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Lettre IRSN/DG12015-00403 du 29 juin 2015

Monsieur [e Directeur général,

L'IRSN a pris connaissance du projet de mise à jour du guide n'6 de I'ASN relatif à l'arrêt

définitif, au démantètement et au déclassement des installations nucléaires de base, qui a été

mis à [a consultation du pubtic sur [e site internet de ['ASN te 14 mars 201ó.

Une précédente version de ce projet avait fait ['objet d'une consultation du pubtic à taquette

['IRSN avait répondu par lettre citée en référence. L'IRSN relève que [a nouve[le version soumise

à consuttation vise tout particutièrement à tenir compte des évotutions induites par ta

toi n"2015-992 du 17 août 2015 relative à ta transition énergétique pour [a croissance verte.

L'IRSN constate que te projet de guide fait référence à cinq textes (décisions et guides) à t'état

de projets (références 1111, 1121, [15], [16], [17]). Comme déjà indiqué dans [a tettre IRSN

précitée, cette situation ne permet pas un examen de La cohérence gtobate des différents textes

entre eux. En outre, e[[e ne favorise pas une participation efficiente des parties prenantes à

t'étaboration de [a réglementation. L'IRSN estime qu'i[ serait préférabte de ne mettre un projet

de texte en consultation pubtique que lorsque les textes auxquels i[ se réfère sont pubtiés ou

dans un stade proche de leur publication.
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En tout état de cause, I'IRSN formute des propositions destÍnées à comptéter ou à ctarifier

certaines dispositions du projet de mlse à jour du guide, qui sont formalisées dans te tableau de

t'annexe à la présente tettre.

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

distinguée.

Jean-Christophe NIEL

P.J. : une annexe
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Annexe à ta tettre Dct2}16-,tÔ¿13 ¿út mai 201ó

Observations de t'|RSN sur [e projet de mise à jour du guide : " Arrêt définitif, démantètement et déclassement

des instattations nuctéaires de base . (version du 08/03/2016)

chapitre,
paragraphe,
ligne

Proposition de modification de texte Justification de la modification

proposée /Observation

1.3 Les instattations nuctéaires de base, à l'issue
de leur période de fonctionnement, font
I'objet

d'implantation pour une autre activité. Ainsi,
le terme de démantètement, de façon
générate, couvre ['ensemble des activités
réatisées après ['arrêt définitif d'une
instaltation, afin d'atteindre un état finat
prédéfini. [...]. L'ensembte de ces opérations
est réatisé dans des conditions garantissant la
protection des intérêts visés à l'articte L.
593-l du code de l'environnement (sécurité,
santé et satubrité pubtiques, protection de [a
nature et de l'environnement). A ['issue de
son démantètement, et sous certaines
conditions, une instatlation nuc[éaire de base
est déctassée.

Proposition de modifications visant à reprendre les
termes utitisés dans te projet de décret du
2 novembre 2007 modifié cité en référence [3]
dans [e projet de guide.

Erreur de frappe

3

4è'" alinéa

A ta fin de ta période de fonctionnement de
['instattation, [e plan de démantèlement
revêt une importance particutière. A ce titre
et conformément à l'article 37 du décret [3],it est obtigatoirement mis à jour lors de ta
déctaration d'arrêt définitif prévue à

dossier de démantètement.

La déclaration d'arrêt définitif n'est abordée qu'au
paragraphe 5.1 du guide. L'IRSN propose donc au
paragraphe 3 d'indiquer qu'i[ s'agit du document
appeté par l'articte L 593-26 du code de
l'environnement

4

2è'" alinéa

l[ convient ainsi de distinguer deux grandes
phases dans [a vie d'une instatlation nuctéaire
de base (cf. fig. l) :

- [a phase de fonctionnement de
['instattation encadrée par [e décret
d'autorisation de création (DAC) ;

- [a phase de démantètement su{-éden+i
['arrêt définitif de l'installatien et
encadrée par [e décret de
démantètement modifiant te DAC.

Proposition de modification visant à indiquer que
[a phase de démantètement débute dès l'entrée en
vigueur du décret de démantètement modifiant te
DAC.

4

Figure 1

Phrases de vie d'une INB Erreur de frappe.

Une proposition de schéma détaittant les
procédures administratives et les phases
techniques du démantètement est jointe en
dernière paqe de [a présente annexe.
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5.1 L'exploitant d'une instatlation nuctéaire de
base qui prévoit d'arrêter définitivement le
fonctionnement de son installation ou d'une
partie de son instatlation te déclare au
ministre chargé de la sûreté nucléaire et à
['ASN. Cette déctaration est * souscrite ou
moins deux ons ovont lo date d'orrêt prévue,
ou dans les meilleurs délais si cet orrêt est
effectué evec un errâ+ préavis plus court
pour des raisons que I'exploitant justifie. .

Proposition de modification visant à assurer [a
conformité avec l'articte L.593-26 du code de
l'environnement : * Lo déclaration mentionnée au
premier alinéa du présent article est souscrite au
moins deux ans avant Ia date d'arrêt prévue, ou
dans les meilleurs délais si cet arrêt est effectué
ovec un préavis plus court pour des raisons que
I'exploitant justifie ..

6.1

4"t" alinéa

Par ailleurs, i[ convient que
plan d'urgence interne, lorsqu'elle est
nécessaire,ffi
fasse I'obiet d'un occord de I'ASN, avant [e
début des opérations de démantètement.

mtse jour du
Proposition de modification visant à assurer une
cohérence avec [e contenu du titre lV du décret du
2 novembre 2007.

6.2.3

4"t'alinéa

Conformément à ta décision [6], ['ASN
informe l'exptoitant et ta CLI compétente de
ta possibitité de se faire auditionner par [e
cottège de I'ASN avant qu'ette ne rende son

projet de décret d-lauteriseEien-deavis sur [e

L'ASN est appetée à émettre un avis sur [e projet
de décret de démantètement qui modifie te DAC.

7.2. Comme indiqué précédemment, les
opérations de démantètement proprement
dites ne peuvent pas être réalisées lors de la
phase de préparation au démantètement. Par
conséquent, cette phase se limite à ta
réalisation des opérations suivantes et sous
réserue de leur compatibitité avec te
référentiel de sûreté de l.'installation :

- [...],- préparation des opérations de
démantè[ement (aménagement de
locaux dès lors que les
modifications envisaqées tiennent

chantiers, formation des équipes,
installation d'équipements
nécessaires au démantètement),

- caractérisation de
['instattation (réatisation de
cartographies radiotogiques,
notamment sur la base de
prélèvements intrusifs et/ou
destructifs, co[lecte d'étéments
pertinents en vue du
démantè[ement),

- modification, adaptation ou
rénovation de réseaux d'utitités
(électricité, ftuides, ventitation,
etc.|-dès lors que les mod
envisaqées tiennent comote des
futures opérations de

L'aménagement des locaux ou [a conception de
nouveaux réseaux doivent être effectués avec
précaution afin d'être compatibles avec les futures
opérations de démantètement. L'ajout d'un nota
relatif au troisième et au cinquième tirets de l,a

[iste des opérations permet d'expliquer cette
situation.
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opé rati onne lle s a ssociée s.

t...1

Þ€€pÊi€nn€ltem€{ì+, des chantiers pitotes de
taitte réduite peuvent également être réatisés
pendant cette phase dans [e cadre de [a
préparation du dossier de démantètement.

L'IRSN estime que [a réalisation de chantiers
pilotes peuvent parfois être nécessaires pour
conforter ta faisabitité de certaines opérations de
démantèlement et propose donc de supprimer [e
terme * exceptionneltement .. Cette pratique est
par aitteurs recommandée dans te paragraphe 7. 1.5
du projet de guide de ['ASN n'14 pour ce qui
concerne [a mise au point d'une méthode
d'assainissement.

7.3

Construction
d'un nouvel
équipement

7.3 Construction d'un nouve[ équipement
d'une nouvelle ation ou d'un nouvel
ouvraQe

Proposition de modification du titre par cohérence
avec [e contenu du paragraphe 7.3.

7.3

1"r atinéa

Lors de [a phase de démantètement,
l'exploitant peut être amené à imptanter de
nouvettes installations, eu équipements q
ouvraees au sein de son lNB, [...].

L'objectif du paragraphe concerne ptutôt [a
construction d'une nouvette instaltation ou d'un
ouvrage.

7.3

2è'" atinéa

La construction d'un nouvel équipement, eu
d'une nouvette instatlation ou d'un nouvel
ouvrage qui sera utitisé pour [es opérations
de démantètement peut éventuel.tement être
réatisée avant ['obtention du décret de
démantètement si cette construction n'est
pas susceptible d'impacter de façon
substantielle la protection des intérêts
mentionnés à l'articte L.593-1 du code de
['environnement [1]. Ces opérations sont alors
e{Jterisé€s eu-æer eas, déclarées seton [es
modalités de l'article 26, ou [e cas échéant

du décret [3]

3-1

Proposition de viser égatement [a construction d'un
ouvrage.

Mise en cohérence avec [e décret du 2 novembre
2007.

Proposition destinée à indiquer que [a construction
d'un nouvel équipement, d'une nouvette
instatlation ou d'un nouvel ouvrage doit être
dûment justifiée à t'égard des intérêts protégés et
pas de nature à remettre en cause ta
démonstration de sûreté des opérations de
démantètement.

7.3

3èt" alinéa

Lorsque [a construction d'une nouvelle
installation ou d'un nouvñffi
Uéqt+ipemen+ nécessite un permis de
construire ou lorsque [...]. Dans tous les cas,
l'autorisation de construire ne préjuge pas de
I'autorisation de faire fonctionner

nouvel ouvroee, qui est détivrée [...].

S'agissant de travaux nécessitant un permis de
construire ou soumis à déctaration préalable
d'urbanisme, ['utilisation du terme " équipement.
ne paraît pas approprié.
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8.1. r

3è'" alinéa

Dès I'entrée en vigueur du décret de DEM,
le référentiel de sûreté applicable est celui
du dossier de démantèlement (et ses
éventuelles mises à jour transmises pendant
I'instruction) ainsi que les révisions du
rapport de sûreté et des RGE transmises
après sa publication. @
de DEM entre en vigueur alers que [a révisien
des RGE n'a pas été appreuvée, Paneienne
versien des RGE reste applieable et
l'expleitant ne peut pas réaliser les

€€'tt€.+€'+sisn?

Proposition de suppression de [a deuxième phrase
du troisième alinéa. En effet, tes RGE associées au
DAC ne peuvent pas être valabtes pour te
démantèlement, [e référentiet de sûreté
appticable étant celui du dossier de
démantètement.
L'IRSN n'est pas favorable à prévoir une situation
consistant à apptiquer les * anciennes ' RGE ators
que [e décret démantètement est appticabte
(l'exploitant ne peut pas réatiser tes opérations
qui ne sont pas couvertes par cette version). Une
te[[e situation temporaire est susceptible
d'entraîner, notamment en cas d'incidents ou
d'accidents, des contentieux sur la situation
régtementaire de l'installation ou des difficuttés
pour justifier les dispositions en vigueur.

8.1 .1

5è'" alinéa

Ces accords préatabtes correspondent à ta
réalisation d'opérations de démantètement
majeures du point de vue des risques ou
inconvénients pour les intérêts mentionnés à
l'articte L. 593-1 du code de l'environnement
tll.Le contenu du dossier de demande
d'accord est fixé à l'article 38-1 du décret
[3] : te dossier comprend [e rapport de sûreté
et les RGE ainsi que, [e cas échéant, des
révisions de l'étude d'impact, du PUI et de
['étude déchets. L'exploitant veillera à
clairement identifier les parties des
documents modifiés,

Afin de facil.iter les instructions des pièces
transmises, ['IRSN suggère que [es mises à jour du
rapport de sûreté et des RGE soient facitement
identifiabtes. Cet ajout est cohérent avec t'articte
3.1.2 de la décision relative au contenu du rapport
de sûreté.

8.1.2
Le référentiel de sûreté doit être tenu à jour
au fur et à mesure de ta réatisation des
opérations de démantè[ement. Les
modifications du seu[ rapport de sûreté, tout
en restant dans [e cadre du décret de
démantè[ement, ne sont pas soumises aux
dispositions de l'article 26 du décret [3] si
etles ne conduisent pas à une modification
des règtes cénérales d'exptoitation eR

ou du PUl.

Proposition visant à indiquer ['ensemble des
documents dont [a modification est soumise à
l'articte 26 du décret du 2 novembre 2007.

8.1.4
En dehers de [a situatien prévue au 5 7,3 qui
preveit {ue la eenstruetien de tels
éqt+i

,Sauf exception
dûment iustifiée (cf paragraphe 7.3), la
construction et ['utitisation de ces
équipements ou instatl.ations doivent être
couvertes par [e dossier de démantèlement
t...1.

Proposition visant à renforcer [e fait que [a
construction de nouveaux équipements pour les
opérations de démantèlement doit être inscrite
dans [e dossier de démantètement sauf exception
dûment justifiée dont les conditions sont évoquées
au paragraphe 7.3. du guide.

9.1

2è'" atinéa

Conformément [...]. Dans ce cadre [...] tes
exptoitants mettent en æuvre [...] visant à
atteindre un état final pour [equel ta totatité
des substances dangereuses et ou
radioactives, a été évacuée de l'instaltation
nucléaire de base.

L'objectif visé dans [a démarche de référence
consiste à ce que l'exptoitant retire [a totalité des
substances dangereuses ou radioactives.

9.1

4èt" atinéa

Conformément aux principes généraux de
radioprotection, ['impact dosimétrique du
site sur les travailteurs et {,e les personnes du
pubtic après démantètement doit être teç{us
aussi faibte que raisonnoblement possible
.compte tenu de l'état des techniques et
des facteurs économiques et sociauxo.

Proposition de modification visant à reprendre
complètement [a formulation du principe ALARA.

4t6



9.2.
L'ASN estime possible d'envisager, par
exception, [a réalisation d'un assainissement
en deux temps, avec une phase intermédiaire
d'utitisation de I'instatlation sous réserve du
respect des conditions cumulatives suivantes :

- L'exploitant a dispose d'un projet
industriel étabti et réalisoble à court
terme pour lequet it souhaite utitiser [es
bâtiments de l'installation en cours de
démantètement pendant une période
définie et, par voie de conséquence, [e
maintien des bâtiments ne permettrait
pas ni de terminer t'assainissement des
structures (sans remettre en cause leur
tenue) ni d'assainir les éventuels sols
pottués présents sous [e bâtiment ;

t...1

Proposition visant à mieux encadrer [e projet
industriet qui doit pouvoir être mené dans des
détais raisonnables.

9.4

2èt" et 3ème
atinéa démantelée et son terrain d'implantation

est compaiible

Dans les cas pour lesquels I'exploitant est en
mesure de démontrer que I'état
radiolocique et chimioue de l' installation

Sü€k-Suæient avec tous les usages qui en
sont faits [..].

Dans les cas [...] de démontrer Pebsen€e-de
e@ que I'état radioloqioue et chimique
n'est Das comÐotible avec tous pe+r+
santé, la salubrit es la preteetien

Ssæie+t les usages, [...]

Proposition de modification visant à mieux
expticiter la notion d'assainissement poussé telle
que formulée dans le projet de guide 14, qul
conduit à un impact considéré comme acceptable
pour * tous les usages. du site ou d'une
installation. l[ est souhaitable d'éviter les notions
* d'aucun risque ' ou * d'absence de risque. qui,
dans ce cas, correspondent à des abus de langage.

9.4.5.4. tl La stratégie industriel[e de
démantètement retenue par l'exploitant
pour [a conduite de t'ensemble de son
projet de démantèlement et en
particulier t'enchaînement et [a
ptanification des différentes opérations à
réaliser doit être dûment justifiée par
l'exploitant, notamment dans [e plan de
démantè[ement,
L'instollation non pérenne est
nécessaire ou démantèlement d'autres
installotíons. Dans ce cas. la
possibilité de la rattacher ou
périmètre de fonctionnement de l'une
des INB devra être étudiée.

Le maintien en fonctionnement d'une instatlation
non pérenne peut être justifié si cetl.e-ci est
utitisée pour le démantètement d'autres
insta[[ations.
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Décret dAutorlsatlon de Créatlon (DAC)

Ent.ar .n vl3u.ur dacr.t DIM

Décret de Démantèlement

(avisde l'exploilantdansun délal de 2 mois)

D¿d¡?ltlon

d'¡nlt dafinltlt
Anltdóñnltll

tHt
oéclaratlon au molns 2 ans

avânt l'arrêl définltif
1an

maxlmum

Ì n ì\ : ifslr (r.lio¡
(dtjlai ¡rr or o¡¡e'able r1'au ¡r us 2 rns)

Procéd u res ad m i n i stratlves

Publlc¡tlon du

dócr.td. Dat Olcl¡¡¡rmrnt

au plus 2 ans
pour le dépôt du

OlpôtdudoÚlrr
dr Dllli

Phases techniques

Fonctionnement de l'lNB
Opérations de préparat

au démantèlement Démantèlement
ron

Explo¡tation

Figure I : @ Encødrement du démontèlement

6/6


