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• Qu'on ne dise pas que je 'Tl! ai rien dit de nouveau : 

la disposition des matières est nouvelle ; quand on 

joue à la paume, d est une même balle dont joue ,: un 

et ,: autre, mais ,: un la place mieux. •. 

Pascal, pensées 22. 

• Vous préférez peut-être que je vous le dise 

d:une manière plus compliquée?". 

Alice au pays des merveilles. 



PREAMBULE 

Démanteler, suivant la définition du dictionnaire : démolir, 
désorganiser, détruire. 
A l'heure d'aujourd'hui, le C.E.A. se doit par obligation morale 
envers les générations futures de "démolir" ses installations 
nucléaires à l'arrêt. 

Il a construit ces installations scientifiquement, par la recherche et 
le développement de la technologie du nucléaire. 
C est de cette façon, que le C.E.A. démantèle aujourd'hui ces mêmes 
installations. 
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INTRODUCTION 

Après un demi-siècle d'industrie nucléaire en France, le groupe 

C.E.A. ainsi que E.D.F, sont contraints, pour des raisons de 
sécurité, de mettre certaines de leurs installations nucléaires de 
base à l'arrêt définitif. 

Se pose alors le problème de leur devenir. 
Démanteler aujourd'hui ou attendre demain ? 

Le choix, à moins qu'il soit fait pour des raisons de sûreté et de 
politique, est un choix économique. 

Etre capable d'estimer, à leur juste valeur, les coûts des 
opérations de démantèlement en respectant le cadre juridique 
établi, est un nouveau défi que les exploitants (C.E.A., E.D.F.) se 

doivent de relever. 

Dans ce nouveau secteur industriel qu'est le démantèlement, le 
C.E.A. est un pionnier en la matière avec huit grands chantiers en 

cours. 

Les choix technologiques mis en oeuvre, d'ailleurs largement 
médiatisés, ne seront pas abordés dans le cadre de ce mémoire. 

Seul l'aspect administratif tel que réglementation et partie 
budgétaire sera développé. 

Ainsi, cette étude se présentera en deux parties : la première 
consacrée à l'environnement dans lequel se situe le 

démantèlement ; la deuxième traitera de ses coûts. Au constat de 
notre inexpérience dans l'évaluation des dépenses imputables au 
démantèlement, une méthode pour cerner et quantifier les coûts 
de démantèlement sera proposée. 

Cette analyse est d'autant plus importante que près d'une dizaine 
d'installations nucléaires du Commissariat à l'Energie Atomique 
seront définitivement mises à l'arrêt avant la fin du siècle. 
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PREMIERE PARTIE : 

ENVIRONNEMENT DANS LEQUEL SE SITUE LE 

DEMANTELEMENT 
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1 - INDUSTRIE NUCLEAIRE 

1.1 - LE COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE 

Les origines de l'organisme 

Le Commissariat à !'Energie Atomique a été créé par une 
ordonnance du gouvernement provisoire de la République en 1945, 
sous la présidence du Général de Gaulle. 

Le contexte historique de cet événement a été longuement décrit 
dans différents ouvrages. Il n'est pas question dans le cadre limité 
de ce mémoire de s'étendre sur les circonstances qui ont abouti à 

la création du C.E.A. ni sur le caractère scientifique de ses 
missions, lesquelles ont d'ailleurs évolué sensiblement au fil 
des ans. 
Observons cependant que l'utilisation de l'énergie nucléaire et 

l'approfondissement des connaissances en ce domaine ont été liés, 
en France, à la mission d'un organisme né d'une volonté 
gouvernementale déterminée, le présentant comme un organisme 
de droit public mais doté d'un statut juridique original et ayant, 
dès l'origine, une triple vocation : scientifique, industrielle et 

militaire. 

Pour reprendre la formule de M Goldschmidt, dans !'AVENTURE 
ATOMIQUE, l'histoire du développement nucléaire français est 
donc celle d'une "suite de décisions gouvernementales et de choix 

techniques". 

L'intervention de l'Etat dans le domaine atomique a marqué la 
naissance officielle d'une politique nucléaire française et 
l'ordonnance du 18 octobre 1945 1 en est le point de départ, 
mettant fin à une époque de défrichement qui, de la fin du 
XIXe siècle à la seconde guerre mondiale, avait été l'oeuvre des 
recherches individuelles d'authentiques pionniers travaillant dans 
l'ombre, travaux longtemps ignorés du public et sinon négligés, 

1 Voir en annexe 1 le texte intégral de cette ordonnance 
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souvent sous-estimés par les pouvoirs publics dans leur 
importance à long terme. 

Une ère nouvelle se dessinait avec une prise de conscience 
nationale et une mobilisation des efforts, sous la direction de la 
puissance publique en vue d'un objectif défini dès les premières 

lignes de l'exposé des motifs de l'ordonnance précitée : 
"De puissantes nécessités d'ordre national et international 
obligent à prendre des mesures nécessaires pour que la France 
puisse avoir sa place dans le domaine des recherches constituant 
l'énergie atomique." 

Un organisme d'Etat était ainsi créé pour traiter des problèmes de 
l'énergie atomique qui ne pouvaient, à ce stade, être confiés à la 

seule initiative privée. Il était patent que les utilisations 

pacifiques et les utilisations militaires de cette nouvelle source 
d'énergie avaient des rapports très étroits : la défense de la 
nation était en cause. 
En outre cette action impliquait de lourdes dépenses que seul le 
budget de l'Etat était capable de supporter. La tendance de 
l'époque était d'ailleurs à un élargissement des responsabilités de 
l'Etat, avec la nationalisation d'importants secteurs d'activité 
concernant le domaine atomique les Etats-Unis avaient 

eux-mêmes agi en ce sens. 
Le coût très élevé et le caractère spécifique des recherches joints 
aux suggestions qu'elles comportaient, s'ils imposaient dans 

l'immédiat cette prise en charge par l'Etat, ne pouvaient 
cependant se satisfaire d'un cadre juridique rigide, ni d'une tutelle 

trop étroite des pouvoirs publics. 
Appelé à exercer des activités complexes, l'organisme à créer 

posait au Gouvernement un problème de statut. 

Quelle forme lui donner ? 

Département ministériel, Haut-Commissariat ou Commissariat 

sans personnalité civile, office etc. 
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Il devait répondre à un double souci d'efficacité et de continuité, 
en particulier pour le protéger des aléas de la vie politique, et ce 
sont indiscutablement ces éléments d'appréciation qui ont prévalu 
aux dépens d'une conception classique du droit public. 
On sait que l'institution d'établissements publics ou d'offices 
dotés de la personnalité civile et de l'autonomie financière est l'un 
des moyens utilisés en France, depuis longtemps maintenant, pour 
libérer des règles administratives habituelles les organismes 
d'importance nationale à vocation industrielle et commerciale. 

L'ordonnance de 1945 a donc créé un établissement de ce genre 
dénommé "Commissariat à l'Energie Atomique" et lui a conféré les 
attributs d'un établissement public - même s'il est simplement 

qualifié d'établissement - en le dotant de la personnalité civile et 
de l'autonomie financière. 
On soulignera en se référant à l'autorité du président Toutée 2, 

père de l'ordonnance portant création du C.E.A. "qu'il n'est pas 
excessif de voir dans le C.E.A. un "microcosme" de toutes les 
discussions sur le statut juridique du secteur public et sur son 
degré d'assimilation au secteur privé, la diversité de ses activités 

le conduisant à emprunter successivement la physionomie des 
organismes administratifs, industriels et scientifiques." 

Je conclurai sur ce point que cet organisme répond à la définition 
du "service public" personnalisé. Si l'on opère la synthèse de 
l'exposé des motifs de l'ordonnance, on constate que le C.E.A. se 

définit ainsi : personnalité morale, patrimoine propre, autonomie 

financière et administrative, dépendance à l'égard du 
gouvernement, autant de signes d'identification. 

Le texte de l'ordonnance du 18 octobre 1945 

Revenons au texte même de l'ordonnance de 1945. 
Devant être à la fois "très près du Gouvernement, et pour ainsi 
dire mêlé à lui, et cependant doté d'une grande liberté d'action", 

le C.E.A. a été : 

2 Cf son article dans la Revue Droit Social - Juin 1963 
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- d'une part placé "sous l'autorité et le contrôle du Président du 

Gouvernement provisoire" (article 1er), 

- d'autre part "autorisé à assurer SE- gestion financière et à 

présenter sa comptabilité suivant les usages du commerce" c'est 

à dire du droit privé (article 5). 

L'exposé des motifs dont sont tirées ces lignes précisait que les 
textes s'étaient inspirés de ceux ayant porté organisation de la 

régie nationale des Usines Renault. 

Le Commissariat allait donc être administré par un Comité de 

!'Energie Atomique (article 2 de l'ordonnance) présidé 

successivement par le Président du Conseil des ministres, sous la 

IVe République ; puis sous la Ve République, par le Premier 
ministre, ensuite par le ministre chargé de l'industrie (ou, à défaut 

par !'Administrateur Général). 

Cette haute instance, de structure très légère puisque composée 

d'un nombre limité de personnalités scientifiques, militaires et 

administratives n'a pratiquement pas été modifiée au fils des ans. 

Par ailleurs, une commission consultative des marchés et un 

comité financier créés ultérieurement devaient être chargés 
respectivement de donner leur avis sur les contrats importants, 

ainsi que sur la politique financière. 

Enfin, au plan de l'organisation interne, l'ordonnance de 1945 

avait institué une direction bicéphale : un Administrateur Général, 

portant le titre de Délégué du Gouvernement était chargé de la 

direction administrative et financière du C.E.A., tandis qu'un 

Haut-Commissaire en assurait la direction scientifique et 
technique. 
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Tel quel ce schéma allait durer plus de deux décennies, au-delà 
desquelles l'évolution sera essentiellement commandée par "la 

prise de conscience énergétique" 3 : rôle de l'électronucléaire dans 

le monde, "guerre " des filiales, distribution de responsabilité entre 
C.E.A., E.D.F. et industrie privée. 

L'entrée dans la phase réellement industrielle de l'ère nucléaire se 

traduit par le fait que désormais l'énergie nucléaire ne dépend 
plus du seul secteur public. 

Dans ce cadre, une succession de réorganisations du C.E.A., 
débutées en 1970, a conduit à la création de filiales en 1972 

(notamment TECHNICATOME), et surtout de la Compagnie 

Générale des Matières Nucléaires (COGEMA) en 1976. 

1.2 - LA COGEMA (Compagnie Générale des Matières 
Nucléaires) 

La COGEMA a été constituée par le C.E.A. le 19 janvier 1976 dans 

le cadre du décret du 26 décembre 1975 qui l'autorisait "à créer 

une société filiale ayant pour objet d'exercer, en France et à 

l'étranger, toutes activités de nature industrielle et commerciale 
se rapportant au cycle des matières nucléaires". 

Société anonyme de droit français, ses statuts ont été approuvés 

par un décret en date du 14 mars 1976 ; à la suite d'une 

délibération d'une assemblée générale extraordinaire tenue le 

4 juillet 1976, son capital a été porté à 4750 millions de francs, 

après transferts effectués à son profit par le C.E.A .. 
Le chef de la mission de contrôle au C.E.A. exerce les fonctions de 

contrôleur d'Etat auprès de la société. 
Par ailleurs, au conseil d'administration, siège un commissaire du 

Gouvernement représentant le ministre de l'industrie. 

Le C.E.A. qui détient 100% du capital est tenu de conserver au 
moins la moitié du capital de la nouvelle société ainsi que plus de 

la moitié des sièges au Conseil d'Administration. 

3 Suivant l'expression de son administrateur général M André Giraud en 1975 
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Par l'intermédiaire de cette société à capitaux d'Etat, le 

gouvernement s'est donc donné les moyens de contrôler une part 
notable du marché international des matières nucléaires. 
Outre la filialisation de certaines de ses composantes, le C.E.A., 
qui mettait ainsi progressivement en place une structure de 
groupe consacrée par la création de la COGEMA devait, dans le 
domaine de l'électronucléaire, prendre des participations au sein 
de diverses sociétés. 

1.3 - AUTRES PARTICIPATIONS 

En 1975, le C.E.A. obtenait une participation de 30% dans le 
capital de FRAMATOME, constructeur responsable des grandes 
centrales 4 de la filière à eau légère, réacteurs "éprouvés" ou de 

série. 

L'objectif des pouvoirs publics était de permettre au C.E.A. 

établissement d'Etat, de développer et de valoriser ses 
connaissances, son savoir-faire auprès d'une société française et 
d'aider le constructeur à se dégager peu à peu de sa position de 
licencié de Westhinghouse (premier constructeur de Centrales), 
pour le placer en position de partenaire. 
Parallèlement, il participait en 1977 à hauteur de 34% au capital 
de NOVATOME, société chargée de l'ingénierie et de la 

commercialisation des réacteurs avancés, filière à neutrons 

rapides pour l'essentiel avec la construction de Superphénix sur 

un procédé C.E.A. 

Complétons cet examen en précisant trois points : tout d'abord, 
en 1975 la mission de recherche fondamentale au C.E.A. avait été 
aménagée et "individualisée" par la création d'un Institut de 
Recherche Fondamentale. Celui-ci rassemble des unités de 
recherche fondamentale jusque-là séparées et acquiert ainsi la 
qualité d'organisme pluridisciplinaire se situant au côté des autres 

4 Il convient de préciser que FRAMATOME, outre sa mission d'ingénierie, a la charge des 
réacteurs à eau légère de faible puissance, avec le groupe Alsthom Atlantique qui 
détient la licence du C.E.A. 
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grands organismes nationaux de recherche. Il entretient avec eux 
des liens de collaboration étroite. 

En outre, en 1976, était créé un Institut de Protection et de Sûreté 
Nucléaire (IPSN). 

Enfin, en mai 1978, un Office de Gestion des Déchets voyait le jour 
au niveau du groupe C.E.A., préfigurant l'institution en 1979 d'une 
Agence Nationale pour la Gestion des Déchets Radioactifs 
(ANDRA). 

Ainsi, en quelques années, la France se sera dotée d'une industrie 

nucléaire de pointe mondialement reconnue pour sa sûreté. Elle 
est un des fleurons de notre économie nationale par la technologie 
mise en oeuvre et par son savoir faire. 

Le développement du parc électronucléaire d'E.D.F. en est le plus 
bel exemple. 

1.4 - ELECTRICITE DE FRANCE 

La loi du 8 avril 1946 a nationalisé la production, le transport, la 
distribution, l'importation et l'exportation d'électricité. 
Cette loi a eu pour conséquence de confier la propriété de la 
gestion d'une grande partie des installations à un établissement 
public de caractère industriel et commercial dénommé "Electricité 

de France", service national doté de l'autonomie financière. 
Si un certain nombre d'exceptions ont été prévues par le 

législateur, on peut dire que E.D.F. est, en France, le principal 
producteur, transporteur et distributeur d'électricité. 
La réglementation s'impose à E.D.F. comme à tout exploitant, dès 
lors qu'il s'agit d'une Installation Nucléaire de Base (INB). 
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Réacteurs 

En explottation 

En construction 

En projet 

A l'arrêt 

REP 

Les centrales nucléaires en exploitation au 1er janvier 1992 

représentent une puissance nette d'environ 52500 Mégawatts, 

répartie entre cinquante-cinq réacteurs implantés sur vingt sites 
différents. 

Voici la carte des sites nucléaires français. 

Carte des sites nucléaires français 

* REP : Réacteurs à Eau Pressurisée 

. RNR: Réacteurs à Neutrons Rapides 
. ,.-

REP J • Réacteur Réacteur 
900 tl/Ne 1 300 tl/Ne graphrte-gaz gaz-eau lourde RNR 

• • • 1 

• • • • 
Six réacteurs producteurs d'électricité sont définitivement 

arrêtés : 

REACTEURS FILIERE PUISSANCE MISE EN MISE A 

(en MW) SERVICE L'ARRET 
G 1 (marcoule) UNGG 2 1956 1960 
G2 (Marcoule) UNGG 38 1959 1980 
G3 (Marcoule) UNGG 38 1960 1984 
Brennilis Eau lourde 70 1967 1985 
Chinon Al UNGG 70 1962 1973 
Chinon A2 UNGG 250 1965 1985 

Depuis 1982, le bâtiment de Chinon Al a été transformé en musée 

ouvert au public. 
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CHINON Al 

La majorité des centrales ayant été construite entre 1977 et 1988, 
la question du démantèlement et du renouvellement des 
installations se posera surtout à partir de 2015, compte tenu 
d'une longévité égale en moyenne à une quarantaine d'années. 
Le remplacement des centrales nécessite la mise en place d'une 
politique de gestion des sites. 
E.D.F. a choisi la politique suivante : un site ouvert est géré de 
telle sorte qu'il y ait toujours une ou plusieurs tranches en 
fonctionnement, d'autres pouvant être en construction ou en 
cours de démantèlement. 

Ce "tour d'horizon" sur l'industrie nucléaire, nous a permis de 
constater l'importance du déclassement des installations 

nucléaires arrêtées. 
Dans le chapitre suivant, nous allons découvrir l'industrie 

naissante qu'est le démantèlement. 
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2 - LE DEMANTELEMENT EN FRANCE 

Les chantiers de démantèlement ne sont pas des chantiers comme 
les autres. 

Depuis plus de vingt ans, le C.E.A. mène dans le cadre de la 
rénovation de ses installations des opérations de démantèlement. 
De nombreuses installations ont été déclassées ou le seront dans 
un proche avenir. 

Il est donc important à ce stade de pouvoir définir ce que l'on 
entend par Installation Nucléaire, ce sera l'objet du premier 
paragraphe. 

Puis, le deuxième paragraphe posera la question du devenir des 

installations nucléaires définitivement arrêtées, en énonçant 
quelques définitions essentielles sur le déclassement, et le 
démantèlement. 

2.1 LES INSTALLATIONS NUCLEAIRES 

On peut définir les installations nucléaires comme des 
installations où sont produites, transformées, mises en oeuvre ou 

stockées des substances radioactives. 
Seront abordées dans ce paragraphe uniquement la définition des 
installations nucléaires de caractère industriel et celles utilisées 
dans le domaine de la recherche scientifique. 

Les installations nucléaires sont extrêmement diverses. On peut 

les regrouper sous trois catégories : 

- les piscines de stockage, les externes des réacteurs, les usines du 
cycle amont du combustible, les grands appareillages de 
physique nucléaire. Ces installations se caractérisent par des 
matériaux très peu irradiants et des matériels très peu 

contaminés. 
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On peut considérer qu'après la Mise à l'Arrêt Définitif, leur 

quasi-totalité est directement accessible au personnel 
d'intervention. 

En général, les déchets produits sont à la limite de la remise dans 
le domaine public ou de l'utilisation contrôlée. 

- les laboratoires de très haute activité, certaines cellules de 
découpage des assemblages irradiés. Les installations 
correspondantes sont très fortement contaminées par des 
matériaux très irradiants. Elles présentent cependant l'avantage 
d'être entièrement équipées de moyens de télémanipulations 
permettant d'accéder en tout point des cellules. La vision est 
directe à travers des hublots protecteurs. 

- Les usines de retraitement, les internes de réacteurs etc. Les 

installations concernées sont entièrement aveugles, elles 
nécessitent, pour être démantelées, l'utilisation de moyens 
d'intervention lourds, entièrement télécommandés. 

Les projets menés actuellement par l'Unité de Démantèlement des 
Installations Nucléaires (UDIN) peuvent se répartir de la manière 
suivante entre les différentes catégories d'installations décrites ci

dessus : 

- la première catégorie : 

G2-G3 

RAPSODIE 
EL4 
UBM 

- la seconde catégorie : 

RM2 
ORIS 

Marcoule 
Cadarache 
Brennilis 
Pierrelatte 

Fontenay- aux Roses 
Saclay 

15 



- la troisième catégorie : 

ATl 
ELAN 2B 
Internes G2-G3 

La Hague 
La Hague 
Marcoule 

Il existe donc une grande variété d'installations nucléaires très 
différentes les unes des autres. 

Les durées de vie de ces installations sont très variables : de 30 à 

40 ans pour les centrales de puissance ; de 3 à 4 ans seulement 
pour certains laboratoires de recherche. 

A l'issue de cette période d'exploitation normale se pose, comme 
pour toute installation industrielle ou de recherche, le problème 
de son démantèlement en vue, par exemple, de son remplacement 
par une unité plus moderne. 

Il ne faut pas oublier qu'une installation nucléaire, une fois 

définitivement arrêtée, reste une installation nucléaire et continue 
à nécessiter, pour sa propre sûreté et celle de son environnement, 
des dispositifs de Surveillance, des travaux d'ENtretien et des 
opérations d'EXploitation, appelées SENEX, et qui concernent des 
dépenses de ventilation, filtration, de dispositifs de 
radioprotection etc .. 

Tout ceci représente un poste de dépenses important (le SENEX 

que nous analyserons dans la deuxième partie traitant des coûts), 

pesant lourd dans le bilan économique et dans l'opportunité de 

démanteler. 
Toute année de retard prise au cours du démantèlement "coûtera 
du SENEX", sans que la décroissance radioactive vienne faciliter 
de façon toujours significative l'exécution matérielle ultérieure 

des travaux. 

Ce qui par contre est sûr, c'est que la vétusté grandissante des 
installations accroîtra régulièrement le coût du "SENEX". 
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OPERATIONS DE DEMANTELEMENT EN COURS 

LA HAGUE 
ELAN 118 • 

AT1 

BRENNILIS 
9

EL4 

FAR 
RM2 -~ 

SACLAY• 
ORIS 

PIERRELATTE 
UBUM• 

MARCOULE• 
G2 -G3 
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GCADARACHE 
RAPSODIE 
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RAPSODIE - CADARACHE 



EL4 - BRENNILIS 
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UBM - PIERRELATE 
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ORIS - SACLAY 
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ELAN DB - LA HAGUE 
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Il convient d'introduire déjà à ce stade l'importance de la sûreté 
nucléaire sur l'évolution d'un projet. 

En effet, aucune opération de démantèlement ne peut démarrer 

sans la parution d'un décret préalable d'autorisation. La bo11ne fin 

des travaux est constatée par un autre décret, déclassant 

l'installation concernée. 

Ces questions concernant la réglementation seront abordées au 
paragraphe 3. 

2.2 - DEVENIR DES INSTALLATIONS NUCLEAIRES DE 
BASE DEFINITIVEMENT ARRETEES 

Toute installation présentant des risques potentiels, et c'est le cas 

des installations nucléaires, est obligatoirement "classée". 

Elle doit respecter des prescriptions de sûreté qui ont pour objet 

de garantir la maîtrise de ses risques et de ses nuisances. 

Lorsqu'elle est arrêtée définitivement, elle n'est complètement 

déclassée que si elle ne représente plus aucune nuisance 

radiologique. 

On entend par démantèlement l'ensemble des opérations 

techniques effectuées sur une installation nucléaire mise à l'arrêt 

définitif après retrait des matières nucléaires et effluents : 

établissement des dossiers de sûreté, démontage, découpe, 

décontamination, traitement, confinement, évacuation des 

déchets. 

On appelle généralement déclassement d'une installation 

nucléaire l'ensemble des procédures administratives et 

réglementaires destinées à modifier, ou à supprimer, le classement 

de cette installation nucléaire. 
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Le démantèlement a pour objet d'éliminer les risques liés à la 

radioactivité subsistant dans une installation nucléaire après 
l'arrêt définitif. 

Les opérations de démantèlement doivent être effectuées en 
maintenant en permanence les installations dans un état de 
sûreté satisfaisant. 

Les objectifs d'un programme de démantèlement sont triples : 

- la priorité est donnée à l'optimisation de la protection des 
travailleurs, c'est-à-dire que l'objectif doit être atteint au coût 
minimum radiologique, 

- l'optimisation de la protection de l'environnement, c'est-à-dire la 
minimisation du volume et de l'activité des déchets et effluents 
( décontamination, compactage, incinération, filtration ... ), 

- l'optimisation économique, c'est-à-dire atteindre le moindre coût 
dans le respect de la réglementation. 

La décision de Mise à l'Arrêt Définitif d'une Installation Nucléaire 
de Base (INB) doit être accompagnée d'une proposition pour son 

devenir. 

Les divers choix possibles pour le devenir des Installations 

Nucléaires de Base sont codifiés dans les textes de 
recommandations de l'Association Internationale de !'Energie 
Atomique (AIEA) sous l'appellation "NIVEAUX" de déclassement. 

La notion de niveaux de déclassement permet de préciser les 
relations qui doivent exister entre l'état de l'installation après son 
arrêt définitif et la surveillance, les contrôles, les vérifications et 

l'entretien nécessaire du point de vue de la Sûreté. 
Chacun de ces niveaux définit dans ses grandes lignes l'état 
matériel où sera conduite l'installation et associe à cet état les 
modalités d'entretien, d'exploitation, de surveillance et 
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d'inspection qui permettront de garantir une situation sûre du 
point de vue de la sûreté et de la protection. 

On entend par état matériel et physique de l'installation, ses 
caractéristiques techniques et radiologiques et ses conditions de 

sécurité. 

Les experts ont admis que pour chaque installation définitivement 
arrêtée, le choix du niveau de déclassement le mieux adapté à la 
situation, résulterait d'une étude où l'on examinerait 
successivement chacun des trois niveaux en comparant les 
avantages et les inconvénients dans chaque cas. 

Le déclassement au niveau 1 : fermeture sous surveillance, mise en 
"conservation". 

Le niveau 1 correspond à une situation où l'installation est laissée 

en l'état pour une période pouvant couvrir plusieurs décennies. 
Bien entendu, des dispositions matérielles doivent être prises pour 

éviter les effets du vieillissement dans le temps. 
Cette situation est subordonnée à la déclaration par l'exploitant 
de fin de Mise à l'Arrêt Définitif de l'installation. 

Ce stade de déclassement peut se prolonger aussi longtemps que 
l'entretien des équipements est techniquement possible et que la 
surveillance peut être assurée. 

Le déclassement de niveau 2 : libération partielle et conditionnelle. 

Le niveau 2 conduit à démonter un certain nombre d'équipements 
et à reporter à des délais plus ou moins longs le démantèlement 
complet. 

A la fin des travaux, il y a création d'une nouvelle Installation 
Nucléaire de Base (INB) ou bien d'une Installation Classée pour la 
Protection de l'Environnement (ICPE). 
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Le déclassement de niveau 3 : libération totale et inconditionnelle. 

Le niveau 3 correspond à l'enlèvement de toutes les parties 
radioactives et contaminées contenues dans l'installation. 
Celle-ci peut alors être réutilisée dans les conditions 

d'exploitation d'une installation non nucléaire. 

Le choix entre ces trois niveaux et les variantes pratiques offertes 
par chacun d'eux peut obéir à des conditions de politique et de 
stratégie nationale, comme s'imposer pour des raisons de sûreté. 
En cette matière, les impératifs réglementaires peuvent 
généralement être satisfaits en prenant les dispositions 
techniques adaptées à la situation. 

Plus précisément, il faut noter qu'il n'y a aucune obligation sur le 

choix du niveau de déclassement, si ce n'est qu'après l'arrêt 

définitif de l'installation, quelle que soit la solution adoptée et les 
étapes où l'on se trouve, la sûreté et la protection restent d'un 
niveau au minimum équivalent à celui qui existait pendant 
l'exploitation. 

Les tableaux de la page suivante récapitulent les étapes du 
démantèlement, et de la Mise à l'Arrêt Définitif. 

Comme nous venons de le voir dans les paragraphes ci-dessus, la 

sécurité et la sûreté tiennent une place prépondérante lorsqu'on 
parle de démantèlement. C'est pourquoi, il est indispensable de 
consacrer un chapitre à la réglementation. 
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DESSIN NIVEAUX DE DEMANTELEMENT 

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES DES TROIS NIVEAUX DE DÉCLASSEMENT 
APPLICABLES AUX CENTRALES NUCLÉAIRES 

NIVEAU 1 

NIVEAU 2 

NIVEAU 3 

Maintien de la surveillance 
et de l'entretien 

Piscine de 
désactivation 

drainée 

Totalite des équipements et 
des structures contaminés 

retirés 
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3 - LA REGLEMENTATION 

Si l'on admet avec Montesquieu, orfèvre en la matière, que les lois 

sont le reflet des moeurs d'un peuple, on est légitimement conduit 

à penser que l'apparition de l'énergie nucléaire a dû transformer 

profondément notre droit, de même qu'elle a fortement contribué 

à faire évoluer le droit international vers des voies inconcevables 

il y a à peine plus d'une génération. 
Telles étaient bien les convictions de Frédéric Joliot ("c'est aussi 

grave et aussi important que la découverte du feu") 5, d'Albert 
Einstein (" l'avènement de l'énergie atomique a transformé tout, 

sauf notre manière de penser") et de bien d'autres savants. 
Le phénomène s'inscrit très naturellement dans l'histoire de 
l'humanité, où chaque grande découverte scientifique et technique 

a entraîné sur le tronc commun de l'arbre juridique, la naissance 

de rameaux nouveaux, tandis que l'obsolescence de certaines 

techniques rendait caduc un droit considéré en son temps comme 

imprescriptible et de valeur universelle. 
Dernier rameau en date, en attendant les innovations qui seront 
le lot des siècles à venir, le droit nucléaire se particularise d'une 

façon plus marquée encore que ce que l'on avait pu observer 
jusqu'ici dans l'évolution du droit. 

Effectivement, une source d'énergie qui a tant de résonance sur 
les plans politique, militaire, industriel,... crée forcément des 

particularismes juridiques, même si leur mise en forme respecte 

au maximum les grands principes du droit. 

3.1 - ASPECTS REGLEMENTAIRES DU DEMANTELEMENT 

Dans la réglementation française, les opérations liées au 
démantèlement font désormais l'objet d'une procédure technique 
et administrative spécifique dans le cadre général s'appliquant 
aux autres étapes de la vie de l'installation (création, mise en 

service ... ). 

5 Moins de 50 ans se sont déroulés entre la découverte en 1896 de la radioactivité 
naturelle par Henri Becquerel et la réaction à Chicago en 1942 du premier réacteur qui 
ouvre réellement l'ère nucléaire 
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Le suivi et le contrôle exercé par les pouvoirs publics sur les 

installations en démantèlement s'articulent autour de deux 
préoccupations d'une part, la sûreté des opérations de 
démantèlement et d'autre part, le devenir des déchets issus de 
ces démantèlements en vue d'assurer la protection du pub.i.ic et de 
l'environnement. 
Comme toute installation, une installation nucléaire, qu'elle ait un 
caractère scientifique ou industriel, n'est exploitée que pendant 
une durée limitée. Cette limitation peut résulter de considérations 
techniques, économiques et surtout de sûreté. 

Par exemple : 
- achèvement d'un programme expérimental, 
- obsolescence technique ou économique, 
- travaux de maintenance devenus trop coûteux ... 

Si ces considérations s'appliquent à toute installation, les 

installations nucléaires se distinguent par le fait que même après 
leur arrêt définitif, elles exigent le maintien de dispositions 
spécifiques pour les conserver dans un état satisfaisant de sûreté, 
pendant des périodes plus ou moins longues. 

Le problème du devenir des installations nucléaires mises à l'arrêt 
définitif fait l'objet de nombreuses études tant en France qu'à 
l'étranger. 
L'Agence Internationale de !'Energie Atomique (AIEA), la 

Communauté Economique Européenne (CEE) et l'agence pour 

l 'énergie nucléaire de l'Organisation de Coopération et de 
Développement Economique (OCDE) s'y intéressent tout 
particulièrement. 

En France le C.E.A. gère le démantèlement des installations du 
cycle du combustible (PIVER pilote de vitrification mis en service 
en 1969 à Marcoule, ATTILA pilote de retraitement mis en service 
en 1966, ATl, RM2, ORIS), des réacteurs nucléaires à caractère 
expérimental (ZOE premier réacteur à eau lourde mis en service 
en 1948 à Fontenay aux Roses, EL3 réacteur modéré à l'eau 
lourde qui a divergé en 1957). 
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E.D .F. effectue les démantèlements des centrales nucléaires de la 
filière uranium naturel graphite gaz (Chinon Al, Chinon A2) en 
attendant les premiers démantèlements de réacteurs à eau sous 
pression. 

Diverses dispositions techniques peuvent être adoptées pour les 
installations actuellement arrêtées, et cela dans un cadre 
réglementaire qui a été précisé lors de la dernière modification 
apportée au décret du 11 décembre 1963 relatif aux installations 
nucléaires (Annexe 2). 

3.1.1 - Dispositions techniques 

Les dispositions techniques applicables aux installations que l'on 
veut arrêter définitivement doivent évidemment satisfaire à des 
règles générales de sûreté, notamment en matière d'exposition des 
travailleurs aux rayonnements, de production de déchets 

radioactifs, de rejets d'effluents radioactifs dans l'environnement, 
ou de mesures pour prévenir les risques d'accidents et en limiter 
les effets. 

L'éventail des solutions techniques est varié. Une installation peut 
être mise dans un état très sûr sans être obligatoirement 
démantelée, partiellement ou totalement. 

Il convient d'étudier dans chaque cas particulier les solutions 
possibles et notamment de comparer les avantages et les 
inconvénients d'un démantèlement immédiat et d'un 
démantèlement différé. 

Les éléments principaux à prendre en compte sont les suivants : 

- inventaire radioactif et décroissance radioactive, (quantité et 

nature des radioéléments), 
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- technologies 

incinération ... ), 
de démantèlement disponibles, (fusion, 

- solutions pour le conditionnement et le stockage définitif des 
déchets, 

- mesures de surveillance et d'entretien de l'installation non 

totalement démantelée (ventilation, réseau d'alarmes 
radiologique ou d'incendie), 

- réutilisation éventuelle des lieux ou du site. 

Il en résulte pour les différentes stratégies envisageables : 

- un bilan technique comparatif ; en effet la nature et la quantité 
de radionucléides présents dans l'installation, notamment dans 
le cas des réacteurs, peuvent permettre une décroissance très 

notable de la radioactivité en quelques dizaines d'années. 
Ce délai de surveillance, sans travaux importants, peut toutefois 

être préjudiciable à la sûreté puisqu'il s'accompagne d'un 
vieillissement de l'installation, même si celle-ci n'est plus en 

service. 

- Bilan économique comparatif (du démantèlement total immédiat 

et coût du démantèlement partiel immédiat suivi du 

démantèlement total différé en incluant les frais de 
surveillance). 

Le niveau de démantèlement retenu dépend donc de la nature de 

l'installation : 

- pour les usines du cycle du combustible, les laboratoires de 

manipulation des combustibles, les structures extérieures des 
réacteurs, le démantèlement total dans un délai court est 
préférable sachant que l'attente ne permet pas une décroissance 
significative de la radioactivité mais nécessite le maintien d'une 

ventilation et d'une étanchéité coûteuse, 
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- pour les structures internes et la cuve du réacteur, un délai 

d'une cinquantaine d'années permet, par décroissance 

radioactive du cobalt 60, de réduire la radioactivité totale de 
manière très importante. 

3.1.2 - Procédures réglementaires 

Avant la parution du décret 90-78 du 19 janvier 1990 (Annexe 3) 

modifiant le décret 63-1228 du 11 décembre 1963 (Annexe 2), il 

n'y avait pas de dispositions spécifiques réglementant à 

proprement parler les opérations consécutives à une Mise à 

l'Arrêt Définitif d'une installation nucléaire. 

Les procédures appliquées étaient les procédures générales 

concernant les modifications importantes d'une installation et les 

arrêts d'une durée supérieure à deux ans de ces installations. 

Le nouvel article 6ter du décret du 11 décembre 1963 précise les 

obligations de l'exploitant lorsqu'il envisage l'arrêt définitif de son 

installation. Il doit en informer le directeur de la sûreté des 

installations nucléaires en lui précisant notamment : 

- l'état choisi pour l'installation après son arrêt définitif et le 

situer dans la perspective des différentes étapes de son éventuel 

démantèlement ultérieur, 

- les dispositions qu'il envisage pour atteindre cet état, 

- les règles générales de surveillance et d'entretien permettant de 

maintenir un niveau de sûreté satisfaisant dans l'état choisi. 

La mise en oeuvre de ces diverses dispositions est subordonnée à 

leur approbation par décret pris sur proposition des ministères 

chargés de l'environnement et de l'industrie, après avis conforme 

du ministre de la santé, la commission interministérielle des 

installations nucléaires de base ayant été consultée au préalable. 
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Les prem1eres opérations accompagnant une Mise à l'Arrêt 

Définitif (déchargement complet du combustible, élimination des 
fluides caloporteurs, évacuation du combustible neuf et irradié 
hors du périmètre de l'installation, quelques opérations de 
décontamination et d'assainissement) n'affectent pas la nature de 
l'installation nucléaire et peuvent être réalisées en respectant les 
documents de sûreté antérieurs d'exploitation. 

Dès lors que des opérations de démantèlement atteignent 
suffisamment l'installation et entraînent la non-observation des 
prescriptions précédemment imposées et en changent la nature, il 

y a création d'une nouvelle installation nucléaire qui doit faire 
l'objet d'une nouvelle autorisation. 
L'installation considérée peut devenir une unité de stockage de 
ses propres matériels laissés en place. 

Si les opérations de démantèlement sont poussées jusqu'au stade 
où l'activité totale des substances radioactives subsistantes 
devient inférieure au minimum fixé justifiant le classement comme 
installation nucléaire de base, l'installation pourra être rayée de 
la liste des installations nucléaires de base. 
Si le niveau résiduel de radioactivité est suffisant, elle pourra se 
voir appliquer les dispositions de la loi du 19 juillet 1976 relative 
aux installations classées pour la protection de l'environnement 

(ICPE) qui comprennent, en particulier, une procédure technique 

et administrative bien définie. 

3.2 - ASPECTS JURIDIQUES DU DEMANTELEMENT 

Le paragraphe précédent a décrit les aspects réglementaires des 
opérations de démantèlement en France, c'est-à-dire les 
différentes étapes de procédure à suivre, les exigences des 
autorités de sûreté concernant les différentes opérations de mise 
à l'arrêt et les autorisations à obtenir en fonction du niveau de 

démantèlement atteint. 
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Ce troisième paragraphe présente quelques remarques d'ordre 

juridique sur les obligations qui incombent en France à 

l'exploitant de l'installation pendant les différentes étapes du 
démantèlement et les responsabilités qui demeurent les siennes, le 
cas échéant, même à l'issue des opérations. 

3.2.1 - Les obligations juridiques de l'exploitant 
en cas de démantèlement 

Le droit français rend traditionnellement l'exploitant d'une 

installation responsable des inconvénients, nuisances ou dangers 
que peuvent entraîner la création et l'exploitation de son 
installation. 

C'est à lui qu'il appartient de prendre les mesures nécessaires 
pour prévenir les inconvénients ou dangers qui peuvent en 

résulter pour le voisinage et pour la santé publique, comme pour 

la protection de la nature et de l'environnement. 

L'autorité administrative est seulement appelée à fixer, dans le 

cadre réglementaire défini par les textes, des prescriptions 
techniques et à en vérifier l'application. 

Ces principes s'appliquent pour les Installations Nucléaires de 

Base (INB) comme pour les Installations Classées pour la 

Protection de l'Environnement (ICPE). 

Il en résulte que l'exploitant d'une installation nucléaire de base 
autorisée, est responsable du respect de toutes les prescriptions 

contenues dans l'autorisation de création. En particulier, il ne 
peut pas modifier la destination ou l'usage de l'installation ni 

changer substantiellement les conditions d'exploitation sans une 

nouvelle autorisation. 

Jusqu'à une date récente, la réglementation nucléaire française, 

issue essentiellement du décret du 11 décembre 1963 modifié, ne 
prévoyait pas de façon explicite de dispositions spécifiques pour 
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le déclassement des installations nucléaires de base, qui ne 

constituait qu'un cas particulier d'application du cadre général 
d'autorisation fixé par le décret de 1963. 

Le décret du 19 janvier 1990 est venu combler cette lacune, en 
prévoyant la Mise à !'Arrêt Définitif de l'installation et 
explicitant, à l'article 6ter nouveau du décret de 1963 modifié, les 

actes auxquels doit se soumettre l'exploitant au préalable à 

l'engagement des opérations de mise à l'arrêt définitif et de 

démantèlement ultérieur de l'installation. 

On distingue généralement du point de vue technique différentes 
phases dans ces opérations : 

- la cessation définitive d'exploitation qui reste régie par les 

prescriptions du décret initial d'autorisation et ses règles 
d'exploitation, 

- les opérations de Mise à !'Arrêt Définitif de l'installation 
(démontage de matériel non nécessaire à la sûreté ... ), 

- les travaux de démantèlement proprement dits qui peuvent être 

engagés dès la Mise à l'Arrêt Définitif mais aussi être différés 
pour bénéficier de la décroissance de la radioactivité de certains 

matériaux contaminés. 

Mais qu'il s'agisse de la phase initiale ou des phases ultérieures, 

toutes les opérations doivent être menées sous la responsabilité 

de l'exploitant initial, dans le cadre de l'autorisation de création, 

puis de l'autorisation de Mise à l'Arrêt Définitif ou de 

démantèlement. C'est lui qui doit préparer le rapport de sûreté 

applicable à ces opérations et proposer les règles générales de 
surveillance et d'entretien à observer pour maintenir un niveau de 

sûreté satisfaisant pendant les travaux. 
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3.2.2 - Les obligations financières de l'exploitant en 

matière de démantèlement 

Il est essentiel que le démantèlement des installations nucléaires 
puisse être financé en préservant la sécurité et que les fonds 
nécessaires soient disponibles au moment des opérations. 

L'exploitant de l'installation nucléaire, qui reste responsable 
jusqu'à l'achèvement des opérations de Mise à l'Arrêt Définitif et 
de démantèlement, doit aussi en assumer la charge financière. 

C'est d'autant plus logique que c'est bien lui qui propose le niveau 
de démantèlement à atteindre, ses modalités, son calendrier, les 

autorités de sûreté n'intervenant que pour délivrer l'autorisation 

et imposer des conditions à remplir. 

Ce financement des opérations de démantèlement revêt d'ailleurs 

des aspects particuliers : le choix du niveau de déclassement 
dépend de l'utilisation ultérieure du site, des normes de sûreté et 
de protection en vigueur ; le déclassement au niveau choisi ne 

s'effectue pas nécessairement dès l'arrêt de 

peut s'étaler largement dans le temps. 

démantèlement peut aussi être influencée 

l'installation, mais 

La décision de 
par de nouvelles 

conditions économiques, de nouvelles prescriptions de sûreté, ou 
par les suites d'un accident. La récupération de matériaux 

irradiés empêche leur valorisation éventuelle et ne peut venir 
atténuer le coût des opérations de démontage ou de démolition. 

En ce qui concerne le mode financement, plusieurs options sont en 

principe ouvertes : 

- constitution de provisions spéciales, soit au moment de la 
création de l'installation, soit le plus souvent par annuités dans 
le bilan de l'exploitant, 

- versements annuels auprès d'un fonds spécial ou d'un organisme 
gouvernemental désigné à cet effet, 
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- recours à un système d'assurance ad hoc, 

- mise en place de garanties mutuelles entre membre d'un pool 
d'exploitants. 

Dans le cas de constitution de fonds, il est normal que les 
produits financiers générés par les sommes déposées, viennent 
abonder les montants disponibles pour le démantèlement, tant 
qu'elles n'ont pas à être utilisées. 

A partir de là, deux cas de figure doivent être distingués : 

- celui des entreprises privées, ou des entreprises publiques à 
caractère industriel et commercial, soumises aux règles du droit 
des sociétés et aux procédures comptables du secteur 
commercial, 

- et celui de l'Etat ou des établissements publics à caractère 
administratif ou mixte soumis aux règles de la comptabilité 
publique et aux contraintes de l'annuité du budget. 

Pour les entreprises soumises au droit privé, le principe de 
prudence prôné par le plan comptable général comme par les 
commissaires aux comptes, prescrit de prendre en compte les 
charges ou pertes dès lors qu'elles sont probables. 
Sur le plan fiscal, l'article 39 du Code Général des Impôts prévoit 
de son côté la possibilité de déduire des résultats les provisions 
constituées en vue de faire face à des pertes ou charges. 

De telles provisions doivent figurer au passif du bilan, et sont 
déductibles dès lors qu'elles correspondent à une charge 
nettement précisée quant à sa nature, dont la réalisation est 

probable, et qui est susceptible d'être évaluée avec une 
approximation suffisante. 
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La constitution de provisions pour démantèlement, déductibles 
des résultats, est donc non seulement parfaitement possible, mais 
même recommandée pour rendre compte de la valeur réelle des 
immobilisations figurant au bilan. 
L'absence de provisions peut éventuellement constituer une faute 
de gestion engageant la responsabilité des dirigeants, notamment 
si elle met en jeu la sincérité du bilan. 

Les prov1s10ns nécessaires au démantèlement peuvent 

évidemment atteindre des montants considérables, de l'ordre de 
plusieurs centaines de millions de francs. 

Pour l'Etat et les établissements publics de caractère 
administratif, les règles de la comptabilité publique s'opposent en 
principe à l'inscription dans leurs comptes annuels de provisions 
susceptibles de faire face à des dépenses inéluctables, futures et 
incertaines quant à leur date et à leur montant. 

C'est pourquoi d'autres modes de financement doivent être 
envisagés. 

Pour les établissements publics de recherche ne disposant pas de 
ressources propres significatives, il peut être envisagé une 
subvention spéciale inscrite le moment venu au budget de l'Etat. 
Mais la réflexion s'oriente plutôt actuellement vers des ressources 
à caractère fiscal ou parafiscal, qui pourraient couvrir à la fois les 
dépenses de démantèlement et celles de la gestion à long terme 

des déchets radioactifs. 
On peut penser par exemple à une taxe parafiscale, assise sur la 
puissance nucléaire installée ou sur la quantité d'électricité 
produite. Ce prélèvement ne serait pas anormal, les installations à 

démanteler dans le futur concourant toutes à la production 
d'électricité, soit directement (cas des réacteurs de puissance), 
soit indirectement (cas des usines du cycle du combustible). 
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C'est d'ailleurs la solution qui a été la plus souvent retenue dans 

les pays étrangers, les sommes ainsi collectées pouvant soit rester 
inscrites au bilan des entreprises, soit être mises en réserve dans 
un fonds spécial. 

C'est le cas, entre autres, de la Suède, du Royaume-Uni, des 

Etats-Unis, de l'Allemagne. 

Dans toutes les hypothèses, le coût du démantèlement doit être 

ajusté ou révisé chaque année en fonction de l'état de 
l'installation, des exigences probables des autorités de sûreté et 

de l'état des dernières connaissances techniques. 

3.3 - LES MATERIAUX ISSUS DU DEMANTELEMENT 

La loi du 15 juillet 1975 relative à l'élimination des déchets et à la 

récupération des matériaux a posé le principe de la responsabilité 

du producteur de déchets (pollueur= payeur). 
Toute personne qui produit ou détient des déchets dans des 
conditions de nature à produire des effets nocifs sur le sol, la 

flore, la faune, à dégrader les sites, les paysages, à polluer l'air ou 

l'eau, d'une manière générale à porter atteinte à la santé de 
l'homme et de l'environnement est tenu d'en assurer ou d'en faire 

assurer l'élimination dans des conditions propres à éviter ces 

effets. 
En conséquence, l'exploitant d'une installation nucléaire en cours 

de démantèlement est responsable de l'élimination des déchets 

produits par ces opérations de démantèlement. 

Un projet de loi actuellement en discussion devant le Parlement 
va modifier la loi de 1975 dans un sens restrictif, en faisant 

obligation aux producteurs de déchets de réduire la production et 

la nocivité de leurs déchets, et de les valoriser chaque fois que 

possible par réemploi ou recyclage. 
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En outre le projet prévoit qu'à partir de l'an 2002, les installations 

de stockage et les décharges ne pourront accueillir que des 
"déchets ultimes", c'est-à-dire ceux qui ne sont plus susceptibles 

d'être traités, dans les conditions techniques et économiques du 
moment, en vue de leur valorisation ou de la réduction du 

caractère dangereux. 

Il faut rappeler que la loi de 1975 s'applique aux déchets 
nucléaires, sans préjudice des dispositions spécifiques à la 
réglementation nucléaire qui s'imposent par ailleurs, et qu'elle est 
assortie de lourdes sanctions pénales en cas d'infraction. 

Il est donc clair que l'exploitant de l'installation en cours de 
démantèlement, producteur des déchets, est tenu de s'assurer que 
l'installation vers laquelle ses déchets sont évacués, que ce soit 
directement ou par un intermédiaire, (négociant ou transporteur), 

dispose des autorisations nécessaires prévues par la législation 

sur les installations classées pour la protection de 
l'environnement, qu'il s'agisse de décharges ou d'incinérateurs. 

Aujourd'hui, en l'absence de seuils d'exemption incontestables, 
l'exploitant est amené à considérer comme déchet radioactif tout 
matériau sortant des zones contrôlées dont l'activité dépasse des 

valeurs très basses. 

Une telle situation présente l'inconvénient majeur de générer des 

volumes de déchets très importants, avec des coûts de gestion 
élevés, qui peuvent atteindre la moitié des coûts de 
démantèlement. 
De nombreuses études ont été menées et sont actuellement en 
cours tant en France, en particulier à l'IPSN 6, que dans les 
organisations internationales, pour essayer de déterminer quelles 

seraient les limites en dessous desquelles des déchets solides, en 
particulier ceux provenant du démantèlement des installations 
nucléaires, pourraient être éliminés sans aucune contrainte 
relative à la radioactivité. 

6 Institut De Protection et de Sûreté Nucléaire 
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Nous allons essayer dans les lignes qui suivent d'analyser et de 
classer les diverses espèces de déchets. 

Les différents types de matériaux produits lors du démantèlement 
d'installations nucléaires sont directement liés aux activités de 
ces dernières (recherches, production ... ) et aux produits 
manipulés. 

On retrouve, bien sûr, les différents matériaux qui ont contribué à 

la construction et au fonctionnement des installations avec les 
caractéristiques particulières suivantes : 

- présence d'une grande variété de radionucléides (produits 
d'activation, produits de fission, actinides) avec un large éventail 
de niveau d'activité (de quelques Becquerels/gramme C*) à 

plusieurs millions de Becquerels/gramme) 

- des matériaux spécifiques à certaines installations (sodium, 
graphite). 

Les principales catégories de matériaux sont les suivantes : 

- métaux, 

- métaux non ferreux, 

- bétons, calorifuges, 

- déchets divers provenant des opérations de maintenance ou de 
démantèlement ainsi que des opérations de décontamination, 

- huiles et graisses contaminées. 

En fonction de leurs caractéristiques radioactives et de la 
réglementation ces matériaux pourraient être : 

("') Unité de mesure de la radioactivité. 
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- recyclés : utilisation sans restriction dans le domaine industriel, 

- réutilisés : utilisation sous contrôle dans le domaine nucléaire, 

- considérés comme déchets et stockés comme tels, 

- considérés comme déchets nucléaires, traités et conditionnés 
comme tels en vue d'une mise en stockage sur site ANDRA 7, 

- entreposés en vue d'une affectation ultérieure. 

A l'heure actuelle, la réglementation n'offre pas de solution 
systématique permettant d'envisager un recours généralisé aux 
deux premiers usages mentionnés. 

Cette réglementation doit permettre de garantir la protection de 
l'environnement, du public et des travailleurs, éviter la 
multiplication des "décharges radioactives", et l'engorgement des 
sites nucléaires ou la multiplication des entreposages en 
permettant l'évacuation des déchets considérés comme radioactifs 
dans des installations adaptées à leur risque. 
Il est clair que le volume de matériaux issus des démantèlements 

qui sont contaminés, activés ou considérés comme tels sont 
directement liés à l'existence ou non d'un seuil d'exemption et, le 
cas échéant, à sa valeur. 
Au delà de ce seuil la radioactivité du matériau lui impose un 
traitement spécifique. 

Selon les valeurs retenues, le volume des éléments (acier, béton, 
déchets ... ) justifiable d'un traitement spécifique dû à leur activité 

peut varier de dix mille tonnes à plusieurs centaines de tonnes 
pour le démantèlement d'un réacteur à eau pressurisée du parc 

français. 

Vers les années 2050, si la stratégie retenue par EDF est celle d'un 
démantèlement de niveau 2 suivi d'une période de décroissance 
radioactive sous surveillance puis d'un démantèlement complet de 

7 ANDRA : Agence Nationale pour la Gestion des Déchets RAdioactifs 
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niveau 3, le nombre de REP 8 en démantèlement pourrait être très 

important, multipliant d'autant les volumes mentionnés ci-dessus. 

Pour situer l'urgence et l'ampleur des questions à traiter, il faut 
rappeler que le centre de stockage de l'ANDRA dans l'Aube sera, 
après 1994, le seul centre susceptible de recevoir des déchets 
radioactifs et que sa capacité est équivalente à la production au 
rythme actuel de déchets radioactifs de l'ensemble des 
installations nucléaires françaises pour une durée de trente ans et 
ce, avant tout démantèlement d'importance ! 

En conclusion, le démantèlement à venir des installations 
nucléaires pose plusieurs questions relatives : 

- à la sûreté durant le démantèlement. En effet ce type 
d'opération étant évolutif sur des installations en actif, l'action 
des pouvoirs publics doit être à la fois souple et très rigoureuse, 

- au devenir des matériaux et déchets radioactifs produits ; à cet 
effet, la réglementation doit être précisée et des concepts de 
stockage adaptés doivent être développés avant d'en trouver les 
emplacements. 

Le sujet concernant les déchets issus du démantèlement des 
installations nucléaires est un sujet extrêmement sensible auprès 

de l'opinion publique. 

Il est important de ne pas recommencer les erreurs qui ont été 
faites lors de l'expansion du nucléaire dans le passé en effectuant 
l'impasse sur le devenir des déchets. La transparence et le débat 
démocratique sont indispensables et devraient conduire à relever 

ce nouveau défi du nucléaire. 

8 REP : Réacteur à Eau Pressurisée 
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4 - L'UDIN: L'Unité Centrale de Déclassement des 

Installations Nucléaires 

Le déclassement des installations nucléaires est une activité 
relativement récente, toutefois, le C.E.A. s'est doté dès le début 

des années 1980, d'une unité spécialisée au sein de l'IPSN 9 : 

l'UDIN, Unité Centrale de Déclassement des Installations 

Nucléaires. 

D'abord chargée d'établir les bases réglementaires, techniques et 
économiques du déclassement, la compétence de l'UDIN s'est 

rapidement étendue aux études de recherche et de 
développement dans ce domaine, puis aux projets de 

démantèlement. 

Dès 1988, l'Administrateur Général a chargé l'UDIN d'assurer la 

maîtrise d'oeuvre des principales opérations sur l'ensemble des 

sites du C.E.A. 
Puis, en 1990, le nouvel Administrateur Général a assigné à l'UDIN 
une mission industrielle en la dotant d'un programme pluriannuel 
et en la rattachant à la Direction du Cycle du Combustible (DCC). 

Les missions de l'UDIN définies par la circulaire de la Direction du 
Cycle du Combustible (DCC) sont donc : 

- d'assurer la maîtrise d'oeuvre du déclassement des installations 

nucléaires (Installations Nucléaires de Base, Installations 
Classées pour la Protection de l'Environnement) en fonction des 
programmes, des budgets et des délais définis par la maîtrise 

d'ouvrage (DCC), 

- de conduire les études de recherche et de développement 

nécessaires à ses activités, 

- de rassembler les connaissances, d'élaborer la doctrine du C.E.A. 
en matière de déclassement et de démantèlement, et de 

participer à leur diffusion. 

9 Institut de Protection et de Sûreté Nucléaire 
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La position de l'UDIN au sein du C.E.A. est résumée dans 
l'organigramme ci-dessous 
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Pour mener à bien ses missions, l'UDIN dispose d'un personnel 
varié. Il est composé d'agents C.E.A. ; d'agents appartenant à des 

· sociétés du groupe C.E.A., on dit alors qu'ils sont "mis à 

disposition" et enfin d'agents de sociétés extérieures, intervenant 
dans le cadre de contrats de sous-traitance, d'assistance 

technique ou de réalisation de travaux. 

En ce qui concerne les opérations de démantèlement, l'UDIN 

assure les études préalables à leur lancement, la maîtrise d'oeuvre 
de conception et de réalisation et la maîtrise de chantiers. Les 
travaux sont en grande partie sous-traités, l'UDIN assure 
l'encadrement des équipes. 

L'UDIN est organisée sur la base d'une structure opérationnelle 
reposant sur des Chefs de Projet rattachés directement au Chef 

de l'unité. 
Chacun d'eux à la responsabilité de mener à terme, en toute 

sécurité et en respectant le règlement de la sûreté, les opérations 
de démantèlement de l'installation qui lui sont confiées. 

L'organisation de l'UDIN au sein du C.E.A. est résumée par le 
tableau de la page suivante. 
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ORGANISATION DE L'UDIN 

ADJOINT 

Assistant CM 1 RAO 

GAP EAP 

ASD COP 

Chef de Proiet , 

Chef d'lnstallation 

- ----------- 7 

PRQJET N Chef de Pr01d 

Chef d1 nstaMation 

1 S 1 

Secrét. Gestion RAQ Radioorotection 

Resp. des Etudes SENEX Gestion Déchets 

Planning. Ordon. Contrôleur Chantier 

--------------
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5 - PROJETS DE DEMANTELEMENT EN COURS 

Le programme de démantèlement actuellement mené par l'UDIN 

est l'un des plus ambitieux au monde. 

Les projets les plus importants sont listés dans le tableau 

ci-après : 

INSTALLATION LIEU NIVEAU ANNEE 

D'ACHEVEMENT 

ATl LA HAGUE 3 1993 

Cellules ORIS SACLAY 3 1993 

ELAN II B LA HAGUE 3 1997 

RM2 FAR 3 1993 

Fosse ATTILA LA HAGUE 3 1995 

MELUSINE GRENOBLE 3 1996 

Cellule 71 du SAP MARCOULE 3 1996 

RAPSODIE CADARACHE 2 1993 

EL4 BRENNILIS 2 1996 

GS/G3 MARCOULE 2 1993 

UB-UM PIERRELATTE 3 1996 

Le plan prévisionnel de démantèlement des installations du C.E.A. 

à l'arrêt, pour les dix ans à venir, est en cours de réactualisation ; 

elle est étudiée en vue de dégager la solution économiquement la 

plus viable entre deux stratégies : 

- démarrer, sans attendre, les opérations de démantèlement des 

installations qui s'y prêtent au fur et à mesure de leur mise à 

l'arrêt, 

- ou choix des opérations de démantèlement à démarrer à partir 

d'une comparaison entre les coûts du démantèlement lui-même 

et de la surveillance et de l'entretien. 
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Perspectives d'avenir 

L'enjeu, le défi plutôt, consiste à être prêts lorsque s'ouvrira à la 
fin de cette décennie, le marché important du démantèlement des 
installations nucléaires. 

Gagneront les entreprises qui auront su appréhender les 
techniques et se doter des outils qui permettent de réaliser des 
démantèlements rl.'installations à des coûts raisonnables dans des 
conditions de sûreté et de sécurité définies. 
Le démantèlement des installations nucléaires, outre qu'il offre 
une solution à la restitution de surfaces et de volumes au sein de 
sites nucléaires dont le périmètre n'est pas élastique, 
représentera pour l'Europe un marché de 2 à 5 milliards de francs 
par an à partir de l'an 2000. 
De plus, le démantèlement reste une obligation morale vis-à-vis de 
l'environnement et des générations futures auxquelles les 
utilisateurs doivent transmettre une situation radiologiquement 
assainie. 
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DEUXIEME PARTIE: 

ETUDE DES COUTS 
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1 - PROCEDURES DE LA GESTION 
ANALYTIQUE DES PROJETS 

1.1 - STRUCTURE BUDGETAIRE DU C.E.A. 

1.1.1 - Les trois composantes 

La structure budgétaire du C.E.A. se compose de trois éléments 
qui répondent chacun à une question particulière : 

- une notion d'organisation permettant de rattacher les dépenses 
et les ressources à un responsable appelé Centre de 
Responsabilité Budgétaire (CRB), 

- une notion d'objectif de recherche qui rattache les dépenses et 
les ressources à un programme. Celle-ci est nommée Elément de 
Programme et d'Activité (EPAC), 

- une notion de nature budgétaire qui indique la nature des 
dépenses (ND) et la catégorie de ressources (CR). 

1.1.2 - Le découpage hiérarchique 

Ce découpage, utilisé en comptabilité budgétaire au C.E.A., se 

décompose en sept niveaux : 

- les Directions, dont le Secrétariat Général et les Directions 
Opérationnelles, 

- les regroupements par Département, ouverts à l'initiative des 
Directions Opérationnelles pour faciliter leurs besoins de gestion 
ou la délégation de responsabilité en leur sein, 

- les Départements, 

- les entités identifiables au niveau d'un département, 
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- les Services, les Sections et les Groupes ouverts à l'initiative des 
unités pour prolonger leur découpage hiérarchique. 

Ce découpage hiérarchique est codifié sur sept caractères 
comprenant : 

- un bloc commun de quatre éléments définissant le code CRBlO 
(2060 pour le Département dont dépend l'UDIN), 

- un code de trois caractères indiquant le service (300 pour 
l'UDIN). 

A la notion de CRB, il faut ajouter les concepts de "Site" et 
"d 'Etablissement". 

Le Site indique la localisation physique du CRB, puisque un même 
Centre de Responsabilité Budgétaire peut être réparti sur 
plusieurs sites. 

C'est le cas pour notre Unité de démantèlement qui est 
représentée sur le site de Marcoule, Pierrelatte, de Fontenay Aux 
Roses, de Saclay, de Cadarache, de La Hague et de Brennilis. 

Cette domiciliation est définie par un code à deux caractères et 
s'appelle CRBD Centre de Responsabilité Budgétaire Domicilié. 
Ex : UDIN à Cadarache est codifiée HO. 

Quant à l'Etablissement, c'est une notion qui permet d'articuler la 

comptabilité budgétaire et la comptabilité générale : c'est à ce 
niveau que sont produits les principaux documents comptables 

comme le bilan ou le compte de résultat. 

Le Site et !'Etablissement sont codifiés sur un caractère chacun ; 
le code site précède le numéro de l'établissement ; les sites pour 
l'UDIN sont : 

- A : Fontenay aux roses 

10 Centre de Responsabilité Budgétaire 
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- B: Saclay 

- F : Valrho (Marcoule et Pierrelatte) 
- H : Cadarache 

- N : Brennilis 

1.1.3 - Les objectifs ou !'Elément de Programme et 
d' Activité (EP AC) 

Les objectifs servent en premier lieu à classifier les activités de 
recherche. 
L'ensemble des objectifs de recherche du C.E.A. est répertorié 

dans une nomenclature et est classé par rang (Voir en annexe 4 
les EPAC utilisés par l'UDIN). 

Le budget est élaboré au niveau des EP AC, et en coûts directs. 
Dès sa phase d'élaboration, il faut distinguer les programmes de 
recherche, codifiés par un numéro commençant par un chiffre 
compris entre "1" et "9", et les activités de logistique dont le code 
est composé d'un numéro débutant par un zéro. 
Par exemple, la logistique administrative correspond à un numéro 
d'élément d'activité égal à 0010. 

Ex. : le programme de démantèlement de Rapsodie est identifié 
par le numéro 9910. 

Dans les objectifs codifiés de "l" à "9" on ne trouvera que les coûts 

qui peuvent être attribués à un programme particulier, sans 
ambiguïté. 

Les coûts directs sont composés des éléments suivants : 

- les salaires supportés par le programme, 

- les charges liées au programme, c'est-à-dire les comptes de 
classe 6 (fournitures, transport, équipements etc.), 

- la sous-traitance induite par le programme (études, expertises, 

travaux, services). 
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Dans les objectifs codifiés "O" on trouvera l'ensemble des coûts des 
activités de logistique. 

Ces activités sont composées de la logistique administrative 
(essentiellement des fonctions de support) ; de la logistique 

technique (énergie, fluides, radioprotection, surveillance, 

informatique, etc.) 

Les dépenses de fonctionnement, ainsi que les équipements d'une 
valeur inférieure à un million de francs, ne seront codifiés que par 
un EP AC commençant de "O" à "8". 

Les investissements représentent des montants importants, une 
identification particulière doit faciliter leur suivi. 

Par programme d'investissement on entend un projet dont le coût 
est supérieur à un million de francs, toutes natures confondues et 

indépendamment du temps de réalisation, ayant pour objet 
l'acquisition d'une immobilisation au sens comptable du terme. 
Figurent parmi les programmes d'investissement : tous les projets 
soumis à la procédure d'ouverture de crédits et les très grands 
équipements scientifiques (TGE) répertoriés par le Ministère de la 

Recherche. 

1. 1.4 - Les natures budgétaires 

Comme nous l'avons vu précédemment, les dépenses et les 
ressources sont par ailleurs analysées par nature et par catégorie. 

Elles sont codifiées sur deux caractères. 
Les natures de dépenses sont des regroupements des comptes de 

comptabilité générale. 
Pour les dépenses, le premier chiffre indique sa nature, et le 
second est actuellement un zéro, mais pourrait à terme être 

utilisé. 
Voici la codification des natures de dépenses utilisées 

actuellement : 

10 : Main d'oeuvre C.E.A.(uniquement le personnel permanent) 
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20 : Main d'oeuvre extérieure (exemple les thésards) 

30 : Matières et autres charges 

50 : Sous-traitance 

60 : Transports et déplacements 

90 : Equipements et opérations en capital 

En ce qui concerne les ressources, le premier caractère est 
toujours un "7", et le second caractère indique la catégorie de 
ressource obtenue. 

Le budget distingue trois catégories de ressources qui sont : 

- les subventions (des tutelles c'est-à-dire des ministères), 

- les produits liés ou recettes externes liées à des opérations de 
recherche. 
L'UDIN a des produits liés concernant des contrats de recherche 
avec la Commission des Communautés Européennes (CCE), et la 
vente des déchets (ferrailles) issus du démantèlement. 

- les réaffectations désignent l'ensemble des prestations 
réalisées par un centre de responsabilité budgétaire (CRB) pour 
un autre, à l'intérieur du C.E.A .. 
Une réaffectation est supportée par un contrat écrit. La durée 
d'un tel contrat ne peut excéder la durée d'un exercice et ne 
peut donc pas être sur un autre exercice. 
Les réaffectations permettent le transfert de ressources réelles 
d'un CRB 11 à l'autre. 
Une réaffectation doit être inscrite par les deux centres sur le 
même élément programme (EPAC), afin d'éviter un double flux 

au niveau de la consolidation. 

11 Centre de Responsabilité Budgétaire 
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Lors de l'exécution du budget, apparaît une quatrième catégorie 
de ressource : les reports de crédits engagés. 

Voici la codification des catégories de ressources : 

70 : subvention en crédits de paiement (CP) 

71 : subvention en autorisation de programme (AP) 

72 : les produits liés 

73 : reports de disponible en crédits de paiement 

76 : les réaffectations positives 

77 : les réaffectations négatives 

78 : reports de crédits engagés l'année précédente 

79: reports de disponible en autorisation de programme (AP) 

1.2 - L'ELABORATION DU BUDGET 

1.2.1 - Les deux niveaux de précision 

On distingue deux niveaux de budget en fonction du niveau de 
précision considéré. 

Le budget dit en Autorisation de Programme (AP) et le budget dit 
en Crédit de Paiement (CP). 

Les Autorisations de Programme représentent la limite supérieure 
des dépenses qu'il est possible d'engager pendant l'année sur un 
programme déterminé. 
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Les Crédits de Paiement constituent la limite supérieure des 
dépenses pouvant être ordonnancées pendant l'année, pour la 
couverture des engagements contractés dans le cadre des 
autorisations de programme, données durant la même année, ou 
au cours des exercices antérieurs. 

Par engagement, il faut entendre la signature d'un contrat ; et par 
ordonnancement, on constate le service fait matérialisé par 

l'enregistrement de la facture du fournisseur. 
Le règlement au fournisseur est une simple opération de 
trésorerie, sans incidence sur le budget. 
L'élaboration du budget en Crédit de Paiement (CP) s'établit en 
tenant compte de l'ensemble des ordonnancements à exécuter, 
c'est-à-dire, les services attendus au cours de l'exercice. 

En fin d'exercice, les services réalisés et non facturés feront 
l'objet d'une écriture de "charges à payer" qui vaudra 
ordonnancement. 

Le montant d'une dépense peut être différente en Autorisation de 
Programme et en Crédit de Paiement, en fonction de la nature de 
la dépense. 
Pour les natures 10, 20, 60 qui correspondent respectivement à la 

main d'oeuvre, aux contrats spéciaux de main d'oeuvre, et aux 
frais de missions et indemnités kilométriques, le montant des 
dépenses en Autorisation de Programme et en Crédit de Paiement 
est toujours identique. 

Pour les autres natures de dépenses (30, 50, 90), le montant des 
dépenses est différent, lorsque ces natures recouvrent des 
contrats étalés sur plusieurs exercices. L'engagement de ces 
contrats "pluriannuels" constitue des Autorisations de Programme 
(AP) et a été enregistré pour sa totalité. Les factures 
correspondantes seront comptabilisées en Crédits de Paiement 
(CP) à chaque livraison ou prestation de service. 
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1.2.2 - La procédure d'élaboration du budget 

Pour chaque élément de programme et d'activité, (EPAC), à 

l'intérieur d'un même Centre de Responsabilité Budgétaire, (CRB), 
il faut renseigner une fiche action. Cette fiche reprend les 
caractéristiques techniques et financières du programme ou de 
l'activité. 
Une fiche action détaille les natures de dépenses et les catégories 

de ressources nécessaires à son exécution. 
Chaque ligne d'une fiche action est appelée "ligne budgétaire". Il y 

a donc autant de lignes budgétaires dans une fiche action qu'il y a 
de natures de dépenses et de catégories de ressources prévues au 
budget de l'élément programme ou d'activité. 

Pour chaque ligne budgétaire, on distingue un montant en 
Autorisation de Programme (AP) et en Crédit de Paiement (CP). 
Tout complément de budget initial en cours d'année donne lieu à 

la création ou à la modification d'une fiche action. 

Une fluctuation du budget initial intervient dans le cadre de la 
procédure de révision budgétaire, ou bien dans le lancement d'un 
nouveau programme. Mais les modifications ne sont pas prises en 
compte sur le montant du budget initial : elles sont comptabilisées 
distinctement. 

Au niveau d'un Centre de Responsabilité Budgétaire (CRB) les 
dépenses et les ressources sont équilibrées. 

1.3 - L'EXECUTION DU BUDGET 

Le suivi des ressources et celui des dépenses sont déconnectés. 

Les ressources inscrites au budget prévisionnel d'un centre de 
responsabilité budgétaire (CRB) ne peuvent être immédiatement 

dépensées. 
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Tout budget de dépenses se trouve initialement gelé. Le déblocage 

des ressources, appelé "dégel", a pour effet de mettre en place une 

autorisation de dépense qui "libère" le budget des dépenses 
correspondantes. 
Les autorisations de dépenses sont établies en relation avec les 
ressources acquises, ou potentielles, des Directions 
Opérationnelles. 

Elles permettent d'assurer l'équilibre financier des Directions 
Opérationnelles et de contrôler le respect des arbitrages 
budgétaires. 

L'engagement d'une dépense est dépendant d'une autorisation au 
préalable. Il faut, en outre, avoir du "disponible" sur l'élément 
programme ou d'activité (EPAC), sur lequel on veut attribuer 
cette dépense. 

On appelle disponible, la différence entre le montant des 

autorisations de dépenses et la somme des dépenses engagées. 
Celui-ci indique le montant maximum pouvant être affecté à un 
instant donné. 

A chaque engagement, le montant est ainsi contrôlé par rapport 
au montant que l'on peut utiliser, assurant que les dépenses sont 
contenues dans la limite des autorisations. 

Le disponible est une notion centrale de la comptabilité 
budgétaire. Son contrôle fonctionne différemment pour les 
dépenses de fonctionnement et d'investissement. 

Pour les dépenses de fonctionnement, le disponible est mis à jour 
à chaque engagement alors que pour les dépenses 
d'investissement, les engagements mettent à jour les disponibles 
en Autorisation de Programme(AP) et les ordonnancements, le 
disponible en Crédit de Paiement (CP). 
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2 - LA COMPTABILITE ANALYTIQUE AU C.E.A. 

2.1 - LES OBJECTIFS DE LA COMPTABILITE 
ANALYTIQUE AU C.E.A. 

La comptabilité analytique, au C.E.A., a pour objectif le calcul des 
prix de revient complets et rationnels des programmes de 
recherche. 

On trouve en comptabilité budgétaire le coût direct des 
programmes de recherche dans les EPAC objectifs "l" à "8". 

Les coûts réels sont donnés par les ordonnancements. 

On éliminera en premier lieu les charges non incorporables (ex 
les frais financiers) qui ne sont liés à aucun programme. 

Afin de refacturer des coûts réalistes, il est par ailleurs nécessaire 
de prendre en compte certaines dépenses différées ou en avance ; 
on parle de charges calculées. (Ex : les coûts de démantèlement ou 
les amortissements). 

Pour obtenir des coûts complets, il faut ensuite répartir les coûts 
indirects sur les programmes. Les coûts indirects désignent 
l'ensemble des activités de logistiques et administratives. 

En conséquence, on constate que le prix de revient d'un EPAC 12 

de recherche calculé en comptabilité analytique (coût complet) 
est différent du montant porté par l'EP AC correspondant en 

comptabilité budgétaire (coût direct). 
Le calcul des éléments permettant de passer du coût direct au 

coût complet est annuel, avec un point trimestriel. 

Pour affiner le calcul des prix de revient, des "commandes 
analytiques" peuvent être créées. 
Elles correspondent à un objectif particulier d'un des éléments de 
programme et servent généralement d'analyse complémentaire. 

12 Elément de Programme et d'Activité 
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Une commande analytique permet d'enregistrer les dépenses 
définies par un objectif quel que soit l'élément de programme 
(EPAC). 

Exemple : pour connaître les charges dues aux déchets radioactifs 
relatifs à l'ensemble des projets de démantèlement, une 
commande analytique "commune" est ouverte et prend en compte 
par élément de programme (EP AC) le montant des déchets. 

La consolidation au niveau de la commande analytique donne le 
total des charges des déchets radioactifs de tous les programmes 
de démantèlement. 

2.2 - LIEN ENTRE LA COMPTABILITE ANALYTIQUE ET LA 
COMPTABILITE BUDGETAIRE 

Afin de calculer des prix de revient complets, les coûts indirects 
(concernent la logistique administrative et technique) sont 
répartis sur les programmes de recherche à l'aide d'unités 
d'oeuvre consommées. 
Cette répartition est effectuée en fonction de la consommation 
d'unités d'oeuvre par les différents programmes et se déroule en 
six étapes: 

- répartition des Centres (activité O 1), 

- répartition des bureaux d'études et laboratoires réaffectables 

(activité 05), 
- répartition de la protection technique (activité 06 soit 

radioprotection), 
- répartition des Départements (activité 00), 
- répartition des Directions Opérationnelles (activité 02), 

- répartition du siège et des Services Centraux (activité 01). 

D'autre part, certaines charges sont provisionnées pour le calcul 

du prix de revient. Il s'agit de : 
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- charges de démantèlement calculées sur la durée de vie d'une 

Installation Nucléaire de Base en activité, et incorporées en 
pourcentage du ratio coût de démantèlement / durée de vie, aux 
prix de revient complets, 

- charges de personnel calculées par rapport aux départs en 
retraite anticipées avant soixante ans (Convention de Travail). 

Les charges sont, en comptabilité analytique, étalées dans le 
temps afin de limiter les variations erratiques des prix de revient 
et donner ainsi une vision réaliste des financements nécessaires. 

Les applications de gestion. 

Il est bien évident que toutes ces applications sont gérées au 
travers de systèmes informatiques, dont la centralisation est 
assurée par une Base d'informations de Gestion appelée BIG. 

C'est dans ce contexte comptable et budgétaire que se 
positionnent et s'analysent les coûts de démantèlement. 
Toute proposition de suivi de ces coûts doit prendre en compte le 
cadre rigoureux tel que défini ci-dessus, sans toutefois occulter le 
domaine important de la réglementation en vigueur. 
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3 - IDENTIFICATION ET ANALYSE DES COUTS 
DE DEMANTELEMENT 

Lorsqu'une Installation Nucléaire de Base (INB) est mise 
définitivement à l'arrêt, quelles que soient l'échéance et les 
conditions de son démantèlement, il est nécessaire d'exercer une 
surveillance et de la maintenir en état de sûreté. 

Une installation à l'arrêt va donc impliquer à côté des dépenses 
de démantèlement proprement dites des coûts appelés SENEX 
(Surveillance, ENtretien, EXploitation) qui, cumulés sur une 

longue période d'attente, peuvent devenir non négligeables par 
rapport aux dépenses de démantèlement. 

Une installation en cours de démantèlement cumule : 

- des coûts de SENEX, 
- des coûts d'opération .. 

Le but de cette étude est de mieux apprécier la part des dépenses 
inéluctables (SENEX) par rapport au coût de l'opération totale. 

3.1 - IDENTIFICATION ET ANALYSE DU COUT DES 
OPERATIONS 

Les opérations de démantèlement sont régies par les divers 
travaux imposés suivant le scénario choisi par le Chef de projet. 
Ce choix correspond à la solution technique retenue par 

l'ingénierie. Elle dépend de la nature de l'installation nucléaire à 

démanteler (usine, cellule, piscine, etc.13), du niveau de 

démantèlement adopté, et surtout des indications des autorités de 

sûreté. 

13 Voir page 14 les différentes catégories d 'installations nucléaires et pages 26 et 27 les 
différents niveaux de démantèlement 
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Les différences entre les projets de déclassement se reflètent par 
les caractéristiques physiques des installations et par la 
qualification, la quantité estimée de main d'oeuvre requise pour 
exécuter les travaux 
Il s'agit, pour une stratégie choisie, de définir les tâches à 
accomplir, de les agencer en vue d'une optimisation coûts, délais 
et doses du personnel (intégrations), suivies des orientations 
techniques. 

Un chantier de démantèlement a deux caractéristiques 
principales : 

- la première est d'ordre radiologique, c'est-à-dire que la plupart 
des travaux s'exécutent en milieu hostile (sous rayonnements 
ionisants et quelquefois sous eau), 

- la seconde est d'ordre scientifique. 
En effet, l'accomplissement des tâches peut imposer la mise en 
oeuvre de technologies diverses telles que : 

- outils de découpe, 
- robots et télémanipulateurs, 
- procédés de conditionnement et de traitement des déchets, 
- etc. 

Compte tenu de ces caractéristiques, des exigences liées aux 

risques nucléaires, la direction des opérations de démantèlement 
doit imposer le respect des consignes, réglements et instructions. 
Le plan d'assurance de la qualité s'applique en parallèle. 
Bien entendu, le personnel de contrôle doit assurer sur le chantier 
les tâches administratives qui découlent des contrats signés avec 
les entreprises intervenantes. 

L'estimation pratique des coûts des projets de déclassement 
oblige à recenser toutes les opérations et les matériaux, 
équipements et services qui leur sont nécessaires, puis à évaluer 
les dépenses afférentes à chaque opération. 
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L'évaluation des coûts des travaux, des matériaux et des services 
peut s'appuyer sur l'expérience précédemment acquise dans le 
cadre de projets similaires. 

Actuellement, les coûts des opérations de démantèlement sont 
difficiles à cerner. Le groupement administratif de l'UDIN dispose 
d'une grille de commande analytique jointe en annexe 6, commune 
à celle des coûts de SENEX. Seul, le numéro de l'Elément de 
Programme (EP AC) est différent. 

La décomposition de ces coûts fait apparaître les cinq 

composantes suivantes : 

- la gestion du projet, 
- les études et expertises, 
- les prestations et soutien général, 
- les prestations et services du centre, 
- la taxe INB. 

L'analyse de celles-ci est faite au paragraphe suivant pour les 
SENEX. En ce qui concerne les opérations, comme nous venons de 
le constater, les coûts sont très dépendants de facteurs divers 
pour que l'on puisse établir un diagnostic objectif. 
C'est le retour d'expérience de démantèlement déjà effectué 
suivant le même scénario qui permettra d'instituer une méthode 
d'estimation des coûts applicables aux activités de déclassement. 

Seuls les coûts de SENEX sont actuellement maîtrisables, parfois 
ils se confondent avec le coût des opérations, comme nous le 

verrons au paragraphe suivant. Aussi, nous consacrerons cette 

étude plus particulièrement au SENEX. 

Le souci déjà ancien, de distinguer dans le coût global du 
démantèlement d'une installation les parts respectives des 
dépenses fixes et des dépenses variables, a conduit à la définition 
du coût de SENEX, différent du coût des opérations. 
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3.2 - IDENTIFICATION DES COUTS ACTUELS DE SENEX 

Outre le coût des opérations de démantèlement proprement dites, 
le C.E.A. dépense plusieurs dizaines de millions de francs par an 
pour les coûts de Surveillance ENtretien et EXploitation (SENEX) 
des installations à l'arrêt, soit 1 M.F. pour le coût le plus bas 
(ORIS), et 16 M.F. pour le coût le plus élevé (G2-G3).14 

Le besoin d'identifier et de chiffrer ces coûts est ressenti depuis 
le début des opérations de démantèlement. 

Nous allons définir au cours des lignes suivantes ce que 
représentent ces coûts. 

Le .. . 
- S ... urveillance 
- EN .. tretien 
- EX .. ploitation 

SENEX, se définit comme des frais inéluctables et incompressibles 
nécessaires au maintien de l'installation en état de conservation 
et d'exploitation, selon les options retenues par le C.E.A. Il prend 
en compte notamment sa destination future ; mais aussi le 

maintien de l'installation en état de sûreté, suivant les modalités 

prévues telles que définies au chapitre 3. 

Le SENEX couvre la période allant de la déclaration de Mise à 

l'Arrêt Définitif, à la publication du décret de déclassement de 
l'installation correspondant à un démantèlement de niveau 3 15 . 

Donc par exemple, pour un niveau 2, la période d'attente, avant la 

reprise des opérations pour l'obtention du niveau 3, engendre un 
coût dû à la prolongation du SENEX pendant cette période. 

14 Source : comptabilité de l'UDIN 
15 Voir pages 26 et 27 les définitions des niveaux de démantèlement 
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Selon la période, il comporte : 

- entre la déclaration de Mise à l'Arrêt Définitif et le début du 
démantèlement, la totalité de la période d'attente, 

- lors du démantèlement, la part des frais qui ne contribuent pas 
directement à l'obtention du déclassement. 

Afin d'identifier ces coûts de SENEX, il a été mis en place une 
grille à usage interne datant de 1985, (Cf. Annexe 5) permettant 
une décomposition, par zone d'analyse, de l'ensemble des coûts 
des opérations de démantèlement. Cette grille faisait apparaître 
clairement la part des coûts de SENEX., ligne 3. 

Elle a été mise en application jusqu'à la fin des années 1990, date 
à laquelle la "nomenclature d'objectifs" (EPAC) consacrait une 

ligne d'EPAC pour les SENEX, distincte de la ligne des opérations 
de démantèlement. 

C'est alors que l'UDIN a établi une nouvelle grille (Cf.; Annexe 6) 
applicable aux deux EPAC : OPERATIONS et SENEX. 

Les tableaux de l'annexe 7 présentent, selon cette nouvelle grille, 
la décomposition des coûts de SENEX pour les huit installations 

en cours de démantèlement, sauf EL 4 dont la Mise à l' Arrêt 
Définitif sera prononcée le 1 janvier 1990. 

Cette décomposition fait apparaître cinq composantes principales 

qui sont: 

1) la gestion du projet 
2) les études et expertises 
3) les prestations et soutien général 
4) les prestations et services du centre 
5) la taxe INB (Installation Nucléaire de Base) 
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1) La gestion du projet comporte les frais de personnel (C.E.A. et 
extérieur), les aménagements immobiliers et les 
approvisionnements. 

Selon les installations, ces frais représentent une part 
importante des coûts totaux de SENEX comprise entre 20 et 
75% (Cf. histogrammes ci-après). 

En valeur absolue, les coûts peuvent atteindre jusqu'à 8 millions 
de francs par an pour une grosse installation comme G2-G3. 

2) Les études et expertises permettent la constitution des 
dossiers préalables à toute opération de démantèlement. 
Cette composante n'intervient que pendant la phase 
préliminaire du projet. Le montant de ces coûts peut atteindre 
2 à 3 millions de francs. 

3) Les prestations et le soutien général sont relatifs aux 
interventions effectuées par des sociétés extérieures. 
Leurs montants ne dépassent pas 15% des coûts totaux, sauf 
pour RAPSODIE (de l'ordre de 30% en 1989 et 1990). 
Ce ratio non représentatif n'est pas matérialisé par des 
histogrammes. 

4) Les prestations et services du Centre regroupent le 
gardiennage, les services médicaux, le service de surveillance 
radiologique, le support atelier, les fluides divers (vapeur, air, 
etc.). 

Ces frais représentent une part importante des coûts totaux, 
comprise entre 25 et 75% (Cf. histogrammes page suivante). Ils 

peuvent atteindre en moyenne 5 millions de francs par an pour 
les installations comme ATl et G2-G3. 

5) La taxe INB (Installation Nucléaire de Base) est une taxe 
parafiscale pour les installations civiles dont le montant est 
compris entre 200 000 francs et 500 000 francs par an. 
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RATIOS COUT DE GESTION DU PROJET 
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RATIOS COUT DE GESTION DU PROJET 

RAPSODIE 

60% 

50% 

40% 

30% 

20% 

100/o 

0% 
1988 1989 1990 1991 1992 

ELAN 118 

800/o 

70% 

60% 

50% 

40% 

300/o 

200/o 

10% 

00/o 
1988 1989 1990 1991 1992 

74 



RATIOS COUT DE GESTION DU PROJET 
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RATIOS COUT DES PRESTATIONS DU CENTRE 
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RATIOS COUT DES PRESTATIONS DU CENTRE 
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RATIOS COUT DES PRESTATIONS DU CENTRE 
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RATIOS COUT DES PRESTATIONS DU CENTRE 
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La loi de finance rectificative de l'année 1975, en son article 17, a 
assujetti au paiement d'une redevance les exploitants ou futurs 
exploitants d'installation nucléaire de base. Le barème de ces 
redevances a été modifié en 1988 pour tenir compte du cas 
particulier des opérations conduisant au déclassement. En 
conséquence, à compter de sa cessation définitive d'exploitation, 
une installation nucléaire en cours de déclassement, puis 
déclassée (dans la mesure où elle reste une installation nucléaire 
de base), est imposée sur la base de 20 % de la redevance perçue 
au cours de la phase d'exploitation. 

Pour la reconstitution historique des coûts (annexe 7), les chiffres 
utilisés sont issus de la comptabilité officielle du groupe 

administratif du Département d'Exploitation du Retraitement et 
de Démantèlement dont dépend l'UDIN et qui sont le reflet d'une 
gestion en Autorisation de programme. 

Tous ces chiffres sont donnés en francs 1991. 

Pour l'année 1992, les valeurs prévisionnelles de juillet 1992 ont 
été fournies par les Chefs de projet et les responsables des 
groupes administratifs. 

Chaque tableau de l'annexe 7 est figuré par un histogramme 
présentant les valeurs cumulées des composantes de la gestion du 
projet, des prestations et de soutien général, et des prestations de 
services de Centre (s'appliquant aux années 1988 à 1991). 

Ces graphes montrent que la gestion du projet, les prestations et 
services de Centre sont les deux composantes les plus 
importantes des coûts de SENEX. C'est sur celles-ci que nous 
porterons toute notre attention. 
En outre, ils mettent en évidence des variations sensibles d'une 
année sur l'autre analysées ci-après. 
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3.3 - ANALYSE DES COUTS DE SENEX 

L'examen de ces tableaux, ainsi que les renseignements recueillis 
au cours de divers entretiens avec certains Chefs de projets de 

démantèlement et les responsables de groupes administratifs, ont 
amené à dégager deux grands axes d'analyse : 

- la maîtrise des coûts, 
- le périmètre des coûts. 

3.3.1 - La maîtrise des coûts 

Cette maîtrise impose de surmonter des difficultés qui peuvent 
être regroupées sous quatre rubriques : 

- techniques, 
- comptables et budgétaires, 
- prestations rendues par les Centres, 
- exigences de Sûreté. 

Avant de développer chacun de ces points, il faut préciser que le 
poids relatif de ces difficultés est différent d'une installation à 

l'autre et d'une année sur l'autre. 

La liste des différentes difficultés est donnée par installation, 
dans les fiches techniques de l'annexe 8. 

a)Difficultés techniques 

Dans l'ensemble, les complications ont été bien appréhendées dès 

la phase préliminaire et au fur et à mesure de l'avancement des 
travaux : les principales phases sont données par installation dans 

les fiches techniques de l'annexe 8. 
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La seule exception significative est ELAN IIB où deux erreurs 

successives effectuées par les entreprises intervenantes ont 
entraîné une contamination du système de ventilation puis du 
gros oeuvre. 

Les travaux de décontamination qui en ont résultÉ: ont été 
imputés sur les coûts de SENEX. 

b) Difficultés comptables et budgétaires 

Les discontinuités observées d'une année sur l'autre, pour chaque 

installation, sont également dues à des anomalies d'imputation ou 
de césure d'exercice. 
Celles qui génèrent les variations les plus significatives sont : 

- la prise en compte d'engagements liés à l'année n+ 1 sur 

l'année n : c'est le cas du projet ATl pour lequel les prestations 
de support COGEMA 1991 (sorties de magasin, prestations de 

radioprotection etc ... 4 M.F.), ont été engagées en 1990, 

- la mise en place tardive du budget (à cause d'une 
restructuration), 

- la réimputation extra-comptable de ressources, due à une 

mauvaise attribution en réalisé de ces ressources : ceci concerne 
le projet ATl dont les produits liés 16 des Communautés 

Européennes (3,5 M.F.) ont dû être versés sur l'EPAC SENEX, en 
raison de l'interdiction, à l'époque, d'imputer des produits liés 
sur un EP AC de mission "9" 17 . 

Pour toutes les installations, 1991 est une année présentant des 

points singuliers comme : 

- l'arbitrage en baisse de 20% du budget de démantèlement et par 
conséquent des coûts de SENEX. Dans les faits, une partie des 
dépenses incompressibles a été imputée sur le budget des 

opérations, 

16 Voir page 58 
17 Sachant que les opérations de démantèlement ont des éléments de programme 
commençant par le chiffre 9 
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- le changement de grille d'imputation et l'introduction, après 
avoir élaboré le budget, de deux EPAC distincts OPERATIONS et 
SENEX qui ont entraîné des anomalies dans les indications 
budgétaires, 

- le nouveau mécanisme des réaffectations 18. 

c) Prestations rendues par les centres 

Les opérations de démantèlement se déroulent, soit sur des 
Centres C.E.A. (RAPSODIE, RM2, ORIS), soit sur des Centres 
COGEMA. 

Les prestations et services rendus concernent : 

- les actions liées à la radioprotection comme la surveillance 
radiologique effectuée par les agents spécialisés appelés SPR 
(Service de Protection contre les Radiations), les contrôles de 
filtres et la maintenance des appareils de mesure d'irradiation et 
de contamination, 

- les fournitures et les aides contribuant au bon fonctionnement 
d'une installation, comme la ventilation, la blanchisserie 
(traitement du linge contaminé ou non, essuie-mains etc.), l'air 
comprimé, le téléphone, et les divers petits travaux de 
mécanique et d'analyses habituellement effectués, 

- les apports techniques en matière de santé et sécurité, 

- enfin, les approvisionnements en fluides indispensables à toute 

installation. 

Si la nature de ces prestations est pratiquement la même sur les 
Centres C.E.A. et COGEMA, une différence existe quant à leur 
mode de facturation, notamment pour les services rendus par les 
SPR 19 . Les centres C.E.A. ne facturent pas leurs coûts de 
main-d'oeuvre, puisque celle-ci est subventionnée à la source par 

18 Voir page 58 
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l'intermédiaire d'un EPAC de logistique "0636 répartition de la 
protection technique". 

L'examen des ratios représentant le coût des prestations du 
centre / coût total du SENEX, met en évidence un niveau de 
facturation des centres COGEMA plus élevé que celui des centres 
C.E.A .. (Voir histogrammes pages 72, 76). 
En effet, les démantèlements de ATl, ELAN IIB, G2-G3 et UB-UM 

se situent sur des centres COGEMA. 

- Centres COGEMA: 

Les prestations sont gérées en principe selon une procédure 
client-fournisseur. Des demandes de marchés spécifiques à chaque 
service et prestation sont passées entre le Centre COGEMA et 

l'installation en démantèlement. 

Cependant, les Chefs de Projet se plaignent de recevoir des 
factures insuffisamment explicites sur le nombre d'heures et les 
quantités de matières consommées (nombre d'unités d'oeuvre de 
traitement de linge contaminé, quantités de fluides consommés, 
etc.). De plus, les tarifs des taux horaires ne sont connus que 
tardivement et, en général, après l'émission des demandes de 

marchés. 

En outre, le coût réel facturé est augmenté d'un pourcentage pris 

pour "peines et soins" de 35%. 

Cet ensemble de dysfonctionnement résultant d'une absence de 
rigueur dans les relations entre le Centre et l'installation est mal 
ressenti par les Chefs de Projet et peut conduire à des factures 

dont les montants sont artificiellement gonflés. 

- Centres C.E.A .. 

Sont concernés les démantèlements des installations ORIS à 

Saclay, RM2 à Fontenay aux Roses et Rapsodie à Cadarache. 
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En ce qui concerne leurs relations avec les Centres, les critiques 
formulées par les Chefs de Projet de l'UDIN portent 
principalement sur deux points : 

. le manque de rigueur et de formalisme dans la définition des 
prestations à effectuer qui conduit à l'émission de réaffectations 
sibyllines, voire à des imputations directes de dépenses via les 
comptes de passages, 

. l'obligation de consulter les services des Centres pour certaines 

prestations conduit les Chefs de Projets à considérer une partie 

des factures émises, comme un "impôt". 

Un exemple significatif est celui du projet RM2, à Fontenay aux 

Roses, pour lequel les consommations de fluides sont facturées 
au prorata de la superficie des locaux (770 K.F. en 1991). 

d) Exigences des autorités de sûreté 

Les exigences de Sûreté se sont accrues ces dix huit derniers 

mois. Cela s'est traduit en particulier par la mise en place au 

C.E.A. d'un plan d'Assurance Qualité des études de sûreté. 

Ceci peut s'expliquer, en particulier, 

croissant dans l'opinion publique 

standardisation ainsi que le peu de 

techniques de démantèlemellt. 

par l'impact médiatique 

et par l'absence de 

retour d'expérience des 

Cette tendance est appelée à se maintenir, voire s'accentuer dans 

les années à venir. 

Pour satisfaire aux besoins exprimés par ce plan d'Assurance 
Qualité, les Chefs de Projets ont dû faire réaliser des études et 

expertises supplémentaires qui ont conduit à une augmentation 

du poste sûreté en main-d'oeuvre et des frais de fonctionnement, 

évaluée aux environ de 20%. 
Ces coûts ne sont pas imputés sur les études et expertises comme 

ils devraient l'être, mais sur le poste des prestations et soutien 

général. 
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En conclusion, on peut dire que deux difficultés principales gênent 

les Chefs de Projet dans la maîtrise des coûts de SENEX : 

- le manque de rigueur et de formalisme dans leurs relations avec 
les centres, qui leur fournissent les prestations et les services, 

- l'évolution de l'interprétation des règles de sûreté. 

Précisons à ce niveau de l'analyse, que parmi les facteurs de 
maîtrise des coûts de SENEX, il semble que le seul qui pourrait, 
sous réserve d'étude plus approfondie, être sujet à économie est 
celui concernant les prestations des Centres. 

3.3.2 - Le périmètre des coûts 

A travers l'examen des tableaux et histogrammes présentés en 
annexe 7, on constate un grand flou quant au périmètre des coûts 
de SENEX choisi par chaque Chef de Projet. 

Les éléments qui contribuent à ce manque de clarté sont : 

- la non prise en compte dans le SENEX des études et expertises 
exigées par les Autorités de Sûreté pendant la phase de 

démantèlement et qui ne sont pas liées à l'opération de 
démantèlement elle-même. 

L'UDIN n'inclut cette composante que pendant la phase 
préliminaire, 

- lorsque les travaux de démantèlement commencent réellement, 
certains postes de dépenses comme la radioprotection, les 
fluides ou les déchets de fonctionnement, augmentent 
sensiblement sans qu'il soit possible pratiquement de distinguer 
la part imputable au SENEX de celle imputable aux opérations. 
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De facto ces postes de dépenses sont attribués soit à l'un soit à 
l'autre suivant les projets : 

- la nature de la main d'oeuvre imputée sur le SENEX, composante 
qui représente les variations les plus significatives. 

Pour ORIS et RAPSODIE, les coûts de main d'oeuvre traduisent le 
choix par le Chef de Projet de mettre un nombre constant de 
personnel sur le SE~EX. Par contre ceux des projets RM2, ATl, 
ELAN II B présentent des variations importantes tout au long du 
déroulement de l'opération. 
Dans le cas de G2-G3 et UB-UM, on constate une augmentation 
régulière des coûts de main d'oeuvre reflétant le choix du Chef de 
Projet d'imputer sur le SENEX l'ensemble du personnel affecté au 
projet (14 personnes en 1991 et 20 personnes en 1992 pour 
G2-G3). 

En conclusion, il ressort de cette analyse que si la notion de coût 
de SENEX a été bien définie, son application révèle de grandes 
variations d'une année à l'autre et d'un projet à l'autre. De plus, 
elle se heurte à des difficultés pratiques qui remettent en cause 
sa pertinence. 

En outre, assimiler des coûts de SENEX à des coûts fixes et les 

coûts d'opérations à des coûts variables est une vision simpliste 
et trompeuse qui masque en fait la complexité de la réalité. 

D'une part, les dépenses de SENEX telles qu'imputées aujourd'hui 
comprennent une partie de frais variables (exemple : certains 
frais d'études ou de fluides). D'autre part, le fait d'engager 
effectivement une opération de démantèlement entraîne des coûts 
fixes (équipe de projet par exemple). 

A l'issue de ces constatations, les Chefs de Projet ont été d'accord 
pour revoir une décomposition différente des activités liées au 

démantèlement. 
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Celle-ci se fera par phases et inclura les types de coûts associés. 

La décomposition présentée dans le chapitre 4 devrait, 
notamment, permettre de mieux apprécier les conséquences 

financières d'une interruption des opérations due essentiellement 

à des raisons de sûreté ou de budget. 
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4 - PROPOSITION D'UNE NOUVELLE GRILLE 
DE DECOMPOSITION DES ACTIVITES LIEES 
AU DEMANTELEMENT. 

4.1 - RETOUR SUR LES DIFFERENTES PHASES DU 
DEMANTELEMENT 

Le synoptique de la page suivante présente l'ensemble des 

activités liées au démantèlement et les divers enchaînements 
possibles en fonction du scénario choisi. 
Ces activités peuvent être décomposées en plusieurs phases : 

- des phases d'attente ou de Maintien en l'Etat de Sûreté, 

- une phase d'étude de faisabilité, 

- une phase de préparation des opérations, 

- une phase opérationnelle dans laquelle on peut distinguer : 

. la gestion de projet, 

. la réalisation de travaux, 

. les études nécessaires à la création éventuelle de la nouvelle 
INB 20 ou ICPE 21 

La nouvelle grille proposée, s'appuie étroitement sur cette 

décomposition en phase successive ou simultanée. 
Le détail de cette grille est présenté dans le tableau 1 de la page 

suivante et une définition de chaque code analytique est proposé 

en annexe 9. 

20 Installation Nucléaire de Base 
21 Installation Classée pour la Protection de l'Environnement 
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Ces définitions ont été mises au point avec l'aide des Chefs de 
Projets. 

Chaque ligne correspond à une phase et les colonnes reprennent 
les composantes des coûts des grilles établies en 1985 et 1990 
(Annexes 5 et 6). 

Le déroulement de ces activités, particulièrement les opérations 
de démantèlement proprement dites, est subordonné à un certain 
nombre d'actions et de procédures réglementaires qui aboutissent 

à la Déclaration de Mise à l'Arrêt Définitif de l'installation. 
L'ensemble de ces travaux préalables au démantèlement et 
effectués par l'exploitant est présenté par le synoptique n° 2 de la 
page suivante. 

A présent, nous allons définir et analyser les différentes phases. 

1. Phase d'attente ou de maintien en l'état de sûreté 

Une telle phase se situe soit : 

- entre la déclaration de fin de Mise à l'Arrêt Définitif et le 
démarrage des opérations, 

- après l'obtention du niveau 2 22 et le lancement d'un 

démantèlement de niveau 3, 

- en cas d'interruption d'une opération en cours. 

L'attente d'un démantèlement ne conduit qu'à des coûts de 

Maintien en l'Etat de Sûreté de l'installation. 
Ces coûts comportent des frais de main-d'oeuvre, d'études, de 
fonctionnement (achats, prestations, gestion des déchets) et une 
taxe parafiscale pour les Installations Nucléaires de Base civiles. 

Ils correspondent à la ligne 1 du tableau 1. 

22 Voir définition des "niveaux", pages 26 et 27 
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. Production 
. Transport 



Les deux composantes les plus importantes sont les dépenses de 
personnel, de prestations de radioprotection et services rendus 
par le support logistique ou le centre. 

Des frais de prestation d 'entretien (mécanique par exemple) , 

seront donc identifiés par un numéro de commande analytique 
"15": 

- "l" pour l'étape de maintien en l'état de sûreté, 
- "5" pour la nature de la prestation. 

L'imputation de la ligne budgétaire correspondant à cette 

dépense, dans le cadre de la structure budgétaire définie 
auparavant sera 2060/300/50/ 15 : 

- 2060 : Centre de Responsabilité Budgétaire CRB (code du 
Département duquel dépend l'UDIN), 

- 300 : code Groupe (UDIN) , 

- 50 : Nature de la Dépense 23 , 

- 15 : Commande Analytique. 

Une attention toute particulière doit être portée sur le poste 

investissement des remises à niveau représentant les dépenses 

imposées par les contraintes réglementaires . En effet, si 

généralement les autorités de sûreté sont plus tolérantes vis-à-vis 

des règles de sûreté en phase opérationnelle de démantèlement, il 

n'en est pas de même en phase d'attente : elles peuvent alors 
exiger la réalisation immédiate de la mise en conformité de 
l 'installation concernée. 
Les exemples les plus frappants sont les tableaux de contrôle des 

rayonnements (TCR) de RAPSODIE et de RM2 (1,4 M.F. et 3,5 M.F. 

respectivement), ou bien la réfaction de l'étanchéité de la toiture 
d'UB-UM (37 M.F.). 

23 Voir page 57 
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La question se pose alors : le C.E.A. ne paye-t-il pas, de fait, des 

coûts de Maintien en l'Etat de Sûreté déguisés en coûts 

d'exploitation ? 

Un examen attentif des éventuels investissements de remise à 

niveau doit être accompli avant de prendre toute décision 
d'attendre pour effectuer le démantèlement d'une installation. 

2. Phase d'études de faisabilité 

Cette phase précède la décision de démanteler. Elle comporte les 

études des diverses solutions de démantèlement de l'installation. 

Toutes ces études ont pour objectif de déterminer le meilleur 

compromis entre les solutions techniques, les coûts et les délais. 
Leur total est estimé à environ 500 K.F. et, éventuellement, peut 
s'ajouter à celui du maintien l'état de sûreté. 
Ce chiffre a été calculé à partir de dossiers d'ingénierie rédigés 

par TECHNICATOME et ne représente qu'un ordre de grandeur. 

Il est, toutefois, souhaitable que ces études soient menées le plus 

tôt possible, avant même l'arrêt de l'installation. En effet, il 

semble que les opérations de Mise à l'Arrêt Définitif doivent 

prendre en compte les solutions techniques de démantèlement 

d'une installation et que, par conséquent l'exploitant et l'UDIN 
doivent coordonner leurs réflexions afin d'optimiser un futur 

chantier. 

Une dépense de personnel nécessaire lors du déroulement de cette 

phase sera représentée par une ligne budgétaire codifiée : 

2060/300/10/20 [toujours selon la même structure CRB / Groupe / 
Nature de Dépense/ CA(commande analytique]. 

3. Phase de Préparation des Opérations 

Cette phase se situe entre la décision de démanteler et l'obtention 
du décret d'autorisation de démantèlement. Elle est composée : 

95 



- èes études détaillées de la ou des solutions techniques retenues 

dans la phase de faisabilité (dossier d'Avant Projet Détaillé), 

- des documents réglementaires à fournir aux autorités de sûreté 
et qui seront soumis à une enquête publique, 

- de la préparation du futur chantier de démantèlement par un 
aménagement éventuel des locaux, spécialement après une phase 
d'attente prolongée (sas, vestiaire ... ). 

La réalisation des deux premiers points est nécessaire pour 
obtenir le décret d'autorisation de démantèlement. 

Cette phase peut être postérieure à la Mise à !'Arrêt Définitif de 
l'installation, auquel cas, elle se cumule avec le Maintien en l'Etat 
de Sûreté. Toutefois, afin de minimiser les coûts, il est certain 
qu'il est préférable de mener ces études le plus tôt possible de 
façon à ce que l'obtention du décret d'autorisation de 
démantèlement coïncide avec la déclaration de fin de Mise à 

!'Arrêt Définitif. 

En outre, l'obtention du décret d'autorisation de démantèlement 
demande un délai de dix-huit mois après le dépôt des dossiers 
réglementaires. 

Les coûts de cette phase, compris selon les installations entre 
2 M.F. et 9 M.F., toujours selon les estimations de 
TECHNICATOME, sont composés de frais de main-d'oeuvre 
(gestion de projet), de sûreté (dossiers techniques), des frais 
d'études et d'expertises et de dépenses de fonctionnement 
(aménagement, fournitures). 

Ces différentes composantes sont détaillées dans la ligne 3 du 

tableau 1. 

Dans l'exemple d'un achat de fournitures de bureautique, nous 
obtiendrons l'imputation budgétaire suivante : 2060/300 /30 /34. 
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4. Phase Opérationnelle 

Le démarrage de la phase opérationnelle est consécutif à 

l'émission par les autorités de sûreté du décret d'autorisation de 
démantèlement. 

Cette phase se termine avec l'obtention, soit du décret de 
déclassement pour un niveau 3 24, soit du décret de création de la 
nouvelle INB ou ICPE 25 pour un niveau 2. 

Dans cette dernière situation, une nouvelle phase opérationnelle 
existera ensuite (50 ans d'attente pour un réacteur) lors du 
démantèlement aboutissant au niveau 3. 

Cette phase opérationnelle comporte trois volets : 

- gestion de projet, 

- réalisation de travaux, 

- création de la nouvelle INB ou ICPE. 

Le premier, intitulé "gestion du projet" (ligne 4 tableau 1) 
correspond à toute la partie Direction, gestion du fonctionnement 
technico-administratif et coordination générale du projet de 
démantèlement. 
Ces coûts de gestion sont composés essentiellement de frais de 
main-d 'oeuvre et de fonctionnement en matériel de bureaux. 

A l'intérieur de ce volet, des frais de dossier concernant 

l'Assurance Qualité seront codifiés, selon la structure bugétaire 
mise en place : 2060 / 300 / 30 (pour des fournitures) ou 50 (pour 

des prestations) / 42. 

24 Voir "niveaux" de déclassement pages 26 et 27 
25 INB : Installation Nucléaire de Base 

ICPE : Installation Classée pour la Protection de l'Environnement 
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Le deuxième volet : "réalisation de travaux" comprend toutes les 

actions courantes de l'installation et toutes les opérations de 
démontage, manutention, décontamination des matériels et des 
composants de l'installation à démanteler. 
Cette partie inclut également tout ce qui concerne les déchets 
(gestion, mesure, transport et stockage). 

Les coûts de ces opérations sont constitués de dépenses dont le 
détail est présenté sur la ligne 5 du tableau 1. En voici quelques 
codifications : 

- 2060/300/10/50 : la main-d'oeuvre, 

- 2060/300/90 /53 : les frais de fonctionnement d'investissement , 

- 2060/300/30/58 : les coûts de déchets. 

Enfin, le troisième et dernier volet : la "création de la nouvelle 
INB ou ICPE" 26 (ligne 6 du tableau 1) renferme les procédures 

réglementaires à mettre en oeuvre après un démantèlement 
s'arrêtant à un niveau 2 27 . 

Les coûts associés sont composés de frais de dossier de création 
d'une nouvelle Installation Nucléaire de Base. 
Ils peuvent atteindre quelques millions de francs. 

A l'ensemble de ces coûts d'opérations se superposent ceux du 
maintien en l'état de sûreté qui devraient être les charges fixes de 

l'installation. 

La distinction du contenu de chaque phase est difficile à établir. 

En effet, pendant les opérations, les dépenses de fonctionnement 
concernant les prestations d'entretien et de maintenance et les 
services rendus par le support de logistique ou le centre (fluides, 
radioprotection, blanchisserie ... ) vont s'accroître avec les 
opérations. Cette hausse est générée par : 

26 INB : Installation Nucléaire de Base 
ICPE : Installation classée pour la protection de l'Environnement 

27 Voir définition des "niveaux", pages 26 et 27 
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- les modifications de la structure de l'installation, au fur et à 

mesure des travaux, impliquant une évolution croissante des 
besoins de surveillance et d'entretien (contrôles radiologiques) 
et des exigences en matière de sûreté, 

- l'augmentation de la consommation en fluides, des besoins en 
blanchisserie, et des autres services rendus par le support 
logistique ou le Centre (gardiennage, services médicaux). 

Dans la pratique, comme il est difficile de faire la part entre les 
dépenses liées aux opérations et les autres, une seule facture est 
émise. De plus, il est ardu de déterminer pour le chef 
d'installation quelle est la part de son temps consacrée aux 
opérations et celle utilisée à la surveillance de l'installation. 

Ces raisons nous amènent à considérer que pendant la phase 
opérationnelle la distinction entre "Maintien en l'Etat de Sûreté" 
et "Opérations" n'est pas pertinente quel que soit le niveau de 

démantèlement choisi. Néanmoins, il reste indispensable de suivre 
les dépenses poste par poste (main-d'oeuvre, études, 
fonctionnement, investissements, support logistique ... ) de façon à 

pouvoir déterminer à titre indicatif et pour le "retour 
d'expérience" les coûts fixes pour les futures opérations de 
démantèlement. 

Signalons que toutes les installations actuellement gerees par 

l'UDIN sauf UB-UM et EL4 sont en phase opérationnelle. 

A titre d'exemple, le bilan des dépenses de l'année 1991, pour 
deux installations (RM~ et ATl) a été reformulé à l'aide de cette 
nouvelle grille, selon les tableaux des arrêtés officiels. 
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SELON LA GRILLE ACTUELLE 
SENEX AT1 1991 

NATURES 
CODES DEFINITIONS 

1 3 5 6 9 TOTAL 

1 GESTION DU PROJET 
11 Personnel technico-administr 1013 22 650 64 1749 
12 Ordonn. planning 
13 Assurance Qualité 
14 Aménag. Immob 21 21 
15 Approvisionnements 2063 -6 2057 
19 Assistance d'autres 214 214 

Total 1227 2106 644 64 4041 
2 ETUDES EXPERTISES 

22 Expert reconnaiss. anal radio! 
23 Etudes techn. avant projet 
28 Etudes de sûreté 

Total 
3 PRESTAT.SOUT GENERAL 
36 Prestations et contrats 343 514 857 
38 Prestations à carac. réglem 5 22 27 

Total 348 536 884 
4 PRESTAT. SERV DU CENTRE 

41 Radioprotection 
42 Soutien techn. général 1941 1941 
43 Soutien tech santé sécu 
44 Fournitures fluides 

Total 1941 1941 
5 OPERATIONS TRAVAUX 

52 Etudes de réalisation 
54 Construction Aménagement 
55 Approvisionnement 45 45 
56 Interventions de démantèl 11 47 58 
58 Décontamination 
59 Prototype 

Total 56 47 103 
6 DECHETS EFFLUENTS 

62 Etudes et gestion 
63 Etudes coordin déchets 
64 Aménagt liés aux déchet~ 
65 Achats locat emballages 
66 Opérations déchets solides 
67 Transports 
68 Opérations : déchets liquides 
69 Prise en charge des déchets 

Total 
7 CHARGES FINANCIERES 

78 Remboursem d'emprunts 
79 Redev. INB 

8 PHASE FINALE 
82 Dossier d'état final 
86 Repli de chantier 

TOT AL GENERAL 1227 4451 1227 64 6969 
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SELON LA GRILLE ACTUELLE 
OPERATION AT 1 1991 

1 NATURES 
CODES DEFINITIONS 

1 3 5 6 9 TOTAL 

1 GESTION DU PROJET 
11 Personnel technico-administr 425 57 482 
12 Ordonn. planning 
13 Assurance Qualité 
14 Aménag. Immob 
15 Approvisionnements 48 50 98 
19 Assistance d'autres 

Total 425 48 50 57 580 
2 ETUDES EXPERTISES 

22 Expert reconnaiss. anal radio! 
23 Etudes techn. avant projet 
28 Etudes de sûreté 

Total 
3 PREST A T.SOUT GENERAL 
36 Prestations et contrats 12 12 
38 Prestations à carac. réglem 

Total 12 12 
4 PRESTAT. SERV DU CENTRE 

41 Radioprotection 
42 Soutien techn. général 
43 Soutien tech santé sécu 
44 Fournitures fluides 

Total 
5 OPERATIONS TRAVAUX 
52 Etudes de réalisation 16 268 284 
54 Construction Aménagement -71 -71 
55 Approvisionnement 2083 -64 2019 
56 Interventions de démantèl 846 2959 355 4160 
58 Décontamination 1264 1264 
59 Prototype 

Total 2945 4356 355 7656 
6 DECHETS EFFLUENTS 
62 Etudes et gestion 
63 Etudes coordin déchets 
64 Aménagt liés aux déchets 377 377 
65 Achats locat emballages 81 395 476 
66 Opérations déchets solides 22 336 358 
67 Transports 9 9 
68 Opérations : déchets liquides 
69 Prise en charge des déchets 3513 3513 

Total 4002 731 4733 
7 CHARGES FINANCIERES 

78 Remboursem d'emprunts 
79 Redev . INB 

8 PHASE FINALE 
82 Dossier d'état final 
86 Repli de chantier 

TOTAL GENERAL 425 7007 5137 57 355 12981 
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BILAN 1991 d'AT1 : décomposition des différentes activités liées au démantèlement et des types de coûts associés . 
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SELON LA GRILLE ACTUELLE 
SENEX RM2 1991 

NATURES 
CODES DEFINITIONS 

1 3 5 6 9 TOTAL 

1 GESTION DU PROJET 
Il Personnel technico-administr 475 330 805 
12 Ordonn. planning 
13 Assurance Qualité 
14 Aménag. Immob 
15 Approvisionnements 
19 Assistance d'autres 

Total 475 330 805 
2 ETUDES EXPERTISES 

22 Expert reconnaiss. anal radio! 
23 Etudes techn. avant projet 
28 Etudes de sûreté 

Total 
3 PRESTAT.SOUT GENERAL 

36 Prestations et contrats 
38 Prestations à carac. réglem 

Total 
4 PRESTAT. SERV DU CENTRE 

41 Radioprotection 
42 Soutien techn. général 
43 Soutien tech santé sécu 
44 Fournitures fluides 

Total 
5 OPERATIONS TRAVAUX 
52 Etudes de réalisation 
54 Construction Aménagement 
55 Approvisionnement 368 123 203 694 
56 Interventions de démantèl 4376 4376 
58 Décontamination 240 240 
59 Prototype 

Total 368 4739 203 5310 
6 DECHETS EFFLUENTS 

62 Etudes et gestion 
63 Etudes coordin déchets 
64 Aménagt liés aux déchets 55 55 
65 Achats locat emballages 
66 Opérations déchets solides 
67 Transports 28 28 
68 Opérations : déchets liquides 
69 Prise en charge des déchets 

Total 83 83 
7 CHARGES FINANCIERES 

78 Remboursem d'emprunts 
79 Redev. INB 221 221 

221 221 
8 PHASE FINALE 

82 Dossier d'état final 
86 Repli de chantier 

TOTAL GENERAL 1147 5069 203 6419 

103 



SELON LA GRILLE ACTUELLE 
OPERATION RM2 1991 

NATURES 
CODES DEFINITIONS . 1 3 5 6 9 TOTAL 

1 GESTION DU PROJET 
Il Personnel technico-administr 475 330 805 
12 Ordonn. planHing 
13 Assurance Qualité 
14 Aménag. lmmob 
15 Approvisionnements 
19 Assistance d'autres 

Total 475 330 805 
2 ETUDES EXPERTISES 

22 Expert reconnaiss. anal radio! 
23 Etudes techn. avant projet 
28 Etudes de sûreté 

Total 
3 PRESTAT.SOUT GENERAL 

36 Prestations et contrats 
38 Prestations à carac. ré_glem 

Total 
4 PRESTAT. SERY DU CENTRE 

41 Radioprotection 
42 Soutien techn. général 
43 Soutien tech santé sécu 
44 Fournitures fluides 

Total 
5 OPERATIONS TRAVAUX 
52 Etudes de réalisation 
54 Construction Aménagement 
55 Approvisionnement 368 123 203 694 
56 Interventions de démantèl 4376 4376 
58 Décontamination 240 240 
59 Prototype 

Total 368 4739 203 5310 
6 DECHETS EFFLUENTS 

62 Etudes et gestion 
63 Etudes coordin déchets 
64 Aménagt liés aux déchets 55 55 
65 Achats locat emballages 
66 Opérations déchets solides 
67 Transports 28 28 
68 Opérations : déchets liquides 
69 Prise en char_ge des déchets 

Total 83 83 
7 CHARGES FINANCIERES 

78 Remboursem d'emprunts 
79 Redev. INB 221 221 

221 221 
8 PHASE FINALE 

82 Dossier d'état final 
86 Repli de chantier 

TOTAL GENERAL 1147 5069 203 6-H9 
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1 

4.2 - IMPLICATIONS PRATIQUES 

Dans la pratique, il est important qu'à chaque phase 
précédemment définie corresponde un numéro d'imputation 
budgétaire unique, la distinction pouvant se faire au niveau de 
la commande analytique d'un même EPAC 28. 

Mais à un instant donné, seules les phases 2 et 3 (phase 
d'études et de faisabilité et phase de préparation des 
opérations) peuvent coexister avec la phase 1 (phase d'attente 
ou de maintien en l'état de sûreté), comme l'indique le schéma 
suivant, illustrant les différentes configurations possibles. 

2 2+1 3 3+1 

- 1 
Maintien en l'état de sûreté 

~ 2 Etudes de faisabilité 

- 3 
Préparation des opérations 

11111111111 4 + 5 +5 Opérations 
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Le coût total d'une opération de démantèlement est ainsi la 

somme des coûts des étapes 2 à 6, à laquelle il faut ajouter, 
éventuellement, des coûts d'attente. 

Dans ce cas, les coûts de cette phase s'ajoutent purement et 
simplement au coût total, et ce proportionnellement à sa durée. 
Rappelons que ce surcoût peut être aggravé par des travaux de 
remise à niveau de l'installation, exigés par la sûreté si l'attente 

se prolonge trop. 
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5 - CONCLUSION 

Le souci, déjà ancien, de distinguer dans le coût global du 
démantèlement d'une installation le::; parts respectives des 
dépenses fixes et des dépenses variables avait conduit à la 
définition de coût de SENEX (Surveillance - Entretien -
Exploitation), différent du coût des opérations. 

L'analyse à laquelle nous avons procédé a montré que cette 
notion restait vague tant au niveau du concept (les études 
préalables aux opérations sont-elles à imputer au SENEX ou 
aux OPERATIONS ? ), que de la pratique des Chefs de projet 
(répartition de l'imputation des frais de personnel). 

En outre, pour certains postes de dépenses importants (fluides, 
déchets) la distinction rigoureuse d'imputation entre deux 

lignes budgétaires impliquerait des complexités techniques et 
administratives dont la mise en application serait difficile voire 
illusoire. 

Il résulte de ce flou que d'une installation à l'autre et d'une 
année à l'autre, sur une même installation, les dépenses 
attribuées au SENEX ont varié fortement au cours des dernières 

années suivant les contraintes du moment et sans doute aussi 
suivant le type d'argumentation que l'on souhaitait développer 
pour accélérer ou ralentir telles opérations de démantèlement. 

En détaillant plus finement les différentes phases successives 
ou concomitantes des activités de démantèlement, avec l'aide 
de Chefs de projet, une grille de décomposition des dépenses a 
pu être établie. Celle-ci devrait permettre un suivi plus 

rigoureux des coûts. 

Elle identifie une ligne correspondant aux phases d' Attente ou 
de Maintien en l'Etat de Sûreté qui comporte strictement des 
dépenses totalement improductives mais inéluctables des 
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activités de démantèlement. Il serait a priori intéressant de 
réduire la durée de ces phases. 

Un des éléments permettant de le faire est de commencer très 
tôt les études de faisabilité conduisant à la décision de 
démantèlement et au choix du niveau de 
retenir ainsi que les études techniques 
procédures réglementaires préalables 

démantèlement. 

démantèlement à 

détaillées et les 
au décret de 

L'enjeu de la réduction de ces phases d'attente de maintien en 
l'état de sûreté sera d'autant plus important que plus d'une 
dizaine d'installations nucléaires du C.E.A. seront 
définitivement arrêtées avant la fin du siècle. 
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CONCLUSION GENERALE 

Si en 1993, nous pouvons considérer que le démantèlement est 
en fin de phase expérimentale, nous devons être prêts à "sauter 
le pas" et faire du démantèlement une véritable industrie prête 
à affronter le siècle prochain. 

Sous la houlette du C.E.A., son savoir-faire, ses hommes, sa 
technologie et ses chantiers expérimentaux (G2-G3) en grandeur 
nature, nous serons en FRANCE les premiers. 

D'ores et déjà, il est certain que la plus grande difficulté sera 
de placer cette industrie dans le contexte d'une économie de 

• marché, sans jamais faire l'impasse sur les conditions de sûreté 
et de sécurité vis-à-vis de l'homme et de son environnement. 

Il faut rappeler que la politique des années cinquante a emmené 
un pays comme la FRANCE, grâce à l'énergie nucléaire à 
disposer, d'une part pour sa défense, une arme de dissuasion 
qui est l'arme atomique et d'autre part une quasi totale 
indépendance énergétique. 
Ceci doit être présent dans les mémoires, surtout lors de 
l'évaluation des coûts de démantèlement des installations où 
est née cette politique. 

Le problème étant posé, il est certain que le prix à payer sera 

élevé. 

Nous, le C.E.A., saurons nous acquitter de ce travail, saurons en 
faire bénéficier nos partenaires avec toute la rigueur qui 
caractérise notre force. De plus c'est un engagement moral 
envers les générations futures et plus actuellement l'opinion 

publique. 
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Quant au "nerf de la guerre" qui est le financement , c'est, je le 

crois sincèrement, l'affaire des femmes et des hommes de ce 
pays. 

Le cahier des charges des coûts de démantèlement se prépare 
maintenant. 

A l'heure actuelle, il serait bien présomptueux de vouloir 
déterminer en millions de francs le coût de l'effacement d'une 
installation nucléaire du sol national. 

Il faut rappeler, que les experts internationaux n'ont pas 

encore déterminé le seuil de radioactivité acceptable pour le 
recyclage des déchets générés. De ce seul fait, des dizaines de 
millions de francs pourront être soit économisées soit être 
dépensées 

Dans cette phase de balbutiements et d'ébullition, le C.E.A. et 
derrière lui, la volonté gouvernementale, poursuivent une 
politique maximaliste de sûreté et de sécurité dans les grands 

chantiers en cours. 
C'est ce qui fait notre force et notre réputation dans le monde 

entier. 

Par cet engagement , coûteux pour le Groupe, nous préparons 

l'avenir de cette industrie avec sérénité. 

Lorsque les règles internationales de gestion des déchets seront 
clairement établies, lorsque le financement des opérations sera 

défini, qu'un budget conséquent sera attribué venant épauler 

nos techniciens, à ce moment là, nous serons dans la véritable 

phase industrielle. 

Nous serons prêts. 
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ANNEXE 

ORDONNANCE N° 45-2563 DU 18 OCTOBRE 1945* 
instituant un Commissariat à !'Energie Atomique 

(JO du 31.10.45 - p. 7065 - Rectificatif: JO du 3.11.45 -p. 7206) 

EXPOSE DES MOTIFS 

De pressantes nécessités d'ordre national et international obligent à pren
dre les mesures nécessaires pour que la France puisse tenir sa place dans le 
domaine des recherches concernant l'énergie atomique. 

La création d'un organisme susceptible d'assurer au pays le bénéfice de tel
les recherches a été mise à l'étude. 

Il est apparu que cet organisme devait être à la fois très près du Gouverne
ment, et pour ainsi dire mêlé à lui, et cependant doté d'une grande liberté 
d'action. 

Il doit être très près du Gouvernement parce que le sort ou le rôle du pays 
peuvent se trouver affectés par les développements de la branche de la science à 
laquelle il se consacre, et qu'il est par conséquent indispensable que le Gouver
nement l'ait sous son autorité. 

Il doit, d'autre part, être doté d'une grande liberté d'action parce que c'est 
la condition sine qua non de son efficacité. 

L'organisme créé sous le nom de Commissariat comprend un comité peu 
nombreux qui joue le rôle d'un conseil d'administration actif et qui affirme en 
même temps le caractère de travail d'équipe convenant à la recherche scientifi
que. L'impulsion scientifique et technique se trouve concentrée dans les mains 
d'un Haut-Commissaire pris parmi les personnalités scientifiques du comité, 
cependant qu'un Administrateur Général reçoit, avec le titre de délégué du 
Gouvernement les attributions d'ordre administratif et financier. Cette dualité, 
exercée dans une étroite collaboration pour la mise en œuvre de la politique 
définie par le comité, correspond aux différences profondes qui existent entre 
les deux aspects de l'activité du Commissariat. D'une part, pour travailler avec 
fruit, les savants qui le composent doivent être dégagés des soucis administra
tifs ; d'autre part, l'Etat, qui fournit les fonds, doit conserver la haute main sur 
leur emploi. 

L'autorité de l'Etat sur la marche du Commissariat est d'ailleurs la contre
partie nécessaire de la liberté, tout à fait exceptionnelle dans notre droit public, 
qui lui est donnée dans sa gestion. Pour assurer une consécration indiscutable à 
cette autorité, il est prévu que le comité est présidé par le Président du Gouver
nement provisoire. 

Quant à la liberté d'action du Commissariat, elle est garantie par le fait que 
sa gestion est régie par le droit privé. 

* Modifié par: la loin° 47-1497 du 13 août 1947, art. 33 à 35 (JO du 14.8.47 -
p. 8008) - le décret n° 69-724 du 18 juillet 1969 (JO du 19.7.69 - p. 7323) - le 
décret n° 70-878 du 29 septembre 1970 (JO du 1.10.70- p. 9116) - le décret n° 
74-584 du 14 juin 1974 (JO du 15.6.74 - p. 6387) - le décret n° 78-662 du 22 juin 
1978 (JO du 24.6.78 - p. 2481). 



Il résulte de ces dispositions une création assurément originale et qui, justi
fiée par le caractère exceptionnel de la matière à laquelle elle s'applique, ne 
pourra être invoquée comme un précédent. Cependant, l'on s'est rattaché, dans 
toute la mesure du possible, à un modèle connu ; les textes préparés s'inspirent 
de ceux qui ont organisé la Régie des Usines Renault. 

On sait la part importante que la France a prise dans les recherches relati
ves à l'énergie atomique, soit en 1939-1940, soit, depuis et malgré les difficultés, 
par le concours que ses savants ont pu apporter aux travaux des nations alliées 
et par les recherches poursuivies dans la clanc;iestinité. Nul doute que dans sa 
liberté d'action restaurée, le génie de la France ne puisse se manifester dans une 
œuvre qui, nous espérons tous, se révèlera favorable au progrès humain. 

Le Gouvernement provisoire de la République française, 
Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale et du ministre des finan

ces, 
Vu l'ordonnance du 3 juin 1943 portant institution du Comité français de 

la libération nationale, ensemble les ordonnances des 3 juin et 4 septem
bre 1944; 

Le Conseil d'Etat entendu : 

Ordonne: 

Article premier. - (D. 69-724 du 18. 7 .69 et D. 74-584 du 14.6. 74). Il est insti
tué, sous le nom de Commissariat à }'Energie Atomique, un établissement de 
caractère scientifique, technique et industriel doté de la personnalité civile ainsi 
que de l'autonomie administrative et financière et placé sous l'autorité et le con
trôle du ministre de l'industrie et de la recherche . 
. .. (alinéas 2 et suivants abrogés par l'article 1 du décret n° 70-878 du 29 septem
bre 1970). 

Art. 2. - (abrogé par le décret n° 78-662 du 22 juin 1978 - article premier) 

Art. 3. - (abrogé par l'article I du décret n° 70-878 du 29 septembre 1970). 

Art. 4. - (abrogé par l'article I du décret n° 70-878 du 29 septembre 1970). 

Art. 4 bis. - (abrogé par l'article 9 du décret n° 70-878 du 29 septembre 1970). 

Art. S. - Le Commissariat à !'Energie Atomique est autorisé à assurer sages
tion financière et à présenter sa comptabilité suivant les usages du commerce. 

Il est soumis à un contrôle financier dont les règles sont déterminées par le 
règlement d'administration publique prévu à l'article 8 ci-dessous. 

II est dispensé du contrôle financier prévu par le décret du 25 octobre 1935 
instituant un contrôle financier des établissements publics autonomes de l'Etat, 
par le décret du 30 octobre 1935 organisant le contrôle de l'Etat sur les sociétés, 
syndicats et associations ou entreprises de toute nature ayant fait appel au con
cours financier de l'Etat, ainsi que par l'ordonnance du 23 novembre 1944 por
tant organisation d'un corps de contrôleurs d'Etat et fixant les modalités 
d'exercice du contrôle économique et financier. 

(Loi n° 47-1497 du 13.8.47). Toutefois, les dépenses de personnel et de 
matériel afférentes à la gestion administrative de l'établissement ainsi que les 
acquisitions d'immeubles font l'objet d'états spéciaux et détaillés comportant 
notamment les effectifs numériques et les rémunérations du personnel. Ces 



dépenses sont soumises , en matière de contrôle financier, à la réglementation 
générale applicable aux établissements publics autonomes de l'Etat. 

Le Commissariat ne peut recourir à des emprunts publics sans l'approba
tion préalable du ministre des finances . 

Art. 6. - (Alinéa I abrogé par l'article I du décret n° 70-878 du 29 septem
bre 1970). 
(Loin° 47-1497 du 13.8.47, D. n° 69-724 du 18.7.69 et D. 74.584 du 14.6.74). 
L' Admini~!rateur Général soumet à l'approbation du ministre de l'industrie et 
de la recherche et du ministre des finances un état indicatif annuel de prévision 
des recettes et des dépenses et, s'il y a lieu, des états complémentaires en cours 
d'année. Ces états sont divisés en deux sections, l'une des sections correspon
dant à la nomenclature prévue à l'alinéa 4 de l'article 5 ci-dessus. Ils sont com
muniqués au ministre de l'éducation nationale et au ministre de la production 
industrielle. 

Art. 7. - Le Commissariat à ! 'Energie Atomique reçoit, à titre de dotation ini
tiale , une subvention extraordinaire de 500 millions de francs qui sera imputée 
au débit d'un compte spécial du Trésor. 

(Loi n° 47-1497 du 13.8.1947). Les sommes nécessaires à l'accomplisse
ment de sa mission sont inscrites chaque année au budget de l'Etat sous deux 
rubriques différentes, l'une relative aux dépenses de personnel et de matériel 
afférentes à la gestion administrative de l'établissement et aux acquisitions 
immobilières qui ne peuvent être imputées sur la dotation initiale, l'autre con
cernant les dépenses relatives aux activités scientifiques de l'établissement. 

Il est, en outre, habilité à recevoir toutes subventions publiques ainsi que 
tous dons ou legs en argent ou en nature. 

Art. 8. - (Abrogé par l'article I du décret n° 70-878 du 29 septembre 1970). 

Art. 9. - La présente ordonnance sera publiée au Journal Officiel de la Répu
blique française et exécutée comme loi. 

Fait à Paris, le 18 octobre 1945. 
Ch. de GAULLE 

Par le Gouvernement provisoire de la République française. 

Le ministre d'Etat, ministre des 
affaires étrangères par intérim, 

Jules JEANNENEY. 

Le ministre de l'économie nationale, 
R. PLEVEN. 

Le ministre 
de la production industrielle, 

Robert LACOSTE. 

Le ministre de la reconstruction 
et de l'urbanisme 
Raoul DAUTRY. 

Le ministre des colonies, 

P . GIACOBBI. 

Le ministre de la guerre, 
A. DIETHELM. 

Le ministre de la marine, 
Louis JACQUINOT. 

Le ministre de l'air, 
Charles TILLON. 

Le ministre des finances, 
R. PLEVEN. 

Le ministre de l'éducation 
nationale, 

René CAPITANT. 



DECRET N° 70-878 DU 29 SEPTEMBRE 1970 
relatif au Commissariat à l'Energie Atomique 

(J.O. du 1.10.1970 - p. 9116), 
modifié par décret n° 74-159 du 26 février 1974 

(J.O. du 27.2.1974 - p. 2293) et par décret n° 76-951 du 19 octobre 1976 
(J.O. du 22.10.1976 - p. 6169) 

plus décret n° 78-662 du 22 juin 1978 
(J.O. du 24.6.1978 - p. 2481) 

Le Président de la République 
Sur le rapport du Premier ministre, du ministre d'Etat chargé de la défense 

nationale, du ministre des affaires étrangères, du ministre de l'économie et des 
finances, du ministre de l'éducation nationale et du ministre du développement 
industriel et scientifique, 

Vu la Constitution, et notamment son article 37 ; 
Vu l'ordonnance n° 45-2563 du 18 octobre 1945 instituant un Commissa-

riat à l'Energie Atomique, ensemble les textes qui l'ont modifiée ; 
Vu l'avis du Comité de l'Energie Atomique en date du 10 septembre 1970; 
Le Conseil d'Etat entendu ; 
Le Conseil des ministres entendu, 

Decrète : 

Article premier. - Les alinéas 2 et suivants de l'article premier et les articles 3, 
4, 6 (1°' alinéa) et 8 de l'ordonnance susvisée du 18 octobre 1945 sont abrogés. 

Art. 2. - Le Commissariat à l'Energie Atomique exerce, en se conformant aux 
directives fixées par le Gouvernement en vue de l'utilisation de l'énergie atomi
que dans les divers domaines de la science, de l'industrie et de la défense natio
nale, les missions suivantes : 

Il poursuit les recherches scientifiques et techniques nécessaires ; 
Il propose les mesures propres à assurer la protection des personnes et des 

biens contre les effets de l'énergie atomique et contribue à leur mise en œuvre ; 
Il est habilité à poursuivre une action de recherche, de production, de stoc

kage et de transport de matières premières nucléaires soit directement, soit par 
l'intermédiaire d'entreprises dans lesquelles il détient une participation. 

Il peut procéder à la transformation et au commerce de matières premières 
nucléaires, et généralement à toutes opérations concernant ces activités et s'y 
rattachant directement ou indirectement ; il veille à ce que soit assuré l'approvi
sionnement des utilisateurs et propose à cet effet les mesures nécessaires ; 

Il coordonne, en ce qui concerne les applications énergétiques, les interven
tions publiques pour l'étude et la mise au point des techniques en voie de déve
loppement ; il participe, en cas d'intervention publique ou à la demande des 
constructeurs et des utilisateurs, aux programmes d'amélioration des techni
ques industrielles ; 

Il peut, dans les divers domaines relevant de son activité, se livrer ou parti
ciper à la construction et à la production de dispositifs, de matériels ou de com
posants ; 

Il prend ou suggère toutes mesures utiles pour mettre la France en état de 



bénéficier du développement des disciplines nucléaires : 
Il suit l'évolution scientifique, technique et économique à l'étranger se rap

portant à· ses activités en vue d'éclairer le Gouvernement, notamment dans la 
négociation des accords internationaux. 

Le Commissariat à !'Energie Atomique peut également, dans les limites 
fixées par le Gouvernement, prolonger certaines de ces activités de recherche et 
de développement dans des domaines non nucléaires soit à des fins économi
ques, soit en vue de participer à des programmes d'intérêt général. 

Art. 3 - Le Commissariat à !'Energie Atomique est administré, conformément 
aux directives générales du Gouvernement qui lui sont données par le ministre 
du développement industriel et scientifique•, par un Comité qui comprend : 

- l' Administrateur Général, 
- le Secrétaire Général du ministère des affaires étrangères, 
- le Délégué Général à !'Energie (décret 74-159 du 26.2.1974)* 
- le Délégué Général à la Recherche Scientifique et Technique, 
- le Directeur du budget, 
- le Directeur Général du Centre National de la Recherche Scientifique, 
- une personnalité choisie par le Premier ministre, 
- trois personnalités choisies par le ministre chargé de la défense nationale, 
- cinq personnalités qualifiées en raison de leur compétence dans le 

domaine scientifique et industriel, dont l'une exercera les fonctions de Haut
Commissaire définies à l'article 5 ci-après. 

Le Comité est présidé par le ministre du développement industriel et 
scientifique•• ou, à défaut, par l' Administrateur Général. 

(D. 76-951 du 19.10.1976) "Le Haut-Commissaire ainsi que les autres 
membres du comité qui ne sont pas membres de droit sont nommés pour trois 
ans par décret en conseil des ministres ". 

" Le nombre des membres du Comité, autres que les membres de droit, qui 
ont dépassé l'âge de soixante-cinq ans doit être inférieur à quatre. Si ce nombre 
est atteint, le plus âgé de ces membres est réputé démissionnaire d'office ". 

Art. 4. - La direction générale du Commissariat à !'Energie Atomique est 
assurée par un Administrateur Général, nommé pour cinq ans par décret en 
conseil des ministres. 

(D. 76-951 du 19.10.1976) " Les fonctions de !'Administrateur général 
prennent fin au plus tard lorsque le titulaire a atteint l'âge de soixante-cinq 
ans " . 

Art. S. - Le Haut-Commissaire assume la charge de conseiller scientifique et 
technique auprès de l' Administrateur Général. 

Il peut saisir directement le Comité de !'Energie Atomique et les ministres 
intéressés de ses propositions concernant l'orientation générale scientifique et 
technique qui lui paraît souhaitable. 

Il donne son avis en matière nucléaire sur toutes les questions qui intéres
sent la sécurité des personnes et des biens et nécessitent une décision de I' Admi-

* En 1979, ministre de l'industrie. 
** Remplacé par le Directeur Général de l'énergie et des matières prl.!mières 
(décret n° 78-799 du 28 juillet 1978). 



nistrateur Général. 
Il peut être chargé de diverses missions, notamment dans le domaine de 

l'enseignement. 
Il préside le Conseil Scientifique prévu à l'article 6 ci-après. 

Art. 6. - Le Conseil Scientifique a pour mission d'assister le Haut
Commissaire dans l'exercice de ses fonctions. 

Il se r.éunit à la demande du Haut-Commissaire et peut émettre des vœux 
qui sont communiqués au Comité de !'Energie Atomique et au ministre du 
développement industriel et scientifique. 

Il comprend quinze membres au plus nommés pour trois ans en raison de 
leur compétence par arrêté du ministre du développement industriel et scientifi
que.• 

Art. 7. - L' Administrateur Général adresse au ministre du développement 
industriel et scientifique et au ministre de l'économie et des finances un rapport 
annuel sur l'activité et la gestion du Commissariat. 

Art. 8. - Un décret en Conseil d'Etat pris sur le rapport du ministre du déve
loppement industriel et scientifique et du ministre de l'économie et des finances 
fixe les conditions d'application du présent décret ; il détermine notamment le 
fonctionnement administratif et financier de l'établissement et précise les attri
butions respectives de l' Administrateur Général, du Haut-Commissaire et du 
Comité. 

Art. 9. - Sont abrogés le décret n° 51-7 du 3 janvier 1951, le décret n° 56-1281 
du 14 décembre 1956 et le décret n° 68-852 du 25 septembre 1968. 

Art. 10. - Le présent décret ne pourra être modifié que par un décret en Con
seil d'Etat. 

Art. 11. - Le Premier ministre, le ministre d'Etat chargé de la défense natio
nale, le ministre des affaires étrangères, le ministre de l'économie et des finan
ces, le ministre de l'éducation nation~le et le ministre du développement indus
triel et scientifique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du 
présent décret, qui sera publié au Journal Officiel de la République française. 

Par le Président de la République : 
Le Premier ministre, 

Jacques CHABAN-DELMAS 
Le ministre d'Etat 

chargé de la défense nationale 
Michel DEBRE 

Le ministre de l'économie 
et des finances 

Valéry GISCARD d'ESTAING 

• En 1979, ministre de l'industrie. 

Fait à Paris, le 29 septembre 1970. 
Georges POMPIDOU. 

Le ministre du développement 
industriel et scientifique 

François ORTOLI 

Le ministre des affaires étrangères, 
Maurice SCHUMANN 

Le ministre de l'éducation nationale 
Olivier GUICHARD 



DECRET N° 72-1158 DU 14 DECEMBRE 1972 
pris pour l'application du décret du 29 septembre 1970 

relatif au commissariat à l'énergie atomique 
(J.O. du 27.10.1972 - p. 13549-13550) 

Le Premier ministre, 
Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances et du ministre du 

développement industriel et scientifique, 
Vu l'ordonnance n° 45-2563 du 18 octobre 1945 instituant un Commissa

riat à !'Energie Atomique modifiée ; 
Vu le décret n ° 70-878 du 29 septembre 1970 relatif au Commissariat à 

!'Energie Atomique, et notamment son article 8 ; 
Vu le décret n ° 69-724 du 18 juillet 1969 relatif aux attributions du ministre 

du développement industriel et scientifique ; 
Vu l'avis du Comité de !'Energie Atomique ; 
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu, 

decrète : 

Article premier. - Le Comité de !'Energie Atomique, prévu à l'article 5* du 
décret du 29 septembre 1970, arrête, en se conformant aux directives générales 
du Gouvernement, le programme de recherches, de fabrication et de travaux du 
commissariat à l'énergie atomique. 

Le ministre du développement industriel et scientifique** peut lui soumet
tre, pour examen, toute question relative à l'énergie nucléaire. 

Le ministre chargé de la défense nationale peut lui soumettre, pour exa
men, toute question nucléaire intéressant la défense nationale. 

Il a, en outre, pour attributions, sous réserve des approbations ministériel
les exigées par l'ordonnance du 18 octobre 1945 modifiée et par le décret du 29 
septembre 1970 : 

1) L'examen et l'approbation préalables du rapport annuel d'activité et de 
gestion, ainsi que les différents états indicatifs de prévisions de recettes et de 
dépenses mentionnées à l'article 6 de l'ordonnance du 18 octobre 1945 modifié ; 

2) L'approbation provisoire du compte financier et du bilan annuel ; 
3) L'autorisation des emprunts, même s'ils ne comportent pas nantisse

ment ou hypothèque, ainsi que l'approbation préalable de toutes les émissions 
d'obligations ; 

4) L'autorisation des achats et des ventes d'immeubles et les constitutions 
de nantissements ou d'hypothèques ; 

5) L'autorisation des prises, extensions ou cessions, de participation du 
commissariat à des sociétés et entreprises ; 

6) L'examen de toutes questions relatives au commissariat qui lui sont ren
voyées par l' Administrateur Général Délégué ou le Haut-Commissaire à l'éner
gie atomique. 

* En fait l'article 3. 
** En 1979, ministre de l'industrie. 



Art. 2. - Le Comité se réunit sur la convocation de son président aussi souvent 
que le service l'exige et au moins une fois par mois. Il peut, en outre, se réunir 
exceptionnellement à la demande de !'Administrateur Général Délégué. 

Il ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres 
assiste à la séance. 

Les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres présents ; 
en cas de partage, la voix du président est prépondérante. 

Le chef de la mission de contrôle et le conseiller juridique du commissariat 
assistent aux délibérations du comité avec voix consultative. 

Les membres des assemblées politiques ne peuvent faire partie du comité. 

Art. 3. - L' Administrateur Général Délégué et le Haut-Commissaire reçoivent 
une rémunération et des indemnités pour frais de représentation, dont le mon
tant est fixé par décision du ministre du développement industriel et scienti
fique* sur avis conforme du ministre de l'économie et des finances. 

Les autres membres du comité reçoivent des indemnités, dont le montant et 
les modalités d'attribution sont fixées par décision du ministre du développe
ment industriel et scientifique*, sur avis conforme d1l ministre de l'économie et 
des finances . 

Art. 4 - Le ministre du développement industriel et scientifique*, qui reçoit 
des autres ministres communication de tous projets de lois, ordonnances, 
décrets, arrêtés, conventions èt, généralement, de tous actes législatifs ou régle
mentaires concernant l'énergie atomique, soumet à l'examen del' Administra
teur Général Délégué et du Comité de !'Energie Atomique ceux de ces textes qui 
concernent le Commissariat à !'Energie Atomique et peut soumettre, pour avis 
à ces autorités, tous textes concernant l'énergie atomique. 

Art. 5 - L' Administrateur Général délégué chargé de la direction générale du 
Commissariat à !'Energie Atomique dispose des pouvoirs les plus étendus pour 
agir au nom de l'établissement et le représente. Il exerce ces pouvoirs dans le 
cadre des missions définies à l'article 2 du décret du 29 septembre 1970, et sous 
réserve des pouvoirs attribués au Comité de !'Energie Atomique par l'article 1 cr 

du présent décret. 

Il peut déléguer pour une durée déterminée tout ou partie de ses pouvoirs 
ou sa signature au Haut-Commissaire à l'énergie atomique ou à un ou plusieurs 
chefs de service, donner tous mandats ou procurations. 

Art. 6 - Chargé des fonctions précisées à l'article 5 du décret du 29 septembre 
1970, le Haut-Commissaire à l'énergie atomique est le conseiller de l' Adminis
trateur Général Délégué pour l'orientation générale scientifique et technique du 
Commissariat. 

Il représente, sur demande de l' Administrateur Général Délégué, le Com
missariat dans les congrès ou conférences d'ordre scientifique et technique. 

Art. 7 - Les brevets d'invention pris en conséquence de l'activité du commissa
riat le sont à son nom. Les inventeurs peuvent éventuellement recevoir une 
récompense dont les modalités sont fixées par l' Administrateur Général Délé
gué après avis du Comité ou selon des règles approuvées par lui. 

* En 1979, ministre de l'industrie. 



Art. 8 - Une mission de contrôle est chargée de suivre la gestion financière et 
comptable de l'établissement. 

Elle est composée d'un chef de mission et de trois membres nommés par 
arrêté du ministre de l'économie et des finances parmi les fonctionnaires des 
grands corps de contrôle de l'Etat. 

Chacun de ses membres peut, à tout moment, se faire présenter les pièces 
comptables ou tous autres documents intéressant l'exécution de sa mission et 
procéder, sur pièces et sur place, à toutes vérifications ou investigations qui lui 
paraîtraient nécessaires. 

Les rapports sont communiqués à l' Administrateur Général Délégué et 
adressés au ministre du développement industriel et scientifique•, au ministre 
de l'économie et des finances et au ministre chargé de la défense nationale. 

Les comptes et le bilan annuel du commissariat à l'énergie atomique sont 
présentés à la mission de contrôle prévue au présent article et soumis à l'appro
bation du ministre du développement industriel et scientifique • et du ministre 
de l'économie et des finances. 

Art. 9 - Le décret n° 45-2572 du 18 octobre 1945 modifié portant règlement 
d'administration publique pour l'application de l'ordonnance du 18 octobre 
1945 instituant un Commissariat à l'Energie Atomique est abrogé. 

Art. 10 - Le ministre de l'économie et des finances, le ministre du développe
ment industriel et scientifique• et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de 
l'économie et des finances, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal Officiel 
de la République française. 

Le ministre du développement 
industriel et scientifique, 

Jean CHARBONNEL 

Le secrétaire d'Etat 
auprès du ministre de l'économie 
et des finances, chargé du budget, 

Jean TAITTINGER 

• En 1979, ministre de l'industrie. 

Fait à Paris, le 14 décembre 1972. 
Par le Premier ministre : 

Pierre MESSMER. 

Le ministre de l'économie 
et des finances, 

Valéry GISCARD d'ESTAING 



ANNEXE 2: 

DECRET DE 1963 



- ANNEXE [I -

D~CRET N° 63-1228 DU 11 D~CEMBRE 1963 

relatif aux installations nucléaires (1) (2) 

(Journal officid du 14 décembre 1963) 

Article l« 

. (Décret n° 73-405 du 27 mars 1973, art. J«.) « Sont soumises aux dispo
s1t1ons du présent décret les installations nucléaires de base définies à 
l'article 2 et exploitées par toute personne physique ou morale publique 
ou privée, civile ou militaire. » 

Article 2 

(Décret n° 73-405 du 27 mars 1973, art. 2.) « Les installations nucléaires 
de base sont : 

« 1 ° Les réacteurs nucléaires, à l'exception de ceux qui font partie d'un 
moyen de transport : 

« 2° Les accélérateurs de particules dont les caractéristiques sont fixées 
par arrêté conjoint du ministre de l'éducation nationale, du ministre du 
développement industriel et scientifique et du ministre de la santé 
publique: 

« 3° Les usines de préparation. de fabrication ou de transformation de 
substances radioactives. c'est-à-dire de toutes substances naturelles ou 
artificielles émettant des rayonnements directement ou indirectement ioni
sants, notamment: les usines de préparation des combustibles nucléaires, 
de séparation des isotopes des combustibles nucléaires, de tnlitement des 
combustibles nucléaires irradiés ou de tnutement de déchets radioactifs ; 

« 4° Les installations destinées au stockage, au dépôt ou à l'utilisation 
de substances radioactives, y compris les déchets, notamment celles qui 
sont destinées à !"irradiation. 

« Les usines et installations définies aux paragraphes 3° et 40 ci-dessus 
sont des installations nucléaires de base lorsque la quantité ou l'activité 
totale des substances radioactives pouvant y être détenues est supérieure 
au minimum fixé, selon le type d'installation et le radio-élément consi-

(1) Modifti par: 
d6cret n• 73-40S du 1:1 man 1973 (J.O. du 4 avril 1973): 
d6cret no SS-449 du 23 avril 198S. (J.O. du 29 avril 198S). 
d6cret no 90-78 du 19 janvier 1990 (J.O. du 21 janvier 1990): 

(2) Au.i: tl!mtO dM d«nt ,,. 'J0-78 du 19 jtlll'Mr 1990. • Art. 9. - I.: Les disposi
~ons du présent d6cret entreront en vigueur le 21 avril 1990 sous réserve des disposi
tions transitoires prévues aux II et III ci-dessous. 
. II. - La constitutioa du dossier aec:ompapant la demande d'autorisation de créa

tion demeurera cdle prévue par les dispositions en vigueur le jour du d~t de la 
demande. 

III. - Le contenu du dossier soumis à eaqul!te publique demeurera celui fixé par 
les dispositions en vigueur lors de la publication de l'arrêté d'ouverture de cette 
enquête.,. 



d~ré, _par arrêté conjoint du ministre du développement industriel et 
setcnufiquc, du ministre de la santé publique et du ministre chargé de la 
protection de la nature et de l'environnement. 

« Font partie de l'installation nucléaire de base tous les équipemcnlS 
compris dans le périmètre prévu à l'article 3. » 

Article 3 
(Décr~t n° 85-449 du 21 avril 1985, an. I") 

1. - (Décrel 11° 90-78 du 19 janvier 1990, art. 1u.) « Les installations 
nucléaires de base ne peuvent être créées qu'après autorisation. La 
demande d'autorisation porte sur l'installation ou les installations 
nucléaires de base ainsi que sur les installations classées pour la protec
tion de l'environnement mentionnées à l'article 6 bis faisant l'objet de la 
demande. Un site nucléaire peut comprendre plusieurs installations 
nucléaires de base ayant un même exploitant et constituant un tout orga
nique ; il peut comporter dans les mêmes conditions des possibilités d 'ac
cueil d'installations nouvelles. 

« La demande d'autorisation est adressée au ministre chargé de l'indus
trie et, le cas échéant, au ministre dont relève l'établissement. Le ministre 
chargé de lïndustrie la transmet dans les meilleurs délais au ministre 
chargé de la prévention des risques technologiques majeurs. li en infonne 
en outre le ministre de l'intérieur et les ministres chargés respectivement 
de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et de l'architecture, de 
l'environnement, de l'agriculture, de la santé et des transports. 

<< A l'appui de la demande d'autorisation, l'exploitant soumet au chef 
du service central de sûreté des installations nucléaires un rapport préli
minaire de sûreté comportant la description de l'installation et des opéra
tions qui y seront effectuées, l'inventaire des risques de toutes origines 
qu'elle présente, l'analyse des dispositions prises pour prévenir ces 
risques et des mesures propres à réduire la probalité des accidenlS et 
leurs effets_ 

« La demande d'autorisation est accompagnée d'un dossier comprenant 
les pièces suivantes : 

« 1. Les nom, prénoms et qualités du pétitionnaire et son domicile ou, 
s'il s'agit d'une société, sa raison sociale ou sa dénomination, son siège 
social ainsi que la qualité du signataire de la demande ; 

« 2. Une carte au 1/25 000 sur laquelle est indiqué l'emplacement de 
l'installation projetée ; 

<< 3. Un plan de situation au 1/10 000 indiquant, dans le cadre d'un site 
nucléaire, le périmètre de l'installation. Sur cc plan sont indiqués notam
ment les bâtiments avec leur affectation, les voies de chemin de fer, les 
voies publiques, les points d'eau, canaux et cours d'eau, les réseaux de 
transports d'énergie et de produits énergétiques ; 

« 4. Un plan détaillé de l'installation à l'échelle de l/2 500 au 
minimum; 

« 5. Un document donnant les caractéristiques de l'installation et de 
son fonctionnement et exposant, à partir des principe$ énoncés dans le 
rapport préliminaire de sûreté, les mesures prises pour faire face aux 
risques présentés par l'installation et limiter les conséquences d'un acci 
dent éventuel. Cc document précise également les dispositions destinées à 
faciliter le démantèlement ultérieur de l'installation. 



« 6. Il constitue, pour les installations nucléaires de base, l'étude de 
dangers au sens de l'article 46 de la loi du 22 juillet 1987 susvisée. » 

11. - Lorsque la demande porte sur une installation mentionnée au 
tableau annexé au décret n° 85-449 du 23 avril 1985, elle est soumise à 
une enquête publique. Cette enquête n'est toutefois pas obligatoire : 

a) Pour une installation nucléaire de base ayant déjà fait l'objet d'une 
enquête préalable à une déclaration d'utilité publique, si l'installation 1:st 
conforme au proj1:t soumis à cette enquête ou si les modifications 
apportées n'aff1:ctent pas de façon substantielle l'importance ou la desti
nation et n ·augmentent pas les risques de l'installation ; 

b) Dans le cas de modifications apportées à une installation ou à un 
projet 9'installation ayant déjà fait l'objet d'une enquête publique, si ces 
modifications répondent aux conditions prévues à l'alinéa précédent ; 

c) Pour les demandes d'autorisation de changement d'exploitant pré
sentées conformément à l'article 6. 

111. - L'enquêt1: ·publique est régie, sous réserve <les dispositions sui
\·antes, par les chapitrt:s ter et li du décret n° 85-453 du 23 avril 1985. 

Le ministr1: chargé de l'industrie transmet le dossier qui doit être 
soumis à enquête au commissaire de la République du département sur le 
territoire duquel sera implantée l'installation projetée. 

(Décret n° 90-78 du /9 janvier /990, art. 2.) « Le dossier soumis à l'en
quête publique comprend, outre la demande d'autorisation et le dossier 
mentionné au quatrième alinéa du I du présent article, les pièces men
tionnées au li de l'article 6 du décret n° 85-453 du 23 avril 1985. 

« Cc dossier ne doit pas contenir d'informations dont la communica
tion est protégée par la loi et, notamment, celles qui sont couvertes par le 
secret de défense nationale, ou qui seraient de nature à compromettre la 
sécurité de l'installation ou à affaiblir sa protection contre les actes de 
malveillance. » 

Le commissaire de la République informe de l'ouverture de l'enquête 
les divers services départementaux intéressés. Il prend l'avis de ces ser
vices. 

Lorsqu'une bande de 5 kilomètres de largeur tracée autour du péri
mètre proposé par l'exploitant pour l'installation nucléaire de base 
empiète sur le territoire de plusieurs départements, la procédure d'en
quête s'applique dans les mêmes conditions que celles prévues au 
deuxième alinéa de l'article 7 du décret n° 85-453 du 23 avril 1985 pour 
les opérations réalisées sur le territoire de plusieurs départements. 

La transmission au ministre chargé de l'industrie de la copie du rap
port et des conclusions relatives à J'enquête, prévue à l'article 21 du 
décret n° 85-453 du 23 avril 1985, doit avoir lieu dans un délai d'un mois 
à compter du jour où le dossier d'enquête a été remis au commissaire de 
la République. Cette transmission est accompagnée de l'avis de cc der
mcr. 

IV. - L'autorisation est délivrée, après avis de la commission prévue à 
l'article 7, par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'industrie 
et, le cas échéant, du ministre dont relève l'établissement, après avis 
conforme du ministre chargé de la santé. 



Dans le cas où le ministre chargé de la santé n'aurait pas fait connaitre 
son avis dans le délai de trois mois à compter de la demande d'avis, 
l'au1orisa1ion peul être délivrée par décret pris en conseil des minisirc:s. 

Une liste des installations nucléaires de base est établie et tenue à jour 
par le ministre chargé de l'industrie. 

Article 3 bis 
(Décret n° 85-449 du lJ am"/ /985, art. l) 

Par dérogation aux dispositions de l'article 3 : 

a) La création d'installations nucléaires de base destinées à être fabri
quées en série, et dont les activités sont inférieures à des valeurs fixées 
par arrêté conjoint du ministre chargé de l'industrie, du ministre chargé 
de la santé et du ministre chargé de l'environnement, peut être: aulllriséc: 
dans les conditions suivantes : · 

un décret pris sur rapport du ministre chargé de l'industrie, après 
avis de la commission visée à l'article 7 et avis conforme du 
ministre chargé de la santé, donne un agrément de principe au type: 
de l'installation ; 
un arrêté du ministre chargé de l'industrie, pris après l'enquc:tc 
publique prévue à l'article 3 et avis de la section permanente prévue 
à l'article 10, autorise l'exploitation dans un périmètre déterminé. 

b) La création d'installations nucléaires de base provisoires peut être 
autorisée, pour une durée inférieure à six mois non renouvelable, par 
arrêté du ministre chargé de l'industrie, sans enquête publique, après avis 
du commissaire de la République ou des commissaires de la République 
intéressés et de la section permanente prévue à l'article 10. 

c) La création d'installations nucléaires de base mobiles peut être auto-
risée dans les conditions suivantes : 

un décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'industrie, après 
avis de la commission visée à l'article 7 et avis conforme du 
ministre chargé de la santé, donne un agrément de principe à l'ins
tallation ; 
un arrêté du ministre chargé de l'industrie, pris sans enquête 
publique, après avis du commissaire de la République ou des com
missaires de la République intéressés et de la section permanente 
visée à l'article 10, autorise le stationnement de l'installation dans 
un ou plusieurs périmètres déterminés et en fixe la durée maxi
male; 
l'opération de déplacement d'une installation d'un périmètre à un 
autre relève de la réglementation des transporu des matières dange
reuses. 

Article 3 u, 
(Décret n° 71-405 du 27 man 1971, an. 4) 

Certaines catégories d'installations nucléaires de base de faible impor
tance peuvent être placées en dehors du champ d'application du présent 
décret par arrêté conjoint du ministre chargé des affaires atomiques, du 
ministre chargé de l'industrie et du ministre de la santé publique, sans 
préjudice de l'application éventuelle de la loi du 19 décembre 1917. 



Article 4 
(Dtcret n° 90-78 du 19 janvier 1990, an. J) 

1. - L'autorisation de création fixe le périmètre et les caractéristiques 
de l'installation ainsi que les prescriptions particulières auxquelles doit se 
conformer l'exploitant. sans préjudice de l'application de la réglementa
tion technique générale prévue à l'article 10 bis. 

Elle énumère notamment les justifications particulières que l'exploitant 
doit présenter au chef du service central de sûreté des installations 
nucléaires préalablement à : 

- la mise en a:uvrc des différentes étapes de la mise en exploitation ; 
- la mise en service de l'installation au sens du Ill ci-après : 
- la mise à l'arrêt définitif. 

li. - L'autorisation de création prévoit l'obligation pour l'exploitant de 
soumettre au chef du service central de sûreté des installations nucléaires, 
six mois au moins avant la date prévue pour le premier chargement en 
combustible nucléaire pour les installations disposant d'un réacteur ou 
pour la mise en a:uvrc d'un faisceau de particules ou de substances 
radioactives pour les autres installations : 

- un rapport provisoire de sûreté comportant en particulier les élé
ments permettant de s'assurer de la conformité de la réalisation avec les 
&:!rescriptions techniques de construction prévues par le décret d'autorisa
llon: 

- les règles générales d'exploitation à observer au cours de la période 
antérieure à la mise en service pour assurer la sûreté de l'exploitation ; 

- un plan d'urgence interne précisant l'organisation et les moyens à 
mettre en a:uvrc sur le site en cas de situation accidcntcllc de l'installa
tion. 

Les dispositions ci-dessus ne font pas obstacle à l'application des dis
positions édictées par le livre li du code du travail et par les textes pris 
pour l'application dudit livre dans l'intérêt de l'hygiène et de la sécurité 
des travailleurs. 

Ill. - L'autorisation de création fixe le délai dans lequel celle-ci doit 
être mise en service. 

Avant la mise en service, l'exploitant présente au chef du service cen
tral de sûreté des installations nucléaires un rapport définitif de sûreté 
ainsi qu'une mise à jour des règles générales d'exploitation et du plan 
d'urgence interne du site. 

Si l'installation n'est pas mise en service dans le délai fixé ou si clic 
n'est pas exploitée pendant une durée consécutive de deux ans, une nou
velle autorisation, délivrée dans les mêmes formes, est nécessaire. 

Article 5 
(Dtcrrt n° 90-78 du 19 jan~ier 1990, an. 4) 

1. - L'exploitant avise le chef du service central de sûreté des installa
tions nucléaires de toutes modifications à l'installation entraînant une 
mise à jour des rapports de sûreté, des règles générales d'exploitation ou 
du plan d'urgence interne du site. L'autorisation de création précisera les 
conditions préalables à la réalisation de ces modifications. 



Il. - Les ministres chargés de l'industrie et de la prévention des 
risques technologiques majeurs peuvent conjointement demander à tout 
moment à l'exploitant de procéder au réexamen de la sûreté de l'insta lla 
tion . 

III. - Sans préjudice de l'application des mesures prhues par les 
règlements en vigueur, tout accident ou incident, nucléaire ou non, ayant 
ou risquant d'avoir des conséquences notables pour la sûreté des installa
tions mentionnées par le présent décret est déclaré sans délai par l'exploi
tant au ministre charg: de l'industrie (service central de sûreté des instal 
lations nucléaires), au ministre chargé de la prévention des risques 
technologiques majeurs et au ministre chargé de la santé (service central 
de protection contre les rayonnements ionisants). 

Article 6 

Une nouvelle autorisation, délivrée dans les formes prévues à l'ar-
ticle 3, doit être obtenue : 

lorsque l'exploitant veut ajouter à son installation une autre installa
tion nucléaire de base ; 
lorsqu'une installation nucléaire de base autorisée change d'exploi 
tant ; 
lorsqu'une installation nucléaire de base est transférée à un autre 
emplacement ; 
lorsqu'une installation nucléaire de base doit faire l'objet de modifi
cations de nature à entraîner l'inobservation des prescriptions précé
demment imposées ; 
lorsque, à cause d'un incendie, d'une explosion ou de tout autre 
accident survenant dans une installation nucléaire de base, celle-ci 
est détruite ou arrêtée pour une durée supérieure à deux ans. 

(Décret n° 73-405 du 27 mars 1973, art. 6.) « Lorsque le ~rimètre d'une 
installation nucléaire de base est modifié. » 

Article 6 bis 

(Décret n° 73-405 du 27 mars 1973, art. 7.) « Les établissements entrant 
dans le champ d'application de la loi du 19 décembre 1917 et situés dans 
le périmètre prévu à l'article 3 ci-dessus sont soumis aux prescriptions 
ci-après par dérogation aux dispositions de nature réglementaire de cette 
loi et des textes pris pour son application : 

« a) Le ministre du développement industriel et scientifique est subs
titué pour toutes actions administratives qui concernent ces établisse
ments, au préfet ou aux préfets intéressés. Il tient celui-ci ou ceux-ci 
informés de ces actions ; 

« b) Les demandes d'autorisation d'établissements de première ou de 
deuxième classe compris dans la demande d'autorisation d'une installa
tion nucléaire de base ne donnent pas lieu à une enquête distincte ; celle
ci doit satisfaire aux conditions posées aux articles 7 et 9 de la loi du 
19 décembre 1917. Ces établissements sont autorisés par le décret autori
sant l'installation nucléaire de base dans le périmètre de laquelle ils sont 
situés ; 



« c) Le ministre du développement industriel et installations notifie à 
l'exploitant, après avis de l'inspecteur des installations nucléaires de base 
prévu à l'article 11, les prescriptions techniques auxquelles il doit se 
confonner. » 

Article 6 ter 
(Décret n° 90-78 du /9 janvier 1990. art. 5.) 

Lorsque l'exploitant prévoit. pour quelque cause que ce soit, la mise à 
l'arrêt définitif de l'installation, il en informe le chef du service central de 
süreté des installations nucléaires et lui adresse : 

Un document justifiant l'état choisi pour l'installation après son arrêt 
définitif et indiquant les étapes de son démantèlement ultérieur ; 

Un rapport de süreté applicable aux opérations de mise à l'arrêt défi
nitif et les dispositions permettant d'assurer la sûreté de l'installation ; 

Les règles générales de surveillance et d'entretien à observer pour 
maintenir un niveau satisfaisant de süreté ; 

Une mise à jour du plan d'urgence interne du site de l'installation 
concernée. 

La mise en œuvre des dispositions prévues dans le rapport et les docu
ments énumérés ci-dessus est subordonnée à leur approbation, dans les 
formes prévues au IV de l'article 3. 

AJ1jcJe 7 
(Décret n° 71405 du ]7 man /971. art. 8) 

Il est institué une commission interministérielle des installations 
nucléaires de base composée comme suit : 

un membre du Conseil d'Etat ayant au moins le rang de conseiller, 
président; 
le haut-commissaire à l'énergie atomique ou son représentant, vice
prèsident; 
un représentant du ministre chargé de la défense nationale ; 
un représentant du ministre chargé du travail ; 
deux représentants du ministre de l'intérieur ; 
un représentant du ministre de l'économie et des finances ; 
un représentant du ministre de l'éducation nationale ; 
un représentant du ministre de l'aménagement du territoire, de 
l'équipement, du logement et du tourisme ; 
un représentant du ministre des affaires culturelles ; 
un représentant du ministre chargé de la protection de là nature et 
de l'environnement ; 
un représentant du ministre de l'agriculture et du développement 
rural; 
trois représentants du ministre du développement industriel et scien
tifique ; 
• un représentant du ministre chargé de la prévention des risques 
technologiques majeurs» (1) ; 
deux représentants du ministre de la santé publique ; 
un représentant du ministre des transports ; 

(1) Ajo111è par déc:ffl o• 90-78 du 19 janvier 1990, an. 6.1. 



deux représentants du Commissariat à l'énergie atomique ; 
un représentant du Centre national de la recherche scientifique ; 
deux représentants d' Electricité de France ; 
un représentant de l'Institut national de la santé et de la recherche 
médicale; 
un représentant du service central de protection contre les rayonnc: 
ments ionisants ; 
un représentant de l'Institut national de la recherche agronomique ; 
,ïOis membres choisis en raison de leur compétence particulière 
dans le domaine nucléaire, dont deux sur proposition du ministre 
du développement industriel et scientifique et un sur proposition du 
ministre de la santé. 

Il est désigné des membres suppléants en nombre égal à celui des titu 
laires. 

Le président, les membres titulaires et suppléants sont nommés par 
arrêté du Premier ministre pour une durée de cinq ans. 

La commission comprend, en outre, avec voix délibérative, un secré
taire permanent nommé par arrêté du Premier ministre sur proposition du 
ministre du développement industriel et scientifique. Il est désigné un 
suppléant de ce secrétaire permanent suivant les mêmes modalités . 

La commission peut se faire assister de techniciens ou de personnalités 
compétentes pour l'étude d'une question déterminée et procéder à toute 
consultation technique qu'elle juge nécessaire_ 

Article 8 

La commission donne son avis sur les demandes d'autorisation de créa
tion ou de modification d'installations nucléaires de base et sur les pres
criptions particulières applicables à chacune de ces installations. (Décri:t 
n° 73-405 du 27 mars 1973, art. 9_) « La commission doit donner son avis 
dans les deux mois qui suivent sa saisine par le ministre du développe
ment industriel et scientifique. » 

La commission donne son avis et fait des propositions sur les autres 
questions relatives aux installations nucléaires de base, et notamment : 

l'élaboration et l'application de la réglementation relative à ces ins
tallations, et particulièrement les prescriptions générales à observer 
pour éviter les dangers ou les inconvénients pouvant résulter de la 
création ou du fonctionnement de ces installations. ( Décret 
n° 73-405 du 27 mars 1973, art_ 9.) « Sont à ce titre soumis à la 
commission les projets de texte réglementant la protection des tra
vailleurs, du public, de la nature et de l'environnement, lorsqu'ils 
concernent les installations nucléaires de base. » 

(4• alinéa abrogé par l'article 9 du décret n° 73-405 du 27 mars 1973.) 

Article 9 

La comm1ss1on se réunit sur la convocation de son président et au 
moins une fois par an. 

Les délibérations sont prises à la majorité des voix_ En cas de partage, 
la voix du président est prépondérante. 

La commission établit son règlement intérieur_ 



Les demandes d'autorisation et les demandes d'avis sont adressées au 
secrétariat de la commission par le ministre chargé de l'énergie atomique. 
Elles font l'objet d'un rapport établi par le secrétaire permanent. 

Article 10 
(Dicret n° 73-405 du 27 mars 1973. art. JO) 

Il est créé, a11 sein de la commission, une section permanente qui com
prend le président, le vice-président, le secrétaire permanent de la com
mission et les membres suivants désignés par le président parmi les 
membres titulaires ou suppléants de la commission : 

le représentant du ministre d' Etat chargé des affaires sociales ; 
un représentant du ministre de l'intérieur ; 
le représentant du ministre de la protection de la nature et de l'en
vironnement ; 
le représentant du ministre de l'aménagement du territoire, de 
l'équipement, du logement et du tourisme ; 
un représentant du ministre du développement industriel et scienti
fique ; 
« un représentant du ministre chargé de la prévention des risques 
technologiques majeurs» (1) ; 
un représentant du ministre de la santé publique ; 
le représentant du service central de protection contre les rayonne
ments ionisants ; 
un représentant du Commissariat à l'énergie atomique ; 
un représentant d'Electricité de France. 

Le président peut désigner des membres suppléants en nombre égal à 
celui des titulaires. 

La section permanente s'adjoint un représentant du ministre dont 
relève l'installation qui est examinée, lorsque celle-ci ne relève pas du 
ministre du développement industriel et scientifique. 

En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante. 
La section permanente est compétente de plein droit pour émettre, au 

nom de la commission, les avis prévus à l'article 3 bis ainsi que les avis 
sur les demandes d'autorisation nécessaires en application de l'article 6, 
eu cas de changement d'exploitant, de modifications de nature à 
entrainer l'inobservation des prescriptions imposées ou de modifications 
du périmétre. 

La commission peut également renvoyer à la section permanente, pour 
émettre en son nom un avis , les autres demandes qui lui sont soumises et 
ne présentant pas de difficultés particulières. 

Article 10 bis 
(Dicrel n° 73-405 du 27 mars 1973, art. J /) 

La réglementation technique générale concernant la sûreté des installa
tions nucléaires de base est prise par arrêté du ministre du développe
ment industriel et scientifique. 

(1) Ajou1é pu dkn:t o• 90-78 du 19 janvier 1990, an. 6--11. 



Article Il 
(Décret n° 71-405 du 27 man 1971, an. 11) 

La surveillance des installations nucléaires de base est exercée par des 
inspecteurs des installations nucléaires de base choisis parmi les per
sonnes chargées de la surveillance des établissements classés et désignés 
conjointement par le ministre chargé de la protection de la nature et de 
l'environnement et par le ministre du développement industriel et scienti 
fique, et placés sous l'autorité de ce dernier. Cette surveillance porte sur 
l'application de la réglementation technique générale des installations 
nucléaires de base, des dispositions contenues dans le décret d'autorisa
tion de éréation et des prescriptions ultérieurement imposées à l'exploi
tant en exécution de ce décret d'autorisation ou en vertu de l'article 6 bis. 

(Décret n° 90-78 du 19 janvier 1990, art. 7.) « Les inspecteurs des instal
lations nucléaires de base sont également chargés de la surveillance 
prévue par la loi du 19 juillet 1976 susvisée, en ce qui concerne les instal 
lations et les établissements mentionnés à l'article 6 bis du présent décret. 

« Les inspecteurs désignés doivent prêter serment et sont astreints au 
secret professionnel, dans les conditions prévues à l'article 13 de la loi du 
19 juillet 1976 susvisée. » 

Les agents du service central de protection contre les rayonnements 
ionisants ayant la qualité de fonctionnaires commissionnés et assermentés 
sont chargés de surveiller l'application de la réglementation concernant 
les rejets d'effluents radioactifs en vue de la protection de la santé 
publique. 

Pour l'exercice de leurs fonctions, les inspecteurs des installations 
nucléaires de base et les agents du service central de protection contre les 
rayonnements ionisants se tiennent en liaison étroite avec les services 
départementaux intéressés. Ils peuvent se faire assister de techniciens. 

Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à l'exercice des 
autres contrôles prévus par les textes en vigueur. Il en est ainsi notam
ment de l'inspection du travail et du contrôle technique de la construc
tion et de l'exploitation des installations nucléaires destinées à la produc
tion d'électricité, assuré par les ingénieurs du contrôle de l'Etat ; les 
contrôles doivent s'exercer en liaison avec les inspecteurs des installations 
nucléaires de base et les agents du service central de protection contre les 
rayonnements ionisants. 

Article 12 
(Décret no 90-78 du 19 jan11ier 1990, ar1. 8.) 

Sans préjudice des sanctions prévues par la loi du 2 aoùt 1961 susvisée 
et, en ce qui concerne les établissements mentionnés à l'article 6 bis du 
présent décret, par la loi du 19 juillet 1976 susvisée, est passible des 
peines prévues pour les contraventions de la 5• classe quiconque : 

1. Exploite une installation nucléaire de base sans les autorisations 
requises ou cesse de l'exploiter sans l'approbation prévue à l'article 6 ter. 

2. Contrevient aux prescriptions techniques notifiées par les pouvoirs 
publics pour assurer la sûreté de l'installation ; 

3. Procédc à des modifications de l'installation en contrevenant aux 
dispositions du I de l'article 5 ; 



4. Ne déclare pas à chacun des ministres désignés au III de l'article 5 
l'un des accidents ou incidents mentionnés audit alinéa. 

Article 13 
(Décret n• 73-405 du 27 mars 1973, art. 13) 

Le ministre du développement industriel et scientifique, le cas échéant 
sur proposition du ministre de la santé publique ou du ministre dont 
relève l'établissem~nt, prend d'office, en cas d'urgence, toutes mesures 
exécutoires destinées à faire cesser le trouble et à assurer la sécurité ; il 
peut notamment suspendre le fonctionnement de l'installation, au besoin 
par l'apposition de scellés. 

Article 14 

Les installations nucléaires de base énumérées à l'article 2 existant 
antérieurement à la publication du présent décret ne sont pas soumises à 
~~torisation mais sont soumises à l'inspection visée à l'article 11 . 

Dans un délai de deux mois à compter de la publication du présent 
décret, ces installations doivent être déclarées au ministre chargé de 
l'énergie atomique. 

Lorsque le fonctionnement de ces installations présente des dangers, il 
peut être imposé à l'exploitant, dans les conditions prévues à l'article 4, 
alinéa 2, les mesures nécessaires pour y remédier. 

Article 15 
(Abrogé par /'article 14 du décret n° 71-405 du 27 mars 1971) 

Article 16 

Lorsqu'une installation non visée à l'article 2 du présent décret et non 
soumise à la loi du 19 décembre 1917 présente des dangers dus à la 
production, l'utilisation ou la détention des substances radioactives, le 
ministre chargé de l'énergie atomique . et, le cas échéant, le ministre dont 
relève l'établissement, après avis conforme ou sur proposition du ministre 
de la santé publique et de la population ou du ministre du travail ou du 
ministre de l'industrie, mettent conjointement l'exploitant de cette instal
lation en demeure de prendre les mesures nécessaires pour faire dispa
raitre les dangers constatés et provoquer simultanément le classement de 
l'installation. 

En cas d'urgence, le ministre chargé de l'énergie ittomique, aprés avis 
ou, le cas échéant, sur proposition du ministre de la santé publique ou du 
ministre dont relève l'établissement, prend toute mesure exécutoire des
tinée à faire d'office cesser le trouble ; il peut notamment suspendre le 
fonctionnement de l'installation au besoin par l'application des scellés. 

Article 17 

Les installations nucléaires de base intéressant la défense nationale, 
classées secrètes par le Premier ministre sur proposition du ministre des 
armées et du ministre chargé de l'énergie atomique, cessent d'être sou
mises, à compter de la décision du classement, aux dispositions du pré
sent décret. 



Article 18 

Des arrêtés conjoints du ministre chargé de l'énergie atomique du 
ministre de la santé publique et de la population et, le cas échéant,' des 
autres ministres intéressés, pris après avis de la commission prévue à l'ar
ticle 7 ci-dessus, détermineront les conditions d'application du présent 
décret. 

Article 19 

Le ministre d'Etat chargé de la recherche scientifique et des questions 
atomiques et spatiales, le garde des sceaux, ministre de la justice, le 
ministre de l'intérieur, le ministre des armées, le ministre des finances et 
des affaires économiques, le ministre de l'tducation nationale, le ministre 
des travaux publics et des transports, le ministre de l'industrie, le ministre 
de l'agriculture, le ministre du travail, Je ministre de la santé publique et 
de la population et le ministre de la construction sont chargés, chacun en 
cc qui le concerne, de l'exécution du prèsent décret, qui sera publié au 
Journal officiel de la République française. 

Fait à Paris, le 11 décembre 1963. 



ANNEXE 3: 

DECRET DE 1990 



- ANNEXE III -

MINISTtRE OE LA OtiFENSE 

ArTtt6 du 2 Janvier 1990 portent attribution dH lndemnltêa 
forfaitaire, pour travaux aupplêmentalrH aux lnflrmi•rH 
de l'Etat en fonction, au mlnlat•re de la d6fenH 

NOR : OEFl'fJ011NA 

l.c ministre d'Etat. ministre de la fonction publique et des , 
rtformes 1dministra1ives, le ministre de la dtfense ·et le ministre 1 

dtlt,ut auprès du ministre d'Etat. ministre de l'tconomie. des i 
finances et du budget. chargé du budget. 

Vu le dtcrct n• 6B-S60 du 19 juin 1968 relatif aux indemnitts for
faitaires pour travaux supplémentaires allouées à cen.ains personnels 
titulaires da serviœs extérieurs : 

Vu l'arrttè du 21 juin 1961 relatif aux indemnités forfaitaires pour 
tnvau1 supplémentaires allouées à œn.ains personnels titulaires des 
scrvic:a extérieurs, 

Arrttent : 

Art. I•. - l.cs infirmières de l'Etat dont l'indice brut de rtmuné• 
ration est auptricur à 370 peuvent btntlicicr des indemnités forfai
taires pour travaux suppltmcntaira prévues par le déact du 
19 juin 1968 ausviac. 

Ca indannita sont attribuécs dans les conditions et scion la 
modaliœa fixea par l'anttt du 21 juin 1961 ausvist. 

An. 2. • Le présent arrttt sera publié au Jt111rnal offkitl de la 
République française et prendra effet à compter du J•• janvier 1989. 

Fait à Paris. le 2 janvier 1990. 
u mi11istrt dt la dlfnw. 

Pour le ministre et par dtlèp.tion : 
LI dirtt1ftlT dt la f 011C1io1t miJita1rt 

11 du lfllltlo,u· IOdaJa.. 
J.-P. CHAMPEY 

u "'inistrt d'Etal. ministrt dt la /O#lctilM JNbl#fW 
tt dts ri/ onnts administrati~. 

Pour le ministre et par dtltgatioo : 
Par empichement du dircaeur général 

de l'administration cl de la fonction publique : 
U IOlll-4irttltllf, . 

L MARIOTTE 
u mi11istrt dllirw a,qwà d11 milli.rtrt d'EJat. 

mi11istrt tJt I'~. da /iMIICO tt du budrtt. 
.,,, "" '-'lft. 

Penar le millÎIU'c et par datpâoo : 
Par empkhcmcnt du direc:acv.r du budpt : 

Ll-..ërtaa,r, 
C. BLANCHARD-DIONAC 

MINISTtRE DE L'INDUSTRIE 
ET DE L'AMtNAGEMENT DU TERRITOIRE 

o,cret n• 90-78 du 19 Janvier 1990 modifiant le d6cret 
n• U-1221 du 11 d6cembre 1983 relatif aux lnatalla
tlona nucl6alrea 

NOR : INO~O 

Le Premier ministre, 
Sur le rappon du ministre de l'industrie et de l'aménagement 

du territoire, 
Vu .l'ordonnance n• 45-2563 du 18 oaobre 1945 instituant un 

Commissariat à nnergie atomique, enKmble les tutes qui 
l'ont modifiée et complé1ée : 

Vu la loi n• 61-842 du 2 aoQt 1961 modifiée relative à la 
lune contre les ·pollutions atmosphériques et lu odeun : 

Vu la loi n• 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection 
de la nature, ensemble le décret n• 77-1141 du 12 octobre 1977 
modifié: 

Vu la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 modifiée relative aux 
installations class~es pour la proteaion de l'environnemen1 : 

-Vu la loi ri 0 80-572 du 25 juillet 1980 modifite sur la protec
tion et le contrôle des matières nucléaires : 

Vu la loi n• 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocrati· 
sation des cnqu!tcs publiques et i la protection de l'environne• 
ment. ensemble le décret n° 8S~53 du 23 avril 1985 : 

Vu la loi n• 87-565 du 22 juillet 1987 relative à l'organisation 
de la 1kurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie 
et à la prévenùon des risquu majcun : 

Vu le décret n• 58-84 du 28 janvier 1958 p0rtant publication 
du traité instituant la Communautt économ.que européenne et 
du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie 
atomique, signés le 25 man 1957 : 

Vu le décret n• 63-1228 du 11 décembre 1963 modifié relatif 
aux installations nucléaires : 

Vu le décret n• 66-450 du 20 juin 1966 modifié relatif aux 
principes généraux de proteaion contre les rayoMcmcnu ioni
sanu; 

Vu le dècrct du 17 janvier 1990 chargeant te ministre d'Etat. 
ministre de la fonction publique et du refonnes administra· 
tivca. de l'inttrim du Premier ministre : 

Vu l'anicle R. 25 du code pénal : 
Vu l'avis de la commission inttrministérienc des installations 

nucléaires de base en date du 28 avril 1981 ; 
l.c Conseil d'Etat (section dei travaux publia) entendu, 

Décrète: 

Art. Jer. - Le I de l'anicle 3 du décret du Il d=mbrc 1963 
susvi~ est remplact par les dispositions suivantes : 

« J. - Les installations nucléaires de bue ne peuvent être 
crtees qu'après autorisation. u demande d'autonsation pone 
sur l'installation ou les installations nucléaires de bue ainsi 
que sur les installations classtca pour la protection de l'envi
ronnement mentionnées à l'anicle 6 bu. Un lite nucléaire peut 
comprendre plusicun installation, nucléaira de ba&e ayant un 
même exploitant et constituant un tout OrJADiquc : il peut com
poner dans les mêmes conditions dea possibilités d'accueil 
d'installations nouvelles. · 

« La demande d'autorisation est adrcuéc au ministre chargé 
de l'industrie el, le cas échéant., au ministre dont ,relève l'ttl· 
blis.semcnt. Le ministre chargé de l'indullric la tran1met dam 
les meilleun dél~ au ministre cliaraé de la prévention dca 
risques technologiques majeun. Il en informe en ouin le 
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·· ':'ini~rc de l'intérieur ~t l_es mini!tres chargé, respectivement de 
1 ame<1agement du tcrnto1re, de I urbanisme et de l'architecture 
de l'environnement, de l'agric:-Jlture, de li santé et des trans: 
pois. , 

· " A l'appui d~ la demande d'autorisation, l'exploitant soumet 
au chef du serv!c~ ce_ntral de_ sùrcté des installations nucléaires 
~!' rappo_rt préliminaire de. sureté _comportant la description de 
1 installauon et des opérations qui y seront efrectuées, l'inven• 
t:ure ;ies n~ques de toutes ori_gine_s qu'elle présente, l'analyse 
des d1sposmons pnses pour_ pr.even1r ces risques et des mesures 
propres i redu1rc la ::,robab1lttc des accidents et leurs effets. 

" u demande. ?'autor_isation est accompagnée d'un dossier 
comprenant les p1eces suivantes : 

,c !· . Les no~. p_ré~om! et qualités du pétitionnaire et son 
dom1c1lc ou, s 11 s agit d une société, sa raison sociale ou sa 
dénomination, son siège social ainsi que la qualité du signa• 
taire de la demande ; 

,c 2. Une carte au 1/25 000 sur laquelle est inciiqué l'empla, 
cemcnt de l'installation projetée ; . 

,c 3. Un plan de situation au 1/10 000 indiquant, dans le 
cadre d'un me nuclé:ure, le périmètre de l' installation. Sur cc 
plan sont indiqué, notamment les bàtimenu avec leur affecta
tion, les voies de chemin de fer, les voies publiques, les poinu 
d:eau, _canaux et c_ou~ d'eau, les réseaux de · transporu 
d énergie et de produ1u encrgétiques ; . 

" -4. Un plan détaillé de l'installation à l'échcile de l/2·500 
au minimum; 

. " S. Un document_ donnant les caractéristiques de l'installa
tt_on et . de s~n fonc:uonnement et exposant. à partir des prin
cipes enon_ces dans 1~ rapport preliminaire de sûreté, les 
mesures pns~s . pour faire (ace aux risques prèsci\tés par l' ins
tallauon et limiter les consequcnccs d'un accident éventuel. Cc 
document précise également les dispositions destinées à faci-
liter le démantèlement ultérieur de l'installation. · 

" Il constitue, pour les installations nuc!é:lires de base • . 
l'étude de dangers au sens de l'article ~ de la loi du 22 juillet 
19&7 susvisée. >~ . . 

Art. 2. - Le troisième alinéa du m de !'article 3 du déc::t 
du 11 décembce 1963 susvisé est remplac: par les dispositions 
suivantes : 

« Le dossier soumis à l'enquète publique comorend. outre la 
demande d'autorisation et le dos.sier mentionné au quatrième 
alinéa du [ du présent article, les pi~ mentionnées au [[ de 
l'article 6 du décret :i• 35--453 du !J avrii l 9&5. 

" C: dossier ne doit ;,as contcair d'informations dont la 
communic::ition est protègec par la loi et, notamment., ;:iles qui 
sont couvertes par le secret de déicnse nationale, ou qui 
seraient de nature i compromettre la séc:-Jrité de l' instailation 
ou i affaiblir sa protection contre les ac:es de malveillance. ,. 

Art. 3. - L'article ~ du décret du ! 1 décembre 1963 susvisé 
est remplacé par les dispositions suivantes : 

« A.rt. ,. - I. - L'autorisation de création tixe le périmètre et 
les caractéristiques de l'installation ainsi que les prescriptions 
particulières auxquelles doit se conformer l'exploitant. sans 
préjudice de l'application de la règlementation technique géné
rale prévue à l'article 10 bis. 

" Elle énumère notamment les justitications particulières que 
l'exploitant doit présenter au chc:i du service central de sûreté 
des installations nucléaires préalablement à : 

,c - la mise en œuvre des difrérentes étapes de la mise en 
. exploitation ; 

" - la mise en service de l'installation au sens du !lI ci. 
après; 

cc - la mise: à l'arrêt définitif. 

.c II. - L'autorisation de création prévoit l'obligation pour 
l'exploitant de soumettre 1u chc:i du service central de sûreU: 
des installations nucléaires, six mois au moins avant la date 
prévue pour le premier chargement en combustible nucléaire 
pour les installations disposant d'un réacteur ou pour la mise 
en œuvre d'un faisceau de particules ou de substances radio-
actives· pour les autres installations : · 

,, - un rapport provisoire do sllreté comportant en particulier 
les éléments permettant de s'assurer de la conformité da la réa. 
lisation avec Ica prescriptions techniquca do construction 
prévues par le décret d'autorisation ; 

« - un plan d'urgence interne précisant l'organisation et les 
moyens à mettre en œuvre sur le site en eu de situation acci• 
dentelle de l'installation. 

• ai Les di~posi_ti~ns ci-~essus ne font pas obstacle à l'applica. 
t1on des d1spos1uons édictées par le livre . {[ du code -du travail 
et par les textes pris pour l'application dudit livre dans l'intérèt 
de l' hygiène et de la sécurité des travailleurs. · 

,c m. - L'autorisation de création fixe le délai dans lequel 
celle-ci doit être mise en service. 

« Avant la mise en service, l'exploitant présente 1u chef du 
service central de sùreté des installations nucléaires un rapport 
détinitif de sûreté ainsi qu'une mise i jour des règles générales 
d'exploitation et du plan d'urgence interne du site. 

"Si l'installation. n'est pas mise en service dans le délai fixé 
o\l si elle n'est pas exploitée pendant un: durée consécutive de 
deux ans. une nouvelle autorisation, délivrée dans les mèmes 
formes, est nécessaire.,. 

Art. 4, - L'article: S du dècret du 11 décembre: 1963 susvisé 
est remplacé par les dispositions suivantes : 

« Art. J. - l. - L'exploitant avise le chci du servie: central de 
sûreté des installations nucléaires de toutes modifications à 
l'installation entrainant une mise à jour des rapports de sûretë, 
des règles générales d'exploitation ou du plan d'urgence 
inteme du site. L'autorisation de création précisera les condi
tions préalables à la réalisation de ces modifications. 

« cr. - Les ministres chargés de l'industrie et de la prèven• 
tion des risques technologiques majeurs peuvent conjointement 
demander à tout moment à l'exploitant de procéder au 
réexamen de la sûreté de l'installation. 

" m. - Sans préjudice de l'application des mesures prévues 
par les règlements en vigueur, tout accident ou incident. 
nucléaire ou non. ayant ou risquant d'avoir des conséquences 
notables pour la sûreté des installations mentionnées par le 
présent décret est décluè sans délai par l'exploitant 1u ministre 
chargé de l'industrie (servie: central de sûreté des installations 
nucléaires). au minisue chargé de la prévention des risques 
technologiques majeurs et au ministre chargé de la santé (ser
vice c:ntrai de pro~ection contre les rayonnemcnu ionisants). " 

Art. S. - Il est ajouté, aprés l'article 6 bis du décret du 
l l décembre 1963 susvisé. un article 6 ttr rédigé comme suit: 

,c Art. 6 ter. - Lorsque t·exploitant pré'loit, pour quelque 
cause que ce soit, la mise à 1·irrët définitif de l'installation, il 
en informe le chei du service central de sûreté des installations 
nucléaires et lui adresse : 

« Un document justifiant l'état choisi pour l' installation 
après son arrèt définitif et indiquant les étapes de son déman-
tèlement ultérieur ; · 

,c Un rappoct de: sûreté applicable aux opérations de: mise à 
l'arrét définitif. et les dispositions permettant d'assurer la sûreté 
de l' installation ; 

,, Les règles générales de surveillance et d'entretien à 
observer pour maintenir un niveau satisfaisant de sûreté ; 

" Une mise à jour du plan d'urgence interne du site de l' ins-
tallation concernée. · 

« u mise en œuvre des dispositions prévues dans le rapport 
et les documents énumérés ci-dessus est subordonnée à leur 
approbation. dans les formes prévues au [V de l'article 3. » 

Art. 6. - I. - A l'article 7 du décret du 11 décembre 1963 
susvisé, il est ajouté. après les mots : « Trois représentants du 
ministre du développement industriel et scientifique », les 
mots : ,c Un représentant du ministre chargé de la prévention 
des risques technologiques majeurs >•. 

tI. - A l'article 10 du décret du 11 décembre 1963 susvisé, il 
est ajouté. après les mots : ,c Un représentant du ministre du 
développement industriel et scientiCique ••, les mots : . '' Un 
représentant du ministre chargé de la prévention des nsques 
technologiques majeurs ». 

Art. 1. - Les deuxième et troisième alinéas de l"article l l du 
décret du I t décembre l 96l susvisé sont remplacés par les dis• 
positions suivantes : 
• « Les inspecteurs des installations nucléaires de base _sont 
é11lement chargés do la. surveillance prévue: par la .101 du 
19 juillet 1976 susvisée. e11 ce qui concerne les installauons et 
les établissements mentionnés à l'article 6 bi1 du présent décreL 

cc - Ica régies générales d'exploitation à observer au cours de 
la période antérieure à la. mise en sarvice pour assurer la sûreté 

cc Les inspecteurs dèsignés doivent · préter serment et sont 
astreints au secret proic:ssionnel dans les conditions prévues à 
l'acticle Il de la loi du 19 juillet l 976 susvisée. ,. do l'exploitition ; · 
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Art.,'.3. - L'uticle 12 du déc:et du t I dé::::nbre l 963 susvisé 
en remplact: par les dispositions suivances : 

,c Art. 12. - Sans ;,réjudice des sanc:ior.s ;,revues ;,ar la loi 
du l 1oùt l 96 l susvisee ~t. en ce qui conc:me les :t:i.blisse. 
me:HS :nen<ionnés i l' uticle 5 bis du ;:,resent déc:et. ;,ar la loi 
du 19 juülct 1976 susvisée, :st passible des ;,eines ;,revues pour 
les ::ontraventions de I.L 5• classe quiconque : 

Décret du t7 Ianvier 1990 accordant un 1,ermi• exclusif 
de recherchH d'hydrocarbure• liquides ov gazeux. 
dit 1c Permia de la Pointe d' Arcachon,,, à la sociét• 
France Hunt Oil Company, à la aociété lnduatrlal 
Scotland Ene,-;y et à ta sociét• Ente~ri•• Oil Expia• 
ration Llmlted. èonjolntea. et solidaire&. · 

,c 1. Exploite une install;stion nucléaire de ~ase sans les 1uto. 
ris:i.tions ~equises ou cesse de 1·exploi1er sans t'1pprobation 
;:,r:vue 1 l'1rticle 5 ltf': 

,c 2. Contrevient aux presc:iptions techniques notiliées pal' 
les pouvoirs publics pour usurer la sureté de l'installation ; 

,c 3. P:-oc:de à des modiiications de l'installacion e:, contre, 
ve:unt aux dispositions du I de l'article 5 ; 

<e ~- Ne déclare ;,as à chacun des :ninistres désignés 1u tII 
de l'1rtié:!e 5 l'un des 1c::idc:m ou :nc:denu me:'ltionnés audit 
1linè1. ,. · 

Art. 9. - (. - Les dispositions du ;,ré.sent dé:::-et :ntre:ont 
en vigueur trois mois 1pres la. date de sa. ;,ubliation 1u Journal 
ofjic:tl de la. ;lépublique fr:mc;3ise . s~us :-e:serve des dispositions 
:ruuitoires ;,révucs 1ux [l et [Il ct~essous. 

rr. - La constitution. du dossier accompagnant !a demande 
d·1utorisaùon de c:è:i.tion demeurera celle ;:,révue ;,ar les dispo
sitions en vicueur le jour du dépôt de la demande. 

m. - Le contenu du dossier soumis i :nquète ;,ublique 
demeurera :::lui tixé ;,u- les dis;,osilions ::i vigueur !ors de la 
;,ublic:i.tion de l'~rrëtè d'ouverture de cette enquéte. 

Art. 10. - Le ministre d·Eta.t. :ninistr: de 1·éduc:i.tion 
:,ationale. de la jeunes.se et des sporu. !e ;a.rde des ;cuux. 
ministre de !a. justice. le :ninistre de !a défense, le :ninistre de 
l'interieur, !e- ministre de l'industrie :t de l'amènage:nent du 
t:mcoire. le :ninistre de l'équipement. du logement. des 
c:-insporu et de la. mer. !e ministre du cranil. de l'emploi et de 
ta formation oroie.ssionnelle, le ministre de- l'1griculture et de 
la. :·orë'.. le ministre de ia. solidarité. de !a ;anté et de ia. 
::,rotec:ion sociale. le mini~tre de la :-ech;re.'le :t _d~ la 
ce<:!laoiote- :t lei sec:eta1re d Etat 1upres d11 ._:-::nier :n1!11Stre. 
clurgè de l'environnement :t de la ;,rèvcnuon des :-uques 
:ec."lnolo~ques :t :,aturels ma Jeurs. sont :~r;es. c:iac-.1n . :n ce 
qui !e concerne. d!, l'exèc7tion_ du ,_;,rese_nt déc:-et. qui sera 
;,ublié 1u Journal oJJrc:el de ta ;l::;:,uouque :nnç:me. 

:=1it 1 ?1ris. \e 19 janvier 1990. 

:-.tlCHEt. ~UN'FO~R 

?ir !c :ninisuc d'!:at. :ninistr: de la ionction :,uolique et da 
réforma 1dmin1strauvcs. ;:iour le ?:'e:naer :runastre :t ;iar 
interim: 

!.4 ministn dt lïndustrlt 
et ü l'aminaftmtnt du ttmtoin.· 

1lOCEit ~AUR.OUX 
u ministf't d'!:at. ministn dt l'ciducation' ,rational,. 

dt la jtunus, ~t du ;paru. 
l.lONEt. ;QSi'IN 

u iardt du :ctaux. minis,,., d.t la justice. 
?tE:tlt! ARl'AlllANCE 

u ministrt dt /ïnttrltvf', 
l'IEaRE JOX'E 

!.4 ministrt dt la dt{tl'fst, 
JEA:-l•?IURE C~EVENEMENT 

u ministrt dt l'iquiptmtnr, du lortmtnt, 
dts :ransports et dt la mu, 

~lCHEl. OEt.aaARRE 

l.,t ministrt d.u traYad. d.t l'emploi 
u dt la formation lrofess1onntllt, 

Jl!AN•PIERR! SOISSON 

,.QA : IN0tnoofff0 

Le ?~emier ministre, 
Sur le rii:,i:,ort d11 ministre de 1·ïndustrie :t de l'1ménageme:tt 

du territoire. 
Vu le code minier : 
Vu [a convention du 29 avril 1958 sur [e plateau continental. 

ensemble le déc:::t n• 65-1049 du 29 novembre 1965 portJnt 
publication de ladite convention : 

Vu la loi n• 68-1181 du 30 décembre 1968 modiiiée relative i 
1·exi:,loration d11 :,lateau continental et i t·exploitation de ses 
ressources .1acurelles. ensemble !es déc:ets .1• 71 ·360 et 
n• 7!-l6 I d11 6 mai 1971 porta.nt 1ppiiatiort de ladite loi ; 

Vu la. loi n• il-1060 dll 24 décembre 197! ~elative i la. déli• 
micacion des e:i.ux territoriales fnaçaisc:s ; 

Vu le déc:et n• 30-204- du l l mars 1980 ~ela.tii aux titres 
miniers. ensemble ~arrëte d·ai:,plica.uon d11 même jour : 

Vu la pètitiott du ll sei,tembre t 985. modifiée le 
28 octobre l 9SS. pa.r la.quelle la. société ~rance Hunt Oil Com• 
j>any, dont le sièce social est 111.1 Etats-Unis. lOO. West l~_tlt 
Street. Wilmin1ton. comté de New Cutle (Delaware). la soacté 
lndustrial Sc:otland :."lcrl)'. dont [e sièJe social est ell Grande
Sretagne. 10-11, Grosvenor ?1a.cc. Londres. et la société Enter· 
prise Oil Exploration ümited. dont le ,iège social :si en 
Grande-Bretagne. S. Strand (Londres). conjointes et solidaires. 
sollicitent. ;,our un• durée de quatre :uu. Ull ::,ermis exclusif de 
recherches d'hydrocut,ures liquides ou iauux. dit << ?~rmis de 
la ?ointe d• Atcac:hon ,., ;,art.a.nt sur le sous-sol de [a cner 1u 
large des départements des Landes et de !& Gironde : 

Vu les mêmoire. cn1a1ements. plans. ;,ouvoirs et 1uttes 
pi~ produits i 1·ai,p11L de c::uc pétition : 

V11 les :,ièc:s. des e:iquètes publiques i la.quelle ladite ;,éti
tion 1 étè soumise du 23 décembre 1985 1u U ja.avict l986 
indus et du lS septe:nbre 1u l-4 octobre !986 i11clus : 
· Vu les raç,portS :t 1vis du directeur ,égioaa.l de t·industrie :t 
de !a. ~ec:tc:rc.'le de la régioti Aq11iuine :11 date du :s 1vril l986 

\ 

et du 14 ma.i 1987: . 
Vu les 1vis du c:ommissaire de ta. !U;:,ublique de ia. ré~on 

· Aquitaine. .:Qmmissa.ire de la. :lépuolique du dé?a.tte:nent de la 
Gironde. :n da.te du 1 -4 :na.i l 986 et du :9 juillet l 987 ; 

Vu les ivis du commissaire de la. ~~ublique :ies !..andes ell 
date du 24 juin l 986 :t du l l aoùc 1987 ; 

Vu l·avis de l·tnmtut français de ,ec:ierc:ie ;,our t·:xploita• 
tion de la mer (Irremer) en da.te du 2 juin !986 : 

Vu les. 1-ns du préfet maritime de la l• région :n date des 
27 ja.n-ner 1986 et 29 ma.i t 986 : 

Vu la procès-verbal de la c:onïerenœ iaterministèrieUe e11 
da.te du 27 juin t 916 et. les observations présentées. :,a.r les
administrations intéressèes : 

Vu 1·nis du cons.il iénéral des :nines :Il date du 
25 juillet t 989 : 
~ C-inseil d'Et.at·(sec::ion des travsu1 ;,ublics) entendu. 

Déc:éte: 

Art. ter. - li est 1cc0rdé i la société !='ranœ Hunt Oil C~~
;,any, a la société lndustrial Scotland Eneru :t l la soaetè 
Enterprise Oil Exploration Limite~ conjointes et so!id~ires. un 
permis exc:lusif de recherches d hydrocarbures hqu,des ou 
iueux, dit <t Permis de la Pointe d'Arc:achon ,., d'une' super· 
licie de SS2 ltilométres carrés environ. portant sur le sous-sol 
de la · mer au ta.rce des départements de ta Gironde et de; 
Landes. 

Art. ?. - C-iniormèment l ta :arte hydrocnphiq11e ·~ 

l.,t ministrt dt /'arric:ulturt et dt la fortt. 

t/168 000 annexée au présent décret. t• périmètre de ce permis 
est constitué. saui indications c:ontraires. ;,ar les arcs de mén• 
dien et de paralléle joi;nant successivement . les sommets 
délinis ci-apr~ par leurs coordonnées ,éo1rai:,hiq11es. le mén• HENRI :-,iAl.:.ET 

l.,t minislr-t dt fa. rolidam,. dt !a sant, 
et dt la ll'Ot«tiatt social,. 

cuuoe. av1N . 
l.,t ministn rü la r«Îltrcltl tt dt ra· :tcitnolorit. 

HUIEI\T CtJRlEN 

LI s«tttain d'EJar aupnz dw rnmi,r ministn. 
,:ltarrt dt l'tnYirottntmtnt tt dt la pt+rffltiott 

du ruqvu ttclinoloriqu,z tt naturtu maj~rr. 
llllCg 1.ALONDE 

dien ori1inc :tant celui de 199ris (les coordonnées ~"' de1res 
Gceenwicn sont données a tiue indicatif) : . 
A 4UO &r N (°'4-l&-24 N) 4,lO &r O (0Ot-26-14 'N) ; 
B 49:60 If N (°'4-l&-24 N) 4,10 srO (0Ot-ll•lO \V); 
C 49,.SO &r N (°'4-ll.00 N) 4,10 crO (OOt-ll•tO 'N): 
0 lnterscctiOCI d\& panltélc 49..SO ~ N (04'-ll.00 N) ,ve~ 

0' 
la c6ca: . 

Intcncction du paralltle 49,lO 1r N (~16-48 N) avec 
la c6cc: 

D-D' C~cc: 



ANNEXE 4: 

LISTE DES EPAC - UDIN 



EPAC POUR LE DEMANTELEMENT 

EPAC LIBELLES 
0301 Logistique Administrative UDIN 

0507 Logistique Administrative DOCUMENT A TION 

0511 Divers Exploitation 

0513 Electricité Exploitation 

0519 Nettoyage 

0523 Entretien Electrique 

0524 Entretien Fluides 

0533 Entretien Détection 

0556 Informatique 

0557 Exploitation Téléphone 

6800 Etudes Générales 

6801 Baladin 

6802 Documentation 

6812 Niveau Exemption 

6820 Caractérisation Radiologique Métrologique 

6821 Caractérisation Radiologique 

6822 Caractérisation Radiologique Expérimental 

6830 Outillage Procédé de découpe 

6832 Plasma sous eau 

6833 Ventilation 

6840 Robotique 

6851 Décontamination 

6860 Désora 

6861 Déchets 

6862 Traitement eau 

9910 RAPSODIE 

9911 Gl 

9912 EL4 

9913 AT 1 

9914 RM2 

9915 ELANIIB 

9916 ORIS 

9922 ATTILA 

2631 UB/UM 

2632 G2/G3 



EPAC POUR LE SENEX DU DEMANTELEMENT 

EPAC LIBELLES 

0780 RAPSODIE 

0782 EL4 

0783 AT 1 

0784 RM2 

0785 ELANIIB 

0786 ORIS 

0788 LE BOUCHET 

0794 ATTILA 

0796 CRYOB. 

2631 UB/UM 

2632 G2/G3 



ANNEXE 5: 

PREMIERE GRILLE DES ZONES ANALITIQUES 

1985 
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ANNEXE 6: 

DEUXIEME GRILLE DES ZONES ANALYTIQUES 

1990 
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ANNEXE 7: 

SENEX 



CA 

11 

12 

13 

14 

15 

19 

1 

22 

23 

28 

2 

36 

38 

3 

41 

42 

43 

44 

4 

SENEX UB-UM 
Grille UDIN (KF 1991) 

DEFINmONS 1988 1989 

Perso. technico-adm. 686 1389 

Ordon. planning 

Assurance Qualité 

Aménag. immo. 52 6 

Approvisionnement 41 1253 

Assistance d'autres 

GESTION DU PROJET 779 2648 

Expert rec. anal. radio. 

Etude tech. avant projet 

Etudes de sûreté 

ETUDES EXPERTISES 0 0 

Prestat. et contrats 566 781 

Prestat. à caract. règlem. 50 

PREST. & SOUT. GENER. 566 831 

Radioprotection 

Soutien tech. général 1291 1782 

Sou tien tech. santé sécurité 

Fournitures fluides 

PREST.&SOUT.GENER. 1291 1782 

79 IRedevanceINB 

TOTAL 2636 5261 

* Chiffres prévisionnels de juillet 

1990 1991 1992 * 

1526 380 3900 

50 21 

138 97 

1714 498 3900 

0 0 0 

678 527 300 

678 527 300 

865 

1894 - 440 1700 

471 

260 

1894 1156 1700 

4288 2181 5900 



6 000 

5 000 

4 000 

3 000 

2 000 

1 000 

1988 1989 
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SENEX G2-G3 
Grille UDIN (KF 1991) 

CA DEFINITIONS 1988 1989 

11 Perso. technico-adm. 2334 3500 

12 Ordon. planning 

13 Assurance Qualité 

14 Aménag. immo. 721 121 

15 Approvisionnement 27 519 

19 Assistance d'autres 

1 GESTION DU PROJET 3082 4140 

22 Expert rec. anal. radio. 

23 Etude tech. avant projet 

28 Etudes de sûreté 

2 ETUDES EXPERTISES 0 0 

36 Prestat. et contrats 471 1639 

38 Prestat. à caract. règlem. 180 91 

3 PREST. & SOUT. GENER. 651 1730 

41 Radioprotection 

42 Soutien tech . général 3897 4141 

43 Soutien tech. santé sécurité 

44 Fournitures fludies 

4 PREST. & SCE CENTRE 3897 4141 

79 1 Redevance INB 

TOTAL 7630 10011 

* Chiffres prévisionnels de juillet 

1990 1991 1992 * 

5306 - 474 7560 

285 - 48 

284 6107 

5875 5885 7560 

0 0 0 

1111 1532 2000 

108 33 15 

1219 1565 2015 

3914 

4505 2142 5000 

510 

1567 

4505 8133 5000 

11599 15283 14575 
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SENEX ORIS 
Grille UDIN (KF 1991) 

CA DEFINmONS 1988 1989 

11 Perso. technico-adm. 524 

12 Ordon. planning 

13 Assurance Qualité 

14 Aménag. immo. 

15 Approvisionnement 

19 Assistance d'autres 

1 GESTION DU PROJET 0 524 

22 Expert rec. anal. radio. 

23 Etude tech. avant projet 160 

28 Etudes de sûreté 

2 ETUDES EXPERTISES 0 160 

36 Prestat. et contrats 

38 Prestat. à caract. règlem. 

3 PREST. ET SOUT. GENER. 0 0 

41 Radioprotection 

42 Soutien tech . général 76 

43 Soutien tech . santé sécurité 

44 Fournitures tludies 

4 PREST. & SCE CENTRE 0 76 

79 !Redevance INB 

TOTAL 0 760 

* Chiffres prévisionnels de juillet 

1990 1991 1992 * 

540 694 205 

210 200 500 

750 894 705 

50 

0 0 50 

1 

0 1 0 

232 7 100 

232 7 100 

982 902 855 
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SENEXRM 2 
Grille UDIN (KF 1991) 

CA DEFINITIONS 1988 1989 

11 Perso. technico-adm. 1439 1493 

12 Ordon. planning 

13 Assurance Qualité 

14 Aménag. immo. 

15 Approvisionnement 1841 

19 Assistance d'autres 

1 GESTION DU PROJET 1439 3334 

22 Expert rec. anal. radio. 

23 Etude tech. avant projet 

28 Etudes de sûreté 

2 ETUDES EXPERTISES 0 0 

36 Prestat. et contrats 300 449 

38 Prestat. à caract. règlem. 55 

3 PREST. ET SOUT. GENER. 300 504 

41 Radioprotection 

42 Soutien tech. général 2000 1059 

43 Soutien tech. santé sécurité 

44 Fournitures fludies 564 

4 PREST. & SCE CENTRE 2564 1059 

79 IRedevanceINB 204 209 

TOTAL 4507 5106 

* Chiffres prévisionnels de juillet 

1990 1991 1992 * 

3022 1914 2390 

313 

26 

583 1015 1130 

3631 3242 3520 

150 

193 

0 343 0 

973 231 50 

83 0 

1056 231 50 

1094 

2376 1299 2000 

0 769 1400 

2376 3162 3400 

209 221 230 

7272 7199 7200 
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SENEXATl 
Grille UDIN (KF 1991) 

CA DEFINmONS 1988 1989 

11 Perso. technico-adm. 1232 666 

12 Ordon. planning 

13 Assurance Qualité 

14 Aménag. immo. 1116 349 

15 Approvisionnement 192 66 

19 Assistance d'autres 

1 GESTION DU PROJET 2540 1081 

22 Expert rec. anal. radio. 

23 Etude tech. avant projet 

28 Etudes de sûreté 

2 ETUDES EXPERTISES 0 0 

36 Prestat. et contrats 834 763 

38 Prestat. à caract. règlem. 12 89 

3 PREST. ET SOUT. GENER. 846 852 

41 Radioprotection 

42 Soutien tech. général 5868 4055 

43 Soutien tech. santé sécurité 

44 Fournitures tludies 

4 PREST. & SCE CENTRE 5868 4055 

79 IRedevanceINB 

TOTAL 9254 5988 

* Chiffres prévisionnels de juillet 

1990 1991 1992 * 

1200 1748 1910 

38 21 

261 2056 150 

1499 3825 2060 

0 0 0 

726 857 860 

17 27 150 

743 884 1010 

8462 1941 2500 

8462 1941 2500 

10704 6650 5570 
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SENEX ELAN Il B 
Grille UDIN (KF 1991) 

CA DEFINmONS 1988 1989 

11 Perso. technico-adm. 1244 523 

12 Ordon. planning 

13 Assurance Qualité 53 

14 Aménag. immo. 799 349 

15 Approvisionnement 155 569 

19 Assistance d'autres 

1 GESTION DU PROJET 2251 1441 

22 Expert rec. anal. radio. 

23 Etude tech. avant projet 

28 Etudes de sûreté 

2 ETUDES EXPERTISES 0 0 

36 Prestat. et contrats 1094 1336 

38 Prestat. à caract. règlem. 1956 19 

3 PREST. ET SOUT. GENER. 3050 1355 

41 Radioprotection 

42 Soutien tech. général 4453 4950 

43 Soutien tech. santé sécurité 

44 Fournitures tludies 

4 PREST. & SCE CENTRE 4453 4950 

79 IRedevanceINB 341 349 

TOTAL 10095 8095 

* Chiffres prévisionnels de juillet 

1990 1991 1992 * 

1193 1251 1265 

43 

98 18 

301 274 100 

1592 1586 1365 

0 0 0 

787 635 750 

40 20 50 

827 655 800 

6663 2460 3300 

6663 2460 3300 

349 370 400 

9431 5071 5865 
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SENEX RAPSODIE 
Grille UDIN (KF 1991) 

CA DEFJNITTONS 1988 1989 

11 Perso. technico-adm. 2982 1541 

12 Ordon. planning 

13 Assurance Qualité 

14 Aménag. immo. 470 266 

15 Approvisionnement 466 698 

19 Assistance d'autres 

1 GESTION DU PROJET 3918 2505 

22 Expert rec. anal. radio. 

23 Etude tech. avant projet 

28 Etudes de sûreté 

2 ETUDES EXPERTISES 0 0 

36 Prestat. et contrats 1213 1878 

38 Prestat. à caract. règlem. 0 0,5 

3 PREST. ET SOUT. GENER. 1213 1879 

41 Radioprotection 

42 Soutien tech. général 1471 996 

43 Soutien tech. santé sécurité 

44 Fournitures fludies 

4 PREST. & SCE CENTRE 1471 996 

79 1 Redevance INB 222 227 

TOTAL 6824 5607 

* Chiffres prévisionnels de juillet 

1990 1991 1992 * 

1224 1167 1410 

62 111 100 

508 129 200 

1794 1407 1710 

0 0 0 

1390 822 400 

0 0 300 

1390 822 700 

1046 1230 800 

1700 

1046 1230 2500 

227 232 250 

4457 3691 5160 



7000 

6000 

5000 

4 000 

3 000 

2 000 

1 000 

1 988 

11111111111111 Gestion du projet 

1 989 

-- Prestation et soutien général 

!11111111111 I li Prestation et services du centre 

1 990 1 991 1 992 



ANNEXE 8 

FICHES TECHNIQUES 

RAPSODIB 

ELAN II B 

AT 1 

RM2 

CELLULES 22, 23 et 24 de l'ORIS 

REACTEURS G2 ET G3 

USINES BASSE ET MOYENNE 



REACTEUR RAPSODIE 

CADARACHE 

1 - NATURE DE L'INSTALLATION 

- Réacteur expérimental à neutrons rapides. 

- INB N° 25. 

2 - MAITRISE D'OEUVRE DU DECLASSEMENT 

Maîtrise d'Oeuvre assurée par DCC/UDIN dans le cadre d'un déclassement au niveau 2, 

après l'arrêt des opérations d'expertise. 

3 - DATES REPERES 

Réalité Prévu Révisé 

- Mise en service du réacteur ........................... 1967 

- Mise à l'arrêt définitif ..................................... Octobre 1982 

- Prise en charge par l'UDIN ............................ 01.01.1987 

- Achèvement prévu du déclassement au niveau du 2 décembre 1992 ... .... Fin 1993 

- Reprise par DRN ........ ............. .... ....... ...... ................................ 1994 

4 - ETAPES DU DEMANTELEMENT 

1 - Evacuation de l' INB des assemblages réflecteurs et dispositifs expérimentaux. 

2 - Lavage, décontamination et démantèlement du circuit primaire. 

3 - Confinement de l'ensemble du bloc réacteur. 

4 - Mise en ordre et assainissement de l'ensemble des locaux de l'INB. 

5 - Destruction du sodium du circuit primaire. 

6 - Mise en place des équipements de surveillance dans l'attente d'un niveau 3. 

5 - ETAT D'AVANCEMENT 

- Les étapes 1, 2, 3 et 4 ont été réalisées fin 1991. 

- La destruction du sodium est prévue au premier semestre de 1993. 



6 - COMMENTAIRES ET DIFFICULTES 

1987-1988 : la fonte du personnel, encore présent sur l'installation, s 'est effectuée sur 

deux ans . RAPSODIE comptant un sureffectif de 15 personnes en 1987, et 6 en 1988. Les 

coûts de ces sureffectifs ont été imputés sur le SENEX. 



ATELIER ELAN II B 

LA HAGUE 

1 - NATURE DE L'INSTALLATION 

- Cellules blindées de fabrication de sources de Cs-137 et de Sr-90. 

- INB N° 47. 

2 - MAITRISE D'OEUVRE DU DECLASSEMENT 

Elle est assurée par DCC/UDIN. 

A compter du 01.03.1987, la poursuite des travaux de démantèlement a été confiée, dans 

le cadre d'un contrat forfaitaire de résultats, à TECHNICATOME. Ce contrat a été 

suspendu en 1991. 

L'UDIN conserve les responsabilités de Chef d'installation et d'Exploitant. 

3 - DATES REPERES 

Réalisé Prévu Révisé 

- Mise en service .... .. ........................................ 1970 

- Mise à l'arrêt définitif.. ................................ 1973 

- Prise en charge par l'UDIN ......................... 1979 

- Achèvement du déclassement ............................................. Fin 1991 1996 

.... .......................... ...... .......................................... ...... .... .... .. (niveau 3 hors génie civil) 

4 - ETAPES DU DEMANTELEMENT 

L'état d'avancement des opérations de démantèlement n'était que de 60 % au 31.12.91 

alors que 80 % des crédits avaient été consommés. L'UDIN se propose de reprendre la 

maîtrise d'oeuvre du projet pour mener à bien le démantèlement dans l'état où il se 

trouve actuellement. Ce changement entraîne des révisions budgétaires. 

5 - DIFFICULTES ET COMMENTAIRES 
- Les cellules sont très irradiantes. 

- Un incident lors d'un changement de filtre a conduit à une contamination des gaines 

de ventilation. 

- Le percement, par une torche à plasma, d'une peau d'étanchéité d'une cellule de haute 

activité, par l'entreprise sous-traitante a entraîné une contamination du gros oeuvre. 

- Un cahier des charges est en cours de rédaction pour la poursuite des opérations. 



CELLULES 22, 23 et 24 de l'ORIS 

SACLAY 

1 - NATURE DE L'INSTALLATION 

Laboratoire de fabrication de sources de Cs-137, Sr-90 et Be-9 jusqu'en 1972, il a été 

laissé en l'état depuis 1980. Il n'y a pas eu de MAD car il s'agit de trois cellules à 

l'intérieur d'une INB en exploitation. 

2 - PARTENAIRES 

- Chef d'installation ........ .............. .............. ....... ORIS 

- Maître d'oeuvre ........ ............... ..... .................... UDIN 

- Opérateur ......................................................... STMI 

- Surveillance ...................................................... DSCE/SRI 

- Traitement des déchets .......... ......... ............... DSPT/SPN 

3 - DATES REPERES 

- Prise en charge par l'UDIN ............................ 1989 

- Démantèlement niveau 3 ............. ................... fin 1993. 

4 - DIFFICULTES ET COMMENTAIRES 

Les cellules sont incluses dans un environnement de production pharmaceutique de 

l'ORIS. 

Un incident de démantèlement se traduirait par un arrêt de production entraînant une 

perte pour l'ORIS chiffrée à 900 kF /jour. Il est donc de l'intérêt du CEA de mener cette 

opération selon le déroulement prévu. 

- Etant donné les problèmes médiatiques de l'enlèvement de tout déchet sur un centre 

nucléaire et en particulier Saclay, tous les matériaux produits par ce démantèlement 

devront être envoyés à l'ANDRA. 

- Les frais des prestations et services rendus par le centre sont pris en charge par 

!'ORIS ce qui diminue les coûts de SENEX pour cette installation. 

- Il y a eu une sous-estimation des formalités relatives à la sûreté au début du chantier. 



ATI 

LA HAGUE 

1 - NATURE DE L'INSTALLATION 

- Atelier pilote de retraitement des combustibles rapides. 

- Fait partie de l'INB n° 33 (UP2). 

2 - MAITRISE D'OEUVRE DU DECLASSEMENT 

- Maîtrise d'oeuvre assurée par DCC/UDIN dans le cadre d'un déclassement au niveau 3 

(hors génie civil). 

3 - DATES REPERES 

- Mise en service ...... ....................................... . 1969 

- Mise à l'arrêt définitif.. ... ....... ...................... juin 1979 

- Prise en charge par l'UDIN ......................... 01 janvier 1982 

- Achèvement prévu ....................................... Fin 1993 

4 - ETAPES DU DEMANTELEMENT 

- Démarrage et évacuation des circuits et équipements contaminés. 

- Assainissement des locaux à un niveau le plus bas possible en vue d'une réutilisation 

du bâtiment, sans contrainte de surveillance permanente. 

5 - ETAT D'AVANCEMENT 

- Il est d'environ de 80 %. 

6 - DIFFICULTES ET COMMENTAIRES 

- Mise au point de techniques et d'outils variés, comme la machine ATENA, qui ont 

permis des opérations de démantèlement de cellules de haute activité par télé 

opération. 

- Factures de COGEMA pas assez explicitées (coût de blanchisserie). 

- Connaissance des tarifs de COGEMA en fin d 'année. 



En 1990: 

- Les prestations de COGEMA pour 1991 ont été engagées fin 1990, ce qui 

augmente artificiellement ce poste. 

- Le paiement du personnel de TA n'a fait l'objet que d'une seule demande d'achat 

imputée sur les SENEX. 

En 1991: 

- Les produits liés provenant des Communautés Européennes ont été versés sur le 

numéro d'EPAC SENEX et dépensés principalement en approvisionnement pour 

les opérations. 

- Grosse augmentation des tarifs COGEMA et ANDRA. 



LABORATOIRE RM 2 

FONTENAY-aux-ROSES 

1 - NATURE DE L'INSTALLATION 

- Laboratoire d'Etudes de Combustibles à base de plutonium (filière à neutrons rapides) . 

- INB n° 59 (bâtiment 52). 

2 - MAITRISE D'OEUVRE DU DECLASSEMENT 

- DCC/UDIN. 

3 - DATES REPERES 

Réalisé Prévu Révisé 

- Mise en service ..... ... ............ .. .. .. .................... 1967 

- Mise à l'arrêt définitif ........ .... ...................... 1983 

- Prise en charge par l'UDIN ......................... 01.01.1985 

- Assainissement ..... ............. ..... ............................................... 1990/1992 1993 

- Démantèlement structures en béton ....................... ...... ..... 1996 

4 - ETAPES DU DEMANTELEMENT 

En 1989 

Maintien en état de sûreté de l'INB. Démontage d'installations connexes. 

Récupération des matériels dans les cellules et mise en poubelles. 

Parallèlement, le procédé PROLIXE était testé avec succès sur quatre des 

poubelles pour démonter la capacité de ce procédé à décontaminer l'ensemble des 

déchets provenant de RM2. 

De 1990 à 1993 

Assainissement des cellules de RM2. 

Fin 1993 

Assainissement radiologique. 



5 - ETAT D'AVANCEMENT DES TRAVAUX 

Les cellules de la petite ligne sont vides de tout matériel et assainies à ce jour. 

L'enlèvement des déchets actifs contenus dans les cellules de la grande ligne est en 

cours . 

6 - DIFFICULTES ET COMMENTAIRES 

Toutes les difficultés techniques ont été bien résolues au cours des opérations qui se 

déroulent selon le planning prévu. 



REACTEURS G2 ET G3 

MARCOULE 

1 - NATURE DES INSTALLATIONS 

- Réacteurs UNGG (Uranium Naturel Graphite Gaz) plutonigènes et électrogènes 

(250 MW/40 MWe). 

- Font partie de l'INBS/Marcoule. 

2 - MAITRISE D'OEUVRE DU DECLASSEMENT 

- Partie nucléaire des installations : la maîtrise d'oeuvre est assurée par DCC/UDIN. 

- Partie non nucléaire des installations : la maîtrise d'oeuvre est assurée par EDF, sauf 

en ce qui concerne les échangeurs pour lesquels cette question reste à trancher. 

3 - DATES REPERES 
G2 

- Mise en service ...................................... ........ juillet 1958 

- Mise à l'arrêt définitif.. ...................... .......... 01.02.1980 

- Prise en charge par l'UDIN ......................... 01.02.1982 

- Achèvement prévu du déclassement.. .... ... - Niveau 2 : fin 1993 

G3 

Juin 1959 

19.06.1984 

01.01.1986 

...... .... .. ................ ...... ............................ .. ..... - Niveau 3 : décision fin 1992 Oiée au pilote 

d'incinération du graphite). 

4 - ETAPES DU DEMANTELEMENT 

Niveau 2: 

- Démantèlement par EDF des installations de récupération d'énergie de G2 et G3 

contaminé à l'intérieur par du C02. 

- Mise au point des procédés de démantèlement. 

- Démantèlement expérimental d'une "tranche pilote". 

- Démantèlement complet des circuits de C02 et des équipements de chargement. 

- Démantèlement des huit échangeurs. 

Niveau 3: 

- Démantèlement des deux blocs réacteurs et des empilements de graphite associés 



5 - ETAT D'AVANCEMENT 

Les trois premières étapes ont été réalisées et la quatrième est en cours . 

Le four de fusion des ferrailles est opérationnel depuis la fin 1991. 

80 % des travaux de démantèlement de niveau 2 devraient être réalisés fin 1992. 

6 - DIFFICULTES ET COMMENTAIRES 

Toutes les difficultés techniques ont été bien appréhendées au cours du projet. 

Commentaires budgétaires : 

- Tout le personnel permanent est imputé sur le SENEX: 

. 14 personnes en 1991 dont 4 CEA, 9 COGEMA et 1 CDD 

. 20 personnes en 1992 dont 4 CEA, 9 COGEMA et 7 CDD. 



USINES BASSE ET MOYENNE 

PIERRELA1TE 

1 - NATURE DE L'INSTALLATION 

- Usines d'Enrichissement de l'Uranium par diffusion gazeuse de l'hexafluorure (UF6) . 

- Font partie de l'INBS/Pierrelatte. 

2 - MAITRISE D'OEUVRE DU DECLASSEMENT 
Elle est assurée par DCC/UDIN. 

3 - DATES REPERES 
- Mise en service ..... ..... ......................... ........ ... 1964. 

- Arrêt d'exploitation ....................... ........ ...... Novembre 1982. 

- Prise en charge par l'UDIN ......................... 01.01.1984. 

- Achèvement prévu du déclassement .. ....... en cours de réexamen : 1994 ? 

4 - ETAPES DU DEMANTELEMENT 
- Démantèlements expérimentaux de tranches pilotes avec des études et essais sur le 

devenir des matériaux (récupérables - déchets). 

- Début du démantèlement d'un groupe. 

- Démantèlement au niveau 3, hors génie civil, des deux usines avec la sphère de 

stockage d'UF6 appauvri et environ 1500 conteneurs d'UF6. 

5 - ETAT D'AVANCEMENT 
La première étape est terminée, les deuxième et troisième sont en cours. 

6 - DIFFICULTES ET COMMENTAIRES 
Pas de difficultés techniques particulières mais des changements d'option dus aux 

possibilités de fusion de l'aluminium, du traitement des éléments catalytiques et de la 

disponibilité des budgets. 

Commentaires budgétaires : 

- L'arrêt des opérations de démantèlement nécessiterait la réfection du toit (perte 

d'étanchéité) de l'usine basse. Coût prévisible 37 MF. 



EL 4 

BRENNILIS 

1 - NATURE DE L'INSTALLATION 

- Réacteur expérimental de 70 MWe, du type à eau lourde refroidi au gaz fonctionnant à 

l'uranium légèrement enrichi. 

- INB n° 28. 

2 - MAITRISE D'OEUVRE DU DECLASSEMENT 

- Maîtrise d'oeuvre confiée par le Comité de Gestion paritaire CEA/EDF, à l'Equipe de 

Projet Mixte (EPM) constituée par CEA/UDIN et EDF /CNEPE. Le déclassement est 

prévu au niveau 2b pour le bâtiment réacteur et au niveau 3, y compris le génie civil 

pour les autres bâtiments. 

3 - DATES REPERES 

- Mise en service .............................................. 23.12.1966 

- Arrêt de production ..................................... 31.07.1985 

- Mise à l'arrêt définitif.. ................................ 31.12.1992 (prévision) 

- Prise en charge par l'EPM ........................... 01.01.1993 (prévision) 

- Achèvement prévu ....................................... Mi 1997. 

4 - ETAPES DU DEMANTELEMENT 

- Rédaction des documents de sûreté (RPS et DAC). 

- Etudes de la future INB 28D. 

- Décret d'autorisation prévu pour le 01.07.1994. 

5 - ETAT D'AVANCEMENT 

- Environ 5 %. 



6 - COMMENTAIRES 

- Préparations et opérations de démantèlement effectuées dans le but de participer 

activement au Retour d'Expérience. 

- Mise au point de matériels et de techniques utilisables dans le cadre de 

démantèlements de grandes installations, dans le but de limiter au strict minimum les 

productions de déchets : 

a . Appareillage de mesures. 

b. Techniques et matériels nécessaires à la réutilisation in situ des gravats. 

c. Techniques et matériels nécessaires au traitement des câbles électriques. 



ANNEXE 9: 

DEFINITIONS DES CODES ANALYTIQUES 

Maintien en l'état de sûreté 

Phase de f aisahilité 

Préparation des opérations 

Opérations / Gestion du projet 

Opérations / Travaux 

Création de la nouvelle INB ou ICPE 



DEFINITION 

10. Personnel permanent 

11. Analyses et expertises 

12. Dossiers de sûreté 

13. Investissement 

14. Fonctionnement 

15. Entretien, maintenance 

16. Prestations à caractère 
réglementaire 

171. Logistique fluides 

172. Logistique radioprotection et 
soutien technique 

18. Déchets 

19. Redevance INB 

DEFINITION DES CODES ANALYTIQUES 

1 - Maintien en l'état de sûreté : 
Dépenses afférentes au maintien en l'état prévu dans le rapport de sûreté des locaux, 
et matériels de l'installation mise à l'arrêt définitivement et en attente de démantèlement. 

CONTENU 

Le chef d'installation, l'ingénieur de sécurité et le personnel nécessaire au maintien en l'état de sûreté 
l'installation. 

Examens et expertises prévus dans le rapport de sûreté établi pour la Mise à l'Arrêt Définitif 
(analyses radiologiques ... ,. 

Etudes et rédactions des documents demandés par les autorités de sûreté. 

Investissements de remise à niveau de sûreté des Installations fTCR, ventll&tlon, pont-roulant ... ). 

Fournitures et consommables pour l'entretien des appareils et systèmes relatifs au maintien en l'état de 
sûreté (filtres, pièces de rechange, achetés par l'unité. 

Prestations d'entretien ou d'exploitation courantes sous-traitées à l'extérieur. Tout contrôle ponctuel 
hors contrôle réglementaire. 

Contrôle réglementaire : sur enceinte sous pression, circuits électriques, appareils de levage et de 

manutention. 

Ensemble des fluides consommés par l'installation (air, eau, électricité, vapeur ... ,. 

Ensemble de prestations de soutien en radioprotection, surveillance médicale et gardiennage, fourni par 
le support logistique, généralement le centre. 

Gestion des déchets produits (quelques colls ou fûts, pour les opérations de maintenance de l'installation 
(filtres, surbottes ... ,. 

Taxes propres aux installations nucléaires civiles. 



DEFINITION DES CODES ANALYTIQUES 

Il - Phase de faisabilité 

DEFINITION CONTENU 

20. Personnel Ingénieur UDIN pilotant les études de la phase de faisabilité. 

22. Dossier de choix et Avant- Etude des diverses solutions de démantèlement (solutions techniques, délais, coûts). Tout travail 
Projet technique Sommaire sous-traité au titre de la phase de faisabilité sous contrôle UDIN. 



DEFINITION 

30. Personnel permanent 

311 . Expertises 

312. Ordonnancement planning 

32. Etudes Interventions 

33. Investissements 

34. Fonctionnement 

DEFINITION DES CODES ANALYTIQUES 

Ill - Préparation des opérations : 
Avant le démarrage des opérations, toutes dépenses de direction, gestion du projet 
de démantèlement et de préparation du futur chantier. 

CONTENU 

Chef de Projet UDIN et personnel rattaché au chef de projet. 

Etudes et essais nécessaires à la validation du choix technique. 

Dépenses relatives à la conduite du projet. 

Dépenses relatives aux dossiers : d' Avant Projet Détaillé pour les futurs chantiers, de gestion des 
déchets (activité en partie sous-traitée) et d'Assurance Qualité. 

Toutes dépenses de construction, aménagement nécessaire au futur chantier (sous-traitées). 

Fournitures et matériels de fonctionnement courant (bureautique de secrétariat, produits d'entretien .. . ). 



DEFINITION DES CODES ANALYTIQUES 

IV - Opérations / Gestion du Projet : 
Pendant les opérations toutes les dépenses de direction, gestion de fonctionnement 
technico-administratif, de coordination générale des projets de démantèlement 
(relais du 3 pendant les opérations). 

DEFINITION I CONTENU 

40. Personnel permanent IChef de Projet UDIN et personnel rattaché au chef de projet. 

411. Dossiers de sûreté I Etudes (analyses, essais, expertises ... ) et rédactions des documents demandés par les autorités de 
sûreté pour l'exécution des opérations en cours y compris le dossier d'état final et celui du repli de chantier. 

412. Ordonnancement planning, !Dépenses relatives à la coordination du projet (suivi, rapports d'avancement, de synthèse). 
Suivi de projet 

42. Dossier études interventions !Etudes de réalisation concernant les interventions et les déchets, conformément aux décisions issues des 
des dossiers d'APD du démantèlement. Dossiers et procédures d'Assurance Qualité. 

43. Investissements I Micro-informatique. 

44. Fonctionnement !Fournitures et matériels de secrétariat, bureau et d'entretien courant. 

46. Prestations à caractères !Contrôle réglementaire sur enceinte sous pression, circuits électriques, appareils de levage et de manutention. 
réglementaires 

49. Redevance INB Taxes propres aux Installations Nucléaires Civiles. 



DEFINITION 
50. Personnel permanent 

52. Etudes de réalisation 

53. Investissements 

54. Fonctionnement 

551. Interventions démantèlement 

552. Entretien maintenance 

571. Logistiques fluides 

572. Logistique radioprotection 
et soutien technique 

573. Décontamination 

581. Déchets : études et gestion 

582. Déchets : production-mesures 

583. Déchets Transports 

584. Déchets entreposage CENTRE 

DEFINITION DES CODES ANALYTIQUES 
V - Opérations / Travaux : 
Toutes dépenses afférentes aux opérations de démontage définitif, démantèlement, manutention, 
décontamination des matériels et com__eosants d'une installation. 

CONTENU 
Tout le personnel permanent d'encadrement et de suivi technique affecté à un projet et 
dont les opérations sont la tâche principale (Chef de chantier, techniciens et support administratif 
éventuels y compris le Chef d'installation et l'ingénieur Sécurité) . 

Etudes de réalisations particulières et relatives aux : démontage, manutention, décontamination, 
fabrication d'ateliers. 

Constructions, modifications de structure, aménagements immobiliers effectués dans le cadre du 
démantèlement. Protection biologique. Sas d'entrée et de sortie (atelier de décontamination). 

Matériel technique destiné au démantèlement pris dans les magasins du Centre, ou acheté à 
l'extérieur du centre au moyen de demande d'achat ou de bon de sortie, ou de contrat. 

Opérations d'enlèvement par démontage et démantèlement de tout ou partie de l'installation. 

Prestations d'entretien ou d'exploitation courante sous-traitée à l'extérieur. Tout contrôle ponctuel 
hors contrôle réglementaire. 

Ensemble des fluides consommés par l'installation (air, eau, électricité, vapeur .. . ). 

Ensemble de prestations de soutien en radioprotection, surveillance médicale et gardiennage, 
fourni par le support logistique, généralement le centre. 

Toutes opérations visant à l'assainissement radioactif des matériels et locaux. 

Etudes relatives au traitement des déchets et effluents. Suivi et gestion des déchets. Constructions, 
modifications, aménagements mobiliers et Immobiliers liés au conditionnement des déchets et 
traitement des effluents. Machine spéciale. Locaux spéciaux. 

Dépenses relatives au traitement, conditionnement, caractérisation et analyses des déchets 
(enrobage, mise en fut, contrôle radiologique ... ). 

Dépenses relatives au transport des déchets : location d'emballage spécifique, de conteneurs, et 
transport vers le lieu de stockage. 

Dépenses d'entreposage sur un centre. 

585. Déchets : stockage A. NORA JDépenses de stockage sur un site ANDRA. 
-· --- . - --- --·-- ·---



DEFINITION DES CODES ANALYTIQUES 

VI - Création de la nouvelle INB ou ICPE : 
Dépenses relatives aux procédures réglementaires en fin d'opérations de démantèlement. 

DEFINITION CONTENU 

61. Etudes de sûreté Toutes dépenses relatives à l'obtention du nouveau décret dossier de sûreté, 
enquête publique ... 
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