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Monsieur te Directeur Générat

Autorité de sûreté nucléaire

15 rue Louis Lejeune/CS 70013

92541 MONTROUGE Cedex

Obiet Réglementation technique générate des INB

Consuttation sur [e projet de guide n'25 de ['ASN relatif à ta participation des

parties prenantes à t'é[aboration d'une décision réglementaire ou d'un guide de

[,ASN

Réf Consuttation sur [e site lnternet de I'ASN 12016-02-'17]

Monsieur [e Directeur Générat,

L'IRSN a pris connaissance du projet de guide de t'ÆN n'25 retatif à ta participation des pafties

prenantes å l'élaboration d'une décision régtementaire ou d'un guide de I'ASN, qui a été m¡s à ta

consuttation du pubtic sur te site internet de I'ASN te 29 février 201ó.

L'objectif du guide est d'expliciter te cadre et le processus selon lesquets les exptoitants et les

industriels concernés, ainsi que les autres parties prenantes intéressées, participent à 1'étaboration des

projets de décisions régtementaires ou de guides externes de ['ASN concernant exclusivement tes

installations nucléaires de base (lNB).

L'|RSN a examiné le projet de guide n'25 qui appelte de sa part [a remarque ci-après.

Le projet de guide explicite au chapitre 2 les textes qui sont soumis à [a consultation des parties

prenantes. A cet égard, I'IRSN considère que [e dernier atinéa du paragraphe 2.3 retatif aux guides de

['ASN pourrait mentionner que certains d'entre eux peuvent faire I'objet d'une rédaction conJointe de

['ASN et de I'IRSN torsqu'ils présentent un caractère technique particutier. C'est par exempte

actueltement [e cas du projet de guide n"22 qui présente les recommandations de ['ASN et de I'IRSN

pour [a prise en compte des exigences de sûreté dans la conception des nouveaux réacteurs à eau sous

pression (REP).

Je vous prie d'agréer, Monsieur [e Directeur Générat, l'expression de ma considération distinguée.

Jean-Christophe NIEL


