 
activités médicales sont traités au § B.6.2.  

H.2 - INSTALLATIONS EXISTANTES ET PRATIQUES 

ANTERIEURES (ARTICLE 12) 
Chaque Partie contractante prend en temps voulu les mesures 
appropriées pour examiner : 

i) la sûreté de toute installation de gestion de déchets 
radioactifs existant au moment où la Convention entre en 
vigueur à son égard et pour faire en sorte que, si besoin est, 
toutes les améliorations qui peuvent raisonnablement y être 
apportées le soient en vue de renforcer la sûreté ; 

ii) les conséquences des pratiques antérieures afin de 
déterminer si une intervention est nécessaire pour des 
raisons de radioprotection, sans perdre de vue que la 
réduction du dommage résultant de la diminution de la dose 
devrait être suffisante pour justifier les effets négatifs et les 
coûts liés à l’intervention, y compris les coûts sociaux. 

HH..22..11  --  DDeemmaannddeess  ddeess  AAuuttoorriittééss  rréégglleemmeennttaaiirreess  

En ce qui concerne les installations existantes, qu’elles 
soient ICPE ou INB, un réexamen périodique de la sûreté 
est effectué. Pour les INB, ce sujet est détaillé au 
§ E.2.2.3.1. 

Lorsque cela est nécessaire, l’ASN demande à l’exploitant 
de prendre des mesures pour améliorer la sûreté. C’est 
notamment le cas de certains entreposages du passé. 
Cogema (maintenant AREVA NC), le CEA et EDF ont 
entreposé des déchets radioactifs sur certains sites 
(notamment La Hague, Saclay, Marcoule, Cadarache, 
Chinon, Bugey, Saint-Laurent des Eaux). Ces 
entreposages ont été réalisés selon les réglementations et 
les règles de l’art de l’époque. L’absence ou l’ancienneté 
du conditionnement de ces déchets et la durée de vie 
initialement prévue des entreposages, associées à 
l’accroissement des exigences de sûreté depuis lors, 
rendent nécessaire la mise en œuvre d’actions visant à en 
améliorer la sûreté. Ces actions peuvent concerner 
directement la reprise et le conditionnement des déchets, 
ou, le cas échéant, un renforcement de la sûreté de 
l’installation existante (Cf. ci-après le cas des silos de 
graphite de Saint-Laurent). 

Il est rappelé, par ailleurs, que les déchets anciens devront 
tous être conditionnés avant 2030 suivant la loi du 28 juin 
2006. 

Dans le cadre des ICPE, il est possible à tout moment de 
mettre à jour l’arrêté d’autorisation de l’installation au 
moyen d’arrêtés complémentaires (en pratique cela est 
réalisé au moins tous les dix ans pour les ICPE les plus 
importantes). Ces arrêtés sont pris sur proposition de 
l’inspection des ICPE et après avis du Conseil 
départemental de l’environnement et des risques sanitaires 
et technologiques (CODERST). 

Le cas du site de Malvési (COMURHEX) mérite d’être 
mentionné. A la demande de l’ASN certains bassins de 
décantation font l’objet d’une régularisation administrative 
en vue d’un classement en INB (Cf. décision de l’ASN du 
22/12/2009). En effet, en raison des quantités entreposées 
et notamment de la présence de radionucléides artificiels 
issus d’activités passées, cette installation relève 
désormais de la nomenclature des INB. Depuis la décision 
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de l’ASN du 22 décembre 2009, cette installation est 
placée sous le contrôle de l’ASN. Conformément aux 
prescriptions figurant dans cette décision, l’exploitant 
COMURHEX a transmis fin 2010 une demande 
d’autorisation de création de l’installation. Ce dossier est en 
cours d’instruction par l’ASN. 

HH..22..22  --  MMeessuurreess  pprriisseess  ppaarr  lleess  eexxppllooiittaannttss  ddeess  IINNBB  

HH..22..22..11  --  MMeessuurreess  pprriisseess  ppaarr  ll’’AAnnddrraa  

Le Centre de la Manche a été exploité de 1969 à 1994. 
Pendant cette période, la réglementation et les principes 
de sûreté ont évolué. En effet, les premières éditions des 
règles fondamentales de sûreté I.2 et III.2.e datent de 1982 
et 1985. L’Andra s’est attachée à adapter ses modes 
d’exploitation aux évolutions de la réglementation. Pour les 
pratiques passées ne correspondant plus à la 
réglementation du moment, l’Andra a vérifié lors de 
réévaluations de sûreté périodiques qu’elles restaient 
compatibles avec les objectifs de sûreté. Les mesures 
concernant le Centre de la Manche sont plus 
particulièrement détaillées au § H.7.  

HH..22..22..22  --  MMeessuurreess  pprriisseess  ppaarr  llee  CCEEAA  ++  IILLLL  

Les déchets anciens sont issus de pratiques diverses à 
une époque où les filières actuelles n’étaient 
pas disponibles. Ils sont souvent analogues aux déchets 
actuels mais, compte tenu de la diversité de leurs 
entreposages et de l’évolution des conditions des modes 
de gestion des déchets, ils posent des problèmes 
spécifiques de reprise, de caractérisation et de traitement. 

Il s’agit principalement : 

 de déchets solides généralement placés dans des fûts 
entreposés dans des puits, alvéoles ou fosses ; 

 de déchets solides enfouis en pleine terre sous des 
formes variées (en vrac sous enveloppe de vinyle, en 
fûts métalliques, en coques de béton) ; 

 de déchets liquides aqueux et organiques, contenus 
dans des cuves, des bonbonnes ou des fûts. 

Après avoir subi des traitements spécifiques, ils sont repris 
par les filières existantes ou nouvellement créées. 

Parmi ces déchets, la priorité est donnée la reprise des 
déchets liquides organiques et aqueux ; en 10 ans, de 
l’ordre de 80% des effluents organiques anciens 
entreposés sur les sites ont été repris ; la réduction du 
terme source des installations CEA se poursuit, jusqu’en 
2014, par des opérations de reprise et de conditionnement 
de déchets solides contaminés en α, en vue de leur 
entreposage sous forme de colis cimentés dans l’INB 164 
(CEDRA). La poursuite de ces actions au-delà de 2017 
prendra en compte la définition par l’Andra des colis de 
stockage MA-VL et FA-VL : à cet horizon, le CEA 
s’équipera d’Unités spécifiques de Conditionnement de 
Colis, d’un Atelier de Conditionnement en colis de 
Stockage et d’une Installation d’Attente d’Expédition des 
colis vers les centres de stockage futurs (centre de 
stockage géologique CIGEO et centre de stockage FA-VL).  

Il convient de noter que dans le cadre du programme de 
« dénucléarisation » du Centre de Grenoble, tous les 
déchets anciens entreposés sur ce site ont été 
caractérisés, repris et évacués. Le programme de reprise 
de ces déchets se poursuit sur les autres sites du CEA, en 
particulier à Fontenay-aux-Roses et Marcoule (Usine UP1), 
puis à Saclay et Cadarache. L’objectif est, après un tri des 
déchets, de les acheminer soit vers le CSFMA ou le Centre 
de Stockage TFA de l’Andra, soit vers l’installation 
d’entreposage Cedra à Cadarache ou la future installation 
d’entreposage DIADEM à Marcoule à partir de 2016.  

A partir de 2017, les colis primaires de déchets anciens 
MA-VL seront conditionnés directement en conteneurs de 
stockage. L’ensemble de ces opérations, notamment pour 
le Centre de Marcoule, s’étalera jusqu’en 2030. 

HH..22..22..33  --  MMeessuurreess  pprriisseess  ppaarr  AARREEVVAA  ::  llaa  rreepprriissee  ddeess  
ddéécchheettss  aanncciieennss  ddee  LLaa  HHaagguuee  

Une partie des déchets produits pendant le fonctionnement 
de l’usine UP 2-400 a été entreposée sur le site de 
La Hague en l’attente de l’ouverture de centres de 
stockage définitif adaptés à leurs caractéristiques 
radiologiques et physico-chimiques. Ces déchets font 
l’objet d’un programme de reprise et reconditionnement 
(RCD) en vue de leur évacuation ultérieure. Ce programme 
est piloté par la direction de la valorisation de La Hague qui 
exploite également les installations de l’usine UP2 400, et 
pilote et exécute les projets du programme MAD/DEM. La 
création de la direction de la valorisation sur le site de La 
Hague, au sein de la Business Unit (BU) Valorisation 
d’AREVA, en remplacement de la structure précédente 
ORCADE, a constitué une amélioration en regroupant sous 
une même gouvernance les structures projets et 
exploitation, améliorant ainsi leur collaboration. 

Les déchets de l’installation UP 2-400 seront traités et 
conditionnés soit dans les installations existantes (UP2-800 
/UP3), d’ores et déjà en service, soit dans de nouvelles 
installations à créer. 

La quasi-totalité des produits de fission (PF) est aujourd’hui 
vitrifiée ; ne restent à vitrifier que les solutions de PF à forte 
teneur en molybdène incompatibles avec la solution 
existante de vitrification en creuset chaud (aspect 
corrosion); elles seront alors vitrifiées à partir de 2011 
grâce à la nouvelle technologie mise en œuvre du creuset 
froid.  

Les déchets technologiques contaminés et entreposés 
dans des fûts en acier dans le bâtiment 119 sont en cours 
de reprise ; la fin de cette opération est prévue pour 2013. 
Les déchets anciens issus de l’usine UP2-400 sont 
transférés dans l’UCD pour y subir un traitement 
mécanique (tri et conditionnement) et / ou chimique 
(décontamination par lixiviation) puis dans AD2 pour y être 
conditionnés en colis cimentés. Les déchets plus récents 
issus de MELOX ou de l’ATPu de Cadarache sont 
transférés dans l’atelier STE3. 

Les boues entreposées dans l’atelier STE2 seront reprises 
à partir de 2018 pour être traitées par un procédé 

H 
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thermique de séchage puis compactage, se substituant au 
procédé de bitumage initialement prévu. Il s’agit d’un 
nouveau procédé qui sera implanté dans l’atelier STE3. 

Les déchets contenus dans le silo HAO seront triés, lors de 
leur reprise, dans une nouvelle cellule à créer ; les déchets 
de structure (coques et embouts) seront transférés à 
l’atelier ACC pour compactage ; les déchets 
technologiques (couvercles aluminium) seront découpés et 
entreposés en curseurs dans les piscines du SOC avant 
d’être conditionnés en CBF-K (colis béton fibre) ; les fines 
et résines seront reprises et transférées dans une nouvelle 
cellule de cimentation, jouxtant la cellule de reprise, pour 
être cimentées dans des fûts. Les curseurs entreposés 
dans les piscines S1, S2 et S3 du SOC seront transférés 
vers la cellule de reprise et de tri du silo HAO où leur 
contenu sera déversé ; les coques et embouts qu’ils 
contiennent suivront le même traitement que les déchets 
de structure du silo HAO, les déchets technologiques 
(curseurs vides, couvercles…) seront conditionnés en colis 
dits CBF-K après découpes éventuelles. 

Les déchets UNGG des silos 115 et 130 et du SOD seront 
repris dans des boîtes intermédiaires (BI) via des cellules 
de reprise à installer au-dessus de ces silos, puis 
conditionnés dans un nouveau bâtiment près du silo 115, 
par blocage des BI en colis béton fibre graphite de 10 m3, 
un entreposage de colis graphite de 10 m3 sera également 
créé du fait du report de l’ouverture du stockage définitif 
FA-VL. Les opérations de reprise sont prévues pour 
débuter en 2016. 

Il est également prévu de bâtir une installation de 
cimentation polyvalente (CIPOL) pour le conditionnement 
des boues  (du silo 130, du SOD et de la fosse 26 de la 
zone Nord-Ouest), des déchets pulvérulents (du silo 115) 
et des résines des décanteurs de l’atelier Dégainage (hors 
décanteur 4 dont les résines seront conditionnées à l’ACR 
existant). 

HH..22..22..44  --  MMeessuurreess  pprriisseess  ppaarr  EEDDFF    

H.2.2.4.1 - Conditionnement et évacuation des déchets sur 
les sites EDF en exploitation 

Pendant plusieurs années, les centrales nucléaires d’EDF 
ont été amenées à entreposer certains déchets, 
conditionnés ou non, dans leurs installations du fait : 

 de l’absence de filières de traitement ou d’élimination 
adaptées. 

 de l’évolution des spécifications techniques des 
nouveaux centres de stockage, ne permettant plus 
d’accepter certains colis anciens ; 

 enfin, de diverses évolutions réglementaires qui ont eu 
pour conséquence de changer certaines pratiques 
(arrêt de l’évacuation de déchets considérés comme 
« non radioactifs » dans des filières d’élimination de 
déchets conventionnels) ou de bloquer sur les sites de 
production certains colis (critères de transport non 
respectés). 

Cette situation a évolué favorablement notamment en 
raison de la mise en service de l’usine Centraco de 
Socodei (Cf. § B.6.1.1) et du CSTFA géré par l’Andra. 

D’autre part, EDF a construit et mis en service sur ses 19 
CNPE des aires dédiées et réglementées pour les déchets 
très faiblement actifs (aires TFA) en attente d’évacuation. 

Ceci permet de séparer les déchets FMA-VC destinés au 
CSFMA, entreposés dans les locaux prévus à cet effet à la 
conception (BAC / BTE des CNPE) et les TFA destinés au 
CSTFA entreposés sur les aires TFA des CNPE. 

Diverses actions entreprises ont abouti à des résultats 
concrets : 

 la diminution des quantités de coques de béton et de 
fûts présents dans les BAC et les BTE, par optimisation 
de l’ensemble du processus d’« expédition » prenant 
en compte la nécessité d’une évacuation au plus tôt 
vers le CSFMA ; 

 la diminution des non-conformités colis, qui peuvent 
conduire à retarder leur « expédition » ; 

 la limitation à la source de certains types de déchets 
(résines échangeuses d’ions, filtres d’eau, déchets 
technologiques) ; 

 l’optimisation du choix des filières de traitement et 
d’élimination par un tri plus étendu (TFA / FA, 
combustible / non combustible,…) ; 

 l’incinération de volumes plus importants de 
concentrats d’évaporateur ; 

 le conditionnement des boues radioactives au moyen 
d’une unité mobile (enrobage dans un liant 
hydraulique) ; 

 le « zonage déchets » ; 

 le traitement spécifique de déchets particuliers : tubes 
au néon, déchets électroniques, etc.  

Ces actions se poursuivent et sont cohérentes vis-à-vis de 
l’application par les sites de nouvelles règles d’exploitation 
liées à la gestion des déchets dans leurs installations. 

H.2.2.4.2 - Conditionnement et évacuation des déchets sur 
les sites EDF en démantèlement 

Les déchets issus des opérations de démantèlement sont 
gérés comme les déchets d’exploitation des centrales en 
fonctionnement. Ils sont caractérisés, triés et conditionnés, 
avant d’être transportés vers les centres de stockage 
adaptés en exploitation à leur nature ou vers les 
installations de fusion et d’incinération de CENTRACO. 

Les déchets MA-VL seront entreposés en attente de la 
mise à disposition d’un stockage en couche géologique 
profonde prévu par la loi du 28 juin 2006.  

La déconstruction des 10 INB comprenant huit réacteurs 
de première génération, le réacteur Superphénix de Creys-
Malville et l’installation d’entreposage des chemises 
graphite de Saint-Laurent-des-Eaux générera selon les 
études actuelles un total d’environ un million de tonnes de 
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déchets, pour lequel les déchets radioactifs représentent 
environ 18% (en masse) : 

 800 000 t de déchets « conventionnels », exempts 
d’éléments radioactifs : pour l’essentiel de cette 
quantité, il s’agira de béton et de gravats assainis, qui 
serviront essentiellement à combler les vides sur site 
laissés par les installations une fois détruite ; 

 175 000 t de déchets radioactifs (18%), principalement 
à vie courte, destinés à un stockage définitif après 
conditionnement et pour lesquels les filières existent ou 
sont à créer. 

La répartition de ces déchets radioactifs sera la suivante : 

 les déchets de « très faible activité » constitués de 
bétons, gravats, terres représentent environ 100 000 t. 
Ils sont stockés dans le CSTFA de l’Andra depuis août 
2003 ; 

 les déchets FMA–VC constitués essentiellement des 
matériels ayant contenu ou véhiculé des fluides 
radioactifs (tuyauteries, robinets, réservoirs,…) 
représentent environ 56 000 t. Ils disposent également 
d’une solution de stockage sûre et définitive au centre 
de stockage FMA-VC du CSFMA exploité par l’Andra ; 

 des déchets MA-VL constitués de pièces de métal 
devenues radioactives sous l’action des neutrons issus 
du cœur du réacteur (environ 300 t). En attendant que 
les solutions proposées par la loi du 28 juin 2006 soient 
opérationnelles (le stockage en couche géologique 
profonde constituant la solution de référence, pour 
mise en service à l’horizon 2025) et pour respecter le 
planning de déconstruction sur 25 ans des centrales, 
EDF doit conditionner ces déchets MA-VL et mettre en 
place une solution temporaire d’entreposage. C’est le 
rôle du projet d’Installation de Conditionnement et 
d‘Entreposage des Déchets Activés (ICEDA) qui est en 
cours de construction sur le site de la centrale de 
Bugey (Ain). Ces déchets seront ensuite évacués vers 
le centre de stockage en couche géologique profonde 
de l’Andra lorsqu’il sera disponible, comme prévu dans 
la loi du 28 juin 2006 ; 

 des déchets de graphite de faible activité à vie longue, 
issus des centrales UNGG (environ 18 500 t), pour 
lesquels la loi du 28 juin 2006 prévoit la mise en 
service d’un centre de stockage, afin de permettre le 
stockage de ces déchets qui conditionne le bon 
déroulement des opérations de « déconstruction » des 
réacteurs UNGG (il s’agit d’une part des chemises en 
graphite qui sont actuellement entreposées et d’autre 
part des structures en graphite, notamment les 
empilements, qui sont encore en place dans les 
anciens réacteurs UNGG) ; 

 en outre, du sodium issu de la centrale de Creys-
Malville (environ 5 500 t de sodium de la cuve du 
réacteur et des circuits secondaires non radioactifs) 
sera transformé en soude, grâce à un procédé 
industriel développé par le CEA, puis conditionné de 
façon sûre en incorporant la soude dans du béton. Les 
blocs de béton, de très faible activité, seront 
entreposés sur le site pendant 30 ans environ, où ils 

atteindront un niveau d’activité proche de la 
radioactivité naturelle. 

HH..22..33  --  AAnnaallyyssee  ddee  ll’’AASSNN  ppoouurr  llee  ccaass  ddeess  IINNBB  

Les stockages de déchets qui ne sont plus en exploitation 
conservent leur statut d’ICPE ou d’INB et sont donc soumis 
aux mêmes exigences que ceux en exploitation : en 
particulier, l’état du stockage est réexaminé 
périodiquement et le cas échéant la justification d’une 
éventuelle intervention est étudiée. 

A l’occasion de leurs activités passées, Cogema 
(AREVA NC), le CEA et EDF ont entreposé des déchets 
radioactifs sur certains sites (notamment La Hague, 
Saclay, Marcoule, Cadarache, Chinon, Bugey, Saint-
Laurent-des-Eaux). Ces entreposages ont été réalisés 
selon les réglementations et les règles de l’art de l’époque. 
L’absence ou l’ancienneté du conditionnement de ces 
déchets et la durée de vie initialement prévue des 
entreposages, associées à l’accroissement des exigences 
de sûreté depuis lors, rendent nécessaire la reprise de ces 
déchets afin de les conditionner de façon pérenne. 

Les actions en cours ou à mener sont de plusieurs ordres : 

 caractérisation précise des déchets anciens ; 

 étude des procédés de traitement et de 
conditionnement de ces déchets ; 

 mise en œuvre d’installations correspondantes 
(installations neuves ou installations mises à niveau); 

 reprise et conditionnement des déchets (RCD) ; 

 mise en œuvre d’installations d’entreposage 
dimensionnées pour une durée compatible avec les 
objectifs de mise en service des installations de 
stockage de ces déchets. 

Des progrès dans ce domaine ont été constatés mais d’une 
manière générale, le processus est délicat et l’ASN a été 
amenée à demander aux exploitants d’intensifier leurs 
efforts pour respecter les échéances qu’imposent la sûreté 
des entreposages et l’objectif de 2030 fixé par la loi du 28 
juin 2006 pour la fin des opérations de RCD. 

Quelques exemples significatifs  sont détaillés ci-après. Il 
s’agit :  

 des chemises de graphite entreposées par EDF ; 

 des boues issues du traitement des effluents d’UP2-
400 à La Hague (AREVA NC) ; 

 des déchets alpha du bâtiment 119 (AREVA NC) ; 

 des déchets du silo 130 de la Hague (AREVA NC) ; 

 des déchets tritiés (CEA et autres) ; 

 des déchets de l’INB 56 (CEA) ; 

 des déchets de l’INB 72 (CEA) ; 

 des déchets de l’INB 35 (CEA). 

HH..22..33..11  --  LLeess  cchheemmiisseess  ggrraapphhiittee  eennttrreeppoossééeess  ppaarr  EEDDFF  

Il s’agit des déchets de structure des combustibles de 
l’ancienne filière de réacteurs, à savoir la filière UNGG 

H 



Section H – Sûreté de la gestion des déchets radioactifs (Art. 11 à 17) 

Quatrième rapport de la France pour la Convention commune                         - 138 - 

(uranium naturel graphite gaz). Ce sont des déchets qui ont 
vocation à terme à être stockés dans le centre de stockage 
de l’Andra actuellement en projet pour les déchets FA-VL. 
Ces déchets sont entreposés principalement dans les silos 
de Saint-Laurent-des-Eaux. Le tonnage en est de 2000 t 
environ (à comparer aux 970 t entreposées à La Hague et 
aux 760 t entreposées à Marcoule). 

Cette installation ne répond pas aux critères actuels de 
sûreté. Pour répondre à la demande de l’ASN de définition 
d’une stratégie et dans l’attente de la disponibilité du 
stockage des déchets de graphite, EDF a proposé en juillet 
2007 la mise en œuvre d’une barrière de confinement 
autour des silos. En juillet 2008, l’ASN a donné un avis 
favorable au principe d’enceinte géotechnique proposé par 
EDF, sous réserve de la fourniture d’un certain nombre de 
compléments qui ont été apportés en 2009. Les travaux de 
mise en place de l’enceinte géotechnique ont été réalisés 
en 2010. EDF a transmis à l’ASN un dossier de réexamen 
de sûreté de cette installation ainsi modifiée. L’ASN 
analyse actuellement ce dossier. Cette analyse inclura 
notamment la vérification des performances de l’enceinte 
géotechnique. 

Par décision du 26 janvier 2010, l’ASN a fixé les 
prescriptions relatives au prélèvement et au rejet des 
effluents liquides de l’INB 74. 

HH..22..33..22  --  LLeess  bboouueess  iissssuueess  dduu  ttrraaiitteemmeenntt  ddeess  eefffflluueennttss  
dd’’UUPP22--440000  

 Le traitement des effluents de l’usine UP2-400 a été 
réalisé dans l’installation STE2, par co-précipitation 
chimique. Les boues résultant de ce procédé (d’un 
volume de 9300 m3) ont été entreposées dans des 
silos.  

 Le principal risque est celui de la dissémination des 
substances radioactives lié à l’unicité de la barrière de 
confinement constituée par les parois des silos dont 
l’état actuel est mal connu et dont l’évolution dans le 
temps est difficilement prévisible. 

 Au cours de ces dernières années l’exploitant a défini 
et testé les modalités de reprise et de transfert des 
boues, en préalable à tout traitement et 
conditionnement. 

 Le projet initial de l’exploitant était d’utiliser l’atelier de 
bitumage de STE3 pour déshydrater et enrober dans 
du bitume les boues de STE2. Devant les difficultés 
pour justifier la sûreté du procédé au vu de l’historique 
de ces boues et de leurs caractéristiques, l’ASN, par 
décision du 2 septembre 2008, a demandé à 
l’exploitant de définir et développer un autre procédé 
de traitement et de conditionnement. 

 L’exploitant a alors proposé un procédé consistant à 
réaliser des pastilles de poudre (par séchage des 
boues puis compactage de la poudre obtenue) et à 
placer ces pastilles dans des fûts, les vides étant 
comblés par un matériau inerte tel que du sable. L’ASN 
a émis le 4 janvier 2011 une décision sur la suite à 
donner à la proposition de l’exploitant. L’ASN considère 

que ce type de colis ne présente pas, a priori, de 
caractère rédhibitoire en vue d’un entreposage mais 
que des études complémentaires sont nécessaires 
avant toute prise de décision sur son acceptabilité en 
stockage. AREVA NC devra transmettre à l’ASN, au 
plus tard fin 2018, le référentiel de conditionnement du 
colis. 

HH..22..33..33  --  LLeess  ddéécchheettss  aallpphhaa  dduu  bbââttiimmeenntt  111199  àà  LLaa  HHaagguuee  

 Le bâtiment 119 est un bâtiment divisé en alvéoles 
contenant des fûts de déchets technologiques de 
spectre à dominante alpha et contenant des matières 
organiques. Ces déchets proviennent de l’exploitation 
des usines UP2-400, UP2-800 et UP3 ainsi que de 
l’usine MELOX et de l’ATPu. Ces déchets sont encore 
en cours de production. 

 L’ASN et son appui technique ont estimé que la sûreté 
du bâtiment n’était pas satisfaisante vis-à-vis des 
risques sismiques et d’incendie et l’ASN a demandé à 
l’exploitant de vider le bâtiment avant 2010. 

 L’exploitant a désentreposé une grande partie des fûts 
présents dans le bâtiment (Cf. §H.2.2.3). 

 Concernant les déchets eux-mêmes, l’exploitant a 
proposé un conditionnement de ces déchets par 
compactage et une mise en conteneur en acier 
inoxydable. Par décision du 23 février 2010, l’ASN a 
fait savoir que ce type de colis n’apporterait pas de 
garanties suffisantes pour un entreposage de longue 
durée ni pour un stockage en formation géologique 
profonde. 

 En conséquence, l’exploitant devra faire des études 
complémentaires pour définir un nouveau mode de 
conditionnement et examiner l’impact de ces nouveaux 
travaux sur les besoins et capacités d’entreposage. 

HH..22..33..44  --  LLeess  ddéécchheettss  dduu  ssiilloo  113300  àà  LLaa  HHaagguuee  

 Ce silo comporte deux fosses. La première contient 
environ 750 t de déchets entreposés en vrac de 1969 à 
1984 (principalement des éléments de structure des 
combustibles de type UNGG, des terres et gravats et 
de l’eau). La deuxième contient 1400 m3 d’effluents et 
boues. 

 Devant le retard pris par le projet de reprise des 
déchets dans un bâtiment qui ne présente pas un 
niveau de sûreté suffisant vis-à-vis des normes 
actuelles, l’ASN a pris, le 29 juin 2010, une décision 
fixant un calendrier contraignant de reprise des 
déchets : 

 2020 pour les déchets solides 

 2022 pour les effluents et boues 

 En outre la décision demande que des moyens soient 
mis en œuvre pour détecter une éventuelle fuite d’eau 
en provenance du silo et pour en limiter les 
conséquences si elle se produisait. 
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HH..22..33..55  --  LLeess  ddéécchheettss  ttrriittiiééss  ((CCEEAA  eett  nnuuccllééaaiirree  ddee  
pprrooxxiimmiittéé))  

 Les déchets contenant du tritium (déchets dits tritiés) 
sont actuellement en grande majorité issus d’activités 
liées à la défense nationale. Ils représentent environ 
3500 m3. A l’avenir, des quantités significatives de 
déchets tritiés seront produites par l’exploitation et le 
démantèlement de l’installation ITER (pour la 
recherche sur la fusion nucléaire). 

 Les filières aujourd’hui opérationnelles pour 
l’évacuation des déchets tritiés concernent uniquement 
les déchets très peu actifs. Pour les autres, compte 
tenu de la forte mobilité du tritium à travers les milieux 
qui le contiennent, il n’apparaît pas possible de les 
accueillir immédiatement dans les stockages de 
surface de l’Andra. Cette pratique aurait pour 
conséquence de marquer la nappe phréatique par du 
tritium autour du stockage. 

 La solution retenue consiste à les entreposer pendant 
une durée suffisamment longue pour permettre leur 
décroissance radioactive avant leur stockage (la 
période du tritium étant de près de 12 ans). 
Conformément au décret du 16 avril 2008, le CEA a 
rendu une étude permettant de dresser l’inventaire des 
déchets tritiés produits en France et proposant des 
options de dimensionnement des installations à 
prévoir, par famille de déchets (6 au total) pour 
permettre cet entreposage pendant plusieurs dizaines 
d’années. Le PNGMDR reprend notamment les 
recommandations émises par l’ASN, à savoir la 
construction d’entreposages par le CEA et la 
réalisation par l’Andra d’une étude précisant les 
modalités de gestion des déchets tritiés solides issus 
du nucléaire de proximité. 

HH..22..33..66  --  LLeess  ddéécchheettss  aanncciieennss  dduu  CCEEAA  CCaaddaarraacchhee  

 Les déchets anciens du CEA Cadarache sont 
entreposés dans l’INB 56 appelée Parc d’entreposage. 
Une partie de cette installation est constituée de 5 
tranchées remplies, entre 1969 et 1974, avec différents 
déchets solides de faible et de moyenne activité, puis 
recouvertes de terre. Il s’agissait alors d’une installation 
expérimentale de stockage de déchets.  

 Le CEA doit reprendre début 2011 les travaux de 
reprise des déchets contenus dans la tranchée T2, 
après une interruption due à des incertitudes sur la 
stabilité des fondations et des parois des talus. Pour 
protéger les intervenants en tranchée, le CEA a 
procédé à la pose d’un géotextile contre d’éventuelles 
chutes de blocs ou d’éboulement localisés. 

 La fin de l’extraction des déchets anciens de la 
tranchée 2 est reportée à la fin de l’année 2011. 

 Pour les autres tranchées, la volonté du CEA est de 
réduire l’intervention humaine et de privilégier un atelier 
de conditionnement fixe et unique pour les quatre 
tranchées. L’ASN constate toutefois que l’objectif initial 

du CEA de fin des travaux en 2013 ne pourra 
vraisemblablement pas être tenu, la reprise des 
tranchées T1, T3, T4 et T5 étant prévue à l’issue des 
travaux réalisés sur T2 afin de bénéficier du retour 
d’expérience des opérations réalisées sur cette 
dernière. 

 L’INB 56 entrepose également, dans des fosses 
anciennes, des déchets moyennement irradiants dans 
des conditions qui ne satisfont plus aux exigences 
actuelles de sûreté. L’ASN a donné en avril 2009 son 
accord pour la mise en œuvre des opérations de 
reprise des déchets des fosses les plus récentes 
(fosses F5 et F6) sous réserve de la prise en compte 
d’un certain nombre de demandes. Le chantier a été 
arrêté à cause de la contamination d’un colis. Ce type 
d’événement conjointement à des difficultés entre 
l’exploitant et son sous-traitant conduira probablement 
à un retard quant à la fin de la reprise des déchets 
dans les fosses F5 et F6, initialement prévue fin 2013. 

 La reprise des déchets contenus dans les fosses plus 
anciennes (fosses F1, F2 et F4) comporte des risques 
dus à la présence de radionucléides alpha. Elle 
présente donc une certaine complexité technique. 
L’ASN sera particulièrement vigilante à la qualité des 
dispositions qui seront prises par l’exploitant. Il apparaît 
d’ores et déjà que des moyens techniques importants 
seront à mettre en œuvre. 

 L’ASN s’assure que le recours à une sous-traitance, 
importante pour le désentreposage de l’INB 56, 
s’effectue dans des conditions garantissant la sûreté 
de l’installation et que l’exploitant exerce une 
surveillance adéquate de ses prestataires. 

HH..22..33..77  --  LLeess  ddéécchheettss  aanncciieennss  dduu  CCEEAA  SSaaccllaayy  

 L’installation INB 72 entrepose, depuis plusieurs 
années voire dizaines d’années, des combustibles 
irradiés, des déchets irradiants entreposés dans des 
puits, des sources sans emploi ainsi que des déchets 
divers en particulier de faible activité. Début 2009, à 
l’issue du réexamen de sûreté de l’installation INB 72 
de Saclay, l’ASN a demandé au CEA de procéder à 
l’évacuation des combustibles de l’installation ainsi que 
d’engager, dans les mêmes délais, les actions 
permettant la mise à l’arrêt / démantèlement de 
l’installation.   

S’agissant de l’installation INB 35, le décret n° 2004-25 du 
8 janvier 2004 de modification de l’installation a imposé au 
CEA de procéder à l’évacuation des cuves de l’installation 
contenant des concentrats radioactifs anciens au plus tard 
d’ici 2013. Par ailleurs, l’ASN a demandé au CEA 
d’évacuer de l’installation des effluents organiques de très 
haute activité d’ici le second semestre de l’année 2013. 
Les opérations de relevage des cuves correspondantes 
sont actuellement en cours. 

 Les différents exemples qui précédent montrent les 
difficultés inhérentes à la reprise et au conditionnement 
des déchets anciens. Ces déchets ne sont pas toujours 
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bien caractérisés car à l’époque la traçabilité n’était pas 
assurée dans les mêmes conditions que maintenant. 
Ils présentent souvent des difficultés de 
traitement/conditionnement (comme dans le cas des 
boues de la STE2, ou des déchets alpha organiques). 
Cet état de fait conduit souvent à des retards et à des 
surcoûts. L’ASN est cependant très attentive à ce que 
cela n’ait pas d’incidence sur le niveau de sûreté des 
entreposages. 

 L’ASN est également attentive à la bonne application 
des exigences réglementaires portant sur les modalités 
de sous-traitance des activités concernées par la 
sûreté, les garanties de compétences et de qualité 
ainsi que les contrôles associés. 

 En conclusion, l’ASN exige que les exploitants 
exercent pleinement leur responsabilité quant à la 
sûreté des anciens entreposages et à la reprise et au 
conditionnement des déchets anciens. En particulier 
l’ASN s’assure que les dispositions sont prises pour 
remplacer les installations d’entreposage de déchets 
les plus anciennes, héritées du passé, par des 
installations qui satisfont aux exigences de sûreté 
actuelles. Le désentreposage du parc d’entreposage 
de Cadarache (INB 56) et la gestion de ses déchets est 
un exemple de cette démarche. C’est aussi le cas du 
remplacement d’installations anciennes de traitement 
des effluents par de nouveaux ateliers comme STELLA 
à Saclay et AGATE à Cadarache.  

 Quand cela est nécessaire, l’ASN demande des 
mesures de renforcement de la sûreté (cas des silos 
de Saint-Laurent). 

 Enfin, l’ASN peut être amené à fixer, par décision, des 
délais d’évacuation des déchets comme pour le silo 
130 de La Hague. 

 L’ASN vérifie l’état d’avancement des projets et 
identifie les points difficiles (techniques, administratifs) 
afin que l’exploitant soit prévenu de façon précoce. 

Enfin, l’ASN mène des inspections sur les installations, y 
compris dans le domaine de la sous-traitance parfois 
importante pour les opérations de RCD. 

HH..22..44  --  LLee  ccaass  ddeess  ddéécchheettss  aanncciieennss  hhoorrss  ddeess  IINNBB  

La politique et les pratiques en vigueur concernant ces 
déchets ont été présentées dans le cadre général aux 
sections B.5 et B.6. 

En particulier, le cas des résidus miniers est traité au 
§ B.6.3, et celui des déchets des industries non 
électronucléaires est traité au § B.5.2.2. 

Les sols contaminés des anciens sites ayant mis en œuvre 
du radium dans les années 40 à 60 ont été recensés (Cf. § 
D.3.1.4). 

La circulaire du 17 novembre 2008, destinée aux préfets, 
décrit la procédure administrative applicable pour la gestion 
des sites pollués radioactifs relevant du régime des ICPE 
ou du régime du code de la santé publique, que le 

responsable soit solvable ou défaillant. Cette circulaire 
permet ainsi de traiter les contaminations radioactives 
historiques de sites qui sont dues à des activités 
artisanales ou industrielles passées mettant en jeu de la 
radioactivité (souvent du radium), ces sites n’étant 
généralement pas des ICPE. 

Le guide méthodologique de gestion des sites industriels 
potentiellement contaminés par des substances 
radioactives, paru en 2000 (version 0), décrit la démarche 
applicable pour traiter les diverses situations susceptibles 
d’être rencontrées dans le cadre de la réhabilitation des 
sites potentiellement contaminés par des substances 
radioactives. Ce guide est actuellement en cours de 
révision sous le pilotage de l’ASN et de la MSNR qui se 
sont appuyées pour ce faire sur un groupe de réflexion 
pluraliste pour ce qui concerne la démarche à mettre en 
œuvre pour déterminer les objectifs d’assainissement des 
sites radio-contaminés. 

Dans le courant 2010, l’ASN a également continué à définir 
sa doctrine en matière de gestion des sites pollués par des 
substances radioactives. La solution de maintien sur place 
de la contamination ne doit pas être la solution de 
référence pour la gestion des sites pollués radioactifs et 
cette option ne peut être qu’une solution d’attente ou 
réservée à des cas où l’objectif d’assainissement complet 
n’est pas envisageable compte tenu, en particulier, des 
volumes de déchets à excaver. 

Il est à noter qu’aucune limite universelle de contamination 
des sols n’a été fixée car le principe au cas par cas est plus 
approprié étant donné la diversité des situations.  

Pour certains cas spécifiques, où aucune entité 
responsable ne peut être trouvée, des mécanismes sont 
mis en place pour la garantie administrative et financière, 
ces mécanismes sont décrits dans la circulaire précitée du 
17 novembre 2008 (Cf. § D.3.1.4). 



Section H – Sûreté de la gestion des déchets radioactifs (Art. 11 à 17) 

Quatrième rapport de la France pour la Convention commune                         - 141 - 

H.3 - CHOIX DU SITE DES INSTALLATIONS EN PROJET 

(ARTICLE 13) 
1. Chaque Partie contractante prend les mesures appropriées 
pour que des procédures soient mises en place et appliquées 
pour une installation de gestion des déchets radioactifs en projet, 
en vue : 

i) d’évaluer tous les facteurs pertinents liés au site qui sont 
susceptibles d’influer sur la sûreté de cette installation 
pendant la durée de sa vie utile et sur celle d’une installation 
de stockage définitif après sa fermeture ; 

ii) d’évaluer l’impact que cette installation est susceptible 
d’avoir, du point de vue de la sûreté, sur les personnes, la 
société et l’environnement, compte tenu de l’évolution 
possible de l’état du site des installations de stockage définitif 
après leur fermeture ; 

iii) de mettre à la disposition du public des informations sur la 
sûreté de cette installation ; 

iv) de consulter les Parties contractantes voisines d’une telle 
installation, dans la mesure où celle-ci est susceptible d’avoir 
des conséquences pour elles et de leur communiquer, à leur 
demande, des données générales concernant l’installation 
afin de leur permettre d’évaluer l’impact probable de celle-ci 
en matière de sûreté sur leur territoire. 

2. Ce faisant chaque Partie contractante prend les mesures 
appropriées pour que de telles installations n’aient pas d’effets 
inacceptables sur d’autres Parties contractantes en choisissant 
leur site conformément aux prescriptions générales de sûreté 
énoncées à l’article 11. 

HH..33..11  --  CCaaddrree  jjuurriiddiiqquuee  ppoouurr  lleess  IINNBB  eenn  pprroojjeett  eett  
ddeemmaannddeess  ddee  ll’’AASSNN  

La procédure pour le choix de site d’une INB est indiquée 
au § E.2.2.2. 

Concernant plus particulièrement l’implantation d’un 
stockage, l’ASN a publié la RFS et le guide de sûreté 
suivant : 

 la RFS I-2 (publiée en 1982 et révisée en 1984), pour 
les stockages en surface de déchets de faible et 
moyenne activité à vie courte,  

 et le guide sûreté publié en février 2008 pour le 
stockage en formation géologique profonde des 
déchets radioactifs HA et MA-VL. 

Pour les déchets FA-VL, l’ASN a publié en juin 2008 une 
note d’orientations générales de sûreté en vue d’une 
recherche de site pour leur stockage.  

Ces documents définissent les objectifs et précisent des 
critères qualificatifs auxquels doivent répondre les sites 
d’installation envisagés. 

Il est à noter que pour implanter un nouveau stockage un 
dispositif législatif peut être nécessaire. C’est notamment le 
cas du stockage en formation géologique profonde et de 
son préalable qui a été le laboratoire souterrain de 
recherche. A cet égard, la loi du 30 décembre 1991 avait 
imposé que tout projet de laboratoire souterrain fasse 
l’objet d’une mission de concertation avec les élus et les 
populations. Cette mission a été fixée par décret. La loi 
avait également imposé que l’autorisation de construction 

et de fonctionnement d’un laboratoire souterrain soit 
donnée par décret, sur la base d’un dossier technique 
établi par l’Andra, après enquête publique et avis des 
différentes parties prenantes. En pratique trois dossiers 
correspondant à trois sites différents ont été déposés par 
l’Andra en 1996. Seule la création du laboratoire de l’Est, à 
Bure, a été autorisée en 1999. 

La loi du 28 juin 2006 fixe un certain nombre d’exigences 
particulières pour la demande d’autorisation de création 
d’un stockage en couche géologique profonde (article 12), 
l’une d’entre elles étant que cette demande doit concerner 
une couche géologique ayant fait l’objet d’études au moyen 
d’un laboratoire souterrain. 

La liste des documents à fournir dans le cadre d’une 
demande d’autorisation de création d’INB est indiquée 
dans le § E.2.2.3.1. Les procédures retenues pour le 
stockage géologique sont définies dans la loi du 28 juin 
2006.  

La loi TSN prévoit des dispositions pour l’information du 
public. Les demandes de création de stockage font 
systématiquement l’objet d’enquêtes publiques (Cf. § 
E.2.2.3.2). Sur chaque site (centre de stockage, laboratoire 
souterrain de recherche) est créée une commission locale 
d’information (CLI) comprenant des représentants de l’Etat, 
des élus et des membres d’associations. Dans le cas 
particulier du stockage géologique en formation géologique 
profonde, la loi du 28 juin 2006 prévoit des modalités 
spécifiques : organisation d’un débat public, vote préalable 
d’une loi sur la réversibilité, etc.   

Dans le cas où un projet est susceptible d’avoir des 
incidences sur l’environnement d’un autre état, le Code de 
l’environnement (article R122-11) et le décret du 2 
novembre 2007 (article 13-II) prévoient des dispositions, en 
matière d’information et de consultation de l’Etat concerné. 
De plus, l’article 16 de ce même décret indique que 
« l’autorisation de création d’une installation susceptible 
de rejeter des effluents radioactifs dans le milieu ambiant 
ne peut être accordée qu’après réception de l’avis de la 
Commission des Communautés européennes rendu en 
application de l’article 37 du traité instituant la 
Communauté européenne de l’énergie atomique ou, en 
l’absence d’un tel avis, qu’après expiration d’un délai de six 
mois suivant la saisine de la Commission ». 

HH..33..22  --  MMeessuurreess  pprriisseess  ppaarr  lleess  eexxppllooiittaannttss  dd’’IINNBB  

HH..33..22..11  --  MMeessuurreess  pprriisseess  ppaarr  ll’’AAnnddrraa  

Dans le contexte des recherches menées conformément à 
la loi du 28 juin 2006, l’Andra est responsable du 
programme de recherche et développement en vue de 
construire un stockage en formation géologique profonde 
dont la mise en service est planifiée en 2025. Il fait suite 
aux recherches et études qui ont été menées dans le cadre 
de la loi du 30 décembre 1991 et dont les résultats ont été 
rassemblés dans le « dossier argile 2005 » publié par 
l’Andra (disponible sur http://www.andra.fr).  

H 
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Ce dossier comporte notamment l’état des connaissances 
acquises au site du laboratoire souterrain de Bure et autour 
de celui-ci, ainsi que les études de conception d’un 
stockage géologique menées jusqu’alors (incluant les 
aspects de réversibilité).  

Les résultats des recherches effectuées dans ce 
laboratoire de recherches ont permis d’établir en 2005 la 
faisabilité d'un stockage de déchets de haute et moyenne 
activité à vie longue en profondeur dans la couche d’argilite 
du Callovo-Oxfordien étudiée. Les recherches et études 
ont également permis de définir une « zone de 
transposition », c’est-à-dire une zone où les propriétés de 
la couche argileuse paraissent analogues à celles situées 
au droit du laboratoire souterrain. Cette zone de 
transposition couvre 250 km2 environ, au nord et à l’ouest 
du laboratoire. 

Conformément au décret du 16 avril 2008 fixant les 
prescriptions relatives au PNGMDR, l’Andra a proposé fin 
2009 au gouvernement : 

 une zone d’intérêt pour la reconnaissance approfondie, 
propice à l’implantation du stockage géologique, sur 
laquelle seront mises en œuvre des techniques 
d’exploration détaillée (à l’intérieur de la « zone de 
transposition ») ; 

 des options de conception, de sûreté opérationnelle et 
à long terme et de réversibilité ; 

 un modèle d’inventaire des déchets à prendre en 
compte ; 

 des options d’entreposage en complément du 
stockage. 

La zone d’intérêt pour la reconnaissance approfondie a été 
validée par le Gouvernement en mars 2010 après avis de 
l’ASN et de la Commission nationale d’évaluation. Les 
opérations de reconnaissance approfondie (sismique 3D) 
se sont déroulées pendant l’été 2010. Une première 
réflexion sur les scénarios d’implantation en surface a été 
conduite. La démarche d’étude et de concertation sera 
poursuivie en vue de proposer une implantation du centre 
de stockage lors du débat public qui est prévu en 2013. 
Les recommandations des évaluateurs suite à l’instruction 
des options techniques présentées pour le stockage 
orientent la suite des études à mener en vue de préparer 
d’ici 2015 le dossier de demande d’autorisation de création 
du stockage.  

L’Andra est également en charge du projet de stockage 
des déchets FA-VL qui n’ont pas à ce jour de filière tels 
que les déchets de graphite (empilements et chemises) et 
les déchets radifères. Sur la base d’études 
bibliographiques préliminaires, l’Andra a identifié des zones 
présentant des caractéristiques géologiques 
potentiellement favorables pour un tel stockage. En juin 
2008, le ministre en charge de l’environnement a demandé 
à l’Andra de lancer un appel à candidature auprès des 
collectivités locales, au sein des zones précitées. L’Andra a 
alors envoyé un dossier d’information aux élus locaux 
(conseils régionaux, conseils généraux, communes) 
concernés, soit un total de plus de 3115 communes sur un 

total d'un peu plus de 36000 communes en France. Suite à 
cet appel à candidatures, une quarantaine de communes 
se sont déclarées candidates. L’Andra a transmis son 
rapport d’analyse des candidatures au gouvernement fin 
2008. Sur cette base, le gouvernement a consulté, d’une 
part, l’ASN et la Commission nationale d’évaluation et, 
d’autre part, les élus des territoires concernés. De ces 
consultations, il résultait que deux communes dans l’Aube 
réunissaient les meilleures conditions pour la poursuite du 
projet. Le Gouvernement a donc retenu ces deux 
communes pour des investigations géologiques 
approfondies. Les deux communes présélectionnées ont 
retiré leur candidature durant l’été 2009 sous la pression 
des opposants. L’Etat et l’Andra ont pris acte des décisions 
des communes. 

Dans le cadre du PNGMDR 2010-2012, l’Etat a demandé à 
l’Andra de rouvrir les différentes options de gestion des 
déchets de graphite et radifères, en étudiant notamment 
les possibilités de gestion séparée des déchets de graphite 
et radifères et en poursuivant les discussions avec les 
territoires où des communes avaient exprimé leur 
candidature, en donnant du temps à la concertation. En 
parallèle, le HCTISN a mis en place un groupe de travail 
pour effectuer le retour d’expérience de la démarche de 
recherche de site. 

HH..33..22..22  --  MMeessuurreess  pprriisseess  ppaarr  llee  CCEEAA  

L’installation Cedra, a été mise en service en 2006. 

D’autres enquêtes publiques pour d’autres installations ont 
par ailleurs été conduites ces dernières années.  

Par ailleurs, une nouvelle installation de traitement de 
déchets liquides, AGATE, a fait l’objet d’une enquête 
publique à Cadarache fin 2006, dont le décret 
d’autorisation de création est paru le 28 mars 2009. La 
construction d’une nouvelle installation d’entreposage de 
déchets irradiants est programmée à Marcoule pour une 
mise en service prévue à l’horizon 2016. 

HH..33..33  --  AAnnaallyyssee  ppaarr  ll’’AASSNN  ppoouurr  llee  ccaass  ddeess  IINNBB  

L’ASN s’assure du respect total de la réglementation 
pertinente au travers de l’instruction des dossiers 
présentés par les exploitants. 

HH..33..44  --  CCaass  ddeess  IICCPPEE  eett  ddeess  ddéécchheettss  mmiinniieerrss  

L’acceptabilité pour le milieu constitue un principe 
fondateur de la réglementation des ICPE. 

Dans le cas des installations soumises à autorisation, en 
accord avec les directives européennes, la demande 
d’autorisation doit comporter une étude dont l’objectif est 
d’analyser l’impact du projet sur l’environnement. Son 
contenu doit être en relation avec l’importance des travaux 
projetés et avec leurs incidences prévisibles. L’étude 
d’impact doit comprendre : 

 une analyse de l’état initial du site et de 
l’environnement, portant notamment sur les richesses 
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naturelles, les biens matériels et le patrimoine culturel 
susceptibles d’être affectés par le projet ; 

 une analyse des effets directs et indirects, temporaires 
et permanents de l’installation sur l’environnement ; 

 les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue 
des préoccupations d’environnement, le projet a été 
retenu parmi les solutions envisagées ; 

 les mesures envisagées par le demandeur pour 
supprimer, limiter et si possible compenser les 
inconvénients de l’installation. 

La demande d’autorisation doit également comporter une 
étude de dangers. Elle comprend une description des 
accidents susceptibles d’intervenir, notamment sous l’effet 
des causes externes envisageables compte tenu de 
l’implantation prévue et un exposé sur les dangers que 
peut représenter l’installation en cas d’accident. 

Le contenu des études de dangers et d’impact, ainsi que 
l’ensemble des éléments du dossier de demande 
d’autorisation, sont rendus publics et soumis aux 
populations concernées par le projet dans le cadre d’une 
enquête publique. 

Le règlement général des industries extractives en vigueur 
impose des règles particulières pour la gestion des dépôts 
de minerais et de déchets ayant une teneur en uranium 
supérieure à 0,03 %. 

Un plan de gestion de ces dépôts doit être établi et doit 
préciser les dispositions prises pour limiter leur impact 
radiologique sur l’environnement. 

Ces dépôts doivent faire l’objet d’une surveillance par 
l’exploitant jusqu’à ce qu’il soit constaté que leur impact 
radiologique sur l’environnement est acceptable. 

H 
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H.4 - CONCEPTION ET CONSTRUCTION DES 

INSTALLATIONS (ARTICLE 14) 
Article 14 : Chaque Partie contractante prend les mesures 
appropriées pour que : 

i) lors de la conception et de la construction d’une installation 
de gestion de déchets radioactifs, des mesures appropriées 
soient prévues pour restreindre les éventuelles incidences 
radiologiques sur les personnes, la société et 
l’environnement, y compris celles qui sont dues aux rejets 
d’effluents ou aux émissions incontrôlées ; 

ii) au stade de la conception, il soit tenu compte des plans 
théoriques et, selon les besoins, des dispositions techniques 
pour le déclassement d’une installation de gestion de déchets 
radioactifs autre qu’une installation de stockage définitif ; 

iii) au stade de la conception, des dispositions techniques soient 
élaborées pour la fermeture d’une installation de stockage 
définitif ; 

iv) les technologies utilisées dans la conception et la 
construction d’une installation de gestion de déchets 
radioactifs s’appuient sur l’expérience, des essais ou des 
analyses. 

HH..44..11  --  CCaass  ddeess  IINNBB  

La description de la réglementation générale des INB quant 
à leur conception et leur construction a été présentée au 
§ E.2.2.3 pour ce qui concerne les procédures, au 
§ E.2.2.5 pour ce qui concerne les règles techniques et au 
§ F.4.1.4.1 pour ce qui concerne les rejets. En complément 
aux exigences de la réglementation générale, l’ASN peut 
édicter, des prescriptions techniques pour la conception, la 
construction ou l’exploitation de l’installation projetée. 

Ces prescriptions accompagnent alors le décret 
d’autorisation de création de l’installation. 

Pour une installation de stockage de déchets radioactifs en 
formation géologique profonde, le guide de sûreté indique 
que le milieu géologique doit être choisi et l’installation de 
stockage doit être conçue de telle sorte que sa sûreté 
après fermeture soit assurée afin de protéger les 
personnes et l’environnement des substances radioactives 
et des toxiques chimiques contenus dans les déchets 
radioactifs sans qu’il soit nécessaire d’intervenir. Ce guide 
ajoute que les caractéristiques du site retenu, l’implantation 
de l’installation de stockage, la conception des composants 
artificiels (colis, composants ouvragés) et la qualité de leur 
réalisation constituent le fondement de la sûreté du 
stockage. 

Pour les INB autres qu’une installation de stockage, 
l’exploitant doit, lors de la conception, prendre les mesures 
nécessaires pour faciliter le démantèlement de l’installation 
et limiter la production de déchets correspondants. 

Selon la loi TSN, l’exploitant doit démontrer, dès sa 
demande d’autorisation de création que les principes 
généraux proposés pour le démantèlement ou, pour les 
installations de stockage de déchets radioactifs, pour leur 
entretien et leur surveillance après leur arrêt définitif sont 
de nature à prévenir et limiter les risques ou inconvénients 
présentés par l’installation. Le décret du 2 novembre 2007 
précise que la demande de création, doit inclure un plan de 

démantèlement. Celui-ci doit présenter les principes et les 
étapes envisagées pour le démantèlement de l’installation 
ainsi que la remise en état et la surveillance ultérieure du 
site. Il doit justifier le délai de démantèlement entre l’arrêt 
définitif du fonctionnement de l’installation et son 
démantèlement. A cet égard l’ASN estime que les points 
suivants sont particulièrement importants lors de la 
conception et de la construction d’une nouvelle 
installation :  

 le choix des matériaux ; 

 les dispositions constructives pour faciliter les travaux 
de démantèlement (facilité d’accès aux équipements, 
de déboulonnage, de manutention, etc.) et l’évacuation 
des équipements et structures contaminés. Les 
dispositions constructives doivent également inclure 
celles relatives au génie civil pour assurer la stabilité 
des ouvrages au cours du démantèlement ; 

 les dispositions relatives aux circuits pour éviter les 
dépôts actifs et limiter l’extension de la contamination 
et faciliter la décontamination des locaux et 
équipements ainsi que la mise hors tension électrique 
des bâtiments ; 

 la collecte et l’archivage des documents et données 
nécessaires. 

La description des mesures prises lors de la conception 
pour faciliter le démantèlement et limiter la production des 
déchets correspondants était assez succincte dans le 
passé. A présent elle est plus détaillée pour les nouvelles 
INB. C’est par exemple le cas pour l’installation ICEDA 
envisagée à Bugey dans le département de l’Ain. 

Selon cette même loi TSN l’exploitant doit, dès la demande 
d’autorisation de création d’un stockage de déchets 
radioactifs, démontrer que l’entretien et la surveillance 
après son arrêt définitif sont de nature à prévenir et à 
limiter de manière suffisante les risques ou inconvénients 
présentés par l’installation. Le décret du 2 novembre 2007 
stipule que, pour une installation de stockage de déchets 
radioactifs, le plan de démantèlement est remplacé par un 
document présentant les modalités envisagées, dès la 
conception, pour la mise à l’arrêt définitif, le passage à  
l’état sûr et la surveillance ultérieure de celle-ci. 

HH..44..22  --  CCaass  ddeess  IICCPPEE  

Pour les installations de gestion de déchets radioactifs qui 
sont des ICPE, la réglementation générale des ICPE 
s’applique et sa description quant à la conception et à la 
construction, a été présentée au § E.2.3.1. 

L’autorité réglementaire (le préfet de département) s’assure 
de la mise en œuvre de cette réglementation au travers 
des analyses et des inspections qu’elle conduit selon les 
modalités qui ont été présentées au § E.2.3.3.
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H.5 - EVALUATION DE LA SURETE DES 

INSTALLATIONS (ARTICLE 15) 
Article 15 : Chaque Partie contractante prend les mesures 
appropriées pour que : 

i) avant la construction d’une installation de gestion de déchets 
radioactifs, il soit procédé à une évaluation systématique de 
la sûreté et à une évaluation environnementale qui soient 
appropriées au risque présenté par l’installation et qui 
couvrent sa durée de vie utile ; 

ii) en outre, avant la construction d’une installation de stockage 
définitif, il soit procédé à une évaluation systématique de la 
sûreté et à une évaluation environnementale pour la période 
qui suit la fermeture et que les résultats soient évalués 
d’après les critères établis par l’organisme de 
réglementation ; 

iii) avant l’exploitation d’une installation de gestion de déchets 
radioactifs, des versions mises à jour et détaillées de 
l’évaluation de sûreté et de l’évaluation environnementale 
soient établies, lorsque cela est jugé nécessaire, pour 
compléter les évaluations visées à l’alinéa i). 

HH..55..11  --  CCaaddrree  jjuurriiddiiqquuee  eett  ddeemmaannddeess  ddee  ll’’AASSNN  

La réglementation générale des INB s’applique aux 
installations de gestion de déchets radioactifs qui entrent 
dans cette catégorie d’installations en raison de leur 
contenu radiologique. 

Les exigences et modalités d’évaluation de sûreté ont été 
décrites dans la section E. Les principes généraux sont 
rappelés ci-dessous. 

Lors de la demande d’autorisation de création, d’une 
installation, et conformément à la loi TSN l’exploitant doit 
fournir un certain nombre d’informations et d’études (Cf. 
E.2.2.3.1). Toutes les phases de vie de l’installation doivent 
être étudiées (y compris son démantèlement ou, s’il s’agit 
d’un stockage, la période qui suit sa fermeture). L’ASN 
examine le rapport préliminaire de sûreté puis transmet 
une proposition aux ministres en vue de la rédaction du 
décret autorisant ou refusant la création de l’installation (Cf. 
§ E.2.2.3.2). 

Les exigences concernant le contenu du rapport 
préliminaire de sûreté sont définies par l’article 10 du 
décret du 2 novembre 2007. Elles représentent 
conjointement avec celles de la loi rappelées ci-dessus, les 
bases légales des rapports de sûreté. Ces exigences 
seront prochainement précisées par une décision de l’ASN. 

Il est rappelé que l’exploitant peut demander à l’ASN, avant 
même de s’engager dans la procédure d’autorisation, un 
avis sur tout ou partie des options qu’il a retenues pour la 
sûreté de son installation. Cette procédure préparatoire ne 
se substitue pas aux examens réglementaires ultérieurs 
mais vise à les faciliter (Cf. § E.2.2.3.1). 

Ainsi, une évaluation systématique de la sûreté et une 
évaluation environnementale sont réalisées avant 
construction de toute installation de gestion de déchets 
radioactifs et portent sur toutes les phases de vie de 
l’installation. L’autorisation est donnée par décret après 

avis de l’ASN et des organismes concernés et après 
enquête publique. 

A l’achèvement de la construction et pour la mise en 
service, l’exploitant doit adresser à l’ASN un rapport de 
synthèse tel qu’indiqué au § E.2.2.4.1.  

L’ASN et ses appuis techniques examinent ce dossier et si 
les conclusions de cet examen le permettent, l’ASN 
autorise la mise en service de l’installation. La décision de 
l’ASN fixe le délai au bout duquel l’exploitant doit présenter 
un dossier de fin de démarrage de l’installation (Cf. 
E.2.2.4.2). 

Les autorisations accordées n’ont pas de limite dans le 
temps. Toutefois, les réexamens de sûreté ont lieu tous les 
dix ans (à noter que le décret d’autorisation peut fixer une 
périodicité différente si les particularités de l’installation le 
justifient). 

Comme indiqué au § H3.1 ci-dessus, l’ASN a émis des 
règles fondamentales et des guides de sûreté pour définir 
les objectifs qui doivent être retenus dès le départ, pour 
assurer la sûreté de l’installation, y compris la sûreté après 
fermeture quand il s’agit d’un stockage. Ces règles 
fondamentales et guides seront prochainement complétés 
par un nouvel arrêté précisant la réglementation technique 
générale applicable aux INB ainsi que des décisions de 
l’ASN visant à préciser les exigences définies dans l’arrêté. 
Ces mêmes règles et guides s’appliquent également lors 
des réexamens périodiques de sûreté. 

L’ASN demande en particulier que tout stockage de 
déchets radioactifs soit conçu selon une approche relevant 
du principe de défense en profondeur, principe 
internationalement retenu pour la conception et 
l’exploitation des installations nucléaires. Ce principe 
conduit à la mise en place de lignes de défense 
successives aptes à prévenir l’apparition ou, le cas 
échéant, à limiter les conséquences de défaillances 
techniques, humaines ou organisationnelles susceptibles 
de conduire à des situations pouvant affecter la protection 
de l’homme et de l’environnement. 

Des évaluations de l’impact radiologique et chimique 
doivent être effectuées. Deux types de situations doivent 
être pris en compte après fermeture d’un stockage : 

 la situation de référence basée sur un scénario 
d’évolution normale du stockage ; 

 les situations dites altérées résultant d’événements 
incertains, plus ou moins plausibles, naturels ou liés à 
des actions humaines. 

Le calcul d’impact en évolution normale, doit se fonder sur 
une approche déterministe avec des modèles et des 
paramètres raisonnablement prudents. Des études 
d’incertitudes doivent être effectuées. Si le calcul conduit à 
un dépassement de la valeur de 0,25 mSv/an, il convient 
alors soit de réduire les incertitudes par un programme de 
recherche adapté, soit de réviser la conception de 
l’installation. Pour un stockage géologique en formation 
géologique profonde, la valeur de 0,25 mSv/an 

H 
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précédemment citée est conservée comme une valeur de 
référence pour la période allant au-delà de 10 000 ans. 

Dans le cas des situations altérées, les calculs peuvent 
conduire à des expositions dépassant la valeur de 
0,25 mSv/an. Les critères pour juger si l’impact est 
acceptable sont alors le mode et la durée d’exposition, 
ainsi que l’aspect pénalisant des hypothèses retenues pour 
le calcul (et de la probabilité des événements considérés si 
elle peut être estimée). 

Par exemple, pour le CSFMA de l’Aube, les scénarios 
altérés sont les suivants, à la fin de la période de 
surveillance (300 ans) : 

 des scénarios conventionnels d’intrusion conduisant à 
un transfert par air (travaux routiers, résidence, jeu 
d’enfants) ; 

 différents scénarios conduisant à un transfert par eau 
dans l’aquifère (rupture de barrière, puits d’alimentation 
en eau). 

Par ailleurs, le guide de sûreté du 12 février 2008 relatif au 
stockage définitif des déchets radioactifs en formation 
géologique profonde considère qu’il y aura une période 
initiale de 500 ans, correspondant à la conservation de la 
mémoire du stockage, permettant de rendre extrêmement 
peu probable l’intrusion humaine dans la zone du 
stockage. 

Pour le moment il n’y a pas d’exigences détaillées sur la 
façon dont la mémoire d’un tel stockage sera préservée. 
L’Andra étude cette question qui a fait l’objet d’un bref 
chapitre dans son dossier 2009. L’Andra dispose déjà de 
l’expérience acquise au Centre de la Manche et, par 
ailleurs étudie un projet de « centres de la mémoire des 
stockages de déchets radioactifs » dont l’un des objectifs 
sera de faciliter l’appropriation par les populations locales 
des centres de stockage et de leur mémoire. Ce projet 
pourrait faire appel à des disciplines très variées. 

La valeur de 500 ans avancée pour la conservation de la 
mémoire d’un stockage, qu’il soit de surface ou en 
formation géologique profonde, ne doit pas être confondue 
avec la durée de 300 ans qui a constitué et constitue 
encore le fondement du concept de stockage en surface. 
Ce chiffre de 300 ans correspond à environ 10 fois la 
période la plus longue des radionucléides à vie courte (Sr 
90 et Cs 137). Cela signifie qu’après 300 ans, l’activité de 
ces radionucléides est divisée par un facteur de l’ordre de 
1000. Sous réserve du respect de l’inventaire radiologique 
défini dans le rapport de sûreté, leur impact est alors 
suffisamment faible pour ne pas avoir à surveiller le centre 
de stockage après 300 ans. 

HH..55..22  --  MMeessuurreess  pprriisseess  ppaarr  lleess  eexxppllooiittaannttss  ddeess  IINNBB  

HH..55..22..11  --  PPrraattiiqquueess  ddee  ll’’AAnnddrraa  

Pour la création du CSFMA, l’évaluation de sûreté et 
l’évaluation environnementale ont porté non seulement sur 
la phase d’exploitation mais également sur la phase de 
surveillance de l’ordre de 300 ans et sur la phase de sûreté 
dite de post-surveillance qui repose sur la mise en place de 
dispositions de sûreté passives. La conception des 
ouvrages de stockage et les spécifications applicables aux 
colis de déchets du CSFMA prennent en compte les 
exigences de sûreté pour toutes les phases de vie du 
stockage mentionnées ci-avant. Par ailleurs, la préparation 
du passage en phase de surveillance du Centre de la 
Manche s’est effectuée en appliquant les mêmes 
dispositions que pour la création d’une nouvelle INB 
conformément aux pratiques en vigueur au moment de la 
demande. 

HH..55..22..22  --  PPrraattiiqquueess  ddeess  aauuttrreess  eexxppllooiittaannttss  

Les pratiques du CEA, d’AREVA et d’EDF, sont identiques 
à celles mises en œuvre pour les installations de gestion 
des combustibles usés qui ont été décrites au § G.2.2. 

HH..55..33  --  AAnnaallyyssee  ppaarr  ll’’AASSNN  ppoouurr  llee  ccaass  ddeess  IINNBB  

Comme indiqué précédemment, l’impact et la sûreté des 
installations de gestion des déchets radioactifs sont 
évalués en préalable à la délivrance de leur autorisation de 
création puis de leur mise en service.  

L’exploitant justifie, dans des dossiers, les dispositions 
prises vis-à-vis de la sûreté, y compris à long terme. L’ASN 
et ses supports techniques (IRSN, Groupe permanent 
d’experts) analysent ces dossiers et l’ASN mène les 
inspections nécessaires pour vérifier par sondage la bonne 
mise en œuvre des dispositions présentées par l’exploitant, 
en particulier lors de la construction et en préalable à la 
mise en service. Ce processus d’une certaine durée doit 
être pris en compte par l’exploitant dans ses projets. 

HH..55..44  --  CCaass  ddeess  IICCPPEE  eett  ddeess  ddéécchheettss  mmiinniieerrss  

L’évaluation des choix de conception effectués par 
l’exploitant et l’évaluation des incidences et des dangers 
associés à une ICPE soumise à autorisation ou à une 
installation de stockage de déchets miniers sont analysées 
lors de l’instruction de l’étude d’impact et de l’étude de 
dangers (Cf. § E.2.3 et § H.3.4). 

L’objectif poursuivi par les exploitants et les agents chargés 
de la surveillance administrative a été de définir des 
contraintes proportionnées aux risques et dangers pour la 
gestion et la surveillance à long terme des sites.
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H.6 - EXPLOITATION DES INSTALLATIONS 

(ARTICLE 16) 
Chaque Partie contractante prend les mesures appropriées pour 
que : 

i) l’autorisation d’exploiter une installation de gestion de 
déchets radioactifs se fonde sur les évaluations appropriées 
spécifiées à l’article 15 et soit subordonnée à l’exécution 
d’un programme de mise en service démontrant que 
l’installation, telle que construite, est conforme aux exigences 
de conception et de sûreté ; 

ii) des limites et conditions d’exploitation découlant d’essais, de 
l’expérience d’exploitation et des évaluations spécifiées à 
l’article 15 soient définies et révisées si besoin est ; 

iii) l’exploitation, la maintenance, la surveillance, l’inspection et 
les essais d’une installation de gestion de déchets radioactifs 
soient assurés conformément aux procédures établies. Dans 
le cas d’une installation de stockage définitif, les résultats 
ainsi obtenus sont utilisés pour vérifier et examiner la validité 
des hypothèses avancées et pour mettre à jour les 
évaluations spécifiées à l’article 15 pour la période qui suit la 
fermeture ; 

iv) un appui en matière d’ingénierie et de technologie dans tous 
les domaines liés à la sûreté soit disponible pendant toute la 
durée de vie utile d’une installation de gestion de déchets 
radioactifs ; 

v) des procédures de caractérisation et de séparation des 
déchets radioactifs soient appliquées ; 

vi) les incidents significatifs pour la sûreté soient déclarés en 
temps voulu par le titulaire de l’autorisation à l’organisme de 
réglementation ; 

vii) des programmes de collecte et d’analyse des données 
pertinentes de l’expérience d’exploitation soient mis en place 
et qu’il soit donné suite aux résultats obtenus, lorsqu’il y a 
lieu ; 

viii) des plans de déclassement d’une installation de gestion de 
déchets radioactifs, autre qu’une installation de stockage 
définitif, soient élaborés et mis à jour, selon les besoins, à 
l’aide des informations obtenues au cours de la durée de vie 
utile de cette installation et qu’ils soient examinés par 
l’organisme de réglementation ; 

ix) des plans pour la fermeture d’une installation de stockage 
définitif soient élaborés et mis à jour, selon les besoins, à 
l’aide des informations obtenues au cours de la durée de vie 
utile de cette installation et qu’ils soient examinés par 
l’organisme de réglementation. 

HH..66..11  --  CCaaddrree  jjuurriiddiiqquuee  eett  ddeemmaannddeess  ddee  ll’’AASSNN  

Les demandes de l’article 16 de la Convention commune 
sont bien incluses dans les exigences de la réglementation 
française. 

En particulier, l’autorisation d’exploiter une installation de 
gestion de déchets radioactifs ne peut être accordée qu’à 
l’issue de la procédure indiquée au § E.2.2.4 et rappelée 
au § H.5.1 ci-dessus. 

Les règles générales d’exploitation (RGE) établies par 
l’exploitant doivent définir les limites et les conditions 
d’exploitation de l’installation considérée. Ces RGE sont 
révisées périodiquement pour tenir compte de l’évolution 
de l’installation et de l’expérience acquise. 

Les règles d’assurance de la qualité définissent les 
exigences en matière de qualité de l’exploitation, de la 
maintenance, de la surveillance et de l’inspection. En 
particulier l’exploitant doit disposer de toutes les 
compétences nécessaires à la réalisation des activités 
concernées par la sûreté. Il peut toutefois faire appel à des 
appuis externes en matière d’ingénierie et de technologie 
dans tous les domaines liés à la sûreté. 

Comme pour les autres INB, les incidents ou accidents 
doivent être déclarés à l’ASN et au représentant de l’Etat 
dans le département du lieu de l’incident ou de l’accident 
(Cf. E.2.2.4.4 et E.2.2.7.2).  

L’exploitant doit fournir un compte rendu détaillé 
comprenant l’analyse technique, un volet facteur humain, 
l’arbre des causes. L’ASN s’assure de son exhaustivité et 
l’utilise en vue d’une analyse transverse entre les différents 
exploitants 

Au cours des réévaluations de sûreté décennales, le retour 
d’expérience de tous les incidents en France comme à 
l’étranger est évalué afin de proposer d’éventuelles 
améliorations de la sûreté. 

Un plan de démantèlement doit être fourni par l’exploitant 
dès sa demande d’autorisation de création d’INB autre 
qu’une installation de stockage de déchets radioactifs (Cf. 
§ H.4.1 ci-dessus). Pour une installation de stockage le 
plan de démantèlement est remplacé par un document 
présentant les modalités envisagées pour l’arrêt définitif, le 
passage à l’état sûr de l’installation et la surveillance 
ultérieure de celle-ci (Cf. § H.4.1 ci-dessus). 

Un aspect important lors de l’exploitation d’un centre de 
stockage concerne la qualité des colis de déchets et les 
critères d’acceptation. A cet égard, l’ASN a publié en 1986 
une RFS concernant la qualité des colis (RFS III.2.e) 
stockable en surface. Cette règle a été révisée en 1995. 
Elle définit les rôles des producteurs et de l’Andra, les 
principaux critères que les colis doivent respecter et les 
modalités d’agrément des colis. 

L’Andra est responsable, de par la loi, de l’élaboration des 
spécifications d’acceptation des colis de déchets sur les 
stockages. La conformité des colis de déchets à ces 
spécifications doit être vérifiée. A cette fin, l’Andra a mis en 
place un ensemble de procédures (spécifications, 
procédure d’agrément, vérification et suivi informatique, 
contrôle visuel et débit de dose à l’arrivée, procédures de 
traitement des non-conformités) en cohérence avec la RFS 
III.2.e. L’ASN s’assure périodiquement par des inspections 
à l’Andra que ce dispositif présente la robustesse 
nécessaire pour garantir la sûreté des installations.  

Les centres de stockage actuellement en exploitation, 
qu’ils relèvent de la réglementation des INB ou des ICPE 
disposent de spécifications d’acceptation ainsi que d’une 
procédure d’acceptation pour les déchets radioactifs que 
les producteurs de déchets souhaitent livrer à l’Andra. En 
effet, en application la loi du 28 juin 2006, l’Andra doit 
prévoir les spécifications pour le stockage des déchets 
radioactifs (« spécifications d’acceptation »). 

H 
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Les critères d’acceptation des déchets dépendent 
directement de la démonstration de la sûreté de 
l’installation. Dans le cas du CSFMA et du CSTFA, cela 
s’est traduit par des exigences concernant le contenu 
radiologique, la limitation de substances chimiques, la 
résistance du colis etc. (résistance mécanique du colis, 
durabilité ou non du conteneur, etc.). 

En ce qui concerne la limitation des radionucléides alpha 
des colis stockés en surface, il est précisé que l’activité des 
colis doit être calculée à 300 ans, en incluant les 
descendants par filiation. 

Pour certains déchets radioactifs, notamment les déchets 
de haute activité et de moyenne activité à vie longue, le 
stockage est en cours d’étude et ne devrait être mis en 
exploitation qu’à l’horizon de 2025, tel que prévu dans la loi 
du 28 juin 2006. Par conséquent, l’Andra n’élaborera les 
spécifications d’acceptation des colis HA et MA-VL qu’au 
fur à mesure des études. Les spécifications préliminaires 
d’acceptation des colis HA et MA-VL seront émises au 
moment de la demande d’autorisation de création du 
stockage en formation géologique profonde. 

COGEMA (maintenant AREVA NC) a élaboré des 
« spécifications de production » des colis de déchets 
produits dans l’usine de traitement à La Hague depuis 
1991, et continue de le faire encore actuellement pour de 
nouveaux types de colis. L’objectif est une production 
basée sur un procédé qualifié et sur des procédures 
d’assurance de la qualité. Ces spécifications de production 
de colis sont examinées par l’ASN et son appui technique 
avant toute production de nouveaux colis de déchets. 
L’Andra fournit également un avis à l’ASN sur les colis 
dans la perspective de leur stockage. En effet, en 
application de l’article 14 de la loi du 28 juin 2006 l’Andra 
doit donner aux autorités administratives compétentes un 
avis sur les spécifications des exploitants pour le 
conditionnement de leurs déchets. 

Un point important eu égard au contexte décrit ci-dessus 
mérite d’être noté. Pour ses études de conception et en 
vue de la démonstration de la sûreté du futur stockage, 
l’Andra a besoin d’une bonne connaissance des déchets et 
des colis destinés au stockage en formation géologique. 
L’Andra a alors défini des exigences en matière de 
qualification du procédé et de maîtrise de la production 
pour l’ensemble des producteurs de déchets de manière à 
mettre en place des actions de surveillance et identifier les 
colis non conformes. En 2003, l’Andra a examiné la 
démarche des exploitants visant à une connaissance et 
une maîtrise des caractéristiques des colis suffisantes pour 
les intégrer dans le cahier des charges de conception du 
stockage en formation géologique profonde. 

Une décision de l’ASN actuellement en projet viendra 
prochainement  préciser: 

 les modalités selon lesquelles un exploitant d’INB peut 
procéder au conditionnement de déchets radioactifs en 
vue de leur stockage ; 

 les modalités d’acceptation des colis dans un centre de 
stockage. 

Le projet de décision a été publié en 2010 sur le site 
internet de l’ASN pour consultation. La version finale de la 
décision sera publiée après parution du futur arrêté relatif à 
la réglementation générale applicable aux INB. 

HH..66..22  --  MMeessuurreess  pprriisseess  ppaarr  lleess  eexxppllooiittaannttss  ddeess  IINNBB  

HH..66..22..11  --  PPrraattiiqquueess  ddee  ssûûrreettéé  eenn  eexxppllooiittaattiioonn  ddee  ll’’AAnnddrraa  

Pour ses installations, l’Andra suit les procédures décrites 
au § E.2.2. Elles s’appliquent notamment à la mise en 
service de ces installations et à la déclaration des 
évènements significatifs pour la sûreté. 

Les règles générales d’exploitation (RGE) et les règles 
générales de surveillance (RGS) définissent le domaine de 
fonctionnement normal dans lequel sont exploités les 
centres. Elles sont établies par l’Andra en conformité avec 
la réglementation générale, la réglementation propre à 
chaque installation (décret de création notamment) et les 
prescriptions techniques notifiées par l’ASN. Les RGE et 
les RGS font l’objet d’une approbation formelle par l’ASN. 

Des plans de surveillance de l’environnement sont 
également établis par l’Andra. Ils précisent les mesures 
(qualitatives et quantitatives) ainsi que leur périodicité 
réalisées sur les centres et dans leurs environs pour 
répondre aux objectifs du décret de passage en phase de 
surveillance ainsi qu’à l’arrêté d’autorisation de rejet. Ils 
font l’objet d’un examen critique et d’une approbation par 
l’ASN avant leur mise en application. 

Ces dispositions sont mises en pratique non seulement au 
CSFMA, en exploitation, mais également au Centre de la 
Manche en phase de surveillance. 

Pour le CSTFA, l’Andra respecte les prescriptions du cadre 
réglementaire des ICPE, tel que décrites au § E.1.2. 

D’une manière générale, toutes les activités exercées par 
l’Andra, notamment l’exploitation, la maintenance, la 
surveillance des centres de stockage, s’effectuent selon 
des procédures établies, conformément au système qualité 
mis en place à l’Andra (Cf. § F3.2.1). L’organisation de 
l’Agence vise à y maintenir les compétences nécessaires, 
scientifiques ou techniques, dans tous les domaines liés à 
la sûreté de ses installations (Cf. § F2.2.1). 

HH..66..22..22  --  PPrraattiiqquueess  dduu  CCEEAA,,  dd’’AARREEVVAA  eett  dd’’EEDDFF  

Les installations de gestion de déchets radioactifs sont des 
INB comme celles de gestion de combustibles usés. De ce 
fait, les pratiques du CEA, d’AREVA et d’EDF, sont 
identiques à celles mises en œuvre pour les installations 
de gestion des combustibles usés qui ont été décrites au 
§ G.6.2. 

HH..66..33  --  AAnnaallyyssee  ppaarr  ll’’AASSNN  ppoouurr  llee  ccaass  ddeess  IINNBB  

Comme indiqué ci-dessus, les dispositions exposées au 
§ E.2.2 concernant la réglementation des INB visent à 
atteindre les objectifs de l’article 16 de la Convention. Le 
contrôle des dispositions prises par les exploitants, 
notamment au travers d’inspections fréquentes et de 
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réévaluations périodiques de sûreté, permet de garantir 
que la réglementation est appliquée. 

Par ailleurs, l’ASN reçoit chaque année des bilans établis 
par l’Andra, concernant la qualité des colis reçus au 
CSFMA de l’Aube, et ce pour chacun des principaux 
producteurs. L’ASN pratique des inspections pour vérifier le 
bon fonctionnement du dispositif mis en œuvre par l’Andra. 

HH..66..44  --  CCaass  ddeess  IICCPPEE  eett  ddeess  ddéécchheettss  mmiinniieerrss  

Dans le cas des ICPE, les dispositions nécessaires à 
prendre en matière d’exploitation, de maintenance, de 
surveillance et éventuellement au moment de la cessation 
d’activité sont fixées par les prescriptions techniques 
inscrites dans l’arrêté préfectoral (Cf. § E.2.3.1) en 
application du Code de l’environnement, notamment son 
livre V, comme décrit à l’annexe E. En ce qui concerne les 
déchets miniers, toutes les installations ayant cessé leur 
exploitation, les pratiques concernent la fermeture et sont 
présentées au § H.7.2. 

 

H.7 - MESURES INSTITUTIONNELLES APRES LA 

FERMETURE (ARTICLE 17) 
Chaque Partie contractante prend les mesures appropriées pour 
que, après la fermeture d’une installation de stockage définitif : 

i) les dossiers exigés par l’organisme de réglementation au 
sujet de l’emplacement, de la conception et du contenu de 
cette installation soient conservés ; 

ii) des contrôles institutionnels, actifs ou passifs, tels que la 
surveillance ou les restrictions d’accès, soient assurés si cela 
est nécessaire ; 

iii) si, durant toute période de contrôle institutionnel actif, une 
émission non programmée de matières radioactives dans 
l’environnement est détectée, des mesures d’intervention 
soient mises en œuvre en cas de besoin. 

HH..77..11  --  CCaass  ddeess  ddéécchheettss  pprroovveennaanntt  dd’’IINNBB  oouu  dd’’IICCPPEE  

En France, seul le Centre de la Manche est passé en 
phase de surveillance (fermeture définitive au sens de la 
Convention). L’exploitation du CSM a cessé le 30 juin 
1994. Le Centre est entré officiellement en phase de 
surveillance en janvier 2003. 

Les différents aspects relatifs à la surveillance du CSM 
sont décrits dans le § D.3.4.1 ci-dessus. 

Quelques points méritent d’être commentés. 

La phase de surveillance est la période pendant laquelle le 
stockage doit être contrôlé (restriction des accès, 
surveillance et réparation si nécessaire). Cette phase de 
surveillance durera au moins 300 ans, étant entendu que 
les actions à mener devraient décroître au cours du temps. 
Le décret du 10 janvier 2003 stipule que, durant cette 
période, le plan de surveillance devra être révisé tous les 
10 ans en même temps que le rapport de sûreté, les règles 
générales d’exploitation et le plan d’urgence. Ces 
documents doivent être soumis à l’ASN pour examen. Ils 
doivent tenir compte du retour d’expérience. Il s’agit donc 
pour le CSM d’une approche graduelle, prudente. 

L’influence du public sur les dispositions prises pour le 
CSM s’est surtout fait sentir lors de la procédure 
d’autorisation pour la mise en surveillance du centre. La 
procédure fut la suivante : 

 une enquête publique (en 1995) 

 une mission confiée par le Gouvernement à une 
commission (en 1996) pour évaluer la situation du 
centre et fournir un avis sur son impact sur 
l’environnement (Commission Turpin) ; 

 nouvelle demande d’autorisation de passage en phase 
de surveillance (dossier transmis par l’Andra en 
septembre 1998 et complété en 1999). Les documents 
de sûreté élaborés à l’appui de cette demande ont été 
soumis à l’ASN qui les a approuvés début 1999 ; 

 une seconde enquête publique (en 2000) sur la base 
de cette nouvelle demande d’autorisation faite par 
l’Andra et sur la demande d’autorisation de rejets 
révisée en 1999; 

 l’évaluation faite par l’ASN et ses supports techniques. 

H 
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L’Andra a fourni des réponses aux recommandations faites 
par les comités en charge des enquêtes publiques et par la 
commission nommée par le Gouvernement. Voici quelques 
exemples des recommandations faites par ces entités : 

 évaluer la durabilité de la couverture mise en place et 
estimer l’intérêt de la remplacer par une nouvelle 
facilitant le programme de contrôles ; 

 optimiser le programme de contrôles afin que la 
surveillance devienne de plus en plus passive ; 

 transmettre les informations nécessaires aux 
générations futures (plans, données, dossier de 
synthèse et dossier détaillé, support de la 
transmission,…) ; 

 informer et faire participer le public pendant la phase 
de surveillance. 

L’archivage à long terme des informations est un point 
important. Les prescriptions techniques relatives à la phase 
de surveillance listent les informations qui devront être 
archivées jusque sur le long terme : 

 les données concernant le site ; 

 les informations relatives aux éléments constitutifs du 
stockage : ouvrages, couverture, réseaux de collecte et 
de transport d’effluents,… (plans, emplacements 
caractéristiques, système de drainage) ; 

 les données concernant les déchets stockés (origine, 
nature, masse, radioactivité, substances toxiques, 
conditionnement, localisation dans les ouvrages de 
stockage) ; 

 les résultats de la surveillance du stockage et son 
environnement ainsi que toutes les données utiles à 
l’interprétation de ces résultats et ; 

 les dossiers relatifs aux incidents, non-conformités ou 
défauts qui ont eu ou auraient pu avoir des 
conséquences sur la sûreté. 

Conformément aux préconisations de la Commission 
d’évaluation de la situation du centre de stockage de la 
Manche, l’Andra a réalisé en mars 2008, une version 
intermédiaire de la « mémoire de synthèse » destinée à 
conserver, pour les générations futures les informations 
essentielles du CSM. 

L’exploitant décrit, dans un plan de surveillance (Cf. 
§ D.3.3.1), l’ensemble des dispositions mises en œuvre 
pour atteindre les objectifs de sûreté. Tous les ans, il remet 
à l’ASN un rapport concernant l’application de ce plan de 
surveillance et présente l’interprétation des résultats 
obtenus et publie une synthèse de ce rapport. 

Les dossiers établis par l’Andra en 2009 au titre du décret 
du 10 janvier 2003 précité (Cf.§ D.3.4.1 ci-dessus) ont été 
présentés au Groupe permanent d’experts pour les 
déchets en décembre 2009. Début 2010, l’ASN a pris 
position sur les études et actions complémentaires à 
engager par l’Andra dans le cadre de la mise en œuvre par 
étapes des nouvelles dispositions visant à renforcer la 
couverture, pour accentuer la surveillance 
environnementale de ce centre et à consolider le travail sur 
la mémoire des informations relatives au centre de 

stockage. Des actions de confortement de certains talus 
aux pieds de la couverture sont actuellement en cours de 
mise en œuvre. 

L’ASN a ainsi demandé que l’effort de surveillance soit 
maintenu et la compréhension du comportement à long 
terme du stockage approfondi. Un bilan d’étape des 
aménagements de la couverture du Centre de stockage 
devra être présenté à l’ASN d’ici 5 ans. Par ailleurs, des 
exercices visant à tester le dispositif de maintien de la 
mémoire du site seront organisés par l’Andra. 

HH..77..22  --  CCaass  ddeess  ddéécchheettss  pprroovveennaanntt  ddeess  mmiinneess  

D’une manière générale, tout site minier doit, après 
cessation d’activité, engager des travaux en conformité 
avec les décisions préfectorales afin de permettre la 
maîtrise des risques à long terme par le choix de structures 
robustes et durables.  

Le préfet demande tout d’abord la mise en place d’un 
système de contrôle actif permettant d’attester que l’impact 
demeure acceptable. 

Sur la base du retour d’expérience de ce contrôle, la 
surveillance peut être relâchée au profit d’une surveillance 
passive. L’acceptabilité à long terme est examinée à la 
lumière de scénarios réalistes de situations dégradées 
(perte d’étanchéité de la digue, dégradation de la 
couverture, travaux miniers, habitations…). 

Un aspect majeur du système de surveillance repose sur 
un contrôle institutionnel dont le but est d'affirmer que les 
possibles modifications de terrain n’affecteront pas la 
maîtrise des risques. Ce contrôle institutionnel relatif au sol 
et aux eaux consiste en : 

 des restrictions d’occupation ou d’utilisation du site 
(irrigation, culture, élevage, habitat, baignade…) ; 

 des actions imposées (surveillance, maintenance…) ; 

 des précautions à prendre (travaux de creusement, 
installation de tuyauteries…) ; 

 des restrictions d’accès. 

Les informations sont accessibles au public et dans des 
actes notariaux. En cas de risque important, le préfet peut 
décider la mise en place d’un plan de prévention des 
risques miniers (PPRM). 

Les radionucléides présents dans les résidus miniers et le 
radon sont pris en compte dans les études d’impact et pour 
la surveillance du site. 

Les réaménagements des sites ont été jusqu’à présent 
conçus et réalisés de manière qu’à l’issue d’une période de 
surveillance active de quelques années, la surveillance de 
ces sites puisse être très légère. L’objectif poursuivi par les 
exploitants et les agents chargés de la surveillance 
administrative a été de ne pas laisser subsister de 
contraintes excessives à long terme de surveillance ou 
d’entretien des sites. 
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Les vérifications effectuées ou en cours à propos des 
stockages de résidus du traitement des minerais uranifères 
sont décrites dans le § B.6.3. 

Dans le cas particulier des Bois Noirs, et conformément 
aux dispositions prévues dans le cadre de l’application de 
la circulaire du 22 juillet 2009 qui impose la fourniture, par 
AREVA des bilans environnementaux des anciens sites, un 
bilan environnemental du site sera transmis d’ici fin juin 
2011. Celui-ci inclura, notamment le projet de 
réaménagement envisagé. En effet la solution de stockage 
des résidus sous une lame d’eau avec l’utilisation d’une 
digue ne semble pas être une solution pérenne. 

 

H 
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Section I :  MOUVEMENTS TRANSFRONTIERES (Art. 27) 
1.  

Chaque Partie contractante concernée par un mouvement transfrontière prend les mesures appropriées pour que ce mouvement s’effectue 
d’une manière qui soit conforme aux dispositions de la présente Convention et des instruments internationaux pertinents ayant force 
obligatoire. 

Ce faisant : 

i) une Partie contractante qui est un Etat d’origine prend les mesures appropriées pour que ce mouvement transfrontière ne soit autorisé et 
n’ait lieu qu’après notification à l’Etat de destination et qu’avec le consentement de celui-ci ; 

ii) le mouvement transfrontière à travers les Etats de transit est soumis aux obligations internationales pertinentes pour les modes particuliers 
de transport utilisés ; 

iii) une Partie contractante qui est un Etat de destination ne consent à un mouvement transfrontière que si elle dispose des moyens 
administratifs et techniques et de la structure réglementaire nécessaires pour gérer le combustible usé ou les déchets radioactifs d’une 
manière qui soit conforme à la présente Convention ; 

iv) une Partie contractante qui est un Etat d’origine n’autorise un mouvement transfrontière que si elle peut s’assurer, conformément au 
consentement de l’Etat de destination, que les exigences énoncées à l’alinéa iii) sont remplies préalablement au mouvement 
transfrontière ; 

v) une Partie contractante qui est un Etat d’origine prend les mesures appropriées pour autoriser le retour sur son territoire, si un mouvement 
transfrontière n’est pas ou ne peut pas être effectué conformément au présent article, à moins qu’un autre arrangement puisse être conclu. 

2. Une Partie contractante ne délivre pas d’autorisation pour l’expédition de son combustible usé ou de ses déchets radioactifs, en vue de leur 
entreposage ou de leur stockage définitif, vers une destination située au sud de 60 degrés de latitude sud. 

3. Aucune disposition de la présente Convention ne porte préjudice ou atteinte : 

i) à l’exercice, par les navires et les aéronefs de tous les Etats, des droits et des libertés de navigation maritime, fluviale et aérienne tels 
qu’ils sont prévus par le droit international ; 

ii) aux droits d’une Partie contractante vers laquelle les déchets radioactifs sont exportés pour être traités de réexpédier les déchets 
radioactifs et d’autres produits après traitement à l’Etat d’origine ou de prendre des dispositions à cette fin ; 

iii) aux droits d’une Partie contractante d’exporter son combustible usé aux fins de traitement de combustibles usés ; 

iv) aux droits d’une Partie contractante vers laquelle du combustible usé est exporté pour être retraité de réexpédier les déchets radioactifs et 
d’autres produits résultant des opérations de traitement de combustibles usés ; à l’Etat d’origine ou de prendre des dispositions à cette fin.  

 

 

 

 
I.1 - AUTORISATION DES TRANSPORTS 

TRANSFRONTIERES 

La France est attachée au principe selon lequel chaque 
exploitant d’installation nucléaire est responsable des 
déchets qu’il produit. Ce principe se traduit dans la loi du 
28 juin 2006, dont l’article 8 interdit le stockage en France 
de déchets radioactifs en provenance de l’étranger ainsi 
que celui des déchets radioactifs issus du traitement de 
combustibles usés et de déchets radioactifs provenant de 
l’étranger. Ce même article 8 conditionne l’introduction sur 
le territoire national – à des fins de traitement - de 
substances ou d’équipements radioactifs, à la conclusion 
d’un accords intergouvernementaux fixant une date 
obligatoire de retour dans le pays d’origine des déchets 
ultimes issus du traitement (Cf. § B.1.4).  

Les déchets radioactifs sont conditionnés sous une forme 
permettant de garantir leur transport et leur entreposage de 
la manière la plus sécurisée possible pour l’environnement 
et de la santé publique. La France s’assure que les pays 
de destination des déchets respectent les obligations du de 
l’article 27 de la Convention commune. 

S’agissant de l’organisation des mouvements 
transfrontaliers, la France met en œuvre les normes 

internationales, européennes et nationales en matière de 
sûreté, de transport, de sécurité, de protection physique et 
de maintien de l’ordre. Sont notamment appliquées les 
dispositions de la directive 2006/117/EURATOM relative à 
la surveillance et au contrôle des transferts de déchets 
radioactifs et de combustible nucléaire usé, transposée en 
droit interne par le décret n° 2008-1380 du 19 décembre 
2008 codifié aux articles R. 542-34 à R. 542-66 du code de 
l’environnement. 

Les mouvements transfrontières de combustibles usés et 
de déchets radioactifs entre la France et les pays tiers 
concernent principalement les opérations de traitement des 
combustibles usés accomplis à l’usine de La Hague pour le 
compte de clients allemands, japonais, belges, suisses, 
néerlandais et italiens. 

Les mouvements transfrontaliers avec les pays européens 
sont principalement réalisés par chemin de fer. La voie 
maritime est utilisée pour le Japon, des infrastructures 
portuaires adaptées au niveau de sûreté nucléaire requis 
ayant été réalisées des deux côtés. Aucun incident 
significatif mettant en cause la sécurité, la sûreté ou la 
radioprotection n’a été signalé ces dernières années dans 
ces transports. 
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Conformément à l’article 27 de la Convention commune, la 
France n’a jamais autorisé l’expédition de combustibles 
usés ou de déchets radioactifs vers une destination située 
au sud de 60ème degrés de latitude sud. 

La France ajoute à ces prescriptions, sur une base 
volontaire, la mise en œuvre d’une politique de 
transparence comprenant l’échange d’informations et le 
dialogue, notamment à l’égard du grand public et de la 
société civile. Elle applique particulièrement ces 
dispositions en matière de transport maritime à l’égard des 
États côtiers des routes maritimes, complétées par des 
démarches diplomatiques d’information. 

I.2 - CONTROLE DE LA SURETE DES TRANSPORTS 

II..22..11  --  OOrrggaanniissaattiioonn  dduu  ccoonnttrrôôllee  ddee  llaa  ssûûrreettéé  dduu  
ttrraannssppoorrtt  ddeess  mmaattiièèrreess  rraaddiiooaaccttiivveess  

L’ASN est chargée depuis le 12 juin 1997 de la 
réglementation de la sûreté du transport des matières 
radioactives et fissiles à usage civil et du contrôle de son 
application. Ses attributions dans ce domaine ont été 
confirmées par la loi TSN.  

Il convient de noter que la réglementation du transport de 
matières radioactives comporte deux objectifs distincts : 

 la sécurité, ou protection physique, consiste à 
empêcher les pertes, disparitions, vols et 
détournements des matières nucléaires (matières 
utilisables pour des armes) ; le Haut Fonctionnaire de 
défense (HFD) auprès du ministre de l’économie, des 
finances et de l’industrie en est l’autorité responsable 
et ; 

 la sûreté, quant à elle, consiste à maîtriser les risques 
d’irradiation, de contamination et de criticité présentés 
par le transport des matières radioactives et fissiles, 
afin que l’homme et l’environnement n’en subissent 
pas les nuisances. Le contrôle de la sûreté est du 
ressort de l’ASN. 

En application du décret du 5 juillet 2001, le contrôle du 
transport de matières radioactives ou fissiles intéressant la 
défense nationale relève du délégué à la sûreté nucléaire 
et à la radioprotection pour les activités et installations 
intéressant la défense (DSND). 

Dans le domaine du contrôle de la sûreté du transport des 
matières radioactives et fissiles, l’ASN est en charge : 

 d’élaborer la réglementation technique et d’en suivre 
l’application ; 

 de mener à bien les procédures d’autorisation 
(agréments de colis et d’organismes) ; 

 d’organiser et d’animer l’inspection  

 de prendre les mesures de coercition (mise en 
demeure, consignation, exécution d’office des travaux, 
suspension de transport…) et les sanctions 
nécessaires et ; 

 de proposer et d’organiser l’information du public. 

Par ailleurs, l’ASN peut intervenir dans le cadre des plans 
d’urgence définis par les pouvoirs publics pour faire face à 
un accident. 
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II..22..22  --  LLaa  rréégglleemmeennttaattiioonn  dduu  ttrraannssppoorrtt  ddeess  mmaattiièèrreess  
rraaddiiooaaccttiivveess  

A la différence de la réglementation technique de la sûreté 
des installations, propre à chaque Etat, des bases à 
caractère international ont été élaborées au niveau de 
l’AIEA pour la sûreté du transport et constituent le 
règlement de transport des matières radioactives 
dénommé TS-R-1. 

Ces bases sont reprises pour l’élaboration des 
réglementations modales de sûreté en vigueur :  

 l’accord ADR (accord européen relatif au transport 
international des marchandises dangereuses par route) 
pour le transport routier ; 

 le règlement RID (règlement concernant le transport 
international ferroviaire des marchandises 
dangereuses) pour le transport ferroviaire ; 

 le règlement ADN (accord européen relatif au transport 
international des marchandises dangereuses par voies 
de navigation intérieures)) pour le transport par voie 
fluviale ; 

 le Code IMDG (Code maritime international des 
marchandises dangereuses) pour le transport maritime 
et ; 

 les instructions techniques de l’OACI (Organisation de 
l’aviation civile internationale) pour le transport aérien. 

Ces réglementations modales sont intégralement 
transposées en droit français et sont rendues applicables 
par des arrêtés interministériels. A cet effet, l’ASN est en 
relation avec les administrations chargées des différents 
modes de transport (Direction générale des infrastructures, 
des transports et de la mer, Direction générale de l’aviation 
civile) et a un représentant à la Commission 
interministérielle du transport des matières dangereuses 
(CITMD). 

La sûreté du transport est assurée par trois facteurs 
principaux : 

 la robustesse de conception des colis ; 

 la fiabilité des transports et certains équipements 
spéciaux des véhicules et ; 

 l’efficacité de l’intervention en cas d’accident. 

Les réglementations se fondent sur les recommandations 
de l’AIEA, qui spécifient les critères de performance du 
colis. Les fonctions de sûreté qu’il doit assurer sont le 
confinement, la radioprotection, la prévention des risques 
thermiques et de la criticité. 

Le degré de sûreté du colis est adapté au danger potentiel 
de la matière transportée. Pour chaque type de colis (colis 
exceptés, colis de type industriel, colis de type A, colis de 
type B, colis de type C), la réglementation définit des 
exigences de sûreté associées, ainsi que des critères de 
réussite à des épreuves. 

Pour assurer la cohérence des prescriptions et la prise de 
conscience de leur responsabilité de la part des 

exploitants, la responsabilité de la sûreté incombe à 
l’opérateur demandant le transport, sauf arrangement 
contraire dûment formalisé. 

L’ASN est l’autorité compétente pour la sûreté des 
transports de matières radioactives. Elle supervise la 
rédaction et l’application de la réglementation technique. 
D’autres organisations publiques y participent également : 

 l’IRSN en tant que support technique de certaines 
autorités gouvernementales par l’analyse des dossiers 
et ; 

 le Ministère de l’Intérieur qui définit les PPI dont la mise 
en place est de la responsabilité des préfets. 

L’ASN s’attache à intervenir le plus en amont possible de 
l’élaboration de la réglementation, en liaison avec l’IRSN, 
en participant notamment aux différents groupes de travail 
internationaux ou multinationaux existants sur le transport 
des marchandises dangereuses ou radioactives. 

Dans ce cadre, l’ASN est membre du comité TRANSSC 
(Transport Safety Standards Committee) de l’AIEA et est 
représentée dans de nombreux groupes de travail par 
mode de transport en tant qu’expert, lorsque le cas des 
matières radioactives est abordé. Elle participe également 
au « Regulatory transport safety group (RTSG) » qui 
regroupe les autorités de plusieurs pays. 

Par ailleurs, l’ASN est membre du groupe de travail 
permanent sur la sûreté des transports des matières 
radioactives de la Direction générale de l'énergie et des 
transports de la Commission européenne. 

Pour ce qui concerne le combustible usé, la France n’est 
pas concernée par les obligations découlant du point 1 IV 
de l’article 27 car elle importe principalement des 
combustibles usés en vue de leur retraitement sur son 
territoire, à la Hague. Néanmoins ces contrats sont 
couverts par des accords intergouvernementaux entre le 
Gouvernement français et les gouvernements concernés, 
en vertu de la loi du 28 juin 2006. 

Pour ce qui concerne le transport de déchets radioactifs, 
les obligations doivent se conformer aux réglementations 
concernant la sûreté, les transports, la sécurité, la 
protection physique, le maintien de l’ordre. Ces 
réglementations dérivent des lois nationales et 
internationales et des dispositions définies par l’AIEA en 
concertation avec diverses organisations internationales en 
charge des questions de sûreté des transports. En 
particulier, les articles 13, 15 et 25 du décret du 22 
septembre 1994, transposant la directive Euratom 92/3, 
prévoient qu’avant d’autoriser un mouvement transfrontière 
de déchets radioactifs, l’autorité française compétente doit 
s’assurer que ce transport est approuvé par les autorités 
de l’état destinataire. 

La loi du 25 juillet 1980 relative à la protection et le contrôle 
des matières nucléaires et les différents textes s’y 
rattachant dont le décret du 12 mai 1981 et l’arrêté 
ministériel du 26 mars 1982 visent à éviter le vol ou 
l’appropriation par malveillance des matières nucléaires 

I 
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contenues dans une installation ou dans un transport. Ceci 
s’applique au transport de combustible. 

Dans ce but, ces textes exigent que les propriétaires et les 
transporteurs obtiennent préalablement une autorisation 
générale. En particulier, il leur est demandé de prendre des 
mesures pour assurer la protection du matériel qu’ils 
enlèvent ou qu’ils transportent et de se conformer à des 
exigences en matière d’inspection. 

Pour mener à bien cette tâche, ce département s’appuie 
sur l’assistance et l’expertise technique de l’IRSN. Pour les 
transports, l’IRSN est chargé sous sa propre autorité de 
l’organisation et du suivi des transports nucléaires. 

Dans ce contexte, un transporteur dûment autorisé doit 
fournir à l’IRSN une notice décrivant les conditions de 
chaque opération : nature et quantité de matière 
transportée, lieux de départ et d’arrivée, itinéraire et 
planning, point de passage aux frontières. Après examen, 
ce dossier est transmis au CMN pour la décision finale du 
HFDS. 

L’opération de transport elle-même est supervisée par 
l’IRSN. Dans ce but, le transporteur assure le contact entre 
le convoi et l’IRSN afin de le tenir informé sans interruption 
de tout événement susceptible de retarder ou de 
compromettre l’opération et ainsi d’en informer le HFDS. 

Si les circonstances l’exigent, le ministre de l’intérieur 
décide si le transport peut être réalisé dans les conditions 
prévues. Cette décision implique la coopération étroite 
entre le CMN et les autorités de police. 

Pour des matières radioactives ne contenant pas de 
déchets radioactifs, les dispositions générales de sécurité 
sont applicables. 

II..22..33  --  LL’’iinnssppeeccttiioonn  dduu  ttrraannssppoorrtt  ddeess  mmaattiièèrreess  
rraaddiiooaaccttiivveess  

L’ASN a mis en œuvre une organisation d’inspection 
impliquant ses divisions au niveau local, à l’instar de ce qui 
est pratiqué pour les INB. 

Une bonne articulation est recherchée, sur un plan 
réglementaire et pratique, avec les autres Autorités de 
contrôle chargées notamment de l’inspection des moyens 
de transport, de l’inspection du travail dans le secteur du 
transport ou de la protection des matières nucléaires. Ces 
autorités peuvent être amenées à interdire un transport 
après constatation de non-conformités à la réglementation. 
Par ailleurs, la loi TSN a renforcé les pouvoirs des 
inspecteurs de l’ASN, notamment en matière de 
constations des infractions et de sanctions. 

Depuis 1998, plus de 1000 inspections ont été réalisées 
dans ce domaine, environ une centaine en 2010. 

II..22..44  --  LLeess  iinncciiddeennttss  ddee  ttrraannssppoorrtt  ddee  mmaattiièèrreess  
rraaddiiooaaccttiivveess  

Un guide datant du 21 octobre 2005, adressé par l’ASN à 
l’ensemble des expéditeurs et transporteurs et disponible 
sur son site Internet (www.asn.fr), redéfinit les critères de 
déclaration d’incidents ou d’accidents initialement diffusés 
par la circulaire du 28 août 2003. Elle reprend également le 
modèle de compte rendu d’incident proposé dans les 
arrêtés ADR et RID.  

Tout écart de transport fait l’objet d’une déclaration à 
l’ASN. Outre cette déclaration, un compte rendu détaillé de 
l’incident doit être adressé sous deux mois à l’ASN. Les 
événements concernant des non-conformités 
réglementaires n’entraînant aucune dégradation de 
fonction de sûreté ne sont pas concernés par ce rapport. 
Dans le cas de contamination, un rapport d’analyse est à 
adresser à l’ASN sous deux mois. 
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Section J :  SOURCES SCELLEES RETIREES DU 
SERVICE (Art. 28) 

 

1. Chaque Partie contractante prend, en droit interne, les mesures appropriées pour que la détention, le reconditionnement ou le stockage 
définitif des sources scellées retirées du service s’effectuent de manière sûre. 

2. Une Partie contractante autorise le retour sur le territoire national de sources scellées retirées du service si, en droit interne, elle a accepté 
que de telles sources soient réexpédiées à un fabricant habilité à recevoir et à détenir les sources scellées retirées du service. 

 

 

 

 
J.1 - LE CADRE REGLEMENTAIRE 

Le cadre général de la réglementation des sources est 
décrit au § F.4.1.2.4. Tout utilisateur est tenu de faire 
reprendre par ses fournisseurs les sources scellées qui lui 
ont été livrées dès qu’il n’en a plus l’usage et au plus tard 
dans un délai de dix ans suivant la date d’obtention du 
premier visa apposé sur les demandes de fourniture de 
sources. Ces dispositions relatives à la reprise des sources 
ainsi que celles relatives aux garanties financières sont 
applicables en France depuis le début des années 1990. 

Dans le cadre du PNGMDR, des solutions d’élimination 
des sources usagées sont étudiées.  

L’ASN a autorisé le stockage, au CSFMA, de sources 
radioactives scellées de période inférieure à celle du 
césium 137, soit environ 30 ans, avec des limites d’activité 
par source et par colis de sources. Cette filière, concernant 
environ 10 % des sources usagées, ne permettra 
cependant pas la gestion à long terme de toutes les 
sources. 

Afin de maîtriser et de limiter le nombre de sources 
radioactives scellées qui doivent être reprises, la 
prolongation de vie de certaines sources est envisagée. 
Une décision technique de l’ASN précisant les conditions 
pour qu’une source bénéficie d’une telle prolongation a été 
homologuée par arrêté du 23 octobre 2009 (décision ASN 
2009-DC-0150). Cette prolongation est à apprécier en 
particulier à partir du processus de construction de la 
source, de la qualité de sa fabrication et des conditions 
d’utilisation dans lesquelles elle a été placée, ainsi qu’en 
fonction de la possibilité d’un contrôle de l’état et de 
l’étanchéité de la source. Les résultats des contrôles 
techniques périodiques imposés par la réglementation tout 
au long de la période d’utilisation de la source sont 
également examinés. 

Par ailleurs, dans le cadre de l’élimination ou du recyclage 
de certaines sources radioactives scellées, la création d’un 
processus de déclassement administratif est envisagée. Ce 
processus permettra de soustraire les sources concernées 
aux suivis et contrôles individualisés applicables aux 
sources scellées. Cependant, elles devront être éliminées 
dans des filières ou installations autorisées. Afin de 
favoriser le recyclage, les critères retenus pour le 
déclassement des sources seront différents selon que la 

demande sera présentée par l’utilisateur, le distributeur ou 
le fabricant et porteront en particulier sur l’activité résiduelle 
de la source et les risques d’exposition au contact. 

 
J.2 - LE ROLE DU CEA 

Le CEA ayant été, dans le passé, l’un des principaux 
fournisseurs de sources en France doit gérer les sources 
aujourd’hui sans emploi que lui retournent les industriels et 
les hôpitaux, ainsi que celles qui ont été utilisées dans ses 
propres installations. Le CEA a crée en 2009, avec son 
ancienne filiale CIS bio international, le Groupement 
d’Intérêt Public sources haute activité (GIP sources HA) 
chargé de la collecte des sources de haute activité de 
Cobalt-60 et Césium-137 distribuées par la CEA ou CIS bio 
en France, ou orphelines de même nature. 

En outre, il entrepose dans ses propres installations un 
grand nombre de sources devenues sans emploi confiées 
par les pouvoirs publics à l’Andra, incluant notamment les 
sources de radium.  

Ceci conduit à une grande diversité d’objets, parfois à 
récupérer dans des pays éloignés (un accord a notamment 
été signé en 2011 entre la France et l’AIEA, pour organiser 
la sécurisation de sources scellées d’origine française, à la 
demande de l’AIEA) et qui nécessitent souvent une 
caractérisation à cause de l’absence ou de l’insuffisance 
du dossier documentaire normalement attaché à ces 
objets. 

L’inventaire des sources radioactives du CEA dans ses 
propres installations est suivi grâce à une base de données 
alimentée par les unités détentrices. Cette base de 
données indique le statut de la source (utilisée ou sans 
emploi) et la filière de reprise prévue.  

Les sources scellées usagées (périmées ou sans emploi) 
sont collectées et prises en charge dans des filières de 
reprise adaptées à leur nature. Les trois principales filières 
mise en place par le CEA sont : 

 les sources de haute activité Cobalt-60 et Césium-137, 

 les sources de haute activité alpha ou neutroniques, 

 les autres sources (faiblement irradiantes). 

Il convient de noter que les sources dont le fournisseur ou 
le fabricant n’est pas le CEA sont nominalement reprises 
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par leur fournisseur (le CEA peut si nécessaire jouer le rôle 
de fournisseur de substitution et utiliser ses propres 
filières). 

En cohérence avec le PNGMDR, révisé en 2009, le CEA a 
engagé la mise en place de filières d’éliminations des 
sources scellées usagées : 

 recyclage de lots de sources, en collaboration avec des 
fabricants de sources (ce qui nécessite le plus souvent 
leur exportation), 

 conditionnement en colis de déchets sources, dérivés 
de modèles de colis de déchets radioactifs existant, 

 envoi en stockage Andra (CSTFA ou CSFMA) ou 
entreposage en l’attente de la création des stockages 
(HAVL, MAVL, FAVL). 

Le CEA s’est fixé comme objectif stratégique d’assurer la 
reprise et l’élimination des sources scellées dont il a été 
fournisseur ou fabricant dans un délai de dix à douze ans. 

 

J.3 - STOCKAGE DES SOURCES SCELLEES USAGEES 

En application de la loi du 28 juin 2008 et conformément au 
décret du 16 avril 2008 fixant les prescriptions relatives au 
PNGMDR, l’Andra a remis une étude relative au stockage 
des sources scellées usagées. 

L’étude de l’Andra se fonde sur un stockage des sources 
scellées usagées dans les filières existantes ou à venir 
conçues pour les déchets radioactifs (CSTFA, CSFMA, 
futurs centres de stockage des déchets FA-VL et HA-
MAVL). L’Andra a établi en 2001 des limites d’acceptabilité 
de colis de sources scellées au CSFMA avec, d’une part 
un critère d’activité portant sur les colis et les ouvrages 
appelé « limite d’activité massique » (LAM), d’autre part un 
critère sur l’activité par radionucléide de chaque source 
nommé « limite d’activité des sources » (LAS). Cette LAS 
est estimée de manière à limiter l’exposition en cas 
notamment de scénario de chute de colis pendant la 
période d’exploitation ou d’intrusion humaine avec 
récupération d’une source scellée usagée au-delà de la 
période de surveillance.  

Depuis 2007, certaines sources scellées usagées à vie 
courte, de période inférieure ou égale à celle du 
césium 137, soit 30 ans, avec des activités inférieures à 
certains seuils selon le radionucléide concerné, peuvent 
être stockées au CSFMA. Ces seuils ou limites d’activité 
résultent d’une évaluation de compatibilité avec la sûreté 
du stockage sur les mêmes bases que les autres déchets, 
complétée par la prise en compte de la spécificité des 
sources, notamment au travers de scénarios propres aux 
sources scellées. 

En effet la spécificité des sources scellées est leur activité 
concentrée et leur caractère potentiellement attractif. En 
cas d’intrusion humaine après la perte de mémoire d’un 
stockage, cette attractivité pourrait entraîner une 
récupération des sources scellées usagées par des 
individus en ignorant les dangers. Si l’impact qui résulterait 
de cette récupération est jugé excessif, la source scellée 
usagée n’est pas acceptable dans le stockage.  

A l’exception des sources scellées usagées liquides et 
gazeuses, les filières de stockage permettraient de prendre 
en charge les sources scellées usagées en l’état, sans 
dénaturation physique. Environ 83% des deux millions de 
sources scellées usagées inventoriées seraient ainsi 
destinées au stockage à faible profondeur, 15% au 
stockage en surface et 2% au stockage en formation 
géologique profonde. 

Le PNGMDR 2010-2012 constate que l’étude de l’Andra 
peut être considérée comme une avancée notable. Elle fixe 
en effet un premier schéma directeur d’orientation et 
d’élimination des sources scellées usagées qui devra être 
précisé et complété dans les prochaines années en vue de 
sa mise en œuvre opérationnelle. En particulier, le 
PNGMDR 2010-2012 demande que l’Andra, en lien avec 
les fournisseurs précise les modalités de la collecte des 
sources usagées destinées à être éliminées dans un 
stockage en tenant compte de leur conditionnement et des 
filières d’entreposage et de stockage.  
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Section K :  ACTIONS PREVUES POUR AMELIORER LA 
SURETE 

 
K.1 - MESURES NATIONALES 

KK..11..11  --  OObbjjeeccttiiffss  ddee  ll’’AASSNN  

KK..11..11..11  --  OObbjjeeccttiiffss  ccoonncceerrnnaanntt  lleess  mmaattiièèrreess  eett  lleess  
ddéécchheettss  rraaddiiooaaccttiiffss  

En France, près de 90% du volume des déchets radioactifs 
dispose de filières de gestion à long terme, et les autres 
déchets sont entreposés en attendant la mise en œuvre de 
solutions de gestion à long terme. Si le cadre de gestion 
mis en place est solide, quelques progrès doivent encore 
être réalisés, en particulier pour que tous les déchets 
radioactifs aient leur filière de gestion à long terme. C’est 
l’objet du plan national de gestion des matières et des 
déchets radioactifs (PNGMDR). 

La première édition du PNGMDR, publiée en 2007, avait 
identifié plusieurs types de déchets nécessitant la mise en 
œuvre de nouvelles filières de gestion ou l’amélioration des 
filières existantes.  

La seconde édition du PNGMDR couvre la période 2010-
2012. Elle s’appuie notamment sur l’Inventaire national des 
matières et déchets radioactifs, publié par l’Andra mi-2009, 
qui évalue à la fois la production de déchets dans les 
prochaines décennies et les besoins d’entreposage. 

Cette nouvelle version du PNGMDR a été transmise au 
Parlement fin 2009 et évaluée par l’OPECST. Elle propose 
de poursuivre et d’intensifier les actions engagées. Un 
nouveau décret fixant les prescriptions du PNGMDR sera 
publié pour formuler les demandes qui découlent de ce 
plan. Les principaux domaines concernés sont rappelés ci-
après. 

Les projets de stockages et d’entreposages 
 Le stockage des déchets de haute activité et de 

moyenne activité à vie longue (HA-MAVL) en 
formation géologique profonde : l’ASN considère que 
des étapes clés du développement du projet seront 
abordées dans les toutes prochaines années, en 
particulier avec le débat public prévu début 2013 et le 
dépôt de la demande d’autorisation de création fin 
2014. Par son avis qu’elle rendra prochainement sur 
le dossier transmis par l’Andra en 2009 à propos des 
options de sûreté et la réversibilité, l’ASN fixera les 
principaux axes de travail que l’Andra devra 
approfondir d’ici le dépôt de la demande d’autorisation 
de création. Un point important du développement de 
ce projet est la remise, dans les délais et en qualité, 
du dossier de demande d’autorisation de création. Ce 
dossier devra définir les conditions de la réversibilité 
dont il importe de garantir la compatibilité avec la 
sûreté à long terme du stockage. 

 Le stockage des déchets de faible activité et à vie 
longue (FA-VL) : l’ASN estime nécessaire que la 
France se dote d’un centre de stockage des déchets 
FA-VL. Elle suivra donc avec attention le processus 
de recherche de site et le développement, par l’Andra, 
des concepts de stockage. L’ASN fournira son avis au 
gouvernement aux moments nécessaires. En fonction 
de l’avancement de ce projet, l’ASN sera amenée à 
prendre position vis-à-vis de la création ou non d’un 
entreposage d’attente pour les déchets de graphite, 
dont une partie importante proviendra du 
démantèlement des réacteurs UNGG. 

 L’entreposage des déchets tritiés : les concepts 
d’installations d’entreposage proposés par le CEA 
pour les déchets tritiés apportent une solution 
concrète pour la sûreté à court et moyen termes de la 
gestion de ces déchets, dans l'attente de leur prise en 
charge dans des filières d'élimination existantes ou à 
créer. Ces installations doivent maintenant être 
réalisées. Par ailleurs une solution pour les déchets 
tritiés sans filière provenant du secteur du « nucléaire 
de proximité », dont les modes de gestion actuels sont 
souvent inappropriés, devra être étudiée. 

Le conditionnement des déchets, en particulier des 
déchets anciens (également appelés déchets 
historiques) 

 L’ASN considère que les recherches sont à poursuivre 
et à accentuer dans les prochaines années, pour 
définir puis mettre en œuvre des modes de 
conditionnement adaptés pour les déchets MA-VL 
contenant des déchets organiques et pour les déchets 
anciens non encore conditionnés (pour lesquels la loi 
stipule qu’ils devront être conditionnés avant 2030). 

 Un état des lieux des entreposages de déchets anciens 
a été dressé. Il inclut les actions engagées ou à 
engager. 

 L’ASN suivra avec une attention particulière 
l’avancement des programmes de reprise et de 
conditionnement des déchets anciens et s’assurera 
que les actions des exploitants sont appropriées pour 
respecter les délais fixés. 

Les déchets miniers 

A la lumière des résultats des évaluations d’impact à long 
terme, le renforcement de la qualité des couvertures des 
sites de stockage de résidus miniers apparaît sur plusieurs 
sites comme une solution efficace pour réduire l’exposition 
à long terme. Ce renforcement doit être mieux étudié, afin 
d’en évaluer la faisabilité et la pertinence sur l’ensemble 
des sites de stockage de résidus miniers. Des dispositions 
ayant trait à l’amélioration de la connaissance de l’impact 
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environnemental et sanitaire des anciennes mines 
d’uranium et à la gestion des stériles sont en cours et 
devront être poursuivies. 

Les sources scellées 

Plusieurs axes de travail pour la gestion des sources 
scellées usagées sont à mettre en œuvre sur la base des 
études fournies par l’Andra. En particulier, les exutoires ont 
été déterminés. Il convient désormais que l’Andra et les 
principaux détenteurs de sources définissent les conditions 
opérationnelles de leur gestion (notamment le traitement 
des sources liquides et gazeuses et les procédés de 
conditionnement)  

Les résidus contenant de la radioactivité naturelle 
renforcée 

L’inventaire des déchets contenant de la radioactivité 
naturelle renforcée doit être consolidé. Un bilan de 
l’application de la circulaire relative à l’acceptation de tels 
déchets en centre de stockage de déchets ultimes 
conventionnels est nécessaire. Un inventaire des filières de 
valorisation des résidus contenant de la radioactivité 
naturelle doit également être réalisé. Enfin des solutions 
d’entreposage pour les industriels produisant 
ponctuellement des déchets à radioactivité naturelle 
renforcée doivent être trouvées. 

Les sites pollués 

L’ASN publiera en 2011 sa doctrine en matière de gestion 
des sites pollués par des substances radioactives. Pour 
l’ASN, la solution de maintien sur place de la contamination 
ne doit pas être la solution de référence pour la gestion de 
tels sites. 

La valorisation des déchets radioactifs 

Le recyclage, dans la filière nucléaire, des déchets issus du 
démantèlement des installations nucléaires doit être 
encouragée. L’ASN considère que les grands exploitants 
nucléaires (AREVA, le CEA, EDF) et l’Andra doivent 
conjuguer et accroître leurs efforts pour étudier la faisabilité 
technico-économique de solutions de recyclage et mettre 
en place les filières afférentes. 

Les matières radioactives 

Le caractère effectivement valorisable des matières 
radioactives, uranium et plutonium, est présenté et analysé 
dans le PNGMDR. Cependant, à titre de précaution, les 
exploitants ont été chargés de définir les filières possibles 
de gestion dans le cas où, dans le futur, ces matières 
seraient considérées comme des déchets. L’ASN 
recommande qu’un mécanisme pour sécuriser 
financièrement la gestion à long terme de ces matières soit 
mis en place. Le cas des matières thorifères devra être 
particulièrement étudié.  

KK..11..11..22  --  OObbjjeeccttiiffss  ccoonncceerrnnaanntt  lleess  ddéémmaannttèèlleemmeennttss  

Outre la finalisation de deux guides, l’ASN poursuivra son 
contrôle des installations en démantèlement.  

Entre autres choses, elle s’attachera à : 

 établir une proposition de décret de démantèlement 
partiel de la centrale de Brennilis et rédiger les 
prescriptions relatives aux rejets de l’installation ; 

 participer à la rédaction des projets de décret de mise 
à l’arrêt définitif et de démantèlement des installations 
de l’usine UP2 400 de La Hague ; 

 examiner les propositions des exploitants quant aux 
opérations préparatoires à la mise à l’arrêt définitif des 
installations PHENIX, COMURHEX, EURODIF. 

Par ailleurs l’ASN finalisera l’examen du dossier transmis 
par EDF dans le cadre de la mise à jour de sa stratégie de 
démantèlement. De même, l’ASN examinera les éléments 
transmis par le CEA, prenant en compte l’expérience des 
retards accumulés. 

KK..11..11..33  --  OObbjjeeccttiiffss  ccoonncceerrnnaanntt  llaa  ggeessttiioonn  ddeess  
ccoommbbuussttiibblleess  

L’ASN a engagé en septembre 2010 le processus 
d’examen global du management de la sûreté et de la 
radioprotection du groupe AREVA et prévoit de rendre ses 
conclusions fin 2011. 

Site du Tricastin 

 La prévention des pollutions et l’avancement des 
projets concernant les stations de traitement des 
effluents et des déchets du site restent l’enjeu majeur 
de ce site ; 

 L’ASN examinera avec attention l’ensemble des projets 
prévus par AREVA, que ce soit la préparation des 
opérations de mise à l’arrêt des usines citées ci-dessus 
(EURODIF, COMURHEX) ou les évolutions 
importantes des usines existantes (SOCATRI, GB II). 

Usine MELOX 

 Le réexamen de sûreté de l’usine MELOX prévu en 
2011 est un point important. Il a pour but de vérifier le 
niveau de conformité de l’installation à la 
réglementation et à son référentiel de sûreté, tout en 
fixant le programme d’amélioration de la sûreté pour 
les 10 ans à venir ; 

 La maîtrise de la dosimétrie et la capacité à prévenir 
les risques liés aux facteurs humains et 
organisationnels et au risque de criticité resteront des 
priorités du contrôle. 

Site de La Hague 

Pour les usines de La Hague, l’ASN estime que des efforts 
doivent se poursuivre, en particulier pour la prise en 
compte du retour d’expérience et les déclarations 
d’évènements significatifs. Dans le cadre du réexamen de 
sûreté, un certain nombre de points feront l’objet d’une 
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attention particulière, comme la vérification de la conformité 
de l’usine UP3 à la réglementation, les effets du 
vieillissement sur les structures et les équipements, ainsi 
que les règles générales d’exploitation. De même l’ASN 
s’assurera de la mise en œuvre par AREVA de sa stratégie 
de reprise des déchets anciens entreposés sur ce site. 

KK..11..11..44  --  OObbjjeeccttiiffss  ccoonncceerrnnaanntt  llee  ccaaddrree  rréégglleemmeennttaaiirree  

L’ASN poursuivra le travail de révision de la réglementation 
qui fait suite à la parution de la loi TSN, de ses décrets 
d’application, et en fonction du futur arrêté INB. L’ASN 
précisera, via des décisions, un certain nombre de 
dispositions applicables aux INB. Cela concerne divers 
domaines tels que la production de déchets nucléaires, leur 
conditionnement, leur entreposage, leur stockage. 

Enfin, l’ASN restera fortement impliquée dans les travaux à 
l’international, en maintenant sa participation active dans 
les groupes de travail, en particulier dans le cadre du 
comité WASSC de l’AIEA et dans celui de WENRA (Cf. § 
K.2.1.1). L’ASN participera également aux réflexions des 
différentes instances internationales sur les stockages de 
déchets radioactifs, notamment à propos de la réversibilité. 

KK..11..22  --  OObbjjeeccttiiffss  ddeess  eexxppllooiittaannttss  

KK..11..22..11  --  LLeess  oobbjjeeccttiiffss  ddee  ll’’AAnnddrraa  

La loi du 26 juin 2006 et la mise en place du PNGMR ont 
élargi et renforcé les missions de l’Andra, qui agit en tant 
qu’opérateur de l’Etat. Un nouveau contrat a été signé 
avec l’Etat en 2009, tirant le bilan du précédent et 
s’inscrivant dans le droit-fil du Grenelle Environnement. Ce 
contrat définit de nouveaux objectifs pour la période 2009 à 
2012. Ces objectifs se structurent autour de quatre axes : 

 Industriel exemplaire dans l’amélioration continue de 
l’exploitation des centres de stockage de déchets 
radioactifs protégeant l’homme et l’environnement, 
l’amélioration des services rendus et l’insertion locale 
des centres ; 

 Concepteur-ensemblier innovant disposant d’une 
recherche de haut niveau pour développer des 
solutions de stockage et d’entreposage, assurer leur 
insertion par le dialogue avec les parties prenantes et 
préparer leur industrialisation, mener une politique de 
recherche et d’innovation pour tous les types de 
déchets radioactifs ; 

 Expert public garant de l’exhaustivité des solutions de 
gestion des déchets radioactifs pour recenser les 
matières et déchets radioactifs, optimiser les filières de 
gestion des déchets ultimes, apurer le passif radioactif 
des sites dont le responsable est défaillant et assurer 
la collecte des anciens déchets radioactifs ; 

 Centre de diffusion et de valorisation en France et à 
l’étranger des connaissances sur les déchets 
radioactifs et leur gestion. 

Avec ces objectifs généraux, l’Andra doit mener à bien, 
pour ce qui la concerne, les actions indiquées par l’ASN 
dans le § K.1.1 ci-dessus, en cohérence avec le PNGMDR. 

Au premier trimestre 2012, l’Andra sera audité par l’AERES 
(Agence d’évaluation de la recherche et de l’enseignement 
supérieur) sur sa gouvernance et ses activités de 
recherche et développement.  

KK..11..22..22  --  LLeess  oobbjjeeccttiiffss  dduu  CCEEAA  

Le CEA a également renouvelé un contrat d’objectifs et de 
performance avec l’Etat portant sur la période 2010-2013 
dans lequel le maintien au meilleur niveau de la sûreté de 
ses INB reste une priorité majeure du CEA. 

A ce titre, le CEA procède à des réexamens de sûreté à un 
rythme décennal. Il réalise également un programme lourd 
de rénovation de ses emballages de transport pour 
répondre à ses besoins et à l’évolution de la 
réglementation. 

Les efforts de formation et de sensibilisation du personnel, 
visant à renforcer la culture de sécurité, de radioprotection 
et de sûreté nucléaire du personnel continuent à être mis 
en œuvre de même que la démarche de progrès, sur 
laquelle est fondée la politique de sûreté des installations 
et qui implique la responsabilité de toute la ligne 
hiérarchique en termes de définition d’objectifs et de 
moyens financiers. 

Dans le domaine de la radioprotection, le CEA, renforce sa 
démarche concrète de réduction et de gestion 
prévisionnelle des expositions, à laquelle sont pleinement 
associés les salariés concernés. 

Pour la sûreté nucléaire, le CEA développe une politique 
visant à renforcer la confiance du public qui est fondée 
sur : 

 la transparence (connaissance du passé ; objectifs 
quantifiés de réduction des effluents, rejets et déchets 
produits ; clarification des objectifs de sûreté par 
installation ; amélioration de la prévention grâce aux 
enseignements tirés des incidents d’exploitation), grâce 
à une communication interne soutenue ; 

 la qualité (certification ISO 9000 et ISO 14000, en tant 
qu’exploitant nucléaire ; mise en place d’outils de 
prévision et de reporting, d’indicateurs avec un 
système d’information intégré) ; 

 la compétence (réseaux de pôles de compétence et 
d’experts reconnus) et ; 

 l’initiative et l’autonomie (ce qui nécessite, notamment, 
un plan glissant à cinq ans des améliorations de sûreté 
et de sécurité, à l’initiative de l’exploitant). 

Outre ces perspectives, le CEA a pour objectif de mener à 
bien les actions indiquées par l’ASN dans le § K.1.1 ci-
dessus, en cohérence avec le PNGMDR. 

KK..11..22..33  --  LLeess  oobbjjeeccttiiffss  dd’’EEDDFF  

EDF a pour objectif de disposer des filières optimisées 
pour tous ses déchets. 

Elle œuvre, dans le cadre du PNGMDR, et en concertation 
avec l’Andra et les autres producteurs au développement 

K 
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de celles-ci en y participant techniquement et 
financièrement  

EDF se fixe aussi pour objectif d’utiliser au mieux les 
centres de stockage actuellement en exploitation pour 
prolonger leur durée d’exploitation en limitant les volumes à 
stocker.  

En ce qui concerne les centres de stockage en projet, EDF 
avec les autres producteurs financent l’ensemble des 
actions de l’Andra concernant les déchets HA-VL et MA-
VL, dans un cadre rénové déterminé par la loi du 28 juin 
2006. 

K.2 - MESURES DE COOPERATION INTERNATIONALE 

KK..22..11  --  CCooooppéérraattiioonnss  iinnssttiittuuttiioonnnneelllleess  

KK..22..11..11  --  CCooooppéérraattiioonnss  ddee  ll’’AASSNN  

Les aspects réglementaires de la sûreté et de la 
radioprotection donnent lieu à de nombreux échanges et à 
des coopérations internationales importantes.  

Les actions de l’ASN dans le domaine international se sont 
développées tant auprès des organismes internationaux : 
Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA), 
Agence pour l'énergie nucléaire (AEN), Union européenne, 
associations d’Autorités de sûreté (notamment WENRA) 
que dans le cadre de relations bilatérales menées de façon 
soutenue avec plus d’une quinzaine d’Autorités de sûreté 
étrangères. 

L’association WENRA rassemble les Autorités de sûreté 
nucléaires d’Europe de l’Ouest (17 pays ayant des 
réacteurs électronucléaires). Cette association s’est donné 
pour objectif de fournir aux institutions européennes une 
évaluation indépendante de la sûreté et de son contrôle 
dans les pays candidats à l'Union européenne et de 
développer une approche commune de la sûreté nucléaire 
et de son contrôle au sein de l'Union européenne.  

En ce qui concerne les travaux d’harmonisation, les 
membres de WENRA considèrent, bien qu’aucun signe 
n’indique que la sûreté serait insuffisante dans le cadre des 
exigences actuelles de chacun des pays, que leur but reste 
une amélioration continue de la sûreté.  

Dans ce contexte :  

 un groupe de travail a été établi pour étudier les 
principales différences des exigences de sûreté, de la 
conception déterministe ou probabiliste jusqu’aux 
sujets du management de la sûreté et de la culture de 
sûreté, pour les réacteurs de puissance actuellement 
en exploitation.  

 un second groupe de travail a ensuite été créé pour 
harmoniser les approches de sûreté concernant, d’une 
part, l’entreposage des combustibles usés et des 
déchets radioactifs et, d’autre part, le démantèlement 
des INB.  

En 2006, les membres de WENRA ont développé, pour les 
réacteurs électronucléaires, des plans d’action nationaux 
visant, pour tout domaine technique dans lequel des 
différences ont été identifiées, à mettre les pratiques 
nationales en conformité avec les niveaux de référence 
définis en 2005. L’objectif d’harmoniser les pratiques 
nationales à l’horizon 2010 a été atteint. L’arrêté INB en 
cours de rédaction s’inspire directement des travaux de 
WENRA. 

En 2008, outre la poursuite des travaux engagés, 
l’association a lancé de nouveaux travaux visant à 
l'harmonisation des objectifs de sûreté pour les nouveaux 
réacteurs. Le rapport qui en a résulté a été adopté par les 
membres de WENRA, par consensus, en novembre 2010.  
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Dans le cadre des travaux du second groupe, une nouvelle 
version des niveaux de référence sur les entreposages de 
déchets radioactifs et des combustibles a été mise en 
consultation en 2010. Par ailleurs les efforts du groupe de 
travail en 2010 ont porté sur la mise à jour des niveaux de 
référence pour le démantèlement. Comme pour les 
réacteurs, les nouveaux textes réglementaires en cours 
d’élaboration en France (arrêté et décisions de l’ASN) 
intègreront, autant que faire se peut, les niveaux de 
référence WENRA. 

KK..22..11..22  --  CCooooppéérraattiioonnss  ddee  ll’’IIRRSSNN  

Dans le domaine de la sûreté de la gestion des déchets 
radioactifs et de la sûreté de la gestion des combustibles 
usés, les relations internationales de l’IRSN, s’articulent 
principalement autour des axes de développement 
suivants : 

 compréhension des processus régissant les transferts 
de matières radioactives dans les milieux géologiques 
et élaboration de consensus sur des questions 
scientifiques et techniques ; 

 recherches sur les séismes profonds et leurs 
conséquences sur la fracturation des roches et les 
circulations d’eaux souterraines ; 

 études portant sur la prédiction du mouvement 
sismique ; 

 études de l’applicabilité de moyens d’instrumentation, 
notamment les techniques d’investigation des sites de 
stockage ; 

 modélisation de l’ensemble des phénomènes 
importants pour la sûreté des installations de stockage 
ainsi que des impacts dosimétriques potentiels de ces 
installations ; 

 études spécifiques des risques associés à l’exploitation 
d’une installation de stockage géologique de déchets 
de haute et moyenne activité ; 

 études relatives à la sûreté du traitement des 
combustibles et de la gestion des déchets dans le 
cadre des scénarios de développement d’un parc de 
réacteur de quatrième génération ; 

 développement de collaborations internationales sur 
des sujets concernant les combustibles usés et les 
stockages profonds de déchets radioactifs ; 

 assistance aux autorités de sûreté des pays d’Europe 
de l’Est (Bulgarie, Lituanie, Ukraine, Arménie, Russie, 
Géorgie) au travers des programmes européens 
TACIS / INSC / IPA et des projets de la BERD relatifs à 
la sûreté du démantèlement des installations 
nucléaires et à la sûreté des entreposages et 
stockages de déchets radioactifs ; 

 actions de formation à la sûreté de la gestion des 
déchets (démantèlement, stockage) pour les 
représentants de la société civile française ou les 
autorités de sûreté étrangères. 

Les principaux partenaires de l’IRSN sont : 

 GRS (Allemagne) et AVN (Belgique), dans le domaine 
de l’analyse de sûreté des stockages et de la 
modélisation de leur comportement à long terme ; 

 JNES et JAEA (Japon) pour des actions sur la sûreté 
des stockages de déchets ; 

 SSTC (Ukraine),SEC-NRS (Russie) et IBRAE (Russie) 
pour l’amélioration de la gestion des déchets et des 
combustibles usés et les évaluations de sûreté 
associées et  ; 

 CNSC (Canada) pour l’étude de mécanismes clé pour 
la sûreté des stockages souterrains ; 

Le travail d’approfondissement des connaissances et de 
perfectionnement des outils d’expertise est également 
mené au sein des instances internationales. Ainsi, l’IRSN a 
participé ou participe, entre autres, aux programmes :  

 NF-PRO (CE) dans le domaine de la modélisation des 
paramètres physico-chimiques dans un stockage 
géologique de déchets ; 

 CIP (CE) de gouvernance de la gestion des déchets ; 

 PAMINA (CE) d’évaluation des performances des 
stockages géologiques pour guider le développement 
des cas de référence ; 

 FORGE (CE) sur l’étude de l’influence de la formation 
de gaz dans un stockage géologique ; 

 RECOSY (CE) sur l’étude des interactions chimiques 
dans une installation de stockage. 

L’IRSN participe en outre aux études menées dans le 
laboratoire du Mont-Terri (Suisse) intéressant la sûreté 
d’un stockage géologique de déchets HA-VL. 

Enfin, l’IRSN participe également aux groupes et travaux 
internationaux pour l’établissement de recommandations 
techniques, de guides et de normes dans le domaine du 
démantèlement, des déchets radioactifs et des 
combustibles usés et participe notamment à 
l’établissement des documents de sûreté de l’AIEA.  

L’IRSN anime ou participe également à des projets de 
partage d’expérience, sous l’égide de l’AIEA, sur les 
bonnes pratiques en matière de sûreté des stockages 
géologiques (GEOSAF), des stockages de surface 
(PRISM), du démantèlement des installations (FASA) et de 
la gestion des déchets associés (SADRWMS et SAFRAN). 
L’IRSN participe également aux travaux des groupes 
d’experts de l’AEN sur la gestion des déchets radioactifs et 
les stockages profonds. (« Clay-Club » du Comité de 
gestion des déchets radioactifs –RWMC, RWMC, IGSC)  

KK..22..11..33  --  PPaarrttiicciippaattiioonn  ddee  llaa  FFrraannccee  àà  ll’’EENNSSRREEGG  

L'ENSREG a été créé par décision de la Commission du 
17 juillet 2007 (2007/530/Euratom), pour conseiller et 
assister la Commission pour élaborer progressivement une 
vision commune et, éventuellement de nouvelles règles 
européennes dans les domaines de la sûreté des 
installations nucléaires, et la gestion sûre des combustibles 
irradiés et les déchets radioactifs. Ce groupe constitue une 
plate-forme d'échanges entre les autorités réglementaires 

K 
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nationales. L'ENSREG est constitué de représentants des 
régulateurs en matière de sûreté nucléaire ou de gestion 
sûre des déchets radioactifs, ainsi que de la Commission 
Européenne. 

La France y est représentée par l'ASN et par la DGEC. En 
particulier, l'ASN participe au groupe de travail de 
l'ENSREG dédié à la sûreté des installations nucléaires ; la 
DGEC et l'ASN participent au groupe de travail dédié à la 
gestion des déchets radioactifs et du combustible usé 
(groupe de travail que la DGEC a présidé jusqu'à mi-2009). 
La France est particulièrement active dans cette enceinte 
qui permet d'échanger informations et bonnes pratiques, et 
de fournir à la Commission Européenne des propositions 
agréées entre experts nationaux. La France a notamment 
œuvré activement pour préparer la position de l'ENSREG 
dans la perspective de la directive européenne 2011/70 
pour la gestion responsable et sûre du combustible usé et 
des déchets radioactifs. 

KK..22..11..44  --  CCooooppéérraattiioonnss  iinntteerrnnaattiioonnaalleess  ddee  ll’’AAnnddrraa  

Le volet international constitue une dimension importante 
des activités de l’Andra. La loi du 28 juin 2006 lui a confié 
la mission de diffuser son savoir faire à l’étranger. Son 
autre mission est de mettre à la disposition du public des 
informations relatives à la gestion des déchets radioactifs 
et de participer à la diffusion de la culture scientifique et 
technologique dans ce domaine ne saurait se limiter au 
cadre strictement national.  

L’Andra cherche également indispensable à confronter sa 
avec celles menées à l’étranger et de bénéficier du retour 
d’expérience des partenaires étrangers. Dans ce cadre, 
l’Andra se fixe pour objectifs : 

 la promotion des contacts et des coopérations avec 
ses partenaires étrangers. L’Andra s’attache à 
présenter ses projets et démarches au plan 
international, afin de les confronter avec ceux des 
autres pays concernés par le sujet. Ainsi, elle inscrit 
ses actions de recherche dans le cadre de projets avec 
ses partenaires européens, notamment dans le cadre 
des programmes communs de recherche et de 
développement. A ce titre, l’Andra a joué un rôle 
important dans la préparation et la mise en place de la 
plateforme technologique IGD-TP (Implementing 
Geological Disposal Technology Platform) et a 
activement participé à l’élaboration de l’Agenda 
Stratégique des Recherches et à son Plan de 
Déploiement. Elle ouvre à des partenaires étrangers 
ses programmes et installations, comme le laboratoire 
de Meuse-Haute-Marne pour les études sur le 
stockage en formations géologiques profondes des 
déchets de haute activité et à vie longue ; 

 la présence au niveau des grandes instances 
internationales : instances de coordination 
européennes, OCDE/AEN, AIEA. Depuis 2007, la 
directrice générale de l’Andra est la Présidente du 
Radioactive Waste Management Committee de l’AEN ; 

 la veille scientifique, technique et économique, qui fait 
l’objet d’une activité structurée au sein de l’Andra ; 

 la réalisation de missions de valorisation de ses 
compétences avec notamment sa participation aux 
études et aux développements de projets de stockage 
de déchets radioactifs à l’étranger et ; 

 la mise à disposition gratuite en langue anglaise de ses 
publications et documents ainsi qu’une version 
anglaise de son site internet (www.andra.fr). 

Dans le cadre du Programme cadre de recherche de la 
Commission européenne l’Andra participe activement aux 
projets consacrés à la gestion des déchets radioactifs de 
haute activité et plus particulièrement à la problématique 
liée au stockage en couches géologiques profondes. 
L’Andra pilote notamment le projet MoDeRn consacré aux 
études et aux recherches sur la surveillance et le suivi des 
installations de stockage géologique et de l’environnement. 

KK..22..22  --  CCooooppéérraattiioonn  ddeess  pprroodduucctteeuurrss  ddee  ddéécchheettss  eett  ddee  
ccoommbbuussttiibblleess  uussééss  

KK..22..22..11  --  CCooooppéérraattiioonnss  iinntteerrnnaattiioonnaalleess  dduu  CCEEAA  

Le CEA, organisme de recherche scientifique et technique 
dans le domaine nucléaire, développe ses activités dans 
tous les champs concernés, en particulier celui de la 
sûreté ; ces activités donnent lieu à de nombreuses 
collaborations internationales. 

Concernant la sûreté de ses propres installations, il 
participe au programme communautaire de recherches de 
la Commission européenne ainsi qu’aux travaux de l’AEN 
et de l’AIEA sur la gestion des combustibles usés et sur les 
déchets radioactifs. Il a aussi établi des échanges réguliers 
avec plusieurs organismes étrangers homologues : ces 
échanges portent, d’une part, sur l’expérience 
d’exploitation des installations (avec notamment la Grande 
Bretagne et la Belgique) et, en particulier, sur les 
enseignements tirés des incidents (avec, outre ces 2 pays, 
les Etats Unis et le Japon) et, d’autre part, sur la recherche 
sur le conditionnement et le comportement à long terme 
des colis de déchets. 

KK..22..22..22  --  CCooooppéérraattiioonnss  iinntteerrnnaattiioonnaalleess  dd’’AARREEVVAA  

Dans les domaines des installations du cycle du 
combustible et de la gestion des déchets, les échanges et 
coopérations internationales dans lesquels intervient 
AREVA peuvent être répartis en 3 principaux domaines : 

 Les relations avec les institutions internationales 
intervenant dans l’élaboration des standards de sûreté 
et de radioprotection. 

 Les relations avec les pays dans lesquels AREVA est 
exploitant d’installation ou réalise des activités de 
transport 

 Les projets internationaux 

Dans le cadre des travaux menés au niveau européen sur 
les sujets sûreté et radioprotection, AREVA participe aux 
travaux d’ENISS (European Nuclear Installations Safety 
Standards), association des exploitants européens fondée 
pour dialoguer avec WENRA dans le cadre des démarches 
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d’harmonisation en cours au sein de l’Union Européenne et 
en particulier sur les sujets de l’entreposage des déchets et 
des combustibles usés, ainsi que sur le démantèlement 
des INB. AREVA participe également aux travaux de 
l’ENEF (European Nuclear Energy Forum) qui réunit les 
parties prenantes dans le domaine nucléaire et dont les 
travaux couvrent également le domaine de la sûreté et des 
déchets. 

AREVA apporte aussi son expertise en participant aux 
réunions techniques de préparation ou de révision des 
standards de sûreté de l’AIEA, ou via diverses associations 
interprofessionnelles. 

AREVA conduit une part importante de ses activités hors 
de France en exploitant des installations du cycle du 
combustible et en fournissant des prestations de transport 
ou d’entreposage à sec pour des clients étrangers. Cela 
conduit à de nombreux échanges avec les entités 
concernés d’AREVA ainsi qu’avec les autorités de sûreté 
des pays concernés. C’est aussi le cas dans le domaine de 
la connaissance des colis de déchets produits par AREVA 
et retournés vers les clients. Ces colis constituent ainsi des 
« standards » internationaux, au sens où ils sont pris 
comme données de base dans de nombreux concepts de 
stockages géologiques (en Allemagne, Japon, Belgique, 
Suisse, etc.) 

En supplément des coopérations évoquées ci-dessus, 
AREVA participe à des actions et projets internationaux 
contribuant à améliorer la gestion des déchets et des 
combustibles usés et la sûreté des entreposages. 

AREVA participe avec la société Shaw à la construction 
d’une usine de fabrication de combustibles MOX à 
Savannah River (Caroline du Sud). La finalité de cette 
usine est de réduire les stocks de plutonium militaire en 
recyclant ce plutonium sous la forme de MOX dans les 
centrales nucléaires américaines. Cette réduction des 
stocks se fait dans le cadre des accords de désarmement 
russo-américains. Les technologies utilisées sont celles du 
groupe AREVA. 

D’autre part, AREVA et ses partenaires, MHI (leader 
réacteur rapide) et JNFL (recyclage), URS (ingénierie), 
BWXT (sécurité) et Battelle (R&D/innovation) poursuivent 
leur collaboration avec le DOE américain dans l’objectif à 
terme de concevoir et construire une usine de recyclage 
des combustibles usés. Une telle infrastructure permettrait 
de limiter puis d’inverser l’accumulation de combustibles 
usés dans les piscines des réacteurs et dans les stockages 
à sec. Elle permettrait également d’optimiser l’utilisation de 
la place disponible dans un centre de stockage géologique 
en réduisant le volume, la toxicité et le dégagement 
thermique des déchets à stocker.  

En outre, AREVA est en discussion avancée pour un projet 
d’usine de recyclage en Chine. Ce projet d’investissement 

chinois accompagne un programme national ambitieux de 
développement de l’énergie nucléaire. Il permettra 
d’assurer une gestion responsable de la fin de cycle des 
combustibles usés.   

KK..22..22..33  --  CCooooppéérraattiioonnss  iinntteerrnnaattiioonnaalleess  dd’’EEDDFF  

Les activités internationales d’EDF se développent selon 
plusieurs axes principaux : 

 Les activités internationales au sein du groupe EDF et 
les projets de développement à l’étranger (USA, UK, 
Chine, RSA, Italie, Pologne, RSA, etc. ; des échanges 
de connaissances sont menés avec EDF Energy) ; 

 les activités d’échanges d’expérience en bilatéral, 
incluant principalement les jumelages ; 

 la participation dans des institutions internationales, 
pouvant inclure aussi des détachements d’experts 
(WANO et Peer-Reviews, AIEA et Osart, INPO, EPRI, 
ENISS au sein de Foratom, etc.) ; 

 les activités de conseil et de service (Daya Bay, 
Koeberg, etc.) et ; 

 la préparation des réacteurs du futur et la veille 
technologique (EUR, etc.). 

Un premier axe de coopération internationale à EDF 
concerne l’échange d’expérience. Des jumelages entre 
centrales nucléaires françaises et centrales étrangères 
forment le cadre principal de ces échanges et permettent 
des échanges directs d’informations entre exploitants de 
cultures différentes et exerçant leur métier dans des 
environnements différents.  

Un second axe de coopération concerne la collaboration 
avec les institutions internationales. En ce qui concerne 
l’AIEA, EDF participe aux travaux sur les standards et 
guides de sûreté et sur l’analyse des incidents (IRS) et est 
partie prenante des missions OSART d’évaluation de la 
sûreté des INB, tant pour des missions OSART en France 
que pour des participations à des missions OSART à 
l’étranger. En ce qui concerne WANO (World Association 
of Nuclear Operators), EDF est engagée dans les différents 
programmes et participe aux « Peer-Reviews » (tant en 
France qu’à l’étranger) ainsi qu’à d’autres programmes, 
notamment ceux concernant les visites d’assistance, le 
retour d’expérience, les réunions techniques et les 
indicateurs de performance, avec le partage de bases de 
données. EDF suit également les travaux de l’AEN, de 
l’EPRI, de l’INPO, de la NRC, etc. 

Un troisième axe concerne le domaine des activités de 
conseil ou de service vers d’autres exploitants, des accords 
de coopération (Afrique du Sud, Chine) avec mission 
d’assistance dans des domaines techniques variés 
(formation, ingénierie, chimie, etc.) et de partenariat 
(Europe de l’Est, Russie, etc.). 
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Section L :  ANNEXES 
 
Parmi les installations concernées par la gestion de 
déchets radioactifs ou par la gestion de combustible usé, 
telles que présentées dans la section D, les plus 

importantes, appartenant à la catégorie des INB telle que 
définie au § E.1.1, sont réparties sur le territoire de la 
France comme indiqué sur la carte ci-après : 
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Figure 10: Localisation des INB en France 

On notera parmi les INB les deux stockages définitifs de 
déchets radioactifs FA/MA-VC mentionnés dans ce 
rapport : 

 le Centre de la Manche, situé sur la commune de 
Digulleville près de Beaumont-Hague (50) et ; 

 le CSFMA, situé sur la commune de Soulaines (10) ; 
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L.1 - LES INSTALLATIONS DE GESTION DU COMBUSTIBLE USE AU 30/06/2011 

LL..11..11  --  LLeess  iinnssttaallllaattiioonnss  pprroodduuccttrriicceess  ddee  ccoommbbuussttiibbllee  uusséé  

Des combustibles usés sont produits ou susceptibles de l’être dans les INB suivantes : 
 

N° 
INB 

Dénomination et implantation de 
l’installation  

Exploitant Nature de 
l’installation 

Déclarée 
le : 

Autorisée 
le : 

J. O. du : Observations 

18 ULYSSE (Saclay) 
91191 Gif-sur-Yvette Cedex 

CEA Réacteur 27.05.64   Fonctionnement arrêté, 
combustibles évacués 

24 CABRI et SCARABÉE 
(Cadarache) 
13115 Saint-Paul-lez-Durance 

CEA Réacteurs 27.05.64    

39 MASURCA (Cadarache) 
13115 Saint-Paul-lez-Durance 

CEA Réacteur  14.12.66 15.12.66  

40 OSIRIS - ISIS (Saclay) 
91191 Gif-sur-Yvette Cedex 

CEA Réacteurs  08.06.65 12.06.65  

41 HARMONIE (Cadarache) 
13115 Saint-Paul-lez-Durance 

CEA Réacteur  08.06.65 12.06.65 Réacteur démantelé, attente de 
déclassement administratif 

42 EOLE (Cadarache) 
13115 Saint-Paul-lez-Durance 

CEA Réacteur  23.06.65 28 et 
29.06.65 

 

67 RÉACTEUR À HAUT FLUX (RHF) 
38041 Grenoble Cedex 

Institut Max 
von Laue 

Paul 
Langevin 

Réacteur  19.06.69 
05.12.94 

22.06.69 
06.12.94 

Modification du périmètre : décret 
du 12.12.88 
J.O. du 16.12.88 

71 CENTRALE PHÉNIX (Marcoule) 
30205 Bagnols-sur-Cèze 

CEA Réacteur  31.12.69 09.01.70  

75 CENTRALE NUCLÉAIRE DE 
FESSENHEIM (réacteurs 1 et 2) 
68740 Fessenheim 

EDF Réacteurs  03.02.72 10.02.72 Modification du périmètre : décret 
du 10.12.85 
J.O. du 18.12.85 

78 CENTRALE NUCLÉAIRE DU BUGEY 
(réacteurs 2 et 3) 
01980 Loyettes 

EDF Réacteurs  20.11.72 26.11.72 Modification du périmètre : décret 
du 10.12.85 
J.O. du 18.12.85 

84 CENTRALE NUCLÉAIRE DE 
DAMPIERRE (réacteurs 1 et 2) 
45570 Ouzouer-sur-Loire 

EDF Réacteurs  14.06.76 19.06.76  

85 CENTRALE NUCLÉAIRE DE 
DAMPIERRE (réacteurs 3 et 4) 
45570 Ouzouer-sur-Loire 

EDF Réacteurs  14.06.76 19.06.76  

86 CENTRALE NUCLÉAIRE DU BLAYAIS 
(réacteurs 1 et 2) 
33820 Saint-Ciers-sur-Gironde 

EDF Réacteurs  14.06.76 19.06.76  

87 CENTRALE NUCLÉAIRE DU 
TRICASTIN (réacteurs 1 et 2) 
26130 Saint-Paul-Trois-Châteaux 

EDF Réacteurs  02.07.76 04.07.76 Modification du périmètre : décret 
du 10.12.85 
J.O. du 18.12.85 

88 CENTRALE NUCLÉAIRE DU 
TRICASTIN (réacteurs 3 et 4) 
26130 Saint-Paul-Trois-Châteaux 

EDF Réacteurs  02.07.76 04.07.76 Modification du périmètre : décret 
du 10.12.85 
J.O. du 18.12.85 

89 CENTRALE NUCLÉAIRE DU BUGEY 
(réacteurs 4 et 5) 
01980 Loyettes 

EDF Réacteurs  27.07.76 17.08.76 Modification du périmètre : décret 
du 10.12.85 
J.O. du 18.12.85 

92 PHÉBUS (Cadarache) 
13115 Saint-Paul-lez-Durance 

CEA Réacteur  05.07.77 19.07.77 Modification : décret du 07.11.91 
J.O. du 10.11.91 

95 MINERVE (Cadarache) 
13115 Saint-Paul-lez-Durance 

CEA Réacteur  21.09.77 27.09.77  

96 CENTRALE NUCLÉAIRE DE 
GRAVELINES (réacteurs 1 et 2) 
59820 Gravelines 

EDF Réacteurs  24.10.77 26.10.77  

97 CENTRALE NUCLÉAIRE DE 
GRAVELINES (réacteurs 3 et 4) 
59820 Gravelines 

EDF Réacteurs  24.10.77 26.10.77  

100 CENTRALE NUCLÉAIRE DE SAINT-
LAURENT DES EAUX 
(réacteurs B1 et B2) 
41220 La Ferté-St-Cyr 

EDF Réacteurs  08.03.78 21.03.78  

101 ORPHÉE (Saclay) 
91191 Gif-sur-Yvette Cedex 

CEA Réacteur  08.03.78 21.03.78  

103 CENTRALE NUCLÉAIRE DE PALUEL 
(réacteur 1) 
76450 Cany-Barville 

EDF Réacteur  10.11.78 14.11.78  

104 CENTRALE NUCLÉAIRE DE PALUEL 
(réacteur 2) 
76450 Cany-Barville 

EDF Réacteur  10.11.78 14.11.78  
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N° 
INB 

Dénomination et implantation de 
l’installation  

Exploitant Nature de 
l’installation 

Déclarée 
le : 

Autorisée 
le : 

J. O. du : Observations 

107 CENTRALE NUCLÉAIRE DE CHINON 
(réacteurs B1 et B2) 
37420 Avoine 

EDF Réacteurs  04.12.79 08.12.79 Modification : décret du 21.07.98 
J.O. du 26.07.98 

108 CENTRALE NUCLÉAIRE DE 
FLAMANVILLE (réacteur 1) 
50830 Flamanville 

EDF Réacteur  21.12.79 26.12.79  

109 CENTRALE NUCLÉAIRE DE 
FLAMANVILLE (réacteur 2) 
50830 Flamanville 

EDF Réacteur  21.12.79 26.12.79  

110 CENTRALE NUCLÉAIRE DU BLAYAIS 
(réacteurs 3 et 4) 
33820 Saint-Ciers-sur-Gironde 

EDF Réacteurs  05.02.80 14.02.80  

111 CENTRALE NUCLÉAIRE DE CRUAS 
(réacteurs 1 et 2) 
07350 Cruas 

EDF Réacteurs  08.12.80 31.12.80 Modification du périmètre : décret 
du 10.12.85 
J.O. du 18.12.85 

112 CENTRALE NUCLÉAIRE DE CRUAS 
(réacteurs 3 et 4) 
07350 Cruas 

EDF Réacteurs  08.12.80 31.12.80  

114 CENTRALE NUCLÉAIRE DE PALUEL 
(réacteur 3) 
76450 Cany – Barville 

EDF Réacteur  03.04.81 05.04.81  

115 CENTRALE NUCLÉAIRE DE PALUEL 
(réacteur 4) 
76450 Cany – Barville 

EDF Réacteur  03.04.81 05.04.81  

119 CENTRALE NUCLÉAIRE DE SAINT-
ALBAN - SAINT-MAURICE (réacteur 1) 
38550 Le Péage-de-Roussillon 

EDF Réacteur  12.11.81 15.11.81  

120 CENTRALE NUCLÉAIRE DE SAINT-
ALBAN - SAINT-MAURICE (réacteur 2) 
38550 Le Péage-de-Roussillon 

EDF Réacteur  12.11.81 15.11.81  

122 CENTRALE NUCLÉAIRE DE 
GRAVELINES (réacteurs 5 et 6) 
59820 Gravelines 

EDF Réacteurs  18.12.81 20.12.81 Modification du périmètre : décret 
du 10.12.85 
J.O. du 18.12.85 

124 CENTRALE NUCLÉAIRE DE 
CATTENOM (réacteur 1) 
57570 Cattenom 

EDF Réacteur  24.06.82 26.06.82  

125 CENTRALE NUCLÉAIRE DE 
CATTENOM (réacteur 2) 
57570 Cattenom 

EDF Réacteur  24.06.82 26.06.82  

126 CENTRALE NUCLÉAIRE DE 
CATTENOM (réacteur 3) 
57570 Cattenom 

EDF Réacteur  24.06.82 26.06.82  

127 CENTRALE NUCLÉAIRE DE 
BELLEVILLE (réacteur 1) 
18240 Léré 

EDF Réacteur  15.09.82 16.09.82  

128 CENTRALE NUCLÉAIRE DE 
BELLEVILLE (réacteur 2) 
18240 Léré 

EDF Réacteur  15.09.82 16.09.82  

129 CENTRALE NUCLÉAIRE DE NOGENT 
SUR SEIINE (réacteur 1) 
10400 Nogent-sur-Seine 

EDF Réacteur  28.09.82 30.09.82 Modification du périmètre : décret 
du 10.12.85 
J.O. du 18.12.85 

130 CENTRALE NUCLÉAIRE DE NOGENT 
SUR SEINE (réacteur 2) 
10400 Nogent-sur-Seine 

EDF Réacteur  28.09.82 30.09.82 Modification du périmètre : décret 
du 10.12.85 
J.O. du 18.12.85 

132 CENTRALE NUCLÉAIRE DE CHINON 
(réacteurs B3 et B4) 
37420 Avoine 

EDF Réacteurs  07.10.82 10.10.82 Modification : décret du 21.07.98 
J.O. du 26.07.98 

135 CENTRALE NUCLÉAIRE DE GOLFECH 
(réacteur 1) 
82400 Golfech 

EDF Réacteur  03.03.83 06.03.83  

136 CENTRALE NUCLÉAIRE DE PENLY 
(réacteur 1) 
76370 Neuville-lès-Dieppe 

EDF Réacteur  23.02.83 26.02.83  

137 CENTRALE NUCLÉAIRE DE 
CATTENOM (réacteur 4) 
57570 Cattenom 

EDF Réacteur  29.02.84 03.03.84  

139 CENTRALE NUCLÉAIRE DE CHOOZ B 
(réacteur 1) 
08600 Givet 

EDF Réacteur  09.10.84 13.10.84 Report de mise en service : 
décrets du 18.10.1993, J.O. du 
23.10.93 
et du 11.06.99, J.O. du 18.06.99 

140 CENTRALE NUCLÉAIRE DE PENLY 
(Réacteur 2) 

EDF Réacteur  09.10.84 13.10.84  

L 
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N° 
INB 

Dénomination et implantation de 
l’installation  

Exploitant Nature de 
l’installation 

Déclarée 
le : 

Autorisée 
le : 

J. O. du : Observations 

76370 Neuville-lès-Dieppe 
142 CENTRALE NUCLÉAIRE DE GOLFECH 

(réacteur 2) 
82400 Golfech 

EDF Réacteur  31.07.85 07.08.85  

144 CENTRALE NUCLÉAIRE DE CHOOZ B 
(réacteur 2) 
08600 Givet 

EDF Réacteur  18.02.86 25.02.86 Report de mise en service : 
décrets du 18.10.93, J.O. du 
23.10.93 
et du 11.06.99, J.O. du 18.06.99 

158 CENTRALE NUCLÉAIRE DE CIVAUX 
(réacteur 1) 
BP 1 86320 Civaux 

EDF Réacteur  06.12.93 12.12.93 Report de mise en service : 
décret du 11.06.99, J.O. du 
18.06.99 

159 CENTRALE NUCLÉAIRE DE CIVAUX 
(réacteur 2) 
BP 1 86320 Civaux 

EDF Réacteur  06.12.93 12.12.93 Report de mise en service : 
décret du 11.06.99, J.O. du 
18.06.99 

Tableau 26 : Les installations productrices de combustible usé 

 

LL..11..22  --  LLeess  iinnssttaallllaattiioonnss  dd’’eennttrreeppoossaaggee  oouu  ddee  ttrraaiitteemmeenntt  ddee  ccoommbbuussttiibbllee  uusséé  

Les combustibles usés sont entreposés ou traités dans les INB suivantes : 
 

N° 
INB 

Dénomination et implantation de 
l’installation  

Exploitant Nature de 
l’installation 

Déclarée 
le : 

Autorisée 
le : 

J. O. du : Observations 

22 INSTALLATION DE STOCKAGE 
PROVISOIRE dite PÉGASE/CASCAD 
(Cadarache) 
13115 Saint-Paul-lez-Durance 

CEA Stockage de 
substances 
radioactives 

27.05.64 17.04.80 27.04.80 Ex réacteur arrêté le 19.12.75. 
Modification : décret du 
04.09.89, J.O. du 08.09.89 

33 USINE DE TRAITEMENT DES 
COMBUSTIBLES IRRADIÉS (UP2 et 
AT1) (La Hague) 
50107 Cherbourg 

AREVA Transformation 
de substances 
radioactives 

27.05.64   Modification : décret du 
17.01.74, J.O. du 05.02.74. 
Changement d’exploitant : 
décret du 09.08.78, J.O. du 
19.08.78 

47 ATELIER ELAN IIB (La Hague) 
50107 Cherbourg 

AREVA Transformation 
de substances 
radioactives 

 03.11.67 09.11.67 Changement d’exploitant : 
décret du 09.08.78 
J.O. du 19.08.78 

50 LABORATOIRE D’ESSAIS SUR 
COMBUSTIBLES 
IRRADIÉS (LECI) (Saclay) 
91191 Gif-sur-Yvette Cedex 

CEA Utilisation de 
substances 
radioactives 

08.01.68 
 

  Modification : décret du 
30.05.00 
J.O. du 03.06.00 

55 LABORATOIRE D’EXAMENS DES 
COMBUSTIBLES ACTIFS (LECA/STAR) 
(Cadarache) 
13115 Saint-Paul-lez-Durance 

CEA Utilisation de 
substances 
radioactives 

08.01.68   Extension : décret du 04.09.89 
J.O. du 08.09.89 

56 PARC D’ENTREPOSAGE DES 
DÉCHETS RADIOACTIFS (Cadarache) 
13115 Saint-Paul-lez-Durance 

CEA Stockage de 
substances 
radioactives 

08.01.68    

72 ZONE DE GESTION DE DÉCHETS 
RADIOACTIFS SOLIDES (Saclay) 
91191 Gif-sur-Yvette Cedex 

CEA Stockage ou 
dépôt de 
substances 
radioactives 

 14.06.71 22.06.71  

80 ATELIER HAO (Haute activité oxyde) 
(La Hague) 
50107 Cherbourg 

AREVA Transformation 
de substances 
radioactives 

 17.01.74 05.02.74 Changement d’exploitant : 
décret du 09.08.78 
J.O. du 19.08.78 

91 RÉACTEUR SUPERPHÉNIX 
38510 Morestel 

EDF Réacteur 
nucléaire à 
neutrons 
rapides 

 12.05.77 
10.01.89 

28.05.77  
12.01.89 

Modification du périmètre : 
décret du 24.07.85, J.O. du 
31.07.85. 
Report de mise en service : 
décret du 25.07.86, J.O. du 
26.07.86. 
Décret de mise à l’arrêt définitif 
et de changement d’exploitant 
du 30.12.98, J.O. du 31.12.98 

94 ATELIER DES MATÉRIAUX IRRADIÉS 
(Chinon) 
37420 Avoine 

EDF Utilisation de 
substances 
radioactives 

29.01.64   Modification : décret du 
15.04.85 
J.O. du 19.04.85 

116 USINE DE TRAITEMENT D’ÉLÉMENTS 
COMBUSTIBLES IRRADIÉS 
PROVENANT DES RÉACTEURS 
NUCLÉAIRES À EAU ORDINAIRE 

AREVA Transformation 
de substances 
radioactives 

 12.05.81 16.05.81 Report de mise en service : 
décret du 28.03.89 
J.O. du 07.04.89. 
Modification : décret du 
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N° 
INB 

Dénomination et implantation de 
l’installation  

Exploitant Nature de 
l’installation 

Déclarée 
le : 

Autorisée 
le : 

J. O. du : Observations 

«UP3-A » (La Hague) 
50107 Cherbourg 

18.01.93, J.O. du 24.01.93 

117 USINE DE TRAITEMENT D’ÉLÉMENTS 
COMBUSTIBLES IRRADIÉS 
PROVENANT DES RÉACTEURS 
NUCLÉAIRES À EAU ORDINAIRE 
«UP2 800 » 
(La Hague) 
50107 Cherbourg 

AREVA Transformation 
de substances 
radioactives 

 12.05.81 16.05.81 Report de mise en service : 
décret du 28.03.89 
J.O. du 07.04.89. 
Modification : décret du 
18.01.93 
J.O. du 24.01.93 

141 ATELIER POUR L’ÉVACUATION DU 
COMBUSTIBLE 
(Creys-Malville) 
38510 Morestel 

EDF Stockage ou 
dépôt de 
substances 
radioactives 

 24.07.85 31.07.85 Report de mise en service : 
décret du 28.07.93, J.O. du 
29.07.93. 
Changement d’exploitant : 
décret du 30.12.98, J.O. du 
31.12.98 

148 ATALANTE CEN VALRHO 
Chusclan 
30205 Bagnols-sur-Cèze 

CEA Laboratoire de 
recherche et 
développement 
et étude de 
production des 
actinides 

 19.07.89 25.07.89 Report de mise en service : 
décret du 22.07.99 
J.O. du 23.07.99 

Tableau 27 : Les installations d’entreposage ou de traitement de combustible usé 

 

L 
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L.2 - LES INSTALLATIONS DE GESTION DES DECHETS RADIOACTIFS AU 30/06/2011 

LL..22..11  --  LLeess  aauuttrreess  IINNBB  pprroodduuccttrriicceess  ddee  ddéécchheettss  rraaddiiooaaccttiiffss    

Outre les INB où sont gérés des combustibles radioactifs, citées à la section L.1, des déchets radioactifs sont produits dans les 
INB suivantes : 

 
N° 
INB 

Dénomination et implantation de 
l’installation 

Exploitant Nature de 
l’installation 

Déclarée 
le : 

Autorisée 
le : 

J. O. 
du : 

Observations 

19 MÉLUSINE 
38041 Grenoble Cedex 

CEA Réacteur 27.05.64   Arrêté le 30.06.93 
 

20 SILOÉ 
38041 Grenoble Cedex 

CEA Réacteur 27.05.64   Arrêté le 23.12.97 
 

21 SILOETTE 
38041 Grenoble Cedex 

CEA Réacteur 27.05.64    

25 RAPSODIE/LDAC (Cadarache) 
13115 Saint-Paul-lez-Durance 

CEA Réacteur 27.05.64   Arrêté le 15.04.83 

29 USINE DE PRODUCTION DE 
RADIOÉLÉMENTS ARTIFICIELS 
(Saclay) 
91191 Gif-sur-Yvette Cedex 

CEA (Oris-
Industrie) 

Fabrication ou 
transformation de 
substances 
radioactives 

27.05.64    

32 ATELIER DE TECHNOLOGIE DU 
PLUTONIUM (ATPu) (Cadarache) 
13115 Saint-Paul-lez-Durance 

CEA Fabrication ou 
transformation de 
substances 
radioactives 

27.05.64    

43 ACCÉLÉRATEUR LINÉAIRE (Saclay) 
91191 Gif-sur-Yvette Cedex 

CEA Accélérateur de 
particules 

 08.10.65 13.10.65  

44 RÉACTEUR UNIVERSITAIRE DE 
STRASBOURG 
67037 Strasbourg Cedex 

Université 
Louis 

Pasteur 

Réacteur  25.06.65 01.07.65  

45 CENTRALE NUCLÉAIRE DU BUGEY 
(réacteur 1) 
01980 Loyettes 

EDF Réacteur  22.11.68 24.11.68 
 

Modification du périmètre : 
décret du 10.12.85 
J.O. du 18.12.85. 
Réacteur arrêté le 27.05.94. 
Décret de mise à l’arrêt 
définitif du 30.08.96, J.O. du 
07.09.96 

46 CENTRALE NUCLÉAIRE DE SAINT-
LAURENT-DES-EAUX (réacteurs A1 et 
A2) 
41220 La Ferté-Saint-Cyr 

EDF Réacteurs  22.11.68 24.11.68 Modification du périmètre : 
décret du 10.12.85 
J.O. du 18.12.85. 
Décret de mise à l’arrêt 
définitif du 11.04.94, J.O. du 
16.04.94 

48 SYNCHROTRON SATURNE 
(Saclay) 
91191 Gif-sur-Yvette Cedex 

CEA Accélérateur de 
particules 

17.02.67   Décret de mise à l’arrêt 
définitif du 08.10.2002, J.O. 
du 15.10.2002 

49 LABORATOIRE DE HAUTE ACTIVITÉ 
(Saclay) 
91191 Gif-sur-Yvette Cedex 

CEA Utilisation de 
substances 
radioactives 

08.01.68 
 

  Extension : décret du 
22.02.88 
J.O. du 24.02.88 

52 ATELIER D’URANIUM ENRICHI 
(ATUE) (Cadarache) 
13115 Saint-Paul-lez-Durance 

CEA Fabrication de 
substances 
radioactives 

08.01.68    

53 MAGASIN DE STOCKAGE 
D’URANIUM ENRICHI ET DE 
PLUTONIUM (Cadarache) 
13115 Saint-Paul-lez-Durance 

CEA Dépôt de 
substances 
radioactives 

08.01.68    

54 LABORATOIRE DE PURIFICATION 
CHIMIQUE (Cadarache) 
13115 Saint-Paul-lez-Durance 

CEA Transformation de 
substances 
radioactives 

08.01.68    

57 LABORATOIRE DE CHIMIE DU 
PLUTONIUM (LCPu) 
92265 Fontenay-aux-Roses Cedex 

CEA 
 

Utilisation de 
substances 
radioactives 

08.01.68 
 

  Arrêt définitif de production : 
01.07.95 

59 LABORATOIRE D’ÉTUDES DE 
COMBUSTIBLES À BASE DE 
PLUTONIUM (RM2) 
92265 Fontenay-aux-Roses Cedex 

CEA Utilisation de 
substances 
radioactives 

08.01.68   Arrêté le 31.07.82 

61 LABORATOIRE DE TRÈS HAUTE 
ACTIVITÉ (LAMA) 
38041 Grenoble Cedex 

CEA Utilisation de 
substances 
radioactives 

08.01.68    

63 USINE DE FABRICATION 
D’ÉLÉMENTS COMBUSTIBLES 
26104 Romans-sur-Isère 

FBFC Fabrication de 
substances 
radioactives 

09.05.67   Modification : décret du 
09.08.78 
J.O. du 08.09.78 

65 USINE DE FABRICATION DE SICN Fabrication de 27.10.67    
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N° 
INB 

Dénomination et implantation de 
l’installation 

Exploitant Nature de 
l’installation 

Déclarée 
le : 

Autorisée 
le : 

J. O. 
du : 

Observations 

COMBUSTIBLES NUCLÉAIRES 
38113 Veurey-Voroize 

substances 
radioactives 

68 INSTALLATION D’IONISATION DE 
DAGNEUX 
Z.I. Les Chartinières 
01120 Dagneux 

IONISOS Utilisation de 
substances 
radioactives 

 20.07.71 25.07.71 Augmentation de l’activité 
maximale de la source 
d’ionisation : décret du 
15.06.78, J.O. du 27.06.78. 
Changement d’exploitant : 
décret du 23.10.95 
J.O. du 28.10.95 

77 INSTALLATIONS D’IRRADIATION 
POSÉIDON -CAPRI 
(Saclay) 
91191 Gif-sur-Yvette Cedex 

CEA Utilisation de 
substances 
radioactives 

 07.08.72 15.08.72  

90 ATELIER DE PASTILLAGE 
38113 Veurey-Voroize 

SICN Fabrication de 
substances 
radioactives 

 27.01.77 29.01.77 Modifications : décret du 
15.06.77, J.O. du 19.06.77. 
Décret du 14.10.86 
J.O. du 17.10.86 

93 USINE GEORGES BESSE DE 
SÉPARATION DES ISOTOPES DE 
L’URANIUM PAR DIFFUSION 
GAZEUSE (Eurodif) 
26702 Pierrelatte Cedex 

EURODIF 
PRODUCTI

ON 

Transformation de 
substances 
radioactives 

 08.09.77 10.09.77 Modification du périmètre : 
décret du 22.06.85 
J.O. du 30.06.85 

98 UNITÉ DE FABRICATION DE 
COMBUSTIBLES NUCLÉAIRES 
26104 Romans-sur-Isère 

FBFC Fabrication de 
substances 
radioactives 

 02.03.78 10.03.78  

99 MAGASIN INTERRÉGIONAL DE 
CHINON 
37420 Avoine 

EDF Entreposage de 
combustible neuf 

 02.03.78 11.03.78 Modification : décret du 
04.06.98 
J.O. du 06.06.98 

102 MAGASIN INTERRÉGIONAL DU 
BUGEY 
01980 Loyettes 

EDF Entreposage de 
combustible neuf 

 15.06.78 27.06.78 Modification : décret du 
04.06.98, J.O. du 06.06.98 

105 USINE DE PRÉPARATION 
D’HEXAFLUORURE D’URANIUM 
(COMURHEX) 
26130 Saint-Paul-Trois-Châteaux 

COMURHE
X 

Transformation de 
substances 
radioactives 

   Classée secrète jusqu’au 
31.12.78 

106 LABORATOIRE POUR L’UTILISATION 
DU RAYONNEMENT 
ÉLECTROMAGNÉTIQUE (LURE) 
91405 Orsay Cedex 

CNRS Accélérateur de 
particules 

   Changement d’exploitant : 
décret du 08.07.85 
J.O. du 12.07.85. 
Modification : décret du 
02.07.92, J.O. du 08.07.92 

113 GRAND ACCÉLÉRATEUR NATIONAL 
D’IONS LOURDS 
(GANIL) 
14021 Caen Cedex 

G.I.E 
GANIL 

Accélérateur de 
particules 

 29.12.80 10.01.81 Modification : décret du 
06.06.01 
J.O. du 13.06.01 

121 IRRADIATEUR DE CADARACHE 
(IRCA) 
13115 Saint-Paul-lez-Durance 

CEA Utilisation de 
substances 
radioactives 

 16.12.81 18.12.81  

123 LABORATOIRE D’ÉTUDES ET DE 
FABRICATIONS EXPÉRIMENTALES 
DE COMBUSTIBLES NUCLÉAIRES 
(LEFCA) 
(Cadarache) 
13115 Saint-Paul-lez-Durance 

CEA Fabrication de 
substances 
radioactives 

 23.12.81 26.12.81  

131 USINE DE FABRICATION DE 
COMBUSTIBLE NUCLÉAIRE 
26701 Pierrelatte Cedex 

FBFC Fabrication de 
substances 
radioactives 

 07.09.82 09.09.82 Changement d’exploitant : 
décret du 18.10.85 
J.O. du 26.10.85. 
Décret de mise à l’arrêt 
définitif et de démantèlement 
du 22.05.00, J.O. du 25.05.00 

133 CHINON A1D 
37420 Avoine 

EDF Stockage ou dépôt 
de substances 
radioactives 

 11.10.82 16.10.82 Ancien réacteur arrêté le 
16.04.73 

134 MAGASIN D’URANIUM 
13140 Miramas 

AREVA Entreposage de 
produits uranifères 

 16.11.83 19.11.83  

138 INSTALLATION D’ASSAINISSEMENT 
ET DE RÉCUPÉRATION DE 
L’URANIUM (Tricastin) 
26130 Saint-Paul-Trois-Châteaux 

Socatri Usine  22.06.84 30.06.84 Modification : décret du 
29.11.93, J.O. du 07.12.93 

143 ATELIER DE MAINTENANCE 
NUCLÉAIRE (SOMANU) 
59600 Maubeuge 

SOMANU Maintenance 
nucléaire 

 18.10.85 22.10.85  

146 INSTALLATION D’IONISATION DE 
POUZAUGES 

IONISOS Installation 
d’ionisation 

 30.01.89 31.01.89 Changement d’exploitant : 
décret du 23.10.95 

L 
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N° 
INB 

Dénomination et implantation de 
l’installation 

Exploitant Nature de 
l’installation 

Déclarée 
le : 

Autorisée 
le : 

J. O. 
du : 

Observations 

Z.I. de Monlifant 
85700 Pouzauges 

J.O. du 28.10.95 

147 INSTALLATION D’IONISATION 
GAMMASTER - M.I.N. 712 
13323 Marseille Cedex 14 

GAMMAS-
TER 

Installation 
d’ionisation 

 30.01.89 31.01.89  

151 USINE DE FABRICATION DE 
COMBUSTIBLES NUCLÉAIRES 
(MELOX) 
BP 2 - 30200 Chusclan 

AREVA 
 

Fabrication de 
substances 
radioactives 

 21.05.90 22.05.90 Modification : décret du 
30.07.99 
J.O. du 31.07.99 

153 CHINON A2 D 
37420 Avoine 

EDF Stockage ou dépôt 
de substances 
radioactives 

 07.02.91 13.02.91 Ancien réacteur arrêté le 
14.06.85 

154 INSTALLATION D’IONISATION DE 
SABLÉ-SUR-SARTHE 
Z.I. de l’Aubrée 
72300 Sablé-sur-Sarthe 

IONISOS Installation 
d’ionisation 

 01.04.92 04.04.92 Changement d’exploitant : 
décret du 23.10.95 
J.O. du 28.10.95 

155 INSTALLATION TU 5 
BP 16 
26701 Pierrelatte 

AREVA Transformation de 
substances 
radioactives 

 07.07.92 11.07.92 Modification : décret du 
15.09.94, J.O. du 24.09.94 

156 CHICADE (Cadarache) 
BP 1 
13108 Saint-Paul-lez-Durance Cedex 

CEA Laboratoire de 
recherche et 
développement 

 29.03.93 30.03.93  

157 BASE CHAUDE OPÉRATIONNELLE 
DU TRICASTIN 
(BCOT) BP 127 
84504 Bollène Cedex 

EDF Maintenance 
nucléaire 

 29.11.93 07.12.93  

161 CHINONA3 D 
37420 Avoine 

EDF Stockage ou dépôt 
de substances 
radioactives 

 27.08.96 31.08.96 Ancien réacteur arrêté le 
17.03.93 

162 MONTS D’ARRÉE 
EL4 D Brennilis 
29218 Huelgoat 

EDF Stockage ou dépôt 
de substances 
radioactives 

 31.10.96 08.11.96 Ancien réacteur arrêté le 
31.07.85. 
Changement d’exploitant : 
décret du 19.09.00 
J.O. du 26.09.00 

163 CENTRALE NUCLÉAIRE DES 
ARDENNES CNA-D 
08600 Givet 

EDF Stockage ou dépôt 
de substances 
radioactives 

 19.03.99 21.03.99 Ancien réacteur arrêté le 
17.03.93 

164 Cedra (Cadarache) 
13113 St Paul lez Durance 

CEA Conditionnement et 
entreposage de 
substances 
radioactives 

 04.10.04 05.10.04  

Tableau 28 : Les autres INB productrices de déchets radioactifs 
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LL..22..22  --    LLeess  aauuttrreess  iinnssttaallllaattiioonnss  dd’’eennttrreeppoossaaggee  oouu  ddee  ttrraaiitteemmeenntt  ddee  ddéécchheettss  rraaddiiooaaccttiiffss  

Outre les INB où peuvent être entreposés ou traités des déchets radioactifs, citées à la section L.1, des déchets radioactifs sont 
entreposés ou traités dans les INB suivantes : 
 
N° 
INB 

Dénomination et implantation de 
l’installation 

Exploitant Nature de 
l’installation 

Déclarée 
le : 

Autorisée 
le : 

J. O. 
du : 

Observations 

34 STATION DE TRAITEMENT DES 
EFFLUENTS ET DÉCHETS SOLIDES 
92265 Fontenay-aux-Roses Cedex 

CEA Transformation de 
substances 
radioactives 

27.05.64    

35 ZONE DE GESTION DES EFFLUENTS 
LIQUIDES (Saclay) 
91191 Gif-sur-Yvette Cedex 

CEA Transformation de 
substances 
radioactives 

27.05.64    

36 STATION DE TRAITEMENT DES 
EFFLUENTS ET DÉCHETS SOLIDES 
38041 Grenoble Cedex 

CEA Transformation de 
substances 
radioactives 

27.05.64    

37 STATION DE TRAITEMENT DES 
EFFLUENTS ET DÉCHETS SOLIDES 
(Cadarache) 
13115 Saint-Paul-lez-Durance 

CEA 
 

Transformation de 
substances 
radioactives 

27.05.64 
 

   

38 STATION DE TRAITEMENT DES 
EFFLUENTS ET DÉCHETS SOLIDES 
«STE2» (La Hague) 
50107 Cherbourg 

AREVA 
 

Transformation de 
substances 
radioactives 

27.05.64 
 

  Changement d’exploitant : 
décret du 09.08.78 
J.O. du 19.08.78 

66 CENTRE DE STOCKAGE DE LA 
MANCHE (CSM) 
50448 Beaumont-Hague 

Andra Stockage de 
substances 
radioactives 

 19.06.69 22.06.6
9 

Passage en phase de 
surveillance : décret du 
10.01.2003, J.O. du 
11.01.2003 

73 INSTALLATION D’ENTREPOSAGE DE 
DÉCHETS RADIOACTIFS SOLIDES 
92265 Fontenay-aux-Roses Cedex 

CEA Stockage ou dépôt 
de substances 
radioactives 

 14.06.71 22.06.7
1 

 

74 ENTREPOSAGE DE CHEMISES DE 
GRAPHITE IRRADIÉES 
(SAINT LAURENT DES EAUX) 
41220 La Ferté-St-Cyr 

EDF Stockage ou dépôt 
de substances 
radioactives 

 14.06.71 22.06.7
1 

Changement d’exploitant : 
décret du 28.06.84 
J.O. du 06.07.84 

118 STATION DE TRAITEMENT DES 
EFFLUENTS LIQUIDES ET DES 
DÉCHETS SOLIDES «STE3» La Hague 
50107 Cherbourg 

AREVA Transformation de 
substances 
radioactives 

 12.05.81 16.05.8
1 

Report de mise en service : 
décret du 27.04.88 
J.O. du 03.05.88 

149 CENTRE DE STOCKAGE DE L’AUBE 
(CSA) 
Soulaines-Dhuys 
10200 Bar-sur-Aube 

Andra Stockage en surface 
de substances 
radioactives 

 04.09.89 06.09.8
9 

Changement d’exploitant : 
décret du 24.03.95 
J.O. du 26.03.95 

160 Centraco 
Codolet 
30200 Bagnols-sur-Cèze 

Socodei Traitement de 
déchets et effluents 
radioactifs 

 27.08.96 31.08.9
6 

 

Tableau 29 : Les autres installations d’entreposage ou de traitement de déchets radioactifs 

 

L 
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L.3 - LES INB EN COURS DE DEMANTELEMENT AU 30/06/2011 

LL..33..11  --  RRééaacctteeuurrss  ddééccllaassssééss  oouu  eenn  vvooiiee  ddee  ddééccllaasssseemmeenntt  

 

Installation 

Localisation 
N° INB 

Mise en 
service 

Arrêt 
définitif de 
production 

Puissance 
thermique 

(MW) 
Derniers actes réglementaires Etat actuel 

EL2Saclay (ex INB n°13) 1952 1965 2,8 Rayé de la liste des INB Source scellée 

Chinon A1D(ex-Chinon 
A1) 

133 
(ex INB n°5) 

1963 1973 300 1982 : Décret de confinement de 
Chinon A1 et de création de l’INB 
d’entreposage Chinon A1D 

Partiellement démantelé, modifié 
en INB d’entreposage des déchets 
laissés en place (musée) 

CESAR Cadarache (ex INB n°26) 1964 1974 0,01 1978 : Rayé de la liste des INB Démantelé 

ZOÉ Fontenay-aux-
Roses 

(ex INB n° 11) 1948 1975 0,25 1978 : Rayé de la liste des INB et 
classé en IC 

Confiné (musée) 

PEGGY Cadarache (ex INB n°23) 1961 1975 0,001 1976 : Rayé de la liste des INB Démantelé 

PEGASE Cadarache 22 1963 1975 35 1980 : Décret de modification du 
réacteur en stockage de 
substances radioactives (décret 
modifié en 1989) 

Partiellement démantelé, nouvelle 
installation de stockage de 
substances radioactives 

MINERVE Fontenay-aux-
Roses 

(ex INB n°12) 1959 1976 0,0001 1977 : Rayé de la liste des INB Démonté à FAR et remonté à 
Cadarache 

EL 3Saclay (ex INB n°14) 1957 1979 18 1988 : Rayé de la liste des INB et 
classé en IC 

Partiellement démantelé, parties 
restantes confinées 

NEREIDE 

Fontenay-aux-Roses 

(ex INB n°10) 1960 1981 0,5 1987 : Rayé de la liste des INB Démantelé 

TRITON Fontenay-aux-
Roses 

(ex INB n°10) 1959 1982 6,5 1987 : Rayé de la liste des INB et 
classé en IC 

Démantelé 

RAPSODIE Cadarache 25 1967 1983 20 puis 40  En cours de démantèlement 

MARIUS Cadarache (ex INB n°27) 1960 à 
Marcoule
, 1964 à 
Cadarac

he 

1983 0,0004 1987 : Rayé de la liste des INB  Démantelé 

EL-4D (ex-EL4) Brennilis 162 
(ex INB n°28) 

1966 1985 250 1996 : Décret de démantèlement 
et création de l’INB 
d’entreposage EL-4D 

En cours de démantèlement 

CHINON A2D (ex-
Chinon A2) 

153 
(ex INB n°6) 

1965 1985 865 1991 : Décret de démantèlement 
partiel de Chinon A2 et de 
création de l’INB d’entreposage 
Chinon A2D 

Partiellement démantelé, modifié 
en INB d’entreposage des déchets 
laissés en place 

MELUSINE Grenoble 19 1958 1988 8  Mis à l’arrêt définitif 

CHINON A3D (ex-
Chinon A3) 

161 
(ex INB n 7) 

1966 1990 1360 1996 : Décret de démantèlement 
partiel de Chinon A3 et de 
création de l’INB d’entreposage 
Chinon A3D 

Partiellement démantelé, modifié 
en INB d’entreposage des déchets 
laissés en place 

SAINT-LAURENT DES 
EAUX A1 

46 1969 1990 1662 1994 : Décret de mise à l’arrêt 
définitif 

En cours de mise à l’arrêt définitif 

CHOOZ AD 

(ex-Chooz A) 

163 
(ex INB 

n°A1, 2, 3) 

1967 1991 1040 1999 : Décret de démantèlement 
partiel de Chooz A et de création 
de l’INB d’entreposage Chooz 
AD 

Partiellement démantelé, modifié 
en INB d’entreposage des déchets 
laissés en place 

SAINT-LAURENT A2 46 1971 1992 1801 1994 : Décret de mise à l’arrêt 
définitif 

En cours de mise à l’arrêt définitif 

BUGEY 1 45 1972 1994 1920 1996 : Décret de mise à l’arrêt 
définitif 

En cours de mise à l’arrêt définitif 

HARMONIE Cadarache 41 1965 1996 0,001  En cours de cessation définitive 
d’exploitation 
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Installation 

Localisation 
N° INB 

Mise en 
service 

Arrêt 
définitif de 
production 

Puissance 
thermique 

(MW) 
Derniers actes réglementaires Etat actuel 

SILOE Grenoble 21 1963 1997 35  En cours de cessation définitive 
d’exploitation 

RUS Strasbourg 44 1967 1997 0,1  En cours de cessation définitive 
d’exploitation 

SUPERPHENIX 

Creys-Malville 

91 1985 1997 3000 1998 : Décret de mise à l’arrêt 
définitif 

En cours de mise à l’arrêt définitif 

Tableau 30 : Réacteurs déclassés ou en voie de déclassement 

LL..33..22  --  AAuuttrreess  iinnssttaallllaattiioonnss  ddééccllaassssééeess  oouu  eenn  vvooiiee  ddee  ddééccllaasssseemmeenntt    

 
Installation 
Localisation N° INB Type d’installation 

Mise en 
service 

Arrêt 
définitif de 
production 

Derniers actes 
réglementaires Etat actuel 

LE BOUCHET (ex INB n°30) Traitement de minerais 1953 1970 Rayé de la liste des INB Démantelé 
ATTILA Fontenay-
aux-Roses 

57 Pilote de retraitement 
dans 1 cellule de l’INB 

1966 1975  Démantelé 

LCPu Fontenay-aux-
Roses 

57 Laboratoire de chimie du 
plutonium 

1966 1995  En cours de 
démantèlement 

ELAN II B La Hague 47 Fabrication de sources de 
Cs 137 

1970 1973  En cours de 
démantèlement 

AT1 La Hague 33 Retraitement de 
combustibles rapides 

1969 1979  En cours de 
démantèlement 

GUEUGNON (ex INB n°31) Traitement de minerais  1980 Rayé de la liste des INB Démantelé 
BAT. 19Fontenay-
aux-Roses 

(ex INB n 58) Métallurgie du plutonium 1968 1984 1984 : Rayé de la liste des INB Démantelé 

RM2Fontenay-aux-
Roses 

59 Radio métallurgie 1968 1982  En cours de 
démantèlement 

LCAC Grenoble (ex INB n°60) Analyse de combustibles 1968 1984 1997 : Rayé de la liste des INB Démantelé 
SATURNE Saclay 48 Accélérateur 1958 1997 2002 : Décret de mise à l’arrêt 

définitif et de démantèlement 
de l’installation 

A l’arrêt 

SNCS Osmanville (ex INB 
n°152) 

Ionisateur 1990 1995 2002 : Décret de mise à l’arrêt 
définitif et de démantèlement 
de l’installation 

En cours de 
démantèlement 

ATUE Cadarache 52 Traitement d’uranium 1963 1997  En cours 
d’assainissement 

ARAC Saclay (ex INB n°81) Fabrication d’assemblages 
combustibles 

1975 1995 1999 : Rayé de la liste des INB Assaini 

ALS 
Saclay 

43 Accélérateur 1965 1996  En cours de 
cessation définitive 
d’exploitation 

FBFC 
Pierrelatte 

131 Fabrication de combustible 1983 1998 2000 : Décret de mise à l’arrêt 
définitif et de démantèlement 
de l’usine 

En cours de 
démantèlement 

Tableau 31 : Autres installations déclassées ou en voie de déclassement 
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L.4 -  EVALUATIONS COMPLEMENTAIRES DE LA SURETE DES INSTALLATIONS NUCLEAIRES AU REGARD DE 

L’ACCIDENT DE FUKUSHIMA – LISTE DES INSTALLATIONS ET DES SITES CONCERNES  

LL..44..11  --  IInnssttaallllaattiioonnss  eett  ssiitteess  pprriioorriittaaiirreess  àà  ttrraaiitteerr  eenn  22001111  

LL..44..11..11  --  IInnssttaallllaattiioonnss  eexxppllooiittééeess  ppaarr  EElleeccttrriicciittéé  ddee  FFrraannccee  ––  RRééaacctteeuurrss  ddee  ppuuiissssaannccee  

1. CNPE de Belleville (INB 127 et 128) 

2. CNPE de Blayais (INB 86 et 110) 

3. CNPE de Bugey (INB 78 et 89) 

4. CNPE de Cattenom (INB 124, 125, 126 et 137) 

5. CNPE de Chinon B (INB 107 et 132) 

6. CNPE de Chooz B (INB 139 et 144) 

7. CNPE de Civaux (INB 158 et 159) 

8. CNPE de Cruas (INB 111 et 112) 

9. CNPE de Dampierre (INB 84 et 85) 

10. CNPE de Fessenheim (INB 75) 

11. Site de Flamanville, incluant le réacteur de Flamanville 3 
(INB 108, 109 et 167) 

12. CNPE de Golfech (INB 135 et 142) 

13. CNPE de Gravelines (INB 96, 97 et 122) 

14. CNPE de Nogent (INB 129 et 130) 

15. CNPE de Paluel (INB 103, 104, 114 et 115) 

16. CNPE de Penly (INB 136 et 140) 

17. CNPE de Saint-Alban-Saint-Maurice (INB 119 et 120) 

18. CNPE de Saint Laurent B (INB 100) 

19. CNPE de Tricastin (INB 87 et 88) 

LL..44..11..22  --  IInnssttaallllaattiioonnss  eexxppllooiittééeess  ppaarr  llee  CCEEAA  

Site de Cadarache  Réacteur Jules Horowitz (réacteur expérimental et d’irradiation) (INB 172) 

 Masurca (maquette critique) (INB 39) 

 ATPu (laboratoire en démantèlement) (INB 32) 

Site de Saclay  OSIRIS (réacteur expérimental) (INB 40) 

Site de Marcoule  Phénix (INB 71) 

LL..44..11..33  --  IInnssttaallllaattiioonnss  eexxppllooiittééeess  ppaarr  llee  ggrroouuppee  AARREEVVAA  

Site de la Hague 

AREVA NC 

 

 UP3 (INB 116) 

 UP2 800 (INB 117) 

 UP2 400 (INB 33) 

 STE2 A silos (INB 38) 

 HAO (INB 80) 

 Elan 2B (INB 47) 

 STE3 (INB 118) 

 Fonctions support du site 

Site de Marcoule  MELOX SA : Usine Melox (INB 151) 

Site du Tricastin 
EURODIF SA 

 Usine George Besse I et son annexe (INB 93) 

 SET : Usine George Besse II et son annexe RECII (INB 168) 

 AREVA NC : Usine TU5 W (INB 155) 

 Comurhex – Usine du Tricastin (INB 105) 

 SOCATRI – Usine (INB 138) 

 Fonctions support du site 

Site de Romans  FBFC : Usine FBFC (INB 98) 
 

LL..44..11..44  --  IInnssttaallllaattiioonn  eexxppllooiittééee  ppaarr  ll’’IInnssttiittuutt  LLaauuee  LLaannggeevviinn  

Site de Grenoble  Réacteur à haut flux (RHF) (INB 67) 
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LL..44..22  --  IInnssttaallllaattiioonnss  eett  ssiitteess  àà  ttrraaiitteerr  eenn  22001122  

LL..44..22..11  --  IInnssttaallllaattiioonnss  eexxppllooiittééeess  ppaarr  llee  CCEEAA  

Site de Cadarache  Rapsodie (INB 25) 

 MCMF (INB 53) 

 LECA (INB 55) 

 CHICADE (INB 148) 

 Cabri (INB 24) 

 PEGASE (INB 22) 

 Parc d’entreposage (INB 56) 

 Fonctions support du site 

Site de Saclay  Orphée (INB 101) 

Site de Marcoule  Atalante (INB 156) 

 Fonctions support du site 

LL..44..22..22  --  IInnssttaallllaattiioonnss  eexxppllooiittééeess  ppaarr  llee  ggrroouuppee  AARREEVVAA  

Site de Romans  FBFC – Usine CERCA (INB 63) 

LL..44..22..33  --  IInnssttaallllaattiioonn  eexxppllooiittééee  ppaarr  CCiissbbiioo  IInntteerrnnaattiioonnaall  

Site de Saclay  Usine Cisbio (INB 29) 

LL..44..22..44  --  IInnssttaallllaattiioonnss  eenn  ddéémmaannttèèlleemmeenntt  dd’’EElleeccttrriicciittéé  ddee  FFrraannccee  

Site de Creys Malville  Superphénix dont TNA (INB 91) 

 APEC (INB 141) 

Site du CNPE Bugey  Bugey 1 (INB 45) 

Site du CNPE de 
Chinon 

 Chinon A1 (INB 133) 

 Chinon A2 (INB 153) 

 Chinon A3 (INB 161) 

Site du CNPE de 
Saint-Laurent 

 Saint-Laurent A1 (INB 46) 

 Saint-Laurent A2 (INB 46) 

Site du CNPE Chooz  Chooz A (INB 163) 

Site de Brennilis  Monts d’Arrée - EL4-D (INB 162) 
  

LL..44..22..55  --  IInnssttaallllaattiioonn  eenn  pprroojjeett  dd’’IITTEERR  OORRGGAANNIIZZAATTIIOONN  

Site de Cadarache - ITER 

LL..44..33  --  AAuuttrreess  iinnssttaallllaattiioonnss  nnoonn  pprriioorriittaaiirreess,,  àà  ttrraaiitteerr  ppaarr  ddeess  ddeemmaannddeess  aaddaappttééeess  ddee  ll’’AASSNN,,  yy  ccoommpprriiss  eenn  ddeemmaannddaanntt  
éévveennttuueelllleemmeenntt  ddeess  rréé  eexxaammeennss  ddee  ffaaççoonn  aannttiicciippééee  

LL..44..33..11  --  IInnssttaallllaattiioonnss  eexxppllooiittééeess  ppaarr  llee  CCEEAA  

Site de Cadarache 

 

 Phébus (INB 92) 

 EOLE (INB 42) 

 MINERVE (INB 95) 

 STAR (INB 55) 

 LPC (INB 54) 

 LEFCA (INB 123) 

 CASCAD (INB 22) 

 AGATE (INB 171) 

L 
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 Magenta (INB 169) 

 CEDRA (INB 164) 

 STEDS Traitement (INB 37) 

Site de Saclay 

 

 ISIS (INB 40) 

 LECI (INB 50) 

 Poséidon (INB 77) 

 LHA (INB 49) 

 ZGDS Entreposage (INB 72) 

 ZGEL Traitement et entreposage (INB 35) 

Site de Grenoble 

 

 STED (INB 36) 

 STED (INB 79) 

 LAMA (INB 61) 

Site de Fontenay-
aux-Roses 

 INB Procédé (INB 165) 

 INB Support (INB 166) 
 
Ne sont pas concernées par les évaluations complémentaires de sûreté les INB suivantes : ATUe (INB 52) sur le site de 
Cadarache, Ulysse (INB 18) sur le site de Saclay, Melusine (INB 19) et Siloé (INB 20) sur le site de Grenoble. 

LL..44..33..22  --  IInnssttaallllaattiioonnss  eexxppllooiittééeess  ppaarr  IIOONNIISSOOSS  

 Site de Dagneux (INB 68) 

 Site de Pouzauges (INB 146) 

 Site de Sablé sur Sarthe (INB 154) 

LL..44..33..33  --  IInnssttaallllaattiioonnss  eexxppllooiittééeess  ppaarr  ll’’AAnnddrraa  

 Centre de la Manche (INB 66) 

 CSFMA (INB 149) 

LL..44..33..44  --  IInnssttaallllaattiioonnss  eexxppllooiittééeess  ppaarr  EElleeccttrriicciittéé  ddee  FFrraannccee  

Site du Tricastin  Base chaude opérationnelle du Tricastin (BCOT) (INB 157) 

Site de Chinon  Atelier des matériaux irradiés (AMI) (INB 94) 

 Magasin de combustible interrégional (MIR) (INB 99) 

Site de Bugey  Magasin de combustible interrégional (MIR) (INB 102) 

 ICEDA (INB 173) 

Site de Saint- 
Laurent 

 Silos de St Laurent Entreposage (INB 74) 

LL..44..33..55  --  IInnssttaallllaattiioonnss  eexxppllooiittééeess  ppaarr  llee  ggrroouuppee  AARREEVVAA  

Site de Narbonne  Comurhex Malvési (ECRIN) (demande d’autorisation en cours) 

LL..44..33..66  --  AAuuttrreess  eexxppllooiittaannttss  

SOCODEI  Site de Marcoule  Centraco (INB 160) 

SOMANU Site de Maubeuge  Atelier de maintenance nucléaire (INB 143) 

GIE GANIL Site de Caen  GANIL  (INB 113) 

ISOTRON   GAMMASTER - Marseille (INB 147) 

 GAMMATEC – Chuslan (INB170) 
 
Ne sont pas concernées par les évaluations complémentaires de sûreté les INB suivantes : le réacteur universitaire de 
Strasbourg (INB 44) – Université Louis Pasteur , le LURE (INB 106), SICN (INB65 et INB90).
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L.5 - PRINCIPAUX TEXTES LEGISLATIFS ET REGLEMENTAIRES 

LL..55..11  --  LLooiiss  eett  rrèègglleemmeennttss  

Loi n°2006-739 du 28 juin 2006 
Relative à la gestion durable des matières et déchets radioactifs 

Loi n°2006-686 du 13 juin 2006 
Relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire 

Décret n°2008-357 du 16 avril 2008 
 Relatif à la définition d’un plan national de gestion des matières et des déchets radioactifs 

Décret n°2008-875 du 29 août 2008 
 Relatif à la nature des informations à transmettre pour l’inventaire national et le PNGMDR 

Décret n°2008-209  du 3 mars 2008 
 Relatif à la gestion des déchets étranges et des contrats de traitement 

Décret n°2007-1582 du 7 novembre 2007 
Relatif à la protection des personnes contre les dangers des rayonnements ionisants et portant modification 
du Code de la santé publique (dispositions réglementaires) 

Décret n°2007-1572 du 6 novembre 2007 
Relatif aux enquêtes techniques sur les accidents ou incidents concernant une activité nucléaire 

Décret n°2007-1570 du 5 novembre 2007 
Relatif à la protection des travailleurs contre les rayonnements ionisants et modifiant le Code du travail 
(partie réglementaire) 

Décret n°2007-1557 du 2 novembre 2007 
Relatif aux INB et au contrôle, en matière de sûreté nucléaire, du transport de substances radioactives 

Décret n°2007-831 du 11 mai 2007 
Fixant les modalités de désignation et d’habilitation des inspecteurs de la sûreté nucléaire 

Décret n°2007-830 du 11 mai 2007 
Relatif à la nomenclature des INB 

Décret n°2007-721 du 7 mai 2007 
Fixant la fraction de la taxe d’accompagnement reversée aux communes dont une partie du territoire est 
distante de moins de 10 kilomètres de l’accès principal aux installations souterraines du laboratoire de 
recherches de Bure (Meuse) en application du point V de l’article 43 de la loi n° 99-1172 du 30 décembre 
1999 modifiée portant loi de finances pour 2000 

Décret n°2007-720 du 7 mai 2007 
Relatif à la composition et aux modalités de fonctionnement du comité local d’information et de suivi institué 
par l’article L. 542-13 du Code de l’environnement auprès des laboratoires souterrains de recherche sur la 
gestion des déchets radioactifs et modifiant le décret n° 99-686 du 3 août 1999 

Décret du 5 avril 2007 
Portant nomination à la Commission nationale d’évaluation des recherches et études relatives à la gestion 
des matières et des déchets radioactifs 

Décret n°2007-243 du 23 février 2007 
Relatif à la sécurisation du financement des charges nucléaires 

Décret n°2007-150 du 5 février 2007 
Définissant le périmètre de la zone de proximité prévue à l’article L. 542-11 du Code de l’environnement, 
concernant le laboratoire souterrain de Meuse et de Haute-Marne destiné à étudier les formations 
géologiques profondes où pourraient être stockés des déchets radioactifs 

Décret n°2006-1606 du 14 décembre 2006 
Relatif aux groupements d’intérêt public régis par l’article L. 542-11 du Code de l’environnement 

Décret n°2003-296 du 31 mars 2003 
Relatif à la protection des travailleurs contre les dangers des rayonnements ionisants. 
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Décret n°2002-460 du 04 avril 2002 
Relatif à la protection générale des personnes contre les dangers des rayonnements ionisants. 

Arrêté interministériel du 26 novembre 1999 
Fixant les prescriptions techniques générales relatives aux limites et aux modalités des prélèvements et des 
rejets soumis à autorisation, effectués par les INB. 

Arrêté ministériel 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 INB.  

Ordonnance 2001-270 du 28 mars 2001 
Relative à la transposition de directives communautaires dans le domaine de la protection contre les 
rayonnements ionisants. 

LL..55..22  --  RRèègglleess  ffoonnddaammeennttaalleess  ddee  ssûûrreettéé  eennttrraanntt  ddaannss  llee  cchhaammpp  ddee  llaa  CCoonnvveennttiioonn    
((aauu  3300  jjuuiinn  22000088))  

RFS I.1.a Prise en compte des risques liés aux chutes d’avions (7 octobre 1992). 

RFS I.1.b Prise en compte de risques liés à l’environnement industriel et aux voies de communication (7 octobre 1992). 

RFS 2001-01 Détermination des mouvements sismiques à prendre en compte pour la sûreté des installations (révision de la 
RFS I.1.c – 16 mai 2001).  

RFS I.2. Objectifs de sûreté et bases de conception pour les centres de surface destinés au stockage à long terme de 
déchets radioactifs solides de période courte ou moyenne et de faible ou moyenne activité massique (8 
novembre 1982 – révision du 19 juin 1984). 

RFS I.3.c Risque de criticité (18 octobre 1984). 

RFS I.4.a Protection contre l’incendie (28 février 1985). 

RFS II.2. Conception et exploitation des systèmes de ventilation dans les INB autres que les réacteurs nucléaires (20 
décembre 1991). 

RFS III.2.a Dispositions générales applicables à la production, au contrôle, au traitement, au conditionnement et à 
l’entreposage des divers types de déchets résultant du traitement de combustibles irradiés dans des réacteurs 
à eau ordinaire sous pression (24 septembre 1982). 

RFS III.2.b Dispositions particulières applicables à la production, au contrôle, au traitement, au conditionnement et à 
l’entreposage des déchets de haute activité conditionnés sous forme de verre et résultant du traitement de 
combustibles irradiés dans des réacteurs à eau ordinaire sous pression (12 décembre 1982). 

RFS III.2.c Dispositions particulières applicables à la production, au contrôle, au traitement, au conditionnement et à 
l’entreposage des déchets de faible ou moyenne activité enrobés dans le bitume et résultant du traitement de 
combustibles irradiés dans des réacteurs à eau ordinaire sous pression (5 avril 1984). 

RFS III.2.d Dispositions particulières applicables à la production, au contrôle, au traitement, au conditionnement et à 
l’entreposage des déchets enrobés dans du ciment et résultant du traitement de combustibles irradiés dans 
des réacteurs à eau ordinaire sous pression (1er février 1985). 

RFS III.2.e Conditions préalables à l’agrément des colis de déchets solides enrobés destinés à être stockés en surface (31 
octobre 1986 – révision du 29 mai 1995). 

RFS III.2.f Définition des objectifs à retenir dans les phases d’études et de travaux pour le stockage définitif des déchets 
radioactifs en formation géologique profonde afin d’assurer la sûreté après la période d’exploitation du 
stockage (1er juin 1991). Cette RFS a été remplacée par le « Guide de sûreté relatif au stockage définitif des 
déchets radioactifs en formation géologique profonde »  
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L.6 - ORGANISATION DES PRINCIPAUX EXPLOITANTS NUCLEAIRES 

LL..66..11  --  OOrrggaanniissaattiioonn  ddee  ll’’AAnnddrraa  

L’Andra, créée en 1979 au sein du CEA et devenue en 
1992 un établissement indépendant, est dirigée, par une 
directrice générale qui a sous son autorité des directions 
fonctionnelles et des directions opérationnelles. 

Les directions fonctionnelles sont les suivantes : 

 le secrétariat général chargé des achats, de la gestion, 
de la comptabilité, des affaires juridiques et du système 
d’information ; 

 la direction des ressources humaines; 

 la direction de la communication et ; 

 la direction des affaires internationales. 

Les directions opérationnelles sont les suivantes : 

 la direction de la maîtrise des risques qui a pour 
missions d’une part de proposer la politique de 
l’Agence en matière de sûreté, de radioprotection, de 
qualité, de santé-sécurité au travail, de protection de 
l’environnement et de développement durable, puis de 
la mettre en œuvre et d’autre part d’appuyer la 
direction générale pour la mise en œuvre du pilotage 
stratégique. Cette direction est également chargée du 
recensement des déchets radioactifs présents sur le 
territoire et de la diffusion de l’inventaire national ; 

 direction des programmes est chargée du pilotage des 
études menées pour définir et mettre en œuvre des 
solutions de gestion pour les déchets radioactifs à vie 
longue ne disposant pas à ce stade de mode de 
gestion pérenne. A ce titre, elle assure le pilotage 
stratégique du projet Cigéo, coordonne les études du 
projet FAVL et réalise des études prospectives 
relatives à des nouvelles filières, notamment celles 
reliées aux réacteurs de 4ème génération ; 

 direction de l’ingénierie et du projet Cigéo a pour 
mission de représenter le maître d’ouvrage Andra pour 
la conception et la réalisation des infrastructures de 
surface (nucléaires et non) et des infrastructures 
souterraines (nucléaires et non) nécessaires à la vision 
générale du stockage géologique profond (Cigéo) et à 
la réalisation de sa tranche 1, conformément aux 
exigences définies par la direction des programmes ; 

 direction de la recherche et développement a pour 
mission de définir, puis de mettre en œuvre 
les programmes scientifiques en réponse aux objectifs 
définis par les autres directions de l’Agence. Pour ce 

faire, elle propose la politique scientifique, puis la met 
en œuvre après validation de la direction générale. Elle 
réalise ou fait réaliser les recherches correspondantes, 
en assure le suivi, la synthèse et la restitution. Elle 
apporte un appui et une expertise scientifique et 
technique aux différentes entités de l’Agence en 
support à toutes les activités de l’Andra. Les spécialités 
couvertes se situent dans le domaine de la géologie, 
de l’hydrogéologie, de la science des matériaux, des 
transferts des radionucléides vers la biosphère et vers 
l’homme ainsi que de la modélisation mathématique ; 

 la direction du laboratoire de recherche souterrain de 
Meuse / Haute-Marne. Le laboratoire est un 
équipement scientifique destiné à étudier le milieu 
géologique et à caractériser la formation hôte argileuse 
où il est implanté. L’activité du laboratoire recouvre les 
travaux de construction et de réalisation des 
installations et des expérimentations scientifiques. Elle 
assure également les reconnaissances de la zone du 
futur stockage de déchets à haute activité ; 

 la direction industrielle assure l’exploitation des centres 
de stockage et la mise en œuvre des solutions 
industrielles de prise en charge des déchets 
radioactifs. Dans ce cadre, elle est l’interlocutrice des 
producteurs et détenteurs de déchets pour les activités 
industrielles. 

LL..66..22  --    OOrrggaanniissaattiioonn  dduu  CCEEAA  

Le CEA est un organisme public de recherche créé en 
1945. L’organisation de ses moyens opérationnels est 
aujourd’hui fondée sur quatre « pôles » correspondant à 
ses grands domaines d’activité comme illustré sur 
l’organigramme ci-après : pôle nucléaire, pôle recherche 
technologique, pôle recherche fondamentale et pôle 
défense. Chaque pôle est doté de moyens (direction 
générale, directions d’objectifs, moyens fonctionnels 
propres) lui permettant de développer, planifier et contrôler 
l’ensemble de ses activités. 

Le CEA dispose également de 4 pôles fonctionnels dont le 
pôle Maîtrise des risques en charge des actions 
transverses en matière de sécurité, radioprotection et 
sûreté nucléaire. 

 

L 



Section L – Annexe 6 : Organisation des principaux exploitants nucléaires 

 

Quatrième rapport de la France pour la Convention commune                         - 184 - 

 

Figure 11: Organigramme du CEA 
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LL..66..33  --    OOrrggaanniissaattiioonn  dd’’AARREEVVAA  

Le groupe AREVA est un des leaders mondiaux des 
solutions pour la production d’énergie avec moins de CO2.  

Ainsi, AREVA poursuit le développement de son pilier 
historique, à savoir le cycle du combustible nucléaire 
(Mines, Amont, Réacteurs & Services et Aval), ainsi que 

celui d’un second pilier, les énergies renouvelables (Eolien 
offshore, Solaire à concentration, Biomasse, Hydrogène et 
Stockage de l’énergie). 

Cette organisation des activités d’AREVA est illustrée par 
le schéma ci-après : 

 

 DIRECTOIRE 

Luc Oursel : Président du Directoire 

 

 EXCOM 

Comité Exécutif 

 

   

DIRECTIONS CORPORATE 

   

BG MINES-AMONT 
BG REACTEURS & 

SERVICES 

 

BG AVAL 
BG ENERGIES 

RENOUVELABLES 

Mines Réacteurs Traitement-Recyclage Eolien Offshore 

Chimie Equipements Valorisation Bioénergies 

Enrichissement Services Nucléaires Logistique Solaire à concentration 

 Mesures Nucléaires Assainissement 
Hydrogène & 

Stockage de l’énergie 

 
Conseils et Systèmes 

d’information 
  

Combustible AREVA TA Ingénierie  

Figure 12: Organisation d’AREVA 

La fonction inspection générale de la sûreté nucléaire est 
rattachée à la Direction Corporate sûreté-sécurité-santé-
environnement (D3SE). 

LL..66..44  --    OOrrggaanniissaattiioonn  dd’’EEDDFF  

EDF est la principale entreprise de production d’électricité 
en France et la seule qui exploite des réacteurs 
électronucléaires. EDF assume directement, au niveau des 
différentes divisions et unités de sa Direction Production 
Ingénierie, la responsabilité de la gestion des déchets 
d’exploitation et de la gestion des combustibles usés. Les 
principales composantes de la Direction Production 
Ingénierie liées au nucléaire sont décrites ci dessous.  

LL..66..44..11  --  LLaa  DDiivviissiioonn  pprroodduuccttiioonn  nnuuccllééaaiirree  ((DDPPNN))  

La Division production nucléaire assume la responsabilité 
d’exploitant nucléaire des sites en exploitation jusqu’à la 
MAD (mise en arrêt définitif). La DPN est le maître 
d’ouvrage des actions génériques. A ce titre, elle en 
supporte les coûts afférents qui, en ce qui concerne les 
déchets, comprennent notamment les frais fixes des 
installations de « prétraitement » (unités mobiles et 
Centraco) et de stockage (CSFMA). Le directeur de la DPN 
est l’interlocuteur privilégié du directeur général de l’ASN, 
notamment dans le domaine de la gestion des déchets 
nucléaires du parc en exploitation. 
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L.6.4.1.1 - Les centrales ou centres nucléaires de production 
d’énergie (CNPE) 

Conformément à la réglementation, les CNPE sont 
responsables de leurs déchets (du lieu de production 
jusqu’à leur destination) et de la qualité des colis qu’ils 
fabriquent. Ils sont tenus de mettre en œuvre la doctrine 
élaborée pour l’ensemble du parc nucléaire et d’utiliser les 
agréments génériques, lorsqu’ils existent. Ils s’assurent 
que les agréments spécifiques à leur situation sont 
cohérents avec les dispositions nationales existantes. Ils 
s’appuient essentiellement sur l’unité d’ingénierie nationale 
UTO (Unité technique opérationnelle). 

L.6.4.1.2 - Les unités d’ingénierie nationales 

L’UTO est, depuis 2005, la seule unité d’ingénierie 
nationale sur laquelle s’appuient les CNPE pour la gestion 
de leurs déchets d’exploitation. Elle a en charge : 

 l’appui à l’élaboration de la doctrine des déchets 
d’exploitation (directives internes, instructions). 

 l’appui méthodologique (inventaires, études-déchets, 
entreposages, réglementation, filières, etc.) nécessaire 
à la mise en œuvre de la doctrine. 

 les agréments de colis, leur évolution, la prise en 
compte du retour d’expérience, l’obtention de 
nouveaux agréments génériques. 

 l’élaboration du référentiel « Déchets nucléaires » qui 
rassemble les notes techniques opérationnelles 
relatives aux agréments de colis ; 

 l’appui technique de la direction de la DPN dans les 
relations avec l’ASN ; 

 la conduite d’affaire ; 

 les relations contractuelles avec les fournisseurs de 
produits (emballages, coques, fûts) et matières 
(charges sèches) et avec Socodei pour les unités 
mobiles Mercure ; 

 la gestion des moyens communs de conditionnement 
(unités mobiles, etc.) et ; 

 l’animation du Groupe de Coordination des 
Evacuations de colis de déchets nucléaires : groupe 
transverse à la DPI.  

L’UNIE (Unité d’Ingénierie d’Exploitation), qui est la 
seconde unité nationale de la DPN, intervient également 
dans le domaine des déchets pour ce qui concerne le 
« zonage » et l’animation des métiers regroupés au sein 
des services de Logistique Nucléaire des sites. 

LL..66..44..22  --  LLaa  DDiivviissiioonn  iinnggéénniieerriiee  nnuuccllééaaiirree  ((DDIINN))  

La Division Ingénierie Nucléaire d’EDF, la DIN, est chargée 
de l’ingénierie de conception, de réalisation, d’appui à 
l’exploitation des centrales nucléaires d’EDF en France, 
ainsi que des opérations de déconstruction et du 
développement des projets nucléaires internationaux du 
Groupe EDF.  

En tant que propriétaire des INB qu’elle exploite, EDF est 
responsable de la maîtrise d’ouvrage de leur 
déconstruction. 

L’unité de la DIN responsable de la déconstruction et de 
l’assainissement des installations nucléaires le Centre 
d’ingénierie de Déconstruction et Environnement Nucléaire 
(CIDEN).  

Le CIDEN a des équipes dédiées sur les sites en 
déconstruction, dont il assure la responsabilité des 
opérations. Il propose la stratégie de traitement des 
déchets provenant des installations en démantèlement. Il 
conçoit et assure la maîtrise d’œuvre des installations 
spécifiques de traitement de conditionnement et 
d’entreposage des déchets.  

LL..66..44..33  --  LLaa  DDiivviissiioonn  ccoommbbuussttiibbllee  nnuuccllééaaiirree  ((DDCCNN))  

La Division combustible nucléaire élabore la stratégie 
concernant le cycle du combustible. Elle gère les contrats 
d’approvisionnement en uranium et d’enrichissement, de 
fabrication du combustible UO2 et MOX, ainsi que les 
contrats de transport, réception, entreposage et 
retraitement des combustibles usés passés avec AREVA. 
Elle organise également la surveillance de la qualité de ces 
activités au titre de l’arrêté qualité. Elle gère les contrats de 
transport et de stockage des déchets radioactifs, passés 
avec l’Andra. 
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L.7 - MESURES DANS L’ENVIRONNEMENT 

LL..77..11  --  SSttaattiioonnss  ddee  ssuurrvveeiillllaannccee  

LL..77..11..11  --  RRéésseeaauu  ddee  ttéélléémmeessuurree  ddee  llaa  rraaddiiooaaccttiivviittéé  

L.7.1.1.1 - Téléray (débit de dose gamma ambiant) 

Le réseau TELERAY de l’IRSN est le réseau dédié de la 
surveillance en continu du rayonnement gamma ambiant. 
Avec une fonction d’alerte en cas d’élévation anormale de 
la radioactivité. Les sondes de ce réseau, qui comporte 
170 stations en 2011, sont réparties sur l’ensemble du 

territoire français (métropole et DROM/COM). L’objectif 
principal est la détection aussi rapide que possible de toute 
élévation artificielle du niveau de radioactivité gamma 
ambiant pour permettre de protéger et d’informer les 
populations. 

Un plan de redéploiement du réseau est actuellement à 
l’étude. Il s’agit de renforcer la couverture des sondes sur 
l’ensemble du territoire et autour des sites nucléaires entre 
10 km et 30 km et d’améliorer les caractéristiques 
techniques des balises en terme de sensibilité. 

 

Figure 13 : Stations de surveillance implantées en France 
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Figure 14: Stations de surveillance implantées en France 

A.1.1.1.1 - Réseau Hydrotéléray (radioactivité des principaux 
fleuves) 

Il s’agit d’un réseau automatisé dédié à la surveillance en 
continu de la radioactivité des principaux fleuves, en aval 
de toutes les installations nucléaires et avant leur sortie du 
territoire national. Il compte 7 stations de télémesure 
(Seine, Loire, Rhône, Rhin, Meuse, Moselle et Garonne). 
Le système, doté d’un détecteur NaI, permet de détecter 
une élévation anormale importante de la radioactivité dans 
les principaux fleuves. En 2009, le réseau a délivré 30 000 
mesures par spectrométrie gamma. 

LL..77..11..22  --    SSttaattiioonnss  ddee  mmeessuurreess  eett  ssttaattiioonnss  ddee  rrééfféérreennccee    

La surveillance de la radioactivité concerne l’atmosphère, 
les eaux, le sol, les végétaux et l’alimentation. Les stations 
de prélèvement, outre des stations de référence réparties 
sur le territoire et situées loin des sites nucléaires, sont 

implantées près des sites nucléaires, des sites industriels 
ou des centres urbains, sur les grands fleuves et sur les 
côtes : leur localisation est représentée sur la carte ci-
après. 

LL..77..11..33  --  SSuurrvveeiillllaannccee  dduu  ccoommppaarrttiimmeenntt  aattmmoosspphhéérriiqquuee    

L.7.1.3.1 - Dosimétrie gamma ambiante 

Outre la surveillance en temps réel de l’exposition gamma 
ambiante par les sondes du réseau Téléray, la surveillance 
de la dose externe est assurée par un réseau de 
dosimètres thermoluminescents (réseau DTL), intégrée sur 
des périodes de 6 mois. Environ 900 DTL sont déployés 
sur le territoire (métropole et DOM-TOM), avec une densité 
renforcée aux abords des sites nucléaires 
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L.7.1.3.2 - Aérosols atmosphériques 

La surveillance de la radioactivité des aérosols 
atmosphériques est assurée sur l’ensemble du territoire par 
deux types de stations complémentaires constituant le 
réseau OPERA-AIR :  

 les stations dites « AS » (Air au niveau di sol à un débit 
de 7 à 10 m3/h) au nombre de 39 déployées sur tout le 
territoire, dont 31 implantées sous l’influence 
potentielle d’une installation nucléaire. Ces stations 
permettent d’obtenir une information hebdomadaire de 
la radioactivité des aérosols à partir de mesures par 
spectrométrie gamma. 

 les stations dites « TGD » (Très grand débit entre 300 
à 700 m3/h) au nombre de 8 sont réparties sur tout le 
territoire. La mesure par spectrométrie gamma des 
aérosols collectés des sur 10 jours permet de mesurer 
des traces de radionucléides de l’ordre de 10-7 Bq/m3. 

L.7.1.3.3 - Eaux de pluie 
En dehors de la surveillance des installations nucléaires, le 
dispositif de surveillance des eaux de pluie compte 12 
stations réparties sur tout le territoire. Les installations 
nucléaires (28 stations) sont surveillées via un réseau de 
collecteurs disposés sous les vents dominants, où l’eau est 
collectée à une fréquence hebdomadaire. 

 
Milieu Prélèvement Analyses 

Atmosphère Balise Téléray (continu) 
Dosimètre intégrateur (semestriel) 

Rayonnement ambiant 

Aérosols Filtre (quotidien)  global (quotidien), spectrométrie  (mensuel) 
Eau de pluie Collecteur 0,2 m2 (mensuel)  global, spectrométrie . 

Tableau 32 : Mesures mises en place pour la surveillance de l’atmosphère 

LL..77..11..44  --  SSuurrvveeiillllaannccee  dduu  ccoommppaarrttiimmeenntt  aaqquuaattiiqquuee    

L.7.1.4.1 - Cours d’eau du milieu continental 

Outre le réseau de télémesure en continu Hydrotéléray, la 
surveillance des rivières et des fleuves est assurée par un 
dispositif d’une trentaine d’hydrocollecteurs semi-
automatisés, localisés en aval immédiat des installations 
nucléaires. Il est complété par des points de prélèvement 
en aval de certaines installations nucléaires. Un ensemble 
de 5 stations implantées en zone éloignée de toute 
installation en aval ou en amont (Loire à Les Ponts de Cé, 
La Seine à Croissy et à Porcheville, le Rhône à Génissiat 
et à Vallabrègues) vient compléter le dispositif de 
surveillance des cours d’eau.   

L.7.1.4.2 - Eaux du littoral 

La surveillance du milieu marin est réalisée à partir de 
points de prélèvements côtiers distribués sur toutes les 
façades maritimes du territoire. Leur nombre de stations et 
leur position sont conditionnés par la volonté d’assurer une 
bonne couverture géographique mais aussi par la proximité 
d’installation nucléaire et par la réalisation de programmes 

spécifiques (Méditerranée par exemple). Deux types de 
stations peuvent être distingués : 

 les stations sous influence des rejets des installations 
nucléaires avec un suivi de l’évolution spatiale et 
temporelle de l’état radiologique. 

 les stations dites de référence permettant la 
caractérisation du bruit de fond et des éventuelles 
sources de pollution autres que celles des rejets des 
installations nucléaires du littoral qui permettent de 
surveiller les apports de radionucléides par les grands 
fleuves dans leur domaine maritime. 

Au niveau du littoral de la mer du Nord et de la Manche, on 
distingue 8 stations. Pour la façade atlantique et 
méditerranéenne, les eaux de mer sont surveillées 
respectivement en 6 points et 4 points.  

La surveillance du littoral est orientée davantage vers les 
bio-indicateurs qui concentrent les polluants et rendent 
mieux compte de l’état du milieu que certaines mesures 
directes dans l’eau de mer. 

 

Milieu Prélèvement Analyses 
Eaux de pluie Sites nucléaires : hebdomadaire 

Autres : mensuel 
 global, 3H (mensuel) 
+ spectrométrie ,90Sr (autres) 

Eaux potables Mensuel à annuel  global, K +  global, 226Ra, U (mines) 
+ spectrométrie , 3H, 90Sr (vallée du Rhône) 

Eau d’adduction En vue d’agrément sanitaire  global,  global, K, 3H, 90Sr, 222Rn, 226Ra, U 
Eaux minérales En vue d’agrément sanitaire  global, K, 3H, 90Sr, 222Rn, 226Ra, U, Th 
Eaux de rivières Fleuves : continu + trimestriel 

Mines : mensuel 
 global,  global, K, 3H, spectrométrie  + 131I 
 global,  global, K, 226Ra, U (mensuel) 

Eaux souterraines Centre d’ionisation : mensuel 
Décharges : semestriel 

 global,  global, K, spectrométrie  
 global, K, 60Co, spectrométrie � 

Eaux de mer Sites nucléaires : continu 
Côtes : mensuel 

global, K, 3H, spectrométrie  (mensuel) 
K, 3H, spectrométrie  (semestriel) 

Eaux usées Achères (Paris) : continu  global, K , 125I, 131I (hebdomadaire) 
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Tableau 33 : Mesures mises en place pour la surveillance des eaux 

LL..77..11..55  --  SSuurrvveeiillllaannccee  ddee  llaa  cchhaaîînnee  aalliimmeennttaaiirree  

L’état radiologique des zones non influencées par les rejets 
des installations nucléaires est établi à partir de mesures à 
très bas niveau, réalisés lors d’études ou de constats 
radiologiques spécifiques. 

En complément, une veille régulière des denrées (au moins 
annuelle) est réalisée à l’échelle départementale. Depuis 
2009, un réseau de prélèvement a été déployé sur 
l’ensemble du territoire avec la contribution des services 
déconcentrés de l’Etat (DGAL et DGCCRF) pour renforcer 
en tant que de besoin la surveillance d’une zone 
géographique. 

L.7.1.5.1 - Productions agricoles 

La veille radiologique concerne principalement deux 
productions : le lait et les céréales.  

Le lait provient soit de fermes à proximité des installations 
nucléaires (29 sites nucléaires) soit de coopératives ou de 
centres laitiers représentatifs de la production laitières 
d’origine bovine à l’échelle départementale (90 
coopératives départementales). Il fait l’objet d’une 
surveillance mensuelle s’il provient de fermes voisines 
d’installations nucléaires et a minima annuelle pour les 
autres points.  

La surveillance du blé est assurée à partie de 210 silos 
répartis sur l’ensemble du territoire. Les échantillons sont 
ensuite regroupés en 21 mélanges régionaux. Cette 
surveillance complète celle réalisée aux abords des 
principales installations nucléaires. 

 
Objet Prélèvement Analyse 
Lait Coopératives : bisannuel 

Autres : mensuel 
Spectrométrie  
 (Sr + Lanthanides), spectrométrie  

Blé Silos départementaux (annuel) 
Sites nucléaires (annuel) 

Spectrométrie ,  global, Ca, K, 90Sr, 226Ra, U 
Spectrométrie  

Poisson Marché national (hebdomadaire) 
2 types (plats et ronds) 

Spectrométrie  
 global,  global, K, Ca, 90Sr (annuel)  

Miel 5 sites dont 2 nucléaires (annuel) Spectrométrie  
Thyroïde bovine 2 abattoirs (hebdomadaire) Spectrométrie  + 131I 

Aliments et boissons Consommés dans 3 restaurants pendant 
7 jours (mensuel) 

 global, Ca, K, 90Sr, U, spectrométrie  
226Ra (annuel) 

Tableau 34 : Mesures mises en place pour la surveillance de la chaîne alimentaire 

L.7.1.5.2 - Faune et flore marines 

La surveillance de la flore et de la faune concerne 
principalement les espèces aquatiques le long du littoral, 

Elle correspond annuellement à environ 300 prélèvements 
et 1700 mesures, spécifiés comme suit. 

 
Objet Prélèvement Analyse 

Littoral français - Mollusques (annuel) 
- Crustacés (annuel) 
- Algues (annuel) 
- Plantes marines (annuel) 

 global,  global, K, 90Sr spectrométrie  
idem + 210Po, U, 238Pu, 241Am 
idem 
idem + U, Th 

Baie de Seine - Mollusques (annuel) 
- Crustacés (annuel) 
- Poissons (annuel) 

 global,  global, Ca, K, 90Sr, Th, spectrométrie  
idem + 210Po, U, 238Pu, 226Ra 
idem 

Manche et mer du Nord - Poissons (annuel)  global,  global, Ca, K, 90Sr, spectrométrie  

Tableau 35 : Mesures mises en place pour la surveillance de la faune et de la flore 

LL..77..11..66  --    LLeess  ccoonnssttaattss  rraaddiioollooggiiqquueess  rrééggiioonnaauuxx    

L’un des axes d’évolution de la stratégie de surveillance 
radiologique de l’environnement du territoire concerne la 
mise en place de constats radiologiques régionaux. 
L’objectif est d’établir sur un territoire regroupant plusieurs 
départements, un référentiel actualisé des niveaux de 
radioactivité en particulier dans les productions locales 
caractéristiques de la région. 

Chaque constat, réactualisé environ tous les 5 ans, 
comporte plusieurs campagnes de prélèvement et 
représente de l’ordre de 100 à 200 prélèvements répartis 
entre le milieu terrestre (principales productions agricoles), 
les eaux et le milieu atmosphérique (aérosols et gaz).  

Le 1er constat radiologique a concerné le Val de Loire dont 
l’étude s’est déroulée de 2008 à 2010. Les principales 
productions agricoles étudiées ont été le vin, les asperges 
et concombres et la viande. Pour le milieu aquatique, des 
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poissons et des myriophylles ont été sélectionnés en zone 
influencées ou non par les rejets des centrales nucléaires. 

Les constats de la Vallée du Rhône et du sud-ouest ont été 
engagés en 2009 et devrait s’achever en 2012. 

LL..77..11..77  --  SSuurrvveeiillllaannccee  rréégglleemmeennttaaiirree  ddee  ll’’eennvviirroonnnneemmeenntt  
dd’’uunnee  cceennttrraallee  éélleeccttrroonnuuccllééaaiirree  

La surveillance des rejets radioactifs autour des sites 
nucléaires est assurée par les exploitants, selon les 
spécifications réglementaires explicitées ci-après. Ces 
prescriptions représentent un minimum général mais, 
suivant le cas, les exploitants sont invités à réaliser 
davantage de mesures, en particulier autour du site de 
La Hague. 

La surveillance réglementaire de l’environnement des INB 
est adaptée à chaque type d’installation selon qu’il s’agit 
d’un réacteur électronucléaire, d’une usine ou d’un 
laboratoire. Les différentes mesures associées à chacun 
des milieux surveillés sont présentées dans les deux 
tableaux ci-après. 

L.7.1.7.1 - Surveillance réglementaire de l’environnement 
d’une centrale électronucléaire 

Le principe de surveillance réglementaire de 
l’environnement autour d’une centrale électronucléaire peut 
être résumé comme suit. 

 

 

Milieu surveillé Prélèvements et contrôles réglementaires imposés à l’exploitant 
Air  
au niveau du sol 

4 stations de prélèvement en continu des poussières atmosphériques sur filtre fixe avec  
mesures quotidiennes  globales spectrométrie  si activité  globale supérieure à 2 mBq/m3 
1 prélèvement en continu sous les vents dominants  
mesure hebdomadaire du tritium 

Pluie 1 station sous le vent dominant (collecteur mensuel) avec mesures :  global et 3H sur mélange mensuel 
Rayonnement  
ambiant 

4 balises à 1 km  
mesure en continu (10 nGy/h à 10 Gy/h) et enregistrement 
10 balises aux limites du site (relevé mensuel) 
4 balises à 5 km (relevé mensuel) avec mesure en continu (10 nGy/h à 0,5 Gy/h) 

Végétaux 2 points de prélèvement d’herbe (contrôle mensuel) avec mesures :  global, spectrométrie , 14C et C 
(trimestriellement) 
Principales productions agricoles (campagne annuelle) avec mesures :  global, spectrométrie , 14C 

Lait 2 points de prélèvement (contrôle mensuel) avec mesures :  (40K exclu), K, 14C (annuellement) 
Milieu récepteur des 
rejets liquides 

prélèvement à mi-rejet dans la rivière ou après dilution dans les eaux de refroidissement (cas des centrales 
marines), pour chaque rejet 
prélèvement en amont dans la rivière pour chaque rejet 
prélèvements bimensuels en mer (centrales marines uniquement) avec mesures :  global, Potassium et 
Tritium 
mesure : 3H sur un mélange moyen quotidien 
prélèvements annuels de sédiments, faune et flore aquatiques avec mesure : spectrométrie  

Eaux souterraines 5 points de prélèvement (contrôle mensuel) avec mesures :  global, Potassium et Tritium 
Sols 1 prélèvement annuel de la couche superficielle des terres avec mesures :  global, spectrométrie  

Tableau 36 : Surveillance réglementaire de l’environnement d’une centrale électronucléaire 

LL..77..11..88  --  SSuurrvveeiillllaannccee  rréégglleemmeennttaaiirree  ddee  ll’’eennvviirroonnnneemmeenntt  
dd’’uunn  ssiittee  dduu  CCEEAA  oouu  dd’’AARREEVVAA  

 

Le principe de surveillance réglementaire de 
l’environnement autour d’un laboratoire ou d’une usine 
peut être résumé comme suit. 

 

 
Milieu surveillé Prélèvements et contrôles réglementaires imposés à l’exploitant 

Air  
au niveau du sol 

4 stations de prélèvement en continu des poussières atmosphériques sur filtre fixe avec mesures quotidiennes 
 globales et  globales 
1 prélèvement en continu avec mesure hebdomadaire du tritium atmosphérique 

Pluie 2 stations de prélèvement en continu dont une sous le vent dominant avec mesures hebdomadaires  global et 
tritium 

Rayonnement � 
ambiant 

4 balises avec mesure en continu et enregistrement 
10 dosimètres intégrateurs aux limites du site (relevé mensuel) 

Végétaux 4 points de prélèvement d’herbes (contrôle mensuel) et  
Principales productions agricoles (contrôle annuel) avec mesures :  globale, spectrométrie  (+3H et 14C, 
périodiquement) 

Lait 1 point de prélèvement (contrôle mensuel)  
Mesures :  global, spectrométrie  (+ 3H et 14C périodiquement) 

Sols 1 prélèvement annuel avec mesures annuelles : spectrométrie  et 14C 

L 
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Milieu surveillé Prélèvements et contrôles réglementaires imposés à l’exploitant 
Milieu récepteur des 
rejets liquides 

Prélèvements au moins hebdomadaire de l’eau du milieu récepteur avec mesures globale,  globale, 
potassium et tritium 
Prélèvements annuels de sédiments, faune et flore aquatiques avec mesures par spectrométrie  

Eaux souterraines 5 points de prélèvement (contrôle mensuel) avec mesures globale,  globale, potassium et tritium 

Tableau 37 : Surveillance réglementaire de l’environnement d’un site du CEA ou d’AREVA 

LL..77..22  --    MMeessuurreess  ddaannss  ll’’eennvviirroonnnneemmeenntt  eett  aauuttoouurr  ddeess  
ssiitteess  nnuuccllééaaiirreess  

LL..77..22..11  --  RReejjeettss  ggaazzeeuuxx  ddeess  ssiitteess  nnuuccllééaaiirreess    

Les rejets gazeux des principales INB sont présentés avec 
leurs limites autorisées correspondantes dans les tableaux 
ci-après, selon les regroupements de catégories de 

produits radioactifs des autorisations en vigueur au 1er 
janvier 2007. 

L.7.2.1.1 - Limites et valeurs des rejets gazeux des sites EDF 
avec autorisation originelle en 2006 

Dans ces autorisations, établies pour les sites de réacteurs 
électronucléaires à partir des spécifications de 1974, les 
rejets gazeux sont regroupés en deux catégories. 

 
Gaz rares Tritium Carbone 14 Iode Autres 

Limite Rejets 
2010 

Limite Rejets 
2010 

Limite Rejets 
2010 

Limite Rejets 
2010 

Limite Rejets 
2010 

 
Site 

(TBq) (TBq) (TBq) (TBq) (TBq) (TBq) (GBq) (GBq) (GBq) (GBq) 
Le Bugey 2590* 0.656 2590* 0.475 / 0.36 111** 0.055 111*10 0.00296 
Chooz 25 1.08 5 0.911 1.4 0.241 0.8 0.0197 0.1 0.00415 
Civaux 25 2.14 5 1.537 1.4 0.110 0.8 0.09 0.1 0.002 
Creys-Malville / 0.42.10-4 100 1.2 / / / / 0.1 1.6.10-3 
Dampierre-en-
Burly 

2220* 2.41 2220* 1.1 / / 74** 0.046 74** 0.0068 

Fessenheim 1480* 0.119 1480* 0.663 / / 111** 0.00682 111** 0.00167 
Penly 45 0.458 8 2.080 1.4 0.462 0.8 0.0218 0.8  0.00311 

Tableau 38 : Limites et valeurs des rejets gazeux des sites EDF en 2010 avec autorisation originelle en 2006 

 

                                                                 

 
10 * Limite de rejet commune aux gaz rares et au tritium 

** Limite de rejet commune à l’Iode et aux autres gaz 
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L.7.2.1.2 - Limites et valeurs des rejets gazeux des sites EDF 
avec autorisation renouvelée en 2006 

Dans ces nouvelles autorisations, établies à partir des 
spécifications de 1995 pour les sites de réacteurs  

 

électronucléaires à l’occasion de leur renouvellement, les 
rejets gazeux sont maintenant différentiés en cinq 
catégories, dont le C14 qui est également mesuré. 

 
Gaz rares Tritium Carbone 14 Iode Autres 

Limite Rejets 
2010 

Limite Rejets 
2010 

Limite Rejets 
2010 

Limite Rejets 
2010 

Limite Rejets 
2010 

 
Site 

(TBq) (TBq) (TBq) (TBq) (TBq) (TBq) (GBq) (GBq) (GBq) (GBq) 
Belleville-sur-
Loire 

45 0.632 5 2.51 1.4 0.523 0.8 0.0206 0.8 0.0105 

Le Blayais 72 1.11 8 1.020 2.2 0.55 1.6 0.060 1.6 0.084 
Cattenom 90 1.6 10 5.6 2.8 0.6 1.6 0.09 1.6 0.009 
Chinon 72 1.01 8 1.780 2.2 0.512 1.6 0.0279 1.6 0.00289 
Cruas-Meysse 72 3.5 8 0.912 2.2 0.56 1.6 0.09 1.6 0.016 

Flamanville 
45 (25 
depuis 

1/10/10) 
0.508 

5 (8 
depuis 

1/10/10) 
0.501 1.4 0.309 0.8 0.0336 

0.8 (0.1 
depuis 

1/10/10) 
0.00378 

Golfech 45 0.339 8 1.42 1.4 0.385 0.8 0.185 0.8 0.078 
Gravelines 108 2.14 12 3.34 3.3 1.16 2.4 0.04 2.4 0.016 
Nogent-sur-
Seine 

45 0.998 8 1.38 1.4 0.119 0.8 0.062 0.8 0.004 

Paluel 90 1.09 10 2.11 2.8 0.785 1.6 0.0373 1.6 0.0123 
Saint-Alban – 
Saint-Maurice 

45 1.2 5 2.1 1.4 0.33 0.8 0.028 0.8 0.005 

Saint-Laurent-
des-Eaux 

36 0.276 4 0.433 1.1 0.278 0.8 0.00874 0.8 0.00194 

Le Tricastin 72 4.98 8 1.960 2.2 0.612 1.6 0.202 1.6 0.004 

Tableau 39 : Limites et valeurs des rejets gazeux des sites EDF en 2010 avec autorisation renouvelée en 2006 

L.7.2.1.3 - Limites et valeurs des rejets gazeux du site 
d’AREVA La Hague en 2006 

L’autorisation en cours (arrêté du 8 janvier 2007) a 
subdivisé les catégories de rejets précédentes et diminué 
les limites autorisées. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Tritium Emetteurs alpha artificiels Iodes radioactifs Gaz rares 

Limite Rejets 2010 Limite Rejets 2010 Limite Rejets 2010 Limite 
Rejets 
2010 

 
Site 

(TBq/an) (TBq) (GBq/an) (GBq) (TBq/an) (TBq) (TBq/an) (TBq) 

La Hague 150 56.8 0, 01 0,0019 0,02 0,0050 470 000 226 000 

 

Carbone 14 
Autres émetteurs bêta et 

gamma artificiels 
Limite Rejets 2010 Limite Rejets 2010 

 
Site 

(TBq/an) (TBq) (GBq/an) (GBq) 

La Hague 28 16 1 0,114 

Tableau 40 : Limites et valeurs des rejets gazeux du site d’AREVA La Hague en 2010 

 

 

L 
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L.7.2.1.4 - Limites et valeurs des rejets gazeux des sites du 
CEA en 2010 

 

 

Les autorisations en cours comprennent deux ou quatre 
catégories suivant les Centres. 

 
Gaz rares Tritium Halogènes Aérosols 

Limite Rejet 
2010 

Limite Rejet 
2010 

Limite Rejet 
2010 

Limite Rejet 
2010 

 
Site 

(TBq) (TBq) (TBq) (TBq) (GBq) (GBq) (GBq) (GBq) 
Grenoble  0,4  0  8,39  0,0362     0,08  0,0001 
Saclay  740  36,56  555  20,13  18,5  0,173  37  0,034 

 
 Gaz rares + Tritium Halogènes + Aérosols 
 Limite (TBq) Rejet 2010 (TBq) Limite (GBq) Rejet 2010 (GBq) 
Cadarache 555  < 33,8 18,5  < 0,0093 

Tableau 41 : Limites et valeurs des rejets gazeux des sites du CEA en 2010 

LL..77..22..22  --  RReejjeettss  lliiqquuiiddeess  ddeess  ssiitteess  nnuuccllééaaiirreess    

Les rejets liquides des principales INB sont présentés avec 
leurs limites correspondantes dans les tableaux ci-après, 
selon les regroupements de catégories de produits 
radioactifs des autorisations en vigueur. 

L.7.2.2.1 - Limites et valeurs des rejets liquides des sites EDF 
avec autorisation originelle en 2006 

Dans ces autorisations, établies pour les sites de réacteurs 
électronucléaires à partir des spécifications de 1974, les 
rejets liquides sont regroupés en deux catégories. 

 
 

 
Tableau 42 : Limites et valeurs des rejets liquides des sites EDF en 2010 avec autorisation originelle en 2006 

 

                                                                 

 
11 Limite de rejet commune à l’iode et aux autres radioéléments 

Tritium Iode Autres 
Limite Rejets 

2010 
Limite Rejets 

2010 
Limite Rejets 

2010 

 
Site 

(TBq) (TBq) (GBq) (GBq) (GBq) (GBq) 
Le Bugey 185 37.2 2035* 0.0155 2035* 1.19 
Chooz 90 63.6 0.1 0.11 5 0.658 
Civaux 80 62.33 0.1 0.006 5 0.117 
Creys-Malville 15 0.266.10-3 / / 30 9.33.10-3 
Dampierre-en-Burly 111 31 / / 1.480 0.9 
Fessenheim 74 30.9 925* 0.005 925*11 0.051 
Penly 80 64.8 0.1 0.00473 25 0.151 
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L.7.2.2.2 - Limites et valeurs des rejets liquides des sites EDF 
avec autorisation renouvelée en 2006  

Dans ces nouvelles autorisations, établies à partir des 
spécifications de 1995 pour les sites de réacteurs 
électronucléaires à l’occasion de leur renouvellement, les  

 

rejets liquides sont maintenant différenciés en quatre 
catégories, dont le C14 qui est également mesuré. 

 
Tritium Carbone 14 Iodes Autres 

Limite 
Rejets 
2006 

Limite 
Rejets 
2006 

Limite 
Rejets 
2006 

Limite 
Rejets 
2006 

 
Site 

(TBq) (TBq) (GBq) (GBq) (GBq) (GBq) (GBq) (GBq) 
Belleville-sur-Loire 60 59.1 400 14.2 0.1 0.0145 25 0.295 
Le Blayais 80 46.3 600 37 0.6 0.012 60 0.53 
Cattenom 140 118 380 16 0.2 0.02 50 0.9 
Chinon 80 45.3 600 19 0.6 0.0142 60 0.46 
Cruas-Meysse 80 54.5 600 58.5 0.6 0.044 60 1.83 

Flamanville 
60 (80 
depuis 
1/10/10 

47 
400 (190 
depuis 

1/10/10) 
22.2 0.1 0.0118 

25 (10 
depuis 

1/10/10) 
0.48 

Golfech 80 60.1 190 22.9 0.1 < 0.0083 25 0.162 
Gravelines 120 74.1 900 35 0.9 0.02 90 2 
Nogent-sur-Seine 90 71.5 190 42.6 0.1 0.018 25 0.318 
Paluel 120 88.6 800 33.5 0.2 0.0334 50 0.918 
Saint-Alban – Saint-
Maurice 

60 57.2 400 13 0.1 0.011 25 0.45 

Saint-Laurent-des-
Eaux 

40 22.3 300 23.3 0.3 0.01 30 0.2 

Le Tricastin 90 57,3 260 37,6 0.6 0.0031 60 0.895 

Tableau 43 : Limites et valeurs des rejets liquides des sites EDF en 2010 avec autorisation renouvelée en 2006 

 
L.7.2.2.3 - Limites et valeurs des rejets liquides du site de 

La Hague en 2010 

 

L’autorisation en cours (arrêté du 8 janvier 2007) a 
subdivisé les catégories de rejets précédentes et optimisé 
les limites autorisées. 

 
Tritium Emetteurs alpha Strontium 90 Césium 137 Césium 134 

Limite 
Rejets 
2006 

Limite 
Rejets 
2006 

Limite 
Rejets 
2006 

Limite 
Rejets 
2006 

Limite 
Rejets 
2006 

(TBq/an) (TBq) (TBq/an) (TBq) (TBq/an) (TBq) (TBq/an) (TBq) (TBq/an) (TBq) 
18 500 9950 0.14 0,026 11 0,13 8 1.08 0,5 0,075 

 

Carbone 14 Ruthénium 106 Cobalt 60 Iodes radioactifs 
Autres émetteurs bêta 

et gamma 

Limite 
Rejets 
2006 

Limite 
Rejets 
2006 

Limite 
Rejets 
2006 

Limite 
Rejets 
2006 

Limite 
Rejets 
2006 

(TBq/an) (TBq) (TBq/an) (TBq) (TBq/an) (TBq) (TBq/an) (TBq) (TBq/an) (TBq) 

42 7.34 15 1.03 1,4 0,07 2,6 1,38 60 2.64 

Tableau 44 : Limites et valeurs des rejets liquides du site La Hague en 2010 

L.7.2.2.4 - Limites et valeurs des rejets liquides des sites du 
CEA en 2010 

 

 

Les autorisations en cours concernent quatre Centres et 
comprennent trois catégories 

 
Tritium Emetteurs alpha Autres 

Limite Rejets Limite Rejet Limite Rejet 
 

Site 
(TBq) (TBq) (GBq) (GBq) (GBq) (GBq) 

Cadarache 1 0.053 0.13 0.00027 1.5 0.326 

L 
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Fontenay-aux-Roses 0.2 0.000005 1  0.001 40 0.006 
Grenoble 0.097 0.00068 0.022 0.0001 0.22 0.0076 
Saclay 0.246 0.0147 0.01 0.044 0.54 0.024 

Tableau 45 : Limites et valeurs des rejets liquides des sites du CEA en 2010 

L’observation de ces résultats conforte l’ASN dans sa 
politique de révision à la baisse des autorisations de rejets, 
selon le principe général de protection de l’environnement, 
en les adaptant plus strictement aux impératifs de 
fonctionnement des installations. 
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L.9 - LISTE DES PRINCIPALES ABREVIATIONS 
  

AEN Agence pour l’énergie nucléaire de l’OCDE 

AIEA Agence internationale de l’énergie atomique de l’ONU 

Andra Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs 

AREVA Société holding actionnaire de Cogema 

ASN Autorité de sûreté nucléaire 

CEA Commissariat à l’énergie atomique 

Centraco Centre de traitement et de conditionnement de déchets de faible activité 

CCINB Commission consultative des INB 

CICNR Comité interministériel aux crises nucléaires ou radiologique  

CIINB Commission interministérielle des installations nucléaires de base 

CIPR Commission internationale de protection radiologique 

CNPE Centre nucléaire de production d’électricité (EDF) 

Cogema Compagnie générale des matières nucléaires 

DARQSI Direction de l’action régionale de la qualité et de la sécurité industrielle 

DDSC Direction de la Défense et de la sécurité civiles  

DGEC Direction générale de l’énergie et du climat 

DGEMP Direction générale de l’énergie et des matières premières 

DGSNR Direction générale de la sûreté nucléaire et de la radioprotection 

DGS Direction générale de la santé 

DHOS Direction de l’hospitalisation et de l’organisation des soins 

DPN Division production nucléaire d’EDF 

DGPR Direction générale de la prévention des risques 

DPPR Direction de la prévention de la pollution et des risques 

DRIRE Direction régionale de l’industrie, la recherche et l’environnement 

DSNR Division de la sûreté nucléaire et de la radioprotection au sein des DRIRE 



Section L – Annexe 9 : Liste des principales abréviations 

 

Quatrième rapport de la France pour la Convention commune                         - 199 - 

ECC Atelier d’entreposage des coques et embouts compactés 

EDF Electricité de France 

FA Faible activité (déchets) 

FMA Faible et moyenne activité (déchets) 

GP Groupe permanent d’experts (GPD = groupe permanent pour les déchets) 

HA Haute activité (déchets) 

HFDS Haut fonctionnaire de défense et de sécurité 

ICPE Installation classée pour la protection de l’environnement 

INB Installation nucléaire de base 

INBS Installation nucléaire de base secrète (défense) 

INES Echelle internationale des événements nucléaires 

IPSN Institut de protection et de sûreté nucléaire du CEA (à présent intégré dans l’IRSN) 

IRSN Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire 

MA 
Moyenne activité (déchets) 

MEDDTL Ministère de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement 

MEEDDM Ministère de l'Ecologie, de l'Energie, du Développement durable et de la Mer (jusqu’en novembre 2010) 

MEIE Ministère de l'Économie, des Finances et de l'Industrie. Egalement chargé de l’énergie 

MHM-URL Meuse/Haute-Marne Underground Research Laboratory  

MOX Combustible à base d’oxyde mixte d’uranium et de plutonium 

OPECST Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et techniques 

PNGMDR Plan national de gestion des matières et déchets radioactifs 

PPI Plan particulier d’intervention 

PUI Plan d’urgence interne 

REP Réacteur à eau sous pression 

REX Retour d’expérience 

RFS Règle fondamentale de sûreté 

RGE Règles générales d’exploitation 
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SGDN Secrétariat général de la défense nationale 

Socodei Filiale d’EDF et AREVA exploitant l’installation Centraco 

STE Spécifications technique d’exploitation 

TFA Très faible activité (déchets) 

TSN Loi n°2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire 

UE Union européenne 

UOx Combustible à base d’uranium 

UNGG Réacteur de la filière uranium naturel-graphite-gaz 

VC Vie courte (déchets) 

VL Vie longue (déchets) 

WENRA Association des Autorités de sûreté de l’Europe de l’Ouest 

 





 

 

 

 

6, Place du Colonel Bourgoin – 75572 PARIS CEDEX 12 – Tel : 01.40.19.86.00 – Fax 01 40 19 86 69 



 

 
 

 

September 2011 

Joint Convention on the Safety of Spent Fuel Management 
and on the Safety of Radioactive Waste Management  

Fourth National Report  
on Compliance with  

the Joint Convention Obligations  

  FRANCE





Table of contents 

Fourth French Report for the Joint Convention - 3 

Table of contents 

 

EXECUTIVE SUMMARY           7 

 

SECTION A : INTRODUCTION ......................................................................................................................................................13 

A.1 GENERAL INTRODUCTION .....................................................................................................................................................13 
A.2 - MAJOR DEVELOPMENTS SINCE THE LAST FRENCH REPORT .....................................................................................................14 
A.3 - INTEGRATION OF EXPERIENCE FEEDBACK FROM THE FUKUSHIMA ACCIDENT .............................................................................17 

SECTION B : POLICIES AND PRACTICES (ARTICLE 32 – § 1) .................................................................................................19 

B.1 - GENERAL POLICY .................................................................................................................................................................19 
B.2 - FRENCH SPENT-FUEL-MANAGEMENT POLICY ..........................................................................................................................26 
B.3 - SPENT-FUEL MANAGEMENT PRACTICES .................................................................................................................................27 
B.4 - APPLICABLE CRITERIA FOR THE DEFINITION AND CLASSIFICATION OF RADIOACTIVE WASTE ........................................................29 
B.5 - RADIOACTIVE WASTE MANAGEMENT POLICY ...........................................................................................................................33 
B.6 - RADIOACTIVE-WASTE MANAGEMENT PRACTICES.....................................................................................................................37 

SECTION C : SCOPE (ARTICLE 3) ...............................................................................................................................................47 

C.1 - STATUS OF SPENT-FUEL REPROCESSING IN SPENT-FUEL MANAGEMENT ...................................................................................47 
C.2 - RADIOACTIVE WASTE............................................................................................................................................................47 
C.3 - OTHER SPENT FUEL AND RADIOACTIVE WASTE TREATED WITHIN CIVILIAN PROGRAMMES ...........................................................48 
C.4 - EFFLUENT DISCHARGES .......................................................................................................................................................48 

SECTION D : INVENTORIES AND LISTS (ARTICLE 32 – § 2) ....................................................................................................49 

D.1 - SPENT-FUEL MANAGEMENT FACILITIES ..................................................................................................................................49 
D.2 - INVENTORY OF SPENT FUEL HELD IN STORAGE FACILITIES .......................................................................................................50 
D.3 - RADIOACTIVE-WASTE MANAGEMENT FACILITIES......................................................................................................................51 
D.4 - RADIOACTIVE WASTE INVENTORY .........................................................................................................................................57 
D.5 - DISMANTLED NUCLEAR FACILITIES.........................................................................................................................................59 

SECTION E : LEGISLATIVE AND REGULATORY SYSTEM (ARTICLES 18 TO 20) ..................................................................61 

E.1 - GENERAL FRAMEWORK (ARTICLE 18) ....................................................................................................................................61 
E.2 - LEGISLATIVE AND REGULATORY FRAMEWORK (ARTICLE 19) ....................................................................................................64 
E.3 - REGULATORY BODIES (ARTICLE 20) ......................................................................................................................................73 

SECTION F : OTHER GENERAL SAFETY PROVISIONS (ARTICLES 21 TO 26).......................................................................81 

F.1 - RESPONSIBILITY OF THE LICENCE HOLDER (ARTICLE 21).........................................................................................................81 
F.2 - HUMAN AND FINANCIAL RESOURCES (ARTICLE 22)..................................................................................................................82 
F.3 - QUALITY ASSURANCE (ARTICLE 23).......................................................................................................................................88 
F.4 - RADIATION PROTECTION DURING OPERATING LIFETIME (ARTICLE 24).......................................................................................93 
F.5 - EMERGENCY PREPAREDNESS (ARTICLE 25) .........................................................................................................................105 
F.6 - DISMANTLING (ARTICLE 26) ................................................................................................................................................108 

SECTION G : SAFETY OF SPENT-FUEL MANAGEMENT (ARTICLES 4 TO 10) .....................................................................117 

G.1 - GENERAL SAFETY REQUIREMENTS (ARTICLE 4) ...................................................................................................................117 
G.2 - EXISTING FACILITIES (ARTICLE 5)........................................................................................................................................120 
G.3 - SITING PROJECTS (ARTICLE 6)............................................................................................................................................123 
G.4 - FACILITY DESIGN AND CONSTRUCTION (ARTICLE 7) ..............................................................................................................123 
G.5 - SAFETY ASSESSMENT OF FACILITIES  (ARTICLE 8)................................................................................................................124 
G.6 - OPERATION OF FACILITIES (ARTICLE 9) ...............................................................................................................................124 
G.7 - FINAL DISPOSAL OF SPENT FUEL (ARTICLE 10).....................................................................................................................126 

 



Table of contents 

Fourth French Report for the Joint Convention - 4 

SECTION H : SAFETY OF RADIOACTIVE WASTE MANAGEMENT (ARTICLES 11 TO 17) .................................................. 127 

H.1 - GENERAL SAFETY REQUIREMENTS (ARTICLE 11)................................................................................................................. 127 
H.2 - EXISTING FACILITIES AND PAST PRACTICES (ARTICLE 12)..................................................................................................... 130 
H.3 - SITING PROJECTS (ARTICLE 13) ......................................................................................................................................... 136 
H.4 - FACILITY DESIGN AND CONSTRUCTION (ARTICLE 14) ........................................................................................................... 139 
H.5 - SAFETY ASSESSMENT OF FACILITIES (ARTICLE 15) .............................................................................................................. 140 
H.6 - OPERATION OF FACILITIES (ARTICLE 16)............................................................................................................................. 142 
H.7 - INSTITUTIONAL MEASURES AFTER CLOSURE (ARTICLE 17).................................................................................................... 144 

SECTION I : TRANSBOUNDARY MOVEMENTS (ARTICLE 27) ............................................................................................... 147 

I.1 - LICENSING OF TRANSBOUNDARY TRANSPORT ....................................................................................................................... 147 
I.2 - CONTROL OF TRANSPORT SAFETY ....................................................................................................................................... 148 

SECTION J : DISUSED SEALED SOURCES (ARTICLE 28) ..................................................................................................... 151 

J.1 - REGULATORY FRAMEWORK ................................................................................................................................................ 151 
J.2 - CEA’S ROLE...................................................................................................................................................................... 151 
J.3 - STORAGE OF DISUSED SEALED SOURCES ............................................................................................................................ 152 

SECTION K : PROPOSED SAFETY IMPROVEMENT ACTIONS .............................................................................................. 153 

K.1 - NATIONAL MEASURES ........................................................................................................................................................ 153 
K.2 - INTERNATIONAL CO-OPERATION MEASURES......................................................................................................................... 156 

SECTION L :  ANNEXES............................................................................................................................................................. 161 

L.1 - SPENT FUEL FACILITIES ON 30 JUNE 2011........................................................................................................................... 162 
L.2 - RADIOACTIVE-WASTE MANAGEMENT FACILITIES ON 30 JUNE 2011........................................................................................ 167 
L.3 - NUCLEAR FACILITIES UNDERGOING DISMANTLING ON 30 JUNE 2011 ..................................................................................... 171 
L.4 - COMPLEMENTATION SAFETY EVALUATIONS OF NUCLEAR INSTALLATIONS IN THE LIGHT OF FUKUSHIMA ACCIDENT – LIST OF 

CONCERNED INSTALLATIONS AND SITES .............................................................................................................................. 173 
L.5 - MAJOR LEGISLATIVE AND REGULATORY TEXTS ..................................................................................................................... 176 
L.6 - STRUCTURE OF MAJOR NUCLEAR OPERATORS ..................................................................................................................... 178 
L.7 - MEASUREMENTS TAKEN IN THE ENVIRONMENT..................................................................................................................... 182 
L.8 - BIBLIOGRAPHY .................................................................................................................................................................. 192 
L.9 - LIST OF MAIN ABBREVIATIONS ............................................................................................................................................. 193 

 



Table of illustrations 

Fourth French Report for the Joint Convention - 5 

Table of illustrations 

 

Figures 

Figure 1 :  INB life phases ...............................................................................................................................................................68 

Figure 2 : Distribution of inspections per type of activity in 2010 ....................................................................................................71 

Figure 3 : Distribution inspections per priority topic in 2010............................................................................................................71 

Figure 4 : ASN’s organisational chart..............................................................................................................................................74 

Figure 5 : Report of liquid effluent discharges from major CEA facilities between 2005 and 2009.................................................99 

Figure 6 : Report of gaseous effluent discharges from major CEA facilities between 2005 and 2009..........................................100 

Figure 7 : Typical diagram of crisis organisation for a nuclear reactor operated by EDF..............................................................105 

Figure 8 : Delivered volumes of LIL/SL-waste packages since 1969............................................................................................128 

Figure 9 : Deliveries of VLL-waste packages ................................................................................................................................129 

Figure 10 : Location of INBs in France..........................................................................................................................................161 

Figure 11 : CEA’s organisation chart.............................................................................................................................................179 

Figure 12 : AREVA’s organisation chart........................................................................................................................................180 

Figure 13 : Monitoring stations installed in France........................................................................................................................182 

Figure 14 : Monitoring stations installed in France........................................................................................................................183 

 

Tables 

Table 1: List of decrees taken pursuant to the 2006 Planning Act until late 2010...........................................................................20 

Table 2 : Total research expenses for deep geological disposal, storage and partitioning/transmutation  with special focus 
between 2005 and 2007..................................................................................................................................................................23 

Table 3 : Current technological solutions for CEA spent fuel ..........................................................................................................28 

Table 4 : Acronyms used for the different waste categories ...........................................................................................................32 

Table 5 : Status of long-term management solutions for each waste category...............................................................................32 

Table 6 : Volume and activity of nuclear operational waste produced by EDF in 2010 and disposed of at the CSTFA .................38 

Table 7 : Volume and activity of nuclear operational waste produced by EDF in 2010 and disposed of at the CSFMA ................38 

Table 8 : Waste deliveries at the CSFMA and CSTFA in 2010 (including decommissioning waste) ..............................................45 

Table 9 : Mass of French spent fuel stored in France at the end of 2010 .......................................................................................50 

Table 10 : Origin of the spent fuel stored on the La Hague Site and corresponding quantities at the end of 2010 ........................50 

Table 11 : Storage capacities for HL waste on the La Hague Site as 31 December 2007 (number of places) ..............................52 

Table 12 :  Maximum radiological capacities specified for a certain number of radionuclides in tonnes t.  (Creation-licence Decree 
of 4 September 1989)......................................................................................................................................................................54 

Table 13 : Annual production of radioactive waste..........................................................................................................................57 

Table 14 : Quantities of currently-stored on 31 December 2010.....................................................................................................57 

Table 15 : Estimated French and individual foreign shares of existing and upcoming CSD-V and CSD-C packages, in relation to 
the total amount of existing or upcoming packages from the stored waste on 31 December 2010 ................................................57 

Table 16 : Inventory of uranium mine works and of mine tailings (in millions of tonnes) ................................................................58 



Table of illustrations 

Fourth French Report for the Joint Convention - 6 

Table 17 : Stored volumes of TFA, FA, MA SL waste at the end of 2010 ...................................................................................... 59 

Table 18 : Distribution of ASN staff on 31 December 2010............................................................................................................ 75 

Table 19 : Distribution of contributions from operators................................................................................................................... 75 

Table 20 : Distribution of AREVA shareholders.............................................................................................................................. 84 

Table 21 : Discharge limits prescribed for the CSFMA in the 21 August 2006 Order..................................................................... 98 

Table 22 : Doses received by intervening persons at the ILL in 2009............................................................................................ 98 

Table 23 : EDF facilities involved in the dismantling programme ................................................................................................. 112 

Table 24 : Administrative deadlines for a full-dismantling decree ................................................................................................ 113 

Table 25 : Spent-fuel-generating INBs ......................................................................................................................................... 164 

Table 26 : Other radioactive-waste storage or reprocessing facilities .......................................................................................... 166 

Table 27 : INBs generating radioactive waste .............................................................................................................................. 169 

Table 28 : Other radioactive-waste storage or reprocessing facilities .......................................................................................... 170 

Table 29 : Decommissioned reactors or in the process of being decommissioned...................................................................... 172 

Table 30 : Other decommissioned facilities or in the process of being decommissioned ............................................................ 172 

Table 31: Measures taken for atmospheric monitoring ................................................................................................................ 184 

Table 32 : Measures taken for water-monitoring .......................................................................................................................... 184 

Table 33 : Measures taken for food-chain monitoring .................................................................................................................. 185 

Table 34: Measures taken for fauna and flora monitoring ............................................................................................................ 185 

Table 35 : Regulatory environmental monitoring at NPPs............................................................................................................ 186 

Table 36 : Regulatory environmental monitoring at CEA or AREVA facilities .............................................................................. 187 

Table 37: Limits and discharge values of gaseous discharges in 2010 from EDF sites in the initial licences of 2006................. 187 

Table 38: Limits and values of gaseous discharges in 2010 from EDF sites according to licences renewed in 2006 ................. 188 

Table 39 : Limits and values of gaseous discharges from AREVA’s La Hague Site in 2010 ....................................................... 188 

Table 40 : Limits and values of gaseous discharges from CEA sites in 2010 .............................................................................. 189 

Table 41: Limits and values of liquid discharges in 2010 from EDF sites according to the initial licences of 2006...................... 189 

Table 42 : Limits and values of liquid discharges in 2010 from EDF sites according to licences renewed in 2006 ..................... 190 

Table 43: Limits and values of liquid discharges from AREVA’s La Hague Site in 2010 ............................................................. 190 

Table 44 : Limits and values of liquid discharges from CEA sites in 2010 ................................................................................... 191 

 
 



Executive Summary 

Fourth French Report for the Joint Convention - 7 

Executive Summary 

 

  

 
This report is established by France in accordance with 
Article 32 of the Joint Convention on the implementation of 
the obligations of the Joint Convention. It presents more 
particularly the latest developments in the management of 
spent fuel and radioactive waste in France in the 
framework of the fourth review meeting of the Joint 
Convention. 

Regulatory framework  

The regulatory framework in which nuclear facilities are 
designed, operated and dismantled was revamped notably 
by the Act of 13 June 2006 on Transparency and Security 
on the Nuclear Field (TSN Act) and its application decrees. 
The drafting of technical regulations for nuclear facilities in 
the framework of the broader consultation process of the 
different stakeholders has progressed well. That work 
should be completed by 2011 with the publication of an 
order and by about 15 Resolutions by ASN. The approach 
also takes into account the European Directive on the 
safety of nuclear facilities and the work achieved until now 
by the Western European Nuclear Regulators’ Association 
(WENRA). 

Nuclear facilities in France 

There are a large number of nuclear facilities in France, 
including: 

 58 nuclear-power reactors; 

 90 other constituted nuclear facilities 

 fuel-cycle facilities; 

 research establishments in the field of nuclear-power 
generation or other disciplines; 

 one facility for the management of radioactive waste 
by incineration or fusion (CENTRACO); 

 storage facilities for radioactive waste; 

 three permanent surface disposal facilities for 
radioactive waste: two for low-level and intermediate-
level short-lived waste (one in its post-operation 
monitoring stage and one in service) and one for very-
low-level waste; 

 facilities undergoing dismantling, and 

 one plant producing pharmaceuticals and irradiators. 

In addition, several facilities are under construction, 
including: 

 one European Pressurised Reactor (EPR) on the 
Flamanville Site (Flamanville 3); 

 the Jules-Horowitz experimental reactor on the 
Cadarache Site; 

 the Georges-Besse II plant (enrichment); 

 the COMURHEX II plant  (chemical conversion); 

 the Conditioning and Storage Facility for Activated 
Waste (Installation de conditionnement et 
d'entreposage de déchets activés – ICEDA) storage 
facility for the intermediate-level long-lived waste of 
Électricité de France (EDF). 

Various facility projects are also under study, as follows: 

 the ITER Project,  

 a deep geological repository for intermediate-level 
long-lived and high-level waste. 

 a subsurface disposal facility for low-level long-lived 
waste, and 

 one EPR reactor on the Penly site (Penly 3). 

Lastly, a few facilities contain radioactive waste, notably old 
uranium mines where mine tailings were disposed of. 

Fuel-cycle facilities 

Uranium extraction, chemical conversion and enrichment, 
together with its final processing and recycling after use 
constitute the fuel cycle. The major plants of that cycle 
(COMURHEX; Georges-Besse I, operated by EURODIF; 
Georges-Besse II, under construction, operated by the 
Société d’enrichissement du Tricastin (SET), Franco-belge 
de fabrication du combustible (FBFC), MÉLOX, AREVA NC 
La Hague) are all part of the AREVA Group. 

With regard to uranium-enrichment activities, AREVA 
decided in 2010 to stop the operation of Georges Besse I 
Plant by the European Gaseous Diffusion Uranium 
Enrichment Consortium (EURODIF) at the end of 2012 and 
to proceed immediately with the preparations for its final 
shutdown and dismantling. In parallel, the operations for 
the commissioning of the Georges Besse II Plant in order 
to replace the former are progressing satisfactorily. 

The process for shutting down and dismantling the older 
facilities of the La Hague Plant was initiated and the 
corresponding licensing decree was published for the High-
activity Oxide Workshop: (HAO), whereas the applications 
submitted by the operator for the UP 2-400, STE2 and 
ELAN IIB facilities re under review by the French Nuclear 
Safety Authority (Autorité de sûreté nucléaire – ASN). 

In 2010, a new innovating process in cold crucible was 
commissioned in Workshop B of the R7 Facility in order to 
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vitrify older solution of fission products and more generally 
to optimise the industrial tool. However, the retrieval and 
conditioning of historical waste (other than fission products) 
remains a subject of concern. 

The safety reassessment of the UP3 Facility was submitted 
by the operator and is currently under review by ASN. It 
involves significant actions with regard to the safety control 
of the facilities. 

Over the last two years, the operators of fuel-cycle facilities 
have progressed in their integration of experience 
feedback: overall, they demonstrated more rigour with 
respect to the declaration criteria and the transmission 
deadlines of event reports. In another field, the operator of 
the La Hague Plant also progressed in the implementation 
of an internal-authorisation system that ASN assessed and 
approved in its Resolution of 14 December 2010. More 
generally, ASN launched in September 2010 a 
management-review process for nuclear safety and 
radiation protection in the AREVA Group. 

Lastly, the overall consistency of the fuel-cycle 
management in the future is reviewed with extra care in 
order to take into account the changes induced by the use 
of new fuel types and by the quantity and the quality of the 
resulting waste. 

Nuclear research establishments and other nuclear 
facilities 

Nuclear research establishments and facilities that are not 
directly involved in the nuclear-power industry include all 
basic nuclear facilities (INB) of the civilian part of the 
French Atomic Energy and Alternative Energies 
Commission (CEA), the INBs of other research 
organisations et a few other INBs that are not power 
reactors and are not part of the nuclear fuel cycle. 

A large number of facilities, which are currently operated by 
the CEA, have been commissioned  in the early 1960s. 
With their older design, the equipment of those facilities is 
becoming obsolete and has been modified over time, 
sometimes without an overall reassessment from a safety 
standpoint. All facilities, whose safety reassessment has 
not been scheduled so far, must be reassessed by 2017 
and every 10 years thereafter. 

In 2010, the safety-reassessment case concerning 
ORPHÉE Facility was reviewed by ASN, which judged it to 
be satisfactory and did not raise any objection to the 
continuation of its operation.  

ASN also completed the safety reassessment of the 
OSIRIS facility. In 2010, the CEA submitted its safety 
reassessment for the ÉOLE and MINERVE Facilities, 
whose shutdown is scheduled over the next 10 years and 
will be reviewed in 2011. 

Although certain items still require improvement, the CEA 
has made significant advances since 1999 with regard to 
the management safety and radiation protection. However, 
the “broad-commitment” approach must be pursued and 
strictly applied. In fact, the CEA is now equipped since 

2007 with a system capable of handling at the highest level 
all decisions concerning the refurbishment of older facilities 
and new projects. Such “broad commitments” are followed 
up formally every six months by the CEA. 

In 2011, ASN will pursue its field control of the CEA’s 
internal-authorisation system. It will also examine the safety 
of the Large National Heavy Ion Accelerator (GANIL), 
concomitantly with the review of the application to modify 
the decree of that facility in order to implement the new 
accelerator. In addition, it will complete the review of the 
safety-reassessment case of CIS bio international’s 
radiopharmaceutical production plant whether to recognise 
if it is acceptable to pursue its operation over the medium 
and long terms. 

The licence-application case for the ITER Facility project 
will be reviewed. 

Furthermore, in 2011, through the review of the ASTRID 
Prototype Project and of the work on Generation-IV reactor 
system, will also be reviewed the experience feedback from 
fast-neutron reactors PHÉNIX, SUPERPHÉNIX and 
RAPSODIE, which are now shut down, along with 
comparison elements, in terms of safety, for the different 
potential systems of that generation.  

Safe dismantling of nuclear facilities 

Dismantling, which is a phase encompassing the overall 
activities carried out after the shutdown of a nuclear facility 
until the achievement of the predefined final state, has 
concerned about 30 nuclear facilities until now, to which 
must be added 27 ther facilities, which have already been 
dismantled and decommissioned. That phase involves 
radiological or conventional risks, some of which are similar 
to those considered during the operation of a facility, 
whereas other risks are more specific. 

The dismantling doctrine for nuclear facilities was issued in 
2010, with a view to: 

 facilitating full dismantling to be committed 
immediately after the shutdown of the facilities; 

 making a clear distinction between the operating 
phase from the dismantling phase, by issuing two 
different licensing decrees, and 

 favouring an overall vision of the dismantling projects 
(single decree for final shutdown and dismantling of 
the facility involved) by specifying the broad technical 
and administrative steps, especially those requiring a 
licence from ASN). 

In 2010, Guide No. 6 concerning the final shutdown, 
dismantling and decommissioning of INBs was published 
and the draft for Guide No. 14 on acceptable cleanup 
methodologies for French INBs, dating from June 2010, is 
being finalised. 

In addition, dismantling operations are covered by public-
information actions not only in the framework of the public 
inquiry that was organised at the time the application was 
made for final shutdown and dismantling, but also towards 
Local Information Committees (CLI). 
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With regard to the financing of dismantling operations and 
the long-term management of radioactive waste, operators 
have submitted their second triennial safety reports, as 
prescribed by the Planning Act of 28 June 2006 
Concerning the Sustainable Management of Radioactive 
Materials and Waste, with a view to assessing the long-
term charges, the applicable calculation methods for the 
accruing provisions to those charges and the selected 
options with regard to the composition and management of 
the assets allocated to the coverage of those provisions. 
With due account of the experience feedback from those 
reports, a guide intended for operators is being drafted in 
order to specify the application modalities of t he regulatory 
provisions, notably with regard to the description technical 
and assessment scenarios for corresponding charges. 

The overall dismantling of EDF reactors continued under 
satisfactory conditions. However, with regard to the 
Brennilis NPP, the new dismantling licence was submitted 
to a public inquiry at the end of 2009 and was rejected by 
the Inquiry Committee, in March 2010, although it felt that 
EDF may be authorised to conduct some work. With due 
account of that opinion, a decree for partial dismantling will 
be proposed to the government un 2001. 

With regard to CEA facilities, the overall dismantling 
operations under way are evolving under satisfactory 
conditions, although a large number of delays have been 
recorded or announced on future worksites. 

Dismantling preparations for AREVA’s older facilities at La 
Hague are now far advanced, especially with regard to the 
process aiming at drafting the licensing decrees for the final 
shutdown and dismantling. Since the removal of historical 
waste constitutes a significant aspect in the dismantling of 
those older facilities, it is therefore important that special 
care be given to that issue (see paragraph below). 

Lastly, a note should be made that the dismantling of the 
Strasbourg University Reactor was completed in 2010 
pending its decommissioning, whereas the dismantling and 
cleanup of the facilities at the CEA’s site in Grenoble are 
still under way. 

In the operators’ strategies, special attention is given to the 
availability of appropriate waste-elimination systems, the 
management of waste streams and capacities, the 
integration of uncertainties and technical contingencies, 
organisational structures, etc. Nowadays, although 
activities regarding the dismantling of nuclear facilities have 
reached the stage of industrial development, further 
progress margins ought to be sought. 

Radioactive waste and polluted sites 

Radioactive-waste management is ruled by the 2006 
Planning Act, which sets a “route card” for the overall 
management of radioactive waste, notably imposing that a 
National Management Plan for Radioactive Materials and 
Waste (PNGMDR) be adopted every three years. 

The second edition (2010-12) of the PNGMDR was tabled 
before Parliament in early 2010 and made public. A decree 

specifying the prescriptions for the PNGMDR is expected in 
2011. 

Both disposal facilities for low-level and intermediate-level 
short-lived waste and for very-low-level waste continue to 
operate smoothly, as well as the monitoring of the Centre 
de la Manche Disposal Facility. 

The project for a deep geological repository for high-level 
waste close to the Underground Research Laboratory 
located at Bure, in Eastern France, is consistent with the 
schedule prescribed by the 2006 Planning Act and the 
Decree of 16 April 2008. 

Once the government had approved the 30-km2 interest 
zone for in-depth reconnaissance for the implementation of 
the repository, ANDRA launched an in-depth 
reconnaissance campaign (including 3D seismics) 
reconnaissance in the interest zone and whose results 
should be available by 2012. In late 2009, ANDRA 
submitted a case describing an updated account of the 
safety and reversibility options for the repository, in 
response to which ASN issued its position and a certain 
umber of recommendations in early 2011. ANDRA also 
drafted a development plan for the project, which presents 
the research and study strategy between 2007 and 2014 in 
order to meet the objectives prescribed by the 2006 
Planning Act. In June 2010, ANDRA submitted the updated 
version of its 2008-14 Scientific Programme, whose 
conclusions serve as the supportive evidence for the safety 
demonstration. 

The key steps in the development of the project will be 
addressed over the next few years, especially during the 
public debate scheduled in 2013 and at the time the 
creation-licence application will be submitted in 2015. 
Through the opinion it recently issued on the case 
submitted by Andra in 2009 concerning safety and 
reversibility options, ASN has set forth the main work areas 
that ANDRA will need to improve before submitting its 
creation-licence application. A significant element in the 
development of that project is the submission in due time 
and quality of the creation-licence application case, 
including the relevant reversibility conditions and the 
guarantee that they are compatible with the long-term 
safety of the repository. 

The processes, both for siting and for developing disposal 
concepts for low-level long-lived waste, are still under way. 
By the end of 2012, ANDRA will submit a report describing 
a study on management scenarios for those residues and 
integrating the possibility to manage graphite and radium-
bearing waste. The study will be accompanied by safety 
studies justifying the compatibility of that type of waste with 
the different disposal solutions. Hence, the key steps in the 
development of the disposal project should be achieved 
over the next few years. 

The removal and conditioning of historical waste remains a 
subject of concern, although advances have been 
observed at various operators. 

The assessment of the long-term impact of disposal 
facilities for mine tailings has improved, notably from a 
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methodological standpoint. The conclusions of available 
studies show that the covers installed over several disposal 
sites for mine tailings have improved in quality and appear 
as an efficient solution to reduce exposures over the long 
term. That improvement must be reviewed further in order 
to assess the feasibility and soundness of all disposal sites 
for mine tailings. Further provisions with a view to 
improving knowledge about the environmental and health 
impact of old uranium mines and the management of mine 
tailings re under way and must be pursued. 

In addition, the final report of the Pluralistic Expert Group 
on Former Limousin Uranium Mining Sites in Central 
Western France sur (GEP Limousin), containing a few 
recommendations,  was published in 2010. 

Lastly, the regulatory framework for managing polluted 
sites and soils was revamped. A circular, published in 
2.008, specifies the roles and responsibilities of the 
different actors involved in the take-over of the polluted 
sites and soils involved. It already appears that leaving the 
contamination on site must not be the reference solution for 
managing sites contaminated with radioactive materials 
and that such option may only serve as an interim solution 
or be restricted to cases where the cleanup option is not 
possible due to the waste volume to be excavated. 

Taking into account the Fukushima accident 
experience feedback 

France considers that it is essential to draw all possible 
lessons from the accident that occurred at the Fukushima-
Daiichi NPP in Japan. 

Over the short term, complementary safety assessments 
(Evaluations complémentaires de sûreté - ECS) at French 
nuclear facilities with regard to similar events évènements 
to those that happened at Fukushima have been 
organised. Those ECSs are part of a dual framework 
consisting in the organisation of stress tests requested by 
the European Council and the holding of an audit on the 
safety of French nuclear facilities with regard to the events 
that occurred Fukushima, which was referred to ASN by 
the Prime Minister. 

ECSs concern almost all INBs. In the case of top-priority 
facilities (notably all nuclear power reactors in service or 
under construction), the operators have submitted to ASN 
on 1 June 2011 a note describing the selected 
methodology for conducting the assessment transmitted to 
ASN on 15 September 2011. ASN and the IRSN have until 
15 November 2011 to analyse those reports.  

In the case of facilities with minor prioritiy levels, operators 
will have until 15 September 2012 to carry out their ECSs 
and must submit to ASN his methodological note by 
15 January 2012. 

Follow-up mission of the Integrated Regulatory Review 
Service (IRRS)  

From 29 March to 3 April 2009 and at ASN’s request, the 
international audit mission for the Integrated Regulatory 
Process Review Service (IRRS) took place. 

That new IRRS mission focused not only on verifying the 
actions implemented by ASN in response to the 
recommendations and suggestions formulated during the 
previous audit mission in November 2006, but also on the 
existing provisions to control the security of the sources. 

The mission report confirms that ASN took effective 
measures to implement the recommendations and 
suggestions of the international reference system.  

A few improvements areas have also been identified. 

A full English version of the mission report may be 
consulted on ASN’s website (www.asn.fr), together with a 
summary in French. 

International activities 

Since France owns the second largest nuclear fleet in the 
world, she is extremely active and committed on the 
international scene, as reflected in both bilateral and 
multilateral agreements. 

At the Third Review Meeting of the Joint Convention, it was 
decided that topical international meetings would be held, 
notably for continuity’s sake, between plenary meetings of 
the Contracting Parties. In 2010, France organised the first 
meeting of national radioactive-waste-management 
organisations. She also participates in the drafting of the 
Joint Convention’s Newsletter. 

At the European scale, France has also participated in the 
European Directive on radioactive waste, which reiterates 
notably the principle to develop a national management 
plan for radioactive waste and spent fuel, as designed in 
France. That directive (Directive 2011/070/Euratom) was 
adopted on 19 July 2011.  

Lastly, France was deeply involved and will enhance its 
involvement in international activities by maintaining its 
active participation in working groups, especially within the 
Waste Safety Standards Committee (WASSC) of the 
International Atomic Energy Agency (IAEA), which reviews 
more closely the reference-system projects on radioactive-
waste management, the European Nuclear Safety 
Regulators Group (ENSREG), WENRA, the Nuclear 
Energy Agency (NEA), and by participating in the reflection 
efforts pursued by the different international entities on 
radioactive-waste disposal facilities, and notably 
reversibility. 

Conclusions, challenges and prospects resulting from 
the third review meeting 

During the Third Review Meeting that was held in 
May 2009, several challenges and measures were 
addressed in order to improve the safe management of 
spent fuel and radioactive waste in France. Those topics, 
which are listed below, were highlighted in this report as a 
result of the Fourth Review Meeting and are developed in § 
K.1.1.1 : 

 to ensure the safe management of all historical waste; 
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 to develop management system for low-level long-
lived and high-level and intermediate-level long-lived 
waste: 

 to pursue the development of an international 
approach for specifying safety requirements for deep 
geological repositories, and 

 to maintain efforts with a view to ensuring the safe and 
sound dismantling of nuclear faculties. 
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A.1 GENERAL INTRODUCTION 

AA..11..11  --  PPuurrppoossee  ooff  tthhee  rreeppoorrtt  

The Joint Convention on the Safety of Spent Fuel 
Management and the Safety of Radioactive Waste 
Management, hereinafter referred to as the “Joint 
Convention”, is the result of international discussions that 
followed the adoption of the Convention on Nuclear Safety, 
in 1994. France signed the Joint Convention at the General 
Conference of the International Atomic Energy Agency 
(IAEA) held on 29 September 1997, the very first day the 
Joint Convention was opened for signature. She approved 
it on 22 February 2000 and filed the corresponding 
instruments with the IAEA on 27 April 2000. The Joint 
Convention entered into force on 18 June 2001. 

For many years, France has been taking an active part in 
the pursuit of international actions to reinforce nuclear 
safety and considers the Joint Convention to be a key step 
in that direction. The fields covered by the Joint Convention 
have long been part of the French approach to nuclear 
safety. 

This report is the fourth of its kind. It is published in 
accordance with Article 32 of the Joint Convention and 
presents the measures taken by France to meet each of 
her obligations set out in the Convention. 

AA..11..22  --  FFaacciilliittiieess  iinnvvoollvveedd  

The facilities and radioactive materials covered by the Joint 
Convention are much diversified in nature and are 
controlled in France by different regulatory authorities (see 
Section E). 

Over and above a specific threshold of radioactive content, 
a facility is referred to as a “basic nuclear facility” 
(installation nucléaire de base – INB) and placed under the 
control of the French Nuclear Safety Authority (Autorité de 
sûreté nucléaire – ASN). Below that threshold and provided 
that the facility involved falls under a category of the 
nomenclature of classified facilities for other purposes than 
their radioactive materials, any facility may be considered 
as a “classified facility on environmental-protection 
grounds” (installation classée pour la protection de 
l’environnement – ICPE) and placed under the control of 
the Ministry for the Environment. 

Facilities that contain only small amounts of radioactive 
materials or do not meet the above-mentioned criteria are 
not subject to any regulatory control in that respect. 

AA..11..33  --  AAuutthhoorrss  ooff  tthhee  rreeppoorrtt  

ASN prepared this report and co-ordinated the contributions 
not only from the General Directorate for Energy and Climate 
(Direction générale de l’énergie et du climat – DGEC), the 
Nuclear Safety and Radiation Protection Mission of the 
Ministry of Ecology, Sustainable Development, 
Transportation and Housing (Ministère de l'Écologie, du 
Développement durable, des Transports et du Logement – 
MEDDTL) and the Institute for Radiation Protection and 
Nuclear Safety (Institut de radioprotection et de sûreté 
nucléaire – IRSN), but also from the major operators of 
nuclear facilities, including Électricité de France (EDF), 
AREVA, and particularly its subsidiary AREVA NC, the 
French Alternative Energies and Atomic Energy Commission 
(Commissariat à l’énergie atomique et aux energies 
alternatives – CEA) and the National Radioactive Waste 
Management Agency (Agence nationale pour la gestion des 
déchets radioactifs – ANDRA). The final draft was completed 
in September 2011 after consultation with all French parties 
concerned. 

AA..11..44  --  SSttrruuccttuurree  ooff  tthhee  rreeppoorrtt  

For her fourty report, France drew from the experience it 
acquired from its participation in the previous meetings on 
the Joint Convention and the Nuclear Safety Convention. It 
constitutes a self-supporting report based on existing 
documentation and reflects the viewpoints of the different 
actors (regulatory authorities and operators). Hence, for 
each of the sections in which the regulatory authority is not 
the only party to express its opinion, a three-step structure 
was adopted, as follows:  

 a description by the regulatory authority of the 
regulations involved; 

 a presentation by the operators of the steps taken to 
comply with those regulations, and 

 an analysis by the regulatory authority of the steps 
taken by the operators. 

This report is structured according to the “guidelines 
regarding national reports” for the Joint Convention, i.e., an 
“article-by-article” format, with each one being addressed in 
a dedicated section bearing the corresponding text of the 
relevant article of the Joint Convention on a shaded 
background at the top of the section. After the Introduction 
(Section A), the various sections deal successively with the 
following topics: 

 Section B Policy and practices under the Joint 
Convention (Article 32-1); 
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 Section C Scope (Article 3); 

 Section D Spent-fuel and radioactive-waste 
inventories, together with the list of the corresponding 
facilities (Article 32-2); 

 Section E Legislative and regulatory system in 
force (Articles 18 to 20); 

 Section F Other general safety provisions 
(Articles 21 to 26); 

 Section G The safety of spent-fuel management 
(Articles 4 to 10); 

 Section H The safety of radioactive-waste 
management (Articles 11 to 17); 

 Section I Transboundary movements (Article 27); 

 Section J Disused sealed sources (Article 28), 
and 

 Section K Planned safety-improvement actions. 

A few annexes complete the report (Section L). 

It should be noted that regulatory discussions common to the 
safety of spent-fuel management facilities and to the safety 
of radioactive-waste management facilities have been 
inserted in Section E in order to prevent partial duplications 
between Sections G and H, as recommended by the 
guidelines for drafting national reports. 

AA..11..55  --  PPuubblliiccaattiioonn  ooff  tthhee  rreeppoorrtt  

The Joint Convention does not require the report referred 
to in Article 32 to be communicated to the public. 
Nevertheless, pursuant to its information mission and in a 
constant concern to improve the transparency of its 
activities, ASN has decided to make the report available to 
any interested party. Consequently, the report is available 
in both English and French on ASN’s website: www.asn.fr 

 

A.2 - MAJOR DEVELOPMENTS SINCE THE LAST 

FRENCH REPORT 

AA..22..11  --  EEvvoolluuttiioonn  ooff  nnuucclleeaarr  ssaaffeettyy  ccoonnttrrooll  

AA..22..11..11  --  EEuurrooppeeaann  lleeggiissllaattiivvee  ffrraammeewwoorrkk  

On 25 June 2009, the Council of the European Union 
adopted Directive 2009/71/EURATOM setting up a 
community framework for the nuclear safety of nuclear 
facilities. The Directive constitutes a significant step 
towards the implementation of a common legal framework 
in the field of nuclear safety for all Member States. It 
creates a legally-binding community framework with regard 
to nuclear safety and prescribes the basic obligations and 
general principles in that field. It reinforces the role of the 
national regulatory organisations involved in safety control 
and guarantees a high level of transparency on issues 
concerning the safety of the facilities. Hence, it contributes 
to the harmonisation of safety requirements among all 
Member States and to the development of a high level of 
safety in nuclear facilities throughout the European Union. 
The Directive applies notably to spent-fuel processing and 
storage facilities and to specific radioactive-waste storage 
facilities, if they are located on the same site as other 
nuclear facilities. 

In addition, another directive establishing a community 
framework for the safe and responsible management of 
spent fuel, and radioactive waste was adopted on 19 July 
2011 (Directive 2011/70/Euratom). 

That Directive deals with two essential aspects of the 
management of radioactive waste and spent fuel: first, it 
specifies the obligations relating to safe management by 
reiterating the basic principles of the IAEA and of the Joint 
Convention, and second, it sets the framework for the 
national management policies to be developed and 
implemented by every Member State. Hence, the European 
Union (UE) now requires every Member State to establish 
a national management programme for spent fuel and 
radioactive waste, It must be developed and notified to the 
European Commission not later than 23 August 2013; 
besides the objectives being sought, it must describe the 
technical concepts, plans or solutions, together with the 
matching schedule, in order to ensure the safe and 
responsible management of spent fuel and radioactive 
materials in accordance with the objectives of the Directive. 

The Directive reiterates notably the distinction that exist 
between “spent fuel” and “radioactive waste”, the 
qualification as “waste” for any spent fuel requiring that no 
further use be scheduled or envisaged for that spent fuel 
(especially, no intended reprocessing). 

The national programme must comply with the following 
principles: 

 the production of radioactive waste must be kept at the 
lowest possible level; 
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 spent fuel and radioactive waste must be managed 
safely, including over the long term: 

 management costs for radioactive waste and spent fuel 
must be supported by those who produce them and 
sufficient financial resources must be available when 
necessary; 

 in principle, radioactive waste must be disposed of in 
the Member State where it was produced (including 
when it involves a by-product that was separated from 
exported radioactive waste or spent fuel in a foreign 
processing or reprocessing plant), with the possibility of 
storing such items in a  third-party country being 
restricted to certain conditions; 

 Member States must establish their own national 
legislative, regulatory and organisational framework, 
including notably a licensing system for the facilities 
and activities involving the management of radioactive 
waste and spent fuel, together with an appropriate 
system of control and enforcement dispositions; 

 Member States must designate a single competent 
authority for waste safety. That authority shall be 
separated from any other organisation involved in the 
promotion or use of nuclear energy or of radioactive 
substances. Its task will be notably to develop and 
manage a licensing system. It must also be allocated 
the necessary financial and human resources to fulfil its 
missions;  

 irrespective of their involvement, all organisations 
associated with the management of radioactive waste 
or spent fuel must implement training or R&D 
provisions in order to fulfil the implementation 
requirements of their national programme; 

 the public must have access to all necessary 
information relating to the management of spent fuel 
and radioactive waste and must be able to participate 
effectively in the decision-making process concerning 
the management of spent fuel and radioactive waste, 
pursuant to the national legislation and international 
obligations. 

The prime responsibility for the safety of facilities and/or 
management activities lies with licensees. However, that 
Directive reiterates explicitly the responsibility of Member 
States in last resort for the management of any spent fuel 
and radioactive waste that is produced on their territory. 

Member States are required to transpose the provisions of 
the Directive in their national legal system before 23 August 
2013. They also have until 23 August 2015 to notify the 
Commission for the first time about the content of their 
national programme. 

The Directive applies to all management steps for spent 
fuel and radioactive waste, including production, handling, 
pre-treatment, processing, conditioning and interim 
disposal, as well as the final elimination of the waste. The 
Directive applies only to radioactive waste resulting from 
civilian activities (pursuant to EURATOM competencies). It 
does not apply to extracting industries for which there 
separate Community regulations already exist. 

AA..22..11..22  --  CCoonnssoolliiddaattiioonn  ooff  ggeenneerraall  tteecchhnniiccaall  rreegguullaattiioonnss  

Following the publication of the Act of 13 June 2006 on 
Transparency and Security on the Nuclear Field 
(hereinafter called the “TSN Act”) and of its enforcement 
decrees, ASN intended to proceed with a thorough 
consolidation of the general technical regulations for INBs. 
In fact, that approach was consistent with the determination 
to harmonise nuclear safety throughout Europe by 
integrating in the new regulatory set the principles 
(“reference levels”) developed by the Western European 
Nuclear Regulators’ Association (WENRA), which has been 
working for several years at constituting a reference system 
of common prescriptions. The work conducted by WENRA 
resulted from a reflection on existing reactors and the 
experience feedback generated by their operation and 
control. 

The new technical regulatory set will include the following: 

 an Order by the Ministers in charge of nuclear safety 
prescribing the essential requirements applicable to all 
INBs for the protection of human beings and of the 
environment against accident risks, chronic pollutions 
or other nuisances. That Order, also known as the “INB 
regime”, reiterates the currently applicable 
prescriptions and integrates WENRA’s reference 
levels. After the usual consultations and exchanges, 
the Order is expected to be adopted in 2013, and 

 about 20 ASN Resolutions made pursuant to Article 4 
of the TSN Act in order to clarify decrees and orders 
regarding nuclear safety and radiation protection that 
are submitted to the government’s approval. 

AA..22..22  --  EEvvoolluuttiioonn  ooff  tthhee  rraaddiiooaaccttiivvee--wwaassttee--mmaannaaggeemmeenntt  
ppoolliiccyy  

AA..22..22..11  --  PPuubblliiccaattiioonn  ooff  tthhee  nneeww  NNaattiioonnaall  MMaannaaggeemmeenntt  
PPllaann  ffoorr  RRaaddiiooaaccttiivvee  MMaatteerriiaallss  aanndd  WWaassttee  
((PPNNGGMMDDRR))  

The Planning Act of 28 June 2006 Concerning the 
Sustainable Management of Radioactive Materials and 
Waste (hereinafter called “the 2006 Planning Act”) entrusts 
upon the government to develop a National Plan 
Management for Radioactive Materials and Waste (Plan 
national de gestion des matières et des déchets 
radioactifs – PNGMDR) and to update it every three years. 
The Plan is tabled before Parliament, which in turn refers it 
for review to the Parliamentary Office for Scientific and 
Technological Choices (Office parlementaire d’évaluation 
des choix scientifiques et technologiques – OPECST) 
before publication.  

The PNGMDR provides an overview of the range of 
existing means to manage radioactive materials and waste, 
lists the foreseeable needs for storage or disposal facilities, 
details the required capacities for such facilities, as well as 
their storage capacities; and, in the case of radioactive 
waste for which a final management solution is still 
pending, sets off the objectives to be met. In accordance 
with the orientations described in Articles 3 and 4 of the 
2006 Planning Act, the PNGMDR organises the 

A 
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implementation of investigations and studies on the 
management of radioactive materials and waste, by 
prescribing deadlines for the implementation of new 
management modes, the creation of facilities or the 
modification of existing facilities designed to fulfil the needs 
and objectives referred to […] above”. The Decree of 
16 April 2008 was issued in order to clarify the main 
provision of the 2006 Planning Act.  

The first PNGMDR was tabled before Parliament and 
published in 2007. Based on the work of a pluralistic group 
(co-chaired by the Ministry of Ecology, the Environment, 
Sustainable Development and the Sea and ASN), the new 
2010-12 PNGMDR was drafted and tabled before 
Parliament in early 2010 and published later in the middle 
of that year. 

The government is now responsible for the implementation 
of the current PNGMDR (decree in preparation) and is 
preparing the publication of the next Plan for 2013-15 
(scheduled in 2013). 

France was the first country to develop a PNGMDR and 
worked actively at the European scale on the project for a 
directive requesting the drafting of management plans for 
radioactive waste in every EU Member State. 

AA..22..22..22  --  OOnnggooiinngg  eevvoolluuttiioonn  ooff  mmaannaaggeemmeenntt  ssyysstteemmss  

In late 2009, ANDRA submitted to the government several 
proposals concerning the implementation and design of the 
repository project for high-level and intermediate-level long-
lived (HL/IL-LL) waste. Hence, the project is now preparing 
to leave its feasibility phase and to enter into its definition 
phase and, subject to approval, into its execution phase. 

In March 2010, the government validated the delineated 
zone proposed by ANDRA for the implementation of the 
repository’s underground installations, after having 
received the opinions of ASN and of the National Review 
Board (Commission nationale d’évaluation – CNE) and 
consulted with local actors. The consultation approach will 
be pursued when proposing the implementation of surface 
installations during the public debate scheduled in 2013. 

The recommendations formulated by the assessors 
following the review of the technical options presented in 
2009 and the analysis of the investigated optimisation 
leads constitute input data for the next study phase. 
Numerous exchanges were organised on reversibility, such 
as meetings with local actors, a multidisciplinary scientific 
symposium in June 2009, the international conference 
organised by the OECD Nuclear Energy Agency (NEA) in 
December 2010 in the framework of the Reversibility and 
Retrievability Project, etc. Such exchanges contribute also 
to the preparation of the public debate and to the drafting of 
the future act prescribing the reversibility specifications for 
the repository. 

The search for long-term management solutions for low-
level long-lived (LL-LL) waste continues. In 2012, ANDRA 
will submit a report on various management scenarios for 
radium-bearing and graphite waste. 

AA..22..33  --  CCoonnffeerreennccee  oonn  tthhee  CCrreeaattiioonn  ooff  NNaattiioonnaall  
MMaannaaggeemmeenntt  EEnnttiittiieess  ffoorr  RRaaddiiooaaccttiivvee  WWaassttee  

Pursuant to the decision taken at the end of the third 
meeting concerning the Joint Convention, France 
organised and hosted the first Joint Technical Meeting 
designed to maintain exchanges in the meantime between 
two review meetings of the Joint Convention. The selected 
theme for the conference dealt with the creation of national 
radioactive-waste-management organisations. 

The conference was organised jointly by ASN, the DGEC 
and ANDRA. It took place on 7-9 June 2010 and gathered 
close to 120 participants from 48 different countries, as well 
as representatives from the IAEA, the NEA and the EC. 

Exchanges proved most productive. The significance of 
having a radioactive-waste-management agency, 
independent from the producers, was emphasised. The 
responsibilities pertaining to such authorities vary from one 
Contracting Party to the other, but the possibility to rely on 
a single entity to manage all waste, to exercise a full control 
and to ensure the consistency of the management methods 
was also recognised. 

A tour of the disposal facilities located in the Aube District 
in North-eastern France followed at the end of the two-day 
conference. More than 60 participants attended the visit 
and appreciated the quality of the installations not only for 
the disposal of intermediate-level and low-level short-lived 
(LIL-SL) waste, but also of very-low-level (VLL) waste. 

AA..22..44  --  FFoollllooww--uupp  mmiissssiioonn  oonn  tthhee  aauuddiitt  ooff  IIAAEEAA  
IInntteeggrraatteedd  RReegguullaattoorryy  RReevviieeww  SSeerrvviiccee  ((IIRRRRSS))  

At ASN’s request, the international audit mission for the 
Integrated Regulatory Process Review Service (IRRS) took 
place from 29 March to 3 April 2009. 

That new IRRS mission focused not only on verifying the 
actions implemented by ASN in response to the 
recommendations and suggestions formulated during the 
previous audit mission in November 2006, but also on the 
existing provisions to control the security of the sources. 

The mission report confirms that ASN took effective 
measures to implement the recommendations and 
suggestions of the international reference system. It also 
confirms ASN’s own sound position with regard to best 
international practices in the fields of nuclear safety and 
radiation protection. It also underlines ASN’s good 
practices and especially the following: 

 its international role in order to improve nuclear safety 
and radiation protection, 

 the national relations it has created in order to ensure 
an effective control of nuclear safety and radiation 
protection, and 

 the prompt and effective implementation of the 
prescriptions referred to in the TSN Act. 

A few improvements areas have also been identified, such 
as the management of ASN’s human resources, the follow-
up of the expert assessments performed by the IRSN on 
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ASN’s behalf and the action plan to be implemented as 
soon as ASN will be responsible for the security of sources. 

A full English version of the mission report may be 
consulted on ASN’s website (www.asn.fr), together with a 
summary in French. 

 

A.3 - INTEGRATION OF EXPERIENCE FEEDBACK FROM 

THE FUKUSHIMA ACCIDENT 

France considers that it is essential to draw all possible 
lessons from the accident that occurred at the Fukushima-
Daiichi NPP in Japan, in line with what was done for those 
that happened at Three Mile Island and Chernobyl. As in 
those previous accidents, the comprehensive experience-
feedback exercise from the Fukushima accident will be a 
long process that will extend over several years. 

AA..33..11  ––  CCoommpplleemmeennttaarryy  FFrreenncchh  ssaaffeettyy  aasssseessssmmeennttss::  
EEuurrooppeeaann  aanndd  FFrreenncchh  ccoonntteexxttss  

Over the short term, ASN has decided to organise 
complementary safety assessments (Evaluations 
complémentaires de sûreté - ECS) at French nuclear 
facilities with regard to similar events évènements to those 
that happened at Fukushima, as a supplement to the safety 
approach that is applied on a permanent basis. 

Those ECSs are part of a dual framework consisting in the 
organisation of stress tests requested by the European 
Council and the holding of an audit on the safety of French 
nuclear facilities with regard to the events that occurred 
Fukushima, which was referred to ASN by the Prime 
Minister pursuant to the TSN Act. 

AA..33..22  ––  OOrrggaanniissaattiioonn  ooff  ccoommpplleemmeennttaarryy  ssaaffeettyy  
aasssseessssmmeennttss  

In accordance with the principle of the operator’s 
accountability, ECSs will require all relevant operators to 
prepare a consistent report with ASN’s specifications within 
a clearly-defined timeframe. Every report will then be 
reviewed by ASN, with the support of the IRSN. ASN’s 
conclusions will be made public and may give rise to further 
prescriptions by ASN, and, if need be, to proposals to the 
government if the relevant measures involve it. 

National and local consultations will be conducted 
throughout that process. The intervention of experts from 
various disciplines, whether from France or from abroad, 
will be sought. 

AA..33..33  ––  SSppeecciiffiiccaattiioonnss  

In order to assure maximum consistency between the 
European and the French approaches, French 
specifications were developed on the basis of European 
equivalents for stress tests on power reactors. 

Since ASN has decided to conduct ECSs on all nuclear 
facilities likely to be at risk in case of Fukushima-like events 
to, and not only on power reactors, it was necessary for the 
first time to adapt the French specifications to the 
European document. Other improvements were made 
during the comprehensive consultation conducted by the 
High Committee for Transparency and Information on 
Nuclear Safety (Haut Comité pour la transparence et 
l’information sur la sécurité nucléaire – HCTISN), which 
notably led to the development of the aspects relating to 
socio-organisational and human factors. 

A 
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The ECSs will consist in a targeted reassessment of the 
safety margins of nuclear facilities in the light of the events 
that occurred at Fukushima, that is, extreme natural 
phenomena (earthquake, flood and their combination) that 
jeopardised the safety functions of the facilities and lead to 
a severa accident. The assessment will deal first and 
foremost with the impact of those natural phenomena, 
before addressing not only the loss of one or several of the 
safety functions involved at Fukushima (power supply and 
cooling systems), irrespective of the probability or the 
cause of such loss of functions, but also the management 
of severe accidents that may result from such events. 
Three major aspects will need to be included in the 
assessment, as follows: 

 the measures to be taken into account in the design of 
the facility, and the consistency of the facility with 
applicable design requirements; 

 the robustness of the facility over and above its 
specifications; the operator must identify notably the 
situations that may lead to a sudden alteration in the 
accidental sequences of (“cliff-edge” effects) and will 
relevant measures to avoid them, and 

 any potential change likely to improve the safety level 
of the facility. 

AA..33..44  ––  FFaacciilliittiieess  iinnvvoollvveedd  aanndd  sscchheedduullee  

ECSs concern almost all INBs, which have been divided 
into three categories according to their vulnerability to the 
phenomena that caused the Fukushima accident and to the 
significance of the impact of an accident that would affect 
them. 

In the case of top-priority facilities (notably all nuclear 
power reactors in service or under construction), the 
operators have submitted to ASN on 1 June 2011 a note 
describing the selected methodology for conducting the 
assessment transmitted to ASN on 15 September 2011. 
ASN and the IRSN have until 15 November 2011 to 
analyse those reports.  

In the case of facilities with minor prioritiy levels operators 
will have until 15 September 2012 to carry out their ECSs. 
Any operator who is only concerned by that second 
category of facilities, he must submit to ASN his 
methodological note by 15 January 2012. 

Lastly, non-priority facilities will be processed through 
adapted requests from ASN, notably at the time of their 
next decennial safety reassessment. The list of nuclear 
facilities and of their matching priority level is shown in 
Annex L.4. 
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Section B : POLICIES AND PRACTICES (Article 32 – § 1) 
In accordance with the provisions of Article 30, each Contracting Party shall submit a national report to each review meeting of 
the Contracting Parties. This report shall address the measures taken to implement each of the obligations of the Convention. 
For each Contracting Party the report shall also address its: 

 spent fuel management policy; 

 spent fuel management practices; 

 radioactive waste management policy; 

 radioactive waste management practices; 

 criteria used to define and categorise radioactive waste. 

 

 

 

 

B.1 - GENERAL POLICY 

The Management Policy for Radioactive Materials and 
Waste is consistent with the legal framework constituted by 
two acts and their implementation instruments, as follows: 
the Law of 30 December 1991 Concerning Research 
Activities on the Management of Radioactive Waste (1991 
Law) and the Planning Act of 28 June 2006 Concerning the 
Sustainable Management of Radioactive Materials and 
Waste (2006 Planning Act). 

The policy is described in detail in the PNGMDR, which has 
been developed notably on the basis of the National 
Inventory of Radioactive Waste and Recoverable Materials 
(Inventaire national des déchets radioactifs et des matières 
valorisables) (see § A.2.2.1). 

The policy relies on the following three principles: 

 research and development (R&D); 

 transparency and democratic dialogue, and 

 adequate funding for radioactive-waste management 
and dismantling activities. 

 

BB..11..11  --  PPllaannnniinngg  AAcctt  ooff  2288  JJuunnee  22000066  CCoonncceerrnniinngg  tthhee  
SSuussttaaiinnaabbllee  MMaannaaggeemmeenntt  ooff  RRaaddiiooaaccttiivvee  
MMaatteerriiaallss  aanndd  WWaassttee  

The 2006 Planning Act was published after 15 years of 
research prescribed by the 1991 Law. Its scope covers all 
radioactive materials and waste and prescribes the 
orientations and objectives of R&D investigations on the 
management of radioactive waste for which no 
management solution is yet in service. The law prescribes 
also the financing modalities for dismantling and waste-
management costs. It reiterates the fact that it is forbidden 
to dispose of any foreign waste in France. 

The law describes also various dialogue tools with the 
public and the funding principles of research projects and 
radioactive-waste management. More specifically, that law 
has amended and completed the Environmental Code 
(Articles L. 542-1 to L. 542-14). 

 

 

 Subject of decree Article  Publication date 

Description of a National Management Plan for Radioactive Materials and 
Waste 

Art. 6 16 April 2008 

Management of foreign waste and processing contracts Art. 8 3 March 2008 

Appointment of CNE members Art. 9 5 April 2007 

National Management 
Policy for Radioactive 
Materials and Waste  

Nature of information to be transmitted for National inventory and 
PNGMDR 

Art. 22 29 August 2008 

CLIS Art. 18 7 May 2007 

GIPs – Generic decree Art. 13 14 December 2006 

Support for research 
conducted at the 
Meuse/Haute Marne 
URL  Delineation of the proximity zone–- GIP Meuse  

and Haute-Marne 
Art. 13 5 February 2007 
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“Support” tax: fraction paid by GIPs to communes located within the 10-
km zone 

Art. 21 7 May 2007 

Coefficient of “incentive” and “technological diffusion” taxes Art. 21 26 December 2007 

Consultation zone for the creation of a repository Art. 12 To be publ. in 2012 

Coefficient of the additional “research” tax Art. 21 26 December 2007 

Securisation of long-term nuclear charges Art. 20 23 February 2007 Funding provisions 

Implementation of the CNEF Art. 20 20 June 2008 

Table 1: List of decrees taken pursuant to the 2006 Planning Act until late 2010 

BB..11..22  --  AAnn  aallll--eennccoommppaaddddiinngg  mmaannaaggeemmeenntt  ppoolliiccyy  ffoorr  
rraaddiiooaaccttiivvee  ssuubbssttaanncceess  

BB..11..22..11  --  DDeeffiinniittiioonnss  

In accordance with Article 3 of the 2006 Planning Act, the 
following definitions are used in France: 

 a radioactive substance is a substance containing 
radionuclides, whether natural or man-made, whose 
activity or concentration justifies a radiation protection 
control; 

 a radioactive material is a radioactive substance for 
which a subsequent use is planned or envisaged, after 
processing, if need be; 

 nuclear fuel is considered as a spent fuel when, after 
having been irradiated in the reactor core, it is 
permanently removed from it; 

 radioactive waste consists of radioactive substances 
for which no subsequent use is planned or envisaged; 

 ultimate radioactive waste consists of radioactive waste 
that are impossible to process under the current 
technical and economic conditions of the time, notably 
by extracting their recoverable share or by reducing 
their polluting or hazardous character; 

 the storage of radioactive materials or waste consists in 
placing temporarily such materials within an especially-
fitted surface or shallow facility for that purpose, 
pending their recovery; 

 the disposal of radioactive waste is an operation 
consisting in placing such substances within an 
especially-fitted facility with a view to preserving them 
potentially for ever, and 

 the disposal of radioactive waste within a deep 
geological formation is the disposal of such substances 
within an especially-fitted facility for that purpose in 
accordance with the reversibility principle. 

BB..11..22..22  --  RRaaddiiooaaccttiivvee  mmaatteerriiaallss  

Radioactive materials consist mainly of the depleted 
uranium generated by enrichment plants, of the spent fuel 
unloaded from nuclear reactors and of the fissile materials 
extracted from irradiated fuel (uranium and plutonium) after 
reprocessing. They also include thorium. 

Currently speaking, radioactive materials are partly 
recoverable in certain existing systems, as follows: 

 reprocessed plutonium is used to manufacture MOX 
fuel; 

 depleted uranium resulting from the enrichment of 
natural uranium is not widely used (only in the 
fabrication of MOX fuel) and is stored; 

 part of reprocessed uranium (about one third of the 
annual production is re-enriched abroad and is used for 
the fabrication of the fuel types used at the Cruas 
Nuclear Power Plant (NPP). It should be noted that the 
future GB II enrichment plant should be able to enrich 
reprocessed uranium. A more thorough recovery of 
reprocessed uranium could be envisaged as mentioned 
in § B.2 and § D.1.2.1.1. 

The integration of certain radioactive materials, which are 
not considered as waste, was discussed initially within the 
Working Group for the Development of the PNGMDR. 

As for the OPECST, it stated In its report of 15 March 2005 
that the scope of the Plan should be extended to 
recoverable materials in order to prevent any shadow zone 
in the management of radioactive waste. The application of 
that recommendation helped in making the Plan consistent 
with the scope of the National Inventory of Radioactive 
Waste and Recoverable Materials, as established by 
ANDRA. 

However, certain members of the Working Group feel that 
those materials ought to be considered as waste. They 
believe that the presentation of certain materials resulting 
from the operation of INBS as a recoverable material is 
likely to orient future choices within the energy policy 
towards nuclear energy. 

The 2010-12 PNGMDR is not taking any stand on the 
status of recoverable materials, but takes their existence 
into account and advocates long-term management 
solutions in cases where they would not be reused. 
Nevertheless, the Plan mentions a few reservations on the 
recovery possibilities of certain materials, with due account 
of the technico-economic aspects of the time, notably with 
regard to thorium. The future of those materials is reviewed 
periodically, especially during the update of the PNGMDR. 

BB..11..22..33  --  TThhee  NNaattiioonnaall  IInnvveennttoorryy  ooff  RRaaddiiooaaccttiivvee  WWaassttee  
aanndd  RReeccoovveerraabbllee  MMaatteerriiaallss  

At the government’s request, the Chairman of ANDRA 
advocated in June 2000 that a national reference inventory 
be drawn on the basis of a broad notion of waste (including 
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spent fuel with no further use) and provide prospective 
assessments of the “committed waste” in existing facilities. 
Hence, the purpose was to obtain an accounting and 
prospective overview that would be better suited to serve 
as the basis for a reflection on the overall management. 

The first edition of the National Inventory of Radioactive 
Waste and Recoverable Materials was published by 
ANDRA in November 2004. Subsequent editions were 
issued in January 2006 and June 2009. The actual 
preparation of the inventory was supervised by a steering 
committee including representatives from large waste 
producers, various administrations, ASN and ANDRA. The 
inventory lists all waste identified as radioactive throughout 
France, thus providing corresponding balance sheets, as 
well as an overview of existing radioactive materials. In 
addition, it includes a prospective section with an estimate 
of the quantities of radioactive waste and radioactive 
materials that will be produced until 2020 and 2030, as well 
as an estimate of the waste to be generated after 2030. 

The inventory forms an integral part of the missions 
entrusted upon ANDRA and is published every three years. 
The law provides that ANDRA shall benefit from a State 
subsidy in order to contribute to the funding of the general-
interest mission. 

The inventory may be consulted on ANDRA’s website 
(www.andra.fr). 

BB..11..33  --  TThhee  NNaattiioonnaall  MMaannaaggeemmeenntt  PPllaann  ffoorr  RRaaddiiooaaccttiivvee  
MMaatteerriiaallss  aanndd  WWaassttee  ((PPNNGGMMDDRR))  

Over and above the principles mentioned above, the 
PNGMDR constitutes a key element for steering the 
national management policy effective in France. 

The first plan was tabled before Parliament in March 2006. 
It was the result of the work that had been launched by the 
Minister of Ecology and Sustainable Development on 
4 June 2003 and carried out by a pluralistic working group 
placed under the aegis of ASN and the Directorate-General 
of Energy and Raw Materials (Direction générale de 
l’énergie et des matières premières – DGEMP) and 
consisting of representatives from the Administration, 
radioactive-waste producers from the nuclear and non-
nuclear sectors, ANDRA, lRSN, environmental 
associations, as well as a member from the CNE. 

Nurtured by that work, the 2006 Planning Act then 
confirmed the principle of the national management plan. It 
also provided that a decree set forth its requirements ; 
hence, the decree for the first Plan was issued on 16 April 
2008, whereas the validation of the decree stating the 
requirements for the second Plan is under way. 

The PNGMDR is based on the knowledge of the different 
types of waste, and notably on the national inventory (see 
§B.1.2.3). The National Plan is drawn and updated every 
three years by the government and tabled before 
Parliament, which in turn refers it to the OPECST (see 
§ E.3.4.1). In addition, the CNE (see §E.3.4.2) is 
responsible for assessing every year the progress made by 

investigations and studies on the management of 
radioactive materials and waste. 

BB..11..33..11  --  LLeeggiissllaattiivvee  ffrraammeewwoorrkk  ffoorr  tthhee  iimmpplleemmeennttaattiioonn  
ooff  tthhee  PPNNGGMMDDRR  

B.1.3.1.1 - Driving principles of the PNGMDR 

The driving principles of the PNGMDR are as follows:  

 seeking to reduce the quantity and toxicity of 
radioactive waste, notably by processing spent fuel and 
conditioning radioactive waste; 

 storing all radioactive materials pending processing 
and all radioactive waste pending storage in especially-
fitted facilities for that purpose, and 

 after storage, disposing in a deep geological repository 
any ultimate radioactive waste that may be unsuitable 
for disposal in surface or shallow installations, due to 
nuclear-safety or radiation-protection concerns. 

Other principles are also important with regard to radioactive-
waste management, such as: 

 compliance with protection principles against ionising 
radiation (justification, optimisation, limitation) and for 
environmental monitoring (precaution principle, 
polluter-pays, etc.); 

 information and active involvement of citizens; 

 traceability of waste management; 

 due account of hazards relating to the transport of 
radioactive waste within the overall optimisation of 
management risks; 

 determination of long-term management systems 
adapted to the characteristics of the different waste 
categories, particularly concerning the storage of waste 
for which no long-term management solution exists so 
far or the taking-over by the community of “orphan 
waste” resulting most of the time from historical 
activities; 

 optimisation (cost/benefit) of all overall systems, and 

 quantifiable progress approach relating to methods and 
techniques. 

B.1.3.1.2 - Objectives of the PNGMDR 

The PNGMDR objectives are as follows: 

 to establish a clear definition of the waste categories to 
be considered as radioactive, with due account of the 
existence of naturally-occurring radioactivity with a 
variable intensity and of certain radioactive materials 
not intended for reuse; 

 to seek long-term management solutions for every 
category of radioactive waste being produced; 

 to analyse the long-term management solutions 
adopted in the past and to justify an intervention, if 
improvements are necessary, with a view to achieving 
a type of management that will always keep improving 
in clarity, rigour and safety; 

B 
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 to take over and to condition historical radioactive 
waste; 

 to ensure the consistency of the overall management 
mechanism for radioactive waste, irrespective of its 
radioactivity level; 

 to ensure consistency among practices relating to 
polluted sites and rehabilitation methods, and 

 to take due account of public concerns about the future 
of radioactive waste. 

In order to achieve those goals, it is important to organise a 
global and national reflection from which to draw the main 
lines of a policy aiming at ensuring a sound management of 
all radioactive waste, especially by determining long-term 
management venues and financing means for the 
management of radioactive-waste categories lacking a final 
solution. 

BB..11..33..22  --  IImmpplleemmeennttaattiioonn  ooff  tthhee  22001100  PPNNGGMMDDRR  

B.1.3.2.1 - Scope of the PNGMDR 

The PNGMDR applies to the following waste categories: 

 all “waste resulting from nuclear activities” (regulated 
activities due to the presence of radioactivity involved) 
and which may have been contaminated or are likely to 
be contaminated by radioactivity or activated due to the 
nuclear activity; 

 all “waste resulting from activities involving the handling 
of radioactive materials, but exempted from regulatory 
control”, which include significant concentrations of 
radioactivity or are very important in number, and which 
require specific measures (e.g., smoke detectors); 

 all “waste containing natural radioactivity”, which may 
be reinforced following a human activity without calling 
necessarily upon the radioactive properties of the 
materials, and whose radioactive concentration is too 
high to be overlooked from a radiation-protection 
standpoint, and 

 all tailings resulting from the processing of uranium ore 
being disposed of in ICPEs. 

In addition, the PNGMDR takes radioactive materials into 
account (see § B.1.2.2). 

B.1.3.2.2 - Conclusions of the PNGMDR 2010 

The 2010-12 PNGMDR concludes that close to 90% of the 
total volume of radioactive waste already have their own 
long-term management systems, whereas the other waste 
is stored temporarily pending similar long-term 
management systems. 

It underlines the significant advances achieved since the 
2007 Plan. 

It specifies the significant work programme being 
undertaken to further committed improvements and 
describes new areas for improvement, such as: 

 developing projects aiming at implementing a deep 
reversible repository for HL/IL-LL and IL-LL waste and 
of shallow facilities for low-level long-lived waste; 

 scheduling milestones in order to ensure the 
conditioning of historical waste; 

 conducting work with a view to developing new 
conditioning processes for certain waste categories; 

 reducing the long-term impact of disposal facilities for 
mine tailings, and 

 undertaking work in order to develop new industrial 
systems for waste categories pending one. 

BB..11..44  --  FFoorrmmaall  bbaann  oonn  tthhee  ddiissppoossaall  ooff  ffoorreeiiggnn  
rraaddiiooaaccttiivvee  wwaassttee  iinn  FFrraannccee  

In order to take due account of her industrial activities 
regarding the processing of spent nuclear fuel or 
radioactive waste, France adopted the legislative principle 
to ban the disposal of all foreign radioactive waste on 
French soil. 

Article 8 of the 2006 Planning Act (as codified in 
Articles L. 542-2, L. 542-2-1 and L. 542-2-2 of the 
Environmental Code) reaffirmed that principle: hence, no 
radioactive waste either originating from abroad or resulting 
from the processing of spent fuel and of radioactive waste 
abroad shall be authorised in France. In addition, the Order 
of 17 December 2010 includes various adjustment 
provisions to EU law with regard to waste, and especially 
through its Article 20 dealing with radioactive waste. 

In addition, the Planning Act specifies that the introduction 
of any spent fuel or radioactive waste on French soil for 
processing purposes shall be conditional upon the 
conclusion of intergovernmental agreements prescribing a 
maximum date for the return of the ultimate waste in the 
country of origin. Furthermore, every intergovernrnental 
agreement shall specify provisional periods for the 
reception and processing of those substances, and, if need 
be, any subsequent prospect for using the radioactive 
materials separated during processing. 

Operators who process spent fuel or radioactive waste 
originating from abroad must implement a waste-attribution 
mechanism approved by a ministerial order. 

The law requires operators to prepare and publish every 
year a report describing the inventory and streams of 
foreign radioactive substances, together with a section on 
future prospects. 

Lastly, that legislative mechanism must be completed by a 
regime of administrative controls and punitive sanctions. 
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BB..11..55  --  MMaannaaggeemmeenntt  ppoolliiccyy  bbaasseedd  oonn  rreesseeaarrcchh  aanndd  
ddeevveellooppmmeenntt  

BB..11..55..11  --  HHiigghh--lleevveell  aanndd  iinntteerrmmeeddiiaattee--lleevveell  lloonngg--lliivveedd  
wwaassttee  

For HL-IL/LL waste, three complementary research areas 
have been identified and described in the 2006 Planning 
Act as follows:  

 partitioning and transmutation of long-lived 
radioelements: a status report on the various 
transmutation systems will be prepared in 2012. 
Depending on the conclusions of that report, facility 
prototypes may start to be built in 2020 and likely to be 
commissioned industrially around 2040. Those 
investigations are conducted in parallel with those on 
Generation-IV reactor systems with a view to studying 
the possibility of reducing the toxicity of those residues 
by separating the most toxic elements and by 
transforming them into lesser-radioactive or shorter-
lived radioelements, since the latter are easier to 
isolate from human beings and the environment over 
long timescales. At best, those new measures would 
only involve residues generated after 2040; 

 reversible waste disposal within a deep geological 
formation: the goal is to conduct studies and 
investigations for siting and designing a suitable 
repository in order for the corresponding licence 
application to be reviewed in 2015 and for the facility to 
be commissioned by 2025, subject to the favourable 
outcome of the review. The Act specifies a minimum 
reversibility period of 100 years. That disposal option is 
described by the Act as the reference solution for 
replacing the current storage of ultimate radioactive 
residues that are unsuitable for disposal in surface or 
shallow facilities due to safety and radiation-protection 
concerns. The purpose of ANDRA’s investigations is to 
design such a repository and to rely on the 
experimental results achieved in the Bure Underground 
Research Laboratory, which is designed to study the 
rocks in situ by qualifying their mechanical, chemical, 
hydrogeological and thermal properties, and 

 conditioning and storage processes: new facilities will 
need to be created or existing facilities will need to be 
modified no later than 2015 in order to fulfil the needs 
listed in the PNGMDR. 

Contrary to disposal, storage is only a temporary solution, 
offering a provisional means for securing the waste 
pending the commissioning of the repository. Beyond the 
commissioning of the repository, storage also provides an 
opportunity to organise the operating campaigns of the 
repository by adding flexibility between the construction of 
disposal cells, transfers and the emplacement of waste 
packages. For certain waste categories, a phase of 
radioactive decay in storage before disposal is technically 
required. In accordance with the reversibility principle, 
storage will also allow for managing any package that 
would need to be removed from the repository. Storage 
may also constitute an ideal means to observe and monitor 
packages. Those different complementary aspects 
between storage and reversible disposal make it possible 
to consider storage facilities with operating lifetimes 
ranging from several decades up to about 100 years, a 
consistent timescale with the top current industrial know-
how and a requirement for a safety assessment in order to 
justify their acceptability.  

The reversibility of repositories, as prescribed by the 
2006 Planning Act, is a noteworthy evolution in relation to 
the 1991 Law. The Planning Act prescribes that, when time 
comes to review the corresponding creation-licence 
application, the safety of the deep geological repository will 
be assessed with regard to the different phases of its 
management, including its final closure that only a new act 
may authorise. A specific law prescribing the applicable 
reversibility conditions will also specify a minimum period of 
at least 100 years during which the reversibility of the 
repository will be maintained as a precaution. 

Investigations on deep geological disposal and on storage 
are conducted by ANDRA and currently financed according 
to the “polluter-pays” principle by a special tax on INBs 
producing HL/IL-LL waste. As for research on waste 
conditioning, investigations are conducted and financed by 
waste producers. The programme called “Future 
Investments” (Investissements d’avenir) has provided 
ANDRA with new financial means in order to contribute to 
the development of new processing technologies for waste 
whose properties complicate their conditioning for storage 
purposes. So far, research on partitioning and 
transmutation, funded by a CEA subsidy, has induced the 
following expenses: 

 

Areas Total expenses from 1992 to 2007 (in millions of euros) 

Area 1 (partitioning/transmutation) 1,065 (including 89 in 2005; 79 in 2006; 75 in 2007) 

Area 2 (deep geological disposal) 1,346 (including 101 in 2005; 81 in 2006; 116 in 2007) 

Area 3 (conditioning/storage)    813 (including 55 in 2005; 50 in 2006; 42 in 2007) 

Total – Research on HL-IL/LL waste 3,223 (including 245 in 2005; 210 in 2006; 235 in 2007) 

Table 2 : Total research expenses for deep geological disposal, storage and partitioning/transmutation  
with special focus between 2005 and 2007 
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BB..11..55..22  --    LLooww--lleevveell  lloonngg--lliivveedd  wwaassttee  

The 2006 Planning Act provides for the development of 
disposal solutions for LL/LL waste, and particularly for 
radium-bearing and graphite waste. In 2012, ANDRA will 
submit a report on possible management scenarios for 
LL/LL waste. 

The nature of the long-term management for that waste 
category relies notably on waste characterisation and on 
studies concerning their behaviour under disposal 
situations. 

The PNGMDR recommends also an R&D synthesis on 
processing possibilities for radium-bearing and graphite 
waste. Several international exchanges, for instance, have 
taken place in the framework of the European Programme, 
called “Carbowaste”, and of the IAEA co-ordinated 
research project entitled “Treatment of Irradiated Graphite 
to Meet Acceptance Criteria for Waste Disposal”. 

BB..11..55..33  --  OOtthheerr  wwaassttee  ccaatteeggoorriieess  ccoovveerreedd  bbyy  rreesseeaarrcchh  
pprrooggrraammmmeess  

Asbestos has been used in NPPs not only for its thermal- 
and electrical-insulation properties, but also as fireproof 
material. Hence, the dismantling of such facilities generates 
asbestos-bearing waste, which is intended primarily for the 
VLL-Waste Disposal Facility and to a lesser extent to the 
LIL-Waste Disposal Facility (Centre de stockage pour les 
déchets de faible et moyenne activité –CSFMA).  

The current inventory of asbestos-bearing waste has 
already reached several thousands of cubic metres m3 
(conditioned equivalent), most of which are unsuitable to be 
taken over as such in surface disposal facilities, due to the 
presence of free asbestos. Under those conditions, an 
overall approach regarding the take-over of asbestos-
bearing waste in disposal facilities was initiated by ANDRA 
with the following three objectives in mind: 

 refining the current and future inventory of asbestos-
bearing waste in co-operation with waste producers; 

 proposing processing/conditioning solutions, and 

 assessing better health hazards over the long term. 

That work should be completed by the end of 2011. 

A second area of work concerns waste categories with no 
management system so far, or in other words, those 
residues whose management, processing or conditioning 
mode is yet to be ascertained. 

Part of those residues are generated by small-sscale 
nuclear activities (polluted soils, laboratories, etc.) and 
remain under the responsibility of ANDRA whose task is 
therefore to identify suitable management solutions, 
notably in the case of residues containing mercury, 
magnesium, aluminium, organic liquids, etc. 

To the farthest extent possible, but with due account of the 
small volumes involved, ANDRA is thinking of processing 
those residues via processes that already exist or are 
under investigation and that would be dedicated to larger 

waste volumes. The purpose of that approach aims notably 
at stabilising mercury-bearing waste by flower of sulphur, or 
magnesium- or aluminium-bearing waste by a dedicated 
mortar formulation. Actions in that sense are also 
envisaged in the framework of the Future Investment 
Programme. 

Two types of studies are also the topics of research 
programmes in the case of waste that is either disposed of 
or likely to be disposed of at the CSFMA. The first concerns 
the source term and the organic or inorganic speciation of 
the carbon-14 contained in ion-exchange resins, which 
constitutes the major source of carbon-14 at the CSFMA. 
The second addresses radionuclide transfers in concrete 
and includes two actions, as follows: 

 determining the transfer processes and modalities of 
tritium in concretes, notably in relation to the intended 
form: gaseous phase (HT) dissolved state (HTO), and 

 improving diffusion tests in concrete in order to assess 
better the acceptability of waste packages. 

BB..11..66  --  MMaannaaggeemmeenntt  ppoolliiccyy  bbaasseedd  oonn  ttrraannssppaarreennccyy  aanndd  
ddeemmooccrraaccyy  pprriinncciipplleess  

The second area of the Management Policy for Radioactive 
Materials and Waste consists in maintaining a democratic 
dialogue at all levels, as follows: 

 at the local level and on a continuous basis, thanks to 
the implementation of a CLI for each treatment and 
disposal facility; 

 at the level of the public at large: the PNGMDR, based 
on ANDRA’s National Inventory of Radioactive 
Materials and Waste, is a key element to ensure 
transparency. In addition, France may also rely on 
public national debates. Such a debate was organised 
over a four-month period before the adoption of the 
2006 Planning Act. Another debate will be organised 
before the review of the licence application for the 
creation of a deep geological repository: before the end 
of 2012, ANDRA will submit to the Ministers in charge 
of energy, research and the environment the 
supporting documentation for the organisation of the 
public debate, and 

 in Parliament: in the framework of the licensing of a 
deep geological repository, the 2006 Planning Act 
prescribes two parliamentary deadlines, the first in 
2015 in order to set forth its reversibility conditions, and 
the second over a longer term, in order to authorise its 
future closure. The final decision to issue the creation 
licence will lie with the government, but no licensing 
decree will be issued for the disposal facility without 
holding a parliamentary review beforehand. 
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Lastly, according to Article 22 of the Planning Act, any 
officer responsible for nuclear activities and any company 
referred to in Article L. 333-10 of the Public Health Code 
must establish, update and make available to the 
administrative authority all required information for the 
performance of that control. The Planning Act includes 
penalties in case of non-compliance on the part of 
operators. 

BB..11..77  --  FFuunnddiinngg  tthhee  FFrreenncchh  MMaannaaggeemmeenntt  PPoolliiccyy  ffoorr  
RRaaddiiooaaccttiivvee  MMaatteerriiaallss  aanndd  WWaassttee  

With due account of the challenges relating to radioactive-
waste management, public authorities are concerned with 
securing sufficient funds not only for investigations and for 
management itself, but also for INB decommissioning  

BB..11..77..11  --  SSeeccuurriinngg  ffuunnddss  ffoorr  tthhee  mmaannaaggiinngg  rraaddiiooaaccttiivvee  
wwaassttee  aanndd  ssppeenntt  ffuueellss  aanndd  ddeeccoommmmiissssiioonniinngg  
nnuucclleeaarr  ffaacciilliittiieess  

The French funding system for decommissioning INBs and 
managing the resulting radioactive waste rests on the full 
financial liability of industrial operators, as follows: 

 INB operators must establish conservative estimates of 
the charges for dismantling their facilities and for 
managing their spent fuel and radioactive waste; they 
must also set aside specific provisions in their accounts 
and constitute specific financial assets to cover the 
provisions, with the understanding that such assets be 
entered separately. 

The market value of that portfolio of dedicated assets 
must be at least equal to the value of the provisions 
(except for the charges associated with the operating 
cycle, notably with regard to the charges for the 
management of recoverable spent fuels in an facility 
either existing or under construction. Even though 
reprocessing costs are not submitted to the constitution 
of covering assets, management costs for radioactive 
waste resulting from that reprocessing are. That 
obligation for covering provisions already exists since 
the commissioning of the facility. However, a transit 
period has been initiated starting on the enforcement 
date of the 2006 Planning Act in order for operators to 
set up their constitution plan of covering assets. 

Hence, it is possible to secure the funding of those 
long-term charges, while preventing that their burden 
rest on taxpayers or future generations. 

In order to prevent and to limit the charges to be borne 
by future generations, those dedicated assets must 
have sufficient levels of security, diversification and 
liquidity. In order to achieve that goal, regulatory 
provisions musdt prescribe clear admissibility rules for 
those assets (notably concerning the asset category 
and the diversification level of the portfolio). 

In addition, all assets allocated to those estimates must 
be protected by law, including in case of financial 
hardships on the part of the operator: in case of the 
operator’s bankruptcy, only the State, in the course of 

its duties, has the right, with regard to those provisions 
to ensure that operators comply with their obligations 
relating to decommissioning and to radioactive-waste 
management, and 

 the law also provides for a State control supported by 
regulatory and sanctionary powers, including the 
seizure of funds (see § F.2.3.2). That control must be 
valid notably on the basis of the reports to be submitted 
every three years by operators in order to describe not 
only the costs for decommissioning activities and waste 
management, but also the modalities selected by 
operators to allocate the assets corresponding to the 
coverage of the associated financial charges. At the 
instigation of Parliament, the law also created a 
second-level control authority, called the National 
Financial Assessment Committee for Charges Relating 
to Decommissioning Operations for Basic Nuclear 
Facilities and the Management of Spent Fuel and 
Radioactive Waste (Commission nationale d’évaluation 
financière des charges de démantèlement des 
installations nucleotides de base et de gestion des 
combustibles usés et des déchets radioactifs ), in order 
to assess the control conducted by the administrative 
authority. 

BB..11..77..22  --  FFuunnddiinngg  rreesseeaarrcchh  aanndd  ddeevveellooppmmeenntt  oonn  ddeeeepp  
ggeeoollooggiiccaall  ddiissppoossaall  

Pursuant to the 2006 Planning Act, a specific fund was 
created within ANDRA in order to finance investigations 
and studies on storage and deep geological disposal. The 
fund shall be supplied by a so-called “additional research 
tax” to the INB tax. When ANDRA’s objectives regarding 
safety, reversibility and planning were renewed or 
assigned, it seemed appropriate to secure its financing 
sources. 

The amount of that tax is calculated as the product of a 
lump imposition by an adjustment factor. Hence, on the 
basis of current INBs, ANDRA receives more than 100 M€ 
every year. 
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B.2 - FRENCH SPENT-FUEL-MANAGEMENT POLICY 

BB..22..11  --  GGeenneerraall  pprroocceessssiinngg//rreeccyycclliinngg  ppoolliiccyy  

With the 58 NPPs operated by EDF, France generates a 
yearly output in the order of 400 TWh of nuclear power 
(408 TWh in 2010), which, in turn, produce an average of 
approximately 1,150 t of spent fuel every year. 

For that nuclear spent fuel and similarly to other countries, 
France has selected a processing/recycling strategy for 
spent fuel that was confirmed by the 2006 Planning Act, 
since the PNGMDR is required to comply with the following 
guideline: “Reducing the quantity and toxicity of radioactive 
waste must be sought, notably by processing spent fuel 
and by processing and conditioning radioactive waste”. 

The selected strategy for managing the spent fuel 
generated by research reactors must be developed in 
relation to the characteristics of the fuel and may involve 
either processing/recycling or direct disposal. However, 
only a minor quantity of spent fuel is intended for direct 
disposal compared to the quantity intended for recycling. 

BB..22..22  --  JJuussttiiffiiccaattiioonn  ooff  tthhee  pprroocceessssiinngg//rreeccyycclliinngg  ooppttiioonn  

The selection of processing/recycling rests primarily on 
energy and environmental considerations. France believes 
that such strategy includes a certain number of 
advantages, as follows: 

 recycling nuclear materials forms an integral part of the 
security of supply. Not only does recycling allow for re-
using current energy resources in the form of the 
uranium and plutonium that is still present in spent fuel 
(close to 95%) and that would otherwise be discarded 
within an open cycle, but new reactors may also reduce 
the consumption of natural uranium by as much as 
25% due to an equal share of MOX fuel and to the 
enrichment of reprocessed uranium. That strategy 
improves proportionally the security of supply and 
contributes to the diversification of supplies, which is 
especially significant for a country such as France, 
which benefits from little indigenous resources. Lastly, 
the strategy is relevant within the perspective of using 
nuclear power over the long term, since processed 
spent fuel provides useful energy materials for the wide 
use of future Generation-IV reactors; 

 processing spent fuel proves interesting with regard to 
the long-term disposal of radioactive waste. As a 
matter of fact, not only is processed waste conditioned 
in a sustainable fashion, thus facilitating their handling, 
storage and disposal, but the reduction in volume and 
thermal load of the waste packages facilitates long-
term disposal, since the footprint and the volume of 
management facilities decrease proportionally, thus 
lowering disposal costs and limiting the impact of 
uncertainties on disposal costs. In addition, since 
conditioning packages of processed waste provide a 
high-quality containment, it represents an 
environmental benefit compared to the direct disposal 
of spent fuel, especially within a strategy aiming at 

recycling materials, and notably plutonium, in 
Generation-IV reactors where it induces a decrease in 
the long-term radiotoxicity of ultimate waste; 

 from a strictly more political standpoint, that strategy is 
consistent with the determination to limit the charges to 
be borne by future generations, by calling upon the 
best existing technologies, by making the best possible 
use of energy resources and by leaving all options 
open for the future, irrespective of the fact that 
Generation-IV reactors are involved or not, and 

 lastly, using plutonium in MOX fuel in order to consume 
about only a third of the plutonium needed, not only 
alters heavily the isotopic composition of the remaining 
plutonium, but it also ensures that such technology 
remains non-proliferating. Moreover, France is 
adapting the stream of processing/recycling operations 
to the consumption needs in MOX fuel in order to 
minimise the inventory of separated plutonium. By 
using processing/recycling technologies in a few 
facilities regulated by international safeguards and 
scattered around the world, it is possible to reduce 
proliferation risks worldwide: thanks to 
processing/recycling services, it is possible to prevent 
the accumulation of spent fuel in a large number of 
storage facilities around the world, in favour of final 
waste, since that category is not submitted to IAEA 
safeguards. 

In the framework of that strategy, spent fuel is considered 
as an energy material intended for future reuse and not as 
waste. Hence, it leaves open the recycling option for 
recoverable materials as energy resources in future fuel 
types and reactor systems. That item is also addressed in 
the section below. 

BB..22..33  --  PPoolliiccyy  iimmpplleemmeennttaattiioonn  

In France, the processing/recycling strategy is enforced 
with the following implementations: 

 one fuel-processing plant (La Hague facilities) and one 
MOX-fuel fabrication plan (MÉLOX facility at Marcoule), 
and 

 a nuclear fleet of 58 reactors, 22 of which are licensed 
to run with MOX fuel (up to one-third of assemblies), 
with a further four reactors being licensed to operate 
exclusively with assemblies made of reprocessed and 
re-enriched uranium. 

With due account of such a reactor fleet running on MOX 
fuel and of the share of reprocessed uranium that is re-
enriched, France is therefore saving approximately 17% of 
natural uranium in its fuel consumption. 

In order to avoid inventories of useless separated 
plutonium, the fuel is reprocessed as prospects develop for 
the extracted plutonium (“flux-adequacy principle”) and 
causes about 1,050 t of fuel (out of the 1,150 t to be 
unloaded from French reactors) to be processed every 
year, while it also ensures the recycling of plutonium as 
120 t of MOX fuel. 
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All spent fuel pending processing is stored in the ponds of 
the La Hague Plant after having been stored in the 
individual NPP cooling ponds. 

BB..22..44  --  PPrroossppeeccttss  

 Prospects for Generation-IV reactors 

In the case of spent MOX fuel, which contains a high 
concentration of plutonium with a high energy potential, 
and of uranium oxide (UO2), which is manufactured from 
reprocessed uranium, the current strategy consists in 
storing them and processing them at a timely moment with 
a view to using the resulting plutonium in Generation-IV 
reactors. Hence, the development of new reactor 
generations at term or not will prove determining in order to 
specify the storage period for those fuel types, as well as 
their future and their destination. In addition, experimental 
MOX-processing campaigns have already taken place at 
La Hague and demonstrated the feasibility of that 
operation. 

The development of such Generation-IV fast-neutron 
reactors would allow for a better optimisation in the use of 
energy resources. For an equal quantity of natural uranium, 
the recoverable energy could be up to 100 times higher 
than with current reactors. That is the reason why France is 
so deeply involved in research activities on those reactors 
of the future (ASTRID prototype planned for the 2020s), 
which represent a key technology for the sustainable use of 
nuclear systems. 

 Precautions for the future, (as a complement to 
that long-term strategy) 

The 2006 Planning Act instituted a securing mechanism for 
long-term nuclear charges (see § B.1.6.1), from which are 
excluded all charges relating to the operating cycle. 
Inversely, any non-recyclable spent fuel present in existing 
facilities (spent MOX and spent reprocessed and re-
enriched uranium) must be allocated accounting provisions 
on the basis of a direct-disposal scenario and of a financial 
coverage by the dedicated funds referred to in § B.1.6. 

Pursuant to Article 13 of the 16 April 2008 Decree, any 
holder of recoverable materials must, for preservation 
purposes, carry out all relevant studies on potential 
management systems in case such materials were to be 
considered as waste in the future (see § B.1.2). 

 

B.3 - SPENT-FUEL MANAGEMENT PRACTICES 

BB..33..11  --  SSppeenntt--ffuueell  mmaannaaggeemmeenntt  bbyy  EEDDFF  ffoorr  iittss  nnuucclleeaarr  
ppoowweerr  rreeaaccttoorrss  

EDF is responsible for the future and the reprocessing of its 
spent fuel and all associated waste. 

EDF’s current strategy is to reprocess spent fuel, while 
optimising the energy yield of nuclear fuel. 

After cooling in the pools located in the fuel buildings of 
nuclear reactors, spent-fuel assemblies are transferred to 
the AREVA plant at La Hague. 

After a few years, the spent fuel is dissolved in order to 
separate the reusable materials from HL waste, which is 
then vitrified. Reusable materials are recycled into MOX 
fuel (plutonium) or partly now into fuel containing re-
enriched separated uranium during the processing of spent 
fuel (reprocessed re-enriched uranium) after re-enrichment. 

That industrial reprocessing/recycling process has been 
recently confirmed as follows: 

 the consumption of MOX fuel has increased thanks to 
its upcoming use in two reactors (licence application 
under review) in addition to the 22 other reactors 
already running on it, and 

 the number of reactors using fuel containing 
reprocessed and re-enriched is raised from two to four. 
Uranium reduces the toxicity of conditioned 
radionuclides present in the waste by a factor of about 
10, given that, quantitatively, plutonium is the most 
radiotoxic element in the spent fuel. 

The resulting saving in natural uranium is estimated at 
approximately 17%. 

That way, EDF, in connection with fuel-cycle industrialists, 
is keeping an up-to-date version of a file on the 
compatibility between the evolving characteristics of new 
and spent fuel and the developments in the cycle facilities, 
as follows : 

 the quantities of stored radioactive materials resulting 
from past fuel-management activities and especially 
the storage of vitrified waste in existing facilities; 

 current management measures that may require the 
safety reference system of fuel-cycle facilities to be 
reviewed, or even modified; 

 fuel assemblies whose structural or cladding materials 
for pencils are different from those that were taken into 
account in previous studies on the safety of fuel-cycle 
facilities; 

 hypotheses concerning new fuel-management and new 
products whose implementation is planned over the 
next few years; 

 management hypotheses for unloaded spent fuels, and 

 the consequences of those management measures 
and management hypotheses first until 2017, and then 
beyond, with regard to by-products and waste 
categories resulting from the activation and processing 

B 
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of spent fuel (processing possibilities and associated 
systems, potential storage or disposal). 

ASN completed its review of the most recent version of that 
file in 2010 and EDF is now currently updating it in order to 
incorporate the developments that occurred in fuel-cycle 
facilities, notably with regard to storage-pond capacities in 
NPPs and in processing plants, as well as the management 
means it applies to the fuel and the products being loaded 
into reactors. 

BB..33..22  --  SSppeenntt--ffuueell  mmaannaaggeemmeenntt  bbyy  tthhee  CCEEAA  ffoorr  rreesseeaarrcchh  
rreeaaccttoorrss  

The CEA’s reference strategy is to send, as soon as 
possible, all non-reusable fuel for reprocessing to facilities 
dealing with the back-end of the fuel cycle. 

Most of the CEA’s spent fuel is sent for reprocessing to the 
La Hague Plant (AREVA NC), but fuel types are also 
intended for deep geological disposal. 

Pending their reprocessing at the La Hague Plant or the 
availability of a deep geological repository, the CEA stores 

its spent fuel at two facilities on the Cadarache Site, in 
accordance with specific safety rules. Those facilities 
include a dry-storage bunker for spent-fuel elements cooled 
in pits by natural convection (casemate d’entreposage à 
sec d’éléments combustibles usés avec refroidissement 
des puits par convection naturelle – CASCAD) in order to 
store most of the spent fuel from the CEA’s activities in the 
civilian nuclear sector, as well as an underwater storage 
facility (CARES pool). 

Interim storage facilities still exist at Saclay and Marcoule: 
the fuel they contain will be disposed of during the next 
decade. Those that are still laying in the INB-22 PÉGASE 
ponds at Cadarache and in the INB-72 will be disposed off 
by 2013 and 2017, respectively. 

All planned technological solutions until now are 
summarised in Table 2. They include staggered processing 
at La Hague’s Plant or storage in Cadarache’s CASCAD or 
CARES facilities pending the construction of the deep 
geological repository. 

 

Fuel family Origin or interim location Currently implemented  
or planned solution 

Cold PHÉNIX  
spent fuel 

Atelier pilote de Marcoule (APM) Processing 

Cycles 1 to 4 Processing Hot PHÉNIX  
spent fuel 

Cycles 5, 6 and last core Processing 

EL4 CASCAD pit CASCAD  Deep geological repository 

OSIRIS oxides PÉGASE CARES  Deep geological repository 

PÉGASE Processing OSIRIS silicides 

OSIRIS Processing 

CABRI/SCARABÉE 

SILOE, SILOETTE 

ORPHÉE 

ORPHÉE 

UAI 

ULYSSE 

 

Processing 

PÉGASE CASCAD  Deep geological repository Gas-cooled reactor – EL 

INB 72 (dykes 106 and 126) CASCAD  Deep geological repository 

Experimental fuels INB 72, INB 22 – PÉGASE, LAMA, LECI, LECA CASCAD  Deep geological disposal 

Table 3 : Current technological solutions for CEA spent fuel 

 

BB..33..33  --  SSppeenntt--ffuueell  mmaannaaggeemmeenntt  bbyy  AARREEVVAA  

AREVA provides French operators with all required 
resources for implementing their spent-fuel management 
policy. 

That range of services is also made available to foreign 
electricity utilities with a similar policy. In such cases, spent 
fuel is shipped to La Hague where it is cooled for an 

appropriate time. Recoverable products are recycled, either 
immediately or at a later date, depending on market 
conditions. The waste is packaged and returned to its 
owners, in accordance with Article L. 542 of the 
Environmental Code. 

The separation of recoverable materials and the various 
residues, as well as their specific packaging, are performed 
at La Hague plants, while the recycling of plutonium into 
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MOX fuel is performed at the MÉLOX plant in Marcoule, 
where the authorised capacity stands at 195 HMt (heavy 
metal tonne). 

 

B.4 - APPLICABLE CRITERIA FOR THE DEFINITION AND 

CLASSIFICATION OF RADIOACTIVE WASTE 

BB..44..11  --  DDeeffiinniittiioonn  ooff  ““rraaddiiooaaccttiivvee  wwaassttee””  

The legal definitions of “radioactive substance”, “radioactive 
waste” and “radioactive material” are provided in § B.1.2.1. 

Two aspects call for comments: the first deals with the time 
when a substance starts to be considered as radioactive, 
whereas the second concerns the status of a substance 
considered as a recoverable substance or a waste. 

BB..44..11..11  --  RRaaddiiooaaccttiivvee  cchhaarraacctteerr  ooff  ssuubbssttaanncceess  

In France, there is no single activity or concentration 
threshold for all radionuclides that would be used to justify 
whether a radioactivity control is warranted or not. Hence, 
in order to specify individual thresholds, it is appropriate not 
only to refer to the notions of exclusion, exemption and 
clearance, but also to examine the status of the substance 
at stake (substance or waste). 

B.4.1.1.1 - Exclusion 

Most materials are radioactive by nature. Their radioactivity 
is due mostly to potassium 40 and to the radionuclides of 
the uranium and thorium families. That radioactivity is 
generally low and does not require the corresponding 
radiological risk to be taken into account. Materials are then 
considered as non-radioactive and managed as such. 

B.4.1.1.2 - Exemption 

With regard to activities involving radionuclides, radiation-
protection controls are not necessary for any material to be 
used in limited quantities (typically less than 1 t) and whose 
specific activity in becquerels per gram and the total activity 
in becquerels are lower than those “exemption thresholds”, 
as defined in the Public Health Code. In addition, there are 
also accumulation rules and total-activity limits in order to 
ensure that, in case of significant accumulation of a large 
number of exempt sources, the activity is subject to 
licensing from a radiological standpoint. Exemption 
corresponds to the initial decision not to impose any 
radiation-protection control, when it is not necessary. 

B.4.1.1.3 - Clearance 

Another important notion is that of clearance, that is, the 
waiving of any regulatory form of regulation imposed on 
any material. There are different approaches to clear a 
material from any form of regulatory radiological control, 
according to each individual country. Some countries apply 
clearance levels expressed in terms of specific activity 
(becquerels per gram) or universal clearance levels 
(irrespective of the material involved, its origin or its 
destination). France has developed a different approach, 
according to which any material subject to the regulation of 
radiological uses (that is to say within the framework of a 
nuclear activity as defined in the regulations) is considered 
as radioactive from the moment it is likely to have come in 
contact with radioactive contamination or to have been 
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activated by radiation. Since the French doctrine does not 
include any unconditional clearance of VLL waste based on 
universal thresholds, that waste is managed according to a 
specific treatment or disposal system in dedicated facilities. 

The intentional addition of natural or man-made 
radionuclides in all consumer goods or building materials is 
prohibited by Article R. 1333-2 of the Public Health Code. 
However, derogations may be granted by the Minister in 
charge of health, after consultation with the Higher Council 
for Public Heath (Haut conseil de santé publique – HCSP), 
except for foodstuffs and all materials coming in their 
contact, such as cosmetics, toys or jewellery. The 
Interministerial Order of 5 May 2000 specifies the content 
of the supporting documentation for all derogation 
applications and for the consumer-information modalities 
as prescribed by the Public Health Code. That prohibition 
system does not cover naturally-occurring radionuclides 
contained in the original components or in the additives 
used in the preparation of foodstuffs (as in the case of 
potassium 40 in milk) or in the fabrication of the constituting 
materials of consumer goods or building materials. 

Currently speaking, there are no regulations with a view to 
limiting the natural radioactivity of building materials when it 
is naturally occurring in the components used for their 
fabrication. 

As a complement, it was also decided to forbid the re-use 
outside the nuclear sector of all materials or waste 
generated by a nuclear activity, if they are contaminated or 
likely to be contaminated by radionuclides due to that 
activity. 

France’s position is therefore to be more restrictive than the 
recommendations made by international organisations with 
regard to radiation protection on which the policy of several 
other countries is based when VLL waste is involved. That 
situation is likely to raise a consistency issue, notably in 
Europe. It is suggested that, instead of harmonising 
clearance thresholds, European countries harmonise first 
and foremost the objective to protect the population by 
reinforcing the clearance conditions for the materials 
originating from INBs. Certain measures, such as facility 
zoning (limits of contaminated or activated zones, see 
above), the availability of suitable disposal faculties for 
radioactive waste exceeding clearance thresholds, the 
traceability of operations, as well as the re-use of INB 
slightly-contaminated materials where radiological controls 
exist and where harmonisation may be contemplated in the 
future. Traceability represents a crucial issue, because it 
concerns not only the origin and characteristics of the 
materials, but also the final destination of the processed 
materials and the nature of the controls being conducted. 

Any request to recycle VLL materials in the nuclear sector 
must be subject to a licensing procedure based on relevant 
documentation prepared by the prospective operator in 
order to describe his project in detail and showing how the 
risks are being controlled throughout the recycling chain. 
Every study must be conducted on a case-by-case basis in 
relation to several characteristics, such as the status of the 
operator in charge of recycling operations, process 

performance and the nature of re-use. Until now, few 
projects have been launched, but ASN considers that 
recycling options for materials must be reviewed in order to 
verify their technico-economic feasibility (see § F.6.3). 

BB..44..11..22  --  PPrroossppeecctt  aannaallyyssiiss  ffoorr  tthhee  ffuuttuurree  uussee  ooff  nnuucclleeaarr  
mmaatteerriiaallss  ((iimmppllyyiinngg  tthhaatt  tthheeyy  aarree  nnoott  
ccoonnssiiddeerreedd  aass  wwaassttee  

Among radioactive substances, some are already intended 
or considered for a future use, thus justifying the clearance 
from the qualification as “radioactive waste”. The PNGMDR 
takes into account those materials and their prospects for 
future use (see. § B.1.2.2). 

Pursuant to the Decree of 16 April 2008, all owners of 
radioactive materials for which recovery processes have 
never been implemented have submitted to the 
government in late 2008 a status report on the studies 
dealing with the recovery processes they are 
contemplating. 

The observations made by the PNGMDR are mentioned in 
§ B.4.1.2.1 to B.4.1.2.4. They are followed by ASN’s 
opinion (§ B.4.1.2.5) and recommendations from the 
PNGMDR (§ B.4.1.2.6). 

B.4.1.2.1 - Spent fuel 

Most spent fuel includes recoverable materials. More 
particularly, in the case of UOX fuel, the recovery of civilian 
uranium-bearing spent fuel is already widely applied from 
an industrial standpoint. In the case of plutonium-bearing 
MOX fuel, the feasibility of the process has been 
demonstrated. Similarly, but except for small quantities of 
certain types of spent fuel from research reactors, the 
feasibility of the process at an industrial scale for the fuel 
being unloaded from research reactors or nuclear-driven 
ships is confirmed. 

B.4.1.2.2 - Uranium and plutonium 

Depleted uranium offers a recovery potential, since it may 
be: 

 enriched to the same extent as natural uranium; 

 used in MOX fuel, and 

 used in potential future Generation-IV reactors that will 
provide a chance to draw the full energy potential of 
uranium by consuming uranium-238, which is currently 
non-recoverable, since the enrichment of depleted 
uranium allows only for the recovery of its uranium-235 
content, but not of its uranium-238. 

The fact that the first two recovery systems are already 
available is sufficient to justify on its own that depleted 
uranium constitutes a radioactive material since its use is 
aleady scheduled or contemplated. 

With regard to the share of uranium-238 contained in 
depleted uranium, whether it has been processed or not, it 
may be recovered over the very long term in Generation-IV 
reactors.  
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In cases where Generation-IV reactors may not be 
developed, those materials would become waste once their 
content of uranium-235 would stop to be attractive. At that 
point, they ought to be managed as waste over the very 
long term. That long-term strategy falls in line with the 
framework prescribed by the 2006 Planning Act concerning 
the programme for the sustainable management of 
radioactive materials and waste. With regard to plutonium, 
EDF feels that the overall quantity of mobilisable plutonium 
in 2040 (including in spent fuel and in the “last cores”) 
should be in the order of 505 to 565 t. That quantity would 
allow for the commissioning of approximately 25 1,450-
MWe Generation-IV fast-neutron reactors similar to the 
type that is proposed in CEA studies in accordance with a 
schedule that depends notably on spent-fuel-treatment 
capabilities. The order of magnitude of the quantity of 
available plutonium at that time is therefore consistent with 
a progressive replacement scenario for the fleet of 
Generation-IV reactors. The recoverable character of the 
plutonium inventory scheduled in 2040 is therefore 
confirmed. 

B.4.1.2.3 - Airborne materials 

The Rhodia company holds some radioactive materials that 
include airborne materials, such as rare-earth oxides and 
traces of uranium. Rhodia has conducted various technico-
economic feasibility studies on the recovery of those 
airborne materials. It also identified several processing and 
recovery prospects for the rare earths contained in the 
airborne materials it holds. Hence, the recoverable 
character of those materials has been confirmed. 

B.4.1.2.4 - Thorium 

As far as thorium-bearing materials are concerned, no 
management system is operational so far for the recovery 
of the quantities held by Areva and Rhodia. There are also 
large reserves for the short- and medium-term purposes of 
a recovery system based upon thorium-fuelled reactors. 
The fine-tuning of the relevant processes and the design of 
the different types of thorium-fuelled reactors require 
further and more significant research and development 
efforts. In addition, the economic aspects of the potential 
uranium resources of that system still need to be 
demonstrated.  

B.4.1.2.5 - ASN’s opinion 

In the opinion it submitted to the relevant Ministers with 
regard to those studies (Opinion No. 009-AV-0075 of 
25 August 2009), ASN considered that the experience 
feedback confirmed the recoverable character of the 
materials generated by the “uranium” system (depleted 
natural uranium and reprocessed uranium) and of the 
materials generated by the “plutonium” system under both 
the current energy conditions and in fast reactors. In 
addition, ASN feels that the recovery of thorium-bearing 
materials is still to be confirmed.  

However, ASN has recommended that studies be 
complemented by a further analysis on the future of 
uranium after a potential second recycling (possibility of 

new waste recovery or processing). In addition, ASN has 
recommended that Rhodia, AREVA and the CEA study 
various management systems for reprocessed uranium 
(Urt), depleted uranium (Uapp) and thorium, if they ever 
were requalified as waste and secure appropriate funds for 
their long-term management. 

B.4.1.2.6 - PNGMDR recommendations 

In line with ASN’s recommendations and reservations 
regarding recovery prospects, the 2010-12 PNGMDR 
includes the following recommendations: 

 all French owners of recoverable radioactive materials 
shall, as a protective measure, conduct by the end of 
2010 specific studies on potential management 
systems in case those materials qualified as waste in 
the future, and 

 considering the strong reservations being expressed 
about the recovery potential of thorium over the short 
and medium terms, specific reflections should take 
place over the next few years regarding the timeliness 
and feasibility of a suitable mechanism to secure 
sufficient funds for the long-term management of 
thorium, incase that material ultimately qualified as 
waste. 

BB..44..22  --  CCllaassssiiffiiccaattiioonn  ooff  rraaddiiooaaccttiivvee  wwaassttee  

BB..44..22..11  --  CCrriitteerriiaa  aanndd  ccaatteeggoorriieess  

The various types of radioactive waste are classified 
according to the half-lives and radioactivity levels of the 
main radionuclides they contain, to their physical and 
chemical characteristics, as well as to their origins. With 
regard to half-lives, they are divided into very-short (less 
than 100 days), short (between 100 days and 31 years) 
and long (over 31 years). 

In France, there are six major waste categories depending 
on their radioactive content (activity level and half-life), as 
follows: 

 high-level (HL) waste consists mainly of vitrified-waste 
packages in the form of stainless-steel containers, 
which contain the vast majority of radionuclides, 
whether in the form of fission products or of minor 
actinides. Radionuclides contained in spent fuel are 
separated from plutonium and uranium during fuel 
reprocessing at the La Hague Plant. The activity level 
of vitrified waste lies in the order of several billions of 
becquerels per gram; 

 intermediate-level long-lived (IL-LL) waste originates 
mostly from the reprocessing of spent fuel and consists 
of structural residues from nuclear fuel (i.e., hulls 
[sheath sections] and end-pieces, which were 
conditioned initially into cemented waste packages, but 
are now compacted into stainless-steel containers). It 
also includes technological waste (e.g., used tools, 
equipment, etc.) and residues resulting from the 
processing of effluents, such as bitumised sludges. The 
activity of those residues ranges between 1 million and 
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1 billion becquerels per gram. There is either no or 
negligible heat release; 

 low-level long-lived (LL-LL) waste consists mainly of 
graphite and radium-bearing waste. The activity of 
graphite waste ranges between 10,000 Bq/g and a few 
hundreds of thousands of becquerels per gram. Its 
long-term activity lies essentially with long-lived beta-
emitter radionuclides. Radium-bearing waste contains 
long-lived alpha-emitter radionuclides and their activity 
lies between a few tens to a few thousands of 
becquerels per gram; 

 low-level and intermediate-level short-lived (LIL-SL) 
waste results mainly from the operation and 
dismantling of nuclear power plants, fuel-cycle facilities 
and research establishments, as well as, for a slight 
share, from activities relating to biological and 

academic studies. Most residues in that category were 
disposed of in a surface facility at the Centre de la 
Manche Disposal Facility (CSM) up to 1994 and are 
now disposed at Centre de l’Aube Disposal Facility for 
LIL Waste (CSFMA) since 1992; 

 very-low-level (VLL) waste is mostly due to the 
operation, maintenance and dismantling of NPPs, fuel-
cycle facilities and research establishments. Its activity 
level is generally lower than 100 Bq/g. All residues of 
that category are disposed of at the Centre de l’Aube 
Disposal Facility for VLL Waste (CSTFA), and 

 very-short-lived waste includes residues that result 
notably from medical uses. 

For practical purposes, the following acronyms are often 
used: 

 

Acronyms Designation French acronyms 

HL high level HA 

IL-LL intermediate level – long-lived MA-VLL 

LL-LL low-level long-lived FA-VLL 

LIL-SL low-level and intermediate-level short-lived FA/MA-VC 

VLL very-low-level TEA 

Note: There is currently no acronym for “very-short-lived waste”. 

Table 4 : Acronyms used for the different waste categories 

Table 4 presents the advances made with regard to long-term management solutions for each waste category. For some 
categories, the corresponding long-term management solution is still under study: that issue is addressed in the PNGMDR and 
specific objectives have been prescribed by the 2006 Planning Act. 

Half-life 

Activity 

Very short half-life  
(< 100 days) 

Short half-life  
( 31 years) 

Long half-life 
(> 31 years) 

Very-low level waste 
(VLL) 

Surface disposal (CSTFA) 
Recycling systems 

Low level (LL) 
Dedicated shallow disposal facilities  
under study pursuant to Article 3 of  

the 2006 Planning Act. 

Intermediate level (IL) 

Management by  
radioactive decay 

Surface disposal 
(CSFMA) except for tritiated 

waste  
and certain sealed sources Systems under study pursuant to Article 3 

of the 2006 Planning Act. 

High level (HL) N/A* 
Systems under study pursuant to Article 3  

of the 2006 Planning Act. 

Table 5 : Status of long-term management solutions for each waste category 

BB..44..22..22  --  AAbbsseennccee  ooff  ssiinnggllee  aanndd  ssiimmppllee  ccllaassssiiffiiccaattiioonn  
ccrriitteerriioonn  

There is no simple and single criterion to classify 
radioactive waste. There is no overall activity level, for 
instance, to determine if a given residue belongs to the LIL-
SL waste category. As a matter of fact, it is necessary to 
examine the radioactivity of the different radionuclides 
present in the waste in order to rank it according to the 

classification. More particularly, in order to be considered 
as LIL-SL waste, the specific activity of each radionuclide in 
the waste must be lower than the prescribed thresholds in 
the CSFMA’s waste-acceptance specifications. In that 
category, the activity of long-lived radionuclides is 
particularly limited. 
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However, failing the existence of a single criterion, it is 
possible to indicate a range of specific activities within 
which each waste category generally belongs. 

It may occur that a specific waste pertaining to one of the 
above-mentioned categories is not acceptable within the 
corresponding management system due to other chemical, 
physical, or other characteristics. Such is the case of 
residues containing significant quantities of tritium (a 
radionuclide that is difficult to confine) or of sealed sources. 

A special case also concerns the waste generated by 
uranium-enrichment facilities and fabrication plants of 
nuclear fuel containing uranium oxide. Those residues 
contain a small quantity of uranium and are compatible with 
the acceptance criteria of the CSFMA or, if their activity is 
very low, with those of the CSTFA. In the first case, the 
waste is disposed of at the CSTFA and, by convention, 
registered as LIL-SL waste, notably in the National 
Inventory. In the second case, the waste is disposed of at 
the CSTFA and included in the VLL waste category. 

 

B.5 - RADIOACTIVE WASTE MANAGEMENT POLICY 

BB..55..11  --  GGeenneerraall  ffrraammeewwoorrkk  

Radioactive-waste management is part of the general 
framework set forth in Law No. 75-633 of 15 July 1975 
Concerning Waste Elimination and Material Recovery 
(Article L. 541 of the Environmental Code and hereinafter 
referred to as the “1995 Law”) and completed by Law 
No. 92-646 of 13 July 1992 Concerning Waste Elimination 
and ICPEs, and its implementation decrees. 

The management policy for radioactive materials and 
waste is part of the more precise legal framework 
constituted by two acts and their implementation 
instruments as follows: the 1991 Law and the 
2006 Planning Act (see § A.2 and B.1). 

BB..55..22  --  CCoonnvveennttiioonnaall  wwaassttee,,  rraaddiiooaaccttiivvee  wwaassttee  aanndd  VVLLLL  
wwaassttee  

BB..55..22..11  --  CCoonnvveennttiioonnaall  aanndd  rraaddiiooaaccttiivvee  wwaassttee  iinn  IINNBBss  

INBs generate two types of waste: radioactive and non-
radioactive residues. Managing the radioactive waste 
produced by INBs rests on a strict regulatory framework 
detailed in the Order of 31 December 1999 Concerning 
General Technical Requirements to Prevent and Limit 
External Nuisances and Risks Arising from the Operation of 
INBs, as follows: 

 the preparation of waste surveys for each nuclear site 
according to the approach already being used for some 
“classified facilities on environmental-protection 
grounds” (installation classée pour la protection de 
l’environnement – ICPE); the waste survey, which must 
lead to a status report from it about waste management 
on a specific site, shall distinguish notably between a 
clearly-defined and separate “waste zoning1” covering 
the areas of the facility where the waste is likely to 
have been contaminated with radioactive materials or 
activated by radiation, and zones in which the waste 
may not contain any added radioactivity. The survey 
must be approved by ASN; 

 for each type of waste (see definition, § B.4.2), the 
development of adapted and duly approved long-term 
management systems based on impact assessments 
and covered by public information or consultation, and 

 the implementation of waste follow-up systems in order 
to ensure the traceability of the waste. 

The purpose of the waste-survey mechanism is to improve 
the overall waste-management process, especially in terms 
of transparency, and to develop optimised management 
systems. 

The above-mentioned measures shall be reiterated in the 
future INB order being prepared. 

                                                                 
1. “Waste zoning” divides facilities into zones generating nuclear (or 

radioactive) waste and zones generating conventional waste. It takes 
into account the design and the history of the operation and it is 
confirmed by radiological monitoring. 
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The traceability system for radioactive and non-radioactive 
waste is set forth in Decree No. 2005-635 of 30 May 2005 
Concerning the Control of Waste Treatment Circuits. The 
Order of 30 October 2006 taken in application of that decree 
deals more specifically with the radioactive waste generated 
by INBs (nuclear processing, storage or other purposes) or 
other establishments (research, medicine, etc.) and shipped 
to ICPEs. 

BB..55..22..22  --  WWaassttee  wwiitthh  eennhhaanncceedd  nnaattuurraallllyy--ooccccuurrrriinngg  
rraaddiiooaaccttiivviittyy  

B.5.2.2.1 - Nature of waste and current management 

Waste containing enhanced naturally-occurring 
radioactivity results from the transformation of raw 
materials containing naturally-occurring radionuclides that 
are not used for their radioactive properties. They come 
from various origins and constitute significant volumes. 
They are also long-lived. Their radioactivity is due to the 
presence of natural radionuclides, such as potassium-40, 
and radionuclides from both the uranium-238 and thorium-
232 families. Since production residues may therefore 
include natural radioactivity in a concentrated form, the 
situation may raise some concerns with respect to radiation 
protection. 

In June 2009 ; pursuant to Article 12 of the Decree of 
16 April 2008 specifying the prescriptions for the 
PNGMDR, ASN submitted to the Ministers for Health and 
the Environment a status report on the management of 
waste with enhanced naturally-occurring radioactivity. In 
order to prepare that report, ASN based itself on two 
studies written by an association. 

There are two types of waste with enhanced naturally-
occurring radioactivity, as follows:  

 VLL-LL waste constituting large volumes of waste 
enhanced naturally-occurring radioactivity, such as 
historical stockpiles of phosphogypsum and coal-ash , 
foundry sand, refractory waste from zirconium-based 
refractories used notably in the glass industry, etc. , 
and 

 LL-LL waste, such as certain waste resulting from the 
processing of monazite, the fabrication of zirconium 
sponges, existing and future residues from the 
dismantling of industrial facilities originating, for 
instance, from plants for manufacturing phosphoric 
acid, for processing titanium dioxide, processing zircon 
flour and former activities involving the processing of 
monazite. 

In addition, certain town-planning activities sometimes 
have required in the past the use of backfill material 
originating from conventional industries, but having a low 
radiological activity. 

Uncertainties subsist regarding both the volume of 
generated waste and the radiological activity of certain 
waste. In fact, the activity sectors involved are much 
diversified in nature and the number of industrialists is 
huge. Data are not always available and the quality of 

collected data varies significantly in quality, thus 
complicating the preparation of a comprehensive inventory. 

Some of the activities that generated waste with enhanced 
naturally-occurring radioactivity whose specific mass was 
the highest have already stopped. Only very few 
companies continue to produce them. Nevertheless, a 
certain number of processes cause the production of tartar 
with a potential activity level of several tens of becquerels 
per gram (Bq/g) as low-level waste. 

VLL waste with enhanced naturally-occurring radioactivity 
is managed in accordance with one of the following 
methods: 

 in disposal facilities for hazardous, non-hazardous or 
inert waste, or 

 in ANDRA’s CSTFA facility, or 

 in an internal dump. 

In the past, ash and phosphogypsum stockpiles were 
implemented in the case of VLL waste with enhanced 
naturally-occurring radioactivity. In general, every stockpile 
represents at least several hundreds of thousands of 
tonnes. Certain ash stockpiles are being taken over with a 
view to recovering them in the public-work sector. A few 
stockpiles have already been rehabilitated or will be. Only a 
few ash and phosphogypsum stockpiles are monitored. 
Nevertheless, such monitoring only involves chemical 
parameters. 

In general, VLL waste with enhanced naturally-occurring 
radioactivity is stored on operators’ premises, since there is 
currently no operational elimination system. In the past, a 
few thousands of tonnes of waste with enhanced naturally-
occurring radioactivity were sent to disposal facilities for 
hazardous and non-hazardous waste (conventional 
disposal facilities). 

Those activities were conducted in order to verify the 
acceptability of the disposal of waste with enhanced 
naturally-occurring radioactivity at delivery time in 
conventional disposable facilities. They led to the 
preparation of a circular issued by the Ministry of Ecology 
on 25 July 2006 and of a methodology guide by the IRSN 
for the acceptance of waste with naturally-occurring 
radioactivity in conventional disposal facilities.  

B.5.2.2.2 - ASN recommendations 

In the above-mentioned status report that ASN submitted 
to the Ministers, it published several recommendations, as 
follows: 

 the inventory of the waste with enhanced naturally-
occurring radioactivity should be completed; 

 the traceability of the waste with enhanced naturally-
occurring radioactivity should be enhanced;  

 the absence of environmental impact on historical 
disposal facilities for waste with enhanced naturally-
occurring radioactivity should be verified and 
appropriate environmental-monitoring programmes 
should be implemented, if need be, and 
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 various actions should be conducted in order to 
consolidate the current elimination systems for waste 
with enhanced naturally-occurring radioactivity. 

In addition, specific measures require to be implemented in 
order to secure sufficient funds for the management of 
waste with enhanced naturally-occurring radioactivity, as 
need be.  

Measures have already been taken by the Ministry of 
Ecology for  

 an “environmental zero point” to be instituted around 
ash and phosphogypsum stockpiles in order to ensure 
that they do not induce any environmental impact;  

 an initial work launched in accordance with the 25 July 
2006 Circular concerning the acceptance of waste with 
enhanced naturally-occurring radioactivity in waste-
disposal facilities in order to specify any 
complementary actions, as need be.  

Lastly, it should be noted that ANDRA is studying the 
possibility to create a storage facility for LL-LL waste by the 
end of 2012. 

BB..55..22..33  --  DDiissppoossaall  ooff  rraaddiiooaaccttiivvee  wwaassttee  iinn  ccoonnvveennttiioonnaall  
ddiissppoossaall  ffaacciilliittiieess    

In the past, radioactive waste consisting mostly of sludges, 
earth, industrial residues, rubble and scrap metal 
generated by the historical activities of conventional 
industries, or even the nuclear civilian or military nuclear 
industry, had been disposed of in conventional technical 
burial facilities (centre d’enfouissement technique – CET), 
most of which are now closed or have been rehabilitated. 

In general, two types of facilities were involved in the 
disposal of such waste, as follows: 

 disposal facilities for hazardous waste, previously 
known as “Class-1 burial facilities”, and 

 disposal facilities for non-hazardous waste, previously 
known as “Class-2 disposal facilities”. 

The Order of 30 December 2002 concerning the disposal of 
hazardous waste and the Order of 9 September 1997 
concerning the disposal of non-hazardous waste both 
prohibit the elimination of radioactive waste in such facilities. 
That ban dates back to the early 1990s. Radiological-
detection procedures upon entering disposal facilities must 
be implemented in order to prevent any radioactive waste 
from being introduced on site, and if need be, to refer them 
to the competent approved system. 

The geographical inventory of radioactive waste published 
by ANDRA includes 11 disposal sites having received 
radioactive waste in the past. 

Those include, for instance, the Vif dump, where the 
fabrication-process residues from the Cézus Plant, the 
phosphate-transformation waste that had been disposed of 
at the Menneville Dump or at the Pontailler-sur-Saône and 
Monteux Dumps that accommodated the waste resulting 
from the sewage sludges from the Valduc Study Centre 
and from the fabrication of zirconium oxides, respectively. 

A dump in Solérieux contains fluorspar originating from the 
COMURHEX Plant. 

Those former disposal sites are submitted to the monitoring 
measures imposed upon classified facilities (mainly with 
regard to implementing measures against chemical-
pollution, verifying the absence of settlements and 
implementing public-utility easements, if need be). For all 
sites listed in ANDRA’s inventory, which have recorded the 
highest radioactivity level, more or less comprehensive 
monitoring completed in proportion to the site provide for a 
radiological monitoring of groundwaters, as in the case of 
the Vif and Monteux Dumps.  

BB..55..33  --  SSeeaalleedd  ssoouurrcceess  uunnlliikkeellyy  ttoo  aaccttiivvaattee  mmaatteerriiaallss  

The use of sealed sources not likely to activate materials 
does not generate any other radioactive waste than the 
source itself. Existing regulatory mechanisms are described 
in § F.4.1.2.3 and F.4.1.2.4 , whereas prospects (disposal, 
lifetime extension, decommissioning / declassification, 
justification of the use of sealed sources) are mentioned in 
Section J. The management of disused sealed sources 
constitutes an integral part of the PNGMDR. 

BB..55..44  --  UUnnsseeaalleedd  ssoouurrcceess  aanndd  rraaddiiooaaccttiivvee  wwaassttee  ffrroomm  
IICCPPEEss  

All radioactive waste originating form ICPEs or regulated 
facilities by the Public Health Code will also be eliminated 
in dedicated facilities . 

All facilities that receive conventional waste must not 
receive any radioactive waste whatsoever, although some 
waste with enhanced naturally-occurring radioactivity may 
be accepted under the conditions specified in § B.5.2.3. 
From now on, those facilities are classified according to the 
nature of the waste they receive and to the hazards and 
inconvenience they involve, contrary to what used to be 
formerly the case when it was based on the facility from 
which originated the waste (Decree No. 2010-369 of 13 
April 2010) 

In general, the amount of radioactive materials in ICPEs is 
far lower than in INBs. However, the contamination risk of 
materials and waste is always present. ICPE waste may 
only be disposed of in duly licensed facilities, on the basis 
of an impact assessment taking into account all toxicity 
factors of the waste being handled. Current regulations 
prohibit the presence of radioactive waste (except some 
waste with enhanced natural radioactivity detailed in 
§ B.5.2.3) in conventional industrial storage facilities for 
hazardous waste, and radioactive waste may only be 
disposed of in dedicated facilities. 

For ICPEs, there are standard general provisions that the 
departmental authority may modify according to the toxicity 
of the radionuclides used in the facility. 

After use, unsealed sources are considered as liquid 
radioactive waste and are normally entrusted upon 
ANDRA, which, in turn conveys them to CENTRACO’s 
facility for processing. However, if the half-life is below 100 

B 
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days, the waste may be managed through its natural 
decay. 

BB..55..55  --  SSttaakkeehhoollddeerrss’’ss  rreessppoonnssiibbiilliittiieess  

Article L. 542-1 of the Environmental Code prescribes that 
“any producer of spent fuel and of radioactive waste shall 
be liable for those substances, without any prejudice to the 
liability of their holders as persons responsible for nuclear 
activities”. Hence, the producer of any radioactive waste is 
responsible for it until its final elimination in a licensed 
facility for that purpose. However, different stakeholders 
also intervene in waste handling: transport companies, 
processing suppliers, managers of storage or disposal 
facilities, as well as R&D organisations aiming at optimising 
that management. The responsibility of the waste producer 
does not relieve the above-mentioned stakeholders of their 
own responsibility concerning the safety of their activities. 
The scope of the waste producer’s responsibility 
encompasses his financial liability. The fact for a producer 
of radioactive waste to transfer his waste to a storage or 
disposal facility does not relieve him from his financial 
responsibility for it. 

In accordance with PNGMDR orientations, waste producers 
must continue to minimise the volume and activity of their 
waste, not only upstream when designing and operating their 
facilities, but also downstream by managing their waste. 
Compliance with that objective shall be controlled by ASN in 
the framework of the approval process of studies on INB waste 
and by the cost associated with the take-over of that waste, 
thus encouraging necessarily the producers to minimise their 
quantity of waste. The topic of waste reduction is addressed in 
§ H.1.2.3 for LIL-SL waste and in § B.6.1.3.4 for HL/IL-LL 
waste (AREVA NC): those sections show the advances 
achieved in the field over the last two decades. The quality of 
waste conditioning shall also be guaranteed, with due account 
of long-term radiation-protection and safety goals  

Research organisations contribute to the technical 
optimisation of radioactive-waste management in terms of 
both the production level and the development of 
treatment, conditioning and characterisation of the 
conditioned waste. A sound co-ordination of research 
programmes is necessary in order to improve the overall 
safety of that management. 

BB..55..66  --  RRoollee  ooff  AANNDDRRAA  

In accordance with Article 14 of the 2006 Planning Act (as 
consolidated in Article L. 542-12 of the Environmental 
Code), ANDRA is entrusted with the responsibility to fulfil 
all operations involved in the long-term management of 
radioactive waste, and notably:  

 to establish, to update every three years and to publish 
the national inventory and location of all radioactive 
materials and waste throughout France, together with 
the waste referred to in Article L. 542-2-1 listed by 
country; the next inventory will be published in 2012; 

 to initiate or to have initiated, in accordance with the 
national plan referred to in Article L. 542-2-2, 
investigations and studies on storage and deep 

geological disposal, as well as to ensure their 
co-ordination; 

 to contribute to the assessment of accruing costs for 
the implementation of long-term management solutions 
for high-level and intermediate-level long-lived waste, 
according to their nature; 

 to forecast, with due account of nuclear-safety rules, the 
disposal specifications for radioactive waste and to 
provide competent administrative authorities with an 
opinion on waste-conditioning specifications; 

 to design, to implement and to manage radioactive-
waste storage or disposal facilities, with due account of 
the long-term prospects for the production and 
management of those residues, and to carry out all 
required studies for those purposes;  

 to ensure the collection, transport and take-over of 
radioactive waste, as well as the rehabilitation of sites 
contaminated with radioactive waste upon the request 
and at the cost of the responsible entities for those 
sites or waste, or upon public request if responsible 
entities are defaulting; 

 to make available to the members of the public relevant 
information pertaining to radioactive waste 
management and to participate in the dissemination of 
the scientific and technological culture in that field, and 

 to spread its know-how abroad. 

ANDRA is a public industrial and commercial establishment 
(établissement public à caractère industriel et commercial – 
EPIC) and has the necessary resources for performing the 
various tasks mentioned above, under the triple supervision 
of the Ministries for Energy, Research and the 
Environment. 

Through its expertise and skills, ANDRA supports the 
governmental policy. In that role, it drafts proposals for all 
issues concerning long-term radioactive-waste 
management and credible management solutions for each 
radioactive-waste category. 

By conducting investigations in accordance with the 2006 
Planning Act and the PNGMDR, ANDRA runs the R&D 
Programme for the construction of a deep geological waste 
repository to be commissioned in 2025. That programme 
relies on the work achieved at the underground research 
laboratory straddling the Meuse and Haute-Marne Districts. 

Moreover, in accordance with one of the PNGMDR 
recommendations, ANDRA is conducting several studies 
on different management options for graphite and radium-
bearing waste by studying notably various possibilities to 
handle them separately and by pursuing discussions with 
the authorities of the relevant territories where some 
communes had submitted their applications to host such a 
facility. 

Those different projects require the reinforcement of 
partnerships with the other actors in the fields of research 
and technology, and notably the enforcement of a 
scientific-exchange policy. ANDRA shall be responsible for 
the integration of that knowledge in its own projects in 
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accordance with the terms of the contracts it has signed 
with its scientific and technical partners. 

BB..55..77  --  AASSNN  ppoolliiccyy  

On behalf of the State, ASN is responsible for controlling 
the safety of INBs and the radiation protection of all nuclear 
facilities and activities in order to protect workers, patients, 
the public and the environment against all hazards 
associated with nuclear activities. 

ASN prepares drafts of regulatory decrees and of 
ministerial orders for the government and clarifies 
regulations through various technical Resolutions. It 
delivers some individual licences and proposes others to 
the government. It controls compliance with general rules, 
specific nuclear-safety requirements for INBs and radiation-
protection requirements for all nuclear facilities and 
activities. It also participates in public information 
programmes and is involved in the management of 
radiological emergency situations. 

In the field of radioactive waste, ASN’s policy is to ensure 
the existence of safe management systems for every 
category of radioactive materials and waste (which implies 
identifying the foreseeable requirements of storage or 
disposal facilities) and determining the actions to be 
implemented in order for the management of radioactive 
materials and waste to improve in a consistent and 
structured fashion.  

ASN controls directly ANDRA’s overall organisation for the 
design and operation of disposal facilities, and of the 
acceptance criteria for the waste sent by producers to 
those facilities. It also provides an opinion on the waste-
management policy and practices being enforced within the 
overall nuclear activities. 

ASN is concerned with three main issues, as follows: 

 the safety of each radioactive-waste management step 
(waste production, treatment, conditioning, storage, 
transport and elimination); 

 the safety of the overall radioactive-waste management 
strategy, by ensuring its overall consistency, and 

 the development of suitable management systems for 
each waste category, with due account that any delay 
in the search for waste-elimination solutions multiply 
the volume and size of on-site storage. 

The ASN policy also aims at ensuring that all INB operators 
and waste producers assume their respective 
responsibilities with regard to radioactive-waste 
management.  

 

B.6 - RADIOACTIVE-WASTE MANAGEMENT 

PRACTICES 

BB..66..11  --  RRaaddiiooaaccttiivvee  wwaassttee  oorriiggiinnaattiinngg  ffrroomm  IINNBBss  

BB..66..11..11  --  MMaannaaggeemmeenntt  bbyy  EEDDFF  ooff  wwaassttee  ggeenneerraatteedd  bbyy  iittss  
nnuucclleeaarr  ppoowweerr  rreeaaccttoorrss  

Most of the waste resulting from the operation of 
pressurised-water reactors (PWR) consists of VLL, IL or 
LL-SL waste. It contains beta and gamma emitters and only 
a few or no alpha emitters. It may be divided into two 
categories: 

 process waste resulting from the purification of circuits 
and the treatment of liquid or gaseous effluents, in 
order to reduce their activity level prior to discharge. It 
comprises ion-exchange resins, water filters, 
evaporator concentrates, liquid sludges, pre-filters, 
absolute filters and iodine traps, and 

 technological waste arising from maintenance 
activities. It may be solid (rags, paper, cardboard, vinyl 
sheets or bags, wood or metal pieces, rubble, gloves, 
protective clothing, etc.) or liquid (oils, solvents, 
decontamination effluents, including chemical cleaning 
solutions). 

Tables 6 and 7 show the annual distribution of waste 
arising from the operation of EDF nuclear reactors in 2010. 
Data are expressed in the volume of conditioned packages 
that are intended for disposal at the CSTFA (1) or CSFMA 
facility, directly or after processing at the CTO (2). Those 
masses or volumes of packages represent the output in 
2010; most packages had been shipped, but some of them 
were still on the sites at the end of the year. 

 

B 
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VLL waste disposed of at the CSTFA 

2010 results 
(58 PWRs) 

Disposal facility 
Mass of disposed waste 

(t) 
Activity 
(TBq) 

Process waste 
Technological waste 

CSTFA 
CSTFA 

480 
1,020 

0.001 
0.003 

Total 1,500 0.004  

Table 6 : Volume and activity of nuclear operational waste produced by EDF in 2010 and disposed of at the CSTFA 

Note: Values given in § B.6.4 represent the quantities that have actually been shipped to the disposal facility in 2010. More particularly, over 
200 t of VLL sludges originated from the 1999 storm on he Blayais NPP site and were removed in 2010. 

 

Disposal of LIL waste at the CSFMA 

2010 results  
(58 PWRs) 

Routes Gross volume before 
conditioning (m3) 

Volume of disposed 
packages at CSFMA (m3) 

Activity 
(TBq) 

Process waste 

Technological waste 

CSFMA/ CENTRACO 

CSFMA/CENTRACO 

1,165 

8,540 

2,790 

2,280 

117 

5 

Total 9,705  5 ,070  122  

(*) CTO (Centraco): Processing and Conditioning Plant (Centre de traitement et de conditionnement) operated by SOCODEI (EDF 
subsidiary). 

Table 7 : Volume and activity of nuclear operational waste produced by EDF in 2010 and disposed of at the CSFMA 

Note: Table 7 does not include the chemical-cleaning effluents from the steam generators that are also incinerated at the CENTRACO Plant. 
Close to 2,000 t of effluents were produced in 2010. 

Technological waste represents the main stream with 88% of 
the total volume of gross waste and is: 

 after on-site compacting, either directly shipped, in 200-
L metal drums to the CSFMA press for further 
compaction and final disposal after concrete 
encapsulation in 450-L metal drums. Certain non-
compactable technological waste is conditioned in 5-
m3 metal boxes. Lastly, the most radioactive 
technological waste is conditioned on site in concrete 
containers and disposed of directly in the same 
disposal facility, or 

 if combustible LL waste is involved, shipped in metal or 
plastic drums plastique to the CENTRACO Incineration 
Unit, whereas LL-contaminated scrap is sent to the 
melting unit of the same plant in 2-, 4- and 8-m3 metal 
drums or boxes. The waste resulting from CENTRACO 
processing includes: 

– ashes, clinkers (incineration residues), which are 
encapsulated in 450-L metal drums, then disposed 
of at the CSFMA, and 

– 200-L ingots (melting residues), which are disposed 
of at the CSFMA, or at the CSTFA, if their activity 
level warrants it. Similarly, ventilation filters for the 
treatment of gases and smoke, stags and 
refractories, which are renewed periodically, are 
disposed of the CSFMA or at the CSTFA.  

CENTRACO’s low-level-waste processing and conditioning 
plant, located in Codolet, near the Marcoule Site in the Gard 

département, and operated by SOCODEI, specialises in the 
treatment of low-level and VLL waste, either by melting metal 
scrap or incinerating combustible or liquid waste (oil, solvents, 
evaporation concentrates, chemical-solution effluents, etc. 

Thanks to that facility, part of low-level or VLL metal scrap is 
recycled in the form of biological shielding for packaging 
other more radioactive waste within concrete containers. 

Process waste is packaged in concrete containers with a 
metal liner. Filters, evaporator concentrates and liquid 
sludges are encapsulated in a hydraulic binder in fixed 
facilities, such as the nuclear auxiliary building or the 
plant’s effluent-treatment station. 

For the final packaging of ion-exchange resins, EDF uses 
the MERCURE process (encapsulation in an epoxy matrix) 
with two identical mobile machines. 

Packages produced by both machines are intended for the 
CSFMA. A concrete container reinforced with a leak-tight 
steel liner ensures the biological protection of the 
packages. The steel biological shields inserted into the 
containers may be manufactured using the low-
contaminated steel recycled in the CENTRACO facility. 

NPP maintenance may require the replacement of large 
components, such as reactor-vessel heads, steam 
generators, racks (fuel-storage modules in pools), etc. 
Those special residues are either stored on site or in the 
SOCATRI perimeter at Tricastin, or disposed of at the 
CSFMA. 

Over the last 25 years, significant advances have been 
made by nuclear reactors that produce mostly LIL-SL 
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waste (it should be noted that spent fuel is not waste). The 
quantity of that type of waste in relation to the net power 
output has decreased considerably, with the volume of 
relevant packages dropping from about 80 m3/TWh(e) in 
1985 to slightly more than 10 m3/TWh(e) today. That latter 
value (2010) corresponds to an average production of 
about 87 m3 of packages intended for the CSFMA per 
PWR unit for a net energy output pf 408 TWh. 

The decisive factors leading to the drop during the 1985-95 
decade are chiefly organisational (reduction of potential 
waste at source, feedback sharing, good practices) and 
technical (implementation of changes to the re-draining of 
liquid effluents, denser packaging of certain waste by 
grouping and/or pre-compacting) Those improvements 
proved effective for the waste generated directly by 
reactors or resulting from reactor maintenance, and the 
current individual contributions of both sources are almost 
identical. 

It is important to stress that the reduction in solid waste 
was not offset by an increase in liquid discharges. On the 
contrary, over the same period, the average activity 
(excluding tritium) of the liquid effluents discharged into the 
environment by NPPs was divided by a factor of 50. 

Improvement actions are carried out particularly with regard 
to the following issues: 

 “waste zoning” (see § B.5.2.1); 

 waste reduction at source (ion-exchange resins, water 
filters and technological waste), and 

 waste sorting before routing to the best management 
system. 

It is worthwhile noting that the results of those actions are 
enhanced and constitute sound elements to judge of the 
individual performance of each EDF site in service. 

BB..66..11..22  --  CCEEAA  mmaannaaggeemmeenntt  ooff  tthhee  wwaassttee  ggeenneerraatteedd  bbyy  
iittss  nnuucclleeaarr  rreesseeaarrcchh  eessttaabblliisshhmmeennttss  

The CEA’s strategy regarding radioactive waste 
management may be summed up as follows: 

 recycling historical waste as soon as possible, through 
recovery and characterisation operations, as well as 
suitable processing and conditioning systems; 

 minimising the volume of generated waste; 

 producing only waste categories with a predefined 
management solution; 

 sorting waste at the level of the primary producer, in 
accordance with predefined waste-management 
systems, especially in order to prevent waste 
upgrading or subsequent recovery operations; 

 directing waste towards existing systems (ANDRA’s 
final disposal facilities or, failing that, the CEA’s long-
term interim storage facilities), while ensuring a 
removal rate equal to the production rate, in order to 
avoid encumbering experimental facilities or waste-
treatment and conditioning plants that are not designed 

for the long-term interim storage of significant waste 
volumes; 

 conditioning directly disposal packages and primary 
packages of VL/LL and IL-LL waste, an 

 implementing those actions under the best possible 
nuclear-safety, radiation-protection and technico-
economic conditions. 

B.6.1.2.1 - Treatment waste from radioactive liquid effluents 

Radioactive aqueous effluents produced by the CEA are 
treated at Cadarache, Saclay and Marcoule facilities. 
Treatment stations are designed primarily to decontaminate 
such effluents, to condition residual effluents and to control 
discharges into the environment pursuant to the discharge 
licence of each site. 

At Cadarache, beta/gamma-emitting effluents are treated 
by evaporation. Concentrates are embedded in a cement 
matrix for storage at CSFMA until the end of 2011, after 
which they will be taken over by the new AGATE (INB-171) 
facility for evaporation purposes and elimination of the 
concentrated effluents at the Effluent Treatment Station 
(Station de traitement des effluents – STE) in Marcoule. 

At Marcoule, alpha and beta/gamma-emitting effluents are 
treated by evaporation and/or precipitation-filtering; 
resulting sludges are embedded in bitumen matrices to 
form packages intended either for disposal at the CSFMA 
or for storage pending final disposal. Bitumisation will be 
replaced by cementation in 2015. 

In Saclay, starting in 2011, a new facility called STELLA, 
will replace the former facility and be used to treat beta-
gamma effluents by evaporation, whereas concentrates will 
be embedded in a cement matrix for disposal purposes at 
the CSFMA. 

B.6.1.2.2 - Solid radioactive waste 

Since the end of 2003, all VLL waste produced by the CEA 
has been sent to ANDRA’s CSTFA. Since that date, the 
CEA has been evacuating between 10,000 and 15,000 t of 
VLL waste every year. 

Solid LIL-SL waste is either: 

 incinerated at the CENTRACO facility, or 

 compacted at Cadarache, Saclay and Marcoule 
facilities, or 

 transferred untreated to the CSFMA for conditioning 
purposes. 

Solid waste that is compacted at the CEA is embedded or 
immobilised in a cement matrix. Depending on the 
radioactive level they contain, packages are either sent to 
the CSFMA or stored at Cadarache, pending a final 
solution. 

The CEA has more than 20 waste-acceptance certificates 
for those waste packages at CSFMA, thus allowing it to 
dispose currently of about 4,300 m3 /a. 

B 
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In the case of non-acceptable types of radioactive waste at 
the CSFMA, the CEA has storage facilities, whose capacity 
and design, notably with regard to safety, are consistent 
with its production forecasts and to the creation details of 
facilities for permanent disposal that ANDRA is due to 
implement. 

The CEA’s LL/LL waste will be taken over as soon as 
ANDRA commissions the new facility for: 

 graphite waste generated by R&D activities regarding 
gas-cooled reactors (GCR) and heavy-water reactors 
(HWR) and from operating reactors in the series. Most 
of the waste, consisting of graphite piles from the 
reactors, is temporarily stored in shut-down reactors 
themselves, and 

 radium-bearing waste temporarily stored at Saclay and 
Cadarache, mainly on behalf of ANDRA and Rodhia–
Rare Earths. 

For IL-LL waste, the CEA already planned in 1994 to 
replace the older design of the existing dedicated storage 
facility in Cadarache (INB 56), which is close to saturation, 
by the CEDRA Project for the conditioning and storage of 
radioactive waste (Projet de conditionnement et 
d’entreposage de déchets radioactifs) pending the 
commissioning of the geological repository (Centre 
industriel de stockage géologique – CIGEO). The CEDRA 
facility (INB 164) was commissioned in April 2006. In 
addition, a storage facility for highly-radiating waste will be 
constructed on the Marcoule Site by 2016. 

Since 2005, the CEA has taken over the management of 
storage facilities on the Marcoule Site that used to be 
managed by AREVA and, more particularly, the Multi-
purpose Temporary Storage Facility (Entreposage 
intermédiaire polyvalent – EIP) where LL-LL and IL-LL 
bitumised packages resulting from the operation of the UP1 
Plant are stored. 

The other waste categories produced by the CEA (specific 
waste) are also addressed in studies or measures with a 
view to eliminating them, and include the following: 

 tritiated waste (see § B 1.4.3. and H.2.3.5); 

 sodium-bearing waste generated by R&D activities 
regarding fast-breeder reactors and the operation of 
experimental or prototype reactors in that series. The 
waste will be treated by 2013, by using facilities that 
already exist or that will be built within the perimeter of 
the PHÉNIX reactor, which is currently being 
dismantled. After processing and stabilisation, the 
waste will be disposed of at ANDRA’s CSFMA or 
CSTFA, and 

 contaminated metal waste, such as lead and mercury, 
for which decontamination processes are available and 
have been used at Saclay and Marcoule (lead fusion 
and mercury distillation). Possible options include lead 
recycling in the nuclear sector and final disposal by 
ANDRA (after physical and chemical stabilisation in the 
case of mercury). 

Achieving the optimal technical and economic performance 
in waste management implies: 

 a network of service facilities and a packaging fleet, 
and 

 a full range of waste packages consistent with CEA 
specifications for waste characteristics and ANDRA 
waste-acceptance criteria in its facilities for final 
disposal. 

In that context, the CEA’s policy consists in selecting 
suitable conditioning processes that ensure the safe 
storage of packages on its own sites and that are readily 
acceptable by ANDRA. It is with that goal in mind that the 
CEA plays an active role in discussions relating to 
ANDRA’s various projects. 

BB..66..11..33  --  MMaannaaggeemmeenntt  bbyy  AARREEVVAA  ooff  tthhee  wwaassttee  
ggeenneerraatteedd  bbyy  iittss  ffuueell--ccyyccllee  ffaacciilliittiieess  

Most of the waste generated by the operation of AREVA’s 
facilities are currently managed on the basis of direct 
logistic flows and are shipped directly to ANDRA’s disposal 
facilities. AREVA tends to favour that management mode, 
which contributes in limitating notably the quantity of stored 
waste. In 2010, 83% of AREVA’s operating waste were 
handled (disposal or recovery). 

All pending waste includes residues for which suitable 
systems are being developed or are not operational so far. 

They include especially LL/LL waste that is produced by 
the Cézus Plant on the Jarrie Site during the fabrication of 
zirconium sponges. Those residues are stored in a specific 
facility in order to ensure the safety and the absence of any 
impact not only on the operating staff, but also on the 
public and the environment. 

With regard to managing HL or IL/LL waste, which is being 
examined within the framework of the law, AREVA’s share 
is about 5% of the national inventory, representing a total 
of approximately 85,000 m3. 

Those residues consist mainly of historical waste from the 
previous generation of treatment plants that were in 
operation from the 1960s to the 1980s. The waste is stored 
at Marcoule and at La Hague. Almost all HL historical waste 
in the history of the French nuclear industry is packaged 
today in standard vitrified-waste containers (conteneur 
standard de déchets vitrifies – CSD-V) (except for 250 m3 of 
UMo solutions (uranium-molybdenum), which will be treated 
in a cold crucible within the next few years). However, most 
old IL waste still needs to be recovered and/or packaged. 
Large-scale programmes are under way to achieve that goal. 
HL-LL dismantling waste must also be considered, since it 
will represent a few thousands of cubic metres after 
packaging. 

All waste resulting from the treatment of the fuel owned by 
foreign customers shall be returned to them as soon as 
technical conditions allow it in accordance with the 2006 
Planning Act. Hence, most of the activity of the waste 
conditioned under the UP3Service Agreement contracts – 
which is the main reason for the construction and initial 
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operation of the modern La Hague Plant – has been 
shipped back to the customer’s country of origin. 

With regard to the sizing of planned disposal facilities, 
AREVA’s relative share is estimated on the basis of current 
inventories and thanks to the forecasts submitted by its 
French customers. Those forecasts serve as the basis for 
their financing conditions. 

Lastly, it is worth noting that AREVA’s waste volume and 
relatively low share in the national yield vary only slightly. 
Today, AREVA’s HL waste consists mainly of historical 
waste, whose volume is definitely standing still. The volume 
of IL-LL waste packages from AREVA, the CEA and EDF is 
well known and the forecasts have proven to be robust 
enough. Among the prospective factors that are taken into 
account to set volumes, the evolution in packaging 
methods for waste yet to be packaged, the operation 
pattern at La Hague, future commercial agreements and 
the volumes of decommissioning waste are among the 
factors used in drawing such forecasts. 

B.6.1.3.1 - Fission products 

HL solutions of fission products are concentrated by 
evaporation before being stored in stainless-steel tanks, 
equipped with permanent cooling and mixing systems, as 
well as a uniflow scavenging system for the hydrogen 
generated by radiolysis. After a period of deactivation, 
solutions are first calcined, then vitrified via a process 
developed by the CEA. The resulting molten glass into 
which the fission products are incorporated is then poured 
into stainless-steel containers. Once the glass has 
solidified, the containers are transferred to an interim-
storage facility where they are air-cooled. 

B.6.1.3.2 - Structural waste 

Since the end of 2001, the hull-compaction workshop 
(Atelier de compactage des coques – ACC) at La Hague 
has been processing IL-LL structural (hulls and end-pieces) 
and has led to the fabrication of standard packages of 
compacted waste (CSD-C) that replace with a significant 
gain in volume compared to the cemented packages in the 
past. That process is also designed to condition certain 
categories of technological waste. 

B.6.1.3.3 - Waste resulting from the treatment of radioactive 
effluents 

La Hague 

Since most of the activity and volume of liquid effluents 
generated by AREVA originate from its plant at la Hague, 
the company is therefore seeking to enhance effluent 
management on that site. 

Initially, the La Hague Site had two radioactive effluent-
treatment plants (STE2 and STE3). Effluents were treated 
by co-precipitation and resulting sludges were 
encapsulated in bitumen and poured into stainless-steel 
drums in the most recent of the facilities (STE3). Those 
drums are stored on site. The yield of both plants has been 
virtually zero over the last decade, because most of acid 

effluents are now evaporated in the various spent fuel-
reprocessing workshops, whereas concentrates are 
vitrified. 

Retrieval and packaging operations regarding “historical” 
sludges, especially those from the seven STE2 silos now 
require to be launched. Conditioning modalities are 
currently under study. Discussions about waste shipments 
to foreign AREVA customers are under way between those 
customers and relevant authorities with a view to using 
bitumen drums or other packagings yet to be designed. 

At La Hague, AREVA also has a workshop for mineralising 
organic effluents by pyrolysis in the MDSB Workshop, 
which produces suitable cemented packages for surface-
storage purposes. 

Lastly, the water in the fuel-unloading and storage pools is 
purified on a continuous basis by ion-exchange resins. 
Once out of use, those resins constitute process residues 
that are encapsulated in cement in the Resin Packaging 
Workshop (Atelier de conditionnement des résines – ACR) 
before being transferred to CSFMA. 

SOCATRI, AREVA NC Pierrelatte  

Those sites also have management modalities and facilities 
designed to reduce the quantity of radioactive materials 
and chemical compounds they contain in order to reduce 
their impact on the environment. The facilities on the 
Tricastin Site have been mutualised and used by all 
operators (EURODIF - European Gaseous Diffusion 
Uranium Enrichment, SET - Société d’enrichissement du 
Tricastin, COMURHEX, AREVA NC Pierrelatte and 
SOCATRI) of the platform.  

At SOCATRI, the New Treatment Station for Uranium-
bearing Effluents (Station de traitement des effluents 
uranifères nouvelle – STEUN) has replaced the former 
facility and was commissioned in 2008. 

SOMANU and AREVA NC at Cadarache 
(decommissioning)  

Both sites rely on the facilities of other operators (CEA at 
Saclay and AREVA NC at La Hague for SOMANU; CEA at 
Cadarache for AREVA NC and Cadarache) for the 
treatment and management of their liquid effluents. 

B.6.1.3.4 - Solid technological and structural waste 

La Hague 

Solid technological waste is sorted out, compacted and 
encapsulated or immobilised in cement in the AD2 
Workshop. Once confirmation is given that they meet 
ANDRA’s technical specifications for surface disposal, 
packages are sent to the CSFMA; otherwise, they are 
stored, pending a final disposal solution. 

B 
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FBFC Romans, AREVA NC Pierrelatte, EURODIF, SET, 
COMURHEX, SOCATRI 

The waste produced by all industrialists is treated and 
conditioned at the STD and SOCATRI facilities. The 
objective of the TRIDENT Project is to implement a 
mutualised facility on the SOCATRI Site. Most of the waste 
includes VLL residues (80%), whereas the rest consists of 
low-level residues.  

COMURHEX Malvési 

Compactable waste is shipped to Pierrelatte and managed 
the same way as those resulting from the Pierrelatte 
platform. Packaging waste (drums) and packagings used 
for the transfer of raw materials towards the site are 
processed internally, and the processes involved refer to 
volume reduction and incineration. 

The overall waste being processed by the group’s facilities 
are subject to an assessment of its radiological activity 
during management. 

B.6.1.3.5 - Recent achievements and volume reductions 
concerning HL/IL-LL waste 

With regard to waste-management in general, significant 
results were achieved in the following areas: 

 progress in packaging the past waste streams: 
historical waste, shutdown of old facilities, etc.; 

 optimisation of spent-fuel treatment prior to packaging 
(recycling, etc.), and 

 progress in packaging (including volume reduction). 

In the field of HL/IL-LL waste, those actions as a whole 
have particularly ensured that the waste resulting 
directly from the spent fuel treated at La Hague is 
currently packaged: 

 in CSD-V containers for vitrified fission products and 
minor actinides, and 

 in CSD-C containers for compacted metal structures. 

Thanks to the experience acquired, bitumised waste was 
eliminated from the latest generation of plants, by recycling 
effluents and vitrifying residual streams. Compacting has 
also reduced the volume of structural waste by a factor of 
4. Lastly, actions to improve waste management (workshop 
zoning, sorting at source, recycling, measurement 
performance, etc.) have contributed significantly to 
reducing the volumes of technological waste. The annual 
volume of HL/IL-LL waste, for instance, dropped by a factor 
of more than 6 in relation to the treatment plant’s design 
parameters, down from an expected volume of about 3 m3/t 
of fuel processed, to less than 0.5 m3 at present. 

BB..66..22  --  RRaaddiiooaaccttiivvee  wwaassttee  rreessuullttiinngg  ffrroomm  iinndduussttrriiaall,,  
rreesseeaarrcchh  oorr  mmeeddiiccaall  aaccttiivviittiieess  

Industrial, research and medical activities involve a very 
large number of sites. 

BB..66..22..11  --  AApppplliiccaabbllee  pprroovviissiioonnss  

The general provisions for managing contaminated waste 
and effluents with regard to the nuclear activities referred to 
in Article R. 1333-12 of the Public Health Code2 are based 
on the Order of 23 July 2008 validating ASN’s Resolution 
No. 2008-DC-0095. That Resolution is accompanied by a 
explanatory guide describing sound practices for managing 
effluents and waste. The guide may be downloaded from 
ASN’s website: www.asn.fr 

That regulatory text provides all technical rules to fulfil 
when eliminating contaminated effluents and waste. Those 
provisions now have a statutory status and have therefore 
become opposable. 

In practice, a distinction must be made between the 
following cases: 

 all waste containing radionuclides with a shorter half-
life than 100 days, otherwise known as “very-short-
lived waste”, that are managed on site through 
radioactive decay, before being eliminated in 
conventional waste systems ;  

 all waste containing radionuclides with a longer half-life 
than 100 days, otherwise known as “short-lived waste”, 
that shall be eliminated in accordance with 
management systems for radioactive waste. That 
waste is then taken over by ANDRA under its public-
service mission. Management systems include notably 
incineration at CENTRACO (incinerable solid or liquid 
waste, metal waste with low activity levels). Certain 
solid waste may be disposed of at the CSTFA, with due 
account of their characteristics; 

 all liquid effluents containing radionuclides with a 
shorter half-life than 100 days, otherwise know as 
“very-short-lived waste”, that are managed through 
radioactive decay, may be released in the environment 
under identical conditions to non-radioactive effluents 
after decay ; 

 all liquid effluents containing radionuclides with a 
longer half-life than 100 days, otherwise known as 
“short-lived waste”, whose release shall be licensed by 
ASN on the basis of an environmental impact 
statement and with ASN providing for the conditions of 
such releases. 

The overall modalities for managing the contaminated 
waste and effluents of any facility must be described in a 
management plan for contaminated waste and effluents 
detailing the sorting, conditioning, storage, control and 
elimination modalities for such waste and effluents 
produced by the relevant facility (see § B.6.2.4.3). 

                                                                 
2 All authorised and declared nuclear activities are concerned, except for 
those that are performed in the following facilities: 
 INBs; 
 defence-related activities and facilities, and 
 facilities that are submitted to licensing in accordance with Article 83 

of the Mining Code. 
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BB..66..22..22  --  IInndduussttrriiaall  aaccttiivviittiieess  oouuttssiiddee  tthhee  nnuucclleeaarr  sseeccttoorr  

The waste originating from industrial activities outside the 
nuclear sector originates from the following: 

 the fabrication of sealed and unsealed radioactive 
sources, together with their past or current uses. There 
are no more sealed-source manufacturers in France, 
but the number of users is very large in nuclear and 
non-nuclear industries (measurements, controls, 
molecule detection, industrial irradiation). The 
management of sealed sources is addressed in 
Section J, and 

 non-nuclear industries relating to the chemistry, 
metallurgy or energy-generation sectors in which 
mineral raw materials, involving naturally-occurring 
radioactivity, are handled, even though their purpose is 
not to use that radioactivity. 

BB..66..22..33  --  RReesseeaarrcchh  aaccttiivviittiieess,,  eexxcceepptt  ffoorr  CCEEAA  cceennttrreess  

Radionuclides are used by a large number of public and 
private institutions, including: 

 establishments for biological research; 

 physics laboratories, and 

 academic research establishments. 

The production of radioactive waste is small in comparison 
to the nuclear industry. However, the waste is much 
diversified and some, notably in the field of biological 
research, may have specific characteristics (putrescible 
waste, chemical risks, biological risks). 

Those research activities call upon sealed and unsealed 
radioactive sources. The management of disused sources 
is addressed in Section J. 

In the field of biological research, the most frequently used 
radionuclides are VSL, SL (tritium) or long-lived 
(carbon-14). They often appear in the form of unsealed 
sources. 

Some research laboratories are located within hospitals and 
the residues they produce are managed directly by the 
hospital services themselves along with those resulting from 
therapeutic activities. 

Organic waste with activities too high to be incinerated at 
CENTRACO is currently under investigation in order to be 
accommodated in disposal facilities that are already in 
operation or under study. 

Physics laboratories come in different sizes and include 
various equipment, including particle accelerators. Waste 
categories may involve any given radioelement (including 
activation products). On the other hand, no waste poses 
both a radiological hazard and a significant biological or 
chemical hazard. The management of waste, radioactive 
materials and sealed sources is the responsibility of the 
relevant laboratories. Most of the generated waste consists 
of LIL-SL and VLL residues, which are disposed of in the 
matching disposal facilities. 

With regard to academic research, there is no national 
overview on the status of radioactive-waste management. 
That sector encompasses strong specificities (labour 
turnover, different spread-out practices within 
establishments, low reactivity, etc.). The residues 
generated by universities are quite similar to those 
produced by biological, medical and biomedical research. 
They may involve biological or chemical hazards. 

BB..66..22..44  --  MMaannaaggeemmeenntt  aanndd  eelliimmiinnaattiioonn  ooff  rraaddiiooaaccttiivvee  
eefffflluueennttss  rreessuullttiinngg  ffrroomm  aaccttiivviittiieess  iinn  
bbiioommeeddiiccaall  rreesseeaarrcchh  aanndd  nnuucclleeaarr  mmeeddiicciinnee  

Solid waste containing radionuclides with shorter half-
lives than 100 days 

All solid contaminated waste is sorted according to its half-
life radioactivity level, conditioned as early upstream as 
possible in specific garbage bins and placed in storage 
room pending their elimination after decay. 

In order to verify the non-contamination of waste intended 
for the management systems for non-radioactive waste, 
detection devices such as warning beacons or portals are 
installed at the exit of all establishments equipped with a 
nuclear-medicine service. 

Solid waste containing radionuclides with longer half-
lives than 100 days 

In medical-biology laboratories (diagnosis or in-vitro 
research), whether integrated or not in nuclear-medicine 
services, the half-life of most radionuclides in use, such as 
cobalt-57, tritium and carbon-14, exceeds 100 days. 

Waste is collected and managed by ANDRA. 

B.6.2.4.1 - Management of contaminated liquid effluents3 

Liquid effluents containing radionuclides with shorter 
half-lives than 100 days 

In order to ensure their radioactive decay, those effluents 
are directed either towards a storage tank, a container 
system or a mechanism that prevents any direct discharge 
in the drainage system. In practice, certain establishments 
equipped with a nuclear-medicine service encounter 
technical problems when installing such devices, with due 
account of the large volumes of effluents to handle. 

Liquid effluents containing radionuclides with longer 
half-lives than 100 days 

A licence for discharging effluents containing radionuclides 
with longer half-lives than 100 days in the drainage water 
system may be granted by ASN under certain conditions. 

                                                                 
3 Gaseous effluents are not commented in this article. 

B 
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B.6.2.4.2 - Management plan for contaminated waste and 
effluents 

The overall modalities for managing contaminated waste 
and effluents originating from a nuclear-medicine service, 
and more generally from an establishment, are described in 
the “Management Plan for Contaminated Waste and 
Effluents”. 

That plan is established either at the level of the nuclear-
medicine service or of the establishment when several 
units producing contaminated waste or effluents and using 
common resources are involved. 

That Resolution must be accompanied by an explanatory 
guide describing relevant practices for the sound 
management of effluents and waste. That guide is 
available on ASN’s website: www.asn.fr 

BB..66..33  --  MMiinnee--ttaaiilliinngg  mmaannaaggeemmeenntt  

The management of former uranium mines is the subject of 
continuous attention from French public authorities since 
those mines were closed. Once the sites were secured, 
their management continued by restoration, rehabilitation 
and monitoring measures. In order to pursue with even 
more determination the action of the operators responsible 
for managing those sites and of public authorities, the 
Minister of Ecology and Sustainable Development, together 
with ASN Chairman, have decided, in accordance with the 
22 July 2009 Circular to implement an action plan resting 
on the following four principles: 

 control of the actions taken by AREVA NC on former 
mining sites to be conducted by the Regional 
Directorates for the Environment, Land Planning and 
Housing (Direction régionale de l’environnement, de 
l’aménagement et du logement – DREAL), in co-
operation with ASN; reinforcement of preventive 
measures against intrusions on such sites and 
corresponding improvement proposals; 

 knowledge improvement on environmental and health 
impacts of former uranium mines, and on their 
monitoring, and better environmental description of 
those sites; 

 management of mine tailings through better knowledge 
on their uses and, if necessary, by reducing their 
environmental and health impact, and 

 improvement of information and consultation practices 
(notably at the local level). 

An additional specific programme on the Memory and 
Impact of Uranium Mines – Synthesis and Archives 
(Mémoire et impact de mines d’uranium : Synthèse et 
archives – MIMAUSA), led by the IRSN in connection with 
the General Directorate for Risk Control (Direction générale 
de la prevention des risques – DGPR) and ASN, was 
launched in 2003 in order to collect historical data on all 
uranium-mining sites in France (from simple research sites 
to operational mining sites) and on the environmental-
monitoring devices that have been installed. It constitutes a 
working tool for the State services in charge of determining 
rehabilitation and monitoring programmes. Since the end of 

2008, the database is also accessible on line on the 
following website: http://mimausa.irsn.fr 

A pluralistic expert group (groupe d’expertise pluraliste – 
GEP) on uranium mines in the Limousin area (around 
Limoges in central western France) was implemented in 
November 2005 at the initiative of the Ministers in charge of 
the environment, industry and health. The missions 
entrusted upon the GEP were not only to assess the 
current impacts of the operation of ancient uranium mines 
on a few sites, but also to cast a critical judgement on the 
monitoring of former mining sites in the Limousin area in 
order to enlighten the Administration and the operators 
about management prospects over the more or less long 
term. On 15 September 2010, the Limousin GEP submitted 
to both the Minister of Ecology and Sustainable 
Development and ASN’s Chairman its final report and 
recommendations for the management of old uranium-
mining sites in France. Most of the GEP’s 
recommendations require to be integrated as attention and 
vigilance criteria and as progress and improvement areas 
to be taken into account by all actors and in line with 
committed actions in that regard. 

In addition, the action undertaken by public authorities 
since the 1990s concerning the long-term of disposal 
facilities for uranium-mine tailings is reflected in the 
provisions of the PNGMDR. The studies provided by 
AREVA NC at the end of 2008 in that framework constitute 
notably a significant improvement for the guaranteed safety 
of those disposal facilities. In August 2009, ASN issued an 
opinion on those studies. While considering that the status 
report prepared by AREVA on disposal facilities for mine 
tailings on nine of the 17 existing sites represent a key 
milestone in the safety-verification approach of those 
disposal facilities, ASN also formulated recommendations 
in several fields (long-term evolution and modelling of the 
physico-chemical characteristics of tailings resulting from 
ore processing, dyke behaviour, cover reinforcement of 
tailing-disposal facilities, impact assessment of mine 
dumps). The actions to be performed were largely repeated 
in the 2010-12 PNGMDR. 

BB..66..44  --  WWaassttee  mmaannaaggeemmeenntt  bbyy  AANNDDRRAA  

ANDRA operates three disposal facilities, two of which for 
LIL-SL waste: the CSM, which is currently into its post-
closure monitoring phase (see § D.3.3.1), and the CSFMA, 
which is still in operation. The CSTFA is the third facility; it is 
located in Morvilliers and deals with VLL waste. The basic 
principle of those facilities is to protect residues against any 
aggression (water circulation, human intrusions) until the 
radioactivity they contain has decayed down to a level such 
that any significant radiological risk may be discarded, even if 
those disposal facilities fell into oblivion. In those facilities, 
ANDRA also proceeds with additional conditioning 
operations for part of the delivered waste, notably through 
compacting before emplacing permanently the waste 
packages into disposal structures. 
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 Deliveries to CSFMA (m3) Deliveries to CSTFA (m3) 

EDF  6,900  4,900 

AREVA NC  1,500 10,800 

CEA 4,500 16,500 

Miscellaneous 100 1,100 

Table 8 : Waste deliveries at the CSFMA and CSTFA in 2010 (including decommissioning waste) 

 

ANDRA is also involved in the collection of the waste 
generated outside the nuclear-power sector, such as small 
and medium-size industries, research laboratories, 
universities, hospitals, etc. For those “small producers”, a 
removal guide was prepared to describe the take-over 
protocol of the residues for which ANDRA has various 
elimination or disposal systems at the CSFMA. Residues 
are first collected, and then grouped at the SOCATRI INB, 
as ANDRA’s subcontractor, for sorting them and 
reconditioning them, after which they are processed either 
through incineration at the CENTRACO Plant at Codolet, or 
through compacting or injection in boxes at the CSFMA. 
Collecting those residues represent 3,000 to 
4,000 packages every year from about 300 producers 
disseminated throughout France. The total number of 
producers in ANDRA’s customer base amounts to about 
700. 

For small producers’ waste categories pending an 
operational disposal solution, ANDRA is investigating 
various storage systems. It calls upon CEA facilities for 
orphan sealed sources and radium-bearing lightning 
conductors. ANDRA also uses some SOCATRI storage 
areas to store americium-bearing lightning conductors and 
the radium-bearing waste generated by small producers or 
resulting from the cleanup of polluted sites. 

In order to improve its autonomy in relation to its needs, 
ANDRA has decided to equip itself with its own storage 
capacities. It has undertaken to implement a facility 
capable of accommodating not only LL-LL waste (mostly 
radium-bearing waste) resulting from its collection or site-
cleanup activities, but also sealed sources and lightning 
conductors toward the end of 2012. That facility will be 
located within the CSTFA perimeter. 

 

B 
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Section C : SCOPE (Article 3) 
1.  This Convention shall apply to the safety of spent fuel management when the spent fuel results from the operation of civilian 

nuclear reactors. Spent fuel held at reprocessing facilities as part of a reprocessing activity is not covered in the scope of this 
Convention unless the Contracting Party declares reprocessing to be part of spent fuel management. 

2.  This Convention shall also apply to the safety of radioactive waste management when the radioactive results from civilian 
applications. However, this Convention shall not apply to waste that contains only naturally occurring radioactive materials 
and that does not originate from the nuclear fuel cycle, unless it constitutes a disused sealed source or it is declared as 
radioactive waste for the purposes of this Convention by the Contracting Party. 

3.  This Convention shall not apply to the safety of management of spent fuel or radioactive waste within military or defence 
programmes, unless declared as spent fuel or radioactive waste for the purposes of this Convention by the Contracting 
Party. However, this Convention shall apply to the safety of the management of spent fuel and radioactive waste from 
military or defence programmes if and when such materials are transferred permanently to and managed within exclusively 
civilian programmes. 

4.  This Convention shall also apply to discharges as provided in Articles 4. 7. 11. 14. 24 and 26. 

 

 

 

 

C.1 - STATUS OF SPENT-FUEL REPROCESSING IN 

SPENT-FUEL MANAGEMENT 

At the Diplomatic Conference held on 1-5 September 1997 
at IAEA Headquarters to adopt the Joint Convention, France, 
Japan and the United Kingdom made the following 
declaration (Final Proceedings § 12 – Analytical Report of 
the Fourth Plenary Session § 93-95 – 
GC(41)/INF 12/Ann. 2): 

“The United Kingdom, Japan and France 
regret that no consensus could be reached 
on the inclusion of reprocessing in the scope 
of the Convention. 

They declare that they shall report, within 
the context of the Convention, on 
reprocessing as part of spent fuel 
management. 

The United Kingdom, Japan and France invite 
all other countries that undertake reprocessing 
to do the same.” 

In accordance with her commitments and through this 
document, France reports on the measures taken to ensure 
the safety of spent-fuel reprocessing facilities, which she 
considers as spent-fuel management facilities for the 
purposes of the Joint Convention, that is, corresponding to 
the definition of spent-fuel management facilities appearing 
in Article 2 of the Joint Convention. 

 

C.2 - RADIOACTIVE WASTE 

This report deals with all radioactive waste resulting from 
civilian uses, and notably the residues generated by the 
nuclear fuel cycle and by various activities especially in 
medicine, industry and research. 
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C.3 - OTHER SPENT FUEL AND RADIOACTIVE WASTE 

TREATED WITHIN CIVILIAN PROGRAMMES 

All spent fuel and radioactive waste produced by military or 
defence programmes, when transferred to civilian 
programmes, are included in the inventories and treated in 
the facilities presented in this report. 

All disposal facilities are civilian in nature. Hence, ANDRA 
is completely free to determine the quality of the waste 
packages intended for its facilities, even if the waste 
originates from military or secret facilities. ASN also 
double-checks their quality after ANDRA in order to verify 
notably that the implemented procedures at waste 
producers’s premises and in disposal facilities actually 
guarantee the quality of the received packages and, hence, 
the safety of the disposal facilities. Inspections are 
conducted by ASN and, if need be, in conjunction with the 
Delegate for the Nuclear Safety of National Defence 
Activities and Facilities – (Délégué à la sûreté nucléaire et 
à la radioprotection pour les activités et installations 
intéressant la défense – DSND). 

Any transfer of nuclear materials or radioactive waste 
between civilian and military facilities must be duly 
approved by both authorities in order to ensure 
transparency in that field. 

C.4 - EFFLUENT DISCHARGES 

Effluent discharges are addressed in § F.4. 
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Section D : INVENTORIES AND LISTS (Article 32 – § 2) 
This report shall also include: 

i) a list of spent fuel management facilities subject to this Convention, their location, main purpose and essential features; 

ii) an inventory of spent fuel that is subject to this Convention and that is being held in storage and of that which has been 
disposed of. This inventory shall contain a description of the material and, if available, give information on its mass and its 
total activity; 

iii) a list of the radioactive waste management facilities subject to this Convention, their location. main purpose and essential 
features; 

iv) an inventory of radioactive waste that is subject to this Convention that: 

a)  is being held in storage at radioactive waste management and nuclear fuel cycle facilities; 

b)  has been disposed of, or 

c)  has resulted from past practices. 

This inventory shall contain a description of the material and other appropriate information available, such as volume or 
mass, activity and specific radionuclides, and 

v) a list of nuclear facilities in the process of being decommissioned and the status of decommissioning activities at those 
facilities. 

 

 
The major facilities involved are shown on the map located 
in Annex (§ L). 

D.1 - SPENT-FUEL MANAGEMENT FACILITIES 

DD..11..11  --  SSppeenntt--ffuueell  ggeenneerraattiinngg  ffaacciilliittiieess  

In France, most spent fuel is produced by 58 PWRs 
ranging from 900 to 1,450 MWe. Commissioned between 
1977 and 1999, they are distributed over 19 EDF sites. The 
fuel they used is either based on uranium oxide that is 
slightly enriched with uranium 235, or a mixture of depleted 
uranium oxide and separated plutonium originating from 
spent-fuel reprocessing (MOX). 

The other spent-fuel categories originate from nine active 
research reactors of different types, with a thermal power 
varying between 100 kW and 350 MW, and commissioned 
between 1964 and 1978. Eight of them are located in CEA 
facilities at Cadarache, Marcoule and Saclay, and the last, 
at the Laue-Langevin Institute (Institut Laue-Langevin – 
ILL), located near the CEA facility in Grenoble. 

The inventory of each facility is shown in § L.1.1. 

DD..11..22  --  SSppeenntt--ffuueell  ssttoorraaggee  oorr  rreepprroocceessssiinngg  ffaacciilliittiieess  

Some INBs are involved in spent-fuel management. They 
include experimental laboratories, storage facilities and 
treatment plants, all dealing with spent fuel, and are 
managed by EDF, the CEA or AREVA. The inventory of 
those facilities is shown in § L.1.2. 

DD..11..22..11  --  AARREEVVAA  ffaacciilliittiieess  

D.1.2.1.1 - Background 

All of AREVA spent-fuel management facilities currently in 
service are located at La Hague, in a complex located on 
the northwest tip of the Cotentin Peninsula, at 20 km west 
of Cherbourg. 

Pursuant to the three Decrees of 12 May 1981, AREVA 
was licensed to build the UP3-A and the UP2-800 
treatment facilities with the same capacity to treat spent 
fuel from light-water reactors (LWR) and an STE3 facility 
designed to purify effluents from both units before 
discharge into the sea. 

The different buildings of the UP3-A, UP2-800 and STE3 
facilities were commissioned between 1986 (spent-fuel 
reception and storage) and 1992 (R7 Vitrification 
Workshop), with most treatment buildings coming on line in 
1989-90. The last facilities to be commissioned include the 
ACC (hull-and-end-piece compacting) and the 
R4 Workshops (end of the plutonium line in unit UP2-800) 
buildings in 2001. 

The backbone of those units includes facilities for the 
receipt and interim storage of spent fuel, shearing and 
dissolution, chemical separation of fission products, final 
purification of uranium and plutonium, as well as treatment 
of effluents. 

Decree No. 2003-31 of 10 January 2003 Authorising 
COGEMA to Modify the Perimeters of La Hague INBs 
increased the treatment capacity of both facilities to 
1,000 t/a, although the total capacity of the complex 
remains limited administratively to 1,700 t. Capacity may 
also be expressed technically in terms of terawatthour 



Section D – Inventories and lists (Article 32 - § 2)  

Fourth French Report for the Joint Convention - 50 

output of the treated fuel, with due account of technical 
limitations depending on burnup. In that case, capacity lies 
between 400 and 450 TWh/a. 

Historically speaking, AREVA’s Belgian, Dutch and French 
(EDF) customers have practiced uranium recycling, which 
accounts for about a third of EDF streams and for all 
Belgian and Dutch streams. With the recent steep increase 
in the price of uranium, energy considerations are now 
notably coupled with those of economy, so much so that all 
AREVA customers have expressed the desire to recycle 
the uranium streams derived from spent fuel (EDF, for the 
remaining two-thirds, Japanese electric utilities, etc.). 

Consequently, AREVA introduced a new project on 
reprocessed uranium (uranium issu du retraitement – URT) 
involving fuel conversion, enrichment and fabrication. By 
the end of 2010, the accumulated quantity of URT recycled 
or shipped back by AREVA to its customers amounted to 
9,900 t compared to 31,406 separated tonnes. Trends 
show that such figure is bound to increase. 

D.1.2.1.2 - Spent-fuel storage facilities 

Spent fuel awaiting treatment is stored in two stages: first in 
pools adjacent to the reactor building in NPPs and later in 
pools at La Hague, until they are treated. 

Decree No. 2003-31 prescribes the following storage 
capacities for the La Hague installations:  

 Pool C: 4,800 t:; Pool D: 4,600 t; Pool E: 
6,200 t,and NPH pool: 2,000 t, for a total of 
17,600 t. 

 CSD-V on 31 December 2010: the total storage 
capacity CSD-V packages amounted to 
12 420 packages, but the EV/SE building 
extension planned for 2012 will provide an 
additional capacity for 4,212 packages. 

DD..11..22..22  --  OOtthheerr  ssttoorraaggee  ffaacciilliittiieess  

The SUPERPHÉNIX fast-breeder reactor, the sodium-
cooled industrial prototype reactor with a 3,000 MW 
thermal-power output, was shut down permanently in 1998. 
For fuel-disposal purposes, a dedicated workshop (Atelier 
pour l’évacuation du combustible – APEC) consisting 
mainly of a storage pool, located on the Creys-Malville Site, 
was commissioned on 25 July 2000. Irradiated fuel 
assemblies were removed from the reactor between 1999 
and 2002, and washed, before being stored in the facility’s 
pool. 

Pending a permanent solution (processing and disposal), 
all non-reusable fuel from the CEA’s civilian programmes is 
stored either in dry-storage pits at the CASCAD Facility or 
under water (pool storage) at the PÉGASE Facility in 
Cadarache. The destocking of that facility started in 2006 
by sending OSIRIS-type fuel towards the CARES storage 
facility (INBS) and is continuing. Spent fuel from the CEA is 
also stored at Saclay’s INB-72 pending disposal. 

D.2 - INVENTORY OF SPENT FUEL HELD IN STORAGE 

FACILITIES 

Most spent fuel stored in France originates primarily from 
PWRs and boiling-water reactors (BWR), thus containing 
either uranium oxide or MOX, and secondarily, from 
research reactors. It is stored at the various facilities 
mentioned in the preceding paragraphs. 

 

Locations Mass of French spent 
fuel in storage (t) 

La Hague 9,539 

EDF NPP sites 4,183 

CEA centres  120 

Table 9 : Mass of French spent fuel stored in France at the 
end of 2010 

 

Origin Australia Belgium 

Mass 131 kg 170 kg 
 

France Italy Switzerland 

9,538 t 0,1 t 0,1 t 

Table 10 : Origin of the spent fuel stored on the La Hague 
Site and corresponding quantities at the end of 2010 
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D.3 - RADIOACTIVE-WASTE MANAGEMENT FACILITIES 

Most of the spent-fuel management facilities listed in § L.1 
also generate radioactive waste. That is particularly the 
case of spent-fuel treatment plants. The inventory of other 
waste-management facilities is listed in § L.2. 

DD..33..11  --  FFaacciilliittiieess  ggeenneerraattiinngg  rraaddiiooaaccttiivvee  wwaassttee  

DD..33..11..11  --  IINNBBss  iinn  sseerrvviiccee  

Radioactive waste is generated in all operating INBs, with 
spent-fuel management facilities being listed in § L.1 and 
other waste-generating INBs (shut-down reactors, 
laboratories, plants and storage buildings) being listed in 
§ L.2.1. 

DD..33..11..22  --  IINNBBss  uunnddeerrggooiinngg  ddiissmmaannttlliinngg  

Radioactive waste is also produced in INBs being 
dismantled (shut-down reactors, laboratories and plants), 
the list of which appears in § L.3. 

DD..33..11..33  --  CCllaassssiiffiieedd  ffaacciilliittiieess  oonn  eennvviirroonnmmeennttaall--
pprrootteeccttiioonn  ggrroouunnddss  ((IICCPPEE))  

As mentioned earlier, France has licensed about 800 ICPEs 
due to the radioactive substances they hold and use. They 
are scattered throughout the country and consist notably of 
analytical and research laboratories, industrial facilities 
(manufacturers of sealed radioactive sources, plants using 
naturally radioactive ores, irradiators) or health 
establishments (hospitals, clinics, etc.). 

DD..33..11..44  --  PPoolllluutteedd  ssiitteess  

Certain sites have been polluted by radioactivity, such as 
those that hosted radium-related activities (extraction) in 
the past or using radium-bearing or tritium-bearing 
materials (paints). 

For ICPEs nearing shutdown, Article L512-17 of the 
Environmental Code requires that the site be rehabilitated. 

Rehabilitating such sites may generate radioactive waste 
resulting from decontamination and excavation. 

Waste from rehabilitation work has a low specific activity. 
Some radionuclides are long-lived and radium-bearing 
waste involves a danger due to radon emanations. Since 
management systems for the latter are not available so far, 

the waste must be stored pending the availability of a 
disposal facility for LL-LL waste likely to accommodate 
them. 

ANDRA keeps an up-to-date inventory of all those sites in 
its National Inventory of Radioactive Waste and 
Recoverable Materials, the latest edition of which was 
published in June 2009 (available on ANDRA’s website: 
www.andra.fr). It was developed on the basis of various 
information sources, including the Database of French 
Former Industrial Sites and Service Activities likely to have 
initiated a pollution (Base de données des anciens sites 
industriels et activités de service – BASIAS) 
(basias.brgm.fr) and the Database of French Sites Polluted 
or Potentially Polluted by Chemicals and Requiring an 
Action by Public Authorities (Base de données des sites 
pollués (ou potentiellement pollués) par des produits 
chimiques et appelant une action des pouvoirs publics – 
BASOL): http://www.basol.environnement.gouv.fr 

If the responsible party is defaulting, the cleanup of 
polluted sites must be ensured under ANDRA’s public-
interest mission as described in the 2006 Planning Act and 
consolidated in Article L. 542-12 of the Environmental 
Code. 

In any case, the cleanup objectives must be validated by 
ASN and the fulfilment of the site-cleanup objectives must 
be assessed after decontamination. 

DD..33..22  --  RRaaddiiooaaccttiivvee--wwaassttee  ttrreeaattmmeenntt  ffaacciilliittiieess  

Radioactive-waste reprocessing facilities are divided into two 
categories: treatment facilities and storage facilities. 

All treatment facilities operated by the CEA, AREVA, EDF 
or SOCODEI are listed in § L.2.2. 

All storage and disposal facilities operated by ANDRA, the 
CEA, AREVA, EDF or SOCODEI are also listed in § L.2.2. 

DD..33..33  --  WWaassttee  ssttoorraaggee  ffaacciilliittiieess  

DD..33..33..11  --  SSttoorraaggee  ooff  HHLL  wwaassttee  aatt  LLaa  HHaagguuee  

CSD-V packages are stored in three facilities: both the R7 
and T7 production workshops, which are equipped with 
appropriate halls, and the E-EV-SE facility, where plans call 
for an extension in 2012. 
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Current capacities 

Total capacities 
(number of CSD-Vs) 

 8,100 R7/T7 
+ 4,320 E-EV-SE 
 

Total = 12,420 

Available spaces 
(9047 stored CSD-Vs at the end of 2007) 

 12,420 
- 9,047 

Total = 3,373 

Table 12 : Storage capacities for HL waste on the La Hague Site as 31 December 2007 (number of places) 

 
Hence, about 3,000 spaces are currently free. A total of 
4,164 CSD-V packages have been returned to foreign 
customers, thus representing a return rate exceeding 75 %. 

DD..33..33..22  --  IILL--LLLL  wwaassttee  

In the IL-LL waste category, most currently-produced 
packages result from compacted metal structures of 
processed assemblies called “CSD-C”. However, most of 
the existing output, which has already been stored, 
originates from the operation of plants of older generations, 
similar to that of Marcoule, that were in service from the 
1960s to the 1980s. Those residues, which are currently 
being stored in pools and silos, have led to the creatipn of 
a retrieval and conditioning programmes. Most selected 
conditioning modes involve compacting, Bitumisation and 
cementation. 

Standard containers of compacted waste (CSD-C) 

The capacity of the Storage Workshop for Hulls and End-
pieces (Atelier d’entreposage des coques et embouts 
compactés – ECC) currently stands at 20,000 places and 
allows for the storage of the packages to be generated 
over the next 20 years, with due account of the plant’s 
programme. It is also possible to add on six additional cells.  

Drums of bitumised waste 

The current production of bitumen drums at La Hague is 
almost nil, following the implementation of the new effluent-
management system (nouvelle gestion des effluents – 
NGE), which ensures the concentration and vitrification of 
radioactive effluents (see § B.6.1.3.2).  

Current capacities will be sufficient to store all bitumen 
drums that already exist. 

Packages of cemented waste  

Asbestos-cement containers (conteneur amiante ciment – 
CAC) are no longer produced since 1994. They reached a 
total number of 753 packages, but only 306 constitute IL-LL 
waste. The other packages are intended for disposal at the 
CSFMA. 

The production of fibrous-concrete packages (CBFC’2) 
started to replace CACs in 1994. most of that production 
will slow down significantly as the stream of technological 

waste is gradually incorporated in the Compacting 
Workshop (Atelier de compactage – ACC), which was 
commissioned in 2002. 

DD..33..33..33  --  OOtthheerr  ssttoorraaggee  ffaacciilliittiieess  

There are a certain number of disposal facilities apart from 
the AREVA NC listed below, including: 

EDF’s storage facilities 

EDF stores graphite waste (LL-LL waste) originating from 
the old GGR system, especially in the silos of the Saint-
Laurent A NPP. 

EDF also stores IL-LL waste on the sites of its NPPs, 
including control clusters and poison clusters. Those 
residues are grouped together in the Conditioning and 
Storage Facility for Activated Waste (Installation de 
conditionnement et d'entreposage de déchets activés – 
ICEDA) under construction. 

CEA’s storage facilities for CEA-generated waste 

In its facilities, the CEA stores IL-LL waste and some HL 
waste. At Cadarache, the old trenches and ditches of INB-
56 are used to store waste that is intended for retrieval for 
storage purposes in more recent amenities. A new facility 
(Unit 1 of CEDRA) has been commissioned. At the INB-72, 
INB-73 and INB-79 facilities, located respectively at Saclay, 
Fontenay-aux-Roses and Grenoble, historical residues are 
also stored, but plans call for destocking and for re-storage 
in more recent facilities. 

Storage facilities for waste enhanced with naturally-
occurring radioactivity 

Waste enhanced with naturally-occurring radioactivity 
includes notably the LL-LL radium-bearing waste (FA-VL) 
stored at La Rochelle (resulting from rare-earth industry) 
and at Jarrie (resulting from the fabrication of zirconium 
sponges). 

Storage facilities for non-CEA generated waste on CEA 
sites 

For historical reasons and due to their skills, CEA facilities, 
mostly those at Saclay and at Cadarache, host various 
waste categories that it did not generate itself. Those 
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residues are intended disposal in facilities that are only at 
the project stage for the time being (radium-bearing waste 
and disused sealed sources). 

ANDRA’s storage facilities 

The Bollène platform, managed by SOCATRI, performs 
waste-sorting and storage operations for small producers. 

The Northern Collection Centre (Centre de regroupement 
Nord), located on the CEA site at Saclay, centralises 
residues originating from the medical, research and 
industrial sectors. 

If the storage-facility project that ANDRA is currently 
examining is commissioned, it should be able to 
accommodate that waste. 

DD..33..44  --  WWaassttee--ddiissppoossaall  ffaacciilliittiieess  

DD..33..44..11  --  TThhee  CCeennttrree  ddee  llaa  MMaanncchhee  DDiissppoossaall  FFaacciilliittyy  
((CCSSMM))    

The Centre de la Manche Disposal Facility (Centre de 
stockage de la Manche – CSM), which is managed by 
ANDRA, was commissioned in 1969. Located in 
Digulleville, Cotentin Peninsula (Normandy), it is very close 
to the La Hague Spent-fuel Reprocessing Plant and 
accommodated approximately 527,000 m3 of waste 
packages prior to its shutdown on 30 June 1994. 

The general design principle was to dispose of waste 
packages on or in structures, as well as to collect and 
control separately all remaining rainwaters from the waters 
likely to have been in contact with packages. The 
structures consisted of concrete slabs on which the 
packages were either stacked directly or stored in concrete 
bunkers built on those slabs. The structures were loaded in 
open air, whereas rainwaters were collected peripherally 
from the structure and directed to the nearby AREVA NC 
Plant by a pipe network through underground drifts. The 
decision to dispose of packages by stacking them directly 
or by burying them in a concrete box depended on the 
radiological activity of the packages and/or the perennity 
criterion of the packaging. 

The repository occupies a site of about 15 ha and was 
covered in 1997 with a bitumen membrane within an 
assembly of draining or impermeable layers designed to 
prevent water seepages. The cover layer was planted with 
grass in order to favour the evaporation of rainwaters and 
to prevent the erosion of the top layer of the cover. 

The documentation designed to maintain the memory of 
the disposal facility was assembled and a copy was 
deposited in the French National Archives. 

In January 2003, the CSM entered officially into its post-
closure monitoring phase for a maximum period of 
300 years, although supervision operations had already 
started in 1997. The transition from the operational to the 
monitoring phase was the subject of a type of process 
similar to the creation of a nuclear facility, including a public 
inquiry. Since 1997, the active monitoring phase covers the 
following tasks: 

 checking the sound operation of the disposal facility, 
including: 

– the stability of the cover; 

– the impermeability of the cover, and 

– an estimate of water seepages in the cover and 
at the base of the structures; 

 detecting any abnormal or altered-evolution situation: 

– the radiological and chemical monitoring of the 
water table; 

– irradiation checks under shutdown 
conditions/inside the fence, and 

– atmospheric-contamination checks, and 

 following up the radiological and physico-chemical 
impact of the facility. 

The impact assessment of the CSM is the subject of public 
annual reports, which may be consulted on ANDRA’s 
website (www.andra.fr). 

Decree No. 2003-30 of 10 January 2003 authorising the 
transition of the CSM into its monitoring phase required 
ANDRA to submit no later than January 2009 a 
memorandum on the interest of installing a new cover to 
ensure the passive safety of the disposal facility over the 
long term, together with an update of the safety report and 
of the CSM’s safety reference system (monitoring plan, on-
site emergency plan and general monitoring rules). 

ASN has informed ANDRA about its conclusions on those 
issues in a letter sent on 15 February 2010. 

With regard to the safety of the disposal facility, ASN has 
noted that the facility was behaving according to the 
expected evolutions, but that its complex behaviour 
required continuous maintenance efforts and 
comprehensive modelling. Concerning the installation of a 
more perennial cover over the facility, ASN considered as 
satisfactory ANDRA’s proposal to reinforce slopes, to 
soften the grade progressively and to improve the 
impermeability of the cover. ANDRA, however, has been 
requested to provide complements within a delay of five 
years. 

In addition, ASN has prescribed that the relevant 
documentation to maintain the memory of the CSM be 
submitted to an operation test. 

The safety report must also be updated every 10 years.  

Technical requirements relating to the CSM’s monitoring 
phase provide a list of all required information to be 
archived over the long term. Documents must be archived 
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safely under suitable conservation conditions and in two 
copies deposited in two separate locations. 

It should also be noted that, in 2009, investigations were 
conducted in a settlement zone of the cover in order to 
ensure the soundness of the bitumen membrane protecting 
the disposal structures against rainwater seepages. 
Verifications were made to check whether the bitumen 
membrane had absorbed ground deformations while 
maintaining its integrity. 

Slopes were also reinforced locally in 2010. 

DD..33..44..22  --  LLIILL  WWaassttee  DDiissppoossaall  FFaacciilliittyy  ((CCSSFFMMAA))  

Located at Soulaine-Dhuys, Aube département, in Eastern 
France, the CSFMA for LIL-SL waste was commissioned in 
January 1992 and is managed by ANDRA. 

Its design relies mostly on the experience feedback from 
the CSM it superseded. The major lessons learnt include 
the following: 

 the waste-package concept as a component of the 
multi-barrier system as derived from the CSM, with the 
other barriers consisting of the structures and the 
geological formation. The waste is conditioned in the 
form of packages consistent with specific 
characteristics. An acceptance procedure is required in 
order to verify that the characteristics of all packages 
are consistent with specifications; 

 an effluent-management system was implemented in 
order to separate waters that are likely to come into 
contact with waste. A specific system was created in 
order to collect all waters from the structures; 

 tritiated waste must be managed with caution (small 
quantities, very low degassing, etc.), since tritium has 
been detected in the water table of the CSM where 
such waste had been disposed of, and 

 some radium-bearing waste was disposed of the CSM, 
but radon discharges impose constraints (drift 
ventilation in the presence of human beings). 
Consequently, only limited quantities of such waste are 
allowed at the CSFMA. 

More lessons will be drawn later from the experience 
feedback concerning the CSM cover and should prove 
useful for the CSFMA. 

The disposal capacity of the CSFMA is set at 1 million 
cubic metres of waste packages. 

Besides disposal operations, the facility is also involved in 
waste-conditioning activities, consisting either in injecting 
cement mortar in 5- or 10-m3 metal boxes or in compacting 
200-L drums and immobilising them with mortar into 400-
L drums. The site covers a total area of 95 Ha, 30 of which 
are restricted for disposal. 

Disposal structures consist of cells measuring 25 m square 
by 8 m in height, in which packages are emplaced. Waste-
loading operations are protected against rainwaters. 
Packages with a metal cover are concreted in the structure, 
whereas packages with a sustainable-concrete cover are 
stabilised with fine gravel in the structure. Once the 
structure is full and the packages have been immobilised, a 
closing slab is poured over the top and covered by a 
temporary impermeable layer, pending the installation of 
the final cover with its impermeable clay layer. The apron of 
the structures is made of reinforced concrete and covered 
with an impermeable polymer; it also includes a perforation 
in order to recover any potential seepage waters. 

On 31 December 2010: 

 the total volume of disposed waste amounted to 
approximately to 243,000 m3, and 

 106 structures had been closed down on a planned 
total of approximately 400. 

Given an annual delivery of 10,000 to 15,000 m3 and the 
fact that the disposal facility was designed originally for an 
annual input of 30,000 m3, the facility will probably remain 
in operation for several decades. 

With regard to radiological protection, the Public Health 
Code (Book III, Title III, Chapter III) states that the total 
impact of all nuclear activities (except medical uses) on the 
public shall not exceed an annual dose of 1 mSv. As for 
ANDRA, it allows a maximum dose of 0.25 mSv/a under 
normal conditions during both the operating and post-
closure monitoring phases. For all other altered-scenario 
situations, the annual value of 0.25 mSv remains a 
reference, but may be exceeded. The criteria to be used for 
assessing whether the calculated impact is acceptable 
include mainly the exposure mode and time, as well as the 
conservative calculation hypotheses being selected. 

The facility’s package-acceptance criteria are derived from 
operational-safety and long-term studies. 

Maximum radiological capacities have been set for a 
certain number of radionuclides in the CSFMA’s creation-
licence Decree of 4 September 1989, as shown in Table 
12.  

 

Radionuclides Tritium Cobalt-60 Strontium-90 Caesium-137 Nickel 63 
Alpha 

emitters 

Radiological capacities (in 
TBq) 

4,000 400,000 40,000 200,000 40,000 750 

Table 13 :  Maximum radiological capacities specified for a certain number of radionuclides in tonnes t.  
(Creation-licence Decree of 4 September 1989) 
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Other limits were set forth in the facility’s technical 
specifications. For instance, the 1999 revised technical 
prescriptions have been consolidated in the General 
Operating Rules and impose relevant radiological capacities 
for chlorine-36, niobium-94, technetium-99, silver-108m and 
iodine-129. 

For all radioelements, except for chlorine-36, the 
consumption fraction of the radiological capacity lies below 
the fraction of the consumed volume capacity. The capacity 
in chlorine 36 was set by ASN after examining the long-
term safety conditions of the disposal facility in order to 
take into account the take-over of some graphite waste that 
used to cause radiation-protection problems on their 
storage site. In the case of that specific radioelement, the 
share of consumed capacity is close to 89%, compared to 
24% in volume-capacity consumption. Hence, the specific 
activity of the chlorine-36 concentration in the acceptable 
waste contained in the disposal facility is very low (5 Bq/g). 

Over and above radiological hazards, other risks relate to 
toxic chemicals (Pb, Ni, Cr VI, Cr III, As, Cd, Hg, Be, U, B, 
Sb) and are divided into two different classes depending on 
their pathway to human beings: ingestion or inhalation. The 
method being used is similar to that for preparing ICPE 
impact statements. 

The licensing Decree for the creation of the CSFMA was 
modified on 10 August 2006 in order to include en explicit 
reference to facility discharges and to formalise the 
corresponding limits in the Ministerial Order of 21 August 
2006. 

The discharge order also provides for a quarterly assessment 
of gaseous discharges from disposal structures. 

The flexibility in the CSFMA’s disposal conditions facilitated 
the take-over of bulky waste packages, thus allowing waste 
producers to limit the doses being received during shearing 
operations. Hence, 39 PWR covers have already been 
disposed of, including seven in 2010, and that disposal 
operation was reviewed and licensed by ASN. In that 
regard, ANDRA is leading a NEA working group whose 
purpose is to develop a technical note to assess the 
relevancy of disposal as is for large components compared 
to a disposal option consisting of standard packages after 
shearing. 

ANDRA has been licensed by ASN to dispose of sealed 
sources provided that their half-life was shorter than that of 
caesium-137. The licence prescribes the relevant 
admissible activity limits for the radionuclides involved per 
source.  

DD..33..44..33  --  VVLLLL  WWaassttee  DDiissppoossaall  FFaacciilliittyy  ((CCSSTTFFAA))  

ANDRA’s disposal facility for VLL waste (CSTFA) has a 
capacity of 650,000 m3 and is located in Morvilliers, Aube 
département, a few kilometres away from the CSFMA. It 
covers an area of 45 ha and was opened in August 2003. At 
the end of 2010, slightly more than 174,500 m3 of waste had 
already been disposed of there. Given the total radiological 

activity it will contain in the future, the facility is not subject to 
INB regulations, but to ICPE regulations. 

The design of the facility follows the same principles 
applicable to disposal facilities for hazardous waste. 

With due account of the activity level of the waste involved, 
the purpose of conditioning is to prevent any dispersal of 
radioactive materials during transport and disposal 
operations. However, those criteria apply only to solid and 
inert waste. Protected against rain under a mobile roof, the 
waste is placed in cells hollowed out in the clay formation. 
A bottom membrane reinforces the impermeability of the 
system. Once full, each cell is backfilled with sand and 
covered with another membrane and a layer of clay. An 
inspection shaft is used to check the cell and especially the 
volume of any free water into the cell. 

As in the case of the CSFMA, ANDRA allows a maximum 
impact value of 0.25 mSv/a for the facility under normal 
conditions, either during operation or after shutdown. For 
instance, the impact of the facility on members of the public 
is estimated at 3·10-5 mSv/a under normal conditions after 
200 years. For all other post-monitoring scenarios, such as 
road construction or a children’s playground, dose 
estimates range between 0.02 and 0.05 mSv/a. 

As for the CSFMA, all risks associated with toxic chemicals 
have been taken into account. 

After two years of operation, ANDRA requested the Prefect 
of the Aube département to increase the annual volume of 
the facility from 24,000 to 37,000 m3 and to modify some 
operating conditions (cover slope, leachate-pumping rule). 
The request was granted by the Prefectoral Order of 
21 July 2006 and allows ANDRA to face adequately the 
rise in VLL-waste stream, with due account of current 
dismantling operations. 

The CSTFA was designed before any experience feedback 
was available on the enforcement of the French regulations 
regarding waste management in INBs (no clearance 
threshold, implementation of waste zoning). The needs 
regarding waste take-over from the operators who 
produced the waste appeared more significant than 
forecasts had led to believe at the design stage. Hence, 
ANDRA has adapted its disposal capacity and jumped from 
24,000 to 37,000 m3 of waste per year. 

However, the waste stream may generate an earlier 
saturation than expected of the CSTFA’s regulatory 
capacity, whose initial operating lifetime was expected to 
last about 30 years. Hence, some studies were launched in 
order to improve the density of the waste intended for 
disposal, to optimise the use of disposal space and to 
assess the feasibility of a recycling system for VLL metal 
waste. Those activities are monitored in the framework of 
the PNGMDR.  

DD..33..55  --  BBuurree  LLaabboorraattoorryy  

Following the decision taken in 1998 by the government to 
select the Meuse/Haute-Marne Site to host an underground 
research laboratory (URL), the first stope-preparation 
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activities were undertaken in 2000, whereas the access 
shafts were sunk in 2001. 

Since 2005, ANDRA has been conducting at a depth of 
500 m within the Meuse/Haute-Marne URL a series of 
experiments designed to assess in situ the thermal, 
hydraulic, mechanical and chemical properties of the clay 
rock, to understand its reactivity to various mechanical, 
thermal or chemical solicitations and to reproduce the 
expected interactions between the materials that are likely 
to be used in the repository and in the geological 
environment. In parallel, ANDRA is testing in situ and, via 
technological demonstrators, various architectural 
components for disposal purposes (drifts, cells, seals), as 
well as suitable techniques to carry them out (excavation, 
lining and support). 

More than 1,000 m of drifts have already been opened and 
are available to pursue the experimental and demonstration 
programme. Close to 4000 sensors have been installed in 
the URL and already transmit data on the behaviour of the 
rock and of completed structures. 

A special note should be made about the following R&D 
orientation priorities between 2007 and 2010: 

 investigations must involve the hydromechanical and 
chemical effects in the rock and the evolution of the 
properties of the excavation damage zone (EDZ) : 

– thermal effects (thermo-hydro-mechanical 
properties, superimposition of thermal charges);  

– ventilation effects (desaturation/resaturation); 

– non disturbed rock gas flow, assessment of 
resaturation times of clay sealing structures; 

– impact of oxidising disturbance and of 
bacteriological contamination, and 

– reactions to interfaces with spare materials to build 
the repository (steel, glass, concrete), and 

 preparations for the initiation of demonstration 
experiments by testing and fine-tuning the excavation 
method for the HL-waste disposal. 

The overall work conducted in the URL will generate 
various scientific and technical elements in support of the 
application to be submitted for the licence to create a deep 
geological waste repository. 

DD..33..66  --  MMiinnee--ttaaiilliinngg  ddiissppoossaall  ffaacciilliittiieess  

All mine tailings generated by the uranium-mining industry, 
which is no longer active in France, are currently disposed 
of in 17 facilities located on actual old mine works (see 
Table 10 in § D.4.2). 

In line with economic criteria, the poorest ore underwent 
static processing and the rest, dynamic processing. 
Depending on the nature of the ore, the processing method 
called upon either an acid or basic medium. On most 
French sites, uranium was leached with sulphuric acid, 
whole sodium chlorate acts as oxidiser, if necessary. 

Those processes left virtually all ore components intact 
once uranium was placed in solution. Any residual uranium 
amounted to about 0.1 kg/t and could not be extracted 
owing to its low solubility or its inaccessibility to the acid. 
However, all highly insoluble radium remained in the solid 
residue. 

The only facilities set in place by mine operators were 
designed to treat any overflowing water from the hydraulic 
basins created by the mine works and drifts. 

Once sites are rehabilitated, it is necessary to maintain, at 
least on some of them, treatment installations for mine 
waters and/or residue-washing water in order to reduce the 
uranium and radium concentrations of the waters before 
discharge. 
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D.4 - RADIOACTIVE WASTE INVENTORY 

DD..44..11  --  AAnnnnuuaall  pprroodduuccttiioonn  ooff  rraaddiiooaaccttiivvee  wwaassttee  

The average annual waste production and its origin is 
summarised in Table 13, according to the classification 
described in § B.4.2. 

 

Type of waste Volume 
(m3) 

Fuel cycle and  
electricity production (%) 

Nuclear  
research (%) 

Miscellaneous 
(%) 

LIL-SL waste 12,000 75 23 2 

IL-LL waste 930 80 20 0 

HL waste 155 ~100 low 0 

Table 14 : Annual production of radioactive waste 

 

The shares of IL-LL and HL waste shown in Table 13 
include all waste conditioned through the reprocessing of 
the spent fuel produced in France. 

Percentages were calculated on the basis of the waste 
conditioned into packages. Figures are approximate and 
deal with past production rather than that of a given year. 
Percentages are calculated, except for VLL and LL-LL (the 
production of LL-LL being low), and exclude disused 
sealed sources. Spent fuel held in storage facilities is also 
ignored when calculating percentages. The “Miscellaneous” 
category comprises only medical waste and residues 
resulting from research activities in the non-nuclear sector. 

DD..44..22  --  EExxiissttiinngg  wwaassttee  iinn  ssttoorraaggee  ffaacciilliittiieess  

Note: Some data mentioned in this section are taken from the 
2009 National Inventory and date back to the end of 2007. Some 
updated data at the end of 2010 which will appear in ANDRA 
2012 National Inventory (to be published in the middle of 2012) 
are nevertheless integrated in this report. 

DD..44..22..11  --  WWaassttee  vvoolluummee  rreessuullttiinngg  ffrroomm  ssppeenntt--ffuueell  
rreepprroocceessssiinngg  ((FFrreenncchh  sshhaarree))  

All ultimate waste contained in the spent fuel processed in 
the La Hague facilities belong to two categories : fission 
products and structural waste. 

Fission products and structural waste are conditioned into 
CSD-V and CSD-C packages, respectively. As shown in 
Table 14, the large majority of CSD-V packages among the 
total number of existing or upcoming packages on 
31 December 2010, belonged to France, with due account 

of the fact that most of the activity (79 %) of processed 
foreign spent fuel has been shipped back. 

In the case of CSD-C packages, the share of remaining 
packages on 31 December 2010 was higher than for 
vitrified packages, since the priority was given by AREVA 
to activity over mass. 

 Total number 
of stored 

packages on 
31 December 

2010 

Estimated share of 
processed spent fuel 
belonging to French 

owners before 
31 December 2010 (%) 

CSD-V 10,828 94,1 

CSD-C 10,270 52;1 

Table 15 : Quantities of currently-stored on 31 December 
2010 

DD..44..22..22  --  WWaassttee  vvoolluummee  rreessuullttiinngg  ffrroomm  ssppeenntt--ffuueell  
rreepprroocceessssiinngg  ((ffoorreeiiggnn  sshhaarree))  

In accordance with the Order of 2 October 2008, all foreign 
CSD-V and CSD-C packages are shipped back to their 
countries of origin according to the activity levels and the 
mass of the imported spent fuel, respectively. 

 

 
 

Estimated share of every foreign State with regard to processed spent fuel  
before 31 December 2010 (%) 

 

Australia Belgium Germany Italy Japan Netherlands Spain Switzerland 

CSD-V < 0.1 0.0 2.7 0.6 0 0.1 0.6 2.0 

CSD-V 0.0 2.6 27.8 1.5 12.5 0.8 0 2.7 

Table 16 : Estimated French and individual foreign shares of existing and upcoming CSD-V and CSD-C packages, in relation to the 
total amount of existing or upcoming packages from the stored waste on 31 December 2010 

D 
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DD..44..22..33  --  OOtthheerr  ssttoorreedd  wwaassttee  ((eenndd  ooff  22000077))  

 15,489 m3 of radium-bearing waste; 

 72,178 m3 of graphite waste containing radioactivity, 
60,930 of which are still in the cores of GGRs and, as 
such, are not currently considered as waste; 

 2,368 m3 of tritiated waste:  

 for certain VLL and low-level waste categories, which 
have been lacking a disposal system for a long time 
(oils, resins, scrap metal, etc.), EDF has created some 
dedicated and regulated areas (VLL-waste areas) in 

which those residues are stored pending their 
evacuation; 

 1,700,000 disused radioactive sources, and 

 50 million t. of mine tailings, constituting a specific VLL-
waste category, which is managed separately. 

 

 

Region Site % Quantity  (thousands of tonnes) 

Alsace Teufelsloch 0,01 % 4 
Rophin 0,06 % 30 Auvergne 
Saint-Pierre 1,2 % 605 
Bauzot 0,03 % 16 Bourgogne 
Gueugnon 0,4 % 220 
Le Cellier 12,0 % 5 940 Languedoc 
Le Bosc (Lodève) 10,0 % 4 960 
Bellezane 3,1 % 1 552 
Le Bernardan 
(Jouac) 

3,7 % 1 810 

Brugeaud 25,3 % 12 530 
Lavaugrasse 15,1 % 7 480 
Montmassacrot 1,5 % 740 

Limousin 

La Ribière 0,4 % 197 
Midi-Pyrénées Bertholène 0,9 % 470 

La Commanderie 0,5 % 250 Pays-de-Loire 
L’Ecarpière 22,9 % 11 340 

Rhône-Alpes Bois-Noirs Limouzat 2,6 % 1 300 
  100 % 49 416 

Table 17 : Inventory of uranium mine works and of mine tailings (in millions of tonnes) 
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DD..44..33  --  WWaassttee  iinntteennddeedd  ffoorr  ffiinnaall  ddiissppoossaall    

At the end of 2010, the total volume of disposed VLL, LL 
and IL-SL waste amounted to about 954,000 m3, as 
broken down in Table 17. 
 

 Volume (m3) 
Immersion of 14,300 t (1967 and 1969) 9,900 
Centre de la Manche 527,000 
CSFMA 243,000 
CSTFA 174,000 

Table 18 : Stored volumes of TFA, FA, MA SL waste at the 
end of 2010 

At the end of 2010, no IL-LL or HL waste had ever been 
disposed of permanently in France. 

 

 

D.5 - DISMANTLED NUCLEAR FACILITIES 

At the end of 2010 more than 40 facilities were being 
dismantled or had already been dismantled, as follows:  

 nine former nuclear-power reactors; 

 15 non-nuclear power reactors; 

 three accelerators; 

 18 former laboratories or plants; 

 three former nuclear-power reactors (national-defence 
programmes) being dismantled at Marcoule and their 
dismantling waste are being transferred to the civilian 
programme, and 

 the UP1 spent-fuel treatment plant (national-defence 
programme) being dismantled at Marcoule. 

The list of nuclear facilities being dismantled or already 
dismantled is shown in § L.3. 

 

 

D 
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Section E : LEGISLATIVE AND REGULATORY SYSTEM 
(Articles 18 to 20) 

 

 

 

 

E.1 - GENERAL FRAMEWORK (ARTICLE 18) 

Each Contracting Party shall take, within the framework of 
its national law, regulatory and administrative measures 
and other steps necessary for implementing its obligations 
under this Convention. 

EE..11..11  --  GGeenneerraall  lleeggaall  ffrraammeewwoorrkk  ffoorr  nnuucclleeaarr  aaccttiivviittiieess  

Guaranteeing the safe management of nuclear activities 
involves two closely-related aspects: radiation protection 
and nuclear safety. 

With respect to radiation protection, there is only one set of 
regulations in France. 

With regard to nuclear safety, however, the facilities and 
radioactive materials subject to the Joint Convention are 
much diversified in nature and are controlled by various 
regulatory structures. 

Over and above a specific threshold set by Decree 
No. 2007-830 of 11 May 2007 Concerning the INB 
Nomenclature, all nuclear facilities are called INBs and are 
placed under ASN’s control. To that category belong 
especially all facilities accommodating spent fuel from 
reactors, reprocessing plants, storage facilities, etc., as well 
as facilities whose “main purpose is to manage radioactive 
waste” as defined in the Joint Convention (except for the 
CSTFA, which constitutes an ICPE) and a large number of 
facilities containing radioactive waste, although waste 
management is not their primary purpose: all in all, INBs 
amount to a total of 126. 

Below the above-mentioned threshold, any facility 
containing radioactive substances may constitute an ICPE 
and be placed under the control of the Ministry for the 
Environment, among approximately 700 other similar 
facilities. 

It should be noted that national-defence facilities follow the 
same activity-classification system. Specific competent 
authorities are supervised by the Minister for Industry 
and/or National Defence. However, since all radioactive 
waste generated by those facilities are eliminated in civilian 
waste-elimination facilities, the long-term management of 
those residues forms an integral part of ASN’s control 
mission. 

Lastly, radioactive sources are the subject of specific 
regulations and are placed under ASN’s control, since 
April 2002. Sealed sources are regulated as soon as they 

exceed an exemption threshold for every radionuclide as 
prescribed by Decree No. 2002-460 of 4 April 2002 
Relating to the General Protection of Persons Against 
Ionising Radiation Hazards (modified by Decree No. 2007-
1582 of 7 November 2007 Relating to the General 
Protection of Persons Against Ionising Radiation Hazards 
and Modifying the Regulatory Provisions of the Public 
Health Code). That threshold has been set very low. 

It should be noted also that the consistency of safety control 
is ensured by a constant interaction between regulatory 
authorities whose high officials meet frequently. General 
regulations applicable to several types of facilities are being 
developed by joint working groups. Although informal, those 
contacts are very effective. 

The French structure for nuclear safety and radiation 
protection relies notably on the primary and full liability of 
operators, according to which the responsibility of a 
hazardous activity lies essentially with the person who 
carries it out or practises it (INB operators, such as the 
CEA, AREVA and EDF; radioactive-material conveyors, 
radioactive-source users, etc.) and not with public 
authorities or other parties. In that respect, INB regulations 
rely mainly on the TSN Act and Decree No. 2007-1557, 
taken pursuant to Article 36 of the Act. 

The general technical regulations applicable to INBs are 
currently being consolidated (see § A). 

The EURATOM Treaty is one of the treaties of the 
European Union (EU). EU directives must be transposed in 
every national legislation within a given deadline. Once 
integrated into the national legislation, the law binds the 
country for the enforcement of the regulations involved, in 
accordance with the subsidiarity principle. National laws 
may be more rigorous than European directives, but never 
less. 

Two European directives on nuclear safety and on the safe 
and responsible management of spent fuel and radioactive 
waste were adopted (see § A.). 

EE..11..11..11  --  TTSSNN  AAcctt  

The legislative basis supporting the safety of INBs in 
France is the TSN Act, which revamped in depth the legal 
framework applicable to nuclear activities and their control. 
The Act, that created ASN as an independent 
administrative authority includes several improvements 
regarding transparency, among which the integration of the 
lessons learnt from the review of foreign legislations. 
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Basic principles 

The Act confirms that the following four basic principles 
relating to environmental protection apply to nuclear 
activities: prevention, precaution, polluter-pays and public 
participation. In that respect, it lists the content of the 
Environmental Charter, which has now become an integral 
part of the Constitution. It reaffirms also the major radiation-
protection principles: justification, optimisation and 
limitation. It states the fundamental principle involving the 
primary responsibility of operators with regard to the daily 
safety of their facilities, as recognised in international law, 
and essential in order for operators and the regulatory 
authority to have a clear understanding of their respective 
responsibilities. 

Creation of ASN 

The TSN Act granted ASN the status of an independent 
administrative authority and entrusted upon it to control 
nuclear safety and radiation protection on behalf of the 
State. 

The government shall maintain its own power to set forth 
by decree or order any general regulations applicable to 
nuclear activities. It also takes a limited number of major 
individual decisions concerning nuclear facilities, notably 
for licensing their creation and dismantling. The 
government must also be in charge of emergency 
preparedness (see § E.3). 

Transparency regarding nuclear safety and radiation 
protection 

The right of access of any individual to any information 
concerning nuclear safety and radiation protection held by 
public authorities is already guaranteed by the 
Environmental Code. The TSN Act extends the scope of 
that right by granting the public a right of access to any 
information held by INB operators, transport companies 
and holders of radioactive substances. That major 
innovation distinguishes between nuclear activities and 
other industrial activities, which are not subject to that 
transparency requirement. 

Moreover, the TSN Act prescribed that INB operators prepare 
an annual report describing the following items: 

 all steps taken with regard to nuclear safety and 
radiation protection; 

 all incidents and accidents declared to ASN; 

 the nature and results of measurements of radioactive 
and non-radioactive discharges from the facility; 

 the nature and quantity of radioactive waste stored on 
the site, and 

 all steps taken in order to limit the volume and impact 
of that waste on health and the environment. 

By granting a legal status to CLIs consisting of State 
representatives, elected officials and association members, 
the Act reinforces their status. It recognises the 
involvement of territorial communities, notably of general 
councils (elected assemblies managing the French 

départements), in their operation. It grants them the 
possibility to constitute themselves into associations and 
ensures their continuous funding. It allows for a CLI 
Federation to ensure a sound basis for the National 
Association of Local Information Committees (Association 
nationale des commissions locales d’information). 

The Act institutes the High Committee for Transparency 
and Information on Nuclear Safety (Haut Comité pour la 
transparence et l’information sur la sécurité nucléaire – 
HCTISN) (see § E.3.3.2.3) with a view to replacing the 
Senior Council for Nuclear Safety and Information (Conseil 
supérieur de la sûreté et de l’information nucléaires). The 
High Committee constitutes a forum and participates in 
public information at the national level. Its membership is 
open and includes notably parliamentarians and 
representatives from CLIs, associations and labour unions, 
as well as qualified personalities. 

EE..11..11..22  --  DDeeccrreeee  NNoo..  22000077--11555577  ooff  22  NNoovveemmbbeerr  22000077  
((IINNBB  PPrroocceedduurreess))  

Decree No. 2007-1557 sets forth the new framework in 
which INB procedures will apply and encompasses the full 
INB lifetime cycle from the creation and commissioning 
licences up to final shutdown and dismantling (or, in the 
case of a disposal facility, up to the post-closure monitoring 
phase). Lastly, it clarifies the relationship between the 
Ministers in charge of nuclear safety (the Ministers for the 
Environment and Industry) and ASN with regard to the 
safety of INBs. 

The “INB-Procedure” Decree instituted a new consultation 
authority, the Advisory Committee on Basic Nuclear 
Facilities (Commission consultative des installations 
nucléaires de base – CCINB). The Decree describes in 
detail the applicable procedures for adopting general 
regulations and making individual decisions relating to 
INBs; it describes the implementation modalities of the law 
with respect to inspections and administrative or criminal 
penalties. Lastly, it sets forth the specific implementation 
conditions for certain regulatory systems within the 
perimeter of INBs. 

As for radiation protection issues, ASN is the responsible 
authority in accordance with the TSN Act, as well as the 
Public Health Code and the Labour Code, both of which 
were amended at the end of 2007. 

EE..11..22  --  LLeeggaall  ffrraammeewwoorrkkss  ffoorr  IICCPPEEss  aanndd  mmiinneess  

ICPE Regulations are taken pursuant to the Environmental 
Code, notably Book V. 

They are implemented by the relevant prefect under the 
authority of the DGPR (formerly the DPPR). For each heading 
of the ICPE nomenclature, standard technical specifications 
are established at the national scale. Those specifications form 
the general framework used by ICPE inspectors to develop 
formal requirements in the form of prefectoral orders with 
which operators must comply, while taking into account the 
specificities of the facilities and their environment. 
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The DGPR at the Ministry for the Environment contributes 
to the preparation of those specifications and to the 
national harmonisation of the actions taken by ICPE 
inspectors. 

General regulations are drafted by the Ministry for the 
Environment in full compliance with European directives and 
French international commitments. The DGPR co-ordinates 
inspections and is responsible for supervising the technical, 
methodological, legal and regulatory framework at the 
national level. 

In France, the State regulates the control of pollution, as 
well as industrial and agricultural risks. In that capacity, it 
formulates a policy for controlling industrial risks and 
nuisances. The ICPE legislation, codified in Title I of Book 
V of the Environmental Code, is the legal basis for the 
French industrial environment policy. It superseded a 1917 
law, which had already replaced a decree dating from 
1810. 

Those legal instruments provide in general terms the 
criteria for deciding whether a facility may be hazardous or 
inconvenient either for the comfort of the neighbourhood, or 
for public health, security and hygiene, or else for 
agriculture, for the protection of nature and the 
environment, or for the conservation of sites and 
monuments. 

ICPE regulations concern activities as diverse as animal 
breeding, large oil industries, quarries extracting materials 
or the implementation of radioelements. 

The ICPE legislation implements a simple system, listing all 
relevant industrial activities within a nomenclature that 
assigns them to a licensing or declaration system, 
depending on the relevant operation or the quantity of 
hazardous products involved, that is subject to licensing or 
declaration regarding activities and the quantities of 
dangerous products involved. 

ICPE Regulations are based on an integrated approach, 
which means that: 

 a single environmental-protection licence is issued per 
industrial site (rather than several licences, including 
one for liquid discharges, one for gaseous discharges, 
one for risks, etc.). The integrated approach enables all 
environmental impacts to be taken into account (air, 
water, soil, noise, vibrations) along with the industrial 
risk, and 

 a single authority is competent to apply the legislation. 
In France, only the State is competent with regard to 
the ICPE legislation. It acts via the Prefect (State 
representative in each département) assisted by the 
relevant ICPE Inspectorate. 

Facilities with a low environmental impact are subject to a 
simple declaration procedure. Below the declaration 
threshold, the facility operator has no administrative 
procedure to initiate in order to prevent nuisances and 
risks. Between the declaration and approved thresholds, 
the operator must file a declaration with the relevant prefect 
and comply with general prescriptions; the facility may be 

inspected. Beyond the approved threshold, the prior 
approval of the prefect is necessary and may only be 
issued after a public and administrative inquiry has been 
held on the basis of the report of the ICPE Inspectorate 
and upon the advice of the Departmental Council on the 
Environment and Health and Technological Risks (Conseil 
départemental de l’environnement et des risques sanitaires 
et technologiques – CODERST). 

The licensing process concerns the most polluting or 
hazardous activities. The licensing procedure begins with a 
licence application containing an impact statement and a 
risk study. It is subject to various consultations, notably with 
local communities, and a public inquiry. The procedure 
ends with the issue (or denial) of the licence in the form of 
a prefectoral order containing requirements. 

While the requirements for facilities subject to declaration 
are standardised, requirements imposed on licensed 
facilities are set on a case-by-case basis, depending on the 
characteristics of the facility. Certain categories of facilities, 
however, are the subject of ministerial orders with a view to 
setting forth the minimum requirements to be included in 
licensing orders. 

The ICPE Inspectorate verifies compliance with the 
technical requirements imposed on operators. It also 
intervenes in case of complaint, accident or incident. If it 
finds that requirements are not appropriate, it may 
recommend to the prefect to impose further requirements 
by an order. Any operator failing to comply with 
requirements faces administrative and criminal sanctions 
(formal notice, fund deposit with a public accountant, 
compulsory execution of the work at the operator’s 
expense, licence suspension, closure). The law prescribes 
significant penalties in case os violation. 

The rights of third parties are always valid even if the 
industry complies with regulations. 

The polluter-pays principle is a basic principle of the 
environmental policy. It consists in making the polluter pay 
for any damage caused to the environment due to his 
activity and, in particular, to the impact of discharged liquid 
and gaseous effluents, or even waste. 

Depending on the substance involved, mineral-bearing 
facilities are considered as mines or quarries. Mines 
include deposits of metal substances, particularly uranium 
and its compounds. They must be licensed by the State for 
the relevant substances involved, either by a mining claim 
or an operating licence for minor deposits. In addition, 
before starting the operation of any facility, a 
commissioning licence must also be obtained, particularly 
with a view to studying its impact. 

In the quarry category, substances are left available to the 
owner of the land. Open pits are nevertheless part of 
ICPEs and their operators must have met the relevant 
requirements of the licensing or declaration procedure. 

Mining Regulations are distinct from ICPE Regulations, 
mainly for historical reasons and also because mining, in 
addition to its strategic nature, raises specific technical 

E 
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problems. The prefect, as the local government 
representative, represents the controlling authority. 
However, mining titles (mining claims or operating licences) 
and subsequent commissioning licences are issued at the 
national level after consultation with the General Council of 
Mines (Conseil general des mines – CGM). 

Mining Regulations covers mining activities themselves and 
legal outbuildings. Most ore-treatment facilities and mine-
tailing disposal facilities are currently classified as ICPEs. 

EE..11..33  --  PPuubblliicc  HHeeaalltthh  CCooddee  

The Public Health Code (Code de santé publique – CSP) 
describes the overall nature of “nuclear activities”, that is, 
all activities involving a personal exposure risk due to the 
ionising radiation emitted by either an artificial source, 
whether substances or devices are involved, or a natural 
source when natural radionuclides are or were processed 
because of their radioactive, fissile or fertile properties. It 
also covers all “interventions” designed to prevent or to 
reduce any radiological risk following an accident 
associated with environmental contamination. 

The Code describes also the general international 
radiation-protection principles (justification, optimisation, 
limitation) adopted by the International Radiological 
Protection Commission (ICRP) and integrated in IAEA 
requirements and in Euratom Directive No. 96/29. Those 
principles orient all regulatory actions for which ASN is 
responsible. 

The Code also instituted the Radiation Protection 
Inspectorate, which is in charge of controlling the 
application of its radiation-protection prescriptions. 

Lastly, it describes the applicable system of administrative 
and legal penalties. 

 

 

E.2 - LEGISLATIVE AND REGULATORY FRAMEWORK 

(ARTICLE 19) 

1. Each Contracting Party shall establish and maintain a 
legislative and regulatory framework to govern the 
safety of spent fuel and radioactive waste 
management. 

2. This legislative and regulatory framework shall provide 
for: 

i)  the establishment of applicable national safety 
requirements and regulations for radiation safety; 

ii)  a system of licensing of spent fuel and radioactive 
waste management activities; 

iii)  a system of prohibition of the operation of a spent 
fuel or radioactive waste management facility 
without a licence; 

iv)  a system of appropriate institutional control, 
regulatory inspection and documentation and 
reporting; 

v)  the enforcement of applicable regulations and of 
the terms of the licences, and 

vi)  a clear allocation of responsibilities of the bodies 
involved in the different steps of spent fuel and 
radioactive waste management. 

3. When considering whether to regulate radioactive 
materials as radioactive waste. Contracting Parties 
shall take due account of the objectives of the 
Convention. 

This section deals successively with radiation-protection 
regulations and the relevant regulations for the three 
categories of nuclear activities mentioned in § E.1.1: INBs; 
ICPEs and the special case of mines and sealed sources. 

EE..22..11  --  GGeenneerraall  rreegguullaattoorryy  ffrraammeewwoorrkk  ffoorr  rraaddiiaattiioonn  
pprrootteeccttiioonn  

The regulatory framework for radiation protection was 
updated during the harmonisation with EURATOM 
Directives 96/29 and 97/43, and is presented with the 
matching regulations in § F.4. 

EE..22..22  --  LLeeggaall  ffrraammeewwoorrkk  ffoorr  IINNBB  ssaaffeettyy  

Besides general regulations, such as those relating to 
labour law and the protection of nature, INBs are subject to 
two types of specific regulations: licensing procedures and 
technical rules. 

The purpose of ASN’s control is to verify that the operator 
of a nuclear facility assumes fully his responsibilities and 
obligations with regard to safety. That external control does 
not relieve the operator from his responsibility to organise 
and to monitor his own activities, especially those 
contributing to safety. 

EE..22..22..11  --  FFrraammeewwoorrkk  ooff  IINNBB  lliicceennssiinngg  pprroocceedduurreess  

The French legislation and regulations prohibit the operation 
of a nuclear facility without the relevant licence. In that 
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framework, INBs are regulated under Title IV of the TSN Act 
and by Decree No. 2007-1582, which provide for a creation- 
licence procedure and a series of further licences during the 
major steps in the lifetime of those facilities: commissioning, 
changes to the facility, final shutdown and dismantling (or, in 
the case of a disposal facility, the post-closure monitoring 
phase). Any operator who runs a nuclear facility without the 
required licences or does not comply with their conditions is 
liable to the administrative and criminal penalties referred to 
mainly in Chapters III and IV of the TSN Act. The 
enforcement of the different licensing procedures runs from 
the siting and design phases to the final dismantling phase. 

EE..22..22..22  --  IINNBB  ssiittiinngg  pprroocceedduurreess  

Well before applying for a licence to create any INB, the 
applicant must inform the administration of the future site or 
sites on which he intends to build his facility. 

On the basis of that information, ASN requires that the 
socio-economic and safety aspects of the project be 
reviewed. ASN also analyses the safety-related 
characteristics of the site(s), such as seismicity. 
hydrogeology, industrial environment, cold-water sources, 
etc. 

Furthermore, pursuant to Articles L. 121-1 sqq. of the 
Environmental Code, the creation of any INB is subject to a 
public-debate procedure, as follows: 

 statutorily, in the case of any new site for the 
production of nuclear power or any new site not 
intended for the production of nuclear power, but 
involving a cost exceeding 300 million euros, and 

 eventually, in the case of any new site not intended for 
the production of nuclear power, but involving a cost 
ranging between 150 and 300 million euros 

Lastly, the French government has to inform all 
neighbouring countries in accordance with treaties in force, 
especially the EURATOM Treaty. 

EE..22..22..33  --  IINNBB  ddeessiiggnn,,  ccoonnssttrruuccttiioonn  aanndd  ssaaffeettyy  
aasssseessssmmeenntt  pprroocceedduurreess  

E.2.2.3.1 - Safety assessment 

Safety options 

Any person who intends to run an INB may, before 
submitting a licence application, seek ASN’s advice on all 
or part of the selected options In order to ensure the safety 
of the proposed facility. ASN’s opinion must be duly notified 
to the applicant and must contain all complementary 
studies and justifications to be included in the creation-
licence application, if submitted. 

Safety options must then be presented in the licence 
application through the preliminary safety report. 

In general,; ASN requests the competent Expert Advisory 
Group (Groupe permanent d’experts – GPE) to examine 
the project. 

ASN informs the potential applicant of its opinion in order 
for him to be aware of the questions for which he will have 
to provide answers in his creation-licence application. 

The purpose of the preliminary procedure is not to replace 
any subsequent regulatory reviews, but rather to facilitate 
them. 

Safety review and assessment of INB creation-licence 
applications 

All documents to be submitted in any application to create 
an INB are listed in the 2 November 2007 Decree. The 
applicant must provide, for instance, an environmental 
impact study, as defined in the Environmental Code, and a 
preliminary safety report. No application may be submitted 
before the siting process and the preliminary studies are 
sufficiently advanced. The modalities for the safety review 
and assessment of the facility are described in § E.2.2.3.2. 

Prerequisite safety review and assessment for INB 
commissioning 

In any licence application to commission an INB, the 
applicant must provide a safety report containing an update 
of the preliminary safety report. Modalities for the safety 
review and assessment of the facility are described in § 
E.2.2.4. 

Safety reviews and re-assessments 

In accordance with III of Article 29 of the TSN Act, 
operators must review periodically the safety of their facility 
by referring to the best international practices. The purpose 
of such review is to assess the state of the facility by 
comparing it with applicable rules and to update the 
assessment of the risks or inconveniences raised by the 
facility with regard to security, health and the environment, 
by taking into account the state of the facility, the acquired 
experience feedback, the evolution of knowledge and 
applicable rules for similar facilities. All operators 
concerned must submit to ASN and the Ministers in charge 
of nuclear safety a report containing the conclusions of 
such review and, if need be, the proposed steps to be 
taken in order to correct any detected anomaly or to 
improve the safety of their facility. 

After analysing the report, ASN may impose new technical 
requirements. ASN must also submit its analysis of the 
report to the Ministers in charge of nuclear safety. 

Safety re-assessments must be held every 10 years. 
However, the licensing decree may provide for a different 
frequency, if the particularities of the facility deem it 
necessary. 

E 
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E.2.2.3.2 - Creation licences 

Submission of creation-licence applications 

All licence applications to create an INB must contain a 
preliminary safety report and be addressed to the Ministers 
in charge of nuclear safety (Ministers for the Environment 
and Industry). 

The review of the licence application includes a 
consultation of the public at large and of local authorities, 
as well as a technical review. 

Consultation of local public and authorities 

The Prefect of the département in which the facility is to be 
located must launch a public inquiry. Among other items, 
the case submitted to the inquiry must specify the name of 
the applicant, the purpose of the inquiry, as well as the 
nature and basic characteristics of the facility. It must also 
include a plan of the facility, a map of the region, a risk 
study, together with an environmental impact statement. 

The purpose of the inquiry is to inform the public and to 
collect its views, suggestions and counter-proposals in 
order to provide the competent authority with all required 
elements for its own information. In addition, any interested 
party, irrespective of its residence or nationality, is free to 
formulate views. 

An inquiry commissioner (or an inquiry commission, 
depending on the nature or scale of the operations at 
stake) must be designated by the President of the 
competent Administrative Tribunal (Tribunal administratif) 
with the power to receive documents, to visit premises, to 
hear any party, to organise public meetings and to request 
an extension of the inquiry. 

At the end of the inquiry, the Inquiry Commissioner must 
examine the comments made by the public as recorded in 
the inquiry proceedings or sent directly to him. He must 
also forward his report and opinion to the Prefect within a 
month after the inquiry. 

The Prefect must also consult the departmental or regional 
administrative services of the ministries involved in the 
project within the framework of an administrative 
conference. 

At the end of the process, the Prefect must forward his 
opinion, together with the report and conclusions of the 
Inquiry Commissioner, as well as the results of the 
administrative conference, to the Ministers in charge of 
nuclear safety. 

The public inquiry organised in preparation for a potential 
public-interest statement may also replace the required 
public inquiry prior to a creation-licence application. 

Consultation of technical organisations 

The preliminary safety report supporting the creation-
licence application must be transmitted to ASN for review 
by one of its GPEs on the basis of a report prepared by the 
IRSN. 

Once the GPE has reviewed the case and the conclusions 
of the consultation are known, ASN must submit to the 
Ministers in charge of nuclear safety a proposal designed 
to serve as the basis for the decree licensing or rejecting 
the creation of the facility. 

The Ministers in charge of nuclear safety must then address 
to the applicant the draft decree licensing or rejecting the 
creation of the facility. Any applicant wishing to submit 
comments has two months to do so. 

Afterwards, the Ministers in charge of nuclear safety must 
seek ASN’s opinion concerning the draft decree licensing or 
rejecting the creation of the facility. ASN issues its opinion 
after having heard the applicant and the relevant CLI about 
the draft decree (see § E.3.4.2.1). 

ASN’s opinion is deemed favourable, if not provided within 
two months after receiving the request. 

Creation-licence decree 

Any INB-creation licence must be issued through a decree 
signed by the Prime Minister and countersigned by the 
Ministers in charge of nuclear safety. 

The decree sets forth the perimeter and characteristics of 
the facility, as well as any particular rules with which the 
operator must comply. 

It must also specify the commissioning delay of the facility 
and may set the term of the licence. It must also impose the 
availability of essential means for protecting public security, 
health, hygiene, nature and the environment. 

ASN requirements for the enforcement of the licensing 
decree 

For the enforcement of the licensing decree, ASN may 
establish any design, construction and operating 
requirements it deems necessary. 

Those requirements may involve notably the quality of the 
design, construction and operation of the facility, its 
protective and security systems, contingency solutions, 
ventilation and discharge networks, anti-seismic protection, 
radiological protection of the environment and workers, 
transport of radioactive materials, changes to the facility, 
final shutdown and dismantling. 

ASN must also specify, if need be, any requirement relating 
to activities involving water intakes by INBs and radioactive 
substances resulting from INBs. Specific requirements 
prescribing INB discharge limits must be validated by the 
Ministers in charge of nuclear safety. 

From now on, the licensing decree will include any required 
approval for the discharge of liquid and gaseous effluent 
and for water intakes, with ASN limiting its role to 
specifying the relevant requirements in the licence. 
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EE..22..22..44  --  IINNBB  ooppeerraattiinngg  pprroocceedduurreess  

E.2.2.4.1 - Commissioning licences 

Commissioning corresponds to the first loading of 
radioactive substances in the facility or the initial operation 
of a particle beam. 

Prior to commissioning, the operator must submit an 
application containing an update of the preliminary safety 
report, the general operating rules, a waste-management 
study, the on-site emergency plan and, except for disposal 
facilities, an update of the dismantling plan, if need be. 

Once the application has been reviewed and compliance has 
been checked with the objectives and rules of the TSN Act and 
its accruing instruments have been checked, ASN may 
license the facility to be commissioned. 

The licence resolution must be mentioned in the Bulletin 
officiel de l’ASN. ASN must also notify the operator as well 
as inform the Ministers in charge of nuclear safety and the 
Prefect concerned. It may also inform the CLI. 

Before the evolution or completion of the commissioning-
licensing procedure, ASN may issue a partial-
commissioning licence for a limited time period and in 
certain specific cases, notably if special operating tests 
need to be performed requiring the introduction of 
radioactive substances in the facility, and provided that the 
resolution is published in its Bulletin officiel. 

E.2.2.4.2 - End of commissioning of the facility 

ASN’s resolution to authorise commissioning must 
prescribe the time period within which the operator must 
submit a report on the end of the commissioning phase, 
including a summary report on the commissioning tests to 
be performed in the facility, a status report on experience 
feedback and an update of the documents filed for the 
commissioning-licensing application. 

E.2.2.4.3 - Modifications involving INB perimeter, significant 
changes to the facility or changes of operators 

Subsequently, the operator must notify ASN of any 
modification to his facility, which requires general operating 
rules or the on-site emergency plan to be updated. 

Whenever an operator is replaced, the site perimeter is 
modified or any significant change is made to the facility, a 
new licence, duly reviewed according to the above-
mentioned standard procedure for the creation-licence 
application, is required. 

Any change is deemed significant in any of the following 
cases: 

 it modifies the nature of the facility or increases its 
maximum capacity, or 

 it modifies essential components of the facility for the 
protection of the interests referred to in I of Article 28 of 
the TSN Act, as mentioned in the licensing decree, or 

 it adds up, within the facility site, a new INB referred to 
in III of Article 28 of the TSN Act, the operation of which 
is associated with the concerned facility. 

E.2.2.4.4 - Incident follow-up 

According to the TSN Act, all nuclear or non-nuclear 
incidents or accidents having an actual or potential 
significant impact on the safety of the facility or the 
transport of radioactive materials, or causing actual or 
potential harm to persons, goods or the environment, due 
to high exposures to ionising radiation, must be reported by 
the relevant INB operator or transport officer to ASN, to the 
State representative of the département where the 
incidents or accidents occurred, and, if need be, to the 
State representative at sea. 

Experience feedback includes events that occur in France 
and abroad, as long as it appears worthy to take them into 
account in order to reinforce safety or radiation protection. 
All experience feedback on French events deal mostly with 
what is commonly called “significant” events. ASN defines 
the declaration criteria for such events to be declared by 
operators to ASN in order to be inputted in a special 
database. The declarer must assess the emergency of the 
declaration in relation to the actual or potential severity of 
the event and of the required reactivity to prevent any 
aggravation of the event. The declaration delay of two 
working days, as tolerated in the declaration guides 
distributed by ASN to the officers responsible for nuclear 
activities, does not apply if the consequences of the event 
require the intervention of public authorities. ASN must 
classify all events according to the International Nuclear 
and Radiological Event Scale (INES). A similar system 
must be set in place for events involving radiation 
protection and the environment.  

If criteria are not met, events are considered as anomalies 
or discrepancies and must be recorded by the operator in 
anticipation of any future corrective action. That information 
must remain accessible to ASN during inspections, for 
instance. 

E.2.2.4.5 - Final shutdown and decommissioning licences 

Legislative and regulatory framework for final 
shutdown and dismantling 

Any technical measures applicable to facilities that an 
operator intends to shut down definitively and dismantle 
must be consistent with general safety and radiation-
protection regulations. Those measures concern notably 
external and internal occupational exposures to ionising 
radiation, criticality, radioactive-waste production, effluent 
discharges in the environment, as well as steps to reduce 
accident risks and to limit their effects. 

However, dismantling operations have specificities that 
must be taken into account (evolution of the nature of risks, 
quick changes in the state of the facilities, timescale of the 
operations, etc.). Hence, any operator having decided to 
shut down permanently his facility for dismantling 
purposes, is released from the regulatory framework set by 
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the creation-licence decree and is not allowed to refer to 
the safety reference system associated with the operating 
phase. In accordance with the provisions of the TSN Act, 
the final shutdown and dismantling of any INB are subject 
to the delivery of a relevant licence prior to such 

operations. Once ASN has provided its opinion, a new 
licensing decree for final shutdown and dismantling would 
be required to replace the creation-licence decree of the 
relevant INB. 

 

 

Figure 1 :  INB life phases 

 
The 2 November 2007 Decree, taken in accordance with 
the TSN Act, prescribes the content of the documents to be 
filed by the operator in support of his application for the 
final shutdown and dismantling of his facility; it also 
describes the procedure for dealing with such application, 
including in all cases, a mandatory consultation with the 
CLI and the public through a public inquiry. 

Licensing procedure for final shutdown and 
dismantling 

Any application to obtain a final-shutdown and dismantling 
licence must be submitted to the Ministers in charge of 
nuclear safety at least one year before the expected final 
shutdown by the operator of the relevant facility. 

The operator must send ASN a copy of his application 
together with the relevant supporting documents for its 
review. 

The application to license for final shutdown and 
dismantling is subject to the same consultation and inquiry 
modalities as for licence applications for the creation of 
INBs. 

However, two licensing systems co-exist, whether a 
general case or a radioactive-waste disposal facility is 
involved. 

General case 

 The licence application must contain all relevant 
provisions relating to final-shutdown, dismantling and 
waste-management modalities, as well as to 
subsequent monitoring and maintenance of the 
facility’s implementation site, and 

 the licence must be issued in the form of a decree, 
once ASN has issued its opinion setting forth the 
dismantling characteristics, the actual dismantling 
deadline and the types of operations for which the 
operator remains responsible after dismantling. 

Radioactive-waste disposal facilities 

 The licence application must contain all relevant 
provisions relating to the final shutdown, as well as to 
the maintenance and monitoring of the site; 

 the licence is delivered by decree once ASN has 
issued its opinion setting forth the types of operations 
for which the operator remains responsible after 
dismantle, and 

 specific provisions for the shutdown of a deep 
geological repository are mentioned in the 
2006 Planning Act, including the fact that the shutdown 
of that repository may only be licensed through an act. 

Implementation of final shutdown and dismantling 
operations 

For other facilities than radioactive-waste disposal facilities, 
final-shutdown and dismantling operations are divided into 
two successive work phases, as follows: 

 final-shutdown operations consist mainly in tearing 
down any installations outside the nuclear island, which 
are not required for maintaining its monitoring and 
safety, the maintenance or the reinforcement of 
containment barriers or the preparation of the status 
report of radioactivity, and 

 dismantling operations involving the actual nuclear 
section itself may be undertaken once final shutdown 
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operations are completed or postponed (with the 
understanding that ASN advocates the immediate-
dismantling option, see § F.6.1). 

In certain cases, such operations as the unloading and 
evacuation of nuclear fuel, the elimination of fluids or any 
decontamination and cleanup action may be carried out in 
accordance with the creation- licensing decree, provided 
that they do not lead to any non-conformity with the former 
rules and that they are conducted in full compliance with 
the safety report and the general operating rules in force, 
except for some occasional changes, if need be. In all 
other cases, those operations are regulated by the 
licensing decree for final shutdown and dismantling. 

Decommissioning of facilities and implementation of 
public easements 

Any decommissioning application must include especially a 
description of the state of the site after dismantling, 
including an analysis of the state of the soil and a 
description of potential remaining constructions of the initial 
facility and of their state. 

If all dismantling operations reach the final expected state 
as approved by ASN, the facility may be decommissioned 
and removed from the list of INBs in accordance with the 
procedure referred to in the licensing decree for the final 
shutdown and dismantling of the facility. 

The decommissioning application must contain especially a 
statement on the expected state of the site after dismantling, 
including an analysis of the soil and a description and state of 
the likely facility constructions to remain. 

In order to preserve the past memory of an INB on a given site 
and to forecast, if need be, the future use of the facility, public 
easements relating to soil use on and around the actual 
footprint of the facility may, in accordance with Article 31 of the 
TSN Act, be instituted after the decommissioning or 
disappearance of the facility. 

Public easements relating to soil use and the conduct of 
work subject to an administrative statement or licence may 
also be undertaken on existing facilities, including those in 
service, in accordance with Article 31 of the TSN Act. 

EE..22..22..55  --  IINNBB  tteecchhnniiccaall  rruulleess  

Technical rules and practices relating to nuclear safety are 
set in a multi-tier series of texts, as summarised in § L.4.1 
and L.4.2, in ascending order of detail. The first of those 
texts are statutory, but relatively general in nature; their 
scope is broad and, most of the time, does not involve 
technical details. The latter ones, however, detail specific 
subjects, and their legal format is more flexible. 

As mentioned in § A.2.1.2, a comprehensive revamping of 
the general technical regulations applicable to INBs is 
under way.  

E.2.2.5.1 - General technical regulations 

General technical regulations deal currently with three 
major topics: pressurised equipment (not relevant to 

facilities within the scope of the Joint Convention), quality 
organisation (see § F.3), external nuisances and risks 
resulting from INB operation (see § E.2.2.6.2). 

In accordance with Article 4 of the TSN Act, ASN also 
takes decisions in order to complete the implementation 
modalities prescribed by the decrees and orders relating to 
nuclear safety and radiation protection, except for those 
relating to occupational medicine. 

All ASN resolutions pertaining to nuclear safety and 
radiation protection are subject to the validation of the 
relevant Ministers in charge of nuclear safety or radiation 
protection, as the case may be. 

Those resolutions, together with the mandatory opinions 
ASN provides on decree drafts, are published in its Bulletin 
officiel, which may be consulted on ASN’s website 
(www.asn.fr). 

E.2.2.5.2 - Basic Safety Rules 

On various technical subjects concerning both power 
reactors and other INBs, ASN issues Basic Safety Rules 
(Règles fondamentales de sûreté – RFS). Those 
documents consist of recommendations that define safety 
objectives and describe practices that ASN deems 
satisfactory to ensure compliance. 

They are not statutory in nature. An operator may choose not 
to follow the provisions of any RFS, as long as he is able to 
prove that the alternate method he proposes ensures that 
the prescribed safety objectives are met. 

Through its flexibility, that type of text allows for technical 
requirements to be updated according to technical 
advances and new knowledge. 

In the framework of the general technical regulatory reform, 
RFSes will be redrafted in the form of guides. 

All RFSes and guides referring more particularly to facilities 
within the scope of the Joint Convention are listed in § L.4. 

EE..22..22..66  --  SSccooppee  ooff  IINNBB  ccoonnttrrooll  

ASN’s supervision constitutes a statutory mission designed 
to check that any nuclear operator assume his full 
responsibilities and comply with all regulatory provisions 
relating to radiation protection and nuclear safety. Those 
supervisory activities help ASN ascertain its opinion on the 
performance or the challenges of a specific operator or 
nuclear activity. 

E.2.2.6.1 - Nuclear safety control 

As part of its supervisory activities, ASN takes a keen 
interest in the physical equipment of the facilities, in the 
workers responsible for their operation, as well as in 
working methods and organisational arrangements from 
the initial design stages to final dismantling. ASN examines 
the steps taken with regard to safety, control, the limitation 
of occupational doses received in facilities, as well as 
specific modalities for managing waste, controlling effluent 
discharges and ensuring environmental protection. 

E 



Section E : Legislative and regulatory system (Articles 18 to 20)  

Fourth French Report for the Joint Convention - 70 

In the case of INBs, ASN’s supervision also includes 
environmental protection. 

ASN’s central services co-ordinate and lead regional 
interventions of other ASN divisions in those fields, deal 
with significant national issues, as well as draft and enforce 
the national nuclear-safety policy. 

E.2.2.6.2 - Environmental protection 

The control and limitation of nuisances and risks 
associated with the operation of INBs are regulated by the 
TSN Act and its implementing decrees, together with the 
above-mentioned Order of 31 December 1999: 

 Decree No. 63-1228, further detailed by the Order of 
31 December 1999 setting forth general provisions for 
the control of environmental risks (especially accidental 
contamination) and of noise pollution, as well as for 
waste management in INBs; 

 the legislation for relevant ICPEs located within the 
perimeter of INBs, and 

 Decree No. 95-540, further detailed by the 
implementation Order of 26 November 1999 
Concerning the General Technical Requirements for 
Limits and Procedures of Authorised Intakes and 
Discharges by INBs and the Circular of 20 January 
2002.  

Today, the control and limitation of nuisances and risks 
induced by the operation of INBs are regulated by the TSN 
Act and its implementation decrees, together with the Order 
of 31 December 1999. 

In general, ASN’s policy regarding environmental protection 
compares with the policy applied to conventional industrial 
activities. For instance, the Order of 26 November 1999 
laying down the general technical provisions concerning 
limits and procedures for authorised intakes and 
discharges by INBs, requires that discharge limits be set for 
each INB, on the basis of the use of the best available 
technologies at an economically acceptable cost, with due 
account of the specific characteristics of the site 
environment. That approach leads to a better 
understanding of the limits for chemical discharges and to a 
reduction of authorised limits for radioactive and chemical 
discharges. The former regulatory system provided for 
discharge licences with limited timeframes. As those 
licences expire, they are renewed in accordance with the 
above-mentioned provisions. Hence, the renewal process 
offers an opportunity to examine the possibility to reduce 
discharges from the facility and to improve monitoring 
conditions. 

E.2.2.6.3 - Working conditions in INBs 

Generally speaking, controlling compliance with labour 
regulations (especially in the case of labour agreements, 
working hours, staff representatives, health and safety, 
conciliation procedures during labour disputes, advise and 
information of employers, employees and staff 
representatives about their rights and obligations) is the 
responsibility of labour inspectors. 

In the case of NPPs, the legislator entrusted the functions 
of labour inspectors upon ASN-designated engineers or 
technicians among the agents placed under its authority. 

In other INBs where ASN is not responsible for labour 
inspections, exchanges with other labour inspectors constitute 
a valuable source of information on the state of labour 
relationships in the framework of an overview of nuclear safety 
and radiation protection that grants a larger significance to 
people and to organisations. 

EE..22..22..77  --  CCoonnttrrooll  mmooddaalliittiieess  ffoorr  IINNBBss  

There are many ASN supervisory procedures, consisting 
mainly of the following: 

 on-site inspections or in services associated with 
operators, worksite inspections during maintenance 
outages, and on-site technical meetings with INB 
operators or the manufacturers of equipment used in 
facilities, and 

 the review of applications and supporting documents 
submitted by operators. 

E.2.2.7.1 - Inspections 

In order to take into account health and environmental 
issues, the operator’s performance in terms of nuclear 
safety and radiation protection, as well as the number of 
activities falling under its jurisdiction, ASN designates on a 
periodical basis which activities and topics represent the 
strongest challenges and on which it will concentrate its 
inspections and apply a direct control at a given frequency. 
Waste and effluent management is one of the priority 
topics. 

In order to ensure a sound distribution of inspection means 
in relation to the nuclear-safety, radiation-protection and 
environmental-protection goals of the different facilities and 
activities involved, ASN draws up a provisional annual 
inspection programme, which identifies the facilities, 
activities and topics to be inspected. The programme is not 
communicated to the persons in charge of nuclear 
activities. 

To achieve its goals, ASN has a team of inspectors that are 
selected according to their professional experience and 
their legal and technical knowledge. Nuclear-safety 
inspectors (previously known as “INB inspectors”) are ASN 
engineers designated as such by ASN. They perform their 
control mission under the authority of the Director-General 
of ASN; they must take an oath and are bound by 
professional secrecy. 

Every year, ASN carries out about 800 inspections in INBs 
and on shipments of radioactive substances. 

In 2010, ASN conducted 737 inspections in INBs, 181 of 
which were unannounced (25%) and 92 dealt with the 
transport of radioactive materials. The distribution of those 
inspections per INB category is shown in Figures 2 and 3. 
In 2010, for instance, 19 inspections were carried out at 
operators managing radioactive waste (see Figure 2) and 



Section E : Legislative and regulatory system (Articles 18 to 20)  

Fourth French Report for the Joint Convention - 71 

77 inspections dealt with effluents and environmental 
monitoring (see Figure 3). 

. 

 

 
Figure 2 : Distribution of inspections per type of activity in 2010 

 
Figure 3 : Distribution inspections per priority topic in 2010 

 

 
E.2.2.7.2 - Technical review of documents provided by 

operators 

The operator is required to provide ASN with relevant 
information in order to ensure the efficiency of its control. 
The content and quality of that information is designed to 
demonstrate that the objectives of the general technical 
regulations, along with the operator’s own objectives, are 
met. ASN is responsible for checking the thoroughness of 
the case and the quality of the demonstration.  

The review of those cases may lead ASN to accept or not 
the operator’s proposals, to require further information or 
studies, or even backfitting activities. ASN must formulate 
its requirements in the form of resolutions. 

The review of the supporting documentation submitted by 
the operators and the matching technical meetings 
organised with them constitutes one of the control means 
used by ASN. 

Significant incidents 

Any “significant event” (see § E.2.2.4.4) relating to the 
safety of an INB, to the radiation protection of workers, 
members of the public and the environment, or to the 
transport of radioactive materials, must be promptly 
declared to ASN. 

ASN ensures that the operator has conducted a sound 
analysis of the event and taken all appropriate corrective 
steps to correct the situation and to prevent its recurrence, 
and has also disseminated the relevant experience 
feedback. 

The analysis of a significant event deals with the 
compliance of current regulations regarding the detection 
and declaration of significant events, the immediate steps 
to be taken by the operator in order to maintain or to 
restore the facility under safe conditions, and finally, the 
relevancy of reports on significant events to be submitted 
by the operator. 

Together with the IRSN’s technical support, ASN carries 
out a deferred review of the experience feedback from 
events. All information provided by territorial divisions and 
the analysis of all significant-event reports and periodical 
status reports submitted by operators constitute the 
organisational base for ASN’s experience feedback. That 
experience feedback may lead to requests to improve not 
only the operator’s facilities or organisational structure, but 
also the regulations themselves. 
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Other information presented by operators 

On a periodical basis, operators must submit activity 
reports and status reports on liquid and gaseous effluents 
they discharge and the waste they generate. 

Similarly, operators provide a wealth of information on 
specific topics; such as the seismic resistance of the 
facilities, fire protection, supplier relations, etc. 

Review of submitted information 

The purpose of much of the information submitted by INB 
operators is to demonstrate their compliance with the 
objectives of the general technical regulations or of the 
operators themselves. The role of ASN is to check the 
thoroughness of the case and the quality of the 
demonstration. 

Whenever it deems it necessary, ASN may call upon its 
technical support organisations, primarily the IRSN, for 
advice. Safety assessment implies the mobilisation of many 
specialists and effective co-ordination in order to identify 
key aspects relating to safety- and radiation protection. The 
IRSN’s assessment relies on studies and R&D 
programmes focusing on risk control and knowledge 
improvement on accidents. It is also based on 
comprehensive technical exchanges with operating teams 
who design and run the facilities. 

For several years now, ASN has been seeking to diversify 
its technical support organisations by calling upon both 
French and foreign organisations. 

For major issues, ASN requests the opinion of the 
competent GPE before which ASN itself or its technical 
support organisation tables the results of its assessments; 
for the majority of other matters, safety analyses are the 
subject of an opinion to be sent directly to ASN by the 
IRSN. 

EE..22..33  --  RReegguullaattoorryy  ffrraammeewwoorrkkss  ffoorr  IICCPPEEss  aanndd  mmiinneess  

EE..22..33..11  --  IICCPPEEss  

The ICPE regulatory framework is detailed in § E.1.2. 

EE..22..33..22  --  MMiinneess  

For mining operations, the discharge of radioactive 
substances into the environment is regulated by Decree 
No. 90-222 of 9 March 1990 Completing the General 
Regulations of Mining Industries and its implementing 
Circular of 9 March 1990. The Decree forms the second 
part of the “Ionising Radiation” Section of the General 
Regulations of Mining Industries instituted by Decree 
No. 80-331 of 7 May 1980 in accordance with 
Article L. 162-5 (formerly Article 77) of the Mining Code. 

Those regulations apply to the actual mining works, as well 
as to legal outbuildings, including associated surface and 
other essential installations, notably for the mechanical 
preparation of the ore before chemical treatment, which is 
not subject to the Mining Code, but to the Environmental 
Code. 

At the end of all or part of mining operations, the operator 
must declare his cessation of activity and indicate which 
steps he intends in order to take to protect the interests 
referred to in Article 161-1 (formerly Article 79) of the 
Mining Code. The Prefect either acknowledges the 
declaration or specifies additional measures. 

Pursuant to the Law of 30 March 1999, hereinafter called 
the “1999 Law”, when major risks are likely to compromise 
the safety of property or persons, the operator must install 
and operate the necessary equipment for monitoring and 
preventing such risks. Once the claim expires, the 
responsibility for risk monitoring is transferred unto the 
State. 

The State drafts and implements mining-risk prevention 
plans in accordance with Decree No. 2000-547 of 16 June 
2000 Regarding the Enforcement of Articles L174-5 to 
L174-11 (formerly Articles 94 and 95) of the Mining Code. 

EE..22..33..33  --  SSccooppee  ooff  IICCPPEE  aanndd  mmiinnee  ccoonnttrrooll  

E.2.3.3.1 - Security control 

As part of its monitoring duties, the ICPE Inspectorate 
deals with all elements contributing to the safety of facilities 
and their impact on the environment. Its supervision thus 
concerns both the actual equipment constituting the 
facilities and the workers responsible for their operation, 
together with the related working methods and 
organisational arrangements. 

When the inspections carried out by the ICPE Inspectorate 
reveal any failure to comply with the requirements of the 
facility’s licensing conditions, penalties may be imposed on 
the operators. The first penalty consists in a formal notice. 
If the formal notice is ignored, the Prefect may resort to 
other administrative penalties, such as fund deposit with a 
public accountant, compulsory execution of the work at the 
operator’s expense or even a suspension of the licence. A 
programme of inspections is set every year. The inspection 
frequency depends on the hazard potential of the facility 
concerned. 

Mines are also inspected by DREAL agents who cover the 
safety of mining operations, mine workers’ health and 
safety, as well as potential environmental hazards arising 
from the mine works. 

E.2.3.3.2 - Radiation protection control of non-INBs 

Article 4 of TSN Act states that ASN must ensure 
compliance with and specific radiation-protection 
requirements to which are subject the activities and 
persons referred to in Article L. 333-1 L1333-10, 
respectively, of the Public Health Code. It lays down a 
permanent radiation-protection watch throughout the 
country. It designates its agents among its radiation-
protection inspectors. It issues required approvals to 
organisations participating in controls and in the radiation-
protection watch. 

ASN’s action includes reviewing licence applications, pre-
commissioning visits, joint inspections and actions with 
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professional organisations (unions, orders, learned 
societies, etc.). It concerns directly either ionising-radiation 
users or certified bodies to carry out technical inspections 
of those users. 

ASN has structured its control efforts in order for them to 
be commensurate with the radiological challenges 
represented by the use of ionising radiation and consistent 
with the action of other inspection services. 

 

 

E.3 - REGULATORY BODIES (ARTICLE 20) 

1. Each Contracting Party shall establish or designate a 
regulatory body entrusted with the implementation of 
the legislative and regulatory framework referred to in 
Article 19, and provided with adequate authority, 
competence and final and human resources to fulfil its 
assigned responsibilities. 

2. Each Contracting, in accordance with its legislative and 
regulatory framework, shall take the appropriate steps 
to ensure the effective independence of the regulatory 
functions from other functions where organisations are 
involved in both spent fuel or radioactive waste  

 

EE..33..11  --  NNuucclleeaarr  SSaaffeettyy  AAuutthhoorriittyy  ((AASSNN))  

ASN is responsible for controlling all nuclear activities in 
INB, small-scale industrial facilities, research laboratories 
and medical establishments using ionising radiation and 
involving the transport of radioactive substances. 

ASN must be consulted on all draft decrees and orders with 
a regulatory character from the government and may refine 
those texts by technical resolutions. It takes individual 
resolutions concerning nuclear activities (for instance, the 
commissioning licence of an INB, the use of transport 
packagings for radioactive substances or the use of 
radioactive sources). It also imposes individual 
prescriptions. It ensures the conduct of inspections and 
may issue sanctions, such as suspending the operation of 
a facility in case of emergency. It also organises the 
permanent watch with regard to radiation protection (e.g., 
environmental monitoring and occupational exposures). 
Furthermore, it assists the government in case of 
emergency. 

Lastly, ASN contributes to public information about nuclear 
safety and radiation protection. 

EE..33..11..11  --  OOrrggaanniissaattiioonn  

ASN is led by a five-member Commission and constituted 
by central services, territorial representatives and territorial 
divisions, which are placed under the authority of the 
Director-General, who is in turn supported by three 
assistants, an advisor and a principal private secretary. 

 

 

E 
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Figure 4 : ASN’s organisational chart 

 
E.3.1.1.1 - ASN Commission 

Five full-time and irremovable commissioners are 
appointed for a non-renewable six-year term. 

The Commission establishes ASN’s strategy and is more 
particularly involved in the specification of control policies 
and external relations at both the national and international 
scales. With that purpose in mind, it adopted the National 
2011-12 Multi-annual Plan as well as a few general policy 
memoranda. 

In accordance with the TSN Act, the Commission submits 
ASN’s opinions to the government and takes ASN’s main 
resolutions. All opinions and resolutions are published on 
ASN’s website (www.asn.fr). 

The TSN Act lists the different categories of either 
regulatory or individual resolutions to be taken by ASN, 
such as the following: 

 technical regulatory resolutions for the enforcement of 
decrees or orders relating to nuclear safety and 
radiation protection; 

 commissioning licences of INBs, and 

 licences or certifications relating to the transport of 
radioactive substances or to medical establishments or 
equipment using ionising radiation. 

Some of those resolutions are subject to validation by the 
Ministers in charge of nuclear safety or radiation protection. 

ASN has its own Rules of Procedure, which govern its 
organisation and operation, as well as its own Ethical 
Code. The former describes the relevant conditions and 
limits within which any Commissioner may delegate part of 
his/her powers to its President and the President may 
delegate his/her signing authority to agents within ASN 
services. 

In 2010, the ASN Commission met 59 times, issued 
24 opinions and took 33 resolutions. 

E.3.1.1.2 - ASN central services 

ASN’s central services comprise the Secretariat-General, 
which is also in charge of communication, the Section of 
Legal and Corporate Affairs and eight directorates. 

Directorates are responsible for managing national matters 
pertaining to their jurisdictions. They participate in the 
drafting of general regulations and co-ordinate the overall 
action of ASN divisions. 

E.3.1.1.3 - ASN territorial representatives and divisions 

ASN’s territorial divisions carry out their activities under the 
authority of territorial representatives designated by ASN 
President. The Director of the relevant regional DREAL 
assumes the responsibility of representative. He is put at 
the disposal of ASN and does not report to the Prefect 
about his mission regarding nuclear safety and radiation 
protection. A delegation of signing authority by the Director-
General confers authority to territorial representatives for 
local decisions. 

Divisions perform most of the direct control of INBs, 
transport of radioactive materials and activities relating to 
the small-scale nuclear sector. They also review most of 
the licence applications submitted to ASN by the officers 
responsible for nuclear activities in their jurisdiction. 

In emergency situations, divisions assist the Prefect, who is 
responsible for public protection, and ensure that all in-situ 
operations to secure the facility are monitored, if the site is 
accessible or does not represent a hazard. For emergency-
preparedness purposes, ASN’s divisions also take part in 
the development of emergency plans drawn up by the 
Prefects and in periodical crisis drills. 
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Divisions contribute to ASN’s public-information mission. 
Moreover, they take part in CLI meetings, and maintain 
also regular contacts with local media, elected officials, 
environmental associations, operators and local 
administrative partners, such as prefects, regional 
hospitalisation agencies (Agence régionale 
d’hospitalisation – ARH), Regional Directorates for Health 
and Social Affairs (Direction régionale des affaires sociales 
et de la santé – DRASS), etc. 

EE..33..11..22  --  HHuummaann  rreessoouurrcceess  aanndd  tthheeiirr  mmaannaaggeemmeenntt  aatt  
AASSNN  

E.3.1.2.1 - Resources 

Human resources 

On 31 December 2010, ASN’s effective amounted to 
451 employees, divided as follows: 

 366 permanent or contract agents, and 

 85 seconded agents from public corporations, including 
Social Welfare – Paris Hospitals (Assistance publique – 
Hôpitaux de Paris), the CEA and the IRSN. 

At the same date, the average age of ASN employees was 
43 years. 

That balanced age pyramid helps ASN ensure a dynamic 
control of nuclear safety and radiation protection, thus 
preventing the hazards induced by habit and routine, while 
promoting a “companionship” culture among the youngest 
and the transmission of knowledge. 

Central services and divisions were distributed as shown in 
Table 18.  

Central services  Territorial divisions Total 

239 212 451 

Table 19 : Distribution of ASN staff on 31 December 2010 

Among ASN’s staff, 75% are managers and 21% of those 
managers are women. Most managers originate from State 
technical institutions and often benefit from their previous 
experience with control activities. Some managers with 
experience in nuclear or radiological activities have also 
been seconded by the CEA or the IRSN, while some 
radiation-protection engineers have been hired on contract. 

Financial resources 

Since 2000, all staff and operating resources for the 
fulfilment of ASN’s mandate have been drawn from the 
general State budget. 

In 2010, the State budget dedicated to the control of 
nuclear safety and of radiation protection in France stood 
at 145.9 M€ and was distributed as follows: 

 52.2 M€ for payroll credits; 

 15.6 M€ of the working credit financing ASN’s central 
services and 11 divisions, and 

 78.1 M€ of credits dedicated to IRSN’s technical 
assessments on ASN’s behalf. 

INB Tax 

Article 16 of the TSN Act also specifies that the President 
of ASN is in charge of payment invoices and settlements, 
on the State’s behalf, of the INB tax instituted by Article 43 
of the 2000 Finance Act (Law No. 99-1172 of 30 December 
1999), The outcome of the tax for 2010 amounted to 584.6 
million euros and is deposited in the State’s general 
budget.  

Additional taxes on radioactive waste 

With regard to nuclear reactors and spent-fuel treatment 
plants, the 2006 Planning Act also instituted three 
additional INB taxes, called “research”, “economic-
incentive” and “technological diffusion” taxes, respectively, 
and allocated them to the financing of economic-
development actions as well as of ANDRA’s research 
activities on waste storage and deep geological disposal 
facilities. 

In 2010, those taxes generated 183.2 million euros. 

 Amount in 2010 (in millions of euros) 

Operators INB Tax Additional taxes 

EDF 547.3 138.8 

AREVA 15.1 8.9 

CEA 6.9 31.2 

ANDRA 6.5 – 

Miscellaneous 8.8 4.6 

TOTAL 584.6 183.5 

Table 20 : Distribution of contributions from operators 

E.3.1.2.2 - Human-resource management 

Training of agents 

 Skill management 

“Companionship” arrangements, as well as initial training 
and continuing education, whether general in nature or 
relating to nuclear techniques, constitute key elements of 
ASN’s professionalism. 

Managing staff skills is based notably on a formalised 
curriculum of technical training courses for each agent in 
accordance with a detailed and regularly updated training 
reference system. For instance, an inspector must follow a 
series of predefined training sessions involving technical, 
legal and communication techniques, before being certified 
to carry out inspections. In 2010, ASN agents spent 
4,100 days in technical training spread over 230 sessions 
within 133 different courses. The financial cost of those 
training sessions provided the other organisations than 
ASN amounted to 470,000 € in 2010 

E 
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Inspector qualification 

Since 1997, ASN has been involved in developing an 
inspector-qualification system relying on the recognition of 
their technical skills. A certification committee was created 
in 1997 in order to advise the Director-General on an 
overall qualification mechanism. The Committee reviews 
notably suitable training curricula and qualification 
reference systems for each ASN service and holds 
hearings with inspectors as part of the confirmation 
process. 

Half the Certification Committee includes confirmed senior 
ASN inspectors, while the other half is composed of 
competent persons in the fields of nuclear-safety control, 
know-how and education, as well as ICPE control, Its 
jurisdiction will be extended to radiation protection. 

The Committee met twice in 2010 and proposed to certify 
12 INB inspectors. On 31 December 2010, 56 ASN 
nuclear-safety inspectors are certified inspectors and 
represent approximately 18% of all nuclear-safety 
inspectors. 

Internal quality management 

In order to guarantee and to enhance the rigour, 
transparency and efficiency of its actions, ASN keeps 
developing and implementing a quality-management 
system based on the following: 

 an organisational manual gathering organisation notes 
and procedures specifying the rules to carry out by 
each mission; 

 internal and extrnal audits in order to ensure the strict 
enforcement of the system’s regulations, 

 listening to stakeholders; 

 performance indicators to monitor the efficiency of the 
action, and 

 a periodical review of the system in an effort of 
continuous improvement. 

EE..33..11..33  --  AASSNN’’ss  tteecchhnniiccaall  ssuuppppoorrttss  

In preparing its resolutions, ASN benefits from the skills of 
its technical-support organisations, with the IRSN providing 
the most extensive contribution. In addition, ASN has been 
striving for several years to diversify its suppliers among 
national and international organisations. 

E.3.1.3.1 - Institute for Radiation Protection and Nuclear 
Safety (IRSN) 

The IRSN was created by Law No. 2001-398 of 9 May 
2001 and constituted by Decree No. 2002-254 of 
22 February 2002. The Decree separated the former 
Nuclear Protection and Safety Institute (Institut de 
protection et de sûreté nucléaire – IPSN) from the CEA and 
merged it partially with the Office for the Protection Against 
Ionising Radiation (Office de protection contre les 
rayonnements ionisants – OPRI) in order to form the IRSN 

as a larger and single body to be responsible research and 
assessment in the fields of nuclear safety and radiation 
protection. 

INBs safety assessments, including radioactive-waste 
storage and disposal facilities, are conducted on the basis 
of operators’ proposals in order to provide ASN with 
relevant assessments to carry out its control activities. For 
larger tasks, such as the review of safety reports, major 
changes to facilities, waste-discharge licences, ASN relies 
on the opinion of a relevant GPE on the basis of operator 
data and of their critical analysis by the IRSN. For other 
projects (minor modifications to installations, steps taken 
after minor incidents), safety analyses are the subject of 
assessments sent directly to ASN by the IRSN. 

ASN also calls upon the IRSN’s help to review the steps 
chosen by the operator to guarantee the safe transport of 
radioactive or fissile materials. 

Hence, in 2010, with regard to “civilian” INBs, other than 
nuclear reactors in service, the IRSN provided ASN with 
approximately: 

 155 opinions concerning minor modifications to 
facilities or incidents, and 

 five opinions for the GPE on major changes or new 
facilities, 

The IRSN also provided ASN with 90 opinions concerning 
the safe transport of radioactive materials. 

About 200 experts and specialists were involved in the 
preparation of those opinions. 

The IRSN also carries on research on radiation protection, 
radiation ecology and the safety of facilities. Those 
investigations relate to the main risks encountered in the 
facilities subject to the Joint Convention (criticality, fire, 
dispersion and mechanical strength of structures) and 
involves more and more co-operation with French and 
international bodies. 

E.3.1.3.2 - Other technical supports 

In order to diversify its skills and to benefit from other 
specific competencies, ASN also has its own budget. 

A significant part of that budget is dedicated to topics 
associated with radon exposures to populations in homes 
and to the activities of the Steering Committee for the 
management of post-accidental phase (Comité directeur 
pour la gestion de la phase post-accidentelle – CODIRPA). 

ASN is pursuing its co-operative efforts with: 

 the Study Centre for Protection Assessment in the 
Nuclear Field (Centre d’étude sur l’évaluation de la 
protection dans le domaine nucléaire – CEPN), in the 
framework dans le cadre of CODIRPA’s work with a 
view to establishing a status report on the training 
programmes for the radiological protection of patients; 

 the Bureau Veritas Company for consultancy services 
in the framework of a certification approach by 
ASN/DEP in accordance with Standard ISO-17 020, 
concerning the review of a document issued by the 
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French Association on In-service Design, Construction 
and Monitoring Rules for the Equipment of Nuclear 
Power Boilers (Association française pour les règles de 
conception, de construction et de surveillance en 
exploitation des matériels des chaudières 
électronucléaires – AFCEN) justifying the capability of 
Design and Construction Rules of Mechanical 
Equipment from PWR Nuclear Islands (Règles de 
conception et de construction des matériels 
mécaniques des îlots nucléaires REP) to meet certain 
basic security requirements; 

 the APAVE Group to carry ou radon measurements in 
homes; 

 the pluralistic Expert Group of the Limousin mines 
(Limousin GPE), which provides support to public 
authorities on issues dealing with the rehabilitation of 
uranium-mining sites, and 

 the Radio-écologie Nord-Contentin group, which 
provides support to public authorities on the 
environmental and health consequences on INBs  in 
service on the peninsula. 

EE..33..11..44  --  AAddvviissoorryy  eexxppeerrtt  ggrroouuppss  ((GGPPEE))  

In order to prepare its most important resolutions, ASN also 
relies on the opinions and recommendations from seven 
GPEs, which are competent respectively in the fields of 
waste (GPD), pressurised nuclear equipment (GPESPN), 
radiation protection in the medical sector (GPMED), 
radiation protection outside the medical sector (GPRAD), 
reactors (GPR), as well as transport, laboratories and 
plants (GPU). 

More particularly, they review the preliminary, temporary 
and final safety reports of every INB. They may also be 
consulted on various evolutions with regard to regulations 
or doctrine. 

For each of the topics they deal with, the GPEs base their 
opinion on the reports prepared by the IRSN, a special 
working group or by one of ASN’s directorates. In every 
case, they issue an opinion, accompanied by 
recommendations, if need be. 

The GPEs consist of appointed experts for their skills. They 
originate not only from universities and associations, but 
also from operators who are interested in the topics being 
addressed. Every GPE may call upon any recognised 
person for his/her specific skills. The participation of foreign 
experts diversifies the approach methodology to issues and 
benefits from international experience. 

In its transparency approach with regard to nuclear safety 
and radiation protection, ASN has been publishing since 
2009 the documents relating to the meetings of those 
GPEs. 

EE..33..22  --  NNuucclleeaarr--ssaaffeettyy  aanndd  rraaddiiaattiioonn--pprrootteeccttiioonn  mmiissssiioonn  
((MMSSNNRR))  

The Nuclear Safety and Radiation Protection Mission 
(Mission de sûreté nucléaire et de radioprotection – MSNR) 

is the ministerial service placed under the authority of the 
Minister of Ecology and Sustainable Development, the 
Minister of Industry and the Minister of Health, in order to 
deal on their behalves with the issues pertaining to the 
government’s jurisdiction in the field of nuclear safety and 
radiation protection. Hence, the MSNR: 

 drafts general regulations, in connection with ASN; 

 leads individual administrative procedures pertaining to 
the ministers’ jurisdiction; 

 co-ordinates all DREAL activities regarding uranium 
mines and ICPE where radioactive substances are 
involved, and 

 provides secretariat services to the High Committee for 
Transparency and Information on Nuclear Security 
(Haut Comité pour la transparence et l’information sur 
la sécurité nucléaire) (see § E.3.4.3.3). 

EE..33..33  --  IICCPPEE  IInnssppeeccttoorraattee  aanndd  MMiinnee  IInnssppeeccttoorraattee  

ICPEs and mines are inspected by the staff from delegated 
services, such as the DREAL, veterinary services and the 
Interdepartmental Technical ICPE Inspection Service 
(Service technique d’inspection des installations classées – 
STIIC). In each region, the DREAL Director is responsible 
for organising inspections under the responsibility of the 
relevant prefects. 

The ICPE Inspectorate is responsible for ensuring that 
operators comply with applicable regulations and fully 
assume their responsibilities. Inspectors review licence 
applications, conduct inspection visits and perform various 
checks at ICPEs. In case of violation, the Inspectorate files 
administrative sanctions to the Prefect and criminal 
charges to the Public Prosecutor’s Office. 

With respect to mines, prospecting and operation are 
subject to the supervision by the administrative authority 
represented by the relevant prefect and the DREALs. 
Inspections are performed by DREAL engineers 
specialising in mining industries. 

EE..33..44  --  OOtthheerr  aaccttoorrss  iinnvvoollvveedd  iinn  ssaaffeettyy  aanndd  rraaddiiaattiioonn--
pprrootteeccttiioonn  ccoonnttrrooll  

EE..33..44..11  --  PPaarrlliiaammeennttaarryy  OOffffiiccee  ffoorr  tthhee  AAsssseessssmmeenntt  ooff  
SScciieennttiiffiicc  aanndd  TTeecchhnnoollooggiiccaall  OOppttiioonnss  ((OOPPEECCSSTT))  

Created by Law 83-609 of 8 July 1983, the OPECST is a 
parliamentary delegation comprising eight members of the 
National Assembly and eight senators (and their 
substitutes), whose mission is to inform Parliament about 
the impact of scientific and technological choices, 
particularly with a view to ensuring that decisions are taken 
with the full knowledge of the facts. 

The OPECST is assisted by a Scientific Council consisting 
of 24 members from various scientific and technical 
disciplines. 

From its outset, the OPECST strictly limited the work scoping 
of its rapporteur’s whose duties are to examine the 
organisation of safety and radiation protection, both within 

E 



Section E : Legislative and regulatory system (Articles 18 to 20)  

Fourth French Report for the Joint Convention - 78 

the Administration and on operators’ premises, to compare 
its characteristics with those of other countries and to check 
that authorities have sufficient resources to perform their 
mission. Supervision concerns both the operation of 
administrative structures and the review of technical cases, 
such as the future of radioactive waste or shipments of 
radioactive materials, as well as socio-political matters, such 
as the conditions under which information about nuclear 
topics is disseminated and perceived. 

Hearings are open to the press and have become a well-
established tradition at the OPECST. They allow all 
interested parties to express their views, to put across their 
arguments and to debate publicly any given topic under the 
guidance of the OPECST Rapporteur. The full minutes of 
the hearings are appended to the rapporteur’s reports and 
represent therefore a substantial contribution to the 
information of Parliament and the public, and to the 
transparency of decisions. 

It is before the OPECST that ASN tables every year its 
report on the status of nuclear safety and radiation 
protection in France. 

In March 2011, the Bureau of the National Assembly and of 
the Senate Commission on Economy, Sustainable 
Development and Land Planning both referred to the 
OPECST a study on “nuclear safety, the place of the 
nuclear system and its future”. The OPECST also issues 
an opinion on the PNGMDR. 

EE..33..44..22  --  TThhee  NNaattiioonnaall  RReevviieeww  BBooaarrdd  ((CCoommmmiissssiioonn  
nnaattiioonnaallee  dd’’éévvaalluuaattiioonn  ––  CCNNEE))  

The National Review Board (Commission nationale 
d’évaluation – CNE) consists of scientific personalities and 
was created in 1991 in order to assess investigation results 
on the management of HL-LL radioactive waste; more 
particularly, it is also responsible for preparing an annual 
report of its assessment activities and to follow international 
investigations on radioactive-waste management. The 
2006 Planning Act formalised activities of the CNE in the 
sense that the Committee continues to prepare an annual 
assessment report, which now concerns investigations on 
all radioactive materials and waste in relation to the 
PNGMDR objectives. 

In addition, the membership of the Committee has been 
modified and clarified the non-renewable mandate, 
(turnover of half the members every three years). Ethical 
rules were also adopted in order to ensure full impartial 
assessments. The powers of the Committee have also 
been strengthened in the sense that the law now 
prescribes that all assessed research establishments must 
provide the CNE with any required document to establish 
its annual report. 

EE..33..44..33  --  AAddvviissoorryy  bbooddiieess  

E.3.4.3.1 - Higher Council for the Control of Technological 
Risks (CSPRT) 

The INB Advisory Committee (Commission consultative 
des INB – CCINB), created by the 2 November 2007 
Decree concerning INBs and the control of the transport of 
radioactive substances with regard to nuclear safety, had to 
be consulted by the Ministers in charge of nuclear safety 
not only concerning licence applications to create, to 
modify or to shut down definitely INBs, but also the general 
regulations applicable to each of those facilities. 

The 2 November 2007 Decree was modified by Decree 
No. 2010-882 of 27 July 2010 in order to cancel the 
CCINB. From now on, the general regulatory texts 
concerning INBs that used to be sent to the CCINB must 
be submitted to the Higher Council for the Control of 
Technological Risks (Conseil supérieur de la prévention 
des risques technologiques – CSPRT), whose membership 
includes all stakeholders and whose scope covers texts 
relating both to INBs and ICPEs. As regard texts involving 
individual measures for such or such INB (licensing decree 
for creation or final shutdown dismantling, for instance), 
they are now subject to a hearing of the operator and the 
CLI by ASN, as enacted by ASN’s resolution on 13 April 
2010. 

E.3.4.3.2 - High Council for Public Health (HCSP) 

The Higher Council for Public Health (Haut Conseil de la 
santé publique – HCSP), created by Act No. 2004-806 of 9 
August 2004 Concerning the Public Health Policy forms a 
scientific and technical advisory entity placed under the 
Minister in charge of Health.  

The Council contributes to the determination of multi-
annual objectives regarding public health, assesses the 
achievement of national public-health objectives and 
contributes to their annual follow-up. In connection with 
health agencies, it provides public authorities with the 
required assessment for the sound management of health 
hazards, as well as for the design and assessment of 
policies and strategies regarding health control and 
security. Lastly, it provides prospective reflections and 
advice on public-health issues. 

E.3.4.3.3 - High Committee for Transparency and Information 
on Nuclear Security 

The TSN Act provided for the creation of a High Committee 
for Transparency and Information on Nuclear Security 
(Haut Comité pour la transparence et l’information sur la 
sécurité nucléaire), as an information, consultation and 
debate structure on the hazards induced by nuclear 
activities and their impact on human health, the 
environment and nuclear security. 

The High Committee is empowered to issue opinions on 
any issue within its jurisdiction, as well as on all associated 
controls and information. It may also address any topic 
relating to access to information regarding nuclear security 
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and to propose any step aiming at ensuring or at improving 
transparency in nuclear matters. 

The Ministers in charge of nuclear safety, the presidents of 
the competent committees of the National Assembly and of 
the Senate, the President of the OPECST, the presidents 
of the CLIs or INB operators may also call upon the advice 
of the High Committee on any information issue relating to 
nuclear security and its control. 

The High Committee groups 40 members appointed for a 
six-year term; they include parliamentarians, 
representatives from CLIs, associations, managers of 
nuclear activities, labour unions, ASN and the government. 
as well as selected personalities for their skills. 

The High Committee met for the first time on 18 June 2008 
and has been holding four plenary meetings every year 
since then. It also issues two three reports or opinions on 
current or fundamental issues. For instance, it has 
submitted on 12 July 2010 to the Minister of Ecology and 
Sustainable Development a report on information and 
transparency with regard to the management of nuclear 
materials and radioactive waste generated at all stages 
throughout the fuel cycle. 

E.3.4.3.4 - Laboratory Accreditation Commission 

Radiological measurements in the environment are made 
public. According to French regulations (Article R. 1333-11 
of the Public Health Code), they must be collected within a 
single network. called the National Measurement Network 
of Environmental Radioactivity (Réseau national de mesure 
de la radioactivité de l’environnement), the guidelines and 
management of which are set by ASN and the IRSN, 
respectively. The network collates the various statutory 
environmental analysis results, particularly those generated 
by various State services and corporations. In order to 
ensure that published results are based on satisfactory 
measurements, a laboratory-accreditation process was set 
up. 

An ASN resolution concerning the appointment of 
commissioners will be required as soon as the resolution 
relating to the laboratory-accreditation modalities for 
measuring environmental radioactivity is approved. The 
validation of ASN’s Resolution No. 2008-DC-0099 of 29 
April 2008 Concerning the National Measurement Network 
of Environmental Radioactivity and prescribing laboratory-
accreditation modalities is under way. 

EE..33..44..44  --  HHeeaalltthh  aanndd  ssaaffeettyy  aaggeenncciieess  

E.3.4.4.1 - French Health Watch Institute (InVS) 

The Health Monitoring Institute (Institut de veille sanitaire – 
InVS), which reports to the Minister for Health, is 
responsible for the following tasks: 

 monitoring and observing public health on an ongoing 
basis, collecting health-risk data and detecting any 
event likely to alter public health, and 

 alerting public authorities, and especially the three 
health and safety agencies presented below in case of 

any threat to public health or of any emergency 
situation, and recommending appropriate steps. 

E.3.4.4.2 - French Health and Safety Agency for Health 
Products (AFSSAPS) 

The French Health and Safety Agency for Health Products 
(Agence française de sécurité sanitaire des produits de 
santé – AFSSAPS) is a State corporation placed under the 
supervision of the Minister for Health. It participates in the 
enforcement of laws and regulations on all activities 
relating to the assessment, testing, fabrication, preparation, 
import, export, wholesale distribution, conditioning, 
conservation, operation, marketing, advertising, launching 
or use of health products intended for human use and 
cosmetic products, notably drugs, biomaterials and medical 
devices, medical in-vitro diagnosis devices, including those 
involving ionising radiation. 

With regard to radiogenic health products, the AFSSAPS 
issues radiation-protection licences for the distribution of 
radiopharmaceuticals and medical devices emitting ionising 
radiation, such as radioactive sources, electrical X-ray 
generators, etc. It is also in charge of organising the control 
of medical devices and, in particular, it certifies control 
organisations and sets the corresponding reference 
systems per category of equipment. 

E.3.4.4.3 - National Health Security Agency for Foodstuffs, 
the Environment and the Workspace (ANSES) 

The National Health Security Agency for Foodstuffs, the 
Environment and the Workspace (Agence nationale de 
sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et 
du travail – ANSES) is a public administrative 
establishment placed under the supervision of the 
Ministries for Health, Agriculture, the Environment, Labour 
and Consumer Affairs (ministères chargés de la santé, de 
l'agriculture, de l'environnement, du travail et de la 
consommation). It was created on 1 July 2010 by the 
amalgamation of two French health agencies: the French 
Food Safety Agency (Agence française de sécurité 
sanitaire des aliments – AFSSA) and the French 
Environmental and Occupational Health and Safety Agency 
(Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement 
et du travail – AFSSET). 

It fulfils watch, assessment, research and reference 
missions on a broad scope encompassing, human health, 
animal wealth and welfare, as well as plant health. It 
provides a transverse reading of health issues and, hence, 
is able to grasp as a whole the exposures to which human 
beings may be submitted through their life and 
consumption patterns, or the characteristics of their 
environment, including their professional one. 

Within the Agency’s jurisdiction, its mission is to assess 
risks, to provide relevant authorities all useful information 
on those risks, together with the skills and scientific as well 
as technical support for drafting legislative and regulatory 
provisions and for implementing risk-management 
measures
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Section F : OTHER GENERAL SAFETY PROVISIONS 
(Articles 21 to 26) 

 

 

 

 

F.1 - RESPONSIBILITY OF THE LICENCE HOLDER 

(ARTICLE 21) 

1. Each Contracting Party shall ensure that prime 
responsibility for the safety of spent fuel or radioactive 
waste management rests with the holder of the relevant 
licence and shall take the appropriate steps to ensure 
that each such licence holder meets its responsibility. 

2. If there is no such licence holder or other responsible 
party, the responsibility rests with the Contracting 
Party, which has jurisdiction over the spent fuel or over 
the radioactive waste. 

FF..11..11  --  SSppeenntt--ffuueell  mmaannaaggeemmeenntt  

Spent fuel is produced and stored in INBs. The 
fundamental principle of the overall specific organisation 
and regulatory system for nuclear safety, which has been 
integrated in the law and in regulatory instruments for many 
years, is the prime responsibility of the operator. It was 
reiterated in the TSN Act and, in the case of waste 
producers, in the 2006 Planning Act. 

In addition, Article 1 of the Order of 10 August 1984 
Concerning the Design, Construction and Operation Quality 
of Basic Nuclear Facilities, hereinafter referred to as the 
“1984 Quality Order”, states that any INB operator shall 
ensure that a quality level commensurate with the safety 
significance of the function of the various facility 
components and of its operating conditions is set, achieved 
and maintained. 

The system set in place by the operator must demonstrate 
that the quality of the components is achieved and 
maintained as early as the design phase and throughout all 
subsequent lifetime phases of the INB. 

On behalf of the State, ASN ensures that such 
responsibility is assumed fully in accordance with 
regulatory provisions. The respective roles of ASN and of 
the operator are divided up as follows: 

 ASN sets forth general safety objectives; 

 the operator proposes and justifies the technical 
procedures to achieve them; 

 ASN ensures that those procedures are appropriate to 
meet the set objectives; 

 the operator implements the approved procedures, and 

 during inspections, ASN checks the sound 
implementation of those procedures and draws 
corresponding conclusions. 

FF..11..22  --  RRaaddiiooaaccttiivvee--wwaassttee  mmaannaaggeemmeenntt  

The respective responsibilities of the different parties 
involved in radioactive-waste management are described in 
§ B.5.5 and summarised below. 

FF..11..22..11  --  AASSNN  aanndd  IINNBB  ooppeerraattoorr  wwiitthh  rreeggaarrdd  ttoo  
rraaddiiooaaccttiivvee--wwaassttee  mmaannaaggeemmeenntt  

The respective roles and responsibilities of ASN and of the 
operator of any INB are similar to those described in 
§ F.1.1 with regard to the spent-fuel management. 

FF..11..22..22  --  OOppeerraattoorr  pprroodduucciinngg  rraaddiiooaaccttiivvee  wwaassttee  aanndd  
ooppeerraattoorr  ooff  rraaddiiooaaccttiivvee--wwaassttee--mmaannaaggeemmeenntt  
ffaacciilliittiieess  ((wwaassttee--ttrreeaattmmeenntt  ccoommppaannyy,,  ssttoorraaggee  
kkeeeeppeerr,,  AANNDDRRAA))  

As in the case of any other type of waste, the producer of 
radioactive waste must remain responsible for that waste 
until their final elimination in duly licensed facilities for that 
purpose. Even if any waste is sent to be processed or 
stored in a different facility operated by a different 
company, the producer remains responsible for his waste. 

However, the operator of the facility in which the waste is 
stored and/or processed si responsible for the safety and 
radiation protection of his facility. He is also responsible for 
all dismantling operations at his facility. Similarly, ANDRA is 
responsible for the safety and radiation protection of its 
disposal facilities. 

With regard to the respective responsibilities of the waste 
producer and ANDRA when the radioactive waste is taken 
over by ANDRA, it is clear that the waste producer remains 
responsible for his/her waste, even after storage or disposal 
by ANDRA. The ownership of the waste is not transferred to 
ANDRA. However, as mentioned above, that principle does 
not exclude ANDRA’s responsibility as an INB operator and in 
relation to the Paris Convention. 

The responsibility of the waste producer lies mainly with 
financial aspects. In that respect, the practice in France, as 
applied in ANDRA’s contracts, but not formalised into 
regulations, is based on the unlimited possibility in time to 
turn back to producers, if need be (notably in the case of 
potential consolidation work or additional provisions 
resulting from new legal obligations). 
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There are a few exceptions to that rule, but they only 
involve a very small share of radioactive waste, such as 
those originating from “small producers”, like biological 
research laboratories and medical items (radium needles, 
etc.) or radium-bearing products (salts, compasses, etc.) 
that were used in the past or result from the cleanup of 
polluted sites, as part of ANDRA’s public-interest mission. 

In addition, In case of defaulting responsible entities 
(e.g., company bankruptcy, actual or alleged insolvency of 
the responsible officer or officers, etc.), the State may 
supersede them in order to control risks on the concerned 
sites. That is notably the case of a certain number of sites 
contaminated with radioactive substances used in the 
radium or clock-making industries (radium-based paint) in 
the early 20th century. In accordance with Article 14 of the 
2006 Planning Act, ANDRA is not only in charge of 
collecting, transporting, taking over radioactive waste and 
rehabilitating sites contaminated with radioactivity upon the 
request and at the expense of the responsible entities or 
upon public request when the responsible entities for that 
waste or those sites are defaulting. The last paragraph of 
Article 15 of the 2006 Planning Act provides that ANDRA 
must benefit from a State subsidy in support of the 
Agency’s public-interest missions. In order to issue an 
opinion on the use of that subsidy, the National Assistance 
Commission on Radioactive Issues (Commission nationale 
des aides dans le domaine radioactif – CNAR) was created 
within ANDRA. Whenever possible, the State is also in 
charge of suing liable entities in order for any incurred 
expenses to be reimbursed. 

With regard to radioactive sources, the respective 
responsibilities of users, suppliers and manufacturers, as 
well as ASN’s role, are described in § F.2.5. 

 

F.2 - HUMAN AND FINANCIAL RESOURCES     

(ARTICLE 22) 

Each Contracting Party shall take the appropriate steps to 
ensure that: 

 i) qualified staff is available as needed for safety-
related activities during the operating lifetime of a spent 
fuel and a radioactive waste management facility; 

 ii) adequate financial resources are available to 
support the safety of facilities for spent fuel and 
radioactive waste management during their operating 
lifetime and for decommissioning, and 

 iii) financial provision is made which will enable the 
appropriate institutional controls and monitoring 
arrangements to be continued for the period deemed 
necessary following the closure of a disposal facility. 

FF..22..11  --  AASSNN  rreeqquuiirreemmeennttss  ccoonncceerrnniinngg  IINNBBss  

Article 29 of the TSN Act provides that “the creation licence 
of any INB shall take into account the technical and 
financial capabilities of its operator”. Those capabilities 
must allow him to carry out his project while complying with 
the interests mentioned in I of Article 28 of the Act, 
“particularly with regard to covering expenses incurred by 
the facility’s dismantling and rehabilitation, the monitoring 
and maintenance of its implementation site, or in the case 
of radioactive-waste disposal facilities, to covering final-
shutdown, maintenance and monitoring expenses”. 

Article 7 of the 1984 Quality Order specifies that “all human 
and technical resources and the organisation implemented 
for the performance of a quality-related activity must be 
commensurate with that activity and allow for relevant 
requirements to be met. In particular, only persons with 
required skills may be assigned to a quality-dependent 
activity, the assessment of such skills being especially 
based on their training and experience.” 

With regard to the provisions for charges relating to 
dismantling and the management of radioactive waste and 
of spent fuel, Article 20 of the 2006 Planning Act specifies 
the associated obligations imposed upon INB operators 
and describes the methodology to be used in order to 
enforce those obligations (see § B.1.6.1 and § F.2.3.2). 

FF..22..22  --  PPrreesseennttaattiioonn  ooff  ssaaffeettyy--aallllooccaatteedd  rreessoouurrcceess  bbyy  
IINNBB  ooppeerraattoorrss  

FF..22..22..11  --  AANNDDRRAA’’ss  hhuummaann  aanndd  ffiinnaanncciiaall  rreessoouurrcceess  

F.2.2.1.1 - Financial resources 

Created in 1979 within the CEA structure, ANDRA was 
transformed into a public industrial and commercial 
establishment (établissement public à caractère industriel 
et commercial – EPIC) by the 1991 Law. That status 
ensures the independence of the Agency in relation to any 
waste producers and institutions responsible for research in 
waste management. 
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ANDRA’s structure was clarified in Decree No. 92-1391 of 
30 December 1992 and consolidated in Articles R. 542-1 
sqq. of the Environmental Code, and modified zgain by 
Decree No. 2110-47 of 13 January 2010, thus providing the 
Agency with the following components: 

 a Board of Directors, consisting of a member of the 
National Assembly or of a senator, six State 
representatives, seven qualified personalities 
representing economic activities with an interest for the 
Agency’s operations, three qualified personalities and 
eight staff representatives; 

 a chief executive officer appointed by decree; 

 a government commissioner, who is the Director-
General of Energy at the Ministry in charge of Energy; 

 a finance committee; 

 an advisory market committee ; 

 a CNAR, and ; 

 a scientific board. 

ANDRA’s internal structure is described in § L.5.1. 

Since 1 January 2007, ANDRA is financed by the following 
sources: 

 a specific tax – In accordance with Article L. 542-12-1 
of the Environmental Code, ANDRA manages an 
internal research fund designed to finance studies and 
investigations on storage and on the deep geological 
disposal facilities of HL-IL/LL waste. The fund is 
supplied by an additional “research tax” to the existing 
INB tax. The additional tax supersedes the commercial 
contract between ANDRA and large waste producers in 
order “to ensure the funding of research activities and 
the long-term management of radioactive waste”. 
ANDRA collects the tax from waste producers in 
accordance with the “polluter-pays” principle and on the 
basis of the lump sums prescribed by the 
2006 Planning Act and of the multipliers set by Decree 
No. 2007-1870 of 26 December 2007 Setting the 
Coefficients of the Additional Taxes to the INB Tax. 
Lump sums may vary depending on the facilities 
involved (nuclear-power reactor, spent-fuel processing 
plant, etc.); 

 commercial contracts for ANDRA’s industrial activities4 
(operation and monitoring of radioactive-waste disposal 
facilities, specific studies, take-over of nuclear diffuse 
waste or rehabilitation of sites). EDF, AREVA and the 
CEA constitute the major waste producers with whom 
the Agency has signed contracts, and 

 a subsidy for the preparation of the National Inventory, 
the take-over of some “small-scale” radioactive waste 
or the rehabilitation of sites contaminated with 
radioactive substances in cases of default of the liable 
entity. Indeed, in accordance with Article L. 542-12-1 of 

                                                                 

3. Due to their nature, commercial contracts are subject to conventional 
commercial risks and may therefore generate benefits or involve 
intrinsic risk. 

the Environmental Code, “the Agency must receive a 
State subsidy in order to contribute to the financing of 
the public-interest missions entrusted upon the Agency 
pursuant to conditions described in Subsections 1 to 6 
of Article L. 542-12”. 

Lastly, Article 16 of the 2006 Planning Act (Article L. 542-
12-2 of the Environmental Code) provides for a new 
financial measure for the future (2015) by prescribing that 
funds for the construction, operation, final shutdown, 
maintenance and monitoring of HL-IL/LL waste-storage or 
disposal facilities built or operated by the Agency will be 
guaranteed through an internal fund created within 
ANDRA’s accounting system and supplied by the resources 
drawn from the contributions of INB operators, as 
designated by agreements. 

As mentioned in § B.1.6, INB operators must set aside 
sufficient funds corresponding to the management charges 
for their waste and spent fuel (and to dismantling activities) 
and allocate sufficient assets for the coverage of those 
requirements, thus representing a certain level of 
guarantee for the funding of ANDRA’s activities over the 
medium and long terms. 

ANDRA’s financial statements and annual reports are 
downloadable from its website (www.andra.fr). 

F.2.2.1.2 - ANDRA’s human resources 

At the beginning of 2011, ANDRA’s staff amounted to 
approximately 500 agents, 65% of which were engineers 
and managers. Some 75 employees were assigned to 
general management or transverse support functions, such 
as human resources, purchasing, management, 
accounting, legal services, information systems, 
communications and international affairs. 

About 100 employees participate directly in the Agency’s 
industrial activities, particularly in the operation and 
monitoring of surface disposal facilities. They include 
agents in charge of checking that delivered packages 
comply with the facility’s safety rules. In that regard, the 
Agency intends to maintain and to develop a strong safety 
culture through training and daily operating procedures 
(notably in line with its quality and environmental-protection 
approach). 

The formalisation of safety principles, assistance to 
operators in their implementation process and control of 
their sound implementation, the development of safety-
analysis methods and experience feedback from the 
operation of disposal facilities pertain to the Risk Control 
Division, consisting of 50 agents whose duties involve also 
quality and environmental-management activities. 

With a staff of about 50 employees, the Research and 
Development Division supports ANDRA’s overall activities 
in various fields such as geology, hydrogeology, materials, 
the biosphere and modelling. In that context, it participates 
in safety studies for both operational and planned disposal 
facilities. 

F 
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With an effective of about 60 employees, the Programme, 
Engineering and CIGEO Project Division leads design 
studies for future waste-management solutions by 
integrating safety and security concerns very strongly at all 
stages, in conjunction with the Risk Control Division. 

The Underground Research Laboratory Division has a 
team of about 100 employees, whose task is to ensure the 
operation and maintenance of the laboratory, to conduct 
experiments, to survey the future disposal site and to 
perform communication-related activities in order to 
facilitate the acceptance of the future disposal facility to be 
located nearby. 

FF..22..22..22  --  CCEEAA  aanndd  IILLLL  hhuummaann  aanndd  ffiinnaanncciiaall  rreessoouurrcceess  

F.2.2.2.1 - Financial resources 

The CEA is a government-funded research organisation set 
up in October 1945 in order for France to gain access to 
atomic energy and to develop its applications in the energy, 
health-care and national-defence sectors. The CEA’s 
organisation chart is shown in § L.5.2. In 2009, the CEA’s 
resources for civilian nuclear programmes amounted to 
2,383 million euros, 45 %  of which were funded through 
public resources (a subsidy of 1,083 million euros), with the 
remaining 55 % funded via equity capital (including 
821 million euros of third-party receipts). 

Since 2002, cleanup and dismantling operations in the 
CEA’s civilian sites, as well as the long-term management 
of radioactive waste, have been financed by a specific fund 
set up in 2001 and supplied by the income of CEA Industrie 
and by the contributions made by industrial operators and 
CEA partners towards dismantling costs. The fund comes 
under the CEA’s responsibility; its use is controlled by a 
monitoring committee in order to review annual 
expenditures and their eligibility for funding, multi-year 
expenditure plans and the management of financial assets. 
Annual expenditures in 2009 amounted to approximately 
236 million euros. 

Similarly, the cleanup and dismantling operations at the 
UP1 Plant, which were funded by the dedicated National-
Defence Fund, amount to approximately 266 million euros.  

The ILL is a research institute founded in 1967 by France 
and the Federal Republic of Germany; it was joined by the 
United Kingdom in 1973. Its high-flux reactor (HFR), with 
an output of 58.3 MW, was commissioned in 1971 and 
provides access for the scientific community to the most 
intense neutron source, primarily for basic-research 
purposes. 

The ILL is managed by three associate countries: France 
(CEA and CNRS), Germany and the United Kingdom. Ten 
other scientific partners partake also in its funding. In 2009, 
its budget amounted to 82 million euros. 

F.2.2.2.2 - Human resources 

On 31 December 2009, the CEA had 15,756 permanent 
employees, including 56.6% managerial staff and 43.4% 
non-managerial staff. There were 11,274 employees 

working for civilian programmes and 4,482 for the Military 
Application Directorate. The female employment rate 
reached 30.4%. In addition, the CEA welcomed 1,182 
doctorands and postdoctorands, 424 apprentices and 
1,324 trainees.  

The employees working for civilian programmes are 
distributed over the five following sites: Saclay, Cadarache, 
Marcoule, Fontenay-aux-Roses and Grenoble. 

Human resources dedicated to safety, except for 
employees assigned to radiation protection and security, 
include some 300 agents (engineers), such as facility-
safety engineers, engineers and experts in support units 
and safety-skill centres, and engineers in safety-control 
units. 

In 2009, the CEA installed more safety-management-
specific indicators (monitoring of the staff associated with 
safety, case-quality compliance with deadlines). Those 
indicators are monitored by the Centre’s units and the 
overall reporting is handled by the Risk Control Pole. 

At the end of 2009, the ILL had 475 employees with 
24 different nationalities (36% managerial and 64% non-
managerial), 25 of which were assigned to safety. The ILL 
also relies on the CEA’s know-how. 

FF..22..22..33  --  AARREEVVAA’’ss  hhuummaann  aanndd  ffiinnaanncciiaall  rreessoouurrcceess  

F.2.2.3.1 - Organisation of AREVA 

AREVA’s major shareholders at the end of 2010 are shown 
in Table 20. 

Line managers within each unit are responsible for 
assigning fully-qualified staff to the achievement of 
necessary tasks and for assessing their skills. In order to 
achieve that goal, managers refer to basic training and to 
experience; they also identify any need for further training, 
qualification and certification for specific tasks. They are 
supported by the Human Resources Division and its 
functional branches on the various sites, which are 
responsible for providing training and maintaining training 
records. 

Shareholder Share in % 
CEA 78.96 
French State 8.39 
Bearers of investment certificates 4.03 
Deposit and Consignment Office 
(Caisse des dépôts et consignations) 

3.59 

EDF 2.42 
Total  1.02 
Calyon 0.96 
Framépargne 0.42 

Table 21 : Distribution of AREVA shareholders 

In 2009, the turnover of the AREVA’ Group amounted to 
8,529 million euros and the net income of the Group 
reached 552 million euros. 
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At the end of 2009, the Group had a staff of 79,444 
employees, 59% of which work for nuclear energy. 

Unit managers have the responsibility to decide about the 
allocation of competent staff members for the execution of 
the required tasks and, consequently, to assess their skills. 
In order to achieve that goal, that responsibility refers to the 
initial training and experience; it also identifies the need for 
additional training, qualification or certification for specific 
tasks. It benefits from the support of the competent 
services of the Human Resources Division and of its 
functional extensions in the establishments themselves 
where they are responsible for providing and recording 
training sessions. 

Pursuant to Article 7 of the 1984 Quality Order, ASN 
checks on a regular basis the consistency between human-
resource and safety requirements during monitoring visits. 

Financial aspects 

Although AREVA provides waste-treatment services, 
electricity utilities retain ownership of their own waste and 
in fact AREVA holds little waste of its own. 

The provisions set up by AREVA for waste-management 
liabilities are based on the overall volume of all waste 
categories yet to be disposed of. Those provisions take into 
account all waste to be managed, including waste from past 
practices and dismantling operations. For thoroughness’ 
sake, it should be mentioned that packaging and disposal 
costs are included, as well as removal and conditioning costs 
for historical waste. Provisions set up by AREVA on 
31 December 2009 totalled 5,308 million euros at present 
value and covered the liabilities of the 20 INBs owned by the 
group and referred to in Article 20 of the 2006 Planning Act. 
Provisions concern the following subsidiaries and facilities: 
AREVA NC at La Hague. Marcoule, Pierrelatte, Cadarache, 
Obligations/SICN; COMURHEX at Pierrelatte/Malvési; 
MÉLOX SA at Marcoule; EURODIF and SOCATRI; 
SOMANU at Maubeuge, and CERCA and FBFC at Romans. 

The liabilities concerned include: facility dismantling, waste-
recovery and conditioning programmes and existing waste 
with no management solutions. 

On 31 December 2009, the realisable value of that liability 
coverage was estimated at 5,379 million euros. 

At that date, the group had already completed a robust and 
conservative assessment of its liabilities and had 
constituted and secured financial assets that would be 
sufficient overall to provide a coverage rate above 100% 
(within the scope defined by law). Moreover, as early as 
December 2002, the group instituted a suitable governance 
programme by creating the Monitoring Committee on End-
of-Life-Cycle Obligations in order to follow up the coverage 
of cleanup and dismantling expenses. 

AREVA also constituted and secured assets to cover 
expenses relating to its end-of-life-cycle obligations for 
ICPEs located in France, as well as for nuclear facilities in 
foreign countries. On 31 December 2009, corresponding 
provisions totalled 352 million euros at present value.  

FF..22..22..44  --  EEDDFF’’ss  hhuummaann  aanndd  ffiinnaanncciiaall  rreessoouurrcceess  

F.2.2.4.1 - Human resources 

The staff working at EDF’s Nuclear Power Generation 
Division (Division de production nucléaire – DPN), which is 
in charge of operating nuclear reactors, amounts to 
approximately 19,200 employees who are distributed 
among the three poles, as follows: operating staff (about 
3%), supervisory staff (about 67%) and managerial staff 
(about 30%). 

In addition to those 19,200 members of staff who are 
directly involved in the operation of EDF’s current fleet of 
58 nuclear reactors, EDF also dedicates human resources 
to the design, new construction; engineering of the reactors 
in service and supporting functions, as well as the 
deconstruction of nuclear reactors, as follows: 

 about 4,000 engineers and technicians from the 
Nuclear Engineering Division (Division ingénierie 
nucléaire – DIN), distributed throughout the pole 
categories as follows: 74% managers and 26% 
supervisors; 

 close to 170 engineers and technicians in the Nuclear 
Fuel Division (Division combustible nucléaire – DCN), 
and 

 more than 600 engineers and technicians in the 
Research and Development Division (EDF R&D). 

Specific human resources are devoted to nuclear safety 
and radiation protection. EDF has designed its organisation 
to ensure that a large majority of employees spend a 
significant proportion of their time and activities on those 
two issues. EDF’s accountability and decentralisation policy 
and the development of a safety culture within work teams 
ensure that nuclear safety and radiation protection form an 
integral part of work involved in the planning, execution, 
inspection and review of interventions. 

If we look at staff members whose mission and activities 
are conducted exclusively in the field of nuclear safety 
(safety engineers at NPPs, safety specialists and experts in 
central services, engineering groups and inspection units), 
there are more than 300 people to be taken into account. 

A similar number of staff deals with safety and radiation 
protection. 

In 2006, EDF implemented an in-depth programme 
designed to secure skills and career paths for the staff, in 
order to start preparing for the generational handover. An 
initiative launched at the end of 2005 on the basis of 
homogeneous principles for all NPPs, and prepared 
through successive iterations with a detailed focus on field 
realities, has secured sufficient development potential to 
ensure the renewal of skills. Those programmes are 
specifically monitored, co-ordinated and controlled. 

F.2.2.4.2 - EDF’s financial resources 

In 2009, EDF’s net power output in France amounted to 
447.7 TWh, including 390 of nuclear origin (87%). In 2010, 

F 
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its nuclear power generation increased by 4.6% and 
reached 408 TWh. 

From the French standpoint, the total output was 518.8 
TWh in 2009 and 550.3 TWh in 2010, with the share of 
nuclear power generation representing 75 and 74% in 2009 
and 2010 respectively. The balance between contractual 
exchanges was 25.7 and 29.5 TWh in 2009 and 2010, 
respectively. 

In 2010, the EDF Group posted consolidated revenues of 
65 165 million euros, a net Group share income of 1 020 
million euros and a gross operating surplus of 16 623 
million euros. 

The provisions created by EDF (in present values in 
accordance with international standards) at the end of 2010 
amounted to about 15 360 million euros for the back-end of 
the nuclear fuel cycle (management of spent fuel and 
radioactive waste) and to about 13 419 million euros for the 
deconstruction of NPPs and the last core. 

Those provisions were created on the basis of estimated 
waste-processing and disposal costs, at a gradual rate 
determined by burnup in the reactor with due account of 
future expense schedules. 

With regard to the dismantling of nuclear reactors and to 
the treatment of the resulting waste, in particular, EDF sets 
aside accounting reserves proportional to investment costs 
throughout the operating period of those reactors, in order 
to cover expenses at term. Provisions consist of the sum of 
assets being set aside every year for dismantling EDF’s 58 
power reactors currently in operation, plus the assets for 
dismantling nine EDF reactors permanently shut down, for 
which deconstruction has begun. 

In addition, in order to secure the funding of its long-term 
nuclear commitments, EDF has set in place over the past 
years a portfolio of assets dedicated exclusively to the 
coverage of the provisions associated with NPP 
deconstruction and to the back-end of the fuel cycle. 

Pursuant to the decision of its Board of Directors in 
June 1999, EDF has gradually started in financial year 
2000 to constitute dedicated assets via annual allocations. 
On 31 December 2009, they represented a market value of 
11.4 billion euros. 

In the light of all above-mentioned information, EDF 
considers that it has enough financial resources to meet 
the safety needs of each nuclear facility throughout its 
entire lifetime, including spent-fuel management, waste 
treatment and facility deconstruction. 

FF..22..33  --  SSttaattee  ccoonnttrrooll  

FF..22..33..11  --  AASSNN  aannaallyyssiiss  iinn  tthhee  ffrraammeewwoorrkk  ooff  tthhee  lliicceennssiinngg  
ssyysstteemm  

In 2007, nuclear operators submitted their first triennial 
report in accordance with the provisions of Article 20 of the 
2006 Planning Act. ASN sent its opinion to the government 
about the consistency of the proposed strategies 

fordismantling facilities and managing spent fuel and 
radioactive waste (20 November 2007 Opinion). 

In 2008 and 2009, ASN reviewed the new elements sent by 
operators in their annual update notes. ASN recognised 
that notable efforts had been made in order to respond to 
the questions raised in the above-mentioned opinion, but 
that further actions were needed.  

In 2010, ASN and the DGEC verified upon several 
occasions with operators the relevant preparation 
modalities for the triennial status reports and updating 
notes and reminded them of regulatory requirements, 
notably with regard to Article 2 of Decree No. 2007-43 of 23 
February 2007 (Paragraph II of that article requites that the 
operator assess INB-dismantling charges on the basis of 
an analysis of the different options, which are reasonably 
foreseeable to conduct the operation after selection). With 
due account of the experience acquired during the first 
year, ASN has undertaken to prepare a guide intended for 
operators in order to clarify the justifications for regulatory 
requirements, notably with regard to the description of 
technical and assessment scenarios for the corresponding 
charges. 

In 2010, ASN reviewed the second triennial reports 
submitted by the operators in accordance with Article 20 of 
the 2006 Planning Act. It noted that the objectives of 
operators with regard to dismantling were consistent with 
ASN’s policy (immediate dismantling, final state). ASN 
recommended that: 

 in the case of advances dismantling projects, operators 
indicate their method to assess the uncertainties 
weighing not only on the cost of dismantling and waste-
management operations, but also on the contingencies; 

 in the case of the facilities to be dismantled over the 
medium or long term, operators justify their potential 
gains associated with scale or reproducibility effects to 
be estimated on the basis of the completed operations 
and, re-assess, if need be, the dismantling charges 
involved, and 

 databases and the methods used by operators be 
audited as prescribed by Article 13 of the 23 February 
2007 Decree. 

FF..22..33..22  --  CCoonnttrrooll  ooff  tthhee  aaddmmiinniissttrraattiivvee  aauutthhoorriittyy  ffoorr  
sseeccuurriinngg  tthhee  ffuunnddiinngg  ooff  lloonngg--tteerrmm  nnuucclleeaarr  
cchhaarrggeess  

As for funding the dismantling and the management of 
radioactive waste, Article 20 of the 2006 Planning Act 
describes the control modalities for financial securisation, 
whereas the obligations to be borne by operators are 
described in § B.1.6.1. 

The administrative authority consists jointly of the Ministers 
in charge of Economy and Energy. The DGEC assumes 
that mission by delegation from the relevant Ministers. 
Pursuant to Article 20 of the 2006 Planning Act, operators 
must submit every three years to the DGEC a report 
describing an assessment of their long-term charges, the 
methods they apply to calculate accruing provisions to 
those charges and the choices they made regarding the 
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composition and management of the assets dedicated to 
the coverage of those provisions. Every year, they must 
also provide the DGEC with an update note of that report 
and inform it without delay of any event likely to modify its 
content. 

In accordance with Article 12 of 23 February 2007 Decree, 
the administrative authority must submit the above-
mentioned report to ASN in order to review the consistency 
of the strategy for dismantling and for the management of 
spent fuel and radioactive waste submitted by the operator 
with regard to nuclear security. ASN must convey its 
opinion to the administrative authority within four months. 

The administrative authority disposes of prescriptive and 
sanctionary powers. In case any insufficiency or 
inappropriateness is detected, it may, after having collected 
the operator’s observations, prescribe the necessary 
measures for it to pass from a de facto to a de jure situation 
by establishing the delays within which it must implement 
them. Those delays, which take due account of existing 
economic conditions and the current situation of the 
financial markets, must not exceed three years. 

If any of those prescriptions are met within the set deadline, 
the administrative authority may order, with a daily penalty, 
that the necessary assets be constituted and that any 
measure be taken with regard to their management. 

Any operator who fails to meet his obligations is liable to a 
financial penalty to be impose upon him by the 
administrative authority. In the case of any non-compliance 
with the assessment of charges and the constitution of 
assets, the amount of the penalty must not exceed 5% of 
the difference between the amount of the operator’s 
constituted assets and the amount prescribed by the 
administrative authority. In case of violation of any 
information obligations described above, the penalty must 
not exceed 150,000 €. 

In addition, if the administrative authority notes that the 
application of the provisions of Article 20 of the 2006 
Planning Act is likely to be obstructed, it may impose, with 
a daily penalty if need be, upon the operator to pay to the 
fund the required amounts to cover his long-term charges. 

Lastly, it should be noted that Article 20 of the 2006 
Planning Act has also created a second-level control entity, 
called the National Assessment Committee for the 
Financing of the Dismantling Charges of Basic Nuclear 
Facilities and of Management Facilities for Spent Fuel and 
Radioactive Waste (Commission nationale d’évaluation du 
financement des charges de démantèlement des 
installations nucléaires de base et de gestion des 
combustibles usés et des déchets radioactifs), in order to 
assess the forms of control implemented by the 
administrative authority. 

The administrative authority may also order that audits be 
conducted at the expense of operators in order to control 
their assessments of their charges and the method they 
use to manage their assets. 

FF..22..44  --  SSppeecciiffiicc  ccaassee  ooff  IICCPPEEss  

The ICPE legislation requires that financial guarantees be 
constituted for open pits, waste-storage facilities and the 
most dangerous ICPEs, which are subject to a licence with 
a public-utility easement.  

When the Prefect calls upon those financial guarantees, 
the State takes over the role of the operator and becomes 
the client responsible for site remediation. 

Depending on the nature of the hazards or inconveniences 
of each facility category, the purpose of those guarantees 
is to ensure that the site is monitored and maintained under 
safe conditions, and that relevant interventions are made in 
case of accident before or after closure, in order to cover 
the operator’s potential insolvency or legal extinction. 
However, it does not cover any compensation due by the 
operator to any third party who may suffer prejudice owing 
to pollution or an accident induced by the facility. 

Those steps apply especially to ICPEs used for radioactive-
waste disposal; but, in practice, only disposal facilities for 
uranium-mine tailings and the CSTFA are currently 
concerned in France. The operator is responsible for his 
facility throughout its operating lifetime and at least 30 
years after closure, after which the State decides whether 
to assume responsibility for the site or not. In the case of 
ANDRA’s CSTFA, the Agency will probably retain 
responsibility for monitoring the facility indefinitely. 

In the case of ICPEs that use radioactive substances, but 
are not designed for waste disposal, there are no general 
provisions for guaranteeing the availability of resources to 
ensure the safety of those facilities during operation and 
decommissioning. The ICPE Inspectorate simply checks 
that the operator is taking all relevant steps to ensure that 
safety. The dangerousness level of those facilities does not 
seem to justify any additional provisions. In the event of a 
defaulting operator, special mechanisms supported by 
public funds exist for resolving hazardous situations for the 
public or the environment. 

As far as mines are concerned, no new licence may be 
delivered today prior to the presentation of the work-
cessation conditions and a related cost estimate. Since 
such requirement did not exist in the past, all French 
uranium mines are not covered by that provision. However, 
waiving any mining claim at the end of its operating life was 
already subject to the implementation of measures 
prescribed by the Prefect with a view to protecting public 
and environmental health and safety. 

FF..22..55  --  SSppeecciiffiicc  ccaassee  ooff  rraaddiiooaaccttiivvee  ssoouurrcceess  

Given the provisions of Articles L. 1333-7, R. 1333-52 and 
53 of the Public Health Code, all users of sealed 
radioactive sources are required to have those sources 
collected by their supplier as soon as they become out of 
use and, in any case, no later than 10 years after 
purchase. 

The supplier is required to take back the sources upon the 
simple request of the user. He must also constitute a 
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financial guarantee in order to cover any impact resulting 
from the potential deficiency of the sources. Lastly, in 
accordance with Article R1333-52, he must declare any 
sealed source that was not turned back to him within the 
prescribed deadline at the same time. 

The collecting organisation must deliver a removal 
certificate to the user, thus allowing the latter to be 
released from his liability with regard to the use of the 
source. On the basis of that document, the source is 
withdrawn from the user’s inventory in the National Source 
Inventory managed by the IRSN, but its traceability is 
preserved in IRSN archives. The existence of that old 
computerised inventory, which undergoes regular technical 
improvements, ensure the sound management of 
thousands of sealed sources, while tracing back their 
history. 

Pursuant to the Law of 1 July 1901 on Association 
Contracts, source suppliers formed in 1996 a non-profit 
association, called Ressources, with a view to constituting 
a mutualised guarantee fund to reimburse ANDRA or any 
other certified organisation the costs associated with the 
removal of sources from users, either in the case of default 
of the supplier normally responsible for removing them or in 
the absence of any supplier likely to do so when orphan 
sources are involved. 

 

F.3 - QUALITY ASSURANCE (ARTICLE 23) 

Each Contracting Party shall take the necessary steps to 
ensure that appropriate quality assurance programmes 
concerning the safety of spent fuel and radioactive waste 
management are established and implemented. 

FF..33..11  --  AASSNN  rreeqquuiirreemmeennttss  ccoonncceerrnniinngg  IINNBBss  

The 1984 Quality Order provides a general framework for 
the steps any INB operator is required to take in order to 
design, to achieve and to maintain a satisfactory quality 
level for his facility and its operating conditions, with a view 
to ensuring its safety. 

The major purpose of the Order is to specify the satisfactory 
quality level to be sought through specific requirements, to be 
achieved through appropriate skills and methods, and to be 
maintained by compliance checks. 

The Order also requires that: 

 detected discrepancies and incidents be corrected with 
rigour and that preventive actions be taken; 

 appropriate documents provide proof of the results 
achieved, and 

 the operator supervises his suppliers and checks the 
sound operation of the organisation hired to ensure 
quality. 

Concerning more particularly the control of external 
suppliers, the Order further specifies that the operator: 

 “for quality-related activities carried out by suppliers, 
shall ensure that contracts include the notification to 
those suppliers of the applicable steps for the 
enforcement of [the] order; 

 shall supervise or have supervised all his suppliers in 
order to ensure that they comply with the notified steps. 
More specifically, he shall ensure that any provided 
goods or services are duly controlled in order to verify 
compliance upon request, and 

 must constitute and update a file summarising the 
planned steps and means for enforcing [the] Order; 
more particularly, the operator must use it to describe 
his supplier-monitoring criteria”. 

ASN must control that all operators comply with the Order 
during inspections. Inspectors must especially examine the 
steps taken by the operator and his suppliers (operator’s 
obligations to suppliers, supplier documentation, results of 
operator’s controls over suppliers, etc.). Visits or 
inspections may take place on suppliers’ premises, and 
inspectors have the right to interview any employee on 
relevant issues. Any observation made during an 
inspection must be forwarded for action to the operator who 
remains responsible for his facility, including for the tasks 
performed by his suppliers. According to Article 8 of the 
Order, all INBs must include an internal review team of 
quality-related tasks that must be independent from the 
teams who conducted them. The efficiency of internal 
verifications performed by operators is also assessed by 
ASN through inspections. 



Section F : Other general safety provisions (Articles 21 to 26) 

Fourth French Report for the Joint Convention - 89 

Lastly, experience feedback from incidents and accidents 
occurring in INBs, the analysis of malfunctions, together with 
inspection findings, all enable ASN to assess the compliance 
of every INB operator with the Order. 

FF..33..22  --  SStteeppss  ttaakkeenn  bbyy  IINNBB  ooppeerraattoorrss  

FF..33..22..11  --  AANNDDRRAA’’ss  QQuuaalliittyy,,  SSeeccuurriittyy  aanndd  EEnnvviirroonnmmeenntt  
PPoolliiccyy    

ANDRA benefits from a solid legislative and regulatory 
framework that describes its role and the matching 
expectations. More particularly, the 2006 Planning Act 
specifies that the Agency is responsible for the long-term 
management of radioactive waste and contributes to the 
national radioactive-waste management policy. Its missions 
are detailed further in § B.5.6. 

ANDRA has resolutely adopted a sustainable-development 
approach for quality, health-security and the environment, 
which are consistent with the provisions of Standard ISO-
9001 (quality) OHSAS-18001 (health-security) and ISO-
14001 (environment), and the prescriptions of the Quality 
Order for INBs. It started in 2001 with the certification of its 
organisation with regard to ISO-9001 and ISO-14001 
Standards. It followed in 2010 with the triple certification by 
the French Standardisation Agency (Agence française de 
normalisation – AFNOR), which covers all ANDRA’s 
activities throughout its sites. 

FF..33..22..22  --  CCEEAA’’ss  aanndd  IILLLL’’ss  QQuuaalliittyy  AAssssuurraannccee  PPoolliiccyy  aanndd  
PPrrooggrraammmmee  

The CEA is strongly committed to a continuous-
improvement approach relative to all activities that impact 
on the Commission’s performance, an approach that is 
applied across the board to the CEA programmes and all 
related support activities. Protecting the environment and 
developing a security, safety and quality culture are seen 
as priorities in the implementation of the Medium- to Long-
term Plan (Plan à moyen et long termes – PMLT) and the 
CEA’s multi-annual objective and performance contract 
with the State. 

The CEA’s key quality actions focus on project 
management, process identification, interface 
management, the availability of up-to-date and accessible 
guides and suitable training. The CEA is generalising the 
implementation of quality-management systems, and most 
divisions have launched initiatives with regard to ISO-9001, 
ISO-14001 and OHSAS-18001 certifications or ISO-17025 
laboratory-accreditation (sound laboratory practices). 

The Nuclear Energy Division and its three operational 
subdivisions (Cadarache, Marcoule and Saclay’s Nuclear 
Activities, are mostly in charge of the CEA’s fuel and waste 
processing and storage facilities and have been granted 
the ISO-9001:2008 certification for all their activities. 

Insofar as the environment is concerned, the Saclay, 
Marcoule and Cadarache Centres all have received the 
ISO-14001 certification. As for safety, the Cadarache and 
Marcoule Centres have obtained the 

OHSAS-18001 certification of the Occupational Health and 
Safety Assessment Series in 2008. 

Eventually, the CEA intends to set up integrated 
management systems by merging, as a priority, the quality, 
security, nuclear-safety and environmental systems. With 
regard to INBs, a first step towards that goal has made it 
possible to combine the quality requirements of the 1984 
Quality Order with those for the ISO-9001:2008 Standard. 

In the area dealing with INB design, building, operation and 
dismantling for radioactive-waste management purposes, 
the CEA has a methodological baseline guide on project 
management with special instructions on “managing facility 
projects” and “cleanup and dismantling projects”, which 
highlight the major steps in relation to regulatory 
obligations. 

Good practices are identified, enhanced and made 
available to all units. Comments and non-conformities may 
be noticed thanks to audits and internal inspections, thus 
generating corrective and preventive actions. 

FF..33..22..33  --  AARREEVVAA’’ss  QQuuaalliittyy  AAssssuurraannccee  PPoolliiccyy  aanndd  
PPrrooggrraammmmee  

AREVA adopted a charter of values in which the priority is 
given to a very high safety level to be applied especially in 
the nuclear field. 

AREVA is committed to a sustainable-development 
approach since 2001. In the framework of that approach, 
the purpose is described by 10 structuring commitments. 

A Nuclear Safety Charter (accessible on AREVA’s website: 
www.areva.com) details commitments in the field of nuclear 
safety and radiation protection, as follows: 

 organisational principles – Primary responsibility of the 
operator; power delegations with regard to safety; 
competent supports with regard to safety in every 
establishment; independent internal control; 
organisation of crisis management; body of 
independent safety inspectors of the organisations; 

 action principles – implementation of facility safety 
throughout the lifetime cycle of the facility; collection, 
analysis and diffusion of experience feedback; 
participation of every collaborator in the implementation 
of the preventive measures; voluntaristic approach with 
regard to radiation protection; similar treatment for 
collaborators and subcontractors ; maintenance of 
skills and training activities, notably with the 
professions involving nuclear safety and radiation 
protection; 

 transparency and reporting – declaration process for 
nuclear events; annual report of the General 
Inspectorate, presented to the Monitoring Council 
(Conseil de surveillance) and made public; status 
report on the operational security of nuclear facilities to 
be distributed to the Local Information and Consultation 
Committees (Commission locale d’information et de 
concertation).  
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The Health-Security policy (accessible on AREVA’s 
website: www.areva.com) aims at zero impact of the 
activities on the health and security of employees, 
subcontractors and nearby populations of the industrial 
sites. 

The environmental policy (accessible on AREVA’s website: 
www.areva.com) rests on six commitments regarding 
environmental management.  

A self-assessment and sorting system of the AREVA 
Group’s orientations in target maps and progress plans is 
useful to lead the continuous-improvement efforts up to the 
establishments. 

With regard to quality, AREVA’s first quality-assurance 
manual was published in 1978, two years after the 
company was created. 

Management systems were completed over the years by 
the environmental and health-security aspects before 
developing into the ISO-9001, ISO-14001 and OHSAS-
18001 integrated management systems, which were 
certified for all establishments concerned, notably by 
reprocessing-recycling at AREVA NC Sites in La Hague 
and Pierrelatte, MÉLOX. That certification is subject to 
periodical re-assessments to be carried out by a third-party 
organisation. 

In addition, environment-analysis, medical and dosimetry 
laboratories are accredited in their own field by ASN in 
accordance with the 8 July 2008 Order concerning the 
validation of ASN’s Resolution No. 2008-DC-0099 of 
29 April concerning the organisation of the National 
Network of Radioactivity Measurements in the Environment 
(Réseau national de mesures de la radioactivité de 
l'environnement) and specifying the laboratory-certification 
modalities, which include the following: 

 the laboratory analyses of radionuclides present in all 
types of samples in the environment – 
135 :radionuclides in the environment, and 

 the protection of workers against the hazards du to 
ionising radiation, and 

 radiological measurements. 

The 1984 Quality Order was incorporated into the 
procedures and appears as such in the Quality Assurance 
Manual. It is a key element in achieving safety objectives. 

Pursuant to the Order AREVA monitors its service 
providers and subcontractors and, before selecting them, 
assesses their ability to meet safety requirements. They 
are also required to commit themselves to sustainable 
development – which includes a Health, Security and 
Nuclear Safety Section. Furthermore, an Acceptance 
Commission for Radioactive Cleanup Companies 
(Commission d’acceptation des entreprises 
d’assainissement radioactif) monitors the service providers 
concerned and grants the necessary “certificate” in order to 
apply for radioactive-cleanup markets (accessible from 
www.areva.com). 

Among other specific actions within the sustainable-
development approach should be mentioned the reporting 
of overall indicators with regard to continuous-improvement 
management, the environment, social as well as societal 
issues – Sustainable Tool for Advanced Reporting (STAR). 
Every indicator, which was developed by a group of 
experts, is the subject of a fact sheet describing the data to 
be transmitted and the calculation procedure. 

FF..33..22..44  --  EEDDFF’’ss  QQuuaalliittyy  AAssssuurraannccee  PPoolliiccyy  aanndd  
PPrrooggrraammmmee  

The steps taken by EDF with regard to the quality of spent-
fuel and waste management, as well as of the dismantling 
of its activities, are part of its general quality and safety 
organisation. 

Within the context of its industrial vocation and its public-
service mandate to produce electricity, it is up to EDF to 
ensure that the design, construction and operation of its 
nuclear reactor fleet are safe and efficient, both technically 
and economically. Management via a quality policy 
contributes to the achievement of that goal and may 
provide the proof needed to generate confidence and trust, 
which are prerequisites for nuclear power to be accepted 
by the community. 

Hence, there are three objectives: 

 to consolidate achievements and to improve results in 
accordance with a continuing-progress dynamics ; 

 to ensure the adherence of stakeholders to the quality 
system, through their commitment in its implementation 
and improvement, and 

 to have a quality system consistent with French 
regulatory requirements, international quality 
recommendations and effective practices and methods 
highlighted through experience feedback. 

The quality management policy, which covers primarily 
safety-related activities, relies on the following objectives: 

Promoting EDF’s quality system on the basis of past 
achievements 

The need to ensure safety in NPPs has led EDF to develop 
a quality system based on: 

 personnel skills; 

 work planning, and 

 formalisation and homogenisation of methods. 

Acquired experience contributes to the development of the 
quality system regarding the following items: 

 the overall picture of any activity; 

 a preliminary reflection at each step of the process; 

 the need to tailor quality-system requirements to 
significant activities for safety, availability, cost-control 
and human-resource management, and 

 the involvement of every stakeholder in the quality-
achievement effort: managers, staff, suppliers, etc. 
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Promoting EDF’s quality system as an efficient tool for 
professionals 

The fundamental responsibility for the quality of an activity 
lies with the persons conducting it. Their competence, 
experience and culture are vital to attain the expected 
quality level. The Quality Manual emphasises not only the 
quality requirements applicable to all activities and 
operational processes in INBs, but also the key role of 
every actor (involvement of line management, staff, 
partners and contractors). 

Tailoring EDF’s quality-assurance requirements to the 
significance of the activities 

Important safety-related activities have already been 
identified. Each activity is analysed beforehand with regard 
to its inherent problems and consequences (especially, 
safety) resulting from potential failures, thus highlighting the 
essential quality characteristics of the activity, and 
particularly, the required quality level. The resulting quality-
assurance measures, especially in terms of specific 
methods and procedures to be applied, incorporate various 
lines of defence against potential failures. 

Giving EDF the required organisation and resources 

Attaining quality targets requires that activities be clearly 
assigned and that roles, responsibilities and co-ordination 
among the various players be defined at all levels within 
the company. 

Control processes, such as self-controls, controls by 
another qualified person, verification actions, guarantee 
that quality. All those elements participate in the overall 
defence-in-depth. The achievement of quality is confirmed 
by the preparation of documents throughout the activity, 
from the preliminary analysis to the final report. The 
preservation of those documents ensures the traceability of 
the operations, especially in the field of safety. 

Relations with service providers 

In order to ensure the quality of contracted services, EDF 
monitors the activities it entrusts upon its service providers. 
That form of monitoring does not release the provider from 
his contractual responsibilities and notably from those 
relating to the application of quality requirements and the 
guarantee of valid results.  

In addition, an improvement programme has been 
launched in order to reinforce the quality of the partnership 
between service providers and deals mainly with the 
following: 

 assistance in the development and renewal of skills 
with regard to service-provider staff; 

 the quality of interventions (classification of companies, 
redefinition of monitoring, etc.); 

 innovating contracts adding extra weight to the “lowest 
responsible bidder”, and 

 facilitation of field-intervention conditions. 

Anticipating, preventing and progressing at EDF 

In order to prevent defects and to improve results, EDF 
uses an experience-feedback approach based on 
collecting detected deviations, analysing them, searching 
for their deep causes, validating good practices and 
promoting their widespread use. The know-how of EDF’s 
fleet is enhanced by incorporating the experience of other 
operators. The efficiency in collecting deviations is 
reinforced by applying progressively a “low-noise signal” 
approach. 

Monitoring implementation at EDF 

More particularly, EDF monitors not only the transport 
chain by conducting audits and spot checks at conveyor 
premises, but also spent-fuel reprocessing operations at 
AREVA, in La Hague. 

Quality assurance of computerised databases 

EDF’s quality-assurance requirements for the operation 
and maintenance of the spent-fuel and nuclear-waste 
database are taken from EDF’s Quality Manual in the same 
way as for safety-related activities. 

The spent-fuel computer database is independent from 
EURATOM’s accounting rules for nuclear materials. 

For radioactive waste, site inventories and computer 
databases (a computer application called “DRA”) ensure 
the traceability of output, interim-storage facilities and 
shipments of radioactive waste packages to disposal 
facilities, directly or after processing (incineration, fusion). 

FF..33..33  --  AASSNN  ccoonnttrrooll  aanndd  iittss  aannaallyyssiiss  

Inspection reports and experience feedback from incidents 
occurring in INBs help ASN verify and analyse compliance 
with the provisions of the1984 Quality Order. Any observed 
malfunction is the subject of a corrective-action request 
sent to the operators. 

Furthermore, an overall review of the operators’ Quality 
and Safety Programme is conducted on a regular basis, as 
in the case of the CEA in 2010. 

ASN notes that, in general, quality-assurance requirements 
are fulfilled by the larger nuclear operators. 

Operators subcontract the large majority of their INB-
maintenance operations to outside companies. While that 
industrial policy remains the strategic choice of the 
operators concerned, ASN verifies their compliance with 
the provisions of the 1984 Quality Order with regard to the 
safety of their facilities by setting in place a quality process, 
especially when it comes to supervising subcontractors. In 
that respect, subcontractor supervision has become one of 
ASN’s recurring inspection topics. 

Overall, nuclear industry has proven to be a pioneer for 
quality assurance in France, thanks to the 1984 Quality 
Order requiring that relevant steps be taken. Since then, 
new widespread quality references have been appearing in 
the industry, notably via the ISO-9000 and ISO-14000 
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Standards. Nevertheless, the 1984 Quality Order will be 
superseded by the future INB Order in order to take into 
account both the experience acquired over the last 
decades and WENRA’s reference levels.  

FF..33..44  --  SSppeecciiffiicc  ccaassee  ooff  IICCPPEEss  

The French waste-management legislation entrusts the 
responsibility for waste elimination upon the producer or 
holder of the waste. It structures the control process for 
elimination networks by requiring certain waste producers, 
conveyors and eliminators generating nuisances to submit 
relevant declarations. 

The headings of the ICPE nomenclature relating to waste 
processing were modified by three successive decrees at 
the end of 2009. The purpose of that change was to stop 
classifying waste-treatment activities in relation to the origin 
of the waste, but in relation to their nature and their 
dangerousness in line with the significance of hazards and 
inconveniences generated by the processing modes of 
such waste. 

As in the case of all special industrial waste, all radioactive 
waste produced by ICPEs must be subject to specific 
precautions collection time and throughout storage 
(appropriate packaging and labelling), shipment 
(compliance with the Regulations for the Transport of 
Dangerous Goods) and treatment (exclusively in an 
licensed ICPE). For all those operations, the Administration 
must be kept informed.  

Any producer of special industrial waste who entrusts upon 
a third party to transport more than 100 kg of waste must 
issue a follow-up checklist. The form must accompany the 
waste up to the recipient facility, which may be a disposal 
facility, a consolidation centre or a pre-treatment facility. 
The final treatment centre must return the last sheet to the 
producer within one month in order to guarantee that the 
waste has been taken over. The producer must send a 
waste sample to the operator of the recipient facility in 
order to obtain his approval prior to shipment. 

A chronological register of all shipment operations must be 
kept by the producers of dangerous industrial waste and 
contain all relevant information contained on the slips. 
Operators of facilities receiving waste (whether dangerous 
or not) must keep two registers in order to show incoming 
and outgoing waste shipments. All registers must remain at 
the disposal of the ICPE Inspectorate. 

Any person producing more than 10 t of dangerous waste 
per year must submit to the Administration an annual 
declaration summarising the types of waste being 
produced, the corresponding quantities and the elimination 
systems. All facilities receiving waste, whether dangerous 
or not, must also declare the quantities of waste they 
accepted during the previous year and the type of 
treatment they performed (elimination or recovery).  

FF..33..55  --  SSppeecciiffiicc  ccaassee  ooff  rraaddiiooaaccttiivvee  ssoouurrcceess  

Specific licensing conditions for the fabrication, possession, 
distribution and use of sealed radionuclide sources, which 

are derived from the current general regulations, provide 
for suitable steps to trace back every movement of those 
sources. 

The monitoring of every movement (acquisition, transfer, 
import, export) lies with the IRSN, which must promptly 
notify ASN in case of anomaly. 

In addition, the Public Health Code requires all source 
holders to be able to know their exact source inventory at 
all times. With the assistance of the IRSN, ASN verifies 
systematically that requirements are met and how sealed 
sources are evolving, when reviewing renewal applications, 
in cases of termination of activity and during spot-checks or 
inspections. 
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F.4 - RADIATION PROTECTION DURING OPERATING 

LIFETIME (ARTICLE 24) 

1. Each Contracting Party shall take the appropriate steps 
to ensure that during the operating lifetime of a spent fuel 
or radioactive waste management facility: 

 i) the radiation exposure of the workers and the 
public caused by the facility shall be kept as low as 
reasonably achievable, economic and social factors 
being taken into account; 

 ii) no individual shall be exposed, in normal 
situations, to radiation doses which exceed national 
prescriptions for dose limitation which have due 
regard to internationally endorsed standards on 
radiation protection, and 

 iii) measures are taken to prevent unplanned and 
uncontrolled releases of radioactive materials into 
the environment. 

2. Each Contracting Party shall take appropriate steps to 
ensure that discharges shall be limited: 

 i) to keep exposure to radiation as low as 
reasonably achievable, economic and social factors 
being taken into account, and 

 ii) so that no individual shall be exposed, in 
normal situations, to radiation doses which exceed 
national prescriptions for dose limitation which have 
due regard to internationally endorsed standards 
on radiation protection. 

3. Each Contracting Party shall take appropriate steps to 
ensure that during the operating lifetime of a regulated 
nuclear facility, in the event that an unplanned or 
uncontrolled release of radioactive materials into the 
environment occurs, appropriate corrective measures 
are implemented to control the release and mitigate its 
effects. 

FF..44..11  --  GGeenneerraall  ffrraammeewwoorrkk  ooff  rraaddiiaattiioonn  pprrootteeccttiioonn  

FF..44..11..11  --  LLeeggiissllaattiivvee  bbaasseess  ooff  rraaddiiaattiioonn  pprrootteeccttiioonn  

Radiation-protection regulations have been entirely 
overhauled over the last five years. 

The legislative and regulatory sections of the Public Health 
Code and of the Labour Code were amended in 2001 and 
2006 in order to integrate EURATOM directives concerning 
radiation protection, including EURATOM Directive 
No. 96/29 of 13 May 1996 Laying Down Basic Safety 
Standards for the Protection of the Health of Workers and 
the General Public Against the Dangers Arising from 
Ionising Radiation. The new regulations were practically 
completed in 2006 with the publication of the last orders 
taken in application of both Codes. In parallel, ASN has 
undertook to update the regulatory part of both Codes in 
order to integrate EURATOM Directive No. 2003/122 of 
22 December 2003 on the Control of High-activity Sealed 
Radioactive Sources and Orphan Sources, to include 
ASN’s new prerogatives and to provide further clarifications 

and simplifications to the experience-feedback base on 
controls. 

In accordance with the TSN Act, it is ASN’s responsibility to 
license the commissioning of any INB and to set relevant 
design, implementation and operation requirements 
pursuant to the related decrees. It is in that context that 
ASN specifies special prescriptions for water intake as well 
as for liquid and gaseous discharges by nuclear and non-
nuclear facilities.  

F.4.1.1.1 - Public Health Code 

Radiation-protection principles 

Chapter V.I, entitled “Ionising Radiation” of Part L 
(legislative) of the Public Health Code encompasses all 
“nuclear activities”, that is, all activities involving an 
exposure hazard for persons to ionising radiation emitted 
either by an artificial source (substances or devices) or by a 
natural source when natural radionuclides are processed or 
were processed due to their radioactive, fissile or fertile 
properties. It also includes “interventions” designed to 
prevent or limit any radiological hazard resulting from an 
accident involving environmental contamination. 

The general international radiation-protection principles 
(justification, optimisation, limitation), established by the 
International Commission on Radiological Protection (ICRP) 
and included in EURATOM Directive 96/29, are integrated 
into the Public Health Code (Article L1333-1). They 
constitute the guidelines for regulatory activities within ASN’s 
jurisdiction. 

Justification principle 

“A nuclear activity or intervention may not be undertaken or 
performed unless justified by its health, social, economic or 
scientific benefits, when compared with the hazards 
inherent to ionising radiation to which the persons are likely 
to be exposed.” 

Assessment of the expected benefit of a nuclear activity 
and the associated health detriment may cause an activity 
to be prohibited, if the benefit does not appear to outweigh 
the hazard. 

Optimisation principle 

“Exposure of persons to ionising radiation resulting from a 
nuclear activity or intervention must be kept as low as 
reasonably achievable, with current technology, economic 
and social factors being taken into account, and, as 
applicable, the medical purpose.” 

For instance, that principle, referred to as ALARA, explains 
why discharge licences reduce the admissible amount of 
radionuclides present in radioactive effluents from nuclear 
facilities and requires that exposures be monitored at 
workstations in order to reduce them to the strict minimum. 

Limitation principle 

“Exposure of a person to ionising radiation resulting from a 
nuclear activity may not raise the sum of doses received 
beyond regulatory limits, except when that person is 

F 



Section F : Other general safety provisions (Articles 21 to 26) 

Fourth French Report for the Joint Convention - 94 

subject to exposure for medical or biomedical research 
purposes.” 

All personal or occupational exposures induced by nuclear 
activities are subject to strict limitations. For a member of 
the public, for instance, the annual effective dose limit from 
any nuclear activity must not exceed 1 mSv in accordance 
with Article R. 1333-8 of the Public Health Code, while 
equivalent dose limits for crystalline lenses and the skin are 
set at 15 and 50 mSv/a (average value for any skin area of 
1 cm²), respectively. Any dose in excess of those limits is 
deemed unacceptable and is liable to administrative or 
criminal penalties. 

F.4.1.1.2 - Labour Code 

Articles L230-7-1 and 2 of the Labour Code have 
introduced a specific legislative basis to protect workers, 
whether paid employees or not, with a view to integrating 
EURATOM Directives No. 90/641 and 96/29. 

The Labour Code is establishing a link with the three 
radiation-protection principles referred to in the Public 
Health Code. 

FF..44..11..22  --  RReegguullaattoorryy  aassppeeccttss  ccoonncceerrnniinngg  hhuummaann  
pprrootteeccttiioonn  aaggaaiinnsstt  iioonniissiinngg--rraaddiiaattiioonn  hhaazzaarrddss  
dduuee  ttoo  nnuucclleeaarr  aaccttiivviittiieess  

F.4.1.2.1 - General protection of workers 

Articles R. 4451-1 to 144 of the Labour Code created a 
single radiation-protection regime for all workers (whether 
paid employees or not) likely to be exposed to ionising 
radiation during their professional duties. Those provisions 
include the following: 

 the application of the optimisation principle to 
equipment, processes and work organisation 
(Articles 4451-10 and 11) in order to clarify procedures 
for the exercise of responsibilities and the circulation of 
information between the head of the establishment, the 
employer – especially if he is not the head of the 
establishment – and the competent radiation-protection 
officer; 

 dose limits (Article R. 4451-12) have been reduced to 
20 mSv over 12 consecutive months, except if a waiver 
is granted, in order to take into account any exceptional 
exposure that has been justified beforehand or any 
emergency occupational exposure, and 

 the dose limit for pregnant women (Article D. 4152-5) 
or more precisely for the child to be born (1 mSv during 
the period between the declaration of pregnancy and 
birth).  

The publication of implementing orders provides further 
details for enforcing those new provisions. 

Radiation-protection zoning 

Requirements concerning the delineation of monitored, 
controlled and regulated areas (especially controlled areas) 
have been enacted by the Order of 15 May 2006, 

irrespective of the sector involved. In addition, the Order 
prescribes specific health, safety and maintenance rules in 
those areas. Since then, the boundaries of regulated areas 
have taken into account the three following protection 
levels: 

 the efficient dose of external exposures and, if need be, 
of internal exposures for whole-body exposures; 

 equivalent doses for external exposures of extremities, 
and 

 whole-body dose rates, if required. 

Hence, the Order sets reference values that the head of 
the establishment must compare with the actual external 
and internal exposure levels recorded at workstations, 
when delineating the areas. 

F.4.1.2.2 - General protection of the population 

Besides the specific radiation-protection steps prescribed 
by individual licences concerning nuclear activities for the 
benefit of the population in general and of workers, several 
general steps of the Public Health Code contribute to 
protecting the public against the hazards of ionising 
radiation. 

It involves the decision to prohibit any intentional addition 
of natural or artificial radionuclides in the list of consumer 
goods and construction products (see § B.4.1.1.2). 
However, the Ministry for Health may grant a waiver, after 
consultation with the HCSP, except with respect to 
foodstuffs and materials placed in contact with them, 
cosmetic products, toys and jewellery. The new prohibition 
system does not concern naturally-occurring radionuclides 
present in the initial components or in the additives used to 
prepare foodstuffs (e.g., potassium-40 in milk) or for the 
fabrication of materials used in the production of consumer 
goods or construction products. 

Furthermore, the use of all materials or waste resulting 
from a nuclear activity is also prohibited, if they are 
contaminated or likely to have been contaminated with 
radionuclides as a result of that activity outside INBs. 

It also involves the annual efficient dose limit received by a 
member of the public due to the performance of nuclear 
activities (see § F.4.1.1.1). 

A national network for collecting radioactivity measurements 
in the environment was constituted in 2009 (Article R. 1333-
11 of the Public Health Code) in order to collect data to be 
used for estimating the doses received by the population. 
The network collates different results from the 
environmental surveys imposed by the regulations and 
performed by different State services and its public 
corporations, or by territorial communities and associations 
upon request. Results are accessible to the public since 
1 January 2010 (www.mesure-radioactivite.fr). The 
management of the network has been entrusted upon the 
IRSN, while its orientations have been set by ASN in 
accordance with the Order of 27 June 2005 Concerning the 
Institution of a National Network for Collecting Radioactivity 
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Measurements in the Environment and Setting the 
Laboratory Certification Procedures. 

In order to ensure the sound quality of the measurements, 
all network laboratories must comply with certain 
certification criteria, which include notably intercomparison 
tests. The list of certified organisations may be consulted 
on ASN’s website (www.asn.fr). 

The management of waste and effluents generated by 
INBs and ICPEs is subject to the provisions of specific 
regulatory systems concerning those facilities, whereas the 
management of waste and effluents originating from other 
establishments, including hospitals, where the use or 
possession of radioactive materials is authorised by the 
Public Health Code (Article R. 1333-12 of the Public Health 
Code), is described in § B.6.2.3. 

Although EURATOM Directive 96/29 authorises clearance 
thresholds (i.e., the generic radioactivity level below which 
any effluent and waste from a nuclear activity may be 
disposed of without monitoring), French regulations do not 
include that notion. In practice, waste and effluent 
elimination is monitored on a case-by-case basis when the 
activities generating them are subject to licensing, which is 
the case for INBs and ICPEs. Otherwise, discharges are 
subject to technical specifications. The notion of “trivial 
dose”, which refers to a dose below which no radiation-
protection action is deemed necessary, is not included 
either. However, that notion appears in EURATOM 
Directive 96/29 (10 µSv/a). 

F.4.1.2.3 - Licensing and declaration procedures for ionising-
radiation sources 

The licensing or declaration system, which covers all 
ionising-radiation sources, is described in full in Section 3 
of Chapter III of Title III of the Public Health Code. 

Licences are issued by ASN and declarations are 
submitted to ASN’s territorial divisions. 

All medical, industrial and research applications are 
concerned by those provisions, as long as they are not 
exempt. More specifically, they pertain to the fabrication, 
holding, distribution, including import and export, as well as 
the use of radionuclides or products or devices containing 
some or electric devices emitting ionising radiation, 
including import and export. 

That provision is consistent with EURATOM Directive 
96/29, which includes import and export explicitly. From a 
health and safety standpoint, that obligation is imposed in 
order to follow up source movements as closely as possible 
and to prevent any accident due to orphan sources. 

It should be noted that, in accordance with Article 1333-4 of 
the Public Health Code, licences concerning industries 
covered by the Mining Code. INBs and ICPEs also act as 
radiation-protection licences. 

Procedures for submitting licence applications or 
declarations, are specified in ASN resolutions validated by 
Orders (resolutions ASN 2008-DC-108 and 109, ASN 
2009-DC-148 and ASN-DC-2010-192). 

F.4.1.2.4 - Radioactive-source management rules 

General rules relating to the management of radioactive 
sources are detailed in Section 4 of Chapter 3 of Title III of 
Book III of the Public Health Code. 

Those general rules include the following: 

 it is forbidden to acquire or alienate any source without 
any authorisation; 

 any acquisition, distribution, import and export of 
radionuclides in the form of sealed or unsealed 
sources, or of products or devices containing 
radionuclides, must be declared to the IRSN 
beforehand, since that the recording of such a 
declaration is necessary to organise the follow-up of 
the sources and any further control by customs 
services; 

 a traceable account of radionuclides contained in 
sealed or unsealed sources and of products or devices 
containing radionuclides, must be available in every 
establishment, and a quarterly record of deliveries must 
be sent to the IRSN by suppliers; 

 the loss or theft of radioactive sources must be the 
subject of a declaration, and 

 relevant formalities for the import and export of 
radioactive sources, products or devices containing 
radionuclides, as set by the Interministerial 
Commission for Artificial Radioelements (Commission 
interministérielle des radioéléments artificiels – CIREA) 
and customs services, are renewed. 

The elimination or recovery system for obsolete or disused 
sources includes the following requirements: 

 any user of sealed sources is required to have his 
obsolete, deteriorated or disused sources removed at 
his own expense, once they are out of use, and 

 the supplier is required to collect unconditionally and 
upon the simple request of the user, any of the latter’s 
disused or obsolete sources. 

The operating instructions for gammagraphy devices were 
updated by the Order of 12 March 2004, thus abrogating 
the CIREA’s specific conditions. 

Plans call for both the national schedule for the financial 
guarantees to be supported by source suppliers and the 
matching implementation and payment procedures to be 
specified by an Order of the Ministers in charge of Health 
and Finance (Articles R. 1333.53 and 54-2 of the Public 
Health Code). Pending the publication of the Order, the 
specific licensing conditions established since 1990 are 
reiterated as prescriptions in every licence being delivered. 

FF..44..11..33  --  RRaaddiiaattiioonn  pprrootteeccttiioonn  iinn  IINNBBss  

“Nuclear activities” include those performed in INBs, which 
are the subject of specific attention, due to the significant 
risks of exposure to ionising radiation. 

In the framework of the procedures referred to in the TSN 
Act and the 2 November 2007 Decree, all INB operators 
must demonstrate how they comply with radiation 
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principles (see § .4.1.1.1) as early as the design stage and 
at every further stage in the lifetime of their facility for which 
ASN delivers a licence, that is, its creation, its 
commissioning and its dismantling. 

INBs are the subject of further safety reviews, during which 
the operator must demonstrate that he is constantly 
improving safety and radiation-protection levels. 

In addition, radiation protection in INBs is the subject of 
controls whenever the facilities are undergoing changes 
that have an impact on the radiological protection of 
workers. 

Lastly, inspections are also conducted throughout the term 
of the licence. 

FF..44..11..44  --  IINNBB  ddiisscchhaarrggee  lliicceenncceess  

F.4.1.4.1 - INB discharge licences 

By nature, nuclear facilities generate radioactive effluents. 
In general, their operation also involves water intakes and 
discharges of non-radioactive liquid and gaseous effluents 
into the environment. The licence covers all water intakes 
and effluent discharges, whether liquid or gaseous, 
radioactive or not. 

In that respect, INBs are subject to the provisions of the 
TSN Act and of the 2 November 2007 Decree abrogating 
Decree of 4 May 1995. 

The TSN Act modifies substantially the conditions under 
which INB discharges are regulated.. The purpose of the 
change is to integrate better environmental considerations 
with nuclear-safety and radiation-protection issues through 
the creation- or dismantling-licence application. 
Consequently, the operator is now required to submit a 
single application covering all aspects in the form of a 
creation- or dismantling-licence application. The content of 
the application and the matching procedure are detailed in 
the 2 November 2007 Decree. If approved, the application 
is followed by a licensing decree. ASN then sets out the 
relevant technical considerations relating to discharges 
(limit values, monitoring, information, etc.) through 
technical prescriptions. With regard to specific discharge 
limits, ASN’s resolution is subject to the validation of the 
Ministers in charge of nuclear safety. 

The first discharge limits were prescribed on the basis of a 
lower impact than current health-effect thresholds. 
Optimisation efforts encouraged by authorities and 
implemented by operators have generated a considerable 
reduction of those emissions. 

For several years, ASN has undertaken to review 
discharge limits as close as possible to actual discharges, 
thus maintaining a strong incentive for operators. ASN is 
thinking of completing that approach by requiring INB 
operators to establish a yearly forecast of their planned 
discharges. That forecast, which will be obviously inferior to 
the regulatory limit, is designed to encourage operators to 
manage their discharges according to the finest technical 
forecasting method possible. 

Moreover, in accordance with Article 37 of the EURATOM 
Treaty, France provides the EC with general data on all 
planned discharges of radioactive effluents. 

F.4.1.4.2 - ICPE and mine discharge licences 

In the case of ICPEs, regulations require that a risk 
approach be integrated. Discharge licences and conditions 
are set in the general facility licence (see § E.1.2). The 
general principles for setting discharge conditions and 
limits are identical to those for INBs, because they stem 
from the same laws (in particular Law No. 92-3 of 
3 January 1992 Concerning Water). 

Mine discharges are regulated by the second part of Title 
“Ionising radiation” of the General Mining Industry 
Regulations. The commissioning licences issued by 
prefectoral orders specified those conditions. However, it 
should be noted that all facilities associated with mines and 
the discharges of which are likely to have the most 
significant impact (ore-processing plants, etc.) are 
generally classified as ICPEs and their discharges are 
regulated consequently in that framework. 

F.4.1.4.3 - Discharge licences for other activities subject to 
the Public Health Code 

The general provisions for the management of waste and 
effluents contaminated by the nuclear activities referred to 
in Article R. 1333-12 of the Public Health Code5 are 
prescribed by the 23 July 2008 Order validating ASN’s 
Resolution No. 08-DC-0095 (see § B.6.2.1). 

The management procedure for contaminated effluents 
must be described in a framework document called the 
Management Plan for Contaminated Waste and Effluents 
(MPCWE). 

According to the Public Health Code, ASN may deliver a 
licence for the discharge in the cleanup-water network of 
effluents containing radionuclides with a radioactive half-life 
exceeding 100 days. In preparation for such a licence, the 
MPCWE must justify not only those discharges, with due 
account of the technical and economic restraints, but also 
the efficiency of the implemented provisions to limit the 
discharged activity, an impact study describing the effects 
of the discharges on works, the population and the 
environment, as well as the procedures set in place to 
control discharges and suspend them, if certain criteria are 
not met. 

In addition, it is worthwhile noting that “any discharge of 
wastewater, other than domestic, in the public network 
must be authorised in advance by the manager of the 
network”. Those effluents must be subject to a licence, thus 

                                                                 
5 All authorised or declared nuclear activities are concerned, 
except for those that are performed in the following facilities:  

– INBs ; 
– nuclear activities and facilities associate with National 

Defence, and, 
– facilities subject to licensing, pursuant to Article 83 of 

the Mining Code. 
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specifying, for instance, the monitoring characteristics to be 
borne by wastewaters before discharge, together with the 
discharge-monitoring conditions”; that licence must be 
delivered pursuant to the Public Health Code. 

FF..44..22  --  RRaaddiiaattiioonn--pprrootteeccttiioonn  sstteeppss  ttaakkeenn  bbyy  IINNBB  
ooppeerraattoorrss  

FF..44..22..11  --  RRaaddiiaattiioonn  pprrootteeccttiioonn  aanndd  eefffflluueenntt  lliimmiittaattiioonn  aatt  
AANNDDRRAA  

Radiation protection and effluent minimisation of are key 
areas in ANDRA’s environmental policy. 

F.4.2.1.1 - Radiation-protection objectives 

For the public, ANDRA considers that the dosimetric impact 
of disposal facilities running under normal operation must be 
at as low a level as reasonably achievable and must not 
exceed a fraction of the regulatory limit of 1 mSv/a set by the 
Public Health Code (Book III, Title III, Chapter III). As 
mentioned in § D.3.3.2 and D.3.3.3, ANDRA sets a threshold 
of 0.25 mSv/a for itself. That guideline is consistent with the 
recommendations of the IAEA, the ICRP or the French 
RFSes applicable to the design of HL-LL waste-disposal 
facilities. 

With regard to workers, ANDRA has decided to be stricter 
than EURATOM Directive 96-29 (consolidated into the 
Public Health Code) and to set a more ambitious target for 
itself. Given the growing importance of the optimisation 
principle and the experience feedback from the CSFMA, 
ANDRA set itself the operational protection goal of not 
exceeding an annual dose of 5 mSv/a as early as the 
design stage. That objective must be reached for all 
ANDRA and contractors’ employees working in ANDRA 
facilities. 

F.4.2.1.2 - Monitoring by ANDRA at its operating disposal 
facilities 

Monitoring the impact of ANDRA’s disposal facilities 
involves the application of a monitoring plan proposed by 
ANDRA and approved by ASN. Monitoring goals concern 
three topics: 

 verifying the absence of impact; 

 checking compliance with technical requirements set 
by the administrative authority (ASN for the CSFMA 
and by the Prefect for the CSTFA), and 

 detecting any anomaly as early as possible. 

Radioactivity is measured in air, surface waters (rivers, run-
offs), groundwaters, rainwaters, river sediments, flora and 
the food chain (e.g., milk). Facility personnel are submitted 
to individual dosimetric monitoring. 

Monitoring results are forwarded periodically to ASN. Both 
the CSM and the CSFMA publish them in quarterly 
brochures that are distributed to the public and to the 
press. They are also presented officially to the CLIs of the 
relevant facilities. 

At the CSM, which has already entered into its monitoring 
phase, the dose received by any intervening agent is 
inferior to the detection threshold of individual passive 
dosimeters in use (< 0,05 mSv). In 2010, the maximum 
recorded doses at the CSFMA and the CSTFA were 1.29 
and 0.014 mSv, respectively (active dosimetry). 

In addition, ANDRA completes the radiological monitoring 
of the disposal facilities by checking the physico-chemical 
quality of the water and by conducting an ecological 
monitoring of the environment. 

F.4.2.1.3 - Effluent discharges and releases from ANDRA 
facilities 

In order for the CSM to move unto its monitoring phase, 
disposal structures were protected from rainwaters by 
alternating layers of permeable and impermeable materials, 
including notably a bitumen membrane. It resulted in a drastic 
reduction in the volume of collected waters at the base of the 
disposal structures. 

Furthermore, since the regulatory process for the transition 
unto the monitoring phase is conducted in the same way as 
for the creation of an INB, ANDRA submitted in 2000 a 
licence application for radioactive and chemical discharges. 
The application covered surface waters (collected 
rainwaters over the bituminous membrane) and their 
discharge in rivers, as well as the collected water at the 
base of the structures and transferred to the AREVA Plant 
in La Hague before being discharged into the sea. The 
discharge Orders of 11 January 2003 constitute the CSM’s 
regulatory reference system. 

For hypothetical reference groups, the impact of the CSM 
is estimated in 2010 at less than 10-4 µSv for discharges 
into the sea and at 0.36 µSv for discharges into the closest 
stream. 

With regard to the CSFMA, discharge conditions are 
regulated by the discharge Order of 21 August 2006 and 
Decree No. 2006-1006 of 10 August 2006. 
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Radioelements 
Gaseous discharges (GBq/a) 

(conditioning workshop) 
Liquid discharges 

(GBq/a) 
Tritium 50 5 
Carbon-14 5 0.12 
Iodines 2.10-2 – 
Other beta-gamma emitters 2.10-4 0.1 
Alpha emitters 2.10-5 4.10-4 

Table 22 : Discharge limits prescribed for the CSFMA in the 21 August 2006 Order 

The volumes of effluents produced by disposal facilities are 
very small as a result of the steps taken to shelter the 
operation by installing mobile roofs over the structures, 
following the experience feedback from the CSM. 

In 2010, the discharges at the CSFMA resulted into a low 
impact, as calculated for a hypothetical reference group in 
the order of 0.001 µSv/a (0,003 µSv/a according to the 
hypothesis of using the waters for drinking purposes). 

FF..44..22..22  --  RRaaddiiaattiioonn  pprrootteeccttiioonn  aanndd  eefffflluueenntt  lliimmiittaattiioonn  aatt  
tthhee  CCEEAA  aanndd  IILLLL  

F.4.2.2.1 - Occupational radiation protection 

The management programme for occupational external and 
internal exposures of CEA workers is applied when the 
designing work starts on a facility and continues throughout 
its operation and dismantling. 

Any operation entailing radiation exposures is conducted 
according to the ALARA optimisation principle, which 
applies to both the layout and equipment of the premises. 
The layout is designed to facilitate tasks, to limit the 
intervention time and to avoid passing or stopping in the 
vicinity of any radiation source. It integrates operating 
needs as well as inspection, maintenance and waste-
removal requirements. 

The optimisation process is also combined with workplace 
organisation that covers the classification and monitoring of 
work premises, as well as the classification, protection and 
monitoring of workers, as follows: 

 workplace classification with due account of potential 
radiological risks, which is often integrated as early as 
the design stage, is checked and updated throughout 
the operating life of the facility on the basis of the 
results of radiological monitoring at the workstation; 

 worker classification depends on the likely occupational 
exposure level to be received. In order to minimise 
such exposures, protection measures are 
implemented: biological protection systems, dynamic 
containment, together with static systems establishing 
a negative pressure cascade that allows air to circulate 
from the least contaminated to the most contaminated 
areas, and 

 worker monitoring by using collective real-time 
measuring systems for external and internal exposures, 
plus individual dosimetric monitoring and medical 
check-ups commensurate with the likely radiological 
risk to be encountered. 

Over the last few years, occupational exposures on all CEA 
sites have been relatively stable in terms of the collective 
and individual doses received by internal staff. The average 
annual dose per exposed CEA employee fell to 0.6 mSv in 
2009 (against 0.8 mSv in 2002). 

In addition, none was exposed to a higher dose than 10 
mSv and the maximum dose received by a CEA employee 
was 4.33 mSv. 

In 2009, 7,142 CEA employees were monitored with 
dosimeters and 87 % of them did not receive any dose. 

The total amount of occupational exposures on all CEA 
sites show low external exposure levels. 

Hence, in 2009, the average dose for CEA employees who 
were actually exposed is equal to 0.31 mSv (against 0.67 in 
2008). That variation in the average dose is due to the 50% 
increase in the number of employees who were actually 
exposed, whereas the total dose received by all employees 
remains relatively constant, the maximum dose received by 
a CEA employee having been 4.9 mSv. 

 

 ILL EMBL Experimentators 
Intervening 
companies 

Total 

Number of monitored 
persons  

445 34 1666 353 2498 

Number of zero doses 329 34 1518 311 2192 

Collective dose [man.mSv] 34.84 0.00 23.47 8.91 67.22 

Maximum individual dose 
[mSv] 

1.85 0.000 1.05 1.10 1.85 

Average individual dose 
[mSv] 

0.078 0.000 0.014 0.025 0.027 

Table 23 : Doses received by intervening persons at the ILL in 2009 
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With regard to the ILL, doses are decreasing compared to 
2008; the average individual dose is very low at 0.027 mSv. 
The maximum individual dose (1.85 mSv) was received by 
a person involved in mechanical maintenance. Zero doses 
correspond to doses that were inferior to the recording 
threshold of dosimeters, (i.e., 0.05 mSv). 

With regard to internal exposures, only exposures to tritium 
exceeded the detection threshold and the collective dose 
amounted to 0.590 mSv spread among 23 persons of the 
ILL. 

F.4.2.2.2 - Public exposure 

The design of biological-protection systems at facilities 
located near accessible areas to company employees who 
do not normally work in controlled areas or to members of 
the public is assessed on the basis of an ALARA exposure 
level below the regulatory threshold of 1 mSv/a. 

The same applies, all the more so, to the general public 
outside the fences of the different CEA sites. The exposure 
level is monitored within the site and at the fences using a 
large number of delayed-readout dosimeters that are 
checked regularly. In addition to those measurements, 
dose rates are measured in real-time and on a continuous 
basis using detectors located at measuring stations 
positioned around CEA sites. Recordings show values that 
are equivalent to natural-background radioactivity. 

F.4.2.2.3 - Reducing discharges 

The discharge of radioactive effluents from CEA sites into 
the environment are subject to the general and specific 
regulations of each site (interministerial order), in which are 
defined the licensed discharge limits (annual and monthly 
limits, maximum concentration discharged into the 
environment), the waste-discharge conditions and the 
required environmental monitoring procedures. Even 
before the first discharge licences were issued in 1979, the 
CEA had always been committed to controlling all 
discharges of radioactive effluents into the environment by 
ensuring their control and by monitoring their impact, whilst 
ensuring that it has been kept to the lowest possible level. 

Orders authorising discharges and water intakes on CEA 
sites have been revised gradually with due account of the 
recent evolution in the regulatory framework, which is 
reflected by a reduction in licensed facility discharges, and 
for new facilities, by the publication of an individual licence 
order per facility. 

Control of liquid discharges includes the activity of alpha-
emitting radionuclides, beta- and gamma-emitting 
radionuclides and tritium. For at least the last 15 years or 
so , discharges of radioactive effluents on all sites have 
consistently been lower than the limits prescribed by 
ministerial orders. 

Research activities being conducted at the CEA call upon 
radioactive substances, whether chemical or biological in 
nature. Facility effluents are processed and controlled 
before discharge and maintained at the lowest level 
possible. Those controls guarantee that the impact of 
activities remains negligible for nearby populations and 
their environment. Every facility implements a detailed 
environmental monitoring, which is not only adapted to the 
activities being performed on site and to local 
characteristics, but also meets common objectives, 
including the control of the low level of added radioactivity, 
the knowledge of the environmental status and the role of 
alerts in case of abnormal increase. The current structure is 
able to detect very low levels of artificial radioactivity in the 
environment. 

In 2009, the CEA laboratories, certified by the French 
Accreditation Committee (Comité français d’accréditation – 
COFRAC), analysed 23,000 samples collected in the 
environment. The results of those measurements are 
distributed both internally and externally. As a major actor 
of the National Network of Radioactivity Measurements in 
the Environment (Réseau national de mesures de la 
radioactivité de l’environnement) since its inception, the 
CEA forwarded 32,000 results in 2009. 

The continuous improvement in the performance of the 
facilities and processes has been useful for many years to 
reduce gaseous and liquid discharges in the environment. 
That regular decrease is being confirmed, and discharges 
remain very much lower than authorised limits on each site. 

 
Figure 5 : Report of liquid effluent discharges from major CEA facilities between 2005 and 2009 
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Figure 6 : Report of gaseous effluent discharges from major CEA facilities between 2005 and 2009 

 

The dosimetric impact of discharged radioactive waste 
remains very low. Under extremely conservative conditions, 
calculating that impact by factoring in the source term of 
recent gas and liquid discharges gives annual values that 
are at the most equal to 5 µSv for the most exposed 
reference group to gas emissions and liquid discharges at 
Saclay. For the other CEA sites, the dosimetric impact is 
lower than 1 µSv, which may be compared with reference 
values, such as the regulatory limit for the public (1 mSv/a) 
or the of the average annual dose equivalent received via 
natural radioactivity (i.e., 2.4 mSv/a in France). 

F.4.2.2.4 - Environmental monitoring 

Environmental monitoring involves the constant monitoring 
of gas and liquid discharges not only at their outlets into the 
environment, but also at monitoring stations equipped with 
recording beacons to monitor radioactivity in water and air 
as well as gamma-emitting background radiation on an 
ongoing basis. In addition to that alert function that detects 
any abnormal operation of a facility in real-time, deferred 
measurements are also made in the laboratory, all of which 
constitute the provisions for controlling and monitoring the 
impact of discharges from CEA sites. 

Radioactivity measurements are taken in air (aerosols), 
water (from the surface drainage network, as well as 
upstream and downstream from the site), groundwaters 
(directly below and around the site), and on vegetation, 
milk and major crops. They are taken from representative 
samples, at selected points according to meteorological, 
hydrological and socio-economic criteria and with due 
account of feedback. Monitoring those different 
environments on a monthly basis entails an overall 
accounting of alpha and beta emissions, as well as specific 
measurements by liquid scintillation (hydrogen-3, carbon-
14, etc.), gamma spectrometry (traces of fission or 
activation products) or counting after selective separation 
(strontium-90). 

Regulatory monitoring is combined with annual monitoring 
campaigns covering various sections of the environment, 
such as sediments or aquatic flora and fauna, during which 
more sensitive analyses than operational monitoring are 
performed, or analyses of other physical or chemical 
parameters. 

The analysis of radioecological-inspection results confirms 
the absence of any significant impact of current discharges 
from the CEA’s civilian nuclear sites on the surrounding 
environment, except mainly for tritium. That tritium was 
partly generated by former activities and may be detected 
in the groundwaters flowing immediately below certain sites 
and in the adjacent area, or in the receiving environment 
just downstream from the discharge points of liquid 
effluents, at concentrations that have considerably 
decreased during the last few years and are generally 
below 100 Bq/L. Tritium contained in emissions into the air 
is detected occasionally in vegetation, depending on the 
prevailing winds, but only very rarely is it detected in milk. 

In the aquatic and land environment, and with the 
exception of sediments where traces of artificial 
radionuclides may be detected, no artificial radionuclide, 
other than tritium, has been detected with an activity higher 
than 1 Bq/L or 1 Bq/kg of matter. 

F.4.2.2.5 - Information and skills 

The overall results are sent to supervisory authorities and 
are issued in monthly and annual publications, which are 
available on line: see ASN website (www.asn.fr) and CEA 
website (www.cea.fr). All CEA sites maintain regular 
contacts with their local authorities and, if it exists, with the 
relevant CLI. 

The accreditation by the COFRAC of the CEA’s 
environmental-monitoring laboratories represents an 
additional token of credibility for the measurements carried 
out by those laboratories, which participate in the different 
intercomparison exercises conducted by ASN or other 
national or even international organisations. Laboratories 
also benefit from the agreements signed by the Ministers 
for Health and the Environment in the framework 
implemented by the National Network of Radiological 
Measurements in the Environment (Réseau national de 
mesures de la radioactivité de l’environnement). 
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FF..44..22..33  --  RRaaddiiaattiioonn  pprrootteeccttiioonn  aanndd  lliimmiittaattiioonn  ooff  eefffflluueenntt  
ddiisscchhaarrggeess  aatt  AARREEVVAA  

F.4.2.3.1 - Radiation protection and emissions 

Occupational exposure 

Controlling occupational radiation exposures has always 
been one of AREVA’s major concerns. When the facilities 
currently in service at La Hague were designed in the early 
1980s, the occupational design limit was set at 5 mSv/a 
(i.e., 25% of the limit applied throughout Europe 15 years 
later). It was clear at the time that such dose was due only 
to external exposures as work was only carried out in 
zones with no permanent contamination. 

According to facts, that target was easily reached, since the 
average occupational individual exposure at La Hague was 
only 0.098 mSv in 2006 (for both AREVA and 
subcontractor employees), while the collective dose 
amounted to 0.505 man.Sv. 

Those results were achieved by: 

 designing efficient and reliable process equipment at 
the front end, thanks to extensive R&D programmes; 

 generalising the use of remote operations; 

 adapting the conventional installation of biological 
shielding to all likely operating and maintenance 
situations; 

 ensuring the strict containment of the facilities by 
providing at least two full physical barriers between the 
radioactive materials and the environment. Chemistry 
equipment is completely welded and enclosed in leak-
proof cells, while mechanical equipment is fitted with 
dynamic containment systems (pressure drop, air 
curtains) and placed in closed cells in which the 
mechanical penetrations to the working zones were 
studied very closely. Dynamic containment 
supplements static arrangements by establishing a 
series of pressure drops ensuring that air circulates 
from the least contaminated to the most contaminated 
zones. Ventilation is provided by several self-sufficient 
and separate systems based on the contamination 
level of the ventilated premises in order to prevent any 
contamination backflow in case of ventilation 
malfunction. More particularly, a fully separate network 
ventilates the process equipment, including an air-
discharge outlet. All those means ensure that the 
premises are kept operational under safe conditions in 
order to prevent internal exposures, and 

 taking into account all maintenance operations, as 
early as the design stage, a decision which has 
resulted in the equipment being specifically designed 
on the basis on those operations in order for 
consumables (pumps, valves, measurement sensors, 
etc.) to be replaced b, remote means, without any 
breach in containment and with full biological protection 
(use of mobile equipment-removal enclosures). 

Public exposure 

Current provisions limit exposures around the buildings to 
values that are practically indistinguishable from natural 
background radiation. Consequently, visitors moving on the 
site should not receive higher doses than the limits 
recommended by national authorities. 

That is the case, even more so, for the public outside the 
site fence. 

The radiation level is monitored inside the La Hague Site 
and at the fence perimeter by many dosimeters, which are 
read every month (11 locations along the fence: exposure 
range between 60 and 80 nGy/h), supplemented by eight 
stations along the fence that monitor dose rates on a 
continuous basis. Lastly, continuous measurements are 
taken in five neighbouring villages. All continuous 
measurements are transmitted to the Environmental 
Control Station of the site. 

Radioactive discharges have decreased sharply over the 
last 30 years. The radiological impact of the La Hague Site 
dropped by a factor of 5 and the impact on the reference 
group, which stood at about 70 µSv/a in 1985 has 
stabilised at around 10 µSv/a. Thanks to those efforts, it is 
now possible to anticipate the strengthening of regulatory 
standards within the European Union (as transposed into 
French law) that currently sets at 1 mSv/a the maximum 
limit for the added efficient dose per year for the public, 
compared to the average natural exposure in France (2.4 
mSv/a) and its variants throughout the world (between 
1 and 10 mSv/a). AREVA, however, is continuing its 
studies on the feasibility of reducing further the radioactive 
discharges of the La Hague Plant, notably in the framework 
of the Order for plant discharges. 

F.4.2.3.2 - Impact of discharges 

Reducing discharges and their impact has always been one 
of the prime concerns of the CEA and later of AREVA, in 
consultation with authorities. Site selection, in particular, has 
always been guided by that concern. 

Discharge licences have always been issued based on 
practical dose constraints that are far lower than regulatory 
limits. Furthermore, processing facilities may only be 
licensed if they are shown to be sufficiently reliable in 
ensuring that any risk of uncontrolled discharges is kept to 
a strict minimum. Nevertheless, very unlikely events must 
be considered as part of a beyond-design-basis approach, 
whenever their consequences are potentially high, and 
measures must be taken to limit them. Under those 
conditions, the risk of exposing an individual to doses 
exceeding the national regulatory limits due of a discharge 
may be considered as extremely low. 

The following principles were adopted: 

 the use of a rigorous containment system to prevent 
losses, as mentioned above; 

 the optimisation of the destination of by-products 
resulting from effluent processing, with the main priority 
being focused on recycling those products to the 
maximum extent possible of the process, and the 
second priority being centred on sending non-

F 



Section F : Other general safety provisions (Articles 21 to 26) 

Fourth French Report for the Joint Convention - 102 

recyclable products for treatment as solid waste 
(preferably by vitrification, or failing that, by compacting 
and/or cementing). The remainder is discharged after 
processing either into the atmosphere or into the sea, 
depending on what is technically feasible, preferably in 
a place where the impact on the environment and 
reference groups is minimal, and 

 the due consideration of worker exposures, as well as 
to public and occupational risks in the assessment of 
the various options. 

In application of those principles, the effluents are 
collected, treated to the maximum extent possible in order 
to recover all reagents, purified, and, if necessary, 
converted for recycling purposes in the process, with the 
rest being concentrated and sent with any contained 
radionuclides for solid-waste disposal, mostly by 
vitrification, which is the most compact and effective means 
of packaging radionuclides. Some parts of the process 
producing unsuitable effluents for vitrification or 
concentration (such as certain laboratory analyses) were 
modified in order to eliminate active effluents. 

For instance, all aqueous solutions being used to rinse the 
structural elements of fuel assemblies (top and bottom end-
pieces and cladding debris) are recycled in a dissolution 
solution prepared with highly concentrated nitric acid, which 
has been recycled, concentrated and purified by 
evaporation after extraction of other products (fission 
products, uranium and plutonium) during the process. The 
same applies to solvents and thinners, which are purged of 
their radioactivity and of the decay products they contain by 
vacuum distillation within a special evaporator. In that case, 
the residue is impossible to vitrify and is packaged as solid 
waste by embedding it in cement, after calcination in a 
dedicated unit. That method is a primary and extremely 
important means for reducing the volume and activity of 
effluents. 

As for non-recyclable solutions, HL effluents are vitrified. 
Based on their acidity, LIL effluents are collected and 
sorted into acid and alkali effluents. Instead of being sent to 
the effluent-treatment station for sorting according to their 
radioactivity level, they are concentrated in dedicated 
evaporators, which have been installed in such a way that 
operation never stops. Most of the products fed into the 
acid and base evaporators come out in the form of 
distillates, which are virtually free of contamination, then 
directed towards “V” effluents and discharged as such. The 
residual concentrate contains all existing radioactivity and, 
thus, becomes an HL effluent (but of far smaller volume 
than the initial effluent), and is sent for vitrification with 
other HL effluents. That method is a second and very 
important means of reducing the activity and volume of 
effluents, as well as of solid waste. 

It was impossible to use that type of arrangement in old 
plants that called upon less efficient processes and 
process equipment. 

Effluents from the analytical laboratory constitute a special 
case. The most significant steps taken to reduce the 
radioactivity of that type of effluents were to develop new 

on-line analysis techniques that no longer require that 
samples be collected from the process, thereby eliminating 
one source of effluent, and also to develop plasma-torch 
chromatography, which requires only very small samples 
and uses no unusual reagent, thus eliminating another 
fraction of the effluent stream. 

Some analyses of residual plutonium solutions have 
caused the high alpha radioactivity of the analytical 
laboratory’s effluents. The installation of a special 
plutonium recovery unit on that stream led to a significant 
reduction in the alpha energy discharged by the laboratory. 

The implementation of the principles described above has 
led to significant discharge reductions concurrent with a 
reduction in the volume of solid waste, because, instead of 
being embedded in bitumen or cement, radionuclides are 
sent for vitrification, a process that is compatible with far 
higher activity levels. Hence, reducing discharges was not 
achieved to the detriment of an increased volume of solid 
waste, but rather simultaneously with improved 
compaction. 

The result of the steps being taken is particularly visible for 
discharges into the sea, which had risen appreciably during 
the period in which LWR fuels were being treated in the old 
facilities. 

AREVA is implementing significant means to control its 
discharges and to keep regulatory registers, which are 
transmitted every month to ASN. The measurements of 
those discharges are also the subject of and unscheduled 
controls by ASN. 

The impact of those discharges is currently very low, well 
below that required by international regulations or 
recommendations and by health considerations. In any 
case, the impact corresponding to gaseous and liquid 
discharges has never exceeded the current dose limits for 
member of the public (and therefore certainly never the 
applicable limits at the time). However, applying the best-
available technology (BAT) principle means that the 
reduction process must be continued, taking into account 
the progress made in similar processes or operations, 
advances in scientific and technological knowledge, the 
economic feasibility of new techniques and the 
implementation time required, as well as the nature and 
volume of the relevant discharges. 

The calculated impact values were confirmed by a 
particularly exhaustive study conducted by some 
60 experts of the Groupe Nord-Cotentin Radioécologie 
which, at the government’s request, examined all discharge 
values, plus more than 50,000 analysis reports of 
environmental samples taken by various bodies and 
through the Nord-Cotentin exercise in 2000, which revealed 
that environmental markings from the plant discharges 
were insignificant when compared to natural radioactivity 
and the fallouts from the Chernobyl accident and 
atmospheric testing of nuclear weapons, all levels which 
were already very low. 
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F.4.2.3.3 - Environmental monitoring 

Upstream from the controls conducted by competent 
authorities and by the EC (Article 35 of the EURATOM 
Treaty), AREVA is implementing significant environmental-
monitoring means. 

Around AREVA’s nuclear sites, specialised staff members 
collect regular intakes and measurements in the different 
receiving media (air, water, soil, fauna and flora). In 
France, statistics about radiological monitoring in the 
environment are in the order of 100,000 measurements 
and 1,000 intake points. Those data are sent every month 
to ASN and to the National Network of Radiological 
Measurements in the Environment (Réseau national de 
mesures de la radioactivité de l’environnement – RNME) 
which is now accessible on line since February 2010, and 
all publics are therefore able to consult them on the 
following website: www.mesure-radioactivite.fr The overall 
measurements made by operators in the framework of the 
regulatory monitoring carried out around their sites. In that 
framework, the six laboratories involved (AREVA NC La 
Hague, AREVA NC Pierrelatte, EURODIF Production, 
FBFC Romans, SEPA Bessines and COMURHEX Malvési) 
were all granted by ASN the relevant certifications for the 
analyses they performed. 

F.4.2.3.4 - Public information 

AREVA communicates on a regular basis and in full 
transparency the results of the measurements made in the 
environment under the control of ASN, via monthly 
publications and its website. In France, the CLIs promote 
direct exchanges with the main local stakeholders; the 
officers responsible for AREVA establishments inform them 
notably about the measurements relating to the 
environment and to safety, and reply to the questions 
raised by elected officials and associations. 

In addition, every INB of the AREVA Group issues every 
year: 

 pursuant to its discharge-licence order, a public annual 
report presenting notably the status of annual water 
intakes and the status report of the control of intake 
media, the status of annual discharges, the estimated 
doses received by the population due to the activity 
conducted during the past year, and 

 in accordance with Article 21 of the 2006 TSN Act, a 
report describing notably the measures taken with 
regard to nuclear safety and radiation protection, 
incidents and accidents, the nature and the 
measurement results of radioactive and non-
radioactive discharges, the nature and quantity of 
radioactive waste being stored on the site of the facility, 
as well as all measurements being taken in order to 
limit the waste volume and impact on human health 
and the environment, especially soils and waters. That 
report is accessible on line on AREVA’s website 
(www.areva.com)  

Both those annual reports, which are intended for public 
distribution, are addressed not only to ASN, but also to all 

national and local administrations involved and to the 
relevant CLI by 30 March or 30 April of the following year, 
respectively, but also to the HCTISN and the CLI by 
30 June.  

AREVA also issues a reference document, which is 
available on its website (www.areva.com). 

FF..44..22..44  --  RRaaddiiaattiioonn  pprrootteeccttiioonn  aanndd  eefffflluueenntt  lliimmiittaattiioonn  aatt  
EEDDFF  

F.4.2.4.1 - Radiation protection of workers 

Any action taken to reduce occupational doses starts with a 
thorough knowledge of collective and individual doses 
induced by internal contamination or external radiation 
exposures. Thanks to EDF’s “radiological cleanliness” policy 
and the systematic use of respiratory equipment in case of 
suspected risk of internal contamination, cases are rare or 
not serious. 

Since most doses are due to external exposures, EDF is 
focusing its efforts on reducing them. That policy and its 
results form a whole and it is impossible to isolate what is 
strictly associated with spent-fuel management or waste 
management. Consequently, the following paragraphs will 
address the overall operation of nuclear-power reactors. 

In order to optimise and to reduce further the doses of 
exposed individuals, EDF launched the ALARA-1 policy as 
early as 1992, thus leading to significant improvements, 
such as the fact that the dose of only three interveners 
ranged between 16 and 20 mSv in 2010. 

Special measures have been taken to limit the highest 
individual doses. In 2007, no more than 20 workers 
received a dose varying between 16 and 20 mSv. 

In its constant efforts to progress, EDF launched a new 
ALARA initiative in 2000 as part of a broader development 
of the optimisation principle as a whole. In that context, the 
collective dose per reactor decreased further to 0.62 
man.sievert in 2010. The initiative is based on three 
improvement areas, as follows: 

 reduced contamination in systems (zinc injection, 
decontamination work, etc.); 

 dose optimisation in work planning (dose forecasts, 
optimisation analysis in relation to dose targets, real-
time monitoring of collective and individual doses, 
analysis of deviations, etc.), and 

 experience feedback, analysis of deviations and good 
practices. 

The dose-analysis process, which ranges from initial 
assessment to final optimisation and ends with the 
integration of experience feedback, is now carried out using 
a new computer application, PREVAIR, which is shared by 
all nuclear sites and corporate engineering groups, and is 
now being provided to contractors. 

During an intervention, PREVAIR allows for the automated 
collection and tracking of doses per intervention. In 
addition, since the system is coupled with new dosimeters 
equipped with alarms, it reinforces the protection of 
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individual workers by adapting the alarm thresholds of their 
dosimeters to the dose forecast for their intervention. 

Once the intervention is over PREVAIR allows experience 
feedback to be built up by archiving the doses per 
intervention. The operational-dosimetry process is 
designed to monitor occupational doses in real-time during 
interventions and to display deviations to set objectives. 

In addition, EDF has introduced an initiative with a view to 
enhancing the safety and security of radiological 
examinations, in close co-operation with industrial-
gammagraphy contractors. 

Use and dissemination of experience feedback 

In order to limit occupational doses, EDF took proactive 
steps to reduce the annual exposure limit to 20 mSv as early 
as 2000. In addition, alarm thresholds have been 
implemented in the management of operational doses used 
on all EDF nuclear sites, with thresholds of 16 and 18 mSv. 
Monitoring of occupational doses upon entry into a controlled 
area takes into account not only their doses over the past 
12 months, but also their dose forecast. If one of those 
values is reached, special consultations involving workers, 
doctors and radiation-protection experts are held in order not 
only to assess and to refine the optimisation of subsequent 
doses, but also to improve monitoring practices and prevent 
any violation of statutory limits. Crafts identified as receiving 
the highest exposure levels (insulation fitters, welders, 
mechanical-maintenance technicians and logisticians) are 
subject to specific monitoring procedures that have proven 
effective, since individual doses, although still high, have 
decreased constantly over the past 10 years. 

Implementation of an ALARA approach to shipments 

In order to optimise doses associated with shipments of 
radioactive materials, EDF applies the ALARA principle. 
Especially in the case of spent-fuel shipments, all available 
data are used not only by operators in charge of removal 
operations, but also by designers to define appropriate 
tools for new packagings 

F.4.2.4.2 - Effluent discharges 

General regulations regarding the discharges of radioactive 
effluents provide: 

 the relevant procedures for obtaining discharge 
licences; 

 discharge standards and conditions, and 

 the role and responsibilities of nuclear-site managers. 

Orders for each site include specific requirements 
regarding: 

 limits not to be exceeded (for instance, in the form of 
regulatory annual limits, or of additional or total 
maximum concentrations of the receiving environment); 

 discharge conditions, and 

 the modalities for discharge control and of the 
environmental-monitoring programme. 

Concentration limits are associated with annual total-
activity limits set for sound-management purposes. 

That regulatory framework also involves the 
implementation of the optimisation principle, the aim of 
which is to reduce the impact of radioactive discharges to a 
level that is compatible with the ALARA principle. It was 
integrated into the facility design through the use of 
effluent-treatment capabilities, etc., and has resulted in a 
rigorous management of effluents during operation. 

Those measures have led to a drastic reduction in liquid 
effluent discharges, except for tritium and carbon-14, 
which, in fact, were originally the prevailing contributor to 
environmental and health impacts (dose). 

The substantial reduction in liquid discharges except for 
tritium and carbon-14, which has been observed for a 
number of years (100 times less since 1984), means that 
the current dose impact of discharges from an NPP is 
governed chiefly by tritium and carbon-14 discharges. 

However, the dose impact of radioactive discharges remains 
extremely low, in the order of one or a few microsieverts per 
year, as calculated for the reference group living close to an 
NPP. That value is well below the natural exposure level in 
France (2,400 µSv/a) and the exposure limit for the 
members of the public (1,000 µSv/a). 

F.4.2.4.3 - Environmental monitoring 

Environmental monitoring encompasses ongoing 
monitoring of the environment, as well as measurements 
relating to radioactive and non-radioactive discharges into 
the environment. Since the environment includes 
everything outside the radiation-controlled area, site roads 
and radiological checks upon leaving the site fall within the 
scope of environmental monitoring. 

Since environmental monitoring is a regulated activity, its 
quality must be monitored and the operator is required to 
perform the following three technical functions: 

 alert; 

 control, and 

 tracking and analysis. 

The alert function is designed to provide prompt notification 
regarding environmental anomalies. It concerns variations 
in measurements that may be directly linked to the 
operation of an NPP. 

At EDF, the alert function encompasses monitoring at the 
point of emission and the continuous recording of the 
ambient gamma radiation around the NPP, the automatic 
chemical monitoring of the receiving environment for 
riverside NPPs, and radiation-monitoring portals when 
entering or leaving the site. 

The control function covers the monitoring activities 
prescribed by discharge licences and relating to the 
presence of radioactivity during road transport. 

The scientific tracking-and-analysis function includes 
identifying and forecasting changes: follow-up of integrated 
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parameters, radioecological studies (decennial and annual 
reviews, specific studies, hydrobiological campaigns). 

In addition to those technical functions, the communication 
function encompasses contacts with the authorities and the 
general public. The keeping of regulatory records (effluents 
and environment) is entrusted upon a single and 
independent unit from the services responsible for 
requesting discharges licences or conducting discharges. 

Following the creation by the French authorities within the 
National Network of Measurements (Réseau national de 
mesures – RNM), all environmental laboratories at EDF’s 
NPPs embarked on a process of gaining approval for the 
network, via accreditation to the ISO-17025 standard. 

Furthermore, a decennial review, similar to the baseline 
measurements, must also be performed when 
commissioning the first unit at a site,. All sites have now 
conducted their first decennial review. Third decennial 
reviews began with Fessenheim in 2009 and are scheduled 
according to a planning, which is established with the 
laboratory in charge of that study and site involved. 

The analysis of radioecological-monitoring results confirms 
that atmospheric discharges have no impact on the 
terrestrial environment. With regard to the water 
environment, radioelements contained from liquid discharges 
from NPPs are detected in trace quantities in sediments and 
water vegetation close downstream from the point of 
discharge. 

 

F.5 - EMERGENCY PREPAREDNESS (ARTICLE 25) 

1. Each Contracting Party shall ensure that before and 
during operation of a spent fuel or radioactive waste 
management facility there are appropriate on-site and, 
if necessary, off-site emergency plans. Such 
emergency plans should be tested at an appropriate 
frequency. 

2. Each Contracting Party shall take the appropriate steps 
for the preparation and testing of emergency plans for 
its territory insofar as it is likely to be affected in the 
event of a radiological emergency at a spent fuel or 
radioactive waste management facility in the vicinity of 
its territory. 

FF..55..11  --  GGeenneerraall  eemmeerrggeennccyy  pprreeppaarreeddnneessss  iinn  IINNBBss  

The system set in place by public authorities in case of 
incident or accident relies on a series of legal instruments 
relating to nuclear safety, radiation protection, public order, 
emergency preparedness and emergency plans. 

Law No. 2004-811 of 13 August 2004 Concerning the 
Modernisation of Emergency Preparedness provides for an 
updated risk listing, the revamping of operational planning, 
the performance of drills involving the population, public 
information and training, operational watch and alert. 

The scope of a nuclear crisis and, more generally, of 
radiological emergencies is described in the Interministerial 
Directive of 7 April 2005. 

 

 
 

Figure 7 : Typical diagram of crisis organisation for a nuclear reactor operated by EDF 

CICNR : Comité interministériel aux crises nucléaires ou radiologique – Interministerial Committee for Nuclear or Radiological Emergencies. 

SGDN: Secrétariat général de la défense nationale – Secretariat-General for National Defence. 

F 



Section F : Other general safety provisions (Articles 21 to 26) 

Fourth French Report for the Joint Convention - 106 

DDSC: Direction de la Défense et de la sécurité civile – Directorate for Defence and Civil Security. 

PCD : Poste de commandement de direction – Managemeny Command Post. 

PCL: Poste de commandement local – Local Command Post. 

PCC: Poste de commandement contrôle – Supervision Command Post. 

PCM: Poste de commandement moyens – Resources Command Post. 

 

 
The information of neighbouring States in the event of 
radiological emergency is covered by the Early Notification 
Convention of 26 September 1986, which was ratified by 
France in 1989. In addition, bilateral conventions may be 
signed with the authorities of bordering countries. 

FF..55..11..11  --  LLooccaall  oorrggaanniissaattiioonn  

Only two parties are authorised to take operational 
decisions during an emergency situation: 

 the operator of the INB in which the accident occurred, 
who must implement an organisation and sufficient 
means to control the accident, to assess and to limit its 
impact of the accident, to protect persons on site, as 
well as to alert public authorities and to inform them on 
a regular basis. That procedure is described 
beforehand in the On-site Emergency Plan (Plan 
d’urgence interne – PUI) that the operator is required to 
prepare, and 

 the Prefect of the département in which the facility is 
located, who is responsible for deciding which steps 
must be taken in order to protect the population and 
property threatened by the accident. He acts within the 
framework of an Off-site Emergency Plan (Plan 
particulier d’intervention – PPI), which he has 
specifically prepared for the facility involved. In that 
respect, he is responsible for co-ordinating all 
committed public and private means, as well as 
physical and human resources referred to in the Off-
site Emergency Plan. He ensures also that the 
population and elected representatives are kept 
properly informed. Through its territorial divisions, ASN 
assists the Prefect in developing plans and managing 
the situation. 

FF..55..11..22  --  NNaattiioonnaall  oorrggaanniissaattiioonn  

In the exercise of their mission, relevant Ministries and 
ASN join efforts to advise the Prefect on the protective 
steps to be taken. More particularly, they provide the 
Prefect with information and advice likely to help him 
assess the situation, the scale of the incident or accident, 
and its potential developments. 

F.5.1.2.1 - General principle 

The defence-in-depth principle involves that severe 
accidents, even with low probability, be taken into account 
in the drafting of emergency plans in order to develop the 
required steps to protect the site staff and the population, 
and to control the accident on site. 

There are two types of emergency response plans for 
INBs, as follows: 

 the On-site Emergency Plan, drawn up by the operator, 
is designed to restore the safety of the facility and to 
mitigate the impact of the accident. It specifies the 
system and the means to be deployed on site. It also 
comprises provisions in order to ensure that public 
authorities are informed promptly, and 

 the Off-site Emergency Plan or Emergency 
Preparedness Plan (Organisation des secours – 
ORSEC), drawn up by the Prefect, is designed to 
ensure the short-term protection of the population, if 
threatened, and to support the operator with outside 
response means. It specifies the respective missions of 
the various relevant services, the information and alert 
diagrams as well as physical and human resources. 

F.5.1.2.2 - Technical bases and countermeasures of 
emergency plans 

The content of emergency response plans must provide 
suitable responses to INB accidents. In order to achieve 
that goal, a technical basis must be developed, which 
means adopting one or several accident scenarios in order 
to determine the range of potential consequences, as well 
as the nature and scope of the means to be deployed. The 
task is difficult, because actual significant accidents are 
very rare, and the approach relies primarily on a theoretical 
and conservative approach first to assess source terms 
(i.e., the quantities of dangerous materials being 
discharged), then to calculate their dispersal into the 
environment and lastly, to evaluate their radiological and 
non-radiological impact (toxic leak, fire, explosion). 

On the basis of the regulatory response levels, it is then 
possible to prescribe specific countermeasures in the off-
site emergency plan (i.e., justified protective actions for 
populations in order to mitigate the direct impact of the 
discharge). Potential steps, from a radiological standpoint, 
include the following: 

 taking shelter indoors, in order to protect the residents 
from direct irradiation by a radioactive plume and to 
minimise inhalation of radioactive substances; 

 administration of stable iodine, if the discharge involves 
radioiodine (especially iodine-131), and 

 evacuation, if the previous steps offer insufficient 
protection owing to the activity levels of the discharges. 
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It should be noted that the Off-site Emergency Plan only 
provides for emergency measures and do not in any way 
preclude further steps, such as foodstuff consumption 
restrictions or cleanup of contaminated areas, which could 
be taken in the longer term and over a broader area. 

FF..55..22  --  AASSNN  rroollee  aanndd  oorrggaanniissaattiioonn  

FF..55..22..11  --  AASSNN  mmiissssiioonnss  iinn  ccaassee  ooff  eemmeerrggeennccyy  

In emergency situations and in accordance with the 
provisions of the TSN Act, ASN supports the government 
on all issues pertaining to its competence. It addresses its 
recommendations on the measures to be taken from a 
medical and health standpoint or with regard to emergency 
preparedness. Together with the support of the IRSN, ASN 
assumes a four-fold duty: 

 to ensure the soundness of the steps taken by the 
operator; 

 to advise the government; 

 to take part in the dissemination of information, and 

 to act as competent authority in order to comply with 
international conventions. 

FF..55..22..22  --  PPrreessccrriibbeedd  AASSNN  ssttrruuccttuurree  wwiitthh  rreeggaarrdd  ttoo  
nnuucclleeaarr  ssaaffeettyy  

In the event of an incident or accident occurring in an INB, 
ASN is responsible, together with the IRSN’s technical 
support, for setting up a suitable structure at both the 
national and local levels, as follows: 

National level 

 a decision-making or main control centre (poste de 
commandement direction – PCD), designed to adopt 
positions or take decisions with a view to assisting the 
Prefect in his capacity of director of emergency 
operations, but not to conducting a technical analysis of 
the accident in progress; 

 a communication structure, relying on the support of an 
information cell, located close to ASN’s main control 
centre and led by an ASN representative, and 

 an IRSN technical team on duty at IRSN’s technical 
emergency response centre, whose task is to work in 
close co-operation with the operator’s technical teams 
in order to reach a consensus about the nature and 
scope of the accident situation and to anticipate how it 
will develop and what its likely impact might be. 

Local level 

 a mission designed to assist the Prefect and a mission 
on the accident site, with a view to help the Prefect in 
his decisions and communication actions and to ensure 
the soundness of the decisions made by the operator, 
and 

 an IRSN representative who takes over the cell 
measures within the central operational station (poste 

de commandement opérationnel – PCO) in order to co-
ordinate field radiological measurements.  

FF..55..22..33  --  RRoollee  aanndd  oorrggaanniissaattiioonn  ooff  ooppeerraattoorrss  iinn  ccaassee  ooff  
eemmeerrggeennccyy  

The operator’s emergency response organisation is 
designed to support the operation team in the event of an 
accident and must ensure the following tasks: 

 on site, triggering the PUI; 

 off site, mobilising accident experts from national 
emergency response teams (équipe nationale de 
crise – ENC), in order to help site managers, and 

 informing public authorities that may, depending on the 
gravity of the situation, trigger the PPI. 

FF..55..22..44  --  AASSNN’’ss  rroollee  iinn  eemmeerrggeennccyy  pprreeppaarreeddnneessss  

F.5.2.4.1 - Approval and enforcement control of on-site 
emergency plans 

Since January 1990, the PUI, together with the safety 
report and the general operating rules, has been part of the 
safety documents to be submitted by the operator to ASN 
at least six months prior to using any radioactive materials 
in his INB. In that context, the PUI is analysed by the IRSN 
and submitted to the relevant GPE for its opinion. 

ASN ensures the sound enforcement of PUIs, notably 
during inspections. 

F.5.2.4.2 - Participation in the development of off-site 
emergency plans 

Pursuant to Decree No. 2005-1157 of 13 September 2005 
Concerning the ORSEC Plan, the Prefect is responsible for 
drawing up and approving the relevant PPI. ASN assists 
the Prefect by analysing the operators’ technical data in 
order to determine the nature and scope of the impact. 
That analysis is conducted with the IRSN’s technical 
support with due account of the latest information on 
serious accidents and radioactive-material dispersal. ASN 
also ensures consistency between PPIs and PUIs. 

In addition, ASN provides its opinion on the aspect relating 
to the transport of radioactive materials within the ORSEC 
plans developed by the Prefects. 

F.5.2.4.3 - Post-accident Steering Committee 

In order to develop a post-accident doctrine, ASN has 
focused on that aspect throughout national and 
international drills, such as INEX3, and has initiated an 
overall reflection by gathering all interested actors within a 
Post-Accident Steering Committee (Comité directeur 
chargé de l’aspect post-accidentel – CODIR-PA). Led by 
ASN, the Committee consists of representatives from 
various Ministry units concerned by the topic, as well as 
health agencies, associations, CLIs and the IRSN. 

F 
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F.5.2.4.4 - Crisis exercises 

Since the overall mechanism and structure must be tested 
on a regular basis in order to be fully operational, nuclear 
and radiological emergency exercises are organised. 
Governed by an annual circular, those exercises involve 
the operator, local and national public authorities (e.g., 
prefectures), ASN and the IRSN. By testing emergency 
plans, the structure and procedures, they contribute to the 
training of relevant agents. Their main purposes are 
determined at the beginning of each exercise and aim 
mostly at assessing correctly the situation, in returning the 
deficient facility to a safe state, in taking appropriate 
measures to protect the populations and in ensuring sound 
communications with the media and the public concerned. 
In parallel, they also provide an opportunity to test the alert 
system of national and international authorities. 

FF..55..33  --  EEmmeerrggeennccyy  pprreeppaarreeddnneessss  ffoorr  aacccciiddeennttss  iinn  nnoonn--
IINNBBss  

In conjunction with the relevant Ministries and 
stakeholders, ASN drafted the Interministerial Circular 
DGSNR/DHOS/DDSC No. 2005/1390 of 23 December 
2005, which specifies: 

 the context of the response; 

 the responsibilities of the different actors; 

 the standard procedure for warning public authorities; 

 the response principles, and 

 a list of likely services to provide assistance. 
 

F.6 - DISMANTLING (ARTICLE 26) 

Each Contracting Party shall take the appropriate steps to 
ensure the safety of decommissioning of a nuclear facility. 
Such steps shall ensure that: 

 i) qualified staff and adequate financial resources 
are available; 

 ii) the provisions of Article 24 with respect to 
operational radiation protection, discharges and 
unplanned and uncontrolled releases are applied; 

 iii) the provisions of Article 25 with respect to 
emergency preparedness are applied; and 

 iv) records of information important to 
decommissioning are kept. 

FF..66..11  --  AASSNN  rreeqquuiirreemmeennttss  ccoonncceerrnniinngg  IINNBBss  

FF..66..11..11  --  DDeeffiinniittiioonnss  

ASN has provided the following definitions: 

Cleanup : “Cleanup” corresponds to the operations 
undertaken in order to reduce or to eliminate any residual 
radioactivity or any other residual dangerous substance. 

Decommissioning : (from classification) 
“Decommissioning” is an administrative procedure 
consisting in cancelling the facility from the list of INBs. 
Hence, the facility is no longer subject to the legal and 
administrative regime for INBs, thus assuming that all 
dismantling work has been completed and that the status 
of the facility has been justified in relation to the objectives 
set by the decree (verified final status). 

Dismantling : “Dismantling” designates the overall 
technical and administrative activities to carry our in order 
to achieve a predefined final state of the facility that would 
allow for its decommissioning to take place. The 
dismantling phase succeeds the operating phase of the 
facility and ends at the end of the decommissioning 
process. The term itself of “dismantling” is close to that of 
“decommissioning”, as defined by the IAEA in its glossary. 

Since a large number of INBs were built in France between 
1950 and 1990, many of them have been shut down over 
the last 15 years or so, or have entered into their 
dismantling phase. As mentioned in § D.5, more than 
40 facilities of all types (nuclear power or research 
reactors, laboratories, fuel-reprocessing plants, waste-
management facilities, etc.) were already shut down or 
undergoing dismantling in 2010. In that context, the safety 
and radiation protection of dismantling operations have 
gradually become major topics for ASN. 

FF..66..11..22  --  DDiissmmaannttlliinngg  ppoolliiccyy  aanndd  ssttrraatteeggyy  

At the international level, the following three main 
strategies have been developed by the IAEA: 

 deferred dismantling; 

 safe containment, and 

 immediate dismantling. 
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In accordance with IAEA recommendations, ASN favours 
the immediate-dismantling strategy, which prevents 
especially future generations from carrying the technical 
and financial burden of dismantling operations. Any other 
option must be strongly justified by the operator. For the 
time being, all major French operators have committed 
themselves to the immediate-dismantling strategy for the 
current facilities intended for dismantling. 

ASN requires that a strict distinction be made between the 
operating and dismantling phases (see § E.2.2.4.5). In fact, 
the dismantling phase includes specificities in terms of risks 
and radiation protection within the technical context of a 
fast-evolving facility. Hence, it must take place within the 
framework of a specific safety reference system once the 
licence has been granted by decree. Certain preparatory or 
pilot activities may however be conducted between the 
shutdown of the facility and the publication of the decree, 
but they must be compatible with the licensing decree and 
remain limited. 

ASN favours an overall vision of every dismantling project, 
which means that the case submitted by the operator in 
support of his application must describe the entire set of 
scheduled activities from the final shutdown up to the 
achievement of the final state being sought. That case 
must identify the main technical and administrative steps. 
With regard to regulations, that task is reflected by the 
notion of a single licensing decree for final shutdown. That 
procedure prevents the project from being fractioned into 
blocks and improves the consistency of the overall 
operations. 

ASN recommends that the final state be such that all 
dangerous substances, including non-radioactive ones, 
have been removed from the facility, as in the case of 
radioactive or dangerous waste. If a full cleanup is 
impossible to achieve, the operator must justify that 
situation in his dismantling plan, although it must remain 
exceptional. 

Consequently, ASN considers that managing waste 
resulting from dismantling operations constitutes a 
significant element that conditions the sound occurrence of 
dismantling programmes under way (availability of 
systems, management of waste streams). Hence, waste-
management procedures are assessed systematically 
during the review of the overall dismantling strategies of 
every operator.  

The entire set of principles described above constitutes the 
base of ASN’s policy with regard to the dismantling and 
decommissioning of INBs in France. The document 
describing that policy was submitted for public comments in 
2008, then tabled before the HCTISN, before it was 
published in 2010. 

In addition, it should be noted that there is no universal 
clearance threshold for contaminated or likely-
contaminated waste. The CSTFA accommodates VLL 
radioactive waste originating from nuclear-waste zones (in 
accordance with the facility zoning). However, special care 

should be given to optimisation in the management of VLL 
waste in order not to saturate prematurely the CSTFA.  

Operators are submitted to a dual assessment level, as 
follows. 

The first level concerns the overall strategy implemented by 
an operator who has several facilities to dismantle (EDF, 
CEA, AREVA) and whose main objective is to review: 

 the priorities to consider, with due account of the state 
of the facilities and their safety; 

 the management policy for waste and effluents 
generated by dismantling and, more particularly, the 
availability of matching systems; 

 the technical feasibility of the scenarios submitted for 
ongoing or upcoming dismantling worksites, and 

 the specific structure set in place to manage those 
dismantling worksites. 

The second assessment level concerns every facility to be 
dismantled and, more particularly, the safety and radiation 
protection of the operations to be performed. Its purpose of 
to assess the measures proposed by the operator in the 
supporting case of his creation-licence application, followed 
by the dismantling-licence application (or during the 
periodical reviews of the facility involved). 

Lastly, ASN feels that the financial aspect of the future 
dismantling and the constitution of dedicated funds partake 
in the safety of the future dismantling operations. The 
obligations of the operators and the control measures are 
described in the 2006 Planning Act, whereas the status 
report on that issue is addressed in § B.1.6, F.2.3.2 and 
F.6.4. 

FF..66..11..33  --  RReegguullaattoorryy  rreeqquuiirreemmeennttss  

Specific regulatory requirements for dismantling are 
mentioned in § E.2.2.4.5. A guide for the enforcement of 
those requirements (ASN Guide No. 6) completes the 
regulatory system. ASN has also developed a draft guide 
concerning full-cleanup methodologies in INBs (draft guide 
No. 14). Both guides were updated in 2010. 

The following paragraphs clarify a few significant issues. 

F.6.1.3.1 - Dismantling plan 

Regulations require that the operator provide a dismantling 
plan for every INB as early as he submits his creation-
licence application. That plan must be updated on a regular 
basis and notably when notifying the decision for final 
shutdown (three years before the actual submission of the 
application) and when submitting the supporting case of 
the final-shutdown- and dismantling-licence application. 

The plan must describe notably the following: 

 the measures taken at the design stage in order to 
facilitate dismantling, together with the measures to 
preserve the history of the facility and the accessibility 
to related data, and to maintain skills and the 
knowledge of the facility; 

F 
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 scheduled operations and dismantling steps; 

 necessary equipment for dismantling purposes; 

 waste-management systems, and 

 the final state after dismantling, forecasts for the 
subsequent use of the site and the potential modalities 
to monitor it. 

It is similar to the plan described by the IAEA in Document 
WS-R-5. 

A typical summary is proposed in the above-mentioned 
Guide No. 6. 

F.6.1.3.2 - Licensing decree 

Regulatory aspects are detailed in § E.2.2.4.5. It should be 
noted here that, according to the TSN Act, the shutdown 
and dismantling of any INB are subject to a prerequisite 
licence, to be delivered by decree after a public inquiry has 
been held and after ASN has issued its opinion. 

The case submitted by the operator with his licence 
application for the shutdown and dismantling of his facility 
must describe the overall work being planned until the final 
state being sought. It must detail the scheduled work over 
the short term (approximately five years after the licence 
has been granted). The other activities to be carried out at 
a further date may be presented with fewer details, but will 
be subject to a deadline in the decree, if the stakes warrant 
it. 

In the supporting case of his licence application for final 
shutdown and dismantling (with the understanding that it 
must notably update the report referred to in Article 20 of 
the 2006 Planning Act concerning his long-term costs for 
dismantling and radioactive-waste management), the 
operator must include an updated overview of his technical 
and financial capabilities. 

The decree must specify which final state is being sought, 
the timeframe to achieve it and the potential deadlines 
requiring a pre-agreement for launching the corresponding 
work. 

Technical prescriptions to be issued by ASN may 
accompany decrees and address topics, such as incident 
and accident prevention and the mitigation of their impact, 
discharges, as well as the information modalities for ASN 
and the public. 

F.6.1.3.3 - ASN licences and internal authorisations 

For every hold point set in the licensing decree for final 
shutdown and dismantling, the operator must submit a 
case to ASN for review in order to obtain its prerequisite 
approval for the work to be done. In the case where the 
work would constitute a significant change in the elements 
presented in support of the licence application, an 
amendment to the decree would be required. 

Over and above those hold points, the operator must 
declare to ASN all activities that may have potential 
consequences on safety and provide the necessary 
justifying documents and updates. When activities do not 

threaten significantly the safety of the facility, ASN may 
dispense the operator with the declaration procedure for a 
modification to the facility, provided that the operator set in 
place an internal control mechanism with sufficient quality, 
autonomy and transparency guarantees (“internal 
authorisations”). That possibility, which is now included in 
the 2 November 2007 Decree, ensures that the operator 
has the necessary industrial flexibility. However, it only 
applies to minor work with regard to safety. A resolution by 
ASN, dated 11 July 2008, specifies the requirements as 
well as the approval and control procedures by ASN. As 
mentioned above, any work bearing a significant 
involvement of the safety report of the facility or likely to 
cause a large increase in the impact on human beings and 
the environment require that the licensing decree be 
modified (Article 31 or 32 of the 2 November 2007 Decree). 

F.6.1.3.4 - Periodical safety reviews 

For every INB undergoing dismantling, a safety review 
must be prepared every 10 years (unless otherwise 
prescribed), as in the case of INBs in service (see 
§ E.2.2.3.1.4). 

F.6.1.3.5 - Decommissioning 

As dismantling operations progress, nuclear-waste zones 
are cleaned up and may be entitled for declassification in 
conventional-waste zones. The operator must declare to 
ASN any zone he wishes to decommission and must 
submit in support of his application a justifying case 
including a status report on the cleanup of the zone 
involved. Draft Guide No. 14 provides a standard summary 
of such status report. ASN maintains the right to carry out 
an inspection with intakes and measurements before 
granting its approval. 

Once all zones have been cleaned up and when the final 
state seems to have been reached, the operator may apply 
for his facility to be decommissioned. The legal and 
regulatory aspects concerning such decommissioning are 
detailed in § E.2.2.4.5.4. ASN is responsible for verifying 
through spot checks on site that the objectives have 
actually been met. 

The procedure ends after the case has been transmitted to 
the Prefect, once the opinions of the communes and of the 
CLI gathered, by an ASN’s resolutions, which has been 
validated by the Ministers in charge of nuclear safety. 

It appears necessary to preserve the memory of the past 
existence of INBs after their decommissioning and to set in 
place, if need be, any restrictions of use adapted to the 
final state of the site. Two cases may occur as follows: 

 either the operator is able to demonstrate that the 
dismantled facility and its footprint involve no risk, or in 
other words, that they are exempt from any radioactive 
or chemical and, in such case, a conventional 
easement in favour of the State is systematically 
instituted. The purpose of the easement is to preserve 
the information concerning the presence of an older 
INB on the concerned parcels, thus informing the 
successive buyers; 
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 or the operator is not able to demonstrate the absence 
of any residual radioactive or chemical pollution, and, in 
such case, public-utility easements are set in place and 
may contain a certain number of site-use restrictions or 
monitoring measurements to be made. In that case, a 
public inquiry may be necessary. 

F.6.1.3.6 - Miscellaneous 

Provisions for discharges and more generally for the 
radiological protection of the staff and members of the 
public form an integral part of regulatory requirements. 

Any update of the PUI when deemed necessary, must be 
transmitted to ASN before any dismantling operation 
begins. 

All cases containing major decommissioning information 
must be kept in accordance with the quality-assurance 
requirements (10 August 1984 Order, which will be 
superseded by the INB Order in the near future). 

FF..66..11..44  --  FFiinnaanncciinngg  ooff  ddiissmmaannttlliinngg  

In addition, the 2006 Planning Act requires INB operators 
to assess the dismantling charges of their facilities and the 
management charges for their spent fuel and radioactive 
waste. Furthermore, they must constitute the accruing 
provisions for those overall charges and allocate sufficient 
exclusive assets to cover those provisions. In order to 
ensure compliance with those requirements, specific 
controls are prescribed by law (see § B.1.6.1 and 
§ F.2.3.2). 

FF..66..22  --  SStteeppss  ttaakkeenn  bbyy  IINNBB  ooppeerraattoorrss  

FF..66..22..11  --  CClleeaannuupp  aanndd  ddiissmmaannttlliinngg  ooff  CCEEAA  ffaacciilliittiieess  

The CEA instituted a proactive strategy consisting in the 
prompt dismantling of shut-down facilities, as follows: 

 the radiological cleanup of the site as soon as the 
facility is shut down definitively, followed by dismantling 
up to a level equivalent to the IAEA’s Level 3, excluding 
civil-engineering works; 

 the allocation of prime contractorship to specialised 
companies; 

 the completion of the dismantling/cleanup programme 
in Grenoble facilities by 2015; 

 the cleanup and dismantling of the facilities at the 
Research Centre of Fontenay-aux-Roses, and 

 the dismantling of the UP1 Plant as a priority at 
Marcoule. 

Since about 20 facilities are concerned over the next 
decade (2011-2020), the programme represents a major 
endeavour in terms of volume and cost. 

The total cost of the work is currently estimated by the CEA 
at about 9.3 billion euros. 

With regard to the techniques to be used, the variety of 
facilities requiring cleanup limits the possibilities of 
knowledge transfer and feedback from one facility to 

another, but the extensive experience developed since the 
1960s means that current projects may be approached 
thanks to the feedback from past scenarios not only 
concerning dismantling technology, monitoring and 
measurement techniques, waste management, the 
optimisation of radiological protection, and structure and 
soil-cleanup techniques, etc., but also about project 
management and regulatory procedures. 

The lack of processing facilities and of certain final disposal 
solutions for certain waste categories, resulting especially 
from dismantling operations (special waste, such as 
radioactive graphite or asbestos) raises an additional 
obstacle for certain operations, even though the prospects 
of certain systems, such as the disposal of LL-LL waste, is 
now beginning to emerge. 

FF..66..22..22  --  SStteeppss  ttaakkeenn  bbyy  AARREEVVAA  

All nuclear facilities that the operator intends to shut down 
definitely are covered by specific programmes consisting 
in: 

 preparing the final shutdown via the facility’s safety 
reference system in service, which may require specific 
licences, and 

 cleaning up and dismantling the equipment and 
structural elements in the framework of a reference 
system relating to the final shutdown and dismantling of 
the facility. 

The necessary costs for the performance of dismantling 
operations, as well as those associated with the processing 
of the waste generated by those operations and with their 
management, are covered by financial provisions (see 
§ F.2.2.3) and a dismantling plan, which will be developed 
henceforth as early as the preliminary phases of the facility. 

The final objective of dismantling and cleanup operations is 
to guarantee not only the intrinsic safety of structures and 
equipment expected to stay in place, but also the absence 
of any environmental impact. AREVA is implementing a 
recovery policy for the sites involved through research and 
the promotion of recycling projects that are consistent with 
the constraints imposed by their final state and local 
regulations. 

At the end of 2010, the French facilities of the group 
nearing the end of their expected lifetime stood at various 
levels of advancement with regard to their cleanup and 
dismantling projects, as follows: 

 nearing completion at SICN Annecy (ICPE) and Veurey 
(INB 65), with only one building to decommission on 
the Veurey Site; 

 for INBs constituting the UP2-400 Plant at La Hague: a 
decree licensing the final shutdown and dismantling of 
INB 80 was issued in 2009; for INB-33, INB-38 and 
INB-47, the regulatory process to obtain identical 
decrees is under way, since the public inquiry took 
place in 2010; 

 for EURODIF’s Georges-Besse 1 Plant, which is still in 
service, but whose shutdown is scheduled by the end 
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of 2012, pre-dismantling operations of EURODIF’s 
Intensive Rinsing and Venting Project (Projet de 
rinçage intensif suivi de la mise à l’air EURODIF – 
PRISME) and the subsequent dismantling scenarios 
are under study, and 

 for INB-105 at COMURHEX Pierrelatte, the preparation 
of the supporting case for the licence application to 
shut down the facility and dismantling it is under way. 

Thanks to the specific structure set in place by AREVA with 
the creation of the Business Unit (BU) for the Recovery of 
Nuclear Sites, it is possible to deal consistently with the 
above-mentioned activities by developing new safety and 
security reference systems relating to dismantling 
operations. 

The structure includes various operating staves of the 
facilities at stake with a view to benefiting from their 
knowledge and the background of the facility. That initiative 
is in phase with AREVA’s decision to favour immediate 
dismantling for its facilities.  

Dismantling and cleanup operations are recorded and 
archived at least until the waste has nee, eliminated and 
the facility has been decommissioned.  

FF..66..22..33  --  SStteeppss  ttaakkeenn  bbyy  EEDDFF  

The objective of the EDF’s current deconstruction 
programme is to complete the dismantling of the following 
10 INBs: 

 eight first-generation reactors (six GGRs at Chinon, 
Saint-Laurent-des-Eaux and Bugey; the Brennilis 
HWR, jointly built and operated with the CEA, and the 
Chooz-A PWR reactor); 

 the SUPERPHÉNIX fast-neutron reactor at Creys-
Malville, and 

 the graphite-sleeve interim-storage facility at Saint-
Laurent-des-Eaux. 

That programme includes also the construction and 
operation of a conditioning and storage facility for activated 
waste (ICEDA) that will accommodate IL-LL deconstruction 
waste, pending the commissioning of the final outlet for that 
waste (2006 Planning Act). 

 
 

Type of facility Unit 
Power 
(MWe) 

Commissioning 
year 

Shutdown 
year INB No. 

6 GGR units Chinon A1 70  1963 1973 133 
 Chinon A2 200  1965 1985 153 
 Chinon A3 480  1966 1990 161 
 Saint-Laurent A1 480  1969 1990 
 Saint-Laurent A2 515  1971 1992 

46 

 Bugey 1 540  1972 1994 45 
1 HWR  Brennilis 70  1967 1985 162 
1 PWR  Chooz A 300  1967 1991 163 
1 FNR (Superphénix) Creys-Malville 1,200  1986 1997 91 
2 silos at Saint-Laurent Silos – – – 74 
1 conditioning and storage facility 
(ICEDA) under construction ICEDA    To be built 

Table 24 : EDF facilities involved in the dismantling programme 

 
Until 2001, the preferred scenario was to dismantle 
immediately power reactors up to Level 2 (removal of 
special fissile materials and readily-dismantled parts, 
maximum reduction of the contained zone and adjustment 
of the outside barrier) and to transform it into a basic 
nuclear storage facility (installation nucléaire de base et 
d’entreposage – INBE). The so-called “Level-3” complete 

dismantling was envisaged after several decades of 
containment. 

Since the 2001 decision to speed up the deconstruction 
programme, the current choice is to deconstruct them as 
soon as possible. 

 
 

Facility 
Submission of case for dismantling 

licensing decree (DAD6) 
Beginning of  
public inquiry 

CIINB7 
Publication of dismantling 

licensing decree 
Creys Malville 06/05/03 01/04/04 11/05/05 21/03/06 
Brennilis 22/07/03 N/A 06/07/05 12/02/06 
Chooz A 30/11/04 28/08/06 08/12/06 29/09/07 
Bugey 1 29/09/05 13/06/06 22/02/08 20/11/08 

                                                                 
6 Dismantling licensing decree (Décret d’autorisation de démantèlement – DAD). 

7 CIINB: Commission interministérielle d’information relative aux INB (Interministerial Information Commission on INBs). It was cancelled in 2010 (see 
§ E.3.4.3.1). 
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Facility 
Submission of case for dismantling 

licensing decree (DAD6) 
Beginning of  
public inquiry 

CIINB7 
Publication of dismantling 

licensing decree 
Saint-Laurent A 11/10/06 26/01/07 09/09/09 20/05/10 
Chinon A 29/09/06 02/03/07 09/09/09 20/05/10 

Table 25 : Administrative deadlines for a full-dismantling decree 

 

 
The timescale of the programme as undertaken in 2002 
is in the order of 25 years, which is equal to the 
timeframe required by ANDRA for making available the 
disposal facility for LL-LL waste prescribed by the 2006 
Planning Act, in order to store the graphite waste 
resulting from the deconstruction of GGRs. 

In order to fulfil the programme, six projects are being 
created within the Deconstruction Engineering Unit 
(Unité d’ingénierie dédiée à la deconstruction), the 
Centre for Nuclear Deconstruction and the Environment 
(Centre d’ingénierie de la déconstruction et de 
l’environnement nucléaire – CIDEN) of the DIN, as 
follows: Chooz A, Creys-Malville, Brennilis, Bugey 1, 
Saint-Laurent-des-Eaux A (grouping A1 and A2 units 
and the graphite-sleeve interim-storage facilities) and 
Chinon A grouping the three A1, A2 and A3 reactors, to 
which is added the scheduled ICEDA storage facility for 
Type-B IL-LL waste, which is now under way. 

The corresponding human and financial resources were 
mentioned in § F.2.2.4. 

Those provisions guarantee that resources are adequate, 
that the documentation is tracked and kept and that those 
operations may be carried out under sound conditions. 

FF..66..33  --  AASSNN  aannaallyyssiiss  

ASN feels that current regulations allow dismantling 
programmes for nuclear facilities to be undertaken under 
good conditions. The regulations include basic 
requirements to ensure the safety of the relevant 
operations and the soundness of the final state of the 
facilities after dismantling. Similarly, it provides the 
necessary flexibility to proceed with such operations 
(with one single licensing decree per given INB, but with 
potential deadlines and the possibility to rely on an 
internal authorisation mechanism for minor operations). 

It will be further completed by a future order concerning 
notably the control of risks and nuisances in INBs, from 
design to dismantling, after which ASN will publish the 
above-mentioned Guide No.14 (full-cleanup methodologies 

in INBs). Lastly, ASN will issue a cleanup guide for the 
polluted soil of dismantling sites. 

FF..66..33..11  --  OOppeerraattoorrss’’  ppoolliiccyy  aanndd  ssttrraatteeggyy  

ASN considers that the strategy of the major operators 
(EDF, CEA, AREVA NC) is consistent with the objectives 
described in its policy. 

In fact, as mentioned above, all those operators have 
committed themselves to a dismantling policy and strategy 
for immediate dismantling. In general, the final state being 
sought refers to the total evacuation of radioactive 
substances. Radioactive-waste management is analysed 
and taken into account. The recovery and conditioning of 
historical waste may prove to be a hindering prerequisite 
with regard to the dismantling of a facility, such as the STE-
2 facility at La Hague, whose dismantling requires that a 
conditioning solution be developed for the waste it contains 
or the boxes from GGRs, whose management system 
involving stacks of graphite waste remains to be 
determined. 

However, ASN has noted delays in dismantling operations, 
with due account of a certain number of problems, such as 
the initial state to discover in more detail, the recovery of 
historical waste, the unavailability of waste outlets, some 
cases of delicate demolition, the need to capitalise 
experience feedback before launching other activities on 
GGR boxes, etc.). It is therefore essential to review 
periodically the overall strategy of every operator, as 
specified in § F 6.1. In practice, such review occurs about 
every five years. 

In 2009, EDF submitted an updated version of its 
dismantling strategy. The document takes stock of the 
advances of the programme, points out significant 
milestones for the future and presents the state of the 
reflections on the dismantling strategy of the current PWR 
fleet. ASN and its technical support organisation are 
examining it and ASN will issue its conclusions in 2011. 

In early 2011, ASN published an updated version of its 
dismantling strategy. The case is under review.

As mentioned in § F.6.2.2, AREVA-NC has submitted three 
licence applications for the final shutdown and dismantling 
of the UP2 -400, STE 2 and ELAN IIB, all of which are 
currently under review. 

FF..66..33..22  --  RReeccoovveerryy  ooff  VVLLLL  mmaatteerriiaallss  

After noting that the CSTFA was currently receiving waste 
streams that slightly exceeded the forecasts made during 
the commissioning of that facility and adopting a resource-

conservation policy, the 2010-12 PNGMDR, recommends 
that recovery leads be furthered for certain types of that 
waste in the nuclear system. 

Until now, rare initiatives have been taken and 
implemented with a view to re-using metals, such as lead 
and steel originating from dismantling or maintenance 
operations. 

That is the reason why, consistently with ANDRA, the 
PNGMDR requires waste producers to conduct studies in 
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the nuclear sector concerning the recovery of metals and 
concretes originating from the dismantling of nuclear 
installations. 

By the end of 2011, those producers will have to prepare a 
status report of the committed or expected actions aiming 
at recovering metal materials and assessing the feasibility 
and the timeliness of an industrial recovery schedule for 
their recycling in nuclear facilities, and especially in storage 
facilities. 

Similarly, ANDRA must issue by the end of 2011 a report 
on the benefits and feasibility of recycling VLL concretes by 
crushing them notably as a substitute for sand, to fill voids 
between packages at the CSTFA. 

ASN feels that such actions are necessary to determine 
which leads are likely to reduce the volumes of stored 
waste and to save space at the CSTFA. ASN will review 
later the reports involved. 

FF..66..33..33  --  IInntteerrnnaall  aauutthhoorriissaattiioonnss  

In October 2009, EDF submitted a comprehensive case 
presenting the update of its internal-authorisation system. 
After reviewing the case, ASN will prepare its resolution 
whether to approve the proposed system or not, as it did 
before in the case of the CEA.  

ASN had approved the internal-authorisation system in 
certain CEA facilities and also of AREVA-NC at La Hague, 
in March and December 2010, respectively. Each time, an 
annex prepared by ASN and pertaining to the 
implementation of the relevant system was attached to the 
resolution. 

ASN’s review of the internal-authorisation system proposed 
by ANDRA is under way. 

That possibility was applied first by the CEA. EDF followed 
suit with its facilities intended for dismantling (ASN’s 
approval issued in February 2004). It has now been 
integrated the Decree No. 2007-1557. 

ASN controls the operator’s mechanism for internal 
authorisations with the understanding that it may, at any 
time, suspend or terminate that possibility. 

ASN, for instance, feels that the operation of EDF’s internal-
authorisation system is generally satisfactory. A few 
improvements have been pointed out on the interaction 
between central services and sites in that field. 

FF..66..33..44  --  SSiittee  aaccttiivviittiieess  

F.6.3.4.1 - EDF / Brennilis NPP 

Following the cancellation of the licensing decree for the 
dismantling of the Brennilis NPP, a new case was prepared 
in July 2008 and submitted to a public inquiry. The Inquiry 
Commission received a negative response, estimating that 
the dismantling of the reactor block was premature due to 
the fact that the ICEDA facility was not operational yet. 
However, it felt that EDF could be licensed to conduct 
some other types of activities. In the opinion it submitted to 

the government, ASN recommended not only that EDF be 
licensed to carry out the operations referred to in the 
opinion of the Inquiry Commission, but also launch a new 
procedure for full dismantling. Pursuant to Article 37 of the 
EURATOM Treaty, the EC was also consulted concerning 
the submitted licence and issued a favourable opinion in 
May 2010. The draft projects concerning the regulations on 
partial dismantling and on water intakes and discharges, 
respectively, are under way. 

F.6.3.4.2 - EDF / Gas-graphite reactor (GGR) 

The licensing decree for the final shutdown and dismantling 
of the Bugey-1 reactor was issued on 18 November 2008), 
while those for the Chinon A3 and Saint Laurent-des-Eaux 
A1 and A2 reactors were both issued on 18 May 2010. 
Demolition work on reactor vessels will first start at Bugey-
1. Expert analyses on the state of the Bugey-1 vessel were 
conducted in the lower part in order to have a better 
approach to the initial state of the facility. The experience 
feedback from those analyses will be used at Saint-
Laurent A and at Chinon A3. In addition, it is necessary to 
clarify the radiological inventory of graphite piles. Cores 
were collected at Chinon A1. It should be noted that vessel 
dismantling is associated with the evacuation system for 
graphite piles (disposal or storage pending disposal, and 
conditioning solutions). 

F.6.3.4.3 - EDF / Chooz A reactor (PWR-type reactor) 

The licensing decree for the dismantling of the Chooz-A 
reactor was issued in September 2007. The dismantling 
operations per se on the primary circuit (except for the 
dismantling of the reactor vessel) were subject to a licence 
as a deadline in the above-mentioned decree. The 
matching case was accompanied by an update of the 
safety report and of the general operating rules. ASN 
licensed the launching of that work provided that a certain 
number of technical prescriptions be met. 

F.6.3.4.4 - EDF / Superphénix reactor (fast-neutron reactor) 

The dismantling decree for the Superphénix reactor was 
published in March 2006. it requires that the commissioning 
of the sodium-treatment facility (TNa) and of all necessary 
circuits for its operation be submitted to ASN’s approval. 
ASN has licensed EDF to commission the TNa facility and 
the storage facility for the future large sodium blocks. 

F.6.3.4.5 - CEA / Fontenay-aux-Roses and Grenoble facilities 

Both the Fontenay-aux-Roses and Grenoble facilities are 
being dismantled. 

At Fontenay-aux-Roses, there is a strong presumption of 
radioactive contamination under Building No. 18 and it is 
expected that it will probably cause delays in clean-up 
operations. Before approving the decommissioning of INBs 
of the Fontenay Site, ASN will issue its conclusions on the 
radiological state of the site for which the operator has 
initiated a significant identification task for the marked 
radioactive zones during past experiments and soil-
rehabilitation operations. 
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At Grenoble, there used to be six nuclear facilities, as 
follows: 

 the SILOETTE reactor (INB-21) was decommissioned 
in 2007; 

 the MÉLUSINE (INB-19) reactor is already cleaned up 
and has moved to the decommissioning procedure; 

 the Mathematical Laboratory (Laboratoire de 
mathématiques – LAMA) is nearing the end of its 
cleanup, and ASN will perform an inspection in 2011 in 
preparation for its decommissioning; 

 the decrees for the final shutdown and dismantling for 
the Effluent and Waste Treatment Station (Station de 
traitement des effluents et des déchets – STED) and 
the Treatment Station for Active Effluents and Solid 
Waste (Station de traitement des effluents actifs et des 
déchets solides – STEDS) have been issued, and 

 the decree for the final shutdown and dismantling of the 
SILOE reactor was published. Due to the activation of 
the pool block that proved more significant than 
expected, a decree was published in February 2010 
with a view to deferring to February 2011 at the latest 
the deadline for the completion of dismantling 
operations. 

During its inspections, ASN noted that the CEA’s Grenoble 
Site was calling more and more upon external companies 
and has required the operator to maintain the relevant 
means to ensure the best control possible of its facilities in 
spite of the steady reduction in risks. 

F.6.3.4.6 - CEA / Cadarache Facility 

On the Cadarache Site, the overall dismantling of the 
relevant facilities is progressing under satisfactory 
conditions, as follows: 

 the HARMONIE reactor is fully dismantled and its 
official decommissioning was declared in 2009; 

 in 2008, the CEA submitted its case for the final 
shutdown and dismantling of the RAPSODIE reactor 
and the Fuel Assembly Shearing Laboratory 
(Laboratoire de découpage d’assemblages 
combustibles – LDAC). ASN informed the CEA that its 
case needed further developments. A revision of the 
dismantling strategy is under way before the CEA 
submits a new case; 

 the decree for the final shutdown and dismantling of the 
Enriched Uranium Workshop (Atelier d’uranium 
enrichi – ATUE) was published in February 2006. 
However, technical and economic problems occurred 
during the operations, thus leading the operator to 
request a five-year delay and, hence, a modification to 
the decree, which is currently under review by ASN and 
the MSNR The operator has also developed a soil-
characterisation programme outside the ATUE 
Workshop in order to detect potential traces of pollution 
and to specify, if need be, the relevant cleanup 
methods, and 

 the decree for the final shutdown and dismantling of the 
Plutonium Technology Workshop (Atelier de 

technologie du plutonium – ATPu) and of the Physico-
chemical Coolant Process Laboratory (Laboratoire des 
procédés physico-chimiques caloporteurs – LPC) was 
issued in March 2009. The incident that the CEA 
declared in October 2009 involved the underestimation 
of plutonium deposits in glove boxes was classified as 
Level 2 on the INES scale. Resolutions made by ASN 
in October 2009 suspended the operations under way 
and specified modalities for operations to resume. In 
2010, ASN gradually licensed the CEA to resume 
certain operations on the basis of the safety cases 
reviewed by ASN and its technical support 
organisation. ASN decided to submit the dismantling 
operations to several prescriptions (two resolutions in 
October 2010) and will remain vigilant with regard to 
safety-criticality aspects. 

F.6.3.4.7 - CEA / Saclay Site 

Dismantling operations are under way at two facilities on 
the Saclay Site: the High Activity Laboratory (Laboratoire 
de haute activité – LHA) and the CÉLIMÈNE cell of the 
Testing Laboratory for Irradiated Fuel (Laboratoire d’essai 
des combustibles irradiés – LECI) for which experimental 
methods (such as the ASPILASER technique) have been 
used. As for the third facility, the ULYSSE reactor, the 
application to approve its final shutdown and dismantling 
was submitted by the CEA and is now under review by 
ASN. 

F.6.3.4.8 - AREVA NC 

The first application case for final shutdown and 
dismantling concerns INB-80, the High-activity Oxide 
Workshop (Atelier, Haute activité oxydes – HAO). The 
decree was published in 2009. 

As mentioned above, the cases concerning the UP 2-400, 
STE2 and ELAN IIB facilities, have already been submitted 
to a public inquiry and are now under review by ASN. 

In the case of the AT1 Workshop, ASN has acknowledged 
the completion of the cleanup operations, except for civil 
engineering, and of monitoring procedures. In practice, the 
facility is not decommissioned, and its full dismantling is 
part of the dismantling application for the UP 2-400 facility. 

F.6.3.4.9 - Nuclear Fuel Fabrication Plant at Veurey-Voroize  

Decrees licensing dismantling operations for the two INB-
65 and INB-90 facilities on the site of the Nuclear Fuel 
Fabrication Plant (Usine de fabrication de combustibles 
nucléaires – SICN) at Veurey-Voroize were published in 
February 2006. In 2010, a large number of premises were 
decommissioned with regard to waste zoning. ASN feels 
that operations are progressing satisfactorily and should 
allow for the decommissioning of the “waste zones” in the 
last buildings. However, following inspections conducted in 
2010, ASN has emphasised the need for more rigour in the 
work follow-up. Lastly, since soils are polluted due to 
historical activities, public-utility easements will need to be 
set in place. 
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F.6.3.4.10 - Reactor at Strasbourg University 

Dismantling operations were completed at the reactor of 
Strasbourg University. Pursuant to the 2006 TSN Act, ASN 
launched a consultation with State services, the 
21 communes located within 5 km of the facility and the CLI 
created in July 2010 by the General Council of the Bas-
Rhin département. ASN feels that dismantling operations 
took place under satisfactory conditions. 

FF..66..44  --  SSttaattee  ccoonnttrrooll  ffoorr  sseeccuurriinngg  ddiissmmaannttlliinngg  ffuunnddss  ffoorr  
IINNBBss  

State-control procedures for securing INB-dismantling 
funds are the same as those applicable to those for 
securing the funding of “long-term charges”, such as those 
described in § F.6.4. In fact, Article 20 of the 2006 Planning 
Act provides for a financial-securisation mechanism 
covering the management of radioactive waste and spent 
fuel, as well as the dismantling charges for INBs. 

FF..66..55  --  IICCPPEEss  aanndd  mmiinneess  

FF..66..55..11  --  IICCPPEEss  

Site-cleanup conditions after the final shutdown of ICPEs 
may be included in the licensing decree, In the case of 
facilities subject to a declaration, site-cleanup conditions 
after operation must be specified in the impact statement 
supplied with the declaration. 

According to ICPE Regulations, any operator who intends 
to cease his activities must give the Prefect at least one 
month’s notice of the end of operations. In the case of 
waste-storage facilities that are licensed for a limited term, 
notice must be given at least six months before the expiry 
date of the licence. 

For facilities subject to a declaration, the notice must 
indicate the nature of site-cleanup steps been taken or 
planned. 

For licensed facilities, the operator must enclose with the 
notification an updated map of the facility’s footprint and a 
memorandum on the site status, which must specify which 
steps have been taken or planned to ensure environmental 
protection. 

The memorandum must also cover the following topics: 

 the removal or disposal of all hazardous products; the 
elimination of fire and explosion hazards, as well as the 
removal of all waste present on the site; 

 the decontamination of the facility site and of any 
polluted groundwaters; 

 the landscaping of the facility site into the surrounding 
environment, and 

 if necessary, the monitoring of the facility’s impact on 
the surrounding environment. 

The operator must return the site to a condition such that 
there is no more hazard or inconvenience for the 
neighbourhood or the environment. If the rehabilitation 
work has not been included in the licence order or requires 

clarification, the former operator and the mayor of the 
relevant commune must enter into negotiations in order to 
determine the future use of the site. Failing a favourable 
outcome of those negotiations, the Prefect is responsible 
for deciding about the fate of the site in relation to the last 
operating term, except if it is not compatible with valid 
urban-planning documents at the time when operations 
stopped. The ICPE Inspectorate may suggest to the 
Prefect to issue a complementary order setting the 
requirements for the rehabilitation of the site. 

The Prefect must be kept informed about the cleanup work 
as prescribed by the licensing order or any complementary 
decree. The ICPE inspector confirms the conformity of the 
work in a follow-up report. 

If the ownership of the land is transferred, the buyer must 
be informed not only that an ICPE subject to a licence has 
been operated on the land, but also of any residual-
pollution issues on the site. 

FF..66..55..22  --  MMiinneess  

The end of a mining operation is marked by a dual 
procedure: the final cessation of work to be declared to the 
Prefect and a claim waiver to be validated by the Minister in 
charge of mines. The purpose of those procedures is to 
release the operator from the jurisdiction of the mine police, 
provided that he has met all his obligations. 

If the formal acknowledgment of the declaration for final 
cessation of work, followed by a claim waiver, do not allow 
for the operator to be tracked back through the special 
mining police, the third-party liability of operators and claim 
holders still remains permanent. Since the 30 March 1999 
Law, with regard to the disappearance or default of any 
responsible party since the 1999 Law, the State assumes 
the full role of guarantor for repairing damages and, 
henceforth, replaces the responsible party in any legal 
action taken by the victims.  

In most cases, the formal acknowledgement of the 
declaration for the final cessation of mining activities 
involving radioactive substances requires the operator to 
monitor the overall former parameters prescribed for the 
operating lifetime. If monitoring detects no disturbances, 
complementary orders may lift any or all monitoring 
requirements. Since ICPEs represent the prevailing source 
of radioactive pollution, mine-police orders merely 
accompany related ICPE orders. 
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Section G : SAFETY OF SPENT-FUEL MANAGEMENT 
(Articles 4 to 10) 

 

 

 

 

G.1 - GENERAL SAFETY REQUIREMENTS (ARTICLE 4) 

Each Contracting Party shall take the appropriate 
measures to ensure that all stages of spent fuel 
management, individuals, society and the environment are 
adequately protected against radiological hazards. 

In so doing, each Contracting Party shall take the 
appropriate measures: 

i) to ensure that criticality and removal of residual heat 
generated during spent fuel management are 
adequately assessed; 

ii) to ensure that the generation of radioactive waste 
associated with spent fuel management us kept to the 
minimum practicable, consistent with the type of fuel 
cycle policy adopted; 

iii) to take into account interdependencies among the 
different steps in spent fuel management 

iv) to provide for effective protection of individuals, society 
and the environment, by applying at the national level 
suitable protective methods as approved by the 
regulatory body, in the framework of its national 
legislation which as due regard to internationally 
endorsed criteria and standards; 

v) to take into account the biological, chemical and other 
hazards that may be associated with spent fuel 
management; 

vi) to strive to avoid actions that impose reasonable 
predictable impacts on future generations greater than 
those permitted for the current generation, and 

vii) to aim to avoid imposing undue burdens on future 
generations. 
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In France, any spent-fuel management facility constitutes an 
INB or part of an INB. In that respect, the various fuel-
management facilities are subject to general safety 
provisions, as described in § E.2.2. Decree No. 2007-1557 
states that the operator must submit a safety report 
containing “the inventory of all hazards, irrespective of their 
origin, pertaining to the proposed facility, an analysis of the 
steps taken to prevent those hazards and a description of the 
relevant steps to limit the probability and effects of accidents” 
(Article 10). Those analyses cover especially criticality, the 
removal of residual heat, the protection of individuals, 

chemical and biological hazards and minimisation in waste 
production. 

The implementation of any new management procedure for 
fuel assemblies loaded into reactors requires an ASN 
licence. 

As the overall prime contractor, EDF must be familiar with 
the technical and administrative constraints of the fuel cycle 
in order to be ready to deal with interdependencies among 
the various steps: processing of the materials to be used, 
fuel fabrication, loading into the reactor, transport of 
materials, disposal of spent fuel, delivery and storage, 
reprocessing (if applicable), effluent discharges and waste 
management. 

ASN checks that any changes in fuel management are 
consistent with the texts applicable to fuel-cycle facilities 
and the transport of radioactive and fissile materials, such 
as licensing decrees for the creation of new facilities, 
orders licensing liquid and gaseous-effluent discharges and 
water intakes, the relevant ASN resolutions, as well as 
technical prescriptions and transport regulations for 
radioactive materials. 

Operators assume responsibility for selecting sites, 
technologies and processes. The role of ASN is to check 
whether those choices lead to an acceptable safety level 
that is consistent with regulations and the objective to 
reduce hazards. The operator must demonstrate that those 
choices are acceptable in terms of safety and that no other 
option would be safer. Among other things, the operator 
must demonstrate that he is actually minimising his 
production of effluents and waste. 

ASN’s role is to assess the safety studies of the facilities at 
the various stages of their operation by reviewing submitted 
documents and conducting inspections. 

Furthermore, with regard to the consistency control of the 
fuel cycle, EDF, in its capacity as overall prime producer, 
presented, at ASN’s request a document on the French fuel 
cycle (Cycle du combustible français), which in turn was 
referred to ASN’s GPEs in 2002. ASN’s referrals dealt with 
all responsible operators, in connection with EDF. The case 
was updated in 2007 and reviewed by the GPEs in 2010 
(see § G.1.3). 
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The CEA’s safety policy is to prevent the dissemination of 
radioactive materials and to limit occupational exposures to 
ionising radiation. It consists in preventing the dispersal of 
radioactive materials and in minimising occupational 
radiation exposures. In order to achieve that goal, 
successive lines of defence, such as actual physical 
barriers (equipment, containments, etc.) and organisational 
resources (control resources, procedures, etc.) are used to 
isolate radioactive substances from staff and the 
environment. 

Nuclear safety is one of the CEA’s top priorities in both the 
decisions and the subsequent actions. That approach 
constitutes the basis of “safety culture”. The CEA’s nuclear-
safety structure relies on an unbroken line of accountability. 

The Chairman is responsible for taking any measures 
required to implement any legislative, regulatory and 
specific provisions and requirements applicable to all 
activities involving a nuclear risk, and for organising nuclear 
safety at the CEA. 

He is assisted by the Director of the Nuclear Safety and 
Protection Division and relies on the other functional 
directors, who are in charge of preparing corporate 
decisions and on the Nuclear Safety Strategy Committee, 
the body responsible for preparing corporate decisions 
relating to objectives, strategic development and operations 
in the area of nuclear safety. 

Under the Chairman’s authority, the CEA’s skills and 
responsibilities with regard to nuclear safety are divided 
between line managers, support resources and 
inspections. 

Line managers are supported by a network of experts in 
the different areas of safety, logistic support and 
methodological and operational support available on every 
CEA site. 

By delegation, facility managers are responsible for nuclear 
safety regarding the activities, facilities and materials 
placed under their jurisdiction. 

With reference to current nuclear-safety objectives, the 
Level-2 inspection function consists in checking the 
efficiency, appropriateness and internal control of the 
structure, resources and actions implemented by line 
managers. The inspection function is performed by other 
entities than those involved in line management and 
operates at the level of the CEA’s Directorate-General and 
of each site. 

The CEA has developed an internal-authorisation system 
based on the submission of an licence-application case 
(dossier de demande d’autorisation) by the relevant line 
manager to the site director of the facility involved. In turn, 
the site director requests approval from the inspection 
section of his site and, if necessary, from a safety 
committee he convenes and which consists of permanent 

members and experts appointed by the Chairman 
regarding the specific needs of the operation involved. 

In 2009, the CEA prepared a detailed report on the 
management of safety and radiation protection at the CEA. 
Once the IRSN had examined it, it was referred to and 
reviewed by the GPEs at the end of 2010. 

The opinion of the GPEs, which was issued on 3 December 
2010 emphasised especially the measures implemented by 
the CEA with regard to the clarification of the line of action, 
the support function and the control function. It highlights 
the higher significance that was given to human and 
organisational factors in terms of safety and radiation 
protection with the implementation of a skill network in that 
field. It also stresses the importance of recovery in terms of 
sorting by project, the professional behaviour of the actors 
associated with safety, the animation of experience 
feedback and the development of tools and indicators to be 
monitored on a regular basis in the field of safety and 
radiation protection.  

In the conclusion of their opinion, the GPEs noted that the 
review revealed a situation that was generally satisfactory 
with regard to the organisation and the managerial 
provisions involving safety and radiation protection, and 
showed a significant improvement since 1999, when such 
review was performed at the CEA for the last time. 

As far as the ILL is concerned, the smooth running of 
activities consists in preventing the dispersal of radioactive 
materials and in limiting occupational radiation exposures. 

The Institute carries out risk analysis to develop adequate 
steps to prevent or limit the consequences of hypothetical 
accidents; it also monitors the quality of the implemented 
steps. 

The nuclear-safety structure at the ILL is based on 
accountability, inspections and simple decision-making 
processes. The ILL also relies on the CEA’s expertise in 
that area. All employees in charge of safety and radiation 
protection report directly to management, and inspections 
are carried out by the Co-ordination and Quality Assurance 
Office (Bureau de coordination et d’assurance de la qualité 
– BCAQ). 

More particularly, insofar as spent-fuel management is 
concerned, fuel elements may be shipped provided that 
their residual power allows it. Seismic reinforcement works 
have been carried out since 2002 and ensure that the 
channel of the storage system and both the second and 
third containment barriers within the reactor building are 
able to withstand an earthquake. 
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The integration of nuclear safety is also a priority for 
AREVA. It is involved in formal commitments in nuclear 
safety and radiation protection in a Nuclear Safety Charter 
seeking at ensuring a high level of safety during all lifetime 
phases. 

The primary responsibility of the operator is clearly 
mentioned in that charter: the director of every 
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establishment is liable for safety and radiation protection on 
his own premises. The levels for responsibility delegation 
are set within every entity in connection with the 
operational line of management and within the limits of the 
attributed skills. The organisation in place is able to meet 
legal and regulatory requirements, notably in the fields of 
nuclear safety, radiation protection and transport security. 

Internal controls, over and above the “zero level” technical 
control, are carried out by independent staff members from 
the operating teams, as follows: 

 Level-1 controls are performed on behalf of the director 
of the entity and consist mostly in verifying that the 
safety reference system and the delegation system are 
applied correctly, and 

 Level-2 controls are performed by the team of safety 
inspectors duly designated by the Directoire. 

The defence-in-depth concept is the basic principle for the 
safety of nuclear facilities. It is characterised by the 
implementation of a large number of protection levels, 
based on preliminary risk analyses. Those levels rely on 
technical specificities, a structure, procedures, operating 
modes and relevant skills. Any industrial project, evolution 
in operations or change in an existing facility must be the 
subject of a preliminary analysis as associated risks. 

The lessons to be learnt from experience feedback are 
developed at different levels and their dissemination for the 
benefit of all entities within the group is the responsibility of 
the specialist network of the General Inspectorate 
(Inspection générale). 

Any person working in those facilities, whether a paid 
employee or one of its subcontractors, must be informed of 
the risks associated with his/her workstation and of the 
measures being taken with regard to risk prevention and 
control. Any such person has an alert duty, if he/she notes 
any characterised malfunction or a violation of any legal 
obligation. He/she benefits from the same forms of 
protection, irrespective of his/her statute. He/she must be 
trained and order to intervene in the implementation of 
actions involving risk prevention and safety improvements. 

The protection of workers against ionising radiation is a 
clearly-stated priority, not only for the paid employees of 
the group, but also for external interveners. AREVA’s 
objective is to bring down to a maximum of 20 mSv/a all 
individual doses received by exposed collaborators in its 
facilities, or conducting service activities at their customers, 
irrespective of the country involved. 

Nuclear events are assessed in accordance with the INES 
scale and are made public in France, as soon as their level 
on the scale is equal or higher than Level 1. 

The management of emergency situations is organised in 
order to ensure the largest reactivity and the best efficiency 
as close as possible to the theatre of operations. Regular 
exercises are organised to train the intervention teams and 
to draw lessons in terms of organisation, skill improvement, 
communications and stakeholder implications in order to 

achieve the best control level over altered situations or 
exceptional events. 

AREVA seeks to provide reliable and relevant information 
in order for any person to appreciate objectively the state of 
safety in AREVA facilities. In accordance with the 
provisions of the TSN Act, sites must establish and 
distribute every year a report on nuclear safety. That report 
must be submitted to the Committee for Hygiene, Security 
and Working Conditions (Comité d’hygiène, de sécurité et 
des conditions de travail – CHSCT) of the facility before 
publication. Furthermore, in accordance with the provisions 
of the Nuclear Safety Charter, the General Inspectorate 
must prepare the annual report on the state of safety of the 
group’s facilities, present it to the Executive Committee 
(Direction générale – EXCOM) and to the Monitoring 
Council (Conseil de surveillance) of the Group, and make it 
public. 

The soundness of the principles defined by AREVA’s 
Nuclear Safety Charter and the efficiency of the actions to 
which they led remain fully adapted and were rarely 
questioned with regard to experience feedback over the 
last six years and to stakeholders’ expectations. A new 
edition of the Charter including notably the organisational 
changes that occurred within the Group in the meantime is 
in preparation. 

GG..11..22..33  --  EEDDFF’’ss  ssaaffeettyy  ppoolliiccyy  

The responsibility of nuclear operator within the EDF Group 
is divided into four main levels, as follows: 

 the Chairman (Président); 

 the Senior Executive Vice-President for Production and 
Engineering (Directeur général adjoint de la Division 
Production Ingénierie – DPI),  

 the Director of the Nuclear Power Generation Division 
(Directeur de la Division de la production nucléaire – 
DPN), who is responsible for the operation of the entire 
French NPP fleet, and 

 individual NPP managers. 

In the particular case of an INB being dismantled and 
located on an isolated site, the function of EDF SA 
representative is endorsed by the Director of the Nuclear 
Engineering Division, under the authority of the Deputy 
Director for Production and Engineering.  

The primacy given to safety within EDF is based on: 

 a corporate policy that places safety and radiation 
protection at the very core of the company’s concerns 
and priorities (the latest version of the policy was 
published in 2000), and 

 an operational safety management system and a 
quality management system consistent with the 1984 
Quality Order. 

The guiding principles of the safety-management system 
ensure that particular attention is paid to: 

 the strict compliance with safety and radiation-protection 
requirements and corresponding prescriptions, which 
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are partly defined at the national level, and applicable to 
all sites; 

 clearly-defined nuclear-safety responsibilities; 

 the availability of adapted skills and the integration of 
human performance in design and operation, and 

 the responsibility and commitment of all parties 
involved, based on the recognition that human 
competence is one of the key contributor in the safety 
chain and a prime vector in achieving progress. 

EDF aims to be exemplary regarding transparency and 
nuclear safety, in order to be able to improve the economic 
output of the industrial tool while improving jointly safety, 
radiological protection and the environment. In that 
perspective, the main objectives focus on operation and 
the production tool. 

GG..11..33  --  AASSNN  aannaallyyssiiss  

ASN supervises the overall consistency of all industrial 
choices regarding fuel management from the safety and 
regulatory standpoints. 

In order to conduct a prospective assessment, EDF and 
industrial contractors involved in the nuclear fuel cycle have 
been required to provide data concerning the compatibility 
between changes in fuel characteristics or in the 
management of irradiated fuel and changes in fuel facilities. 

Hence, at the end of 2008, EDF submitted its report to ASN 
on the impact of the fuel cycle in 2007 with a view to 
ensuring the overall consistency of the management of the 
fuel cycle in the future years in order to take into account 
the evolutions induced by the use of new fuel types in fuel-
cycle facilities, as well as the waste quantity and quality to 
be generated. The report was examined on 30 June 2010 
by the GPEs for the laboratories, plants and waste on the 
basis of an IRSN report. Following the review, ASN intends 
to strengthen the monitoring of the cycle and of its 
evolutions through updated notices every two years and 
has requested EDF to submit an update “cycle” by 2016.  

G.2 - EXISTING FACILITIES (ARTICLE 5) 

Each Contracting Party shall take the appropriate steps to 
review the safety of any spent fuel management facility 
existing at the time the Convention enters into force for that 
Contracting Party and to ensure that, if necessary, all 
reasonably practicable improvements are made to upgrade 
the safety of such ca facility. 

GG..22..11  --  AASSNN  rreeqquuiirreemmeennttss  ffoorr  IINNBBss  

In order to take into account the effect of time on facilities 
and changes in safety expectations, the law requires every 
operator not only to analyse experience feedback on a 
continuous basis, but also to re-examine the safety aspects 
of his INBs every 10 years (see § E.2.2.3.1.4). 

The purpose of such provision is to ensure the constant 
improvement of safety in facilities and leads often to changes 
in the facility or in the scope of its operation. For instance, 
issues relating to seismic behaviour often lead to recognise 
the need for reinforcing facilities, the feasibility assessment 
of which may encourage the operator to shut it down over 
the more or less short term. 

Such is the case of the Plutonium Technological Workshop 
(Atelier de technologie du plutonium – ATPu) at Cadarache 
or of the workshops of the La Hague UP2-400 Plant. 

In order to compensate for those shutdowns or to enable 
themselves to carve out a position on new markets, several 
operators have applied to modify their licences especially in 
order to increase their production capacity (MÉLOX, FBFC) 
or to distribute it differently among their production units 
(UP2 and UP3 Plants at La Hague). Lastly, if economic and 
industrial constraints often generate changes in the 
facilities, they may also induce significant changes that 
may require new facilities. 
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The structure implemented at the CEA for safety-
reassessment purposes takes the form of a project. Given 
the stakes involved and the resources needed to perform 
them, all safety reassessments, whether scheduled or 
under consideration, are covered in a multi-year plan, 
which, in theory and for each facility, should be performed 
every 10 years (although it may extend to 15 years). It 
should also include any major planned changes and, where 
appropriate, the provisional date for the end of the facility’s 
lifetime 

During reassessment, the CEA must specify its strategy for 
each of its facilities with regard to the nature and perennity 
of the future operating functions and missions of the facility. 

The CEA must also take adequate compensatory steps in 
order: 

 to bring the facility up to the highest safety level 
reasonably possible, in view of the remaining timescale 
of its operating life, and depending on the estimated 
cost of any safety-related changes; 
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 to reduce future occupational exposures during the 
operating phase in accordance with the ALARA 
principle, focusing as a priority on the most exposed 
workstations, and 

 to reduce nuisances on the environment (discharges 
and waste) according to the ALARA principle, focusing 
especially on eliminating the production of waste for 
which there is no processing technology available, 
minimising discharges into the environment, 
encouraging internal recycling procedures and 
improving safety in integrated storage areas within the 
facility. 

The CEA proposes a number of steps designed to upgrade 
safety in its facilities, by reinforcing certain lines of defence 
or adding others, as reflected in requirements regarding 
key safety factors (systems and equipments or operating 
rules). 

Those steps are then submitted to a safety analysis. The 
conclusions of the reassessment are presented to ASN, 
which in turn provides its opinion, before any change is 
made and before any safety demonstration of the upgraded 
facility is conducted. The facility’s safety reference system 
is then updated. 

Hence, the safety reassessment may result in changes 
(structures, equipment, operating rules, etc.), exceptional 
maintenance and upgrading work, upkeep and cleanup 
activities, as well as the revision of operating documents. 

GG..22..22..22  --  AARREEVVAA’’ss  ssaaffeettyy  rreevviieeww  

On the date that the Joint Convention came into force, all 
existing facilities used by AREVA for spent-fuel 
management purposes were divided into three categories, 
as follows: 

 industrial operations (UP2-800, UP3, FBFC, MÉLOX); 

 in preparation for final shutdown (UP2-400), and 

 undergoing dismantling (HAO, ATPu). 

AREVA has undertaken the periodical reassessment of the 
safety level of its facilities, notably in the framework of the 
regulatory procedures for which they are responsible, such 
as the overall number of INBs in France. Safety analyses 
are reconsidered and operating documents are updated, 
with due account of: 

 anomalies or incidents that occurred in the facility since 
the previous safety reassessment, knowing that such 
events may have caused some changes to the facility 
or to operating modes prior to that periodic safety 
reassessment process; 

 the experience feedback resulting from the analysis of 
events that may have occurred in similar facilities; 

 the overall improvement of knowledge, whether it 
originates from independent studies or from direct 
research activities by AREVA, and 

 potential ageing phenomena of the different 
constituting safety-related elements of the facility. 

That periodic safety-reassessment process is used to 
identify improvements areas for facilities or their operation, 
after analysing the potential inconveniences that their 
implementation may have for the facility involved. It may 
therefore lead to various intervention programmes and 
work in the facilities in order to maintain in a safety level 
that is compatible with the evolutions of international and 
best available practices or technologies. 

GG..22..22..33  --  EEDDFF’’ss  ssaaffeettyy  rreevviieeww  

G.2.2.3.1 - EDF’s safety reassessment process of existing 
facilities 

EDF conducts regular safety reassessments per technical 
series. For reactors, the process includes a compliance 
check with their reference state, consistent with the safety 
requirements prescribed in the safety reference system; it 
is implemented in conjunction with the decennial 
inspections of nuclear systems for pressure vessels. 

The process is divided into three phases: 

 a description of the safety reference system, consisting 
of a set of rules, criteria and specifications applicable to 
a plant series; 

 a compliance demonstration of the standard state of 
each unit series with the safety reference system, 
followed by a compliance check of all reactor units with 
the reference state, and 

 an assessment of the topicality and thoroughness of 
the reference system for safety requirements, based on 
the examination of all major safety-related feedback, 
followed by the potential identification of any changes 
that need to be brought to the standard state of the 
plant series during the decennial inspection. 

The process ensures the conformity of reactors with the 
reference system. It also highlights any safety aspect 
requiring further analysis, particularly on the basis of 
French or foreign experience feedback and changing 
knowledge. The analysis may lead to changes in the 
reference system, corresponding to a new reference status, 
together with an update of the safety analysis report. 

During any safety review, EDF identifies all aspects 
requiring: 

 additional analysis concerning the safety demonstration 
of the reference facility, and 

 further specific checks to be conducted on units. 

Corresponding checks are carried out during decennial 
inspections of the units in the various plant series. 

Any new fact is examined and the most sensitive items are 
assessed in terms of their impact on the safety level within 
the plant series. If their benefits appear high enough and 
clearly outweigh their drawbacks, changes are made to the 
safety reference system. If necessary, verification studies 
may be repeated. 

Probabilistic safety studies may be involved, especially 
when searching for and analysing accident-warning signs, 
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or when ranking main risk components and assessing the 
safety level. 

G.2.2.3.2 - Application to the safety of on-site spent-fuel 
cooling ponds and to spent-fuel storage and 
disposal operations 

The safety review encompasses the safety the fuel building 
and spent-fuel cooling pond (seismic resistance, cooling 
capacity and limitations, monitoring, incidental operating 
procedures). 

Among the thematic reassessments, a special mention 
should be made of EDF’s committed technical review on 
the control of criticality risks, which led to consider that 
such risks were well under control in general during the 
spent fuel storage and disposal phases. Hence, the results 
of the completed studies complete the criticality reference 
system of the safety report. 

Following that review, EDF concluded that the overall 
criticality risk was well under control during the spent-fuel 
storage and disposal phases. The results of the studies 
being undertaken complete the criticality reference system 
of the safety analysis report. 

G.2.2.3.3 - Transport safety 

Following the compliance problems encountered in the past 
with regard to the compliance with spent-fuel transportation 
cleanliness limits, EDF conducted a project review, which 
led to a number of quality-assurance recommendations and 
steps concerning the enforcement of transport regulations. 

EDF has taken into account the experience feedback 
concerning the cleanliness limits for the shipment of 
radioactive materials and waste, as well as of spent fuel, by 
abiding to a set of good-practice rules completing official 
regulations. and constituting the “Shipment Reference 
Framework” (Référentiel transport), as follows: 

 the responsibility of conveyers, particularly for the 
quality of checks and shipment documents; 

 the qualification of the conveyors hired by EDF; 

 the declaration, analysis and experience feedback from 
shipment incidents in case of deviations; 

 the creation of local and national shipment-security 
advisers, in accordance with regulations, and 

 the requirement for an emergency plan for conveyers. 

In addition, EDF partakes in the IAEA’s co-ordinated 
research programme in that area, in order to assess better 
all aspects relating to potential hazards and impacts of 
surface contamination. 

GG..22..33  --  AASSNN  aannaallyyssiiss  

Pursuant to the law, ASN requires that the safety of every 
INB be reassessed approximately every 10 years.  

Depending on the conclusions of the reassessment, ASN 
may license the facility to run or may restrict its use or 
lifetime, and may even order its shutdown within a given 
deadline. The review programme of the CEA’s spent-fuel 

storage facilities, for example, has been conducted along 
those lines and has particularly led the CEA to plan the 
construction of new facilities to replace the older ones by 
2015. 

Following the adoption of the 2006 TSN Act and the 
publication of 2007 Procedure Decree both requiring that 
all nuclear facilities be the subject of safety reassessments, 
the operators of the AREVA Group have started to 
reassess the safety of their facilities. In that regard, the 
case of the safety reassessment of AREVA NC’s UP3 Plant 
at La Hague was submitted to ASN and is currently under 
review. 

The submission of the reassessment case of the MÉLOX 
facility is also under way. 

Both reassessments provide opportunities to review the 
overall design data on which the commissioning and start-
up licences were based, in order to examine their 
soundness compared to current safety standards. The 
effects of ageing and the way operators take experience 
feedback into account are examined in more detail. 
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G.3 - SITING PROJECTS (ARTICLE 6) 

1. Each Contracting Party shall take the appropriate steps 
to ensure that procedures are established and 
implemented for a proposed spent fuel management 
facility: 

 i) to evaluate all relevant site-related factors likely to 
affect the safety of such a facility during its operating 
lifetime; 

 ii) to evaluate the likely safety impact of such a facility 
on individuals, society and the environment; 

 iii) to make information on the safety of such a facility 
available to members of the public; 

 iv) to consult Contracting Parties in the vicinity of such 
a facility, insofar as they are likely to be affected by that 
facility, and provide them, upon their request, with 
general date relating to the facility to enable them to 
evaluate the likely safety  impact upon their territory. 

2. In so doing, each Contracting Party shall take the 
appropriate steps to ensure that such facilities shall not 
have unacceptable effects on other Contracting Parties 
by being sited in accordance with the general safety 
requirements of Article 4. 

In general, all facilities involved in spent-fuel management 
consist of INBs. 

Hence, any new facility is subject to the general INB 
regulations, which, with regard to siting, are detailed in 
§ E.2.2.2. 

There is currently no siting project for any spent-fuel 
management facility in France. 

 

G.4 - FACILITY DESIGN AND CONSTRUCTION 

(ARTICLE 7) 

Each Contracting Party shall take the appropriate steps to 
ensure that: 

 i) the design and construction of a spent fuel 
management facility provide for suitable measures to 
limit possible radiological impacts on individuals, 
society and the environment, including those from 
discharges or uncontrolled releases; 

 ii) at the design stage, conceptual plans and, as 
necessary, technical provisions for the 
decommissioning of a spent fuel management facility 
are taken into account; 

 iii) the technologies incorporated in the design and 
construction of a spent fuel management facility are 
supported by experience, testing or analysis. 

All spent-fuel management facilities consist of INBs. 

The general INB regulations, which include spent-fuel 
management facilities, are described in § E.2.2.3 with 
regard to procedures, in § E.2.2.5 with regard to technical 
rules and in § F.4.1.4 with regard to discharges. 

With regard to technical steps for INB decommissioning, 
the instruments in force state that those steps must be 
described in a specific chapter of the safety report to be 
submitted in support of the creation-licence application 
referred to in § E.2.2.3. 

The measures taken by operators to comply with those 
regulations are presented in § G.2.2. 

ASN must ensure the actual implementation of those 
regulations through the analyses and inspections it 
performs according to the modalities described in § E.2.2.6 
and E.2.2.7. 

G 
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G.5 - SAFETY ASSESSMENT OF FACILITIES   

(ARTICLE 8) 

Each Contracting Party shall take the appropriate steps to 
ensure that: 

 i) before construction of a spent fuel management 
facility, a systematic safety assessment and an 
environmental assessment appropriate to the hazard 
presented by the facility and covering its operating 
lifetime shall be carried out; 

 ii) before the operation of a spent fuel management 
facility, updated and detailed versions of the safety 
assessment and of the environmental assessment shall 
be prepared when deemed necessary to complement 
the assessments referred to in paragraph i). 

All spent-fuel management facilities consist of INBs 

A preliminary safety report must be filed in support of the 
creation-licence application and a provisional safety report 
must be filed in support of the pre-commissioning test 
licence. Lastly, a final safety report must be filed in support 
of the final commissioning licence. All those licences are 
mentioned in § E.2.2. 

All measures to be taken by operators are described in 
§ G.2.2, which deals with existing facilities. 

ASN must ensure the actual implementation of those 
regulations through the analyses and inspections it carries 
out according to the modalities described in § E.2.2.6 and 
E.2.2.7. 

Any operating licence delivered to a facility (valid for spent-
fuel or waste storage facility) must contain a deadline for 
final commissioning, which must take place within a few 
years of operation and after assessment of the safety 
report and of the general operating rules. 

Past that deadline, the licence is no longer valid and a 
further application process must be initiated. 

 

G.6 - OPERATION OF FACILITIES (ARTICLE 9) 

Each Contracting Party shall take the appropriate steps to 
ensure that: 

 i) the licence to operate a spent fuel management 
facility is based upon appropriate assessments as 
 specified in Article 8 and is conditional on the 
completion of a commissioning programme 
demonstrating that the facility, as constructed, is 
 consistent with design and safety requirements; 

 ii) operational limits and conditions derived from tests, 
operational experience and the assessments, as 
specified in Article 8, are defined and revised as 
necessary; 

 iii) operation, maintenance, monitoring, inspection and 
testing of a spent fuel management facility are 
conducted in accordance with established procedures; 

 iv) engineering and technical support in all safety-
related fields are available throughout the operating 
lifetime of a spent fuel management facility; 

 v) incidents significant to safety are reported in a 
timely manner by the holder of the licence to the 
regulatory body; 

 vi) programmes to collect and analyse relevant 
operating experience are established and that the 
results are acted upon, where appropriate; 

 vii) decommissioning plans for spent fuel management 
facility are prepared and updated, as necessary, using 
information obtained during the operating lifetime of the 
facility, and are renewed by the regulatory body. 

GG..66..11  --  LLiicceennssiinngg  pprroocceessss  

The general INB regulations, which include spent-fuel 
management facilities, are described in § E.2.2.4 and 
E.2.2.5, with regard to the operating licence. 

GG..66..22  --  IINNBB  ooppeerraattoorrss’’  pprraaccttiicceess  

GG..66..22..11  --  CCEEAA’’ss  aanndd  IILLLL’’ss  ooppeerraattiioonnaall  ssaaffeettyy  pprraaccttiicceess  

Licences are issued to the CEA in accordance with the 
procedures described in § E.2. Operational safety is 
ensured in accordance with general and specific 
regulations; it also includes regular reassessment, as 
described in § G.2.2.1. 

The quality and sustainability of technological and 
engineering support means are ensured by the quality-
assurance initiatives described in § F.3.2.2 and by human 
and physical resources described in § F.2.2.2. Insofar as 
decommissioning is concerned, practices are described in 
§ F.6. 

The safety reference systems for CEA facilities are drawn 
up within the framework of the commissioning-licence 
application and updated either in the event of any change 
or during safety reassessments. They consist of a safety 
report, RGEs prepared by the operator and technical 
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specifications required by ASN. Those reference systems 
determine the operational uses licensed by ASN. 

The documents constituting the safety reference systems 
are completed by a set of procedures and operating 
methods drawn up by the operators with a view to ensuring 
that all operating procedures performed at the facility are 
consistent with the safety reference systems and their 
scope. 

Any incident occurring at a CEA facility must be notified to 
ASN in real time. All incidents are analysed to identify the 
root causes and to define any corrective and preventive 
action to be taken to avoid any recurrence. An incident 
report must be prepared and sent to ASN within two 
months. 

The CEA has set up a Central Experience Database 
(Fichier central de l’expérience), which provides all parties 
concerned with information on incidents, together with an 
incident analysis guide, designed to harmonise the drafting 
of incident reports, to improve their evaluation and to codify 
results. 

By drawing on those incident reports, the CEA is able to 
gather invaluable lessons for improving safety at its 
facilities, identifying generic safety-related weaknesses, 
defining targeted improvement areas and ensuring the 
broadest possible dissemination of such information. 

GG..66..22..22  --  AARREEVVAA’’ss  ooppeerraattiioonnaall  ssaaffeettyy  pprraaccttiicceess  

Operation is conducted in full compliance with general and 
specific regulations, as described in § G.2.2.2. The quality 
and sustainability of technological and engineering support 
means are guaranteed by the quality initiatives described in 
§ F.3.2.3 and by the human and physical resources 
described in § F.2.2.3, which enable AREVA to maintain its 
industrial know-how in the subsidiaries under its control. 
With regard to decommissioning, practices are described in 
§ F.6. 

The main safety-related events must be declared within 
48 hours to ASN and other national authorities. An incident 
report including a preliminary analysis, must be addressed 
to ASN within two months. If the analysis requires a longer 
delay, a complementary analysis must be sent later. 

For recent facilities, dismantling plans must be established 
as soon as the creation-licence application is made. For 
older ones, they must be established, if needed, in the 
framework of the administrative documents to be submitted 
to ASN, before shutdown and no later than the planned 
shutdown date. In fact, it is desirable to have at hand, over 
and above the benefits of the latest available technologies 
at dismantling time, the knowledge of the life of the facility 
by the operators in order to establish the plan and ensure 
in such predominantly-chemical facilities, the actual 
execution of most cleanup operations that are generally 
conducted by using process reactants and standard 
maintenance procedures. 

Dismantling plans are drawn up as needed, before 
operation ceases, when the final shutdown of a facility is 

contemplated. In addition to the benefit gained from the 
latest available technologies at dismantling time, it is also 
desirable to have access to the operators’ knowledge 
about the life of their facilities when drawing up the plans 
and, in primarily chemical facilities, when carrying out the 
majority of cleanup operations which are generally 
conducted using normal maintenance procedures and 
process reagents. 

GG..66..22..33  --  EEDDFF’’ss  ooppeerraattiioonnaall  ssaaffeettyy  pprraaccttiicceess  

Licences are issued to EDF in accordance with the 
procedures described in section E.2. Operation is 
conducted in accordance with general and specific 
regulations, as described in § G.2.2.2. The quality and 
sustainability of technological and engineering support 
means are guaranteed by the quality initiatives described in 
§ F.3.2.4 and by the human and physical resources 
described in § F.2.2.4. With regard to dismantling, practices 
are described in § F.6. 

GG..66..33  --  AASSNN  aannaallyyssiiss  

Through its analytical, inspection and penalty systems, 
ASN ensures on a permanent basis that operators comply 
with the general INB regulations, which include all spent-
fuel management facilities and are described in § E.2.2.4 
and E.2.2.5 with regard to their operation. 

G 
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G.7 - FINAL DISPOSAL OF SPENT FUEL (ARTICLE 10) 

If, pursuant to its own legislative and regulatory framework, 
a Contracting Party has designated spent fuel for disposal, 
the disposal of such spent fuel shall be in accordance with 
the obligations of Chapter 3 relating to the disposal of 
radioactive waste. 

In France, no spent fuel has been officially designated so 
far for final disposal, except in rare cases involving 
experimental reactors (see § B.3.3) for which reprocessing 
would not constitute a significant economic advantage or 
might raise technical issues. 

In accordance with the provisions of the 2006 Planning Act, 
EDF’s approach is to reprocess the entire spent-fuel 
inventory generated by existing nuclear reactors. The idea 
is also to process only the quantity of spent fuel 
corresponding to the amount of recyclable plutonium on 
line (except for technical details) in reactors licensed to 
receive MOX fuel. Consequently, there is a difference 
between the quantity of spent fuel removed from reactors 
and the quantity of reprocessed spent fuel, with due 
account of the current plutonium-recycling capabilities. That 
situation leads to a gradual increase of the quantities of 
spent fuel, which tends to stabilise themselves thanks to 
the new fuel management methods in reactors. 

According to EDF, that spent-fuel inventory should be 
reprocessed as soon as Generation-IV reactors are 
commissioned. 

As a precaution, however, ANDRA examined the feasibility 
of a facility for the direct disposal of spent fuel before 
submitting its case on the feasibility of a deep geological 
repository in a clay formation, thus facilitating a useful 
comparison of French concepts and performances with 
international counterparts according to which many 
countries are considering long-term management solutions 
involving the direct disposal of spent fuel without any 
recycling. 

Until now, the studies conducted by ANDRA all show that 
spent-fuel disposal seems possible in the clay formation 
being investigated through the URL at Bure. 

Spent fuel, such as UOX, URE and MOX, is characterised 
by a significant heat discharge over a much longer 
timescale than the waste being conditioned through 
processing. Other specificities of those spent-fuel types 
include their size, their criticality risk, as well as larger 
quantities of radioiodine and gases. 

Among other things, the studies to be conducted until 2015 
on UOX, URE and MOX spent fuel should provide useful 
technical, scientific and economic elements in the 
framework of the public debate prescribed by the law. 
Among the assessment criteria is the identification of 
additional and even specific risks and constraints 
associated with spent-fuel disposal during the different 
phases in the lifetime of the disposal facility, including its 
reversibility phase. 

In the last case that ANDRA submitted at the end of 2009, 
the repository’s inventory sizing model did not retain the 
direct disposal of spent fuel resulting from nuclear-power 
generation. 
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Section H : SAFETY OF RADIOACTIVE WASTE 
MANAGEMENT (Articles 11 to 17) 

 

 

 

 

H.1 - GENERAL SAFETY REQUIREMENTS        

(ARTICLE 11) 

Each Contracting Party shall take the appropriate steps to 
ensure that at all stages of radioactive waste management 
individuals, society and the environment are adequately 
protected against radiological and other hazards. 

In so doing, each Contracting Party shall take the 
appropriate steps to: 

 i) ensure that criticality and removal of residual heat 
generated during radioactive waste management are 
adequately addressed; 

 ii) ensure that the generation of radioactive waste is 
kept to the minimum practicable; 

 iii) take into account interdependencies among the 
different steps in radioactive waste management; 

 iv) provide for effective protection of individuals, 
society and the environment by applying at the national 
level suitable protective methods as approved by the 
regulatory body, in the framework of its national 
legislation which has due regard to internationally 
endorsed criteria and standards; 

 v) take into account the biological, chemical and other 
hazards that may be associated with radioactive waste 
management; 

 vi) strive to avoid actions that impose reasonably 
predictable impacts on future generations greater than 
those permitted for the current practices; 

 vii) aim to avoid imposing undue burdens on future 
generations. 

HH..11..11  --  AASSNN  rreeqquuiirreemmeennttss  

The requirements imposed by French regulations are 
consistent with those of Article 11 of the Convention (see 
Section E). 

Their purpose, in fact, is to ensure the effective protection 
of individuals, society and the environment in order to avoid 
actions that impose reasonable predictable impacts on 
future generations greater than those allowed for the 
current generation. 

According to the regulatory system (legislation, Order of 
31 December 1999), reducing volumes and radiological 
toxicity must be a key objective. 

The Order of 31 December 1999 and RFSes require that all 
aspects regarding criticality and heat discharges be taken 
into account. 

All risks must be considered, notably in safety reports and 
in studies concerning disposal projects. That includes 
criticality risks and the consequences of thermal releases if 
any. All risks pertaining to toxic chemicals must also be 
examined. 

In addition, ASN considers that it is important to examine 
on a periodical basis the policy and strategy of every major 
nuclear operator with regard to radioactive-waste 
management, by disposing of an overall view for each them 
and by emphasising the most delicate issues. Hence, EDF, 
the CEA and AREVA NC are required to prepare on a 
periodical basis in the order of 10 years a report describing 
their individual policy and strategy. 

HH..11..22  --  SStteeppss  ttaakkeenn  bbyy  IINNBB  ooppeerraattoorrss  

HH..11..22..11  --  SStteeppss  ttaakkeenn  bbyy  wwaassttee  pprroodduucceerrss  ((CCEEAA  aanndd  IILLLL,,  
AARREEVVAA,,  EEDDFF))  

Waste-management activities in INBs must include the 
following major phases: 

 “waste zoning” (see § B.4.5); 

 collection; 

 sorting; 

 characterisation; 

 treatment; 

 storage, and 

 shipment. 

Collection and sorting constitute sensitive phases in waste-
management activities in INBs. 

Waste is collected selectively, either directly during normal 
operations or by staff on worksites. As early as the 
collection phase, the physical management of radioactive 
waste must be clearly segregated from that of conventional 
waste. 

The waste is generally sorted according to its physico-
chemical form (pre-characterisation). 

Once sorted, the waste must be characterised qualitatively 
and quantitatively with regard to mass, physico-chemical 
properties and composition, potential radioactive content, 
etc. Such characterisation must be consistent with existing 
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regulations and technical specifications, notably concerning 
treatment, conditioning, elimination or recovery processes. 

In the framework of elimination or recovery systems, waste 
may only be shipped to industrial facilities that are licensed 
to receive such waste. However, the assigned purpose is to 
ship those residues through those systems as soon as 
possible in order to minimise interim storage on production 
sites. Special provisions apply to the transport of 
radioactive waste in accordance with transport regulations. 

Traceability of waste-management steps must be 
guaranteed, from their characterisation up to their 
elimination or recovery site. 

Lastly, the management of each waste category must be 
described and analysed in the “waste surveys” to be 
conducted by each production site in order to seek 
improvement and optimisation venues and to establish a 
reference system. 

All “waste studies” prepared by the CEA, AREVA and EDF 
are updated on a regular basis and submitted to ASN for 
approval. 

On the basis of that reference system, every operator must 
prepare an annual management report of his waste, 
according to a specified format described in ASN 
specifications, and send it to ASN and to all competent 
territorial authorities. All information contained in that report 
must be accessible to the public, unless protected by trade 
or defence secret. 

For each of their sites, EDF, AREVA and the CEA must 
prepare annual reports describing the steps that were 
taken with regard to safety and radiation protection, 
incidents, measured discharges into the environment, as 
well as stored waste in INBs. 

HH..11..22..22  --  WWaassttee  ddiissppoossaall  pprroocceessss  ttoowwaarrddss  CCEENNTTRRAACCOO  
aanndd  AANNDDRRAA  

The constitution and follow-up of radioactive-waste 
shipment programmes are drawn up after consultation 
between all entities concerned and notification of the 
conveyors, with due regard to the different disposal 
systems available: fusion and incineration at CENTRACO, 
the CSFMA. The quality of those shipments must be 
monitored. 

HH..11..22..33  --  SStteeppss  ttaakkeenn  bbyy  AANNDDRRAA  

ANDRA’s radiation-protection goals, as described in § 
F.4.2.1.1, are based on current regulations and include 
dose criteria that are consistent with the ALARA principle, 
especially over the long term, and correspond to a fraction 
of the maximum admissible dose prescribed by current 
regulations 

With regard to risks associated with the potential chemical 
toxicity of the waste and in accordance with RFS III.2.e and 
III.2.f, ANDRA requires producers to quantify the amount of 
radionuclides that are present in the waste and are subject 
to the regulations for special industrial waste or for water 
quality. Those radionuclides are submitted to impact 
assessments of the disposal facilities involved. Specific 
actions are also undertaken to reduce their quantities in 
delivered packages, especially in the case of lead. 

Reducing the volume of delivered waste is a common 
objective for all waste producers and ANDRA. It reduces 
the footprint requirements of the disposal facility. It is 
achieved chiefly through efficient packaging processes 
(compacting, incineration) and through a strict control of the 
materials brought into the controlled areas of the facilities. 
Figure 8 shows the evolution of deliveries of LIL-SL 
packages since 1969. 
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Figure 8 : Delivered volumes of LIL/SL-waste packages since 1969. 
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Figure 9 : Deliveries of VLL-waste packages 

With regard to the safety of waste-disposal facilities, it must 
be noted first of all that, prior to commissioning, ANDRA 
prescribes detailed acceptance specifications for the waste 
or the waste packages to be admitted in such facilities. The 
purpose of those constraints is to guarantee the short-, 
medium- and long-term safety of the facility and to 
constitute a reference system for nuclear operators when 
detailing a new type of package. More specifically, they 
concern the prevention of radiological, chemical, fire and 
criticality hazards. During the operation of the facility, an 
acceptance process called the “certification process” run by 
ANDRA is applied for each waste-package type proposed 
by the producer, in order to guarantee that it complies with 
ANDRA specifications. 

That approach was applied for all LIL-SL waste received by 
the CSM. It is now used at the CSFMA, where package 
designs are based on ANDRA specifications, in accordance 
with RFS III.2.e. Irrespective of their types, all waste 
packages received at the CSFMA must be certified prior to 
disposal. 

A similar, but slightly adapted, process is used at the 
CSTFA, which is not subject to INB regulations. 

In the case of HL-IL/LL waste for which investigations are 
under way for their deep geological disposal, packages 
were designed in accordance with RFS III.2.f, which has 
now been superseded by a new guide. In accordance with 
the 2006 Planning Act, ANDRA is also responsible for 
providing its opinion to administrative authorities on new 
conditioning projects. 

As regards the planned shallow disposal facility for radium-
bearing, graphite and other LL-LL waste awaiting 
conditioning, ANDRA is not only investigating the most 
appropriate packaging means with nuclear operators who 
own radioactive waste, but also developing disposal 
concepts in parallel. 

HH..11..33  --  AASSNN  aannaallyyssiiss  ffoorr  IINNBBss  

ASN controls the steps taken by operators in order to 
comply with regulatory requirements, as follows: 

 it reviews from a technical standpoint all cases and 
supporting documents submitted by operators, and 

 it carries out inspections on the operator’s sites and 
services. 

Those topics are addressed in Section E and reiterated in 
§ H.2 to H.7. 

EDF’s policy and strategy with regard to radioactive waste 
(operating and historical waste) were reviewed in 2002, 
whereas those of AREVA NC were in 2005. Since then, 
ASN has observed a certain number of delays concerning 
the recovery schedule of historical waste at AREVA NC 
(see § H.2). A new verification of the management strategy 
for CEA waste, sources and spent fuel is under way. It 
deals mostly with the CEA’s structure to ensure the sound 
management of all waste being generated by those 
facilities (including historical waste) and the existence of 
suitable means to achieve that goal: new waste-processing 
or storage facility projects, renovation of existing facilities, 
development of conditioning processes and development 
of transport packagings. 

More generally speaking, EDF’s policy with regard to fuel 
use (combustion rate, MOX, URE fuel, etc.) has an impact 
of the facilities of the cycle and on the quantities and the 
quality of the resulting waste. That is the reason why what 
had been reviewed in 2001 and 2002 was checked again in 
2010. ASN will issue its position and formulate 
corresponding requests in early 2011. 

HH..11..44  --  IICCPPEEss  aanndd  mmiinnee  ttaaiilliinnggss  

In France, the last uranium mine closed down in 2001. 
Hence, the mining industry no longer produces new waste, 
but the public and the environment must continue to be 
protected from historical waste, particularly in the case of 

VLL-waste  deliveries (m3) H 
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mine and ore-processing disposal sites, which are 
classified as ICPEs. With regard to mine tailings, the 
22 July 2009 Circular requires explicitly the operator to 
draw an inventory of all mine tailings that have been reused 
in the public field. Following that inventory, the operator 
must also verify that the proposed uses of the soil are 
acceptable on environmental and hygienic grounds. In 
case of incompatibility, remediation actions will need to be 
implemented in connection with public authorities. 

In the case of industrial, research and medical activities 
taking place outside the INB regulatory framework, the 
general waste-management principles described in the 
1995 Law (Article L541 of the Environmental Code) apply, 
that is, to prevent or to reduce waste production and 
toxicity, especially by acting on product fabrication and 
distribution, recovering waste through reuse, recycling or 
any other step designed to generate reusable materials or 
energy from the waste. 

The 9 July 2001 Circular issued by the Minister of Health 
specifies the steps to follow when managing any waste and 
effluents resulting from medical, as well as industrial and 
research activities. In addition, the ICPE Inspectorate may, 
as and when necessary, impose further requirements on a 
case-by-case basis. 

 

H.2 - EXISTING FACILITIES AND PAST PRACTICES 

(ARTICLE 12) 

Each Contracting Party shall in due course take the 
appropriate steps to review: 

 i) the safety of any radioactive waste management 
existing at the time the Convention enters in to force for 
that Contracting Party and to ensure that, if necessary, 
all reasonably practicable improvements are made to 
upgrade the safety of such a facility; 

 ii) the results of past practices in order to determine 
whether any intervention is needed for reasons of 
radiation protection bearing in mind that the reduction 
in detriment resulting from the reduction in dose should 
be sufficient to justify the harm and the costs, including 
the social costs, of the intervention. 

HH..22..11  --  AASSNN  rreeqquuiirreemmeennttss  ffoorr  IINNBBss  

All existing INBs and ICPEs must undergo a periodic safety 
review. For INBs, the topic is addressed in § E.2.2. 

The purpose of that approach is to provide an opportunity 
to judge the risks and inconveniences of the facility with 
due regard to its state, the acquired experience during 
operations and the evolutions in knowledge and 
regulations. 

If necessary, ASN requires the operator to take all 
appropriate measures to improve safety. That is normally 
the case for certain storage facilities from the past. 
COGÉMA (now AREVA NC), the CEA and EDF used to 
store radioactive waste on certain sites (e.g., La Hague, 
Saclay, Marcoule, Cadarache, Chinon, Bugey, Saint-
Laurent-des-Eaux). Those storage facilities were built 
according to the regulations and state-of-the-art techniques 
of the time. The absence or obsolescence of waste 
conditioning and the original expected lifetime of those 
storage facilities, associated with the increase in safety 
requirements since then, now require that safety-
improvement actions be implemented. Those notions may 
affect waste recovery and conditioning directly, or, if need 
be, involve stricter safety measures in the existing facility 
(see below the case of graphite silos at Saint-Laurent).  

It should be noted, however, that all historical waste must 
be conditioned before 2030 in accordance with the 
2006 Planning Act. 

With regard to ICPEs, it is possible at any moment to 
update the licensing order of any facility by means of 
further orders; in practice, those additional orders are 
issued every 10 years for the most important ICPEs on the 
proposal of the ICPE Inspectorate and after consultation 
with the CODERST. 

A special mention should be made of the Malvési Site 
(COMURHEX). At ASN’s request, certain settling tanks are 
regulated by administrative provisions with a view to 
classify them as INBs (see ASN Resolution of 
22 December 2009). In fact, due to the quantities in 
storage and notably to the presence of artificial 
radionuclides resulting from past activities, the facility now 
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pertains to the INB nomenclature. Since the adoption of 
ASN’s Resolution of 22 December 2009, the facility is 
placed under ASN’s supervision. Pursuant to the provisions 
of the Resolution, the operator (COMURHEX) has already 
submitted at the end of 2010 an licence application to 
create the facility. The application is now under review by 
ASN. 

HH..22..22  --  SStteeppss  ttaakkeenn  bbyy  IINNBB  ooppeerraattoorrss  

HH..22..22..11  --  SStteeppss  ttaakkeenn  bbyy  AANNDDRRAA  

The CSM was in service from 1969 to 1994. During that 
period, both regulations and safety principles evolved. The 
first editions of RFS I.2 and III.2.e date back to 1982 and 
1985, respectively. ANDRA concentrated its efforts on 
adapting its operating methods to the changes in the 
regulations. For past practices, which no longer comply 
with current regulations, ANDRA checked that they were 
still compatible with the safety objectives. The measures 
regarding the CSM are described in § H.7. 

HH..22..22..22  --  SStteeppss  ttaakkeenn  bbyy  tthhee  CCEEAA  aanndd  tthhee  IILLLL  

Historical waste includes all residues resulting from various 
former practices at a time when current technological 
solutions were not available. It is often similar to current 
waste but, given the diversity of storage solutions and 
changes in waste-management conditions and processes, 
it raises specific problems relating to recovery, 
characterisation and treatment. 

The waste involved includes mainly the following: 

 solid waste placed generally in drums, which are stored 
in pits, cells or ditches; 

 solid waste buried in open ground under various forms 
(in bulk wrapped in vinyl, in metal drums or concrete 
casks), and 

 liquid aqueous and organic waste, contained in tanks, 
carboys or drums. 

Once it has undergone specific processing, the waste is 
sent to existing or new treatment facilities. 

Among that waste, priority is given to the recovery of liquid 
organic and aqueous waste; in 10 years’ time, the 
percentage of recovered old organic effluents that used to 
be stored on sites is in the order of 80%, whereas the 
reduction of the source term of CEA facilities is continuing 
until 2014 through recovery and conditioning operations on 
solid waste contaminated with radiation, with a view to 
storing them as cemented waste in INB-164 (CEDRA). 
After 2017, the pursuit of such actions will take into account 
ANDRA’s definition of IL/LL and LL/LL waste packages and 
the CEA will be equipped with specific package-
conditioning units (unité spécifique de conditionnement de 
colis), a Storage Package Conditioning Workshop (Atelier 
de conditionnement en colis de stockage) and a Facility for 
Packages Pending Shipment to CIGÉOs (Installation 
d’attente d’expédition des colis vers les CIGÉO). 

It should be noted that, in the framework of the 
denuclearisation of the Grenoble Centre, all historical 

waste being stored on site were characterised, recovered 
and evacuated. The recovery programme for such waste is 
continuing on the other CEA sites, especially at Fontenay-
aux-Roses and Marcoule (UP1 Plant), and at Saclay and 
Cadarache as well. The objective is, once the waste is 
sorted, to direct it either towards ANDRA 

HH..22..22..33  --  SStteeppss  ttaakkeenn  bbyy  AARREEVVAA::  rreeccoovveerryy  ooff  
LLaa  HHaagguuee’’ss  hhiissttoorriiccaall  wwaassttee  

Part of the waste resulting from the operation of the 
UP 2-400 Plant is stored at La Hague pending the 
commissioning of compatible final-storage facilities with 
their radiological and physico-chemical characteristics. 
Those residues are the topic of a recovery and 
reconditioning programme (Programme de reprise et 
reconditionnement – RCD) with a view for subsequent 
evacuation;. The programme is managed by the Recovery 
Division at La Hague, which also operates the installations 
of the UP2-400 Plant, while leading and carrying out the 
projects of the MAD/DEM Programme. The constitution of 
the Recovery Division at La Hague, within AREVA’s 
Recovery Business Unit (BU), which replaced the former 
Project on Allocated Tools for the Design of Distributed 
Applications (Outils répartis pour la conception 
d’applications distribuées – ORCADE), marks an 
improvement by grouping projects and operations under 
the same governance, thus improving co-operation. 

The waste generated by the UP 2-400 plant will be 
processed and conditioned either in existing facilities (UP2-
800/UP3), which are already in service, or in new facilities 
to be built. 

Almost all fission products have already been vitrified, 
except for solutions with high molybdenum concentrations, 
which are not compatible with the current vitrification 
solution in hot crucible (corrosion aspect), but will be 
vitrified starting in 2011 thanks to a new technology for cold 
crucibles. 

Technological waste contaminated with radiationwhich 
had been stored in steel drums and placed in 
Building No. 19 and are being recovered; the operation 
should be completed by 2013. The historical waste 
resulting from the UP2-400 Plant are being transferred to 
the UCD in order to be processed mechanically (sorting 
and conditioning) and/or chemically (decontamination by 
leaching), then to AD2 to be conditioned into cemented 
packages. More recent waste originating from the MÉLOX 
or ASDPu facilities at Cadarache will be transferred to the 
STE3 Workshop. 

The sludges, which have been stored in the STE2 
Workshop will be recovered starting in 2018 in order to be 
treated thermally by a drying process and compacted, as a 
substitute for bitumisation, as originally planned. The new 
process will be implemented in the STE3 Workshop. 

During their recovery, all waste contained in the HAO silo 
will be sorted in a new cell to be created, whereas 
structural waste (hulls and end-pieces) will be transferred 
to the ACC Workshop for compacting purposes; 

H 
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technological waste (aluminium covers) will be sheared and 
stored in cursors within the SOC pools before being 
conditioned in CBF-K fibrous packages; the filler fines and 
resins will be recovered and transferred in a new 
cementation cell beside the recovery cell in order to be 
cemented into drums. The cursors that are stored in pools 
Nos. S1, S2 and S3 of the SOC will be transferred to the 
HAO silo’s sorting and recovery cell, where they will be 
emptied, while the hulls and end-pieces they contain will 
undergo the same treatment as the structural waste of the 
HAO silo, whereas technological waste (empty cursors, 
covers, etc.) will be conditioned in CBF-K packages, after 
shearing, if need be. 

All GGR waste contained in Silos Nos. 115 and 130 and in 
the SOD will be recovered in intermediary boxes (boîtes 
intermédiaires – BI) through recovery cells to be installed 
above those silos, then conditioned in a new building close 
to Silo No. 115 by blocking BIs in 10-m3 fibrous-concrete 
graphite packages; a storage facility for 10-m3 graphite 
packages will also be built, due to the delayed 
commissioning of the facility for the final disposal of LL/LL 
waste. Recovery operations are due to start in 2016. 

There are also plans for building a multipurpose cementing 
plant (installation de cimentation polyvalente – CIPOL) for 
conditioning sludges (from Silo No. 130, the SOD and ditch 
No. 26 of the NW zone), powdery waste (from Silo No. 15) 
and resins from the settling of the Decladding Workshop 
(Atelier de dégainage), except for Settling tank No. 4, 
whose resins will be reconditioned at the existing ACR 
facility. 

HH..22..22..44  --  SStteeppss  ttaakkeenn  bbyy  EEDDFF  

H.2.2.4.1 - Waste conditioning and disposal on EDF operating 
sites 

For several years, EDF’s NPPs have been required to store 
certain packaged or unpackaged waste in their own 
facilities, owing to: 

 the lack of appropriate treatment or disposal systems; 

 changes in the technical specifications of disposal 
facilities, since they are no longer allowed to accept 
certain historical packages, and 

 various regulatory changes that modified certain 
practices (halt in the disposal of “non-radioactive” 
waste within conventional disposal systems) or 
immobilised certain packages on production sites 
(failure to meet shipping criteria). 

The situation has changed for the better, particularly as a 
result of the commissioning of SOCODEI’s CENTRACO 
Plant in 1999 (see § B.6.1.1) and of ANDRA’s CSTFA for 
VLL waste. 

In addition, EDF has built and commissioned dedicated, 
regulated areas for VLL waste on its 19 NPP sites pending 
removal, thus enabling the LL/IL waste intended for the 
CSFMA and stored in specifically-designed auxiliary waste-
conditioning buildings (bâtiment auxiliaire de 
conditionnement des déchets – BAC) and effluent-

treatment buildings (bâtiment de traitement des effluents – 
BTE) to be separated from the VLL waste stored on VLL-
waste areas at INBs and intended for disposal at the 
CSTFA. 

Various ongoing actions have ended up in concrete results, 
such as: 

 the reduction in the quantities of concrete casks and 
drums present in BACs and BTEs, by optimising the 
entire “shipping” process, with due account of the need 
for prompt disposal at the CSFMA; 

 the decrease in the quantity of non-conforming 
packages that may delay their shipment; 

 the reduction at the production source (ion-exchange 
resins, water filters, technological waste); 

 the optimisation of treatment or disposal options by 
broader sorting (VLL/low-level, compactable, 
combustible/non-combustible waste, etc.); 

 the incineration of larger volumes of evaporation 
concentrates; 

 the development of a sludge-encapsulation process 
involving a mobile machine (encapsulation in a 
hydraulic-binder matrix); 

 “waste zoning”, and 

 specific processing systems for special waste: neon 
tubes, electronic waste, etc. 

Those actions are ongoing and are consistent with the 
application on sites of the new operating rules for the 
management of radioactive waste in their facilities. 

H.2.2.4.2 - Waste conditioning and evacuation on EDF 
dismantling sites 

All waste resulting from dismantling operations is managed 
as any other operating waste from NPPs in service. They 
are characterised, sorted and conditioned before being 
shipped towards compatible storage facilities in service or 
towards CENTRACO’s fusion and incineration facilities. 

IL/LL waste will be stored pending the availability of the 
deep geological repository prescribe by the 2006 Planning 
Act. 

According to current studies, the ongoing deconstruction of 
10 INBs, including eight Generation-1 reactors, the 
SUPERPHÉNIX reactor at Creys-Malville and the graphite-
sleeve storage facility at Saint-Laurent-des-Eaux will 
generate a total of approximately 1 million tonnes of waste, 
of which the radioactive share represents about 18% (by 
weight) as follows: 

 800,000 t of “conventional” waste, containing no 
radioactive element and most of which consisting of 
concrete and cleaned-up rubble to be used to fill holes 
left by the deconstructed facilities on the site, and 

 175,000 t of mostly SL radioactive waste (18%), 
intended for permanent storage after packaging, and 
for which the procedures exist or remain to be created. 

Those radioactive residues are divided as follows: 
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 VLL waste includes concrete, rubble and earth; it 
represents about 100,000 t and has been stored at the 
CSTFA since August 2003; 

 LIL-SL waste consists mostly of equipment that was 
used to contain or to transport radioactive fluids (pipes, 
valves, tanks, etc.) and represents about 56,000 t. 
There is also safe, permanent storage at ANDRA’s 
CSFMA; 

 IL-LL waste is made up of metal parts that became 
radioactive under the action of neutrons from the 
reactor core (about 300 t). While waiting for solutions 
proposed by the 2006 Planning Act to come into 
operation (deep geological repositories being the 
benchmark solution, for commissioning by 2025) and to 
adhere to the 25-year timetable for the NPP 
dismantling, EDF must package IL-LL waste and set up 
a temporary storage solution. Such is the purpose of 
the ICEDA Project, which is under construction at the 
Bugey NPP, Ain département, before transferring the 
waste to ANDRA’s deep geological repository 
prescribed by the 2006 Planning Act, when available, 
and 

 LL-LL radioactive waste from GGRs (around 18,500 t), 
for which the 2006 Planning Act provides for the 
commissioning of a waste repository, on which the 
successful completion of GGR-dismantling operations 
depends. 

In addition, the sodium from the Creys-Malville NPP 
(around 5,500 t of sodium from the reactor vessel and the 
non-radioactive secondary systems) will be converted into 
sodium hydroxide, via an industrial process developed by 
the CEA, then safely packaged by placing it in concrete 
blocks. Those VLL radioactive concrete blocks will then be 
stored on site for about 30 years, during which their 
radioactivity level will decrease close to that of natural 
radioactivity. 

HH..22..33  --  AASSNN  aannaallyyssiiss  oonn  IINNBBss  

For facilities in operation, the principle of a periodical safety 
review ensures that their safety has been examined in the 
light of the most recent knowledge and regulations. 

Waste-disposal facilities, which are no longer in operation, 
retain their ICPE or INB status and are therefore subject to 
the same requirements as those in operation. More 
particularly, the status of a disposal facility is re-examined 
periodically and, if necessary, the need for a potential 
intervention is examined. 

Due to their past activities, COGEMA (AREVA NC), the 
CEA and EDF have stored radioactive waste on certain 
sites, such as La Hague, Saclay, Marcoule, Cadarache, 
Chinon, Bugey and Saint-Laurent-des-Eaux. Those storage 
facilities were operated in accordance with the most recent 
regulations and rules of the time. The absence of waste 
conditioning or the age of the waste, combined with the 
initially planned lifetime of those storage facilities, and the 
implementation of ever-stricter safety requirements since 
then, means that such waste must be recovered for long-
term conditioning purposes. 

Current or future actions are different in nature and include 
the following: 

 a precise characterisation of historical waste; 

 a study on the treatment and conditioning processes of 
historical waste; 

 the implementation of dedicated installations (new or 
retrofitted facilities); 

 waste recovery and conditioning, and 

 the deployment of storage facilities designed for a 
lifetime compatible with the commissioning objectives 
of the storage facilities for that waste. 

Advances in that field were observed, but in general, the 
process is delicate and ASN was led to require operators to 
intensify their efforts to meet the deadlines imposed by the 
safety of the storage facilities and the 2030 objective 
prescribed by the 2006 Planning Act for the completion of 
RCD operations. 

The following significant examples are detailed below:  

 graphite sleeves stored by EDF; 

 sludges resulting from the processing of UP2-400 
effluents at La Hague (AREVA NC); 

 alpha waste from Building No. 119 (AREVA NC); 

 waste from Silo No. 130 at La Hague (AREVA NC); 

 tritiated waste (CEA and others); 

 waste from INB-56 (CEA); 

 waste from INB-72 (CEA), and 

 waste from INB-35 (CEA). 

HH..22..33..11  --  GGrraapphhiittee  sslleeeevveess  ssttoorreedd  bbyy  EEDDFF  

Graphite sleeves consist of structural waste from the fuel of 
the old GGR system. Plans call for that waste to be 
disposed of at ANDRA’s proposed disposal facility for LL-
LL waste. For the time being, they are stored mainly in silos 
at Saint-Laurent-des-Eaux. They weigh approximately 
2,000 t (compared to the 970 t and 760 t that are stored at 
La Hague and Marcoule, respectively. 

The facility does not meet current safety criteria. In order to 
respond to ASN’s request concerning the preparation of a 
strategy pending the availability of the disposal facility for 
graphite waste, EDF proposed in July 2007 to implement a 
containment barrier around the silos. In July 2008, ASN 
issued a favourable opinion regard the principle of EDF’s 
proposed geotechnical enclosure, provided that a certain 
number of complements be brought, as they were in 2009. 
The work for implementing the geotechnical enclosure 
were carried out in 2010. EDF submitted to ASN a safety-
reassessment case for the facility thus modified. That case 
is currently under review by ASN. That review will include 
notably a verification of the behaviour of the geotechnical 
enclosure. 

In its Resolution of 26 January 2010, ASN has set the 
relevant prescriptions for water intakes and liquid-efflluent 
discharges at INB-74. 

H 
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HH..22..33..22  --  SSlluuddggeess  rreessuullttiinngg  ffrroomm  tthhee  ttrreeaattmmeenntt  ooff  
sslluuddggeess  aatt  tthhee  UUPP22--440000  PPllaanntt  

Effluents from the UP2-400 Plant were treated in the STE2 
facility by chemical co-precipitation, and resulting sludges 
(9,300 m3 in volume) were stored in silos. 

The main risk consists in the dissemination of radioactive 
substances due to the single containment barrier formed by 
the silo walls, whose current state is not well known and 
whose evolution over time is not easily foreseeable. 

Over the last few years, the operator has set and tested the 
sludge-recovery and transfer modalities as a prerequisite 
for any processing and conditioning. 

The operator’s initial project was to use the STE3 
Bitumisation Workshop in order to dehydrate and to embed 
STE2 smudges in bitumen. Confronted with the problem to 
justify the safety of the process in light of the historical 
background of those sludges and of their characteristics, 
ASN adopted a Resolution, on 2 September 2008, with a 
view to requiring another treatment and conditioning 
process. 

HH..22..33..33  --  AAllpphhaa  wwaassttee  ffrroomm  BBuuiillddiinngg  NNoo..  111199  aatt  
LLaa  HHaagguuee  

Building No. 119 is divided into cells containing drums of 
technological waste with an alpha-prevailing spectrum of 
organic materials resulting from the operation of the UP2-
400, UP2-800 and UP3 Plants, and from the MÉLOX and 
the ATPu Facilities. Similar waste is still being produced. 

Since ASN and its technical-support organisation feel that 
the safety of the building is not satisfactory with regard to 
seismic and fire risks, ASN has requested the operator to 
empty the building by 2010. 

The operator destocked a large part of the stored drums 
(Cf. § H.2.2.3). 

With regard to the waste itself, the operator has proposed 
to compact it and to insert it in stainless-steel containers. 
Through its Resolution of 23 February 2010, ASN 
announced that such package type would not provide 
sufficient guarantees for long-term storage or deep 
geological disposal. 

Consequently, the operator must undertake further studies 
to design a new conditioning mode and to examine the 
impact of that new work on storage needs and capacities. 

HH..22..33..44  --  WWaassttee  ffrroomm  SSiilloo  NNoo..  113300  aatt  LLaa  HHaagguuee  

Silo No. 119 includes two ditches. The first contains 
approximately 750 t of waste, consisting mainly of GGR-
type structural elements, as well as earth, rubble and 
water, whereas the second includes 1,400 m3 of effluents 
and sludges. 

Confronted with the delay in the waste-recovery project 
within a building that does not bear a satisfactory safety 
level, ASN decided on 29 June 2010 to set a waste-
recovery schedule for the waste to be recovered, as 
follows: 

 2020 for solid waste, and 

 2022 for effluents and sludges. 

In addition, ASN requires that appropriate means be 
implemented in order to detect any potential water leakage 
from the silo and to limit any potential impact, if need be. 

HH..22..33..55  --  TTrriittiiaatteedd  wwaassttee  ((CCEEAA  aanndd  ““ssmmaallll--ssccaallee””  
nnuucclleeaarr  iinndduussttrryy))  

Most tritium-bearing waste (also known as “tritiated waste”) 
currently result from National-Defence activities and 
amount to about 3,500 m3. In the future, significant 
quantities will be generated by the operation and 
dismantling of ITER facility for research on nuclear fusion. 

Current operating systems for the evacuation of tritiated 
waste concern only VLL waste. For the remaining waste, it 
does not appear possible to accommodate it for the time 
being in ANDRA’s surface storage facilities, due to the high 
mobility of tritium through the media containing some, since 
that could mean that underground waters are marked with 
tritium around the disposal facility. 

The selected solution consists in storing them for a 
sufficiently long period of time in order for radioactive decay 
to occur before disposal, with due account of the fact that 
the radioactive half-life is tritium is close to 12 years. 
Pursuant to the 15 April 2008 Decree, the CEA issued a 
useful report to draw the inventory of the total amount of 
tritiated waste generated in France and to propose sizing 
options for the facilities to be scheduled per waste family 
(six in total) in order for storage activities to extend over 
several decades. The PNGMDR reiterates notably ASN’s 
recommendations with regard to the construction of storage 
facilities by the CEA and the preparation by ANDRA of a 
study specifying the management modalities for solid 
tritiated waste generated by “small-scale” nuclear 
industries. 

HH..22..33..66  --  CCEEAA  hhiissttoorriiccaall  wwaassttee  aatt  CCaaddaarraacchhee  

The CEA’s historical waste at Cadarache is stored in INB-
56, called “Storage Park” (Parc d’entreposage). Part of that 
facility consists of five trenches that were filled with 
different types of solid LIL waste between 1969 and 1974, 
and then covered with earth. At the time, it consisted in an 
experimental waste-storage facility. 

In early 2011, the CEA has resumed waste-recovery 
operations in the T2 Trench after having interrupted them 
due to uncertainties on the stability of the foundations and 
the walls of the slope. In order to protect interveners in 
trenches, the CEA installed a geotextile membrane against 
the localised fall of boulders and rocks. 

The expected date for the extraction of the historical waste 
stored in Unit 2 is deferred until the end of 2011. 
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In the case of the other trenches, the CEA’s intention is to 
reduce human interventions and to favour a single and 
fixed conditioning workshop for the four trenches involved. 
However, ASN noted that the CEA’s initial objective to 
complete the work by the end of 2013 is not likely to be 
met, since the recovery of the T1, T3, T4 and T5 trenches 
is not scheduled, while work is still under way at the T2 
Trench in order to benefit from the experience feedback on 
that facility. 

In the old ditches of INB-56 is also stored some irradiating 
IL waste under conditions that are no more consistent with 
current safety requirements. In April 2009, ASN agreed to 
the recovery of the waste contained in the most recent 
ditches (F5 and F6), provided that a certain number of 
requests be answered. The worksite was stopped due to 
contamination by a package. That sort of event, combined 
with problems between the operator and one of his 
subcontractor will probably generate a delay with regard to 
waste recovery operations in the F5 and F6 ditches, which 
was initially scheduled to start by the end of 2013. 

The recovery of the waste contained in older ditches (F1, 
F2 and F4 ditches) includes some risks due to the 
presence of alpha radionuclides, and therefore, some 
technical complexity. ASN will be particularly vigilant to the 
quality of the measures to be taken by the operator, since 
important technical means already seem to be in 
preparation. 

ASN must ensure that the significant recourse to 
subcontractors for the destocking of INB-56 occurs under 
sound conditions for the safety of the facility and that the 
operator monitors his service providers accordingly. 

HH..22..33..77  --  CCEEAA  hhiissttoorriiccaall  wwaassttee  aatt  SSaaccllaayy  

For several years or even decades now, INB-72 has been 
storing irradiated fuel, irradiating waste in shafts, sources 
with no further uses, as well as miscellaneous waste, 
especially VLL in nature. Following the safety 
reassessment of INB-72 at Saclay, in early 2009, ASN 
required the CEA not only to evacuate the fuel contained in 
the facility, but also to initiate a procedure to shut it down 
and to dismantle it within the same timeframe. 

With regard to INB-35, Decree No. 2004-25 of 8 January 
2004 for modifying the facility requires the CEA to evacuate 
all vessels containing older radioactive concentrates by 
2013 at the latest. In addition, ASN has requested the CEA 
to evacuate all HL organic effluents from the facility by the 
second half of 2013. The hauling operations of the 
corresponding vessels are already under way. 

Those various examples illustrate the inherent issues to the 
recovery and conditioning of historical waste, since those 
residues are not always well known due to the lack of 
traceability at the time under the same conditions as today. 
That waste often involves problems with treatment and 
conditioning, as in the case of sludges at the STE2 or 
alpha organic waste. Such de facto situation often leads to 
delays and cost overruns. However, ASN is very careful 
that they do not have an impact on the safety level of the 
storage facilities. 

ASN also ensures compliance with regulatory requirements 
regarding the subcontracting modalities for safety-related 
activities, sound skills and quality, as well as matching 
controls. 

In conclusion, ASN requires that all operators assume fully 
their responsibility with respect to the safety of older 
storage facilities and to the recovery and conditioning of 
historical waste. More particularly, ASN ensures that 
appropriate means are taken with a view to replacing the 
older waste-storage facilities, which have been inherited 
from the past, by new ones that are consistent with current 
prescriptions. The destocking of the Cadarache storage 
park (INB-56) and the management of its waste is a good 
example of that approach. it is also the case for the 
replacement of older effluent-treatment facilities by new 
workshops, such as STELLA at Saclay and AGATE at 
Cadarache, or the storage facility for the CEA’s military 
tritiated waste. 

When necessary, ASN requires that safety measures be 
reinforced, as in the case of Silo No. 130 at Saint-Laurent. 

ASN may also be led to issue a Resolution in order to 
prescribe waste-evacuation deadlines for Site No. 130 at 
La Hague. 

At various meetings, ASN verifies the status report of the 
projects and identifies the various technical and 
administrative points of contention in order for the operator 
to be warned in advance. 

Lastly, ASN conducts inspections at the facilities, including 
the recourse to subcontractors, which might be significant 
in the case of RCD operations. 

HH..22..44  --  HHiissttoorriiccaall  wwaassttee  ffrroomm  nnoonn--IINNBBss  

The current policy and practices regarding historical waste 
from non-INBs are described in the general framework 
appearing in § B.5 and B.6. 

In the case of ICPEs, regulations allow competent 
authorities to review licences in order to improve the 
operation of older facilities, such as mine-tailing storage 
facilities. 

All contaminated soil from former sites from the 1940s to 
the 1960s have been inventoried and characterised 
according to the method used for any other type of 
pollution. 

If necessary, the departmental ICPE Inspectorate may 
propose standard restrictions to the Prefect. 

No universal soil-contamination limit has been set, because 
the case-by-case principle seems to be more appropriate, 
due to the diversity of situations. 

For all types of waste, a responsible officer must be 
designated as the waste producer and must operate an 
interim storage facility placed under his own responsibility. 
In France, some facilities are scheduled to accommodate 
contaminated soil. 

H 
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In certain specific cases where no responsible party is 
traceable, special mechanisms, which are described in the 
17 November 2008 Circular, are set in place in order to 
ensure the relevant administrative and financial 
guarantees. 

 

H.3 - SITING PROJECTS (ARTICLE 13) 

1. Each Contracting Party shall take all appropriate steps to 
ensure that procedures are established and 
implemented for a proposed radioactive waste 
management facility: 

 i) to evaluate all relevant site-related factors likely to 
affect the safety of such a facility during its operating 
lifetime as well as that of a disposal facility after 
closure; 

 ii) to evaluate the likely safety impact of such a facility 
on individuals, society and the environment  taking into 
account the possible evolution of the site conditions of 
disposal facilities after closure; 

 iii) to make information on the safety of such a facility 
available to members of the public; 

 iv) to consult Contracting Parties in the vicinity of such 
a facility, insofar as they are likely to be affected by that 
facility, and provide them, upon their request with 
general data relating to the facility to enable them to 
evaluate the likely safety impact of the facility upon 
their territory. 

2. In so doing, each Contracting Party shall take the 
appropriate steps to ensure that such facilities shall not 
have unacceptable effects on other Contracting Parties 
by being sited in accordance with the general safety 
requirements of Article 11. 

HH..33..11  --  AASSNN  rreeqquuiirreemmeennttss  ffoorr  IINNBB  pprroojjeeccttss  

The siting procedure for any future INB is detailed in § 
E.2.2.2. 

More particularly with regard to the implementation of a 
disposal facility, ASN has published the following RFS and 
safety guide: 

 RFS I-2 (published in 1982 and revised in 1984), for 
surface storage facilities for LIL/SL waste, and 

 a safety guide published in February 2008 for the deep 
geological disposal of HL radioactive waste. 

Concerning LL-LL waste, ASN published in June 2008 a 
general safety orientation notice for the siting of the of a 
relevant storage facility. 

Those documents describe the objectives and specify the 
qualitative criteria to which the proposed facility sties must 
adhere. 

It should be noted that a legislative mechanism may prove 
necessary to implement any new storage facility. It is 
notably the case for a deep geological repository and its 
prerequisite facility, which consisted in a URL. In that 
regard, the 1991 Law had prescribed that any project for a 
URL be the subject of a consultation mission with elected 
officials and the populations. That mission was set by 
decree. The law had also prescribed that the licence be 
granted to build and to operate the URL by decree on the 
basis of a technical application to be submitted by ANDRA, 
after public inquiry and opinion of stakeholders. In practice, 
ANDRA submitted in 1996 three applications, each 
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corresponding to a different site. Only the creation of the 
Eastern Laboratory Site, at Bure, was licensed in 1999. 

The 2006 Planning Act prescribes a certain number of 
specific requirements concerning the creation-licence 
application for a deep geological repository (Article 12), one 
of which requires that such application refer a given 
geological formation, which has been investigated through 
a URL. 

The list of documents to be submitted in support of a 
licence application to create an INB appears in the Decree 
of 2 November 2007. The future operator must submit inter 
alia an environmental impact study, as defined in the 
Environmental Code and a preliminary safety report. That 
request may only be made if the site-selection process and 
the preliminary studies are advanced enough. 

The 2006 TSN Act provides for public information. 
Application to create a waste-disposal facility are 
systematically submitted to public inquiries. On every site 
(disposal facility, URL) is created a CLI, consisting of State 
representatives, elected officials and association members. 
In the particular case of the deep geological repository, the 
2006 Planning Act include specific modalities regarding the 
organisation of a public debate, the prerequisite adoption of 
a reversibility law, etc. 

In the event that a project is likely to have an impact on the 
environment of another State, Article R. 122-11 of the 
French Environmental Code and Article 13-II of Decree of 
No. 2007-1557 provide for information and consultation 
measures with the involvement of the State. In addition, 
Article 16 of the same decree specifies that “the licence to 
create a facility likely to discharge radioactive effluents in 
the environment shall only be delivered after reception of 
the opinion of the Commission of European Communities 
taken in accordance with Article 37 of the EURATOM 
Treaty or, in the absence of such opinion, after six months 
of the request to the Commission”. 

HH..33..22  --  SStteeppss  ttaakkeenn  bbyy  IINNBB  ooppeerraattoorrss  

HH..33..22..11  --  SStteeppss  ttaakkeenn  bbyy  AANNDDRRAA  

In the context of the investigations conducted under the 
2006 Planning Act, ANDRA is in charge of the R&D 
Programme for the implementation of the deep geological 
repository to be commissioned in 2025. The Programme 
monitors the investigations and studies that were carried 
out under the 1991 Law and integrated in ANDRA’s 2005 
Clay Report (Dossier Argile 2005 - www.andra.fr). 

The 2005 Clay Report contains notably a description of the 
acquired knowledge at and around the MHM-URL, a 
summary of all design studies for a deep geological 
repository until then (including reversibility aspects).  

Thanks to the research results achieved by the MHM-URL, it 
was possible to demonstrate in 2005 that a deep geological 
repository for HL/IL-LL waste was feasible within the Callovo-
Oxfordian argillite layer under review. Investigations and 
studies also help to delineate a “transposition zone” where 
the properties of the clay rock appear to be similar to those 

located perpendicularly to the URL. The transposition zone 
covers an area of about 250 km² to the north and west of 
the Laboratory. 

Pursuant to the Decree of 16 April 2008 describing the 
PNGMDR prescriptions, ANDRA made the following 
proposals to the Ministers in charge of energy, research 
and the environment at the end of 2009: 

 an interest zone for in-depth reconnaissance, that is 
suitable for the implementation of the deep geological 
repository in which detailed exploration techniques will 
be implemented (within the “transposition zone”, as 
defined above); 

 design, operational and long-term safety, as well as 
reversibility options; 

 a waste-inventory model to be taken into account, and 

 storage options, as complements to disposal. 

The interest zone for in-depth reconnaissance purposes 
was validated by the government in March 2010 after ASN 
and the CNE had provided their respective opinions. Those 
operations involving seismics 3D took place during the 
summer of 2010. A first reflection was also conducted on 
surface-implementation scenarios. The study and 
consultation approach will be pursued in order for the 
implementation of a disposal facility to be proposed during 
the public debate to be held in 2013. The 
recommendations of the assessors after reviewing the 
technical options submitted for the disposal facility serve as 
orientations for the further studies to be conducted in order 
for the licence application for the creation of the disposal 
facility to be ready by 2015. 

In addition, ANDRA is in charge of the disposal project for 
LL-LL waste without any management system so far. 
Those residues include graphite waste consisting of stacks 
and sleeves resulting from old GGRs as well as radium-
bearing waste. On the basis of preliminary documentary 
studies, ANDRA identified a number of zones with 
potentially favourable geological characteristics for the 
implementation of a repository. In June 2008, following the 
request of the Minister for the Environment to launch a call 
for expressions of interest among local communities within 
the perimeter of the above-mentioned zones, ANDRA sent 
an information portfolio to all local elected officials involved 
(regional councils, general councils, communes). More 
than 3,115 communes are concerned out of the total 
number of French communes, which slightly exceeds 
36,000. Following that procedure, about 40 communes 
applied. ANDRA forwarded its analysis report of the 
applications to the government at the end of 2008. On that 
basis, the government consulted first with ASN and the 
CNE, followed by elected officials from the territories 
involved. From those consultations emerged two 
communes from the Aube département that seem to gather 
the best conditions for the pursuit of the project. Hence, the 
government set them aside for further geological 
investigations. However, both communes withdrew their 
respective applications during the summer of 2009 due to 
the pressure of opponents, while the State and ANDRA 
acknowledged their decisions. 

H 
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In the framework of the 2010-12 PNGMDR, the State has 
requested ANDRA to reopen the different management 
options for graphite and radium-bearing waste, by studying 
notably the possibility for their separate management and 
by pursuing discussions with the territories and communes 
that already have submitted their applications, while 
granting ample time to consultations. In parallel, the 
HCTISN has implemented a working group on the 
experience feedback from the site-selection approach. 

HH..33..22..22  --  SStteeppss  ttaakkeenn  bbyy  tthhee  CCEEAA  

The CEDRA facility (INB-164) was commissioned in 2006. 

Other public inquiries for other facilities have also been 
conducted over the last few years. 

In addition, the new Advanced Effluent Management and 
Treatment Workshop (Atelier de gestion avancée et de 
traitement des effluents – AGATE), was the subject of a 
public inquiry in Cadarache at the end of 2006. The 
creation-licence decree was issued on 28 March 2009. The 
construction of a new storage facility for irradiating waste is 
planned at Marcoule and will be submitted to a public 
inquiry in 2012 with a view to having it commissioned by 
2013.  

HH..33..33  --  AASSNN  aannaallyyssiiss  ffoorr  IINNBBss  

ASN ensures full compliance with relevant regulations by 
reviewing the reports filed by operators. 

HH..33..44  --  IICCPPEEss  aanndd  mmiinnee  ttaaiilliinnggss  

Environmental acceptability is the founding principle of 
ICPE regulations. 

In accordance with European directives for all facilities 
subject to licence, any application must comprise a study 
analysing the impact of the project on the environment. Its 
content must be commensurate with the scale of the 
planned work and the foreseeable consequences. The 
impact assessment must include: 

 an analysis of the initial state of the site and of the 
environment, particularly with regard to natural 
resources, tangible assets and the cultural heritage 
likely to be affected by the project; 

 an analysis of the direct and indirect, temporary and 
permanent effects of the facility on the environment; 

 the reasons for which, particularly in terms of 
environmental concerns, the project was selected 
among possible solutions, and 

 the measures planned by the applicant to eliminate, to 
restrict and, if possible, to compensate any 
inconvenience induced by the facility. 

The licence application must also include a risk analysis, 
consisting of a description of likely accidents to occur due 
to potential external causes, with due account of the 
planned location involved, as well as an overview of the 
potential hazards of the facility in case of accident. 

The content of the hazard and impact assessments, and all 
aspects of the licence application case, must be made 
public and submitted to the populations concerned for 
comments through the framework of a public inquiry. 

The general regulations for mining industries set specific 
rules for the management of ore-tailing and waste disposal 
sites, if the uranium concentration exceeds 0.03%. 

A management plan for those disposal sites must be 
established and specify appropriate steps to be taken to 
limit the radiological impact on the environment. 

Those disposal sites must be the monitored by their 
operators until such time when their radiological impact on 
the environment is acceptable. 
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H.4 - FACILITY DESIGN AND CONSTRUCTION 

(ARTICLE 14) 

Article 14: Each Contracting Party shall take the 
appropriate steps to ensure that: 

 i) the design and construction of a radioactive waste 
management facility provide for suitable measures to 
limit possible radiological impacts on individuals, 
society and the environment, including those from 
discharges or uncontrolled releases; 

 ii) at the design stage, conceptual plans and, as 
necessary, technical provisions for the 
decommissioning of a radioactive waste management 
facility other than a disposal facility are taken into 
account; 

 iii) at the design stage, technical provisions for the 
closure of a disposal facility are prepared; 

 iv) the technologies incorporated in the design and 
construction of a radioactive waste management facility 
are supported by experience, testing or analysis. 

HH..44..11  --  AASSNN  rreeqquuiirreemmeennttss  ffoorr  IINNBBss  

The general regulations for INB design and construction 
are described in § E.2.2.3 with regard to procedures, in 
§ E.2.2.5 with regard to technical rules and in § F.4.1.4.1 
with regard to discharges. Over and above general 
regulatory requirements, ASN may issue technical 
prescriptions pertaining to the design, construction or 
operation of any planned facility. 

In such cases, the prescriptions must accompany the 
creation-licence decree of the facility. 

In the case of a deep geological repository, ASN’s safety 
guide specifies that the geological environment must be 
chosen and the facility must be designed in such a way 
that its safety be guaranteed passively after closure in 
order to protect human beings and the environment without 
any intervention against the radioactive substances and 
toxic chemicals contained in the radioactive waste. The 
guide further states that the characteristics of the selected 
site for the implementation of the disposal facility, the 
design of its man-made components (packages, 
engineered components) and the quality of their execution 
must constitute the basis for the safety of the facility. 

For other facilities than disposal facilities, the operator must 
take all necessary measures as early as the design stage 
in order to facilitate its dismantling and to limit the 
production of resulting waste. 

According to the TSN Act, the operator must demonstrate, 
as early as his creation-licence application, that his 
proposed general dismantling principles are able to prevent 
or to limit potential risks or inconveniences of the facility; 
similarly, he is required to demonstrate that his proposed 
method for maintaining and monitoring his radioactive-
waste disposal facilities after closure are also able to 
prevent or to limit such risks or inconveniences. Decree 
No. 2007-1557 specifies that the creation-licence 
application must include a dismantling plan describing the 

proposed principles and phases for the dismantling of the 
facility, as well as for the rehabilitation and subsequent 
monitoring of the site. It must also justify the dismantling 
timeframe between the final shutdown and the dismantling 
of the facility. The same decree also states that, for any 
radioactive-waste disposal facility, the dismantling plan is 
replaced by a document describing the planned modalities, 
as early as the design stage, for the final shutdown and 
subsequent monitoring of the facility. In that regard, ASN 
feels that the following items are especially important as 
early as the design and construction phases of any new 
facility: 

 the selected materials; 

 effective measures to facilitate dismantling operations 
(easy access to unbolting and handling equipment, 
etc.) and the evacuation of contaminated equipment 
and structures. They must also include those relating to 
civil engineering in order to ensure the stability of the 
structures during dismantling;  

 circuit-related measures in order to prevent active 
deposits, in order to limit any extension of 
contamination and to facilitate not only the 
decontamination of premises and equipment, but also 
the electrical shut-off of the buildings, and 

 the collection and archiving of necessary documents 
and data. 

The description of the steps taken during the design stage 
in order to facilitate dismantling and to limit the production 
of resulting waste used to be rather brief in the past. It has 
now become more comprehensive for new INBs, as in the 
case of EDF’s activated waste in the proposed ICEDA 
facility to be located at Bugey, in the Ain département. 

According once again to the TSN Act, the operator must, 
as early as he submits his licence application for the 
creation of disposal facility for radioactive waste, 
demonstrate that the facility’s maintenance and monitoring 
are able to prevent and to limit the risks and 
inconveniences of the facility after its final shutdown. The 
Decree of 2 November 2007 specifies that, in the case of a 
disposal facility for radioactive waste, the dismantling plan 
is replaced by a document presenting the planned 
modalities, as early as the design stage, for the final 
shutdown, the transition to a safe state and the subsequent 
monitoring of the facility. 

HH..44..22  --  IICCPPEEss  

For radioactive-waste management facilities constituting 
ICPEs, the general ICPE regulations apply, as described in 
§ E.2.3.1 with respect to design and construction. 

The regulatory body (the Prefect in each département) 
ensures that those regulations are duly enforced through 
the analyses and inspections it conducts according to the 
modalities described in § E.2.3.3. 

 

H 
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H.5 - SAFETY ASSESSMENT OF FACILITIES   

(ARTICLE 15) 

Article 15: Each Contracting Party shall take the 
appropriate steps to ensure that: 

 i) before construction of a radioactive waste 
management facility, a systematic safety assessment 
and an environmental assessment appropriate to the 
hazard presented by the facility and covering its 
operating lifetime shall be carried out; 

 ii) in addition, before construction of a disposal facility, 
a systematic safety assessment and an environmental 
assessment for the period following closure shall be 
carried out and the results evaluated against the 
criteria established by the regulatory body; 

 iii) before the operation of a radioactive waste 
management facility, updated and detailed versions of 
the safety assessment and of the environmental 
assessment shall be prepared when deemed 
necessary to complement the assessments referred to 
in paragraph (i). 

HH..55..11  --  AASSNN  rreeqquuiirreemmeennttss  ffoorr  IINNBBss  

The INB general regulations apply to radioactive waste-
management facilities pertaining to that category due to 
their radiological content. 

Requirements and modalities for safety-assessment 
purposes were described in § E.2.2.3.1 and E.2.2.4, 
whereas the general principles are reiterated below. 

In order to apply for a licence to create a disposal facility in 
accordance with the TSN Act, the applicant must provide a 
certain number of data and studies, notably a preliminary 
safety report and the impact study prescribed by the 
Environmental Code. All lifetime phases of the facility must 
be reviewed (including its dismantling or, in the case of a 
disposal facility, the subsequent period after shutdown). 
ASN reviews the preliminary safety report and forwards its 
opinion to the Ministers for the drafting of the decree 
licensing or denying the creation of the facility. 

The requirements for the content of the preliminary safety 
report are prescribed in Article 10 of the Decree of 
2 November 2007. Together with the other prescriptions of 
the TSN Act, they form the legal basis for safety reports. 
Those requirements will be clarified in the near future by a 
Resolution from ASN. 

It should be noted that the operator may, even before 
initiating the licensing procedure, request ASN’s opinion on 
all or part of his selected options for the safety of the future 
facility. That preparatory procedure does not replace any of 
the subsequent regulatory reviews, but is consistent with a 
process aiming at clarifying, from the early stages of the 
studies, the basic safety principles for the future facility. 

Hence, systematic safety and environmental assessments 
are conducted before the construction of any disposal 
facility for radioactive waste and cover all its lifetime 
phases. Licensing is granted by decree, once ASN and 

relevant organisations have provided their opinions and a 
public inquiry has been held. 

Once the facility is built and for the facility commissioning, 
the operator must submit a specific report to ASN as 
specified in § E.2.2.4.1.  

ASN and its technical support must review the case and, if 
the conclusions of that review are favourable, ASN may 
license the commissioning of the facility. In its Resolution, 
ASN must set the deadline after which the operator must 
submit an end-of-commissioning report for the facility (Cf. 
E.2.2.4.2). 

Licences do not include any time limit. However, a periodic 
safety review must be carried out every 10 years. It should 
be noted that the implementation decree may set a 
different timescale, if the specificities of the facility warrant 
it. 

As mentioned in § H3.1, ASN has issued basic rules and 
safety guides in order to describe the objectives to be 
adopted right from the early beginning in order to ensure 
the safety of the facility, including after shutdown in the 
case of a disposal facility. Those basic rules and guides will 
be completed in the near future by a new order detailing 
the general technical regulations applicable to INBs, 
together with ASN Resolutions aiming at clarifying the 
requirements prescribed by the Order. Those same rules 
and guides also apply to periodical safety reassessments. 

More particularly, ASN requests that the design of any 
disposal facility for radioactive waste be consistent with a 
defence-in-depth approach, which is a recognised principle 
throughout the world for the design and operation of 
nuclear facilities. The principle leads to the implementation 
of suitable successive lines of defence for preventing the 
appearance or, as the case may be, for limiting the 
consequences of technical, human or organisational 
deficiencies likely to generate accident situations that may 
jeopardise the protection of human beings and the 
environment. 

Radiological- and chemical impact assessments must ne 
performed. Two types of situations must be taken into 
account after the final shutdown of any disposal facility, as 
follows: 

 the reference situation, based on a scenario involving 
the normal evolution of the disposal facility, and 

 so-called “altered evolution” scenarios, resulting from 
uncertain events that are more or less likely, whether 
they are natural or associated with human actions. 

The impact assessment under normal-evolution conditions 
must be based on a deterministic approach with reasonably 
conservative models and parameters. Uncertainty studies 
must be conducted. If the assessment involves a value 
above 0.25 mSv/a, it would be appropriate either to reduce 
uncertainties by an adapted research programme or to 
revise the design of the facility. In the case of a deep 
geological repository, the quoted value of 0.25 mSv/a 
would be maintained as a reference value for any timescale 
above 10,000 years. 
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With altered situations, assessments may lead to 
exposures in excess of 0.25 mSv/a, in which case the 
criteria to judge whether the impact is acceptable or not 
refer to the exposure mode and time, as well as to the 
conservative aspect of the selected assessment 
hypotheses and the probability of the events under review, 
if it is possible to estimate. 

For instance, in the case of the CSFMA in the Aube 
département, the following altered scenarios have been 
selected for the phase following the 300-year monitoring 
period: 

 conventional intrusion scenarios leading to air transfer 
(road works, homes, children’s playgrounds), and  

 various scenarios leading to a water transfer in the 
aquifer (barrier failure, water feed wall). 

In addition, the Safety Guide of 12 February 2008 for the 
final geological disposal of radioactive waste provides for 
an initial period of 500 years corresponding to the memory 
preservation of the repository, thus allowing very little 
probability for human intrusions in the disposal area. That 
period corresponds also to a significant radioactive decay 
of the short-lived or medium-lived radionuclides involved. 

For the time being, there are no detailed requirements on 
how to preserve the memory of a disposal facility. ANDRA 
is examining that issue, which was addressed briefly in its 
Dossier 2009. The Agency already has acquired some 
experience at the CSM and is also studying a project 
concerning “memory centres for radioactive-waste disposal 
facilities” (centres de la mémoire des stockages de déchets 
radioactifs), one objective of which is to facilitate the 
appropriation by local populations of the disposal facilities 
and of their history. That project may call upon a wide 
range of disciplines. 

The minimum value of 500 years for the memory 
conservation of a disposal facility, whether a surface one or 
a deep geological repository, must not be confused with 
the 300-year period, which has constituted and still 
constitutes the base of the concept for surface disposal. 
That value of 300 years corresponds to approximately 
10 times the longest radioactive half-life of SL radionuclides 
(Sr-90 and Cs-137), which means that, after 300 years, the 
activity of those radionuclides will be divided by a factor in 
the order of 1,000. Provided that it complies with the 
radiological inventory referred to in the safety report, their 
impact if then sufficiently low not to justify the disposal 
facility after 300 years. 

HH..55..22  --  SStteeppss  ttaakkeenn  bbyy  IINNBB  ooppeerraattoorrss  

HH..55..22..11  --  AANNDDRRAA  pprraaccttiicceess  

For the creation of the CSFMA, the safety and environmental 
assessments dealt not only with the operating phase, but 
also with the 300-year monitoring phase, and the 
subsequent post-monitoring phase, which rests on the 
implementation of passive safety measures. The design of 
the disposal structures and the specifications applicable to 
CSFMA waste packages take into account all lifetime 

phases mentioned before. In addition, preparations for the 
CSM’s transition unto its post-closure monitoring phase were 
made by applying the same conditions as for the creation of 
a new INB. 

HH..55..22..22  --  PPrraaccttiicceess  ooff  ootthheerr  ooppeerraattoorrss  

The CEA, AREVA and EDF practices are identical to those 
implemented for spent-fuel management facilities as 
described in § G.2.2. 

HH..55..33  --  AASSNN  aannaallyyssiiss  ffoorr  IINNBBss  

As mentioned above, the impact and safety of 
management facilities for radioactive waste are assessed 
prior to the delivery of their licence to create them and to 
commission them. 

In his supporting documentation, the applicant must justify 
the measures he has taken with regard to safety, including 
over the long term. As mentioned above, ASN and its 
technical support organisations (IRSN, GPE) analyse that 
documentation and ASN carries out the necessary 
inspections to verify at random the sound implementation 
of the measures submitted by the applicant, especially 
during construction and before commissioning. That 
process, which spreads over a certain timeframe, must be 
taken into account by the operator in his projects. 

HH..55..44  --  IICCPPEEss  aanndd  mmiinnee  ttaaiilliinnggss  

Assessing the design choices made by the applicant 
exploitant and the impacts and hazards relating to an ICPE 
that is subject to licensing or to a mine-tailing disposal 
facility must be analysed during the review of the impact 
assessments and risk study (see § E.2.3 and § H.3.4). 

The objective of the operators and agents responsible for 
the administrative monitoring is to determine proportional 
constraints to the risks and hazards involved in the long-
term site management and monitoring of the sites. 

 

H 
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H.6 - OPERATION OF FACILITIES (ARTICLE 16) 

Each Contracting Party shall take the appropriate steps to 
ensure that: 
i) the licence to operate a radioactive waste management 

facility is based upon appropriate assessments as 
specified in Article 15 and is conditional on the 
completion of a commissioning programme 
demonstrating that the facility, as constructed, is 
consistent with design and safety requirements; 

ii) operational limits and conditions derived from tests, 
operational experience and the assessments, as 
specified in Article 15, are defined and revised as 
necessary; 

iii) operation, maintenance, monitoring, inspection and 
testing of a radioactive waste management facility are 
conducted in accordance with established procedures. 
For a disposal facility the results thus obtained shall be 
used to verify and to review the validity of assumptions 
made and to update the assessments as specified in 
Article 15 for the period after closure; 

iv) engineering and technical support in all safety-related 
fields are available throughout the operating lifetime of 
a radioactive waste management facility; 

v) procedures for characterisation and segregation of 
radioactive waste are applied; 

vi) incidents significant to safety are reported in a timely 
manner by the holder of the licence to the regulatory 
body; 

vii) programmes to collect and analyse relevant operating 
experience are established and that the results are 
acted upon, where appropriate; 

viii) decommissioning plans for a radioactive waste 
management facility other than a disposal facility are 
prepared and updated, as necessary, using information 
obtained during the operating lifetime of that facility, 
and are reviewed by the regulatory body; 

ix) plans for the closure of a disposal facility are prepared 
and updated, as necessary, using information obtained 
during the operating lifetime of that facility and are 
reviewed by the regulatory body. 

HH..66..11  --  AASSNN’’ss  lleeggaall  ffrraammeewwoorrkk  aanndd  rreeqquuiirreemmeennttss  

The requirements referred to in Article 16 of the Joint 
Convention are well consolidated in the French regulations. 

More particularly, the licence to operate any disposal 
facility for radioactive waste may only be granted in 
accordance with the procedure referred to § E.2.2.4 and 
reiterated in § H.5.1. 

The RGEs established by the operator must describe the 
operating limits and conditions of the facility involved. 
Those RGEs must be revised periodically in order to take 
into account the evolution of the facility and of the acquired 
experience. 

Quality-assurance rules determine the quality requirements 
for the operation, maintenance, monitoring and inspection 
of the facility. More particularly, the operator must have all 

necessary skills for carrying out all safety-related activities 
concerned. However, he may call upon external support 
with regard to engineering and technology in all safety-
related fields. 

As in the case for all other nuclear facilities, all events and 
incidents or accidents must be declared to ASN and to the 
State representative in the département in which the 
incident or accident took place (see § E.2.2.4.4 and 
E.2.2.7.2). 

The operator must provide a detailed report, including a 
technical analysis, a human-factor report and a cause tree. 
ASN must check the thoroughness of the report and use it 
for a cross-functional analysis between the various 
operators. 

During every decennial safety reassessment, all 
experience feedback on incidents that occurred over the 
latest decade in France and abroad must be assessed in 
order to propose potential safety improvements. 

A dismantling plan must also be submitted by the applicant 
as early as his licence application to create an INB other 
than a disposal facility for radioactive waste (see § H.4.1). 
In the case of a disposal facility, the dismantling plan is 
replaced by a document containing the planned modalities 
for final shutdown, the transition unto a secure state and 
subsequent monitoring phase (see § H.4.1). 

An important aspect during the operation of a disposal 
facility concerns the quality of waste packages and the 
corresponding acceptance criteria. In that regard, ASN 
published in 1986 an RFS concerning quality of waste 
packages to be disposed of in surface facilities. That RFS, 
which was revised in 1995, specifies the roles of producers 
and ANDRA, the major criteria with which packages must 
comply, as well as the waste-acceptance modalities. 

ANDRA is legally responsible for developing acceptance 
specifications for waste packages in disposal facilities. The 
conformity of waste packages with those specifications 
must be verified. In order to achieve that goal, ANDRA has 
set in place a series of procedures (specifications, 
certification procedure, verification and computerised 
monitoring, visual control and dose rate upon arrival, 
handling procedures for non-conformities) that are 
consistent with RFS III.2.e. ASN checks periodically 
through inspections at ANDRA that such system has the 
required robustness to ensure the safety of the facilities. 

All disposal facilities currently in service; whether they fall 
under the INB or ICPE regulations, all have waste-
acceptance specifications and a relevant procedure for all 
incoming radioactive waste. 

Acceptance criteria depend directly upon the safety 
demonstration of the facility. In the case of the CSFMA and 
of the CSTFA, the criteria are reflected as requirements 
concerning the radiological content, the limitation of 
chemicals, package resistance, etc. (mechanical strength 
of packages, durability or not of containers, etc.). 

With regard to the limitation of alpha radionuclides of the 
packages intended for surface disposal, it is clearly 
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indicated that the activity of the packages must be 
calculated after 300 years and must include daughter 
products. 

For certain radioactive waste, and notably HL/IL-LL waste, 
a repository is under review, but its commissioning is not 
planned before 2025, as prescribed by the 2006 Planning 
Act. Hence, the acceptance specifications for HL/IL-LL will 
only be developed as studies advance. Preliminary 
acceptance specifications for HL/IL-LL waste packages will 
be issued only at the time when the licence application to 
create a deep geological repository to be submitted. 

COGÉMA (now AREVA NC) has been developing 
production specifications for its packages in its treatment 
plant at La Hague since 1991 and is still continuing to do 
so for new package types, with a view to ensuring that 
production is based on a qualified process and quality-
assurance procedures. ASN and its technical support 
organisation review those package-production 
specifications before any new waste packages will be 
produced. ANDRA also provides its opinion to ASN on the 
redhibitory character or not of conditioning projects. In fact, 
pursuant to Article 14 of the 2006 Planning Act, ANDRA 
must establish specifications for the disposal of radioactive 
waste that are consistent with nuclear-safety rules and 
provide its opinion to competent administrative authorities 
on the specifications of the operators for conditioning their 
waste.  

In the framework of the design studies and in view of the 
safety demonstration of the future repository, ANDRA 
wanted to benefit from a sound knowledge of waste and of 
disposal packages in deep geological formations. ANDRA 
established requirements with respect to process 
qualification and the production control of all waste 
producers in order to implement monitoring actions and to 
identify non-conforming packages. In 2003, ANDRA 
examined the approach adopted by operators in order to 
acquire a sufficient knowledge and control of the 
characteristics of the packages in order to integrate them in 
the design specifications of the deep geological waste 
repository. 

ASN is currently drafting a Resolution with a view to 
clarifying the following: 

 the modalities according to which any INB operator 
may proceed with the conditioning of radioactive waste 
for disposal purposes, and 

 acceptance modalities for waste packages in a 
disposal facility. 

The draft Resolution was published on ASN’s website in 
2010 for consultation purposes. The final version will be 
issued after the publication of the future order on INB 
general regulations for consultation purposes. 

HH..66..22  --  SStteeppss  ttaakkeenn  bbyy  IINNBB  ooppeerraattoorrss  

HH..66..22..11  --  AANNDDRRAA  ooppeerraattiioonnaall  ssaaffeettyy  pprraaccttiicceess  

For its facilities, ANDRA follows the procedures described 
in § E.2.2, especially with regard to commissioning and to 
the declaration of safety-related events. 

RGEs and General Monitoring Rules (Règles générales de 
surveillance – RGS) describe the normal operating mode 
for disposal facilities. Established by ANDRA, they are 
consistent with general regulations, each facility’s specific 
regulations (especially the creation-licence decree) and the 
technical requirements notified by ASN. RGEs and RGSes 
are subject to the formal approval of ASN. 

Environmental-monitoring plans are also drawn up by 
ANDRA and prescribe the qualitative and quantitative 
nature, as well as the frequency, of measurements to be 
taken in or around the disposal facilities in order to meet 
the objectives of the decree on the transition unto the 
monitoring phase and to the order for licensing discharges. 
They are also subject to ASN’s critical review prior to their 
implementation. 

Those steps are taken not only at the CSFMA in service, 
but also at the CSM, now in its monitoring phase. 

In the case of the CSTFA, ANDRA complies with the 
requirements of the ICPE regulatory framework, as 
described in § E.2.3.1. 

Generally speaking, all ANDRA activities, especially the 
operation, maintenance and monitoring of disposal 
facilities, are carried out in accordance with established 
procedures that are consistent with ANDRA’s quality 
system (see § F.3.2.1). The structure of the Agency is 
designed to maintain the necessary scientific and technical 
skills in all areas relating to the safety of its facilities (see 
§ F.2.2.1). 

HH..66..22..22  --  OOppeerraattiioonnaall  ssaaffeettyy  pprraaccttiicceess  ooff  CCEEAA,,  AARREEVVAA  
aanndd  EEDDFF  

Radioactive-waste and spent-fuel management facilities all 
constitute INBs. Consequently, the operational-safety 
practices of the CEA, AREVA and EDF are identical to 
those applicable to spent-fuel management facilities, as 
described in § G.6.2. 

HH..66..33  --  AASSNN  aannaallyyssiiss  ffoorr  IINNBBss  

As mentioned above, the purpose of the provisions 
described in § E.2.2 concerning INB regulations is to 
comply with the objectives of Article 16 of the Joint 
Convention. Controlling the steps taken by operators, 
particularly through frequent inspections and periodic 
safety reviews, ensures that the regulations are applied 
properly. 

In addition, ASN receives every year ANDRA’s status 
reports on the quality of the packages received at the 
CSFMA, Aube département, from every major waste 
producer. ASN conducts inspections in order to verify the 

H 
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soundness and efficiency of the system set in place by 
ANDRA. 

HH..66..44  --  IICCPPEEss  aanndd  mmiinnee  ttaaiilliinnggss  

In the case of ICPEs, the steps to be taken with regard to 
the operation, maintenance, monitoring, and ultimately 
upon termination of activity, are prescribed through 
technical requirements to be incorporated into the relevant 
prefectoral order (see § E.2.3.1), taken in application of the 
Environmental Code, notably of its Book V, as described in 
§ L.3. With regard to mine tailings, since all facilities are no 
longer in operation, practices with regard to closure are 
described in § H.7.2. 

 

H.7 - INSTITUTIONAL MEASURES AFTER CLOSURE 

(ARTICLE 17) 

Each Contracting Party shall take the appropriate steps to 
ensure that after closure of a disposal facility: 

i) records of the location, design and inventory of that 
facility required by the regulatory body are preserved; 

ii) active or passive institutional controls such as 
monitoring or access restrictions are carried out, if 
required, and 

iii) if, during any period of active institutional control, an 
unplanned release of radioactive materials into the 
environment is detected, intervention measures are 
implemented, if necessary. 

HH..77..11  --  WWaassttee  ggeenneerraatteedd  bbyy  IINNBBss  oorr  IICCPPEEss  

In France, the CSM is the only facility to have moved unto 
its monitoring phase (final shutdown according to the 
definition given by the Joint Convention). Operations 
stopped in July 1994 and the facility entered into its 
monitoring phase in January 2003. 

The different characteristics of the CSN monitoring phase 
are detailed above in § D.3.3.1. 

The monitoring phase is the period during which the 
disposal facility must be controlled (access restriction, with 
monitoring and repairs, if need be).That phase is due to 
last for at least 300 years, with due account of the fact that 
the number of required actions will decrease over time. The 
said Decree of 10 January 2003 specifies that the 
monitoring plan throughout that period be revised every 
10 years, at the same time as the safety report, the RGEs 
and the emergency plan. Those documents must be 
submitted to ASN for review and take experience feedback 
into account. Similarly to the CSM case, the approach must 
be gradual and cautious. 

It should be noted that the influence of the public on the 
measures taken for the CSM was mostly felt during the 
licensing procedure for the monitoring phase of the facility, 
which took place as follows: 

 in 1995, a public inquiry; 

 in 1996, a mission entrusted by the government upon 
the Turpin Commission to assess the status of the 
facility and to provide an opinion on its impact on the 
environment; 

 in September 1998, the submission of a new licence 
application (completed in September 1999) in order to 
move unto the monitoring phase. The safety 
documents prepared in support of the application were 
submitted to ASN, which, in turn, approved them in 
early 1999; 

 in 2000, a second public inquiry on the basis of 
ANDRA’s new licence application and on the revised 
licence application for discharges granted in 1999, and 

 the assessment made by ASN and its technical support 
organisations. 
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ANDRA provided responses to the recommendations made 
by the committees in charge of public inquiries and the 
commission appointed by the government. A few examples 
of those recommendations include the following: 

 to assess the durability of the installed cover and 
estimate the benefits of replacing it by a new one in 
order to facilitate the control programme; 

 to optimise the control programme, in order for 
monitoring to become increasingly passive; 

 to hand over all required information to future 
generations (plans, data, summary report and detailed 
case, transmission support, etc.), and 

 to inform and to involve the public throughout the 
monitoring phase.  

Long-term archiving also constitutes a significant 
component. The technical prescriptions relating to the 
monitoring phase require that the following information be 
archived over the long term: 

 site data; 

 information relating to the components of the disposal 
facility: structures, cover, effluent-collection and 
transport networks, etc. (plans, characteristic locations, 
drainage system); 

 data on disposed waste (origin, nature, mass, 
radioactivity, toxic substances, conditioning, location in 
disposal structures); 

 monitoring results of the disposal facility and of the 
environment, as well as all useful data for the 
interpretation of those results, and 

 files relating to incidents, non-conformities or 
deficiencies, which have had or may have had safety-
related consequences. 

In accordance with recommandations from the CSM 
Assessment Commission, ANDRA achieved in March 2008 
an intermediate version of the “computerised memory” for 
keeping essential information on CSM for next generations.  

The operator must describe in a monitoring plan (see § 
D.3.3.1) the overall steps being implemented in order to 
meet safety objectives. Every year, he must file a report with 
ASN concerning the implementation of his monitoring plan, 
present the interpretation of the results achieved and 
publish a summary of that report. 

Cases elaborated by ANDRA in 2009 pursuant to 10 
January 2003 Decree (Cf.§ D.3.4.1) have been presented 
to GPE in December 2009. Early 2010, ASN took position 
on complementary studies and actions to be carried out by 
ANDRA for a step by step implementiation of new 
dispositions aiming at reinforcing the CSM cover, improving 
its environmental monitoring and the work carried out on 
information memory. Actions for reinforcing some 
embankments located at the basis of the cover are being 
implemented. 

As a consequence, ASN asked ANDRA to maintain the 
monitoring effort and the work on the long-term behaviour 
of the disposal facility. First conclusions on the CSM 

covering should be presented to ASN within a 5 year 
timeframe. In addition, some trials should be organised by 
ANDRA for testing implemented dispositions for memory 
keeping.  

HH..77..22  --  MMiinnee  ttaaiilliinnggss  

After shutdown, mining sites must undergo work in 
accordance with the Prefect’s decisions in order to control 
long-term hazards by selecting robust and durable 
structures.  

First of all, the Prefect requires the implementation of a 
reliable active monitoring system guaranteeing that any 
impact remains acceptable. 

On the basis of experience feedback from that control, 
active monitoring may be scaled down to passive 
monitoring. Long-term acceptability is examined in the light 
of realistic scenarios of degraded situations (loss of 
embankment impermeability, cover degradation, mining 
works, residential homes, etc.). 

One major aspect of the monitoring system is institutional 
control, the aim of which is to ensure that any changes 
brought to the land will not affect risk control. The 
institutional control of lands and waters consists of the 
following: 

 restrictions on the occupation or use of the site 
(irrigation, agriculture, breeding, home building, 
swimming, etc.); 

 mandatory actions (monitoring, maintenance, etc.); 

 required precautions (excavation work, pipe laying, 
etc.), and 

 access restrictions. 

Information must be accessible to the public and certified 
by a notary (contract lawyer). In the event of a major 
hazard, the Prefect may decide to implement a mining risk 
prevention plan. 

Until now, site rehabilitation has been designed and carried 
out with a view to scaling down the monitoring of those 
sites to a very slight level, once an active monitoring phase 
of a few years is set in place. The objective of operators 
and agents responsible for administrative monitoring is to 
avoid excessive site-monitoring or maintenance constraints 
over the long term. 

On-going verifications or already done with regard to the 
storage of Uramium mine tailings are developed in § B.6.3. 

With regard to the Bois-Noirs Site, an environmental status 
report of the site was submitted end of June 2011, 
pursuant to the 22 July 2009 Circular that requires AREVA 
to provide environmental status reports on historical sites. 
The report includes includes notably the planned 
rehabilitation project. In fact, the waste-disposal solution 
under a water space by using a dyke does not seem to be 
a perennial option. 

 

H 
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Section I : TRANSBOUNDARY MOVEMENTS (Article 27) 
1. Each Contracting Party involved in transboundary movement shall take the appropriate steps to ensure that such movement 

is undertaken in a manner consistent with the provisions of this Convention and relevant binding international instruments. 

In so doing: 

 i) a Contracting Party which is a State of origin shall take the appropriate steps to ensure that transboundary movement is 
authorised and takes place only with the prior notification and consent of the State of destination; 

 ii) transboundary movement through States of transit shall be subject to those international obligations, which are relevant 
to the particular modes of transport utilised; 

 iii) a Contracting Party which is a State of destination shall consent to a transboundary movement only if it has the 
administrative and technical capacity, as well as the regulatory structure, needed to  manage the spent fuel or the radioactive 
waste in a manner consistent with this Convention; 

 iv) a Contracting Party which is a State of origin shall authorise a transboundary movement only if it can satisfy itself in 
accordance with the consent of the State of destination that the requirements of subparagraph (iii) are met prior to 
transboundary movement, and 

 iv) a Contracting Party which is a State of origin shall take the appropriate steps to permit re-entry into its territory, if a 
transboundary movement is not or cannot be completed in conformity with this Article, unless an alternative safe 
arrangement can be made. 

2. A Contracting Party shall not license the shipment of its spent fuel or radioactive waste to a destination south of latitude 60 
degrees South for storage or disposal. 

3. Nothing in this Convention prejudices or affects: 

 i) the exercise, by ships and aircraft of all States, of maritime, river and air navigation rights and freedoms, as provided for 
in international law; 

 ii) rights of a Contracting Party to which radioactive waste is exported for processing to return, or provide for the return of, 
the radioactive waste and other products after treatment to the State of origin; 

 iii) the right of a Contracting Party to export its spent fuel for reprocessing, and 

      iv) the rights of a Contracting Party to which spent fuel is exported for reprocessing to return, or provide for the return of, 
radioactive waste and other products resulting from reprocessing operations to the State of origin. 

 

 

 

 
I.1 - LICENSING OF TRANSBOUNDARY TRANSPORT 

France advocates the principle whereby every NPP 
operator is liable for the waste he generates. That principle 
is integrated in the 2006 Planning Act, whose Article 8 
prohibits the disposal of any radioactive waste in France 
that originates from abroad or results from the reprocessing 
of spent fuel and radioactive waste produced abroad. The 
same Article specifies that the introduction of any 
radioactive substance or equipment on French soil for 
treatment purposes is conditional upon an 
intergovernmental agreement, setting a mandatory date for 
the return of the ultimate treatment waste to the country of 
origin (see § B.1.4).  

Radioactive waste is conditioned in a form that guarantees 
their most secure transport and storage possible for the 
environment and public health. France ensures that the 
countries of destination of that waste comply with the 
obligations set by § 1 of Article 27 of the Joint Convention. 

With regard to the organisation of transboundary 
movements, France applies all international, European and 

national safety, transport, security, physical-protection and 
public-order regulations, including the prescriptions of 
2006/117/EURATOM Council Directive of 20 November 
2006 concerning the monitoring and control of radioactive-
waste and spent-fuel transfers, as transposed in internal 
law by Decree No. 2008-1380 of 19 December 2008 and 
codified in Articles R. 542-34 to 66 of the Environmental 
Code. 

Transboundary movements of spent fuel and radioactive 
waste between France and third-party countries involve 
mainly spent-fuel processing operations, that are 
performed at the La Hague Plant on behalf of Belgian, 
Dutch, German, Italian, Japanese and Swiss customers. 

Most transboundary movements between European 
countries are made by rail. Sea routes are used for Japan-
bound shipments, since suitable port infrastructures 
meeting the required nuclear-safety level have been built at 
both ends of the itinerary. No significant incident 
compromising safety, security or radiation protection has 
been notified in recent years during those shipments. 
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In accordance with § 2 of Article 27 of the Joint Convention, 
France has never authorised any spent-fuel or radioactive-
waste movement towards a destination located south of 
60° latitude South. 

Since French authorities are truly committed to fulfilling the 
transport provisions of Article 27 of the Joint Convention, 
they readily supplement them through a transparency 
policy, based on information exchange and dialogue, 
particularly with the public at large and civil society. More 
specifically, they apply those sea-transport provisions to 
coastal States along the sea routes and conduct diplomatic 
information campaigns. 

I.2 - CONTROL OF TRANSPORT SAFETY 

II..22..11  --  OOrrggaanniissaattiioonn  ooff  ssaaffeettyy  ccoonnttrrooll  ffoorr  tthhee  ttrraannssppoorrtt  
ooff  rraaddiiooaaccttiivvee  mmaatteerriiaallss  

Since 12 June 1997, ASN has been responsible for 
regulating and controlling the safe transport of radioactive 
and fissile materials for civilian uses. Its powers in that field 
were confirmed by the TSN Act. 

It should be noted that transport regulations for radioactive 
materials have two separate objectives, as follows: 

 security, or physical protection, consists in preventing 
any loss, disappearance, theft and fraudulent use of 
nuclear materials (usable for weapons), for which the 
High Civil Servant for Defence (Haut fonctionnaire de 
défense – HFD) reporting to the Minister of Economy, 
Finance and Industry, is the competent authority, and 

 safety consists in controlling the irradiation, 
contamination and criticality risks relating to the 
transport of radioactive and fissile materials, in order to 
protect human beings and the environment against 
their ill effects. Safety control is the responsibility of 
ASN. 

In accordance with Decree No. 2001-592 of 5 July 2001 
Relating to the Safety and Radiation Protection of National 
Defence Activities and Facilities, which governs the 
transport of radioactive and fissile materials for defence 
purposes is the responsibility of the Managing Director for 
the Nuclear Safety and Radiation Protection of National 
Defence Activities and Facilities (Délégué à la sûreté 
nucléaire et à la radioprotection pour les activités et 
installations intéressant la défense – DSND).  

With regard to controlling the safe transport of radioactive 
and fissile materials, ASN is responsible for the following 
aspects: 

 defining technical regulations and monitoring their 
application; 

 accomplishing licensing procedures (certification of 
packages and organisations); 

 organising and implementing inspection procedures, 
and 

 take all enforcement measures (formal notice, 
consignation, ex officio execution of work, shipment 
suspension, etc.) and impose all necessary sanctions, 
and 

 proposing and organising public information. 

In addition, ASN may also intervene in the framework of 
emergency plans developed by public authorities in case of 
accident. 

II..22..22  --  RReegguullaattiioonnss  ffoorr  tthhee  TTrraannssppoorrtt  ooff  RRaaddiiooaaccttiivvee  
MMaatteerriiaall  

Unlike technical safety regulations for facilities, which are 
specific to each State, an international basis for transport 
safety has been defined by the International Atomic Energy 
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Agency (IAEA) and constitutes its Regulations for the Safe 
Transport of Radioactive Materials (TS-R-1). 

That basis has been used in order to define the following 
modal safety regulations currently in force: 

 the European Agreement Concerning the International 
Carriage of Dangerous Goods by Road (ADR 
Agreement) for road transport; 

 the Regulations Concerning the International Transport 
of Dangerous Goods by Rail (RID Regulations) for rail 
transport; 

 the Regulation for the Carriage of Dangerous 
Substances on the Rhine (ADN Regulations) for inland 
waterway transport; 

 the International Maritime Dangerous Goods Code 
(IMDG Code) for sea transport, and 

 the technical instructions of the International Civil 
Aviation Organisation (ICAO) for air transport. 

These modal regulations have been fully transposed into 
French law and are enforced by interministerial orders. In 
that context, ASN has frequent contacts with public 
administrative services, such as the General Directorate for 
Infrastructures, Transport and the Sea (Direction générale 
des infrastructures, des transports et de la mer – DGMT) 
and the Directorate General for Civil Aviation (Direction 
générale de l’aviation civile – DGAC); it also has a 
representative on the Interministerial Committee on the 
Transport of Dangerous Goods (Commission 
interministérielle du transport des matières dangereuses – 
CITMD). 

Transport safety is based on three main factors: 

 the robustness of the packages; 

 the reliability of transport means and of the special 
equipment of certain vehicles, and 

 the efficiency of the emergency preparedness plan in 
case of accident. 

Regulations are based on the IAEA recommendations, 
which specify performance criteria for packages. The safety 
functions to be achieved include containment, radiation 
protection, thermal-risk control and criticality. 

The safety level of the packages is adapted to the potential 
harmfulness of the transported material. For each type of 
package (excepted packages, industrial-type packages, 
Type-A packages, Type-B packages, Type-C packages), the 
regulations define the relevant safety requirements, together 
with test standards to be met. 

In order to ensure compliance with specifications and 
operators’ awareness of their obligations, the responsibility 
for safety lies with the operator requesting transport, thus 
barring any other duly formalised arrangement. 

ASN is the competent authority for the safe transport of 
radioactive materials. It supervises the drafting and 
enforcement of technical regulations. Two other public 
organisations are also involved as follows: 

 IRSN, as technical support for certain governmental 
authorities, by reviewing application and reports, and 

 the Ministry of the Interior, whose responsibility is to 
prepare the site-emergency plans to be implemented 
by the Prefects. 

In consultation with the IRSN, ASN strives to intervene as 
early as possible in the development of regulations by 
participating notably in different existing international or 
multinational working groups on the transport of hazardous 
or radioactive materials. 

In such framework, ASN is a member of the IAEA 
Transport Safety Standards Committee (TRANSSC) and 
sits as expert on many task forces on transport. It also 
participates in the Regulatory Transport Safety Group 
(RTSG) whose membership includes representatives from 
several countries. 

In addition, ASN is also a member of the Standing Working 
Group on the Safe Transport of Radioactive Materials of 
the Directorate-General for Transport and Energy of the 
European Commission. 

With regard to spent fuel, France is not bound by the 
obligations referred to in Article 27.1.IV, since it imports 
mainly spent fuel in order to reprocess it on its territory, at 
La Hague. Nevertheless, relevant contracts are covered by 
intergovernmental agreements between the French 
government and the other foreign governments involved, in 
accordance with the 2006 Planning Act. 

With regard to the transport of radioactive waste, the 
obligations must comply with regulations concerning safety, 
transport, security, physical protection and maintenance of 
law and order. Those regulations are derived from national 
and international laws and from the requirements defined 
by the IAEA after consultation with various international 
bodies in charge of transport safety issues. In particular, 
Articles 13, 15 and 25 of the Decree of 22 September 1994 
Relating to the Import, Export, Transit and Exchange of 
Waste between the Member States of the European 
Community via France, which transposes EURATOM 
Directive No. 92/3, specifies that before authorising any 
transboundary movement of radioactive waste, the 
competent French authority must ensure that the State 
authorities of the country of destination have approved 
such shipment. 

Law No. 80-572 of 25 July 1980 Concerning the Protection 
and Control of Nuclear Materials and its various 
implementation instruments, including Decree No. 81-512 
of 12 May 1981 Relating to the Protection and Control of 
Radioactive Materials and the Ministerial Order of 26 March 
1982, are designed to prevent any theft or misappropriation 
by malice of nuclear materials contained in a facility or in a 
shipment. That provision applies to fuel transport. 

In order to achieve that goal, the above-mentioned texts 
require that owners and conveyors obtain a general licence 
beforehand. More particularly, they are required to take 
appropriate steps to protect the material they collect or 
transport and to comply with inspection requirements. 

I 
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In order to achieve that task, the CMN relies on the assistance 
and technical expertise of the IRSN. In the field of transport, 
the IRSN is responsible for organising and monitoring nuclear 
shipments under its own authority. 

In that context, a duly licensed conveyor must submit to the 
IRSN a notice describing the conditions of each operation: 
nature and quantity of transported materials, places of 
departure and arrival, itinerary and schedule, border-
crossing points. After examination, the notice is referred to 
the CMN for the final decision of the HFD. 

The conveyance operation itself is supervised by the IRSN. 
In that context, the conveyor must ensure contact between 
the convoy and the IRSN in order to keep the latter 
informed at all times of any event likely to delay or to 
compromise the operation, and hence to inform the HFD. 

If necessary, the Minister of the Interior may decide 
whether transport may take place or not according to the 
specified conditions. The decision implies close co-
operation between the CMN and police authorities. 

For radioactive materials containing no radioactive waste, 
the general safety provisions apply. 

II..22..33  --  IInnssppeeccttiioonnss  rreellaattiinngg  ttoo  tthhee  ttrraannssppoorrtt  ooff  
rraaddiiooaaccttiivvee  mmaatteerriiaallss  

ASN has implemented an inspection structure involving its 
local divisions and is working in a similar way with existing 
procedures for INBs. 

A sound organisation is sought from the regulatory and 
practical standpoints with the other regulatory authorities 
responsible notably for transport means, labour inspection 
in the transport sector or the protection of nuclear 
materials. Those regulatory authorities may prohibit a 
shipment after detecting non-conformities with regulations. 
In addition, the TSN Act reinforces the powers of ASN 
inspectors, especially in relation to violations and penalties. 

Since 1998, more than 1,000 inspections have been 
carried out in that field, including about 100 in 2010. 

II..22..44  --  IInncciiddeennttss  rreellaattiinngg  ttoo  tthhee  ttrraannssppoorrtt  ooff  rraaddiiooaaccttiivvee  
mmaatteerriiaallss  

ASN has sent out a guide, dated 21 October 2005, to all 
shippers and conveyors. The guide, which may also be 
consulted on ASN’s website (www.asn.fr), redefines the 
criteria for the incident and accident declaration that were 
described initially in the circular of 28 August 2003. It also 
relies on the model of incident report proposed in the ADR 
and RID Orders. 

All transport discrepancies must be declared to ASN. Apart 
from that declaration, a detailed incident report must be 
sent to ASN within two months after the event. Any event 
involving regulatory non-conformities, but not impairing the 
safety function, must not be included in that report. In case 
of contamination, an analytical report must be sent to ASN 
within two months after the event. 
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Section K : PROPOSED SAFETY IMPROVEMENT ACTIONS 
 

 

 

 

K.1 - NATIONAL MEASURES 

KK..11..11  --  AASSNN  oobbjjeeccttiivveess  

KK..11..11..11  --  OObbjjeeccttiivvee  ccoonncceerrnniinngg  rraaddiiooaaccttiivvee  mmaatteerriiaallss  
aanndd  wwaassttee  

In France, close to 90% of the total volume of radioactive 
waste are covered by long-term management systems , 
whereas the other types of waste are being stored, pending 
the implementation of adequate long-term solutions. Even if 
the management framework set in place is robust, a few 
more advances must be achieved, especially in order for all 
radioactive waste to be handled according to their own 
long-term management system in accordance with the 
PNGMDR. 

The first edition of the PNGMDR in 2007 had already 
identified several types of waste that required new 
management systems or the improvement of existing 
systems. 

The second edition now covers the period from 2010 to 
2012. It relies notably on the National Inventory of 
Radioactive Materials and Waste, published by Andra in 
mid-2009, which assesses both waste production and 
storage needs over the next decades. 

That new version of the PNGMDR was tabled before 
Parliament at the end of 2009 and assessed by the 
OPECST. It proposes that all committed actions be 
pursued and even intensified. A new decree prescribing the 
new PNGMDR provisions will be issued in order to 
formulate the accruing requests to the Plan. The major 
areas concerned are described below.  

Storage and disposal facility projects 

 Disposal of HL/IL-LL waste in deep geological 
formations: ASN considers that key steps in the 
development of the project will be addressed during the 
next few years, especially during the public debate to 
be held in early 2013 and through the submission of 
the creation-licence application in late 2014. Through 
the opinion scheduled to be issued soon concerning 
the report that Andra published in 2009 concerning 
safety and reversibility options, ASN will formalise the 
major work areas that Andra will have to further before 
submitting  a high-quality creation-licence application 
within deadlines, which constitutes a significant step in 
the development of that project. The application case to 
be submitted will need to describe the relevant 
reversibility conditions of the project in order to ensure 

its compatibility with the long-term safety of the 
disposal facility. 

 Disposal of LL-LL waste: ASN feels that it is necessary 
for France to be equipped with a suitable disposal 
facility for that type of waste. Consequently, it will follow 
with great care Andra’s siting process and the 
development of relevant disposal concepts. ASN will 
duly provide its opinion to the government according to 
schedule. In line with the progress of the project, it will 
be required to take a stand whether to create to create 
an interim storage facility for the large amount of 
graphite waste resulting from the dismantling of GGRs. 

 Storage of tritiated waste: the concepts proposed by 
the CEA for storage facilities for tritiated waste provide 
a concrete safety solution over the short and medium 
terms for the management of those waste types, 
pending their take-over by existing or future elimination 
systems. It is now time for those facilities to be 
implemented. In addition, a solution for tritiated waste 
without a proper management system, originating from 
the nuclear small-scale activities, whose management 
modes are often inappropriate, will need to be 
investigated.   

Waste conditioning, especially of historical waste 

 ASN considers that investigations need to be pursued 
and intensified during the next few years in order to 
describe and to implement adapted conditioning modes 
for IL/LL waste containing organic residues and for 
non-conditioned historical waste whose conditioning is 
prescribed by law before 2030. 

 A detailed state of storage facilities for historical waste 
has been drawn. It includes all relevant actions, 
whether already committed or yet to be committed. 

 ASN will follow with great care the evolution of the 
recovery and conditioning programmes for historical 
waste and will ensure that all actions undertaken by 
operators are appropriate in order to meet the 
prescribed deadlines. 

Mine tailings 

In the light of the results of impact assessments over the 
long term, the reinforcement in the quality of covers for 
mine tailings on several disposal sites appears as an 
efficient solution to reduce exposures over the long term. 
That reinforcement must be investigated further in order to 
assess its feasibility and its relevancy throughout disposal 
sites for mine tailings. Special provisions regarding the 
knowledge improvement regarding the environmental and 
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health impact of older uranium mines the management of 
tailings are under way and must be pursued. 

Sealed sources  

Several work areas for the management of disused sealed 
sources need to be implemented on the basis of the 
studies submitted by Andra. More particularly, outlets have 
already been identified. It would now be appropriate for 
Andra and the major source holders to determine the 
operating conditions for their management (especially the 
treatment of liquid and gaseous sources and their 
conditioning process). 

Residues containing reinforced natural radioactivity 

The waste inventory of residues containing reinforced 
natural radioactivity needs to be consolidated. A status 
report on the application of the circular concerning the 
acceptance of such waste in the disposal facility for 
conventional ultimate waste is necessary. A list of recovery 
systems for residues containing reinforced natural 
radioactivity must also be drawn. Lastly, storage solutions 
for industrialists producing sporadically residues containing 
reinforced natural radioactivity must be found. 

Polluted sites  

In 2011, ASN will publish its doctrine pertaining to the 
management of sites contaminated with radioactive 
substances. For ASN, the solution to leave contamination 
on site must by no means remain the reference solution for 
their management. 

Recovery of radioactive waste 

In the nuclear sector, recycling the waste resulting from the 
dismantling of nuclear facilities must be encouraged. ASN 
considers that all major nuclear operators, such as AREVA, 
the CEA and EDF, together with Andra, must combine and 
increase their efforts in order to study the technico-
economic feasibility  of recycling solutions and to 
implement appropriate systems. 

Radioactive materials  

The actual recoverability of radioactive materials, such as 
uranium and plutonium, is presented and analysed in the 
PNGMDR. However, as a precaution, operators have been 
entrusted with the responsibility to determine potential 
management systems in case those materials might be 
considered as waste in the future. ASN recommends that a 
mechanism be applied in order to ensure the financial 
management of those materials. Special attention needs to 
be given to thorium-bearing materials. 

KK..11..11..22  --  OObbjjeeccttiivveess  ppeerrttaaiinniinngg  ttoo  ddiissmmaannttlliinngg  

Besides finalising its two guides, ASN plans to pursue its 
control of nuclear facilities undergoing dismantling. 

Along other initiatives, it will focus on: 

 preparing a draft decree for the partial dismantling of 
the Brennilis NPP and prescriptions relating to the 
facility’s discharges; 

 participating in the preparation of draft decrees for the 
final shutdown and decommissioning of the 
installations constituting  the UP2 400 Plant at La 
Hague, and 

 reviewing the operators’ proposals regarding 
preparatory operations for the final shutdown of the 
PHÉNIX, COMURHEX and EURODIF facilities. 

In addition, ASN will finalise its review of EDF’s case in the 
framework of the update of its decommissioning strategy. 
Similarly, ASN will also examine the information submitted 
by the CEA, while taking into account the experience 
feedback from accumulated delays. 

KK..11..11..33  --  OObbjjeeccttiivveess  ppeerrttaaiinniinngg  ttoo  tthhee  ffuueell  mmaannaaggeemmeenntt    

In September 2010, ASN launched an overall review 
process for the safety and radiation-protection 
management of the AREVA Group and plans to reach its 
conclusions in 2011. 

Tricastin Site 

 Pollution control and the progress of the projects 
relating to the treatment stations for the site’s effluents 
and waste remain the main stake for the site, and 

 ASN will examine with special care AREVA’s overall 
planned projects, whether they involve the preparatory 
operations for the shutdown of above-mentioned plants 
(EURODIF and COMURHEX) or significant evolutions 
in existing plants (SOCATRI and GB II). 

MÉLOX Plant 

 The safety re-assessment of the MÉLOX Plant, 
scheduled in 2011, constitutes an important item. Its 
purpose is to verify the conformity level of the facility to 
regulations and to the safety reference system, while 
determining the safety-improvement programme over 
the next 10 years. 

 Dosimetry control and the capability to prevent any 
hazards associated with human and organisational 
factors and with the criticality risk will remain control 
priorities. 

La Hague Site 

In the case of La Hague Plants, ASN feels that efforts 
should be pursued, especially with regard to the integration 
of experience feedback and to the declarations of 
significant events. In the framework of the safety re-
assessment, a certain number of items will be given special 
attention, such as verifying the conformity of the UP3 Plant 
with regulations, the ageing effects on structures and 
equipment, as well as general operating rules. In addition, 
ASN will ensure that AREVA implement its recovery 
strategy for all historical waste that on site. 
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KK..11..11..44  --  OObbjjeeccttiivveess  ppeerrttaaiinniinngg  ttoo  tthhee  rreegguullaattoorryy  
ffrraammeewwoorrkk  

ASN will continue to revise the regulations and accruing 
decrees resulting from the adoption of the TSN Act in the 
light of the future INB Order. Through various Resolutions, 
it will clarify a certain number of INB provisions, with regard 
to different areas, such as the production, conditioning, 
storage and disposal of radioactive waste. 

Lastly, ASN will remain strongly involved in international 
activities by maintaining its participation in several working 
groups, notably in the framework of the IAEA’s Waste 
Safety Standards Committee (WASSC) and of WENRA 
(See § K.2.1.1). it will also participate in the reflections of 
the different international organisations on disposal 
facilities for radioactive waste, notably with regard to 
reversibility. 

KK..11..22  --  OOppeerraattoorrss’’  oobbjjeeccttiivveess  

KK..11..22..11  --  AANNDDRRAA  oobbjjeeccttiivveess  

The adoption of the 2006 Planning Act and the 
implementation of the PNGMDR have expanded and 
reinforced ANDRA’s missions in its capacity as State 
operator. A new contract was signed with the State in 2009, 
thus drawing conclusions from the previous contract and 
falling in line with the Grenelle Environnement approach, in 
order to specify the new objectives for 2009-12, which 
revolve around four areas, as follows: 

 exemplary industrial performance in the continuous 
improvement in the operation of disposal facilities for 
radioactive waste with a view to protection human 
beings and the environment, the improvement of 
services and the local insertion of the facilities; 

 an innovative designer-turnkey builder benefiting from 
high-level research capabilities to develop disposal 
solutions, to ensure their integration through dialogue 
with stakeholders and to prepare for their 
industrialisation, to apply a research and innovation 
policy for all types of radioactive waste; 

 a public expert guaranteeing the comprehensiveness of 
the management solutions for radioactive waste in 
order to draw the inventory of all radioactive materials 
and waste, to optimise management systems for 
ultimate waste, to audit the radioactive liabilities of the 
sites whose responsible entity is defaulting and to 
ensure the collection of historical radioactive waste, 
and 

 a centre in France and abroad for disseminating and 
promoting knowledge on the nature and management 
of radioactive waste. 

During the first quarter of 2012, ANDRA will be audited by 
the Assessment Agency for Research and Tertiary 
Education (Agence d’évaluation de la recherche et de 
l’enseignement supérieur – AERES) on its governance and 
its R&D activities. 

KK..11..22..22  --  CCEEAA  oobbjjeeccttiivveess  

The CEA has also renewed its contract with the State for 
2010-2013 and still maintains the highest safety levels in its 
INBs as one of its top priorities. 

To that end, the CEA reassesses its safety every 10 years. 
It also conducts an extensive renovation programme of its 
transport packages in order to meet its own needs and to 
keep abreast with regulatory changes. 

Personnel training and awareness-raising programmes 
aimed at consolidating the security, radiation-protection 
and nuclear-safety culture among the staff, continue to be 
implemented, along with the progress approach on which 
the safety policy of the facility is based and which involves 
the responsibility of the entire management line, in terms of 
objectives and financial resources. 

With regard to radiation protection, the CEA is reinforcing 
its concrete drive with regard to the provisional reduction 
and management of exposure risks with the full 
involvement of the employees concerned. 

Insofar as nuclear safety is concerned, the CEA is 
developing a policy aimed at improving public confidence 
and based on the following principles: 

 transparency (knowledge of past experience; quantified 
objectives for reducing effluents, discharges and waste; 
clarification of safety objectives per facility and 
improving prevention thanks to lessons learnt from 
operating incidents), by means of sustained internal 
communication; 

 quality (ISO-9000 and ISO-14000 certifications, as a 
nuclear facility operator; implementation of forecasting 
and reporting tools and performance indicators as part 
of an integrated information system); 

 competence (network of competitive clusters and 
recognised experts), and 

 initiative and autonomy (which, above all, require a 
five-year safety and security improvement plan, 
undertaken at the operator’s initiative). 

KK..11..22..33  --  EEDDFF  oobbjjeeccttiivveess  

EDF’s objective is to have optimised systems at its disposal 
for managing all its waste. 

In the framework of the PNGMDR and in consultation with 
ANDRA and the other producers, it endeavours to develop 
such systems through its technical and financial 
participation. 

EDF’s other objective is to make the best use possible of 
current disposal facilities in service in order to extend their 
operating lifetime by limiting the volumes intended for 
disposal. 

With regard to disposal-facility projects, EDF and the other 
waste producers are financing ANDRA’s overall actions 
concerning HL-LL and IL-LL waste within the revamped 
framework of the 2006 Planning Act. 

K 
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K.2 - INTERNATIONAL CO-OPERATION MEASURES 

KK..22..11  --  CCoo--ooppeerraattiioonn  bbeettwweeeenn  AASSNN  aanndd  iittss  tteecchhnniiccaall  
ssuuppppoorrttss  

KK..22..11..11  --  AASSNN’’ss  ccoo--ooppeerraattiioonn  pprrooggrraammmmeess  

The regulatory aspects of safety and radiation protection 
lead to numerous exchanges and extensive international 
co-operation. 

ASN activities on the international scene have expanded 
not only with international organisations, such as the IAEA, 
the OECD/NEA, the European Union, associations of 
regulatory bodies (e.g., WENRA), but also in the framework 
of sustained bilateral relations with approximately 
15 foreign safety authorities. 

WENRA brings together the Western European nuclear 
safety authorities (17 countries having NPPs) with a view to 
providing European institutions with an independent 
assessment of safety and safety control in candidate 
States to the European Union and to develop a common 
approach to nuclear safety and its control within the 
European Union. 

With regard to harmonisation work, WENRA members 
consider that, although nothing shows that safety is 
unsatisfactory in relation to the current national 
requirements of each country of the European Union, their 
common goal remains the constant improvement of safety. 
Consequently, a working group was set up to review the 
main differences in safety requirements for power reactors 
currently in service, from deterministic or probabilistic 
design up to safety management and safety culture. A 
second working group was set up later to harmonise the 
safety approaches not only for the storage of spent fuel 
and radioactive waste, but also for the dismantling of 
nuclear facilities. Reference safety levels were developed 
and the verification work for the integration of those levels 
in the regulations and in practices is under way. The final 
adoption of reference levels may require an update of 
French regulations in those fields. 

In that context:  

 a working group was created with a view to studying 
the major differences among safety requirements, 
between the deterministic and probabilistic approaches 
and up to safety-management and safety-culture 
issues for power reactors that a re currently in service, 
and 

 a second working group was also created in order to 
harmonise safety approaches regarding both the 
storage of spent fuel and radioactive waste, and the 
dismantling of INBs.  

In 2006, the members of WENRA have developed national 
action plans for nuclear-power reactors in order to ensure 
the consistency of national practices with the reference 
levels specified in 2005 in all technical fields in which 
differences had been identified. The goal to harmonise all 
national practices by 2010 has been achieved. The new 

INB Order, which is based directly on WENRA’s work, is 
currently being drafted 

Besides pursuing its committed activities in 2008, WENRA 
also launched new activities regarding the harmonisation of 
safety objectives for new reactors. A report was prepared 
and adopted by consensus by the members, in November 
2010. 

In the framework of the activities of the second working 
group, a new version of the reference levels for radioactive 
waste and spen fuel storage was the subject of a 
consulting process in 2010. In addition, in 2010, the 
working-group efforts were on the update of the reference 
levels for dismantling.  

KK..22..11..22  --  IIRRSSNN’’ss  ccoo--ooppeerraattiioonn  pprrooggrraammmmeess  

With regard to the safe management of radioactive waste 
and to the sae management of spent fuel, the IRSN’s 
international relations revolve mainly around the following 
development areas: 

 the understanding of the processes regulating the 
transfers of radioactive materials in geological media 
and the development of a consensus on scientific and 
technical issues; 

 research on deep earthquakes and their impact on rock 
fracturing and groundwater circulations; 

 studies on seismic forecasts; 

 studies on the applicability of instrumentation means, 
notably on investigation techniques for disposal sites; 

 modelling of overall significant phenomena for the 
safety of disposal facilities, and of the potential 
dosimetric consequences of those facilities; 

 specific risk studies associated with the operation of 
deep geological disposal facilities for HL/IL-LL waste; 

 safety studies on fuel treatment and waste 
management in the framework of the development 
scenarios for a nuclear fleet of Generation-IV reactors; 

 the development of international co-operation projects 
on topics dealing with spent fuel and deep geological 
repositories for radioactive waste; 

 assistance to safety authorities of Eastern European 
and former Soviet Union countries (Armenia, Bulgaria, 
Georgia, Lithuania, Russia and Ukraine) through 
various European projects, such as Technical 
Assistance to the Commonwealth of Independent 
States (TACIS), the International Nuclear Society 
Council (INSC) and Instrument for Pre-accession 
Assistance (IPA) together with the projects of the 
European Bank for Reconstruction and Development 
(EBRD) concerning the safe dismantling of nuclear 
facilities and the safety of storage and disposal facilities 
for radioactive waste, and  

 safety-training actions for waste management actions 
(dismantling, disposal) for the representatives of the 
French civil society or foreign safety authorities. 
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The IRSN’s major partners include the following: 

 the Gesellschaft für Realtorsicherheit [GRS] (Company 
for Reactor Safety) from Germany and the Vinçotte 
Nuclear Safety (VNS) from Belgium, for safety 
analyses of disposal facilities and the modelling of their 
behaviour over the long term; 

 the Japan Nuclear Energy Safety Organization (JNES) 
and the Japan Atomic Energy Agency (JAEA), for 
safety interventions in waste disposal facilities; 

 the State Scientific and Technical Centre of Nuclear 
and Radiation Safety (SSTC) from Ukraine and both 
the Scientific and Engineering Centre for Nuclear and 
Radiation Safety (SEC-NRS) and the Institute of 
Nuclear Energy Safety (IBRAE) from Russia for 
improving waste and spent-fuel management and 
corresponding safety assessments, and 

 the Canadian Nuclear Safety Commission (CNSC) for 
the study of key mechanisms for the safety of deep 
geological repositories.  

Work on furthering knowledge and improving assessment 
tools is also conducted within the international 
organisations. In that context, the IRSN has participated or 
is participating in the following EC programmes: 

 the Understanding and Physical and Numerical 
Modelling of the Key Processes in the Near-field, and 
their Coupling Project (NF-PRO) regarding the 
modelling of physico-chemical parameters within a 
deep geological waste repository 

 the Community Waste Management In Practice Project 
(CIP) regarding waste-management governance; 

 the Performance Assessment Methodologies in 
Application to Guide the Development of the Safety 
Case Project (PAMINA) regarding the performance 
assessment of deep geological repositories un order to 
orient the development of reference cases; 

 the Fate of Repository Gases Project (FORGE) 
regarding the study of the impact of gas formations 
within deep geological repositories, and 

 the Redox Phenomena Controlling Systems Project 
(RECOSY) regarding the study of chemical interactions 
in a disposal facility. 

In addition, the IRSN partakes in the studies being 
conducted at the Mont Terri Laboratory, Switzerland, on the 
safety of deep geological repositories for HL-LL waste. 

Lastly, IRSN is also a member of various international 
working groups involved in the drafting of technical 
recommendations, guides and standards on dismantling 
radioactive waste and spent fuel, and notably in the 
preparation of IAEA’s safety documents. The Institute also 
leads or participates, under the aegis of the IAEA, in 
projects aiming at sharing experience on sound practices 
for the safety of deep geological repositories (GEOSAF), 
surface disposal facilities (PRISM), facility dismantling 
(FASA) and the management of the resulting waste 
(SADRWMS and SAFRAN). Furthermore, it is also involved 

in the activates of the NEA expert groups on radioactive-
waste management and deep geological repositories, such 
as the “Clay-Club” of Radioactive Waste Management 
Committee (RWMC), the RWMC itself and the Integration 
Group for the Safety Case (IGSC).  

KK..22..11..33  --  PPaarrttiicciippaattiioonn  ooff  FFrraannccee  iinn  EENNSSRREEGG  

The European Nuclear Safety Regulators Group 
(ENSREG) was created by decision of the Commission on 
17 July 2007 (2007/530/Euratom) in order to advise and to 
assist the Commission in the progressive development of a 
common vision and, ultimately,, of new European rules with 
regard to the safety of nuclear facilities and the safe 
management of spent fuel and radioactive waste. The 
Group constitutes an exchange platform  between national 
regulatory authorities. It is composed of representatives not 
only from regulators dealing with nuclear safety or the safe 
management of radioactive waste, but also from the 
European Commission. 

France is represented through ASN and the DGEC. More 
particularly, ASN participates in ENSREG’s Working Group 
on the Safety of Nuclear Facilities; the DGEC and ASN are 
also involved in the Working Group on Spent Fuel and 
Radioactive Waste Management, which the DGEC chaired 
until the middle of 2009. France is particularly active in that 
circle for exchanging information and sound practices as 
well as providing the EC with proposals that have been 
certified among national experts. France was particularly 
active in the preparation of the ENSREG’s position in the 
prospect of European Directive No. 2011/70 for the safe 
and responsible management of spent fuel and radioactive 
waste. 

KK..22..11..44  --  AANNDDRRAA’’ss  iinntteerrnnaattiioonnaall  ccoo--ooppeerraattiioonn  

The international aspect is an important part of ANDRA’s 
activities. The 2006 Planning Act entrusted the Agency with 
an outreach mission of its know-how abroad. Its other 
mission is to make available to the public useful information 
relating to radioactive-waste management and to participate 
in the dissemination of the scientific and technological 
culture in that field, which should not be limited to a strictly 
domestic context. 

It is also essential to compare ANDRA’s approach with 
foreign ones and, hence, to benefit from the experience 
feedback of foreign partners, which naturally leads to 
international co-operation initiatives, especially with its 
counterparts, and to mobilise a scientific expertise about 
the Agency’s programmes and projects. In that respect, 
ANDRA has set the following goals: 

 to promote contacts and co-operation projects with its 
foreign partners. ANDRA seeks to present its projects 
and approaches at the international scale in order to 
compare them with those in other countries concerned 
by the topic. In that context, ANDRA has played a 
significant role in the preparation and implementation of 
the Implementing Geological Disposal Technology 
Platform (IGD-TP) and took an active part in the 
development of the Strategic Agenda for Research 

K 
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(Agenda stratégique des recherches) and its 
Deployment Plan (Plan de déploiement). It opens up to 
its foreign partners its programmes and facilities, such 
as the Meuse/Haute-Marne URL for studies on the 
deep geological disposal of HL-LL waste ; 

 to sit on leading international bodies, such as European 
co-ordinating bodies, the OECD/NEA and the IAEA. 
Since 2007, ANDRA’s Chief Executive Officer has been 
chairing the NEA's RWMC; 

 to conduct a scientific, technical and economic watch, 
which forms a structured activity within ANDRA; 

 to organise occasional outreach missions with a view to 
participating in foreign studies and the development of 
radioactive-waste disposal projects abroad, and 

 to distribute free of charge paper copies of the English 
version of its publications and documents and to make 
them available on its website (www.andra.fr). 

As part of the European Commission’s Framework 
Programme for Research and Development (FPRD), 
ANDRA participates actively in projects devoted to the 
management of HL radioactive waste, and more 
particularly, to the issues involving deep geological 
disposal. More particularly, ANDRA is leading the project of 
Monitoring Developments for Safe Repository Operation 
and Staged Closure (MoDeRn). 

KK..22..22  --  CCoo--ooppeerraattiioonn  pprrooggrraammmmeess  ooff  wwaassttee  aanndd  ssppeenntt--
ffuueell  pprroodduucceerrss  

KK..22..22..11  --  CCEEAA’’ss  iinntteerrnnaattiioonnaall  ccoo--ooppeerraattiioonn  pprrooggrraammmmeess  

As a scientific and technical research organisation 
specialising in nuclear technology, the CEA extends its 
activities to all related fields, especially, the field of safety. 
Those activities entail many international co-operation 
programmes. 

Regarding safety at its own facilities, the CEA is involved in 
the EC Research Programme and in projects co-ordinated 
by the OECD/NEA and the IAEA on spent-fuel and 
radioactive-waste management. It has also developed 
regular exchanges with several foreign counterpart 
organisations, namely on the operating experience with 
British and Belgian facilities, the lessons to be learnt from 
incidents that occurred in Belgium, Japan, the United 
Kingdom and the United States, together with research on 
the long-term conditioning and behaviour of waste 
packages. 

KK..22..22..22  --  AARREEVVAA’’ss  iinntteerrnnaattiioonnaall  ccoo--ooppeerraattiioonn  
pprrooggrraammmmeess  

With regard to facilities deaking with the fuel cycle and 
waste management, international exchanges an 
co-operation programmes in which AREVA is involved may 
be divided into three main areas, ads follows: 

 relations with international institutions participating in 
the development of safety and radiation protection 
standards. 

 relations with countries in which AREVA is operating 
one or several facilities or is peforming transport 
activities, and 

 international projects. 

In the framework of the activities conducted in Europe 
regardin safety and radiation protection, AREVA 
participates in the European Nuclear Installations Safety 
Standards (ENISS), an association of European operators 
thathas been created with a view to establishing adialogu 
with the WENRA in the context of the harmonisation 
approaches within the European Union and particularly on 
topics, not only like the storage of waste and spent fuel,but 
also as the dismantling of INBs. AREVA participates also in 
the work of the European Nuclear Energy Forum (ENEF), 
which groups stakeholdes in the nuclear sector and whose 
work seals also with safety and waste. 

In addition, AREVA shares its skills by attending technical 
meetings to prepare or to revise the IAEA s safety 
standards, or through various interprofessional 
associations. 

AREVA carries out a significant part of its activities outside 
France by operating fuel-cycle facilities and by providinget 
transport or storage services to foreign customers, thus 
leading to a large number of exchanges with the relevant 
entities. Those exchanges exist also about the knowledge 
of the waste packages that are produced by AREVA and 
shipped back to original customers. Hence, such packages 
constitute international “standards” in the sense they are 
given as basic data in the numerous concepts of deep 
geological repositories, notably in Belgium, Germany, 
Japan, Switzerland, etc. 

Over and above those co-operation efforts, AREA partakes 
in international actions and projects with a view to 
improving not only the management of waste and spent 
fuel, but also the safety of storage facilities. 

Together with the Shaw Company, AREVA is involved in 
the construction of MOX-fuel fabrication plant in South 
Carolina (USA) in order to reduce the inventory of military 
plutonium by recycling it in the form of MOX fuel to be used 
American NPPs. That reduction of inventories is carried out 
in the framework of the Russian-American disarmament 
agreements and according to the technologies of the 
AREVA Group. 

Furthermore, AREVA and its partners, such as Mitsubishi 
Heavy Industries, Ltd. (MHI), the leader in fast reactors. 
Japan Nuclear Fuel Limited (JNFL), a recycling specialist; 
URS, an engineering firm; Babcock and Wilcox 
Technologies (BWXT), a security expert, and Battelle, 
dealing with R&D/innovation, are continuing to co-operate 
with the U.S. Department of Energy (USDOE) in order to 
design and build at term a spent-fuel recycling plant that 
would mitigate first, then inverse the accumulation of spent 
fuel in the reactor pools and in dry storage facilities. The 
plant would also optimise the use of available space within 
a deep geological repository by reducing the volume, 
toxicity and thermal discharges from the waste intended for 
disposal. 
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In addition, AREVA is at the stage of advanced discussions 
for a recycling plant project in China, in combination with an 
ambitious national nuclear-energy development 
programme that will ensure the responsible management of 
spent fuel at the end of the cycle. 

KK..22..22..33  --  EEDDFF’’ss  iinntteerrnnaattiioonnaall  ccoo--ooppeerraattiioonn  pprrooggrraammmmeess  

EDF’s international activities concern a number of key 
areas: 

 international activities within the EDF Group (Energie 
Baden-Württemberg AG [EnBW], etc.) and foreign 
nuclear development projects (China, Italy, Poland, 
South Africa, United States, United Kingdom, etc.); 
exchanges of knowledge are conducted with EDF 
Energy ;  

 bilateral exchanges of experience, mainly via twinning 
agreements; 

 participation in international organisations, including 
secondment of experts from the World Association of 
Nuclear Operators (WANO) and peer reviews, IAEA 
and Operational Safety Review Team (OSART), 
Institute of Nuclear Power Operations (INPO), Electric 
Power Research Institute (EPRI), ENISS within the 
European Atomic Forum (FORATOM), etc.; 

 contract-based advice and service activities (Daya Bay, 
Koeberg, etc.), and 

 preparation and planning for future reactors, and 
technology-watch activities (EUR, etc.). 

The first area for EDF’s international co-operation is 
exchange of experience. Twinning operations between 
French and foreign NPPs constitute the main framework for 
those exchanges and allow direct information exchanges 
between operators of different cultures working in different 
environments. 

A second area concerns collaboration with international 
institutions. At the IAEA, EDF takes part in the work 
performed on safety standards and guides and on incident 
analysis (IRS); it also participates in OSART delegations to 
assess the safety of nuclear facilities, both in France and 
abroad. With WANO, EDF is involved in a number of 
programmes and peer reviews (both in France and abroad) 
as well as in other programmes, particularly those 
concerning assistance visits, experience feedback, 
technical meetings and performance indicators, which 
includes sharing databases. EDF also follows the work of 
the OECD/NEA, EPRI, INPO, NRC, etc. 

A third area concerns consulting and service activities to 
other operators, co-operation agreements (China, South 
Africa), assistance in various technical fields (training, 
engineering, chemistry, etc,) and partnerships (Eastern 
Europe, Russia, etc.). 
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Section L :  ANNEXES 
 

 

 

 
Of the facilities concerned by radioactive-waste 
management for spent-fuel management, as presented in 
Section D, the more important ones belong to the INB 

category, as defined in § E.1.1, and are scattered 
throughout France, as shown in Figure 10.
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Figure 10 : Location of INBs in France 

It should be noted that INBs include the two disposal 
facilities for LL/IL-SL radioactive waste mentioned in this 
report: 

 the CSM, located at Digulleville near Beaumont-
Hague, Manche département, and 

 the CSFMA, located at Soulaines, Aube 
département. 

The CSTFA, Aube département, is an ICPE and is located 
close to Soulaines.  
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L.1 - SPENT FUEL FACILITIES ON 30 JUNE 2011  

LL..11..11  --  SSppeenntt--ffuueell  ggeenneerraattiinngg  ffaacciilliittiieess  

Spent fuel is generated or likely to be generated in the INBs shown in Table 25. 

INB 
No. 

Name and location of facility Operator Type of  
installation 

Declaration 
date 

Licensing 
date 

Publication 
date in J.O. 

Remarks 

18 ULYSSE (Saclay) 
91191 Gif-sur-Yvette Cedex 

CEA Reactor 27.05.64   Operation stopped,  
fuel removed 

24 CABRI and SCARABÉE 
(Cadarache) 
13115 Saint-Paul-lez-Durance 

CEA Reactors 27.05.64    

39 MASURCA (Cadarache) 
13115 Saint-Paul-lez-Durance 

CEA Reactor  14.12.66 15.12.66  

40 OSIRIS - ISIS (Saclay) 
91191 Gif-sur-Yvette Cedex 

CEA Reactors  08.06.65 12.06.65  

41 HARMONIE (Cadarache) 
13115 Saint-Paul-lez-Durance 

CEA Reactor  08.06.65 12.06.65 Reactor dismantled, 
pending administrative 
downgrading 

42 ÉOLE (Cadarache) 
13115 Saint-Paul-lez-Durance 

CEA Reactor  23.06.65 28 and 
29.06.65 

 

67 HIGH FLUX REACTOR (HFR) 
38041 Grenoble Cedex 

ILL Reactor  19.06.69 
05.12.94 

22.06.69 
06.12.94 

Modification to perimeter: 
Decree of 12.12.88 
Journal officiel of 16.12.88 

71 PHÉNIX NPP (Marcoule) 
30205 Bagnols-sur-Cèze 

CEA Reactor  31.12.69 09.01.70  

75 FESSENHEIM NPP 
(Reactors 1 and 2) 
68740 Fessenheim 

EDF Reactors  03.02.72 10.02.72 Modification to perimeter: 
Decree of 10.12.85 
Journal officiel of 18.12.85 

78 BUGEY NPP (reactors 2 and 3) 
01980 Loyettes 

EDF Reactors  20.11.72 26.11.72 Modification to perimeter: 
Decree of 10.12.85 
Journal officiel of 18.12.85 

84 DAMPIERRE NPP  
(Reactors 1 and 2) 
45570 Ouzouer-sur-Loire 

EDF Reactors  14.06.76 19.06.76  

85 DAMPIERRE NPP  
(Reactors 3 and 4) 
45570 Ouzouer-sur-Loire 

EDF Reactors  14.06.76 19.06.76  

86 BLAYAIS NPP (reactors 1 and 2) 
33820 Saint-Ciers-sur-Gironde 

EDF Reactors  14.06.76 19.06.76  

87 TRICASTIN NPP (reactors 1 and 
2) 
26130 Saint-Paul-Trois-Châteaux 

EDF Reactors  02.07.76 04.07.76 Modification to perimeter: 
Decree of 10.12.85 
Journal officiel of 18.12.85 

88 TRICASTIN NPP (reactors 3 and 
4) 
26130 Saint-Paul-Trois-Châteaux 

EDF Reactors  02.07.76 04.07.76 Modification to perimeter: 
Decree of 10.12.85 
Journal officiel of 18.12.85 

89 BUGEY NPP (reactors 4 and 5) 
01980 Loyettes 

EDF Reactors  27.07.76 17.08.76 Modification to perimeter: 
Decree of 10.12.85 
(J.O., 18.12.85) 

92 PHÉBUS (Cadarache) 
13115 Saint-Paul-lez-Durance 

CEA Reactor  05.07.77 19.07.77 Modification:  
Decree of 07.11.91 
Journal officiel of 10.11.91 

95 MINERVE (Cadarache) 
13115 Saint-Paul-lez-Durance 

CEA Reactor  21.09.77 27.09.77  

96 GRAVELINES NPP  
(Reactors 1 and 2) 
59820 Gravelines 

EDF Reactors  24.10.77 26.10.77  

97 GRAVELINES NPP  
(Reactors 3 and 4) 
59820 Gravelines 

EDF Reactors  24.10.77 26.10.77  

100 SAINT-LAURENT-DES-EAUX NPP 
(reactors B1 and B2) 
41220 La Ferté-Saintt-Cyr 

EDF Reactors  08.03.78 21.03.78  

101 ORPHÉE (Saclay) 
91191 Gif-sur-Yvette Cedex 

CEA Reactor  08.03.78 21.03.78  
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INB 
No. 

Name and location of facility Operator Type of  
installation 

Declaration 
date 

Licensing 
date 

Publication 
date in J.O. 

Remarks 

103 PALUEL NPP (Reactor 1) 
76450 Cany-Barville 

EDF Reactor  10.11.78 14.11.78  

104 PALUEL NPP (Reactor 2) 
76450 Cany-Barville 

EDF Reactor  10.11.78 14.11.78  

107 CHINON NPP  
(Reactors B1 and B2) 
37420 Avoine 

EDF Reactors  04.12.79 08.12.79 Modification:  
Decree of 21.07.98 
Journal officiel of 26.07.98 

108 FLAMANVILLE NPP (reactor 1) 
50830 Flamanville 

EDF Reactor  21.12.79 26.12.79  

109 FLAMANVILLE NPP (reactor 2) 
50830 Flamanville 

EDF Reactor  21.12.79 26.12.79  

110 BLAYAIS NPP (reactors 3 and 4) 
33820 Saint-Ciers-sur-Gironde 

EDF Reactors  05.02.80 14.02.80  

111 CRUAS NPP (reactors 1 and 2) 
07350 Cruas 

EDF Reactors  08.12.80 31.12.80 Modification to perimeter:  
Decree of 10.12.85 
Journal officiel of 18.12.85 

112 CRUAS NPP (reactors 3 and 4) 
07350 Cruas 

EDF Reactors  08.12.80 31.12.80  

114 PALUEL NPP (reactor 3) 
76450 Cany-Barville 

EDF Reactor  03.04.81 05.04.81  

115 PALUEL NPP (reactor 4) 
76450 Cany-Barville 

EDF Reactor  03.04.81 05.04.81  

119 SAINT-ALBAN - SAINT-MAURICE 
NPP (Reactor 1) 
38550 Le Péage-de-Roussillon 

EDF Reactor  12.11.81 15.11.81  

120 SAINT-ALBAN - SAINT-MAURICE 
NPP (Reactor 2) 
38550 Le Péage-de-Roussillon 

EDF Reactor  12.11.81 15.11.81  

122 GRAVELINES NPP  
(Reactors 5 and 6) 
59820 Gravelines 

EDF Reactors  18.12.81 20.12.81 Modification to perimeter: 
Decree of 10.12.85 
Journal officiel of 18.12.85 

124 CATTENOM NPP (Reactor 1) 
57570 Cattenom 

EDF Reactor  24.06.82 26.06.82  

125 CATTENOM NPP (Reactor 2) 
57570 Cattenom 

EDF Reactor  24.06.82 26.06.82  

126 CATTENOM NPP (Reactor 3) 
57570 Cattenom 

EDF Reactor  24.06.82 26.06.82  

127 BELLEVILLE NPP (Reactor 1) 
18240 Léré 

EDF Reactor  15.09.82 16.09.82  

128 BELLEVILLE NPP (Reactor 2) 
18240 Léré 

EDF Reactor  15.09.82 16.09.82  

129 NOGENT-SUR-SEINE NPP  
(Reactor 1) 
10400 Nogent-sur-Seine 

EDF Reactor  28.09.82 30.09.82 Modification to perimeter: 
Decree of 10.12.85 
Journal officiel of 18.12.85 

130 NOGENT-SUR-SEINE NPP  
(Reactor 2) 
10400 Nogent-sur-Seine 

EDF Reactor  28.09.82 30.09.82 Modification to perimeter: 
Decree of 10.12.85 
Journal officiel of 18.12.85 

132 CHINON NPP 
(Reactors B3 and B4) 
37420 Avoine 

EDF Reactors  07.10.82 10.10.82 Modification:  
Decree of 21.07.98 
Journal officiel of 26.07.98 

135 GOLFECH NPP (Reactor 1) 
82400 Golfech 

EDF Reactor  03.03.83 06.03.83  

136 PENLY NPP (Reactor 1) 
76370 Neuville-lès-Dieppe 

EDF Reactor  23.02.83 26.02.83  

137 CATTENOM NPP (Reactor 4) 
57570 Cattenom 

EDF Reactor  29.02.84 03.03.84  

139 CHOOZ B NPP (Reactor 1) 
08600 Givet 

EDF Reactor  09.10.84 13.10.84 Deferment of 
commissioning:  
Decrees of 18.10.93 
Journal officiel of 23.10.93 
and 11.06.99 
Journal officiel f 18.06.99 

140 PENLY NPP (Reactor 2) 
76370 Neuville-lès-Dieppe 

EDF Reactor  09.10.84 13.10.84  

L 
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INB 
No. 

Name and location of facility Operator Type of  
installation 

Declaration 
date 

Licensing 
date 

Publication 
date in J.O. 

Remarks 

142 GOLFECH NPP (Reactor 2) 
82400 Golfech 

EDF Reactor  31.07.85 07.08.85  

144 CHOOZ B NPP (reactor 2) 
08600 Givet 

EDF Reactor  18.02.86 25.02.86 Deferment of 
commissioning:  
Decrees of 18.10.93 
Journal officiel of 23.10.93 
and 11.06.99 
Journal officiel of 18.06.99 

158 CIVAUX NPP (Reactor 1) 
BP 1 86320 Civaux 

EDF Reactor  06.12.93 12.12.93 Deferment of 
commissioning:  
Decree of 11.06.99 
Journal officiel of 18.06.99 

159 CIVAUX NPP (Reactor 2) 
BP 1 86320 Civaux 

EDF Reactor  06.12.93 12.12.93 Deferment of 
commissioning:  
Decree of 11.06.99 
Journal officiel of 18.06.99 

Table 26 : Spent-fuel-generating INBs 

LL..11..22  --  SSppeenntt--ffuueell  ssttoorraaggee  oorr  rreepprroocceessssiinngg  ffaacciilliittiieess  oonn  3300  JJuunnee  22001111  

Spent fuel is stored or reprocessed in the INBs shown in Table 26. 

INB 
No. 

Name and location of facility Operator Type of  
installation 

Declaration 
date 

Licensing 
date 

Publication 
date in J.O. 

Remarks 

22 

INSTALLATION DE STOCKAGE 
PROVISOIRE dite PÉGASE/CASCAD 
(Cadarache) 
13115 Saint-Paul-lez-Durance 

CEA 
Disposal of 
radioactive 
substances 

27.05.64 17.04.80 27.04.80 

Shutdown of ex-reactor 
 on 19.12.75. 
Modification: 
Decree of 04.09.89, 
Journal officiel of 08.09.89 

33 

USINE DE TRAITEMENT DES 
COMBUSTIBLES IRRADIÉS (UP2 et 
AT1) (La Hague) 
50107 Cherbourg 

AREVA 
Transformation 
of radioactive 
substances 

27.05.64   

Modification:  
Decree of 17.01.74, J.O. du 
05.02.74. 
New operator: 
Decree of 09.08.78,  
Journal officiel of 19.08.78 

47 
ATELIER ELAN IIB (La Hague) 
50107 Cherbourg AREVA 

Transformation 
of radioactive 
substances 

 03.11.67 09.11.67 
New operator:  
Decree o09.08.78 
Journal officiel of 19.08.78 

50 

LABORATOIRE D’ESSAIS SUR 
COMBUSTIBLES 
IRRADIÉS (LECI) (Saclay) 
91191 Gif-sur-Yvette Cedex 

CEA 
Use of 

radioactive 
substances 

08.01.68 
 

  
Modification:  
Decree of 30.05.00 
Journal officiel of 03.06.00 

55 

LABORATOIRE D’EXAMENS DES 
COMBUSTIBLES ACTIFS 
(LECA/STAR) (Cadarache) 
13115 Saint-Paul-lez-Durance 

CEA 
Use of 

radioactive 
substances 

08.01.68   
Extension:  
Decree of 04.09.89 
Journal officiel of 08.09.89 

56 
PARC D’ENTREPOSAGE DES 
DÉCHETS RADIOACTIFS (Cadarache) 
13115 Saint-Paul-lez-Durance 

CEA 
Disposal of 
radioactive 
substances 

08.01.68    

72 
ZONE DE GESTION DE DÉCHETS 
RADIOACTIFS SOLIDES (Saclay) 
91191 Gif-sur-Yvette Cedex 

CEA 

Disposal or 
deposit of 
radioactive 
substances 

 14.06.71 22.06.71  

80 
ATELIER HAO (HL oxide) 
(La Hague) 
50107 Cherbourg 

AREVA 
Transformation 
of radioactive 
substances 

 17.01.74 05.02.74 
New operator:  
Decree of 09.08.78 
Journal officiel of 19.08.78 

91 
RÉACTEUR SUPERPHÉNIX 
38510 Morestel EDF 

Fast-neutron 
nuclear reactor   

12.05.77 
10.01.89 

28.05.77 
12.01.89 

Modification to perimeter: 
Decree of 24.07.85,  
Journal officiel of 31.07.85. 
Report de mise en service: 
Decree of 25.07.86 ,  
Journal officiel of 26.07.86. 
Decree of 30.12.98 for final 
shutdown and new operator,  
Journal officiel of 31.12.98 

94 
ATELIER DES MATÉRIAUX IRRADIÉS 
(Chinon) 
37420 Avoine 

EDF 
Use of 

radioactive 
substances 

29.01.64   
Modification:  
Decree of 15.04.85 
Journal officiel of 19.04.85 

116 USINE DE TRAITEMENT 
D’ÉLÉMENTS COMBUSTIBLES 

AREVA Transformation 
of radioactive 

 12.05.81 16.05.81 Deferment of 
commissioning:  
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INB 
No. 

Name and location of facility Operator Type of  
installation 

Declaration 
date 

Licensing 
date 

Publication 
date in J.O. 

Remarks 

IRRADIÉS PROVENANT DES 
RÉACTEURS NUCLÉAIRES À EAU 
ORDINAIRE «UP3-A » (La Hague) 
50107 Cherbourg 

substances Decree of 28.03.89 
J.O. du 07.04.89. 
Modification:  
Decree of 18.01.93,  
Journal officiel of 24.01.93 

117 

USINE DE TRAITEMENT 
D’ÉLÉMENTS COMBUSTIBLES 
IRRADIÉS PROVENANT DES 
RÉACTEURS NUCLÉAIRES À EAU 
ORDINAIRE «UP2 800 » 
(La Hague) 
50107 Cherbourg 

AREVA 
Transformation 
of radioactive 
substances 

 12.05.81 16.05.81 

Deferment of 
commissioning: Decree of 
28.03.89 
Journal officiel of 07.04.89. 
Modification: 
Decree of 18.01.93 
Journal officiel of 24.01.93 

141 

ATELIER POUR L’ÉVACUATION DU 
COMBUSTIBLE 
(Creys-Malville) 
38510 Morestel 

EDF 

Disposal or 
deposit of 
radioactive 
substances 

 24.07.85 31.07.85 

Deferment of 
commissioning: Decree of 
28.07.93, 
Journal officiel of 29.07.93. 
New operator:  
Decree of 30.12.98, 
Journal officiel of 31.12.98 

148 
ATALANTE CEN VALRHO 
Chusclan 
30205 Bagnols-sur-Cèze 

CEA 

R&D Laboratory 
and studies on 

actinide 
production  

 19.07.89 25.07.89 

Deferment of 
commissioning: Decree of 
22.07.99 
Journal officiel of 23.07.99 

22 

INSTALLATION DE STOCKAGE 
PROVISOIRE dite PÉGASE/CASCAD 
(Cadarache) 
13115 Saint-Paul-lez-Durance 

CEA 
Disposal of 
radioactive 
substances 

27.05.64 17.04.80 27.04.80 

Shutdown of ex-reactor  
on 19.12.75. 
Modification: 
Decree of 04.09.89,  
Journal officiel of 08.09.89 

33 

USINE DE TRAITEMENT DES 
COMBUSTIBLES IRRADIÉS 
 (UP2 and AT1) (La Hague) 
50107 Cherbourg 

AREVA 
Transform. of 
radioactive 
substances 

27.05.64   

Modification:  
Decree of 17.01.74,  
Journal officiel of 05.02.74. 
New operator : 
Decree of 09.08.78,  
Journal officiel of 19.08.78 

47 
ATELIER ELAN IIB (La Hague) 
50107 Cherbourg AREVA 

Transform. of 
radioactive 
substances 

 03.11.67 09.11.67 
New operator:  
Decree of 09.08.78 
J.O. du 19.08.78 

50 

LABORATOIRE D’ESSAIS SUR 
COMBUSTIBLES 
IRRADIÉS (LECI) (Saclay) 
91191 Gif-sur-Yvette Cedex 

CEA 
Use of 

radioactive 
substances 

08.01.68 
 

  
Modification:  
Decree of 30.05.00 
Journal officiel of 03.06.00 

55 

LABORATOIRE D’EXAMENS DES 
COMBUSTIBLES ACTIFS 
(LECA/STAR) (Cadarache) 
13115 Saint-Paul-lez-Durance 

CEA 
Use of 

radioactive 
substances 

08.01.68   
Extension:  
Decree of 04.09.89 
Journal officiel of 08.09.89 

56 
PARC D’ENTREPOSAGE DES 
DÉCHETS RADIOACTIFS (Cadarache) 
13115 Saint-Paul-lez-Durance 

CEA 
Disposal of 
radioactive 
substances 

08.01.68    

72 
ZONE DE GESTION DE DÉCHETS 
RADIOACTIFS SOLIDES (Saclay) 
91191 Gif-sur-Yvette Cedex 

CEA 

Disposal or 
deposit of 
radioactive 
substances 

 14.06.71 22.06.71  

80 
ATELIER HAO (HL oxide) 
(La Hague) 
50107 Cherbourg 

AREVA 
Transform. of 
radioactive 
substances 

 17.01.74 05.02.74 
New operator: 
 Decree of 09.08.78 
Journal officiel of 19.08.78 

91 RÉACTEUR SUPERPHÉNIX 
38510 Morestel 

EDF Fast-neutron 
nuclear reactor 

 12.05.77 
10.01.89 

28.05.77 
12.01.89 

Modification to perimeter: 
Decree of 24.07.85, 
Journal officiel of 31.07.85. 
Deferment of 
commissioning: Decree of 
25.07.86, 
Journal officiel of 26.07.86. 
Decree of 30.12.98 for final 
shutdown and new operator, 
Journal officiel of 31.12.98 

94 
ATELIER DES MATÉRIAUX IRRADIÉS 
(Chinon) 
37420 Avoine 

EDF 
Use of 

radioactive 
substances 

29.01.64   
Modification:  
Decree of 15.04.85 
Journal officiel of 19.04.85 

116 

USINE DE TRAITEMENT 
D’ÉLÉMENTS COMBUSTIBLES 
IRRADIÉS PROVENANT DES 
RÉACTEURS NUCLÉAIRES À EAU 
ORDINAIRE «UP3-A » (La Hague) 
50107 Cherbourg 

AREVA 
Transform. of 
radioactive 
substances 

 12.05.81 16.05.81 

Deferment of 
commissioning: Decree 
o28.03.89 
Journal officiel of 07.04.89. 
Modification:  
Decree of 18.01.93, Journal 

L 
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INB 
No. 

Name and location of facility Operator Type of  
installation 

Declaration 
date 

Licensing 
date 

Publication 
date in J.O. 

Remarks 

officiel of 24.01.93 

117 

USINE DE TRAITEMENT 
D’ÉLÉMENTS COMBUSTIBLES 
IRRADIÉS PROVENANT DES 
RÉACTEURS NUCLÉAIRES À EAU 
ORDINAIRE «UP2 800 » 
(La Hague) 
50107 Cherbourg 

AREVA 
Transform. of 
radioactive 
substances 

 12.05.81 16.05.81 

Deferment of 
commissioning: Decree of 
28.03.89 
Journal officiel of 07.04.89. 
Modification:  
Decree of 18.01.93 
Journal officiel of 24.01.93 

141 

ATELIER POUR L’ÉVACUATION DU 
COMBUSTIBLE 
(Creys-Malville) 
38510 Morestel 

EDF 

Disposal or 
deposit of 
radioactive 
substances 

 24.07.85 31.07.85 

Deferment of 
commissioning: Decree of 
28.07.93,  
Journal officiel of 29.07.93. 
New operator: 
Decree of 30.12.98, 
Journal officiel of 31.12.98 

148 
ATALANTE CEN VALRHO 
Chusclan 
30205 Bagnols-sur-Cèze 

CEA 

R&D Laboratory 
and study on 

actinide 
production  

 19.07.89 25.07.89 

Deferment of 
commissioning: Decree of 
22.07.99 
Journal officiel of 23.07.99 

Table 27 : Other radioactive-waste storage or reprocessing facilities 
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L.2 - RADIOACTIVE-WASTE MANAGEMENT FACILITIES ON 30 JUNE 2011 

LL..22..11  --  OOtthheerr  IINNBBss  ggeenneerraattiinngg  rraaddiiooaaccttiivvee  wwaassttee  

Apart from the INBs managing radioactive fuel mentioned in § L.1, radioactive waste is generated in the INBs shown in Table 27. 

INB 
No. 

Name and location of facility Operator Type of  
installation 

Declaration 
date 

Licensing 
date 

Publication 
date in J.O. 

Remarks 

19 MÉLUSINE 
38041 Grenoble Cedex 

CEA Reactor 27.05.64   Shut down on 30.06.93 

20 SILOÉ 
38041 Grenoble Cedex 

CEA Reactor 27.05.64   Shut down on 23.12.97 

21 SILOETTE 
38041 Grenoble Cedex 

CEA Reactor 27.05.64    

25 RAPSODIE/LDAC (Cadarache) 
13115 Saint-Paul-lez-Durance 

CEA Reactor 27.05.64   Shut down on 15.04.83 

29 

USINE DE PRODUCTION DE 
RADIOÉLÉMENTS ARTIFICIELS 
(Saclay) 
91191 Gif-sur-Yvette Cedex 

CEA 
(Oris-

Industrie) 

Fabrication or 
transformation  
of radioactive 
substances  

27.05.64    

32 
ATELIER DE TECHNOLOGIE DU 
PLUTONIUM (ATPu) (Cadarache) 
13115 Saint-Paul-lez-Durance 

CEA 

Fabrication or 
transformation  
of radioactive 
substances  

27.05.64    

43 
ACCÉLÉRATEUR LINÉAIRE 
(Saclay) 
91191 Gif-sur-Yvette Cedex 

CEA 
Particle 

accelerator  08.10.65 13.10.65  

44 
RÉACTEUR UNIVERSITAIRE DE 
STRASBOURG 
67037 Strasbourg Cedex 

Université 
Louis-

Pasteur 
Reactor  25.06.65 01.07.65  

45 
CENTRALE NUCLÉAIRE  
DU BUGEY (Reactor 1) 
01980 Loyettes 

EDF Reactor  22.11.68 24.11.68 
 

Modification to perimeter: 
Decree of 10.12.85 
Journal officiel of 18.12.85. 
Shutdown of reactor 
 on 27.05.94. 
Decree of 30.08.96 for final 
shutdown,  
Journal officiel of 07.09.96 

46 

CENTRALE NUCLÉAIRE  
DE SAINT-LAURENT-DES-EAUX  
(Reactosr A1 and A2) 
41220 La Ferté-Saint-Cyr 

EDF Reactors  22.11.68 24.11.68 

Modification to perimeter: 
Decree of 10.12.85 
Journal officiel of 18.12.85. 
Decree of 11.04.94  
for final shutdown,  
Journal officiel of 16.04.94 

48 
SYNCHROTRON SATURNE 
(Saclay) 
91191 Gif-sur-Yvette Cedex 

CEA 
Particle 

accelerator 17.02.67   
Decree of 08.10.200 for 
final shutdown,  
Journal officiel of 15.10.02 

49 
LABORATOIRE DE HAUTE 
ACTIVITÉ (Saclay) 
91191 Gif-sur-Yvette Cedex 

CEA 
Use of 

radioactive 
substances  

08.01.68 
   

Extension:  
Decree of 22.02.88 
Journal officiel of 24.02.88 

52 
ATELIER D’URANIUM ENRICHI 
(ATUE) (Cadarache) 
13115 Saint-Paul-lez-Durance 

CEA 
Fabrication 

of radioactive 
substances 

08.01.68    

53 

MAGASIN DE STOCKAGE 
D’URANIUM ENRICHI ET DE 
PLUTONIUM (Cadarache) 
13115 Saint-Paul-lez-Durance 

CEA 
Deposit of 
radioactive 
substances 

08.01.68    

54 
LABORATOIRE DE PURIFICATION 
CHIMIQUE (Cadarache) 
13115 Saint-Paul-lez-Durance 

CEA 
Transformation 
of radioactive 
substances 

08.01.68    

57 
LABORATOIRE DE CHIMIE DU 
PLUTONIUM (LCPu) 
92265 Fontenay-aux-Roses Cedex 

CEA 
 

Use of 
radioactive 
substances  

08.01.68 
   

Final production shutdown: 
01.07.95 

59 

LABORATOIRE D’ÉTUDES DE 
COMBUSTIBLES À BASE DE 
PLUTONIUM (RM2) 
92265 Fontenay-aux-Roses Cedex 

CEA 
Use of 

radioactive 
substances  

08.01.68   Shut down on 31.07.82 

61 
LABORATOIRE DE TRÈS HAUTE 
ACTIVITÉ (LAMA) 
38041 Grenoble Cedex 

CEA 
Use of 

radioactive 
substances  

08.01.68    

63 
USINE DE FABRICATION 
D’ÉLÉMENTS COMBUSTIBLES 
26104 Romans-sur-Isère 

FBFC 
Fabrication 

of radioactive 
substances 

09.05.67   
Modification:  
décret du 09.08.78 
J.O. du 08.09.78 

L 
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INB 
No. 

Name and location of facility Operator Type of  
installation 

Declaration 
date 

Licensing 
date 

Publication 
date in J.O. 

Remarks 

65 
USINE DE FABRICATION DE 
COMBUSTIBLES NUCLÉAIRES 
38113 Veurey-Voroize 

SICN 
Fabrication 

of radioactive 
substances 

27.10.67    

68 

INSTALLATION D’IONISATION DE 
DAGNEUX 
Z.I. Les Chartinières 
01120 Dagneux 

IONISOS 
Use of 

radioactive 
substances  

 20.07.71 25.07.71 

Increase of the maximum 
activity of the ionisation 
source: 
 Decree of 15.06.78,  
J.O. du 27.06.78. 
New operator:  
Decree of 23.10.95 
J.O. du 28.10.95 

77 

INSTALLATIONS D’IRRADIATION 
POSÉIDON -CAPRI 
(Saclay) 
91191 Gif-sur-Yvette Cedex 

CEA 
Use of 

radioactive 
substances  

 07.08.72 15.08.72  

90 
ATELIER DE PASTILLAGE 
38113 Veurey-Voroize SICN 

Fabrication 
of radioactive 
substances 

 27.01.77 29.01.77 

Modifications:  
Decree of 15.06.77,  
J.O. du 19.06.77. 
Decree of 14.10.86 
J.O. du 17.10.86 

93 

USINE GEORGES BESSE DE 
SÉPARATION DES ISOTOPES DE 
L’URANIUM PAR DIFFUSION 
GAZEUSE (Eurodif) 
26702 Pierrelatte Cedex 

EURODI
F 

PRODUC
TION 

Transformation  
of substances 
radioactives 

 08.09.77 10.09.77 
Modification to perimeter: 
Decree of 22.06.85 
J.O. du 30.06.85 

98 
UNITÉ DE FABRICATION DE 
COMBUSTIBLES NUCLÉAIRES 
26104 Romans-sur-Isère 

FBFC 
Fabrication 

of radioactive 
substances 

 02.03.78 10.03.78  

99 
MAGASIN INTERRÉGIONAL DE 
CHINON 
37420 Avoine 

EDF 
Storage  

of new fuel  02.03.78 11.03.78 
Modification:  
Decree of 04.06.98 
J.O. du 06.06.98 

102 
MAGASIN INTERRÉGIONAL DU 
BUGEY 
01980 Loyettes 

EDF 
Storage  

of new fuel  15.06.78 27.06.78 
Modification:  
Decree of 04.06.98,  
J.O. du 06.06.98 

105 

USINE DE PRÉPARATION 
D’HEXAFLUORURE D’URANIUM 
(COMURHEX) 
26130 Saint-Paul-Trois-Châteaux 

COMUR
HEX 

Transformation  
of substances 
radioactives 

   Classified as secret until 
31.12.78 

106 

LABORATOIRE POUR 
L’UTILISATION DU 
RAYONNEMENT 
ÉLECTROMAGNÉTIQUE (LURE) 
91405 Orsay Cedex 

CNRS Particle 
accelerator 

   

New operator:  
Decree of 08.07.85 
J.O. du 12.07.85. 
Modification: 
Decree of 02.07.92,  
J.O. du 08.07.92 

113 

GRAND ACCÉLÉRATEUR 
NATIONAL D’IONS LOURDS 
(GANIL) 
14021 Caen Cedex 

G.I.E 
GANIL 

Particle 
accelerator 

 29.12.80 10.01.81 
Modification :  
Decree of 06.06.01 
J.O. du 13.06.01 

121 
IRRADIATEUR DE CADARACHE 
(IRCA) 
13115 Saint-Paul-lez-Durance 

CEA 
Use of 

radioactive 
substances  

 16.12.81 18.12.81  

123 

LABORATOIRE D’ÉTUDES ET DE 
FABRICATIONS 
EXPÉRIMENTALES DE 
COMBUSTIBLES NUCLÉAIRES 
(LEFCA) 
(Cadarache) 
13115 Saint-Paul-lez-Durance 

CEA 
Fabrication 

of radioactive 
substances 

 23.12.81 26.12.81  

131 
USINE DE FABRICATION DE 
COMBUSTIBLE NUCLÉAIRE 
26701 Pierrelatte Cedex 

FBFC 
Fabrication 

of radioactive 
substances 

 07.09.82 09.09.82 

New operator:  
Decree of 18.10.85 
J.O. du 26.10.85. 
Decree of 22.05.00 for final 
shutdown and dismantling,  
J.O. du 25.05.00 

133 CHINON A1D 
37420 Avoine 

EDF 

Disposal or 
deposit of 
radioactive 
substances  

 11.10.82 16.10.82 Shutdown of old reactor  
on 16.04.73 

134 
MAGASIN D’URANIUM 
13140 Miramas AREVA 

Storage of 
uranium-bearing 

products  
 16.11.83 19.11.83  

138 INSTALLATION 
D’ASSAINISSEMENT ET DE 

SOCATRI Plant  22.06.84 30.06.84 Modification:  
Decree of 29.11.93,  
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INB 
No. 

Name and location of facility Operator Type of  
installation 

Declaration 
date 

Licensing 
date 

Publication 
date in J.O. 

Remarks 

RÉCUPÉRATION DE L’URANIUM 
(Tricastin) 
26130 Saint-Paul-Trois-Châteaux 

Journal officiel of 07.12.93 

143 
ATELIER DE MAINTENANCE 
NUCLÉAIRE (SOMANU) 
59600 Maubeuge 

SOMANU 
Nuclear 

maintenance  18.10.85 22.10.85  

146 

INSTALLATION D’IONISATION DE 
POUZAUGES 
Z.I. de Monlifant 
85700 Pouzauges 

IONISOS Ionisation facility  30.01.89 31.01.89 
New operator: 
Decree of 23.10.95 
Journal officiel of 28.10.95 

147 
INSTALLATION D’IONISATION 
GAMMASTER - M.I.N. 712 
13323 Marseille Cedex 14 

GAMMA
S-TER Ionisation facility  30.01.89 31.01.89  

151 

USINE DE FABRICATION DE 
COMBUSTIBLES NUCLÉAIRES 
(MELOX) 
BP 2 - 30200 Chusclan 

AREVA 
Fabrication 

of radioactive 
substances  

 21.05.90 22.05.90 
Modification:  
Decree of 30.07.99 
Journal officiel of 31.07.99 

153 CHINON A2 D 
37420 Avoine 

EDF 

Disposal or 
deposit of 
radioactive 
substances  

 07.02.91 13.02.91 Shutdown of old reactor  
on 14.06.85 

154 

INSTALLATION D’IONISATION DE 
SABLÉ-SUR-SARTHE 
Z.I. de l’Aubrée 
72300 Sablé-sur-Sarthe 

IONISOS Ionisation facility  01.04.92 04.04.92 
New operator:  
Decree of 23.10.95 
Journal officiel of 28.10.95 

155 
INSTALLATION TU 5 
BP 16 
26701 Pierrelatte 

AREVA 
Transformation  
of substances 
radioactives 

 07.07.92 11.07.92 
Modification:  
Decree of 15.09.94,  
Journal officiel of 24.09.94 

156 

CHICADE (Cadarache) 
BP 1 
13108 Saint-Paul-lez-Durance 
Cedex 

CEA R&D Laboratory   29.03.93 30.03.93  

157 

BASE CHAUDE 
OPÉRATIONNELLE DU 
TRICASTIN 
(BCOT) BP 127 
84504 Bollène Cedex 

EDF 
Nuclear 

maintenance  29.11.93 07.12.93  

161 CHINONA3 D 
37420 Avoine 

EDF 

Disposal or 
deposit of 
radioactive 
substances  

 27.08.96 31.08.96 Shutdown of old reactor  
on 17.03.93 

162 
MONTS D’ARRÉE 
EL4 D Brennilis 
29218 Huelgoat 

EDF 

Disposal or 
deposit of 
radioactive 
substances  

 31.10.96 08.11.96 

Shutdown of old reactor  
on 31.07.85. 
New operator:  
Decree of 19.09.00 
Journal officiel of 26.09.00 

163 
CENTRALE NUCLÉAIRE DES 
ARDENNES CNA-D 
08600 Givet 

EDF 

Disposal or 
deposit of 
radioactive 
substances  

 19.03.99 21.03.99 Shutdown of old reactor  
on 17.03.93 

164 Cedra (Cadarache) 
13113 St Paul lez Durance 

CEA 

Conditioning 
 and storage of 

radioactive 
substances 

 04.10.04 05.10.04  

Table 28 : INBs generating radioactive waste 

Apart from INBs in which radioactive waste may be stored or reprocessed, as mentioned in § L.1, radioactive waste is stored or 
reprocessed in the INBs shown in Table 27. 

LL..22..22  --  OOtthheerr  ffaacciilliittiieess  ggeenneerraattiinngg  rraaddiiooaaccttiivvee  wwaassttee  

Apart from INB in which radioactive waste may be stored or reprocessed, as mentioned in § L.1, radioactive waste is stored or 
reprocessed in the INBs shown in Table 28.  

 
INB 
No 

Name and location of facility Operator Type of  
installation 

Declaratio
n date 

Licensi
ng date 

Publication 
date in J.O. 

Remarks 

34  SOLID AND LIQUID WASTE 
TREATMENT PLANT  
92265 Fontenay-aux-Roses Cedex  

CEA  Radioactive 
substance 

transform. plant 

27.05.64    

35  LIQUID WASTE MANAGEMENT ZONE CEA  Radioactive 27.05.64    
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INB 
No 

Name and location of facility Operator Type of  
installation 

Declaratio
n date 

Licensi
ng date 

Publication 
date in J.O. 

Remarks 

(Saclay)  
91191 Gif-sur-Yvette Cedex  

substance 
transform. plant 

36  SOLID AND LIQUID WASTE 
TREATMENT PLANT  
38041 Grenoble Cedex  

CEA  Radioactive 
substance 

transform. plant 

27.05.64    

37  SOLID AND LIQUID WASTE 
TREATMENT PLANT  
(Cadarache)  
13115 Saint-Paul-lez-Durance  

CEA  Radioactive 
substance 

transform. plant 

27.05.64    

38  SOLID AND LIQUID WASTE 
TREATMENT PLANT STE2  
(La Hague)  
50107 Cherbourg  

COGEMA  Radioactive 
substance 

transform. plant 

27.05.64   Change of operator: 
Decree of 09.08.78  
(J.O., 19.08.78)  

66  CSM  
50448 Beaumont-Hague  

Andra  Radioactive 
substance storage 

facility 

 19.06.69 22.06.69 Start of monitoring 
period: Decree of 

10.01.03  
(J.O., 11.01.03)  

73  SOLID RADWASTE INTERIM FACILITY  
92265 Fontenay-aux-Roses Cedex  

CEA  Radioactive 
substance interim 

storage or 
warehouse facility 

 14.06.71 22.06.71  

74 IRRADIATED GRAPHITE JACKET 
INTERIM STORAGE FACILITY  
(Saint-Laurent-des-Eaux)  
41220 La Ferté-St-Cyr  

EDF  Radioactive 
substance interim 

storage or 
warehouse facility 

 14.06.71 22.06.71 Change of operator: 
Decree of 28.06.84  
(J.O., 06.07.84)  

118 STE3 SOLID AND LIQUID WASTE 
TREATMENT FACILITY  
La Hague  
50107 Cherbourg  

COGEMA  Radioactive 
substance 

transform. plant 

 12.05.81 16.05.81 Commissioning 
postponed: decree of 

27.04.88  
(J.O., 03.05.88)  

149 CSFMA  
Soulaines-Dhuys  
10200 Bar-sur-Aube  

Andra  Radioactive 
substance surface 

disposal facility 

 04.09.89 06.09.89 Change of operator: 
Decree of 24.03.95  

(J.O., 26.03.95)  

160 CENTRACO  
Codolet  
30200 Bagnols-sur-Cèze  

SOCODEI  Radioactive waste 
and effluent 
treatment 

 27.08.96 31.08.96  

Table 29 : Other radioactive-waste storage or reprocessing facilities 
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L.3 - NUCLEAR FACILITIES UNDERGOING DISMANTLING ON 30 JUNE 2011 

LL..33..11  --  DDeeccoommmmiissssiioonneedd  rreeaaccttoorrss  oorr  iinn  tthhee  pprroocceessss  ooff  bbeeiinngg  ddeeccoommmmiissssiioonneedd  

Facility name 
and location 

INB No. Commissioning 
year 

Final 
production 
shutdown 

year 

Thermal 
power 
(MW) 

Last regulatory actions Current status 

EL2 Saclay (ex INB 
No. 13) 

1952 1965 2.8 Cancelled from INB list Sealed source 

Chinon A1D 
(ex-Chinon A1) 

133 
(ex INB 
No. 5) 

1963 1973 300 
1982: Decree for the containment of 
Chinon A1 and creation of the 
Chinon A1D storage INB 

Partly dismantled, modified into a 
storage INB for remaining waste 
on site (Museum) 

CESAR 
Cadarache 

(ex INB 
No. 26) 

1964 1974 0.01 1978: Cancelled from INB list Dismantled 

ZOÉ Fontenay-
aux-Roses 

(ex INB 
No. 11) 

1948 1975 0.25 1978 Cancelled from INB list and 
classified as IC 

Contained (Museum) 

PEGGY 
Cadarache 

(ex INB 
No. 23) 

1961 1975 0.001 1976: Cancelled from INB list Dismantled 

PEGASE 
Cadarache 22 1963 1975 35 

1980: Decree to modify the reactor 
into a storage facility for radioactive 
substances (decree modified in 1989 

Partly dismantled, new storage 
facility for radioactive substances 

MINERVE 
Fontenay-aux-
Roses 

(ex INB 
No. 12) 1959 1976 0.0001 1977: Cancelled from INB list 

Dismounted at Fontenay-aux-
Roses and reassembled at 
Cadarache 

EL 3Saclay (ex INB 
No. 14) 

1957 1979 18 1988: Cancelled from INB list and 
classified as IC 

Partly dismantled, confinement of 
remaining sections  

NEREIDE 
Fontenay-aux-
Roses 

(ex INB 
No. 10) 1960 1981 0.5 1987: Cancelled from INB list Dismantled 

TRITON 
Fontenay-aux-
Roses 

(ex INB 
No. 10) 1959 1982 6.5 

1987: Cancelled from the INB list and 
classified as IC Dismantled 

RAPSODIE 
Cadarache 

25 1967 1983 20,  
then 40 

 Dismantling under way 

MARIUS 
Cadarache 

(ex INB 
No. 27) 

1960 à 
Marcoule, 1964 

à Cadarache 
1983 0.0004 1987: Cancelled from INB list Dismantled 

EL-4D (ex-EL4) 
Brennilis 

162 
(ex INB 
No. 28) 

1966 1985 250 
1996: Decree for dismantling and the 
creation of EL-4D storage INB Dismantling under way 

CHINON A2D 
(ex-Chinon A2) 

153 
(ex INB 
No. 6) 

1965 1985 865 
1991: Decree for partial dismantling 
of Chinon A2 NPP and creation of 
Chinon A2D storage INB  

Partly dismantled, modified into a 
storage INB for remaining waste 

MELUSINE 
Grenoble 

19 1958 1988 8  Final shutdown 

CHINON A3D 
(ex-Chinon A3) 

161 
(ex INB 
No. 7) 

1966 1990 1360 
1996: Decree for partial dismantling 
of Chinon A3 NPP and creation of 
the Chinon A3D storage INB 

Partly dismantled, modified into a 
storage INB for remaining waste 

SAINT-
LAURENT-
DES-EAUX A1 

46 1969 1990 1662 1994: Decree for final shutdown Final shutdown under way 

CHOOZ AD 
(ex-Chooz A) 

163 
(ex INB 
Nos. A1, 

2, 3) 

1967 1991 1040 
1999: Decree for partial dismantling 
of Chooz A NPP and creation of the 
Chooz AD Storage INB 

Partly dismantled, , modified into 
a storage INB for remaining 
waste 

SAINT-
LAURENT A2 

46 1971 1992 1801 1994: Decree for final shutdown  Final shutdown under way 

BUGEY 1 45 1972 1994 1920 1996: Decree for final shutdown Final shutdown under way 
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Facility name 
and location 

INB No. Commissioning 
year 

Final 
production 
shutdown 

year 

Thermal 
power 
(MW) 

Last regulatory actions Current status 

HARMONIE 
Cadarache 

41 1965 1996 0.001  Undergoing end of operation 

SILOE 
Grenoble 

21 1963 1997 35  Undergoing end of operation 

RUS 
Strasbourg 

44 1967 1997 0.1  Undergoing end of operation 

SUPERPHENIX 
Creys-Malville 

91 1985 1997 3000 1998: Decree for final shutdown Undergoing final shutdown 

Table 30 : Decommissioned reactors or in the process of being decommissioned 

LL..33..22  --  OOtthheerr  ddeeccoommmmiissssiioonneedd  ffaacciilliittiieess  oorr  iinn  tthhee  pprroocceessss  ooff  bbeeiinngg  ddeeccoommmmiissssiioonneedd  oonn  3300  JJuunnee  22001111  

Facility name 
and location 

INB No.  Type of installation Commissioni
ng year 

Final production 
shutdown 

Last regulatoru 
actions 

Current status 

LE BOUCHET (Ex-INB No. 30) Ore processing 1953 1970 Removed from  
INB list  

Dismantled 

ATTILA 
Fontenay-aux-
Roses 

57 
Reprocessing pilot 

in 1’INB cell  1966 1975  Dismantled 

LCPu Fontenay-
aux-Roses 

57 Laboratory of  
plutonium chemistry  

1966 1995  Dismantling under 
way 

ELAN II B 
La Hague 

47 Fabrication of  
caesium- 137 sources 

1970 1973  Dismantling under 
way 

AT1 La Hague 33 Reprocessing of fast fuel  1969 1979  Dismantling under 
way 

GUEUGNON (Ex-INB No. 31) Ore processing  1980 Removed from  
INB list  

Dismantled 

BAT. 19 
Fontenay-aux-
Roses 

(Ex- INB 
No. 58) Plutonium metallurgy 1968 1984 

1984: Removed 
from INB list Dismantled 

RM2 Fontenay-
aux-Roses 

59 Radiometallurgy 1968 1982  Dismantling under 
way 

LCAC Grenoble (Ex-NB No. 60) Fuel analysis 1968 1984 1997 Removed 
from INB list 

Dismantled 

SATURNE 
Saclay 

48 Accelerator 1958 1997 

2002: Decree for 
final shutdown and 
dismantling of the 
facility 

Stopped 

SNCS 
Osmanville 

(Ex-INB 
No. 152) 

Ioniser 1990 1995 

2002: Decree for 
final shutdown and 
dismantling of the 
facility 

Dismantling under 
way 

ATUE 
Cadarache 

52 Uranium processing 1963 1997  Cleanup under way 

ARAC Saclay (Ex-INB No. 81) Fabrication of  
fuel assemblies  

1975 1995 1999: Removed 
from INB list 

Cleaned up 

ALS 
Saclay 43 Accelerator 1965 1996  

Final cessation of 
operation under 
way 

FBFC 
Pierrelatte 

131 Fuel fabrication 1983 1998 

2000: Decree for 
final shutdown and 
dismantling of the 
facility 

Dismantling under 
way 

Table 31 : Other decommissioned facilities or in the process of being decommissioned 
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L.4 - COMPLEMENTATION SAFETY EVALUATIONS OF NUCLEAR INSTALLATIONS IN THE LIGHT OF FUKUSHIMA 

ACCIDENT – LIST OF CONCERNED INSTALLATIONS AND SITES 

LL..44..11  --  IInnssttaallllaattiioonnss  aanndd  ssiitteess  iiddeennttiiffiieedd  aass  pprriioorriittyy  ttoo  bbee  aasssseesssseedd  iinn  22001111  

LL..44..11..11  --  IInnssttaallllaattiioonnss  ooppeerraatteedd  bbyy  EElleeccttrriicciittéé  ddee  FFrraannccee  ––  NNPPPPss  

1. Belleville NPP (INB 127 et 128) 

2. Blayais NPP (INB 86 et 110) 

3. Bugey NPP (INB 78 et 89) 

4. Cattenom NPP (INB 124, 125, 126 et 137) 

5. Chinon B NPP (INB 107 et 132) 

6. Chooz B NPP (INB 139 et 144) 

7. Civaux NPP (INB 158 et 159) 

8. Cruas NPP (INB 111 et 112) 

9. Dampierre NPP (INB 84 et 85) 

10. Fessenheim NPP (INB 75) 

11. Flamanville site, including Flamanville 3 reactor (INB 
108, 109 et 167) 

12. Golfech NPP (INB 135 et 142) 

13. Gravelines NPP (INB 96, 97 et 122) 

14. Nogent NPP (INB 129 et 130) 

15. Paluel NPP (INB 103, 104, 114 et 115) 

16. Penly NPP (INB 136 et 140) 

17. Saint-Alban-Saint-Maurice NPP (INB 119 et 120) 

18. Saint Laurent B NPP (INB 100) 

19. Tricastin NPP (INB 87 et 88) 

LL..44..11..22  --  IInnssttaallllaattiioonnss  ooppeerraatteedd  bbyy  tthhee  CCEEAA  

Cadarache site  Jules Horowitz Reactor (INB 172) 

 Masurca (INB 39) 

 ATPu (INB 32) 

Saclay site  OSIRIS (INB 40) 

Marcoule site  Phénix (INB 71) 

LL..44..11..33  --  IInnssttaallllaattiioonnss  ooppeerraatteedd  bbyy  AARREEVVAA  

La Hague site 

AREVA NC 

 

 UP3 (INB 116) 

 UP2 800 (INB 117) 

 UP2 400 (INB 33) 

 STE2 A (INB 38) 

 HAO (INB 80) 

 Elan 2B (INB 47) 

 STE3 (INB 118) 

 Site support functions 

Marcoule site  MELOX SA : Melox facility (INB 151) 

Tricastin site EURODIF 
SA 

 George Besse I facility (INB 93) 

 SET : George Besse II and RECII (INB 168) 

 AREVA NC : TU5 W facility (INB 155) 

 Comurhex – Tricastin facility (INB 105) 

 SOCATRI (INB 138) 

 Site support functions 

Romans site  FBFC : FBFC facility (INB 98) 

 

LL..44..11..44  --  IInnssttaallllaattiioonn  ooppeerraatteedd  bbyy  ll’’IInnssttiittuutt  LLaauuee  LLaannggeevviinn  

Grenoble site  High Flux Reactor (RHF) (INB 67) 
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LL..44..22  --  IInnssttaallllaattiioonnss  aanndd  ssiitteess  ttoo  bbee  aasssseesssseedd  iinn  22001122  

LL..44..22..11  --  IInnssttaallllaattiioonnss  ooppeerraarreedd  bbyy  tthhee  CCEEAA  

Cadarache site  Rapsodie (INB 25) 

 MCMF (INB 53) 

 LECA (INB 55) 

 CHICADE (INB 148) 

 Cabri (INB 24) 

 PEGASE (INB 22) 

 Storage facility (INB 56) 

 Site support functions 

Saclay site  Orphée (INB 101) 

Marcoule site  Atalante (INB 156) 

 Site support functions 

LL..44..22..22  --  IInnssttaallllaattiioonnss  ooppeerraatteedd  bbyy  AARREEVVAA  

Romans site  FBFC – CERCA facility (INB 63) 

LL..44..22..33  --  IInnssttaallllaattiioonn  ooppeerraatteedd  bbyy  CCiissbbiioo  IInntteerrnnaattiioonnaall  

Saclay site  Cisbio facility (INB 29) 

LL..44..22..44  --  EEDDFF  IInnssttaallllaattiioonnss  bbeeiinngg  ddiissmmaannttlleedd    

Creys Malville site 
 Superphénix including TNA (INB 91) 

 APEC (INB 141) 

Bugey site  Bugey 1 (INB 45) 

Chinon site 

 Chinon A1 (INB 133) 

 Chinon A2 (INB 153) 

 Chinon A3 (INB 161) 

Saint-Laurent site 
 Saint-Laurent A1 (INB 46) 

 Saint-Laurent A2 (INB 46) 

Chooz site  Chooz A (INB 163) 

Brennilis site  Monts d’Arrée - EL4-D (INB 162) 
  

LL..44..22..55  --  IITTEERR  OORRGGAANNIIZZAATTIIOONN  iinnssttaallllaattiioonnss  

 

Cadarache site  ITER 

LL..44..33  --  OOtthheerr  iinnssttaallllaattiioonnss  ooff  lloowweerr  pprriioorriittyy  ttoo  bbee  aasssseesssseedd  aaccccoorrddiinngg  ttoo  ssppeecciiffiicc  AASSNN  rreeqquueessttss,,  iinncclluuddiinngg  bbyy  aannttiicciippaatteedd  
ppeerriiooddiicc  ssaaffeettyy  rreevviieewwss  

LL..44..33..11  --  IInnssttaallllaattiioonnss  ooppeerraatteedd  bbyy  CCEEAA  

Cadarache site 

 

 Phébus (INB 92) 

 EOLE (INB 42) 

 MINERVE (INB 95) 

 STAR (INB 55) 

 Magenta (INB 169) 

 CEDRA (INB 164) 

 LPC (INB 54) 

 LEFCA (INB 123) 

 CASCAD (INB 22) 

 AGATE (INB 171) 

 STEDS Traitement (INB 37) 

Saclay site 
 ISIS (INB 40) 

 LECI (INB 50) 

 LHA (INB 49) 

 ZGDS Storage facility (INB 72) 
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 Poséidon (INB 77)  ZGEL Liquid Effluent Management Zone 
(INB 35) 

Grenoble site 
 STED (INB 36) 

 STED (INB 79) 
 LAMA (INB 61) 

Fontenay-aux-Roses site 
 INB Process (INB 165) 

 INB Support (INB 166) 
 
The following INB are not concerned by the complementary safety evaluations : ATUe (INB 52) located at Cadarache site, 
Ulysse (INB 18) located at Saclay site, Melusine (INB 19) and Siloé (INB 20) located on Grenoble site. 

LL..44..33..22  --  IInnssttaallllaattiioonnss  ooppeerraatteedd  bbyy  IIOONNIISSOOSS  

 Dagneux site (INB 68) 

 Pouzauges site (INB 146) 

 Sablé sur Sarthe site (INB 154) 

LL..44..33..33  --  IInnssttaallllaattiioonnss  ooppeerraatteedd  bbyy  AANNDDRRAA  

 CSM (INB 66) 

 CSFMA (INB 149) 

LL..44..33..44  --  IInnssttaallllaattiioonnss  ooppeerraatteedd  bbyy  EEDDFF  

Tricastin site  Tricastin operational hot unit (BCOT) (INB 157) 

Chinon site 
 Irradiated materials facility (AMI) (INB 94) 

 Chinon inter-regional warehouse (MIR) (INB 99) 

Bugey site 
 Bugey Inter-regional warehouse (MIR) (INB 102) 

 ICEDA (INB 173) 

Saint- Laurent site  Interim storage facility of irradiated graphite sleeves (INB 74) 

LL..44..33..55  --  IInnssttaallllaattiioonnss  ooppeerraatteedd  bbyy  AARREEVVAA  

Narbonne site  Comurhex Malvési (ECRIN) (Licensing in progress) 

LL..44..33..66  --  OOtthheerr  ooppeerraattoorrss  

SOCODEI  Marcoule site  Centraco (INB 160) 

SOMANU Maubeuge site  Nuclear maintenance facility (INB 143) 

GIE GANIL Caen site  GANIL  (INB 113) 

ISOTRON  
 GAMMASTER - Marseille (INB 147) 

 GAMMATEC – Chuslan (INB170) 
 
The following INB are not concerned by the complementary safety evaluations : Strasbourg University reactor (INB 44) – 
University Louis Pasteur, the LURE (INB 106), SICN (INB65 et INB90). 
.
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L.5 - MAJOR LEGISLATIVE AND REGULATORY TEXTS 

LL..55..11  --  LLaawwss  aanndd  rreegguullaattiioonnss  

Planning Act No. 2006-739 of 28 June 2006  
on the Sustainable Management of Radioactive Materials and Waste. 

Act No. 2006-686 of 13 June 2006  
Concerning Transparency and Security in the Nuclear Field (TSN Act). 

Decree No. 2008-875 of 29 August 2008 
Concerning the Nature of the Information to be Transmitted for the National Inventory and the PNGMDR 

Decree No. 2008-357 of 16 April 2008 
 Concerning the Definition of a National Management Plan for Radioactive Materials and Waste 

Decree No. 2008-209 of 3 March 2008 
 Concerning the Management of Foreign Waste and Processing Contracts 

Decree No. 2007-1582 of 7 November 2007  
Concerning the Protection of Persons Against the Hazards of Ionising Radiation and Modifying the Public Health Code, 
Extensively Revised Part III of Book III of the First Part of the Public Health Code. 

Decree No. 2007-1572 of 6 November  
Concerning Technical Inquiries on Accidents or Incidents Induced by Nuclear Activities. 

Decree No. 2007-1570 of 5 November 2007  
Concerning Occupational Protection Against Ionising Radiation and Modifying the Labour Code. 

Decree No. 2007-1557 of 2 November 2007  
Concerning Basic Nuclear Facilities and the Regulation of Nuclear Safety Aspects Involved in the Transport of 
Radioactive Material. 

Decree No. 2007-831 of 11 May 2007 
Concerning the Appointment and Empowerment Procedures for Nuclear Safety Inspectors. 

Decree No. 2007-830  
Concerning the INB Nomenclature. 

Decree of 5 April 2007  
Constituting nomination to the National Commission for the Assessment of Research and Studies Concerning the 
Management of Radioactive Materials and Waste. 

Decree No. 2007-721 of 7 May 2007  
Determining the Fraction of the Support Tax Paid Back to the Communes any part of which is Less Than 10 km From the 
Main Access to the Underground Installations of the Bure (Meuse) Research Laboratory pursuant to V of Article 43 of Act 
No. 99-1172 of 30 December 1999, as amended, constituting the 2000 Finance Act. 

Decree No. 2007-720 of 7 May 2007  
Concerning the Membership and Operating Procedures of the Local Information and Oversight Committees Created by 
Article L542-13 of the Environmental Code for Underground Laboratories Conducting Research Into the Radioactive 
Waste Management and Modifying Decree No. 99-686 of 3 August 1999. 

Decree No. 2007-243 of 23 February 2007  
Concerning the Secure Financing of Nuclear Costs. 

Decree No. 2007-150 of 5 February 2007  
Defining the Perimeter of the Proximity area described in Article L542-11 of the Environmental Code, Concerning the 
Meuse and Haute-Marne Underground Laboratory Designed to Study the Suitability of Deep Geological Formations for 
Disposing of Which Radioactive Waste. 

Decree No. 2006-1606 of 14 December 2006  
Concerning Public Interest Groups Regulated by Article L542-11 of the Environmental Code. 

Decree No. 2003-296 of 31 March 2003  
Concerning Occupational Protection Against the Hazards of Ionising Radiation. 

Decree No. 2002-460 of 04 April 2002  
on the General Protection of Persons Against the Hazards of Ionising Radiation. 
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Ministerial Order of 31 December 1999  
on the General Technical Requirements to Prevent and Limit the Harmful Effects and External Hazards Resulting From 
the Operation of Basic Nuclear Facilities. 

Interministerial Order of 26 November 1999 
on the General Technical Requirements Concerning the Limits and Methods Relating to Intakes and Discharges Subject 
to Licensing, Made by Basic Nuclear Facilities. 

Order 2001-270 of 28 March 2001 
on the Transposition of EU Directives Concerning the Protection Against Ionising Radiation. 

LL..55..22  --  BBaassiicc  SSaaffeettyy  RRuulleess  ssuubbjjeecctt  ttoo  tthhee  CCoonnvveennttiioonn  

RFS-I.1.a Inclusion of Hazards Relating to Aircraft Crashes (7 October 1992). 

RFS-I.1.b Inclusion of Hazards Linked to the Industrial Environment and Communication Routes (7 October 1992). 

RFS 2001-01 Determination of Seismic Movements to Be Considered for Installation Safety (revision of RFS-I.1.c – 16 May 
2001). 

RFS-I.2 Safety Objectives and Design Bases for Surface Facilities Intended for Long-term Disposal of Solid Short or 
medium-lived Radioactive Waste With Low or Intermediate Specific Activity (8 November 1982 – revision of 
19 June 1984). 

RFS-I.3.c Criticality Hazards (18 October 1984). 

RFS-I.4.a Fire Protection (28 February 1985). 

RFS-II.2 Design and Operation of Ventilation Systems in Other Basic Nuclear Facilities Than Nuclear Reactors (20 
December 1991). 

RFS-III.2.a General Provisions Applicable to the Production, Monitoring, Treatment, Packaging and Interim Storage of 
Various Waste Categories Resulting from Reprocessing of Fuel Irradiated in Pressurised-water Reactors (24 
September 1982). 

RFS-III.2.b Special Provisions Applicable to the Production, Monitoring, Treatment, Packaging and Interim Storage of 
High-level Waste Packaged in Glass and Resulting from Reprocessing of Fuel Irradiated in Pressurised-
water Reactors (12 December 1982). 

RFS-III.2.c Special Provisions Applicable to the Production, Monitoring, Treatment, Packaging and Interim Storage of Low 
or Intermediate-level Waste Encapsulated in Bitumen and Resulting from Reprocessing of Fuel Irradiated in 
Pressurised-waster Reactors (5 April 1984). 

RFS-III.2.d Special Provisions Applicable to the Production, Monitoring, Treatment, Packaging and Interim Storage of 
Waste Encapsulated in Cement and Resulting from Reprocessing of Fuel Irradiated in Pressurised-water 
Reactors (1 February 1985). 

RFS-III.2.e Prerequisites for the Approval of Packages of Encapsulated Solid Waste Intended for Surface Disposal (31 
October 1986 – revision of 29 May 1995). 

RFS-III.2.f Definition of Goals to Be Set in the Engineering and Work Phases for the Final Disposal of Radioactive 
Waste in Deep Geological Formations, in Order to Ensure Safety After the Operating Lifetime of the 
Repository (1 June 1991). 
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L.6 - STRUCTURE OF MAJOR NUCLEAR OPERATORS 

LL..66..11  --  AANNDDRRAA  

ANDRA was created in 1979 as part of the CEA. In 1992, it 
became an independent establishment run by a chief 
executive officer who supervises the Agency’s functional 
and operational divisions. 

Functional divisions include: 

 the General Secretariat, in charge of purchasing, 
management, accounts, legal matters and information 
systems; 

 the Human Resources Division, and 

 the Communications, and 

 the International Affairs Division. 

Operational divisions include: 

 the Risk Management Division, whose mission is first 
and foremost to propose and to implement the 
Agency’s policy with regard to safety, radiation 
protection, quality, occupational health and safety, 
environmental protection and sustainable development, 
and also to support the top management in the 
implementation of the strategic leadership ; that 
division is also responsible for drawing the inventory of 
all radioactive waste present on French soil and for 
disseminating the national inventory ; 

 the Programme Division is in charge of leading specific 
studies to determine and to implement management 
solutions for long-lived radioactive waste for which a 
perennial solution is still pending ; in that capacity, it 
orients the strategic leadership of the CIGÉO Project, 
co-ordinates LL-LL Waste Project and carries out 
prospective studies concerning new systems, notably 
those involving Generation-IV reactors; 

 the Engineering and CIGÉO Project Division, whose 
mission is to represent ANDRA, as client for the design 
and execution of nuclear and non-nuclear 
infrastructures for both surface and underground 
facilities that are necessary for an overall view of the 
deep geological repository (CIGÉO) and to the 
construction of its first unit, in accordance with the 
prescriptions specified by the Programme Division; 

 the Research and Development Division, whose 
mission is to draft and to implement the scientific 

programmes in response to the objectives set by the 
other Agency divisions ; in order to achieve that goal, 
the Division proposes and implements the Agency’s 
scientific policy, after validation by the Chief Executive 
Officer. It carries out corresponding investigations or 
have them carried out, ensures their follow-up, 
summary and delivery; it warrants the quality of 
scientific data ; it also provides scientific and technical 
assistance and expert advice to the Agency’s various 
entities in support of ANDRA’s activities with regard to 
geology, hydrogeology, materials science, radionuclide 
transfers towards the biosphere and human beings, as 
well as mathematical modelling; 

 the Meuse/Haute-Marne Underground Research 
Laboratory Division, consisting of a scientific tool to 
study the geological environment and to characterise 
the clay host formation where the facility is 
implemented ; the activity of the URL covers the 
construction and implementation of the installations 
and of the scientific experimentations; the Division also 
ensures the surveys over the zone of the future HL-
waste repository, and 

 the Industrial Division, which is in charge of operating 
ANDRA’s disposal facilities and implementing industrial 
solutions for taking over radioactive waste; in that 
context, it serves as the Agency’s official contact with 
waste producers and holders for industrial activities. 

LL..66..22  --  CCEEAA  

The CEA is a public research organisation founded in 
1945. It has now organised its operational resources on the 
basis of four operational sectors, each of which deals with 
one of its four core activities, as shown in the organisation 
chart shown in the figure below: the nuclear, technological 
research, fundamental research and defence sectors. Each 
sector has its own resources (general management, 
objective-setting division and its own operational 
resources) allowing it to develop, to plan and to control all 
its activities. 

The CEA also has four functional sectors, including the 
Risk Control Sector, which is in charge of cross- actions in 
the areas of security, radiological protection and nuclear 
safety. 
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Figure 11 : CEA’s organisation chart 

 
LL..66..33  --  AARREEVVAA  

Hence, AREVA continues to develop its key historical topics, 
that is the nuclear fuel cycle (Mining, Front-end, Reactors and 
Services, Back-end) and renewable energies (Offshore Wind 
Turbines, Concentrated Solar Energy, Biomass, Hydrogen and 
Energy Storage). 

The AREVA Group is one of the world’s leaders for finding 
solutions to generate energy with less CO2. 

AREVA’s activities are reflected in the organisation chart 
shown in Figure 12. 

The general nuclear-safety-inspection function pertains to 
the Corporate Safety, Security, Health and Environment 
Department (Direction Corporate sûreté-sécurité-santé-
environnement – D3SE). 
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 EXECUTIVE BOARD 

Luc Oursel: Chief Executive Officer 
 

 EXCOM 

Executive Committee 

 

   

CORPORATE DEPARTMENTS 

   

Front-end Division Reactors and Services 
Division  

Back-end Division 
Renewable Energies 

Division 

Mining Reactors Treatment-Recycling Offshore Wind Turbines 

Chemistry Equipment Recovery Bioenergetics Biomasse 

Enrichment Nuclear Services  Logistics 
Concentrated  
Solar Power  

 Nuclear Measurements Cleanup 
Hydrogen and Energy 

Storage 

 
Consulting and 

Information Systems    

Fuel AREVA TA Engineering  

Figure 12 : AREVA’s organisation chart 

 

 
LL..66..44  --  EEDDFF  

EDF is the leading electricity-generating company in 
France and the only one to operate NPPs. Within the 
various divisions and units of its Production and 
Engineering Branch (Direction Production Ingénierie – 
DPI), EDF is directly responsible for managing process 
waste and spent fuel. The main components of the DPI 
associated with the nuclear sector are described below. 

LL..66..44..11  --  NNuucclleeaarr  PPrroodduuccttiioonn  DDiivviissiioonn  

As nuclear operator, the DPN is in charge of operational 
sites until their final shutdown. The DPN holds the main 
responsibility for all generic actions. In that respect, it bears 
the waste-related costs, which include especially the fixed 
costs for “pre-processing” (mobile units and CENTRACO) 
and disposal (CSFMA and CSTFA). The Director of the 
DPN is the main contact with the ASN Director-General, 
particularly in the field of waste management in operating 
NPPs 

L.6.4.1.1 - Power and nuclear power generating stations 

In accordance with regulations, NPP managers are 
responsible for their waste (from the production site up to 
their final destination) and for the quality of the packages 

they produce. They are required to implement the doctrine 
drawn up for the entire nuclear fleet and to use generic 
certifications, whenever available. They ensure that the 
certifications specific to their situation are consistent with 
existing national provisions. They rely essentially on the 
support of the Corporate Technical Support Unit (Unité 
technique opérationnelle – UTO). 

L.6.4.1.2 - National engineering units 

Since 2005, the UTO is the only national engineering unit 
supporting NPPs for operational waste-management 
issues. It is responsible for: 

 support activities in the development of the doctrine 
regarding operating waste (internal guidelines, 
instructions, etc.); 

 the methodological support (waste surveys, interim 
storage, regulations, disposal systems, etc.) necessary 
for the implementation of the doctrine; 

 package certifications and their evolution, the 
incorporation of experience feedback, applications for 
new generic approvals; 
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 the development of a reference set of safety rules for 
radioactive waste, grouping technical notes for waste 
certifications, etc.; 

 the technical support of DPN management in EDF’s 
relations with ASN; 

 management activities; 

 contractual relations with suppliers of products 
(packagings, hulls, drums) and materials (dry loads), as 
well as with SOCODEI for Mercure mobile machines; 

 the management of common conditioning resources 
(mobile units, etc.), and 

 the leadership of the Co-ordination Group for the 
Disposal of Radioactive Waste Package, a transverse 
initiative with the DPI. 

The Operational Engineering Unit (Unité d’ingénierie 
d’exploitation – UNIE), the second national unit of the DPN, 
is also involved in waste management and specifically for 
the definition of “zoning” (classification of buildings and 
rooms according to their radiological content) and for the 
definition and leadership of the professional workforce and 
skills in charge of managing waste on nuclear sites. 

LL..66..44..22  --  NNuucclleeaarr  EEnnggiinneeeerriinngg  DDiivviissiioonn  

The DIN of EDF is responsible for the design, construction, 
implementation and operating support engineering of 
EDF’s NPPs in France, as well as for the deconstruction 
and development operations of the international nuclear 
projects of the EDF Group. 

As owner of the nuclear facilities it operates, EDF is 
responsible for the project management of their 
deconstruction. 

The CIDEN is the DIN unit responsible for the 
deconstruction and cleanup of nuclear facilities.  

The CIDEN includes special teams that are responsible for 
operations on the sites being deconstructed. It defines the 
treatment strategy for waste present in the facilities being 
dismantled and is responsible for their operational 
management. It designs and ensures responsibility for the 
provision of specific waste-treatment, conditioning and 
storage facilities.  

LL..66..44..33  --  NNuucclleeaarr  FFuueell  DDiivviissiioonn  

The Nuclear Fuel Division (Division Combustible 
nucléaire – DCN) draws up strategies concerning the back-
end of the fuel cycle and notably the disposal of radioactive 
waste. It manages contracts for uranium supply and 
enrichment, the fabrication of UO2 and MOX fuels, as well 
as spent-fuel transport, interim storage and reprocessing 
with AREVA. It also organises the quality monitoring of 
those activities under the terms of the 1984 Quality Order. 

More particularly, the DCN negotiates and manages the 
transport and disposal contracts for the operational waste 
generated by NPPs. To that end and based on the data 
supplied by NPPs and centralised by the DPN, it sends 
contractual delivery forecasts to the CSFMA and organises 
rail and road waste shipments in consultation with the DPN. 
The DCN is responsible for the economic and financial-
management aspects of the agreements signed with 
ANDRA. It manages all radioactive-waste transport and 
disposal contracts signed with ANDRA. 

 

L 



Section L – Annex 7: Measurements taken in the environment 

 

Third French Report for the Joint Convention - 182 

L.7 - MEASUREMENTS TAKEN IN THE ENVIRONMENT 

LL..77..11  --  MMoonniittoorriinngg  ssttaattiioonnss  

LL..77..11..11  --  RRaaddiiooaaccttiivviittyy  TTeelleemmeettrryy  NNeettwwoorrkk  

L.7.1.1.1 - Téléray (ambient gamma dose rate) 

The IRSN’s TÉLÉRAY network is dedicated to the 
continuous monitoring of ambient gamma radiation and is 
equipped with an alert function in case of abnormal 
increase in radioactivity. The probes of the network, which 
included 170 stations in 2011, are scattered throughout the 
country (metropolitan France and overseas départements 

and regions/overseas communities (département et région 
d’outre-mer/collectivité d’outre-mer – DROM-COM). Their 
major objective is to detect as quickly as possible any 
artificial increase in the ambient gamma-radiation level in 
order to protect and to inform the relevant populations. 

A redeployment plan of the network is currently understudy 
in order to reinforce the coverage of the probes over the 
entire territory and between 10 and 30 km around nuclear 
sites, and hence to improve the sensitivity of the recording 
beacons. 

 

   

 

Figure 13 : Monitoring stations installed in France 
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Figure 14 : Monitoring stations installed in France 

 
L.7.1.1.2 - Hydrotéléray network (radioactivity of major rivers) 

The Hydrotéléray network is an automated network 
dedicated to the continuous monitoring of the radioactivity 
of the major rivers downstream from all nuclear finicalities 
and before their discharge in the open throughout the 
country. It includes seven telemetry stations (Seine, Loire, 
Rhône, Rhine, Meuse, Moselle and Garonne. The system 
is equipped with a sodium-iodide (NaI) detector and is able 
to detect any significant abnormal increase in radioactivity 
in major rivers flowing in the sea. In 2009, the network 
provided 30,000 gamma-spectrometry measurements. 

LL..77..11..22  --  MMeeaassuurreemmeenntt  aanndd  rreeffeerreennccee  ssttaattiioonnss  

Radioactivity monitoring concerns the atmosphere, water, 
soil, plant life and the food chain. Besides the reference 
stations spread throughout the country and located far from 
nuclear sites, measurement stations are also located close 

to nuclear sites, industrial sites or urban centres, on major 
rivers and along the seacoast. Their locations are shown 
below. 

LL..77..11..33  --  MMoonniittoorriinngg  ooff  tthhee  aattmmoosspphheerriicc  ccoommppaarrttmmeenntt  

L.7.1.3.1 - Ambient gamma dosimetry 

Besides the monitoring in real-time of the ambient gamma 
exposure by the probes of the Téléray Network, the 
external dose is monitored by a network of 
thermoluminescent dosimeters (DTL Network), which is 
integrated over periods of six months. Approximately 900 
DTLs are scattered throughout the country (metropolitan 
France and DOM-TOM), with a reinforced density close to 
nuclear sites. 

Département code 
Stations close to nuclear sites 
Stations close to cities and industrial sites 
Sea or river stations (except nuclear sites) 
Reference stations 

Monitoring stations 
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L.7.1.3.2 - Atmospheric aerosols 

The radioactivity of atmospheric aerosols is monitored 
throughout the country by two types of complementary 
stations forming the Permanent Radioactivity Observatory 
(Observatoire permanent de la radioactivité dans l’air – 
réseau OPERA-Air), as follows: 

 a total of 39 “ground-level” air (air au niveau du sol – 
AS) stations at a rate of 7 to 10 m3/h, which are spread 
throughout the country, with 31 of them being located 
in accordance with the potential influence of a nuclear 
facility. They provide weekly data on the radioactivity of 
aerosols based on gamma-spectrometry 
measurements, and 

 a total of eight very-high-rate (très grand debit – TGD) 
stations at a rate of 300 to 700 m3/h are scattered 
throughout the country. The gamma-spectrometry 
aerosol recordings are collected over a period of 
10 days and measure radionuclide traces in the order 
of 10-7 Bq/m3. 

L.7.1.3.3 - Rainwaters 

Apart from monitoring nuclear facilities, the rainwater-
monitoring system includes 12 stations disseminated 
throughout the country. A total of 28 nuclear facilities are 
monitored through a collector network installed under 
prevaling winds at locations where water is collected on a 
weekly basis. 

Environment Sample Analysis 

Atmosphere 
Téléray recorder (continuous) 
Integrating dosimeter (semi-yearly) Ambient  radiation 

Aerosols Filter (daily) Total  (daily),  spectrometry (monthly) 
Rainwaters Collector 0.2 m2 (monthly) Total ,  spectrometry 

Table 32: Measures taken for atmospheric monitoring  

LL..77..11..44  --  MMoonniittoorriinngg  ooff  tthhee  wwaatteerr  ccoommppaarrttmmeenntt  

L.7.1.4.1 - Continental streams 

In addition to the Hydrotéléray continuous telemetry 
network, rivers (whether sea-bound or not) are monitored 
by a system of about 30 semi-automated hydrocollectors, 
located immediately downstream from the nuclear facilities. 
It is complemented by sampling points downstream from 
certain nuclear facilities. A series of five  stations are 
implemented far away from any facility either downstream 
or upstream (on the Loire River at Les-Ponts-de-Cé, on the 
Seine River at Croissy and at Porcheville, on the Rhône at 
Génissiat and at Vallabrègues) and complete the water-
stream monitoring system. 

L.7.1.4.2 - Coastal waters 

The marine environment is monitored from coastal 
sampling points scattered along all seashores of the 
country. The number of stations and their location are 
determined not only by the determination to ensure a 

sound geographic coverage, but also by the proximity of 
nuclear facilities and by the application of specific 
programmes (e.g., for the Mediterranean Sea). Two types 
of stations are found, as follows: 

 stations submitted to the influence of the discharges 
made by nuclear facilities with a follow-up of evolution 
in space and time of the radiological stats, and 

 so-called “reference” stations that characterise 
background noise and potential pollution sources other 
than the discharges from coastal nuclear facilities and 
monitor the radionuclide input of large rivers in the sea. 

On the coasts of the North Sea and of the English Channel, 
there are eight stations. On the Atlantic Ocean and on the 
Mediterranean Sea, seawaters are monitored in six and 
four points, respectively. 

Coastal monitoring is oriented more towards bioindicators 
that concentrate pollutants and account for the status of the 
environment better that certain direct measurements in 
seawater.

 

Environment Sample Analysis 

Rainwaters 
Nuclear sites: weekly 
Others: monthly 

Total , 3H (monthly) 
+  spectrometry, 90Sr (others) 

Drinking water Monthly to annual 
Total , total K + , 226Ra, U (mines) 
+  spectrometry, 3H, 90Sr (Rhône Valley) 

Mains water For health approval Total , total , K, 3H, 90Sr, 222Rn, 226Ra, U 
Mineral waters For health approval Total , K, 3H, 90Sr, 222Rn, 226Ra, U, Th 

River water 
Rivers: continuous + quarterly 
Mines: monthly 

Total , total , K, 3H,  spectrometry + 131I 
Total , total , K, 226Ra, U (monthly) 

River water 
Rivers: continuous + quarterly 
Mines: monthly 

Total , total , K, 3H,  spectrometry + 131I 
Total , total , K, 226Ra, U (monthly) 

Seawater 
Nuclear sites: continuous 
Coasts: monthly 

Total , K, 3H,  spectrometry (monthly) 
K, 3H,  spectrometry (semi-yearly) 

Wastewater Achères (Paris): continuous Total , K, 125I, 131I (weekly) 

Table 33 : Measures taken for water-monitoring 
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LL..77..11..55  --  FFoooodd--cchhaaiinn  mmoonniittoorriinngg  

The radiological status of the zones that not influenced by 
the discharges from nuclear facilities is based on very-low-
level measurements, which are made during studies or 
specific radiological recordings. 

In addition, a regular watch of foodstuffs is made at the 
département level at least once a year. Since 2009, a 
sampling network was deployed throughout the country 
through the contribution of decentralised State services, 
such the Directorate-General for Foodstuffs (Direction 
générale de l’alimentation – DGAL) and Directorate-
General for Competition, Consumer Affairs and Fraud 
Prevention (Direction générale de la concurrence, de la 
consommation et de la répression des fraudes – DGCCRF) 
in order to strengthen the monitoring of a geographic zone, 
if need be. 

L.7.1.5.1 - Agricultural productions  

The radiological watch covers two main: milk and cereals. 

Milk either originates from farms located close to nuclear 
facilities (29 nuclear sites) or from typical co-operatives or 
dairy centres for cow-milk production at the scale of the 
département (90 departmental co-operatives). It is 
monitored every month if it comes from farms that are 
located to nuclear facilities and at least every year for other 
locations. 

Since 2010, wheat is monitored in 210 silos scattered 
throughout the country. Samples are then grouped in 
21 regional mixtures. That monitoring completes the other 
monitoring carried out close to the major nuclear facilities.

 

Item Samples Analysis 

Milk 
Co-operatives: twice a year 
Others: monthly 

 spectrometry 
 (Sr + lanthanides),  spectrometry 

Wheat 
Departmental silos (annual) 
Nuclear sites (annual) 

 spectrometry, total , Ca, K, 90Sr, 226Ra, U 
 spectrometry 

Fish 
National market (weekly) 
Two types (flat and round) 

 spectrometry 
+ total , total , K, Ca, 90Sr (annual) 

Honey Five sites, including two nuclear (annual)  spectrometry 
Bovine thyroid Two slaughterhouses (weekly)  spectrometry, 131I 

Food and drink 
Consumed in three canteens for seven days 
(monthly) 

Total , Ca, K, 90Sr, U,  spectrometry 
226Ra (annual) 

Table 34 : Measures taken for food-chain monitoring 

 
L.7.1.5.2 - Monitoring of marine fauna and flora  

Flora and fauna monitoring primarily concerns aquatic 
species along the coastline, but also terrestrial flora around 

reference stations and a nuclear site. It involves about 
300 samples and 1,700 measurements every year, as 
shown in Table 34. 

 

Table 35: Measures taken for fauna and flora monitoring 

 
LL..77..11..66  --  RReeggiioonnaall  rraaddiioollooggiiccaall  ffiinnddiinnggss  

One of the evolving areas of the radiological-monitoring 
strategy for the environment of the relevant territory 
concerns the implementation of consigned regional 
radiological reports with a view to creating on a territory of 
several départements an updated reference system of 

radioactivity levels especially in local characteristic 
productions of the region. 

Every report, updated approximately every five years, 
would include several sampling campaigns in the order of 
100 to 200 between the terrestrial environment (major 
agricultural productions), waters and the atmospheric 
environment (aerosols and gases). 

Item Sample Analysis 

French seashores 

─ Molluscs (annual) 

─ Crustacea (annual) 

─ Algae (annual) 

─ Marine plants (annual) 

Total , total , K, 90Sr, spectrometry 

Total , total , K, 90Sr,  spectrometry, 210Po, U, 238Pu, 241Am 

Total , total , K, 90Sr, spectrometry, 210Po, U, 238Pu, 241Am 

Total , total , K, 90Sr, spectrometry, 210Po, U, 238Pu, 241Am, U, Th 

Seine Bay 

─ Molluscs (annual) 

─ Crustacea (annual) 

─ Fish (annual) 

 global,  global, Ca, K, 90Sr, Th,  spectrometry 

idem + 210Po, U, 238Pu, 226Ra
idem 

English Channel 
and North Sea 

 Fish (annual) Total , total , Ca, K, 90Sr,  spectrometry 

L 
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The first report was made in the Val de Loire area, where 
the study took place between 2008 and 2010. The main 
agricultural productions understudy covered, wine, 
asparagus, cucumbers and meat. For the aquatic 
environment, fish and water milfoil were selected in the 
area, whether influenced or not by the discharges of NPPs. 

The consigned reports concerning the Rhône Valley and 
South-Western France were committed in 2009 and should 
be completed by 2012. 

LL..77..11..77  --  RReegguullaattoorryy  eennvviirroonnmmeennttaall  mmoonniittoorriinngg  ooff  NNPPPPss  

Radioactive discharges around nuclear sites are monitored 
by the operators themselves according to the regulatory 

specifications described below. Those provisions represent 
a general minimum requirement, but, depending on the 
situation involved, operators are invited to take additional 
measurements, especially around the AREVA Site at 
La Hague. 

The statutory environmental monitoring of INBs is adapted 
for each type of facility, whether a nuclear-power reactor, a 
plant or a laboratory is involved. The different 
measurements associated with the monitored 
environments, are presented in Table 35. 

 

 
Monitored environment  Regulatory samplings and checks to be performed by the operator 

Air at  
ground level 

Four stations for continuous sampling of atmospheric dust on a fixed filter with daily measurement of total 
andtotal  

One continuous sample under the prevailing wind with weekly measurement of atmospheric 3H 

Rainwaters 
One station under the prevailing wind (monthly collector) 

Measurements: total  and tritium on monthly mix 

Ambient  
radiation 

Four stations at 1 km with continuous measurement and recording (10 nGy/h to 10 Gy/h) 

10 stations around the site perimeter with continuous measurement and recording (10 nGy/h  
to 10 mGy/h) 

Four stations with continuous measurements at 5 km (10 nGy/h to 0.5 Gy/h) 

Plants 
Two grass-sampling points (monthly check) with measurements: total ,  spectrometry  
(+ 14C and C, quarterly) 

Main agricultural crops (annual check) with measurements: total ,  spectrometry 
Milk Two sampling points (monthly check) with annual measurements:  (40K excluded), K (+14C,) 

Environment receiving 
liquid discharges 

Samples at mid-discharge into the river or after dilution in cooling water (case of coastal NPPs), with 
measurement of total , K and 3H 

Continuous sampling from the river or after dilution in the cooling water (case of coastal power plants) with 
daily tritium measurements 

Seawater samples (coastal NPPs only) twice a month with measurement of total , K and 3H 

Annual samples of sediments, aquatic fauna and flora with measurement of total ,  spectrometry 

Groundwaters Five sampling points (monthly check) with measurement of total , K and 3H 
Soils Regulatory samplings and checks to be performed by the operator 

Table 36 : Regulatory environmental monitoring at NPPs 

LL..77..11..88  --  RReegguullaattoorryy  eennvviirroonnmmeennttaall  mmoonniittoorriinngg  ooff  CCEEAA  
oorr  AARREEVVAA  ffaacciilliittiieess  

The principles behind regulatory environmental monitoring 
in the area surrounding a laboratory or plant are summed in 
Table 36. 

 

Monitored environment  Regulatory inspections and sampling imposed on the operator 

Air at  
ground level 

Four continuous sampling stations for sampling dust particles in the air, with fixed filters and daily 
measurements of overall -emitting and -emitting radionuclides 
One continuous sampling station providing weekly measurements of 3H in the air 

Rainwaters 
Two continuous sampling stations, one of which is exposed to the prevailing winds, with weekly 
measurements of overall -emitting radionuclides and tritium 

Gamma-emitting 
background radiation 

Four beacons recording measurements on a continuous basis 
10 integrator dosimeters at the site boundaries (monthly readings) 

Plants Four grass-sampling points (monthly monitoring) 
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Monitored environment  Regulatory inspections and sampling imposed on the operator 
Major farms in the area (annual monitoring) with measurements: overall ,   spectrometry (+3H and 14C, at 
regular intervals) 

Milk 
One sampling point (monthly monitoring) 

Measurements taken: overall ,  spectrometry (+3H and 14C, at regular intervals) 

Soil 
One annual sample 

Annual measurements: 14C and   spectrometry 

Environment receiving 
liquid discharges 

At the least, weekly sampling of water in the receiving environment, measuring overall , overall , 
potassium and tritium 
Annual sampling of sediment and aquatic flora and fauna using   spectrometry 

Groundwaters Five sampling points (monthly monitoring) measuring overall , overall . potassium and tritium 

Table 37 : Regulatory environmental monitoring at CEA or AREVA facilities 

 
LL..77..22  --  MMeeaassuurreemmeennttss  iinn  tthhee  eennvviirroonnmmeenntt  aanndd  aarroouunndd  

nnuucclleeaarr  ssiitteess  

LL..77..22..11  --  GGaasseeoouuss  ddiisscchhaarrggeess  ffrroomm  nnuucclleeaarr  ssiitteess  

Gaseous discharges from the major INBs and the 
corresponding authorised limits are presented in the 
following tables, according to the categories of grouped 
radioactive products used in valid licences on 1 January 
2007. 

L.7.2.1.1 - Limits and values of gaseous discharges from EDF 
sites according to the original licence of 2006 

In the original licences established on the basis of the 1974 
specifications for nuclear-power reactors, gaseous 
discharges are divided into two different categories, as 
shown in Table 37. 

Table 38: Limits and discharge values of gaseous discharges in 2010 from EDF sites in the initial licences of 2006 

  

                                                                 

* This is a common limit for rare gases and tritium  

** This is a common limit for iodine and other gases 

Rare gases  Tritium Carbon 14 Iodine Others 

Limit 
2010 

discharges 
Limit 

2010 
discharges 

Limit 
2010 

discharges 
Limit 

2010 
discharges 

Limit 
2010 

discharges 
Site 

(TBq) (TBq) (TBq) (TBq) (TBq) (TBq) (GBq) (GBq) (GBq) (GBq) 
Le Bugey 2590* 0.656 2590* 0.475 / 0.36 111** 0.055 111**8 0.00296 
Chooz 25 1.08 5 0.911 1.4 0.241 0.8 0.0197 0.1 0.00415 
Civaux 25 2.14 5 1.537 1.4 0.110 0.8 0.09 0.1 0.002 
Creys-Malville / 0.42.10-4 100 1.2 / / / / 0.1 1.6.10-3 
Dampierre-en-
Burly 

2220* 2.41 2220* 1.1 / / 74** 0.046 74** 0.0068 

Fessenheim 1480* 0.119 1480* 0.663 / / 111** 0.00682 111** 0.00167 
Penly 45 0.458 8 2.080 1.4 0.462 0.8 0.0218 0.8  0.00311 

L 
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L.7.2.1.2 - Limits and values of gaseous discharges from EDF 
sites according to the licence renewed in 2006 

In the new licences established on the basis of the 1995 
specifications when renewed for NPP sites, gaseous 
discharges are now divided into five different categories, 
including carbon-14, which is also measured, as shown in 
Table 38. 

 

 
 
 
 
 
 
 

Table 39: Limits and values of gaseous discharges in 2010 from EDF sites according to licences renewed in 2006 

L.7.2.1.3 - Limits and values of gaseous discharges from 
AREVA’s La Hague Site in 2010 

The current licence (Order of 8 January 2007) subdivided 
the previous discharge categories and reduced authorised 
limits, as shown in Table 39. 

 

Tritium Alpha emitters Radioiodine  Rare gases 

Limit 
2010 

discharges 
Limit 

2010 
discharges 

Limit 
2010 

discharges 
Limit 

2010 
discharges 

Site 

(TBq/a) (TBq) (GBq/a) (GBq) (TBq/a) (TBq) (GBq/a) (GBq) 

La Hague 150  56.8  0.01  0.0019 0.02 0.0050 470 000 226 000 

 

Carbon 14 
Other artificial beta  

and gamma emitters 
Limit 2010 discharges Limit 2010 discharges 

Site 

TBq/a TBq TBq/a TBq 

La Hague 28 16 1 0.114  

Table 40 : Limits and values of gaseous discharges from AREVA’s La Hague Site in 2010 

Rare gases  Tritium Carbon 14 Iodine Others 

Limit 
2010 

discharges 
Limit 

2010 
discharges 

Limit 
2010 

discharges 
Limit 

2010 
discharges 

Limit 
2010 

discharges 
Site 

(TBq) (TBq) (TBq) (TBq) (TBq) (TBq) (GBq) (GBq) (GBq) (GBq) 
Belleville-sur-
Loire 

45 0.632 5 2.51 1.4 0.523 0.8 0.0206 0.8 0.0105 

Le Blayais 72 1.11 8 1.020 2.2 0.55 1.6 0.060 1.6 0.084 
Cattenom 90 1.6 10 5.6 2.8 0.6 1.6 0.09 1.6 0.009 
Chinon 72 1.01 8 1.780 2.2 0.512 1.6 0.0279 1.6 0.00289 
Cruas-Meysse 72 3.5 8 0.912 2.2 0.56 1.6 0.09 1.6 0.016 

Flamanville 
45 (25 
since 

1/10/10) 
0.508 

5 (8 
since 

1/10/10) 
0.501 1.4 0.309 0.8 0.0336 

0.8 (0.1 
since 

1/10/10) 
0.00378 

Golfech 45 0.339 8 1.42 1.4 0.385 0.8 0.185 0.8 0.078 
Gravelines 108 2.14 12 3.34 3.3 1.16 2.4 0.04 2.4 0.016 
Nogent-sur-
Seine 

45 0.998 8 1.38 1.4 0.119 0.8 0.062 0.8 0.004 

Paluel 90 1.09 10 2.11 2.8 0.785 1.6 0.0373 1.6 0.0123 
Saint-Alban – 
Saint-Maurice 

45 1.2 5 2.1 1.4 0.33 0.8 0.028 0.8 0.005 

Saint-Laurent-
des-Eaux 

36 0.276 4 0.433 1.1 0.278 0.8 0.00874 0.8 0.00194 

Le Tricastin 72 4.98 8 1.960 2.2 0.612 1.6 0.202 1.6 0.004 
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L.7.2.1.4 - Limits and values of gaseous discharges from CEA 
sites in 2010 

Current licences cover two or four gas categories 
depending on the site, as shown in Table 40. 

 

 

 

 

 

Tritium Noble gases 
Other artificial beta  

and gamma emitters 

Limit 
2010 

Discharges 
Limit 

2010 
Discharges 

Limit 
2010 

Discharges 
Site 

TBq/a TBq GBq/an GBq MBq/an MBq 
Grenoble  0.75  0.000831  100  0  63  0.0061 
Saclay 81.6 11  85 100 19 300 258  8.3 

 
 
 

 Noble gases and tritium Halogens and aerosols 
 Limit  2010 Discharge  Limit  2010 Discharge  
 (TBq/a) (TBq) (GBq/a) (GBq) 
Cadarache 555 < 33.8 18.5 < 0.0093 
Fontenay aux Roses 20 < detection limit 10 0.008 

Table 41 : Limits and values of gaseous discharges from CEA sites in 2010 

 

LL..77..22..22  --  LLiiqquuiidd  ddiisscchhaarrggeess  ffrroomm  nnuucclleeaarr  ssiitteess  

Liquid discharges from major INBs are presented in the 
following tables with their corresponding limits per category 
of radioactive product specified in current licences. 

L.7.2.2.1 - Limits and values of liquid discharges from EDF 
sites in initial licences 

In all licences based on 1974 specifications for nuclear-
power reactors, liquid discharges are divided into two 
categories as shown in Table 41. 

 Tritium Iodine Miscellaneous 

Limit 
2010 

discharges 
Limit 

2010 
discharges 

Limit 
2010 

discharges Sites 
(TBq) (TBq) (GBq) (GBq) (GBq) (GBq) 

Le Bugey 185 37.2 2035* 0.0155 2035* 1.19 
Chooz 90 63.6 0.1 0.11 5 0.658 
Civaux 80 62.33 0.1 0.006 5 0.117 
Creys-Malville 15 0.266.10-3 / / 30 9.33.10-3 
Dampierre-en-Burly 111 31 1480* 0.032 1480* 0.9 
Fessenheim 74 30.9 925* 0.005 925*9 0.051 
Penly 80 64.8 0.1 0.00473 25 0.151 

Table 42: Limits and values of liquid discharges in 2010 from EDF sites according to the initial licences of 2006 

 

                                                                 
9 * This is a common limit for Iodine and miscellaneous  

L 
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L.7.2.2.2 - Limits and values of liquid discharges from EDF 
sites in renewed licences in 2006 

In all renewed licences based on 1995 specifications for 
nuclear-power reactors, liquid discharges are divided into 

four different categories, including carbon 14, as shown in 
Table 42. 

 

 

Tritium Carbon 14 Iodines Miscellaneous 

Limit 
2010 

discharges 
Limit 

2010 
discharges 

Limit 
2010 

discharges 
Limit 

2010 
discharges 

 
Site 

(TBq) (TBq) (GBq) (GBq) (GBq) (GBq) (GBq) (GBq) 
Belleville-sur-Loire 60 59.1 400 14.2 0.1 0.0145 25 0.295 
Le Blayais 80 46.3 600 37 0.6 0.012 60 0.53 
Cattenom 140 118 380 16 0.2 0.02 50 0.9 
Chinon 80 45.3 600 19 0.6 0.0142 60 0.46 
Cruas-Meysse 80 54.5 600 58.5 0.6 0.044 60 1.83 

Flamanville 
60 (80 
since 

1/10/10 
47 

400 (190 
since 

1/10/10) 
22.2 0.1 0.0118 

25 (10 
since 

1/10/10) 
0.48 

Golfech 80 60.1 190 22.9 0.1 < 0.0083 25 0.162 
Gravelines 120 74.1 900 35 0.9 0.02 90 2 
Nogent-sur-Seine 90 71.5 190 42.6 0.1 0.018 25 0.318 
Paluel 120 88.6 800 33.5 0.2 0.0334 50 0.918 
Saint-Alban – Saint-
Maurice 

60 57.2 400 13 0.1 0.011 25 0.45 

Saint-Laurent-des-
Eaux 

40 22.3 300 23.3 0.3 0.01 30 0.2 

Le Tricastin 90 57,3 260 37,6 0.6 0.0031 60 0.895 

Table 43 : Limits and values of liquid discharges in 2010 from EDF sites according to licences renewed in 2006 

L.7.2.2.3 - Limits and values of liquid discharges from 
AREVA’s La Hague Site in 2010 

The current licence (Order of 8 January 2007) subdivides 
the previous discharge categories and reduces authorised 
limits, as shown in Table 43. 

 

 

 

 

 

Tritium Alpha emitters   Strontium 90  Caesium 137 Caesium 134 

Limit 2010 
discharges Limit 2010 

discharges Limit 2010 
discharges Limit 2010 

discharges Limit 
2010 

discharge
s 

(TBq/a) (TBq) (TBq/a) (TBq) (TBq/a) (TBq) (TBq/a) (TBq) (TBq/a) (TBq) 
18 500  9950  0.14  0.026  11 0.13 8  1.08  0.5  0.075  

 

Carbon 14 Ruthenium 106  Cobalt 60 Radioiodines Other beta and  
gamma emitters  

Limit 2010 
discharges Limit 2010 

discharges Limit 2010 
discharges Limit 2010 

discharges Limit 2010 
discharges 

(TBq/a) (TBq) (TBq/a) (TBq) (TBq/a) (TBq) (TBq/a) (TBq) (TBq/a) (TBq) 
42 7.34 15 1.03 1.4 0.07  2.6 1.38 60 2.64 

Table 44: Limits and values of liquid discharges from AREVA’s La Hague Site in 2010 

L.7.2.2.4 - Limits and values of liquid discharges from CEA 
sites in 2010 

Current licences concern four sites and cover three 
categories of liquid discharges, as shown in Table 44. 

 

 

Those results confirm ASN’s policy to downgrade 
discharge licences by adapting them more strictly to the 
operating requirements of the facilities. 
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Tritium Alpha emitters Miscellaneous 
Limit Discharge Limit Discharge Limit Discharge 

 
Site 

(TBq) (TBq) (GBq) (GBq) (GBq) (GBq) 
Cadarache 1 0.053 0.13 0.00027 1.5 0.326 
Fontenay-aux-Roses 0.2 0.000005 1  0.001 40 0.006 
Grenoble 0.097 0.00068 0.022 0.0001 0.22 0.0076 
Saclay 0.246 0.0147 0.01 0.044 0.54 0.024 

Table 45 : Limits and values of liquid discharges from CEA sites in 2010 
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L.9 - LIST OF MAIN ABBREVIATIONS 

 

AGATE  Atelier de gestion avancée et de traitement des effluents – Advanced Effluent Management and Treatment 
Workshop 

ANDRA Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs – French National Radioactive Waste Management 
Agency 

AREVA Corporate holding company 

ASN Autorité de sûreté nucléaire – Nuclear Safety Authority 

CEA Commissariat à l’énergie atomique – French Atomic Energy Commission 

CEDRA Conditionnement et entreposage de déchets radioactifs – Radioactive Waste Conditioning and Storage 
Project 

CENTRACO Centre de traitement et de conditionnement de déchets de faible activité – Low-level Waste Processing and 
Conditioning Facility 

CICNR  Comité interministériel aux crises nucléaires ou radiologique - Interministerial Committee for Nuclear and 
Radiological Emergencies 

CIDEN Centre d’ingénierie de la déconstruction et de l’environnement – Technical Centre for Deconstruction and 
the Environment 

CIINB Commission interministérielle des installations nucléaires de base – Interministerial Committee for Basic 
Nuclear Facilities 

CMN centre de médecine nucléaire – nuclear medicine centre 

CNE Commission nationale d’évaluation – National Review Board 

CODERST Conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques – Departmental 
Council on the Environment and Health and Technological Risks 

COFRAC Comité français d’accréditation – French Accreditation Committee 

COGEMA Compagnie générale des matières nucléaires 

CSFMA Centre de stockage de l’Aube pour déchets de faible et moyenne activité – Centre de l’Aube Disposal 
Facility for LIL Waste) 

CSM Centre de stockage de la Manche – Centre de la Manche Disposal Facility 

CSTFA Centre de stockage de l’Aube pour déchets de très faible activité – Centre de Morvilliers Disposal Facility for 
VLL Waste 

DARQSI Direction de l’action régionale, de la qualité et de la sécurité industrielle – Directorate of Regional Action, 
Quality and Industrial Security 

DDSC Direction de la Défense et de la sécurité civiles - Directorate for Civil Security and Defence 

DGEC Direction générale de l’énergie et du climat – General Directorate for Energy and climate 

DGEMP Direction générale de l’énergie et des matières premières – General Directorate for Energy and Raw 
Materials 

DGS Direction générale de la santé – General directorate for Health 

DGSNR Direction générale de la sûreté nucléaire et de la radioprotection – General Directorate for Nuclear Safety 
and Radiation Protection 

DHOS  Direction de l’hospitalisation et de l’organisation des soins – Directorate for Hospitalisation and Care 
Organisation 

DPN Division production nucléaire d’EDF – EDF Nuclear Production Division 

DGPR Direction générale de la prévention des risques - Risk Control Branch 
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DPPR Direction de la prévention de la pollution et des risques – Pollution Control and Risk Branch 

DRASS Direction régionale des affaires sociales et de la santé – Regional Directorates for Health and Social Affairs 

DRIRE Direction régionale de l’industrie, la recherche et l’environnement (Regional Directorate for Industry, 
Research and the Environment) 

DSNR Division de la sûreté nucléaire et de la radioprotection au sein des DRIRE – Nuclear Safety and Radiation 
Protection Division within DRIREs 

ECC Atelier d’entreposage des coques et embouts compactés – Compacted Waste Storage Building 

EDF Électricité de France 

EIP Entreposage intermédiaire polyvalent – Multipurpose Interim Storage Facility 

ENISS  European Nuclear Installations Safety Standards 

EPIC  Etablissement public à caractère industriel et commercial – public industrial and commercial establishment 

EPRI Electric Power Research Institute 

EU European Union 

FORATOM European Atomic Forum 

GCR Gas-cooled reactor 

GGR Graphite-moderated gas-cooled reactor 

GPE Groupe permanent d’experts – Expert Advisory Group 

GPD Groupe permanent pour les déchets – Expert Advisory Group on Waste 

HFD Haut fonctionnaire de défense – High Civil Servant for Defence 

HL High-level (waste) 

HL-LL High-level long-lived (waste) 

HWR Heavy-water reactor 

IAEA International Atomic Energy Agency 

ICEDA Installation de conditionnement et d’entreposage des déchets d’activation – Conditioning and storage facility 
for activation waste 

ICPE Installation classée pour la protection de l’environnement – classified facility on environmental-protection 
grounds 

ICRP International Commission on Radiation Protection 

IL Intermediate-level 

ILL  Institut Laue-Langevin – Laue-Langevin Institute 

IL-LL intermediate-level long-lived 

INB Installation nucléaire de base – basic nuclear facility) 

INBE  Installation nucléaire de base et d’entreposage – basic nuclear and storage facility 

INBS Installation nucléaire de base secrète [défense] – secret basic nuclear facility [defence] 

INES International Nuclear Event Scale 

INPO  Institute of Nuclear Power Operations 

IPSN Institut de protection et de sûreté nucléaire – Institute for Nuclear Protection and Safety 

IRSN Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire – Institute for Radiological Protection and Nuclear Safety 

LIL Low- and intermediate-level (waste) 
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LIL-SL Low-level or long-lived (waste) 

LL-LL Low-level long-lived (waste) 

LL-SL Low-level short-lived (waste) 

LWR Light-water reactor 

MEDDTL Ministère de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement – Ministry of Ecology, 
Sustainable Development, Transport and Housing  

MEEDDM Ministère de l'Écologie, de l'Énergie, du Développement durable et de la Mer – Ministry of Ecology, Energy, 
Sustainable Development and the SEA (until November 2010) 

MEIE Ministère de l'Économie, des Finances et de l'Industrie – Ministry of Economy, Finance and Industry (also 
responsible for Energy) 

MHM Meuse/Haute-Marne Underground Research Laboratory  

MOX Fuel made of mixed uranium and plutonium oxides 

NPP Nuclear power plant 

OECD/NEA OECD Nuclear Energy Agency of the Organisation for Economic Co-operation and Development 

OPECST Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et techniques – Parliamentary Office for the 
Assessment of Scientific and Technological Options 

OSART  Operational Safety Review Team 

PNGMDR Plan national de gestion des matières et des déchets radioactifs – Plan for Radioactive Materials and Waste 

PPI Plan particulier d’intervention – Off-site Emergency Plan 

PUI Plan d’urgence interne – On-site Emergency Plan 

PWR Pressurised-water reactor 

RFS Règle fondamentale de sûreté – Basic Safety Rule 

RGE Règles générales d’exploitation – General Operational Rules 

SGDN Secrétariat général de la défense nationale - General Secretariat for National Defence 

SICN Société industrielle de combustible nucléaire 

SL Short-lived (waste) 

SOCODEI Société pour le conditionnement des déchets et effluents industriels – Conditioning Company for Industrial 
Waste and Effluents 

STE Spécifications techniques d’exploitation – technical operational specifications 

TranSAS  Transport Safety Appraisal Service 

VLL Very-low-level (waste) 

TSN Act Act of 13 June 2006 on Transparency and Security in the Nuclear Field – Loi du 13 juin 2006 sur la 
transparence et la sécurité dans le domaine nucléaire 

UOx Uranium-based oxides 

WANO World Association of Nuclear Operators 

WENRA Western European Nuclear Regulators’ Association 
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