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Le droit de l’environnement applicable 

aux installations nucléaires 
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Le droit de l’environnement applicable 

aux installations nucléaires 

 Etudes d’impact, information du public : 
 Directive 90/313/CE du 7 juin 1990 : liberté d’accès à l’information en 

matière d’environnement 

 Directive n° 2011/92/UE du 13/12/11 : évaluation des incidences de 
certains projets publics et privés sur l’environnement 

 Risques technologiques (Seveso) :  
 Directive n° 2012/18/UE du 4/7/2012 : maîtrise des dangers liés aux 

accidents majeurs impliquant des substances dangereuses  

 Protection des milieux, des espèces non humaines : 
 Directive 2000/60/CE du 23 octobre 2000 : directive cadre « eau » 

 Directive 2008/56/CE du 17 juin 2008 : stratégie pour le milieu marin 

 Directives sur la conservation des habitats naturels, faune et flore sauvage, 
conservation des oiseaux sauvages (zones Natura 2000) 

 Vise des installations secondaires de l’installation : 
 Directive 2010/75/UE du 24 nov. 2010 : émissions industrielles (IED) 

 Quotas CO2 

 

 



Le régime des  « INB » 

Code de l’environnement 
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Le régime applicable aux INB 

Directives européennes 
Code de l’environnement 

 

Réglementation INB 

Textes techniques 

Des prescriptions 

individuelles 
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Lettre ASN 

Prescriptions 

techniques 

“Sûreté” 

Un régime intégré : 
une procédure unique 

Décret d’autorisation 

(création / MAD-DEM) 

Limites de rejets 

soumises à 
homologation  

Autorisation de l’INB 

Décret n° 63-1228 Décret n° 2007-1557 

Décisions ASN 

Prescriptions 

Sûreté, environnement… 

(prélèvements/rejets) 
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Régime INB : un régime  

intégré et encore en construction 
 Loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la 

sécurité en matière nucléaire (loi TSN), codifiée au titre IX du livre V 
du code de l’Environnement 

 Régime intégré : l’environnement est un « intérêt protégé » 

 Compétences de l’ASN en matière d’environnement : 
Organise une veille permanente en matière de radioprotection sur 

le territoire national ; 

 Donne des avis sur les projets de réglementations relatives aux INB 

 Prend des décisions à caractère techniques (décisions homologuées)  

 En matière d’autorisation : définit les prescriptions individuelles 

 Par ailleurs, l’ASN :  
 Fixe les orientations du réseau national de mesures de radioactivité 

de l’environnement  

 Délivre des agréments notamment pour les laboratoires de mesures 
de la radioactivité de l’environnement 

 



8 

Le régime applicable aux INB 

Décret n°2007-1557 du 2 novembre 2007 

Arrêté ministériel du 7 février 2012 

Décisions de l’ASN à caractère réglementaire (*) 

Guides de l’ASN) 

Code de l’environnement 

Titre IX du livre V 

Guides 

Décisions de l’ASN 

Décrets 

Arrêtés 

Pouvoir exécutif 

ASN 

Domaine 

contraignant 

Parlement 

Loi 

Domaine non 

contraignant 

(*) – décisions à portée réglementaire 

     – décisions individuelles encadrant les prélèvements et rejets des INB 
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La réglementation générale  

applicable aux INB en matière 

d’environnement 

Arrêté du 7 févier 2012 fixant des règles générales relatives 

aux installations nucléaire de base 

Décision n°2013-DC-0360 de l’ASN du 16 juillet 2013 

relative à la maîtrise des nuisances et de l’impact sur la 

santé et l’environnement des INB 

           

Arrêté du 2 février 1998 relatif  aux prélèvements et à la 

consommation d'eau ainsi qu'aux émissions de toute 

nature des installations classées pour la protection de 

l'environnement soumises à autorisation 
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Refonte de la réglementation : les objectifs 

(1/2) 
 

1. Refonte à droit constant : reprise de la réglementation 
générale existante et la rendre opposable aux exploitants  

Reprise des exigences des arrêtés du 26/11/99 et 31/12/99  

2. Simplification et réduction des prescriptions 
individuelles (réduction des délais de procédure)  

3. Intégration des exigences de directives européennes qui 
s’appliquent aux INB  

4. Fixer et rendre opposables des principes ou règles 
appliquées par les INB (ex : règles de comptabilisation 
des rejets) 
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Refonte de la réglementation : les objectifs 

(2/2) 

 

5. Avoir des exigences pour les INB au moins 

équivalentes à celles applicables aux ICPE/IOTA 

6. Affirmer le caractère intégré du régime INB  

7. Améliorer la qualité des mesures effectuées (effluents/ 

surveillance de l’environnement) 

8. Renforcer la responsabilité de l’exploitant (ex. : 

prévisions de rejets) 

9. Transparence et information du public 
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Arrêté INB – A retenir 

 

• La protection de l’environnement doit être intégrée dans 

le système de management intégré de l’exploitant ; 

• Des EIP / AIP permettant d’atteindre les objectifs de 

protection de l’environnement doivent être définis ; 

• Utilisation des meilleurs techniques disponibles : étude 

tous les 10 ans des performances de l’installation ; 

• Obligations pour l’exploitant :  

Surveillance des prélèvements et de la consommation d'eau, des 

émissions et une surveillance de l'environnement 

Evaluation annuelle de l’impact radiologique associé aux rejets 
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Les procédures applicables aux INB 

mises en œuvre par l’ASN 

 



7 octobre 2015 
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 Il revient au service chargé de préparer la décision 
administrative de veiller au bon déroulement de la 
procédure 
 
 Le fondement des prérogatives de l’ASN : code de 
l’environnement (L. 592-1 et suivants) et décret 
« procédures » : 

• à la demande du ministre chargé de la sûreté 
nucléaire, l’ASN procède à des instructions techniques 
relevant de sa compétence 

 

• l’ASN procède à l’instruction des décisions qui 
relèvent de sa compétence 

 
 Distinction entre instruction et prise de décision  

Rôle de l’ASN – Service instructeur ou « co-instructeur » 
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 L’autorisation de création (art 7-17) 

 
 L’autorisation de mise en service (art 20) 

 
 Les modifications de l’installation (art 25-26-27-31-32) 

 
 Le décret de démantèlement (art 37) 

 
 Le déclassement et l’établissement de servitudes 

d’utilité publique (art 40) 

 
 Les prescriptions de l’ASN (art 18) 

 

Les principales procédures relatives aux INB 
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 Distincte de l’autorisation de construire (permis 

de construire) : les travaux ne peuvent être 

exécutés avant clôture de l’enquête publique (L. 

425-12 du code de l’urbanisme) 

 

 Contenu du dossier de demande défini dans le 

décret « procédures » 

 

 Instruction conjointe par l’ASN et le ministre 

chargé de la sûreté nucléaire 

L’autorisation de création 
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ASN 

Prépare  

l’accusé de réception 

Enquête publique 

ASN 

Propose un 

projet de DAC 

IRSN 

Rend un avis 

GPE 

Rend un avis 

ASN 

Instruit le dossier 

technique 

Avis de l’exploitant 

Avis de l’ASN 

Décret d’autorisation 

de création 

Le cas échéant, 

Prescriptions  

de l’ASN 

MINISTRE 

chargé de la 

sûreté nucléaire 

MINISTRE 

Soumet un  

projet de DAC 

EXPLOITANT 

Demande une autorisation 

de création 

PRÉFET 

Organise l’enquête 

publique 

Audition 

éventuelle 

par le 

collège de 

l’ASN 

de 

l’exploitant 

et/ou de la 

CLI 

à leur 

demande 

La procédure d’autorisation de création des  

installations nucléaires de base 

Avis AE 
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L’autorisation de création  - Consultations 

 
 L’autorité environnementale 

 
 L’enquête publique (Article L123-2, R.123-1, R.123-3 

CE) 

• Organisée par le préfet  

• Informer le public et recueillir ses appréciations 

• Le dossier comprend notamment une étude d’impact sur 
l’environnement 

• Durée: entre 1 et 2 mois  

• Conclusions du commissaires enquêteur transmises par le 
préfet au ministre avec les résultats des consultations 

 

 Consultations, par les préfets, des 
communes, des départements et des 
services déconcentrés de l’État 
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 La commission locale d’information 

• Auprès de toute INB (obligatoire) 

• Suivi, information et concertation sur les activités nucléaires 

• Membres : élus locaux ; représentants d’associations, des 

intérêts économiques, des organisations syndicales ; 

personnalités qualifiées 

 Les organismes techniques 

• Avis de l’IRSN 

• Consultation par l’ASN d’un GPE 

L’autorisation de création  - Consultations 
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Autorisation de création - Le projet de 

décret 

 

 L’ASN propose un avant- projet de décret au ministre 

chargé de la sûreté nucléaire 

 

 Le ministre consulte pour avis : 

• L’exploitant 

• L’ASN 

L’ASN entend, s’ils le souhaitent, l’exploitant et la CLI avant de 

formuler son avis sur le projet de décret (DC n° 2010-DC-0179 du 13 

avril 2010) 

 

 Le Premier ministre signe le DAC (contre-signé par le 

ministre chargé de la sûreté nucléaire) 
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L’autorisation de création – Précisions 

sur le DAC (art. 16) 
 

 Vaut autorisation de rejets, sur la base de son dossier  
 
• Les limites seront toutefois fixées par une décision de l’ASN 

soumise à homologation [PT précisant le DAC], 
 

• les prescriptions, autres que celles fixant les limites, sont fixées par 
une décision de l’ASN. 

 
 Définit le périmètre, 

 
 Fixe le délai de mise en service, 

 
 Impose les éléments essentiels que requiert la protection des 

intérêts mentionnés à l’article L. 593-1 du code de 
l’environnement, 
 

 Fixe la périodicité des réexamens de sûreté (si différente de la 
périodicité de 10 ans prévue par la loi), 
 

 …. 
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L’autorisation de rejets 

 
 
 
 

 Etude d’impact 
• Le contenu de l’étude d’impact est défini très précisément : 

• par le code de l’environnement (article R.122-5). Les dernières évolutions en date 
ont été apportées par le décret n°2016-1110 du 11 août 2016 relatif à la 
modification des règles applicables à l’évaluation environnementale des projets, 
plans et programmes.  

• Et dans l’art 9 du décret procédure. 

 
 

 Décision de l’ASN 2013-DC-0360 Environnement 
 
 

 Arrêté ICPE du 2 février 1998 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834952
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834952
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834952
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033027297
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033027297
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033027297
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033027297
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033027297
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 Délivrée par l’ASN sous forme de décision 

 Correspond à la première mise en œuvre de substances radioactives 

dans l’installation ou à la première mise en œuvre d’un faisceau de 

particules 

 Des mises en services partielles peuvent être autorisées pour une 

durée limitée en cas de : 

• Réalisation d’essais 

• Arrivée de combustible dans le périmètre avant le premier 

chargement en combustible 

 Participation du public – art. L. 120-1-1 code env. prévu à l’article 7 

de la charte environnement 

L’autorisation de mise en service 
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Les modifications de l’installation 

 Nouvelle autorisation (Chap. VIII décret 02/11/07) : 
 

• Changement d’exploitant (art. 29) 
• Modification substantielle (art. 31)  Nouvelle EP et avis de 

l’AE 
• Changement de nature ou d’accroissement de la capacité maximale de l’installation 
• Ajout, dans le périmètre, d’une nouvelle INB 
• Modification des éléments essentiels pour la protection des intérêts mentionnés à 

l’article L. 593-1 du CE figurant dans le DAC 
 

 Modification du périmètre (art. 32 bis) 
 

 Procédure de déclaration en cas de modification non notable (art. 26) : 
 

• Déclaration à l’ASN encadrée par certaines dispositions, 
• Mise à disposition du public en cas d’accroissement 

significatif des rejets 
• Décision ASN 2017-DC-0616 modifications notables 
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Le décret de démantèlement 

 Contenu de la demande d’autorisation : 

• Conditions de mise à l’arrêt 

• Modalités de démantèlement et de gestion des déchets  

• Modalités de surveillance et d’entretien ultérieur 

• État final  

 Autorisation délivrée par décret pris après enquête publique et 
après avis de l’ASN 

 L’autorisation fixe : 

• Caractéristiques du démantèlement 

• Délai de réalisation du démantèlement 

• Types d’opérations à la charge de l’exploitant après le 
démantèlement 

• État final 
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Déclassement et servitudes 

 Déclassement de l’installation 

• Le dossier de demande comprend une présentation de l’état 

du site après démantèlement  

• Les travaux doivent être poussés jusqu’à l’état final visé, 

validé par l’ASN 

• Déclassement par décision de l’ASN soumise à 

homologation et suppression de la liste des INB 

 Établissement éventuel de servitudes d’utilité publique (peuvent 

intervenir dès la création de l’installation) 

• Conserver la mémoire de l’existence passée d’une INB et 

prévoir les restrictions à l’utilisation future du site 

• Concernent l’utilisation du sol et l’exécution de travaux 

soumis à déclaration ou autorisation administratives 
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Les prescriptions de l’ASN (art. 18) 

 Pour l’application du DAC ou du décret de 

démantèlement et pour la protection des intérêts 

protégés par la loi 

 Décision de l’ASN = du collège  

 Portent sur la conception, la construction et le 

fonctionnement des installations,  

 Participation du public – art. L. 120-1-1 du code env. 

 Homologuées par le ministre chargé de la sûreté 

nucléaire pour celles qui fixent les limites de rejets 

 

7 octobre 2015 
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L’autorité environnementale 

 

 Dans quels cas (L. 122-1 du CE):  

• Dans le cas d'un projet relevant des catégories 
d'opérations soumises à étude d'impact, le dossier 
présentant le projet, comprenant l'étude d'impact et la 
demande d'autorisation, est transmis pour avis à 
l'autorité administrative de l'Etat compétente en 
matière d'environnement.  

 

 Qui : 

•  Le Ministre de l’Environnement 
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L’autorité environnementale : qui est-elle ? 

 Pour un projet autorisé par décret (DAC ; décret de 

DEM…) : 

•1° du II de l’art. R . 122-6 du CE: AE du CGEDD 

 Pour un projet relevant d’une décision de l’ASN :  

•1°du I de l’art. R. 122-6 [AAI] : AE est le Ministre de 

l’Environnement 

 Pour une décision ASN sur une ICPE et IOTA (non 

nécessaires) dans le périmètre :  

•1° du I de l’art. R. 122-6 MAIS il y a une « disposition particulière » 

(cas prévu par ce 1°) : 2ème alinéa du II de l’art. 57 du décret 

« procédures » qui prévoit que c’est la même AE que celle qui serait 

compétent si l’ICPE était hors périmètre INB : pour ces ICPE et IOTA 

(décision prise au niveau local), l’AE est donc le préfet de région 
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Participation du public  

Article 7 de la Charte de l’environnement  

 est un texte de valeur constitutionnelle (2005). Elle énonce 
notamment trois grands principes : le principe de prévention, le 
principe de précaution, et le principe pollueur-payeur.  
 

 Art. L. 120-1-1- code env. : participation du public à l’élaboration des décisions 
individuelles ayant une incidence directe ou significative sur l’environnement 

 Depuis le 1er septembre 2013 

 Procédure « subsidiaire » : Procédures d’ EP et procédure de mise à disposition 
prévue à l’article L. 593-15 code env. valent consultation du public  

 Mise à disposition du public du projet de décision, ou lorsque la décision est prise sur 
demande, du dossier de demande pendant 15 jours minimum (sauf urgence) 

 Par voie électronique ou, si impossibilité, consultation sur place 

 Adoption de la décision après prise en compte des observations (3 jours)  

 Pas d’obligation de synthèse des observations 
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Aspects règlementaires de 

l’Approche de sûreté 

1. Démonstration de sureté nucléaire 

2. Démarche complémentaire post-Fukushima 
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1. Démonstration de sureté 

nucléaire 



Démonstration de la   
maîtrise des risques  

Démonstration de la  
maîtrise des inconvénients 

Article 10 (Article 9) 

• décret 2007-1557 du 2 novembre 2007   
définit la procédure d’autorisation et les éléments 
du dossier de demande d’autorisation  

Rapport de sûreté  Etude d’impact 

Article L. 593-7 du code de l’environnement :  

La création d'une installation nucléaire de base est soumise à une autorisation.  

Cette autorisation ne peut être délivrée que si, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du 

moment, l'exploitant démontre que les dispositions techniques ou d'organisation […] sont de nature à 

prévenir ou à limiter de manière suffisante les risques ou inconvénients que l'installation présente pour les 

intérêts mentionnés à l’article L. 593-1   

La démonstration de sûreté nucléaire 
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http://www.google.fr/imgres?imgurl=http://formationauxiliairedevie.fr/wp-content/uploads/avantages-inconvenients-formation-auxiliaire-de-vie.jpg&imgrefurl=http://formationauxiliairedevie.fr/avantages-inconvenients-formation/&usg=__JcOL22ipMMXrsR3EFM9xnKdsJIQ=&h=169&w=300&sz=11&hl=fr&start=4&zoom=1&tbnid=Rjx-X9ngt-xXbM:&tbnh=65&tbnw=116&ei=8KYdUuayLfKT0QW30YDoAw&prev=/search?q%3Davantages%2Bet%2Binconv%C3%A9nients%26safe%3Dactive%26hl%3Dfr%26gbv%3D2%26tbm%3Disch&itbs=1&sa=X&ved=0CDIQrQMwAw


Démonstration de la maîtrise des 

risques 

Défaillance interne 

Agression interne 

Agression externe 

ou 

ou 

Incident ou 

Accident  

à maîtriser 

Prise en compte d’un 

événement déclencheur 

Fonctionnement 

en mode dégradé 

Les fonctions de  

sureté sont-elles  

impactées ? 

Défense en  

profondeur Défense en  

profondeur 

Défense en  

profondeur 



Evénements déclencheurs 

• Défaillance interne 

 Dépendante de la nature de l’installation 

• Agression 

 D’origine interne : inondations internes, incendie, explosion… 

 D’origine externe :  

 Naturelle (séismes, inondations, climatiques, etc.) 

 Liée aux activités humaines (environnement industriel, etc.) 

 

 Liste des agressions à prendre en compte définie dans l’Arrêté 

du 7 février 2012. 
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Quel niveau d’agression ? 
 

Séisme (SMS) 
• RFS 1.3.c du 01/08/85 : Etudes géologiques et géotechniques des sites : détermination des 

caractéristiques des sols et études du comportement des terrains 

• RFS n° 2001-01 (2001) relative à la détermination du risque sismique pour la sûreté des installations 

nucléaires de base de surface (a remplacé la RFS I.2.c du 01/10/81) 

• Guide ASN/2/01 (2006) pour toutes INB - Calculs sismiques des ouvrages de génie civil (a remplacé 

RFS V.2.g (31/12/85)) 

 

Inondation (CMS) 
• Guide n°13 relatif  à la protection des INB contre les inondations externes du 8 janvier 2013 

 

Incendie  
• Décision n° 2014-DC-0417 de l’Autorité de sûreté nucléaire du 28 janvier 2014 relative aux règles 

applicables aux installations nucléaires de base (INB) pour la maîtrise des risques liés à l’incendie 

 

Chute d’avion 
• RFS I.1.a du 07/10/92 pour autres INB : Prise en compte des risques liés aux chutes d'avions 

 

Risque industriel 
• RFS I.1.b du 07/10/92 pour autres INB - Prise en compte des risques liés à l'environnement industriel 

et aux voies de communication 
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Gestion de crise  

titre VII de l’arrêté INB 

Défense en profondeur  

 

• N4 : Gérer les situations d'accident n'ayant pas pu être maîtrisées de 

façon à limiter les conséquences notamment pour les personnes et 

l'environnement. 

 Responsabilité de l’exploitant nucléaire (art 7.1 à 7.6 mise en 

œuvre du PUI) 

 

• N5 : Mise en place de mesure de protection des populations en vue 

de réduire les conséquences effectives  (limitation de consommation 

d’aliments, évacuation, prise diode, …) 

 Responsabilité des pouvoirs publics (mise en œuvre du PPI) 
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2. Démarche complémentaire 

post-Fukushima 

38 
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• Dès 2011, engagement des « évaluations complémentaires de sûreté »  (ECS) 

pour examiner la robustesse des installations dans des situations extrêmes et 

identifier des améliorations pour la sûreté à la suite de l’accident de Fukushima 

 

• La démarche ECS consiste a examiner le comportement des installations au 

delà de leur dimensionnement :  

 Tous les types d’agression, notamment aléas extrêmes, cumuls  

 Essentiellement séisme, inondation, pertes des alimentations électriques (notamment, cumul des 

trois) 

 

 La démarche ECS n’a pas remis en cause le dimensionnement des INB sur la 

plateforme de Marcoule. 

 

 

 

Le retour d’expérience de l’accident de Fukushima 
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• Les exploitants ont proposé des « noyaux durs » visant à 

 Prévenir un accident grave ou en limiter la progression 

 Limiter les rejets radioactifs massifs 

 Permettre à l’exploitant d’assurer les misions qui lui incombent dans la 

gestion d’une crise 

 

• Concernant les moyens généraux du CEA Cadarache, le collège de l’ASN a 

adopté 3 décisions le 8 janvier 2015 fixant des prescriptions 

complémentaires relatives : 

 à la mise en place des systèmes, structures et composants du « noyau dur »,  

 au niveau d’agression externe à prendre en compte pour leur 

dimensionnement, 

 à la gestion des situations d’urgence. 

 

 

Le retour d’expérience de l’accident de Fukushima 



Les principales actions qui en découlent :  

• Construction d’un centre de gestion des situations d’urgences 

robuste aux aléas extrêmes ; 

• Mise en place de moyens robustes de report des paramètres 

principaux des installations nécessaires à la gestion de crise ; 

• Organisation d’un fonctionnement autonome pendant 48h 

des équipes de gestion de crise, en situation « noyau dur » ; 

• Organisation d’un renfort pour la gestion à long terme d’une 

situation « noyau dur ». 

  

 

Post-Fukushima 
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DIVISION DE MARSEILLE  



La défense en profondeur 

URGENCES 

? 

Conception 

Construction 

Fonctionnement 

Mise à l’arrêt, démantèlement 

Entretien et surveillance 

Préparation aux 

situations d’urgence 

Choix du site 

Qualité de la conception 

et de l’exploitation 

La défense en profondeur s’appuie 

notamment sur: 



 

Dimensionnement contre les 
agressions 

 
• Objectifs de la démarche de protection contre les agressions externes 

conservation des fonctions de sûreté : 
 Conserver l’intégrité du confinement 

 Maintenir l’installation dans un état sûr 

 Limiter le dégagement éventuel de substances radioactives à une 

valeur acceptable 

 

• Dans les INB autres que REP (laboratoires, usines…), l’approche 

déterministe est privilégiée autant que possible en raison de la grande 

diversité d’installations 

 

• Les conséquences d’une agression doivent être, à chaque fois, suffisamment 

limitées pour être considérées comme acceptables. 



Les missions de l’ASN en situation 

d’urgence 

• S’assurer des mesures prises par l’exploitant 

 Pour maîtriser l’accident 

 Pour limiter les conséquences 

 Pour informer 

 

• Apporter son concours au Préfet 

 

• Contribuer à l’information des autorités et du public 

 

• Exercer ses missions d’autorité compétente international 

 Information de l’AIEA et des pays étrangers 

 Assistance 


