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Instruction DSND (Délégation à la Sûreté nucléaire et à la 

Radioprotection pour les activités et installations intéressant la 
Défense) n° 2 du 2 janvier 2010  

relative aux installations et équipements des INBS autres que les 
installations individuelles 

Références : 

Code de la défense, notamment ses articles R*1333-36 à 1333-67 et R*1411-7 à 1411-12. 

Code de l'environnement. 

Arrêté du 24 mars 2003 relatif aux modalités particulières d'exercice des polices 
administratives de l'eau et des installations classées pour la protection de l'environnement 
pour les installations concernant les activités nucléaires relevant du ministère de la défense. 

Arrêté du 22 octobre 2004 fixant la liste des sites et installations d'expérimentations 
nucléaires intéressant la défense. 
 
Document abrogé : 

Directive DSND n° 2 du 20 mars 2002 relative aux installations et équipements autres que 
les installations individuelles comprises dans le périmètre des INBS. 
 
 

Indice Date Modifications / commentaires 
0 22/01/2010 Création 
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1. Objet 

La présente instruction traite : 
 

Des exigences du délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les 
activités et installations intéressant la défense, ci-après dénommé « le délégué », 
relatives aux installations et équipements compris dans le périmètre déposé des 
INBS, à l'exception des installations individuelles, au sens de l'article R*1333-40 
du code de la défense. 

Des procédures ou conventions retenues pour prendre en compte les installations 
ou équipements, situés en dehors du périmètre d'une INBS, mais nécessaires au 
bon fonctionnement des INBS ou des installations individuelles contenues. 

 
Elle ne traite pas : 
 

Des sites et installations d'expérimentations nucléaires intéressant la défense 
(SIENID), dont l'autorité administrative en matière de décisions individuelles et 
de contrôle est également le délégué, conformément à l'article R*1411-7 et qui 
sont listés dans l'arrêté du 26 novembre 2009 fixant la liste des sites et installations 
d'expérimentations nucléaires intéressant la défense ; 

Des sources de rayonnement, traitées dans l'instruction DSND n° 31. 
 
2. Domaine d’application 

2.1 Limites 
 
La présente instruction concerne les INBS sur lesquelles le délégué exerce les 
responsabilités définies dans le code de la défense.  
 
Pour assurer une approche cohérente de l'ensemble de la sécurité d’un site, au-delà du 
périmètre de responsabilité du délégué, des protocoles régissant le fonctionnement de 
l’interface avec les autres autorités compétentes sur le site peuvent être établies, de manière 
à : 
 

Assurer le maintien de la fiabilité et de la qualité des prestations nécessaires au 
fonctionnement de l'INBS et des installations individuelles contenues dans son 
périmètre, 

Éviter une augmentation du niveau du risque sur le site par une politique 
d'exploitation ou de modifications non concertées qui ignorerait les besoins de 
l'ensemble des acteurs du site. 

 
2.2 Types d'installations concernées pour l'application de l'instruction 
 
Cette instruction s’applique aux installations et équipements définis à l’article R*1333-47-1 
du code de la défense, à l’exception de ceux inclus dans une installation individuelle qui 
prennent l’appellation d’équipement classé pour la protection de l’environnement (ECPE) 
et qui suivent les règles de procédures applicables aux installations individuelles. 
 
Ces installations ou équipements peuvent avoir les caractéristiques techniques : 
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- D'installations classées pour la sécurité des personnes ; 

- D'installations classées pour la protection de l'environnement ; 

- D'installations, ouvrages, travaux ou activités soumis à la réglementation relative 
à l'eau. 

 
Ils peuvent également relever d'une autre réglementation. Parmi eux, certains fournissent 
des prestations ou sont susceptibles de présenter des risques pour les installations 
nucléaires de base classées secrètes. On retrouve dans cette catégorie : 
 

Les installations relevant d'une réglementation particulière (ex. : appareils 
contenant moins de 30 litres de PCB, laboratoires OGM non ICPE, 
établissements recevant du public, appareils sous pression …) ; 

Les installations susceptibles par leur connexité ou leur proximité avec une autre 
installation de modifier les dangers et inconvénients de celle-ci (ex : locaux à 
caractère techniques présentant un risque d'incendie ou d'explosion, etc …) ; 

Les installations ou équipements nécessaires à l'INBS sous l'angle de la protection 
du secret de défense nationale ou de la malveillance ; 

les installations banales ne relevant d'aucune réglementation spécifique (exemple : 
immeubles de bureaux …). 

 
3. Réglementation applicable et autorité compétente. 

3.1 Installations et équipements mentionnés au premier alinéa de l’article 
R*1333-47-1 du code de la défense 
 
Il s’agit des installations et équipements situés dans le périmètre de l’INBS et nécessaires à 
son exploitation. 

Lorsque qu’ils présentent les caractéristiques techniques d’une installation classée pour la 
protection de l’environnement ou d’installations, ouvrages, travaux ou activités soumis à la 
réglementation sur l’eau, ils prennent les appellations respectives d’ICT/ICPE ou 
d’ICT/IOTA. 
 
La réglementation applicable est définie par le délégué. Les règles techniques sont 
normalement identiques à celles de la réglementation de droit commun applicables aux 
ICPE ou IOTA, notamment pour ce qui concerne le classement selon les rubriques de la 
nomenclature et les seuils associés aux régimes de déclaration, d'enregistrement ou 
d’autorisation. Des prescriptions particulières du délégué peuvent être notifiées pour tenir 
compte des impératifs liés à la défense nationale. 
 
3.2 Installations et équipements mentionnés au second alinéa de l’article 
R*1333-47-1 du code de la défense 
 
Il s’agit des installations et équipements situés dans le périmètre de l’INBS et non 
nécessaires à son exploitation. 
Lorsque qu’ils présentent les caractéristiques techniques d’une installation classée pour la 
protection de l’environnement ou d’installations, ouvrages, travaux ou activités soumis à la 
réglementation sur l’eau, ils prennent les appellations respectives d’ICPE ou d’IOTA. 
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Ces ICPE et IOTA sont soumis aux dispositions du code de l’environnement, le délégué 
exerçant les attributions de l’autorité administrative en matière de décisions individuelles. 
 
3.3 Installations nécessaires au fonctionnement d'une INBS et situées hors du 
périmètre de l'INBS. 
 
Cette situation, qui ne respecte pas la logique qui sous-tend l'établissement du périmètre 
d'une INBS, se retrouve, pour des raisons historiques, essentiellement sur les sites du 
ministère de la défense.  
 
Pour les sites sur lesquels se trouvent des INBS relevant du ministre de la défense, il y a lieu 
de se référer aux dispositions figurant dans l'arrêté du 24 mars 2003 susvisé. 
 
Pour les sites sur lesquels se trouvent une INBS relevant du ministre chargé de l'industrie, 
des conventions peuvent être établies soit entre les différents exploitants, soit entre les 
autorités en charge de la sûreté nucléaire, afin d’avoir une vision globale des risques que 
pourrait présenter les installations les unes par rapport aux autres. 
 
4. Les exigences  

4.1 Liste des installations  
 
L'exploitant établit et met à jour annuellement un document comprenant la liste des 
installations définies aux paragraphes 3.1 et 3.2 et le référentiel associé à chacune. Cette liste 
est transmise au délégué. 
 
4.2 Dispositions communes aux installations et équipements soumis à la 
présente instruction 
 
Les exigences décrites dans ce paragraphe s'appliquent dans leur intégralité aux installations 
et équipements qui présentent des caractéristiques d'ICPE ou d'IOTA. Pour les autres 
installations ou équipements listés au paragraphe 2.2 les exigences pourront être adaptées 
par le délégué à chaque cas autant que de besoin. 
 

Création 
 
Le DSND instruit les procédures de demande d'autorisation, d'enregistrement ou de 
déclaration effectuées. 
A chaque demande d'autorisation doivent être jointes les pièces suivantes : 
 

Les plans dans les formes demandées par l'article R.512-6 du code de 
l'environnement ; 

L'étude d'impact prévue à l'article L. 122-1 dont le contenu, par dérogation aux 
dispositions de l'article R. 122-3, est défini par les dispositions de l'article 
R. 512-8 du code de l'environnement ; 

L'étude de dangers prévue à l'article L. 512-1 et définie à l'article R. 512-9 du code 
de l'environnement ; 

L'étude des dangers extérieurs que l'environnement naturel ou industriel fait 
courir à l'installation projetée ; 
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Une notice portant sur la conformité de l'installation projetée avec les 
prescriptions législatives et réglementaires relatives à l'hygiène et à la sécurité 
du personnel. 

 
Les études et documents prévus au présent paragraphe portent sur l'ensemble des 
installations ou équipements exploités ou projetés par le demandeur qui, par leur proximité 
ou leur connexité avec l'installation soumise à autorisation, sont de nature à en modifier les 
dangers ou inconvénients. 
 
Le délégué approuve les prescriptions techniques complémentaires proposées par 
l'exploitant, pour des raisons de sûreté ou pour la protection des intérêts mentionnés à 
l'article L.511-1 du code de l'environnement. 
 

Modification 
 
Toute modification apportée par le demandeur au mode d'utilisation ou au voisinage d'une 
ICT/ICPE ou ICPE et de nature à entraîner un changement notable des éléments du 
dossier de demande d'autorisation, doit être portée avant sa réalisation à la connaissance du 
délégué avec tous les éléments d'appréciation. 
 
Les modifications concernant les ICT/IOTA et les IOTA suivent les règles définies à 
l'article R*1333-51-1 du code de la défense. 
 

Démantèlement 
 
Le démantèlement des installations définies aux paragraphes 3.1 et 3.2 est soumis à l’accord 
du délégué qui se prononce sur un dossier précisant les mesures prises ou prévues pour 
assurer, dès l'arrêt de l'exploitation, la mise en sécurité du site : 
 

- L’état final choisi de l’installation et les phases éventuelles de démantèlement 
restant à effectuer ultérieurement ; 

- L’analyse de sûreté-sécurité décrivant les précautions prises durant les opérations 
d’assainissement et de démantèlement ; 

- Les règles générales de surveillance et d’entretien, tant pendant les opérations de 
démantèlement que pendant les éventuelles phases d’attente intermédiaires ; 

- Une évaluation de l’impact des travaux ainsi que de l’état final sur 
l’environnement ; 

- Une description de la gestion des déchets générés, incluant un bilan prévisionnel 
et un bilan des déchets produits. 

Le délégué fixe des conditions éventuelles à ces opérations ou à la remise en état du site. 
 
Par ailleurs, à l’issue des opérations effectuées, une nouvelle demande transmise au délégué 
précise les conditions du déclassement total ou partiel de l’installation, incluant, entre autre, 
le cas échéant : 
 

Un bilan radiologique final ;  

Une justification du passage en zone à déchets conventionnels ; 
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Une proposition éventuelle de servitudes visant les bâtiments et terrains, les 
conditions de conservation de la mémoire du site. 

Le délégué à la Sûreté nucléaire et à la Radioprotection 
pour les activités et installations intéressant la Défense, 

Marcel Jurien de la Graviere 
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Annexe n° 1 à l'instruction DSND n° 2 
 
 

Liste indicative des installations et activités considérées comme nécessaires au 
fonctionnement des INBS.  

 

Les installations constituant ou utilisées dans des réseaux communs aux installations 
individuelles : réseaux électriques et transformateurs, réseaux de fluides (air 
comprimé, gaz), centrales vapeur, centrales froid, etc … ;  

Les stations et réseaux d'assainissement, les stations de traitement des effluents 
radioactifs ou chimiques ; 

Les dépôts, récipients, citernes, entreposages de produits chimiques ou matières 
premières, utilisés dans les procédés mis en œuvre dans les installations individuelles 
de l'INBS ; 

Les installations de tri et de conditionnement des déchets de l'INBS ; 

Les entreposages de matières radioactives utilisées dans l'INBS, les entreposages de 
sources, les entreposages de déchets produits dans l'INBS ; 

Les installations mettant en œuvre des procédés nucléaires, expérimentaux ou 
industriels à caractère secret (irradiateurs, accélérateurs, lasers, etc …) ; 

Les ateliers divers de soutien des activités de l'INBS (atelier d'usinage ou façonnage 
de pièces, traitements thermiques, traitements de surface, etc …) ; 

Les magasins et dépôts de matières, matériels ou objets utilisés par l'INBS ; 

les installations de recherche, de développement, de qualification, de métrologie, de 
contrôle, de surveillance, relatives aux procédés mis en œuvre dans les installations 
individuelles ; 

Les activités de prélèvements et rejets ; 

Les installations nécessaires au maintien de la sécurité et de la sûreté. 
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Annexe n° 2 à l'instruction DSND n° 2 
 

Installations concernées sur un site Défense et Réglementation applicable. 
 

 
Nota : par "réglementation défense" on entend la réglementation de droit commun adaptée 
pour tenir compte des impératifs liés à la défense nationale. 
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Annexe n° 3 à l'instruction DSND n° 2 
 

Installations concernées sur un site Industrie et Réglementation 
applicable

Nota : par "réglementation défense " on entend la réglementation de droit commun adaptée pour 
tenir compte des impératifs liés à la défense nationale. 



BO – n° 42–  septembre - octobre 2011 

 15 

Instruction DSND (Délégation à la Sûreté nucléaire et à la 
Radioprotection pour les activités et installations intéressant la Défense)  

n° 3 du 24 juin 2009 
 relative à l'instruction des dossiers, à l’expertise et aux commissions 

techniques de sûreté nucléaire et de radioprotection 
 
Références : 

1) Code de la défense. 

2) Arrêté du 27 novembre 2003 relatif à l’organisation du ministère de la 
défense pour l’exploitation des systèmes nucléaires militaires et des 
installations nucléaires de base secrètes dans les domaines de la 
sécurité nucléaire. 

3) Arrêté du 31 juillet 2007 relatif aux commissions techniques placées 
auprès du délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les 
activités et installations intéressant la défense. 

 
Document abrogé : 

− Instruction DSND n°3 du 08 août 2007 relative à l'instruction des dossiers 
et aux commissions techniques de sûreté nucléaire et de radioprotection. 

 
Documents associés : 

− Instructions DSND sur les commissions techniques. 

− Instructions DSND sur les comités d’expertise. 
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Partie I 

 
L’instruction des dossiers 
 
 
I-1 Objet 
 
Cette instruction a pour objet de décrire l’organisation sur laquelle s’appuie le délégué à la 
sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les activités et installations intéressant la 
défense, dénommé ci-après « le délégué », pour instruire les affaires qui lui incombent en 
application du code de la défense susvisé. Par convention, on utilisera la dénomination 
DSND lorsque le délégué n’intervient pas en personne. 
 
I-2 Domaine d’application 
 
Cette instruction concerne les affaires que le délégué est amené à instruire dans son 
domaine d’attribution défini dans le code de la défense à l'article R*1411-8. 
 
I-3 Instruction des affaires 
 
I-3.1 Initialisation des affaires 
 
Les affaires que le DSND instruit, proviennent de demandes internes (le délégué) ou 
externes (exploitants, autorités, autres, …), ci-après appelés « requérants ». 
 

I-3.2 Instruction des demandes par les « chargés d’affaires » 
 
Les demandes sont transmises à des « chargés d’affaires » choisis parmi le personnel mis à 
la disposition du délégué, en fonction de leurs domaines de compétence. 
 
Chaque « Chargé d’affaires » instruit les demandes de la façon suivante : 
 

- Il étudie la recevabilité de la demande ; le dossier est jugé recevable sans courrier du 
DSND vers le requérant dans un délai de 2 mois après la réception de la demande. En 
fonction de la complexité de la demande, il décide d'instruire la demande : 

o en s’appuyant sur les ressources internes du délégué ; 

o en s’appuyant sur des experts (IRSN, experts indépendants ou comités d’expertise : 
voir § II.1) ; 

o en s’appuyant sur des commissions techniques de sûreté ; 

- Il active ces appuis techniques (experts et commissions) par des saisines qu’il fait signer 
par le directeur de l’Autorité de sûreté nucléaire de défense (ASND) ; 

- Il organise des échanges et réunions techniques autant que de besoin  ; 

- Il participe (sans voix délibérative) aux réunions des commissions techniques de sûreté 
qui concernent ses dossiers ; 

- Il coordonne, avec les secrétaires de commissions, si elles ont été saisies, les dates de 
remise des rapports d’expertise et les dates de réunion des commissions ; 
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- Il prépare les projets de décision pour le délégué, en s’appuyant sur les rapports des 
experts et les avis des commissions, chaque fois qu’ils ont été saisis. 

 
I-3.3 Décision finale 
 
Le délégué décide de la réponse à donner aux demandes, en s’appuyant sur les rapports des 
experts et les avis des commissions, lorsqu’ils ont été saisis. Cette décision peut être assortie 
de recommandations et de prescriptions. 
 
Le délégué informe le(s) président(s) de commission(s) qui peuvent être concernée(s) par 
les demandes, les décisions, recommandations et prescriptions, qu'il a transmises aux 
requérants.  
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Partie II 

 
L’expertise des dossiers 

 
 
 
 
II. 1 - Objet 
 
Cette deuxième partie a pour objet de décrire comment le délégué s'appuie, pour 
l'accomplissement de ses missions, sur une « expertise de son choix » : experts ou comités 
d'expertise sûreté1 ou l'organisme d'expertise (IRSN), en application du code de la défense 
et du décret cité en référence 2. Dans la suite de la présente instruction, les différentes 
formes d’expertise seront appelées indifféremment « experts ». 
 
 
II. 2 – Missions des experts 
 
Les experts sont chargés d’analyser, à la demande du DSND, les mesures techniques et les 
dispositions d’organisation envisagées par les requérants, pour assurer la sûreté nucléaire 
des installations et activités nucléaires intéressant la défense, et la protection radiologique 
de l'environnement et des personnes. 
 
II. 2 – Saisine des experts 
 
Les demandes du DSND s’expriment sous forme de saisine. Chaque saisine précise 
notamment l’objet de l’expertise, les délais pour fournir le rapport final d’expertise et, le cas 
échéant, les questions les plus importantes que le DSND estime devoir être abordées. La 
fixation des délais associés se fait en concertation avec les experts, en essayant au mieux de 
tenir compte des besoins exprimés par les requérants. 
 
 
II. 4 - Instruction des dossiers par les experts 
 
Durant l'instruction des dossiers, des échanges doivent permettre, si nécessaire, aux expert 
et aux requérants de confronter leurs positions notamment lors de réunions organisées à 
l'initiative des experts désignés ; les expert informent le chargé d’affaires de l'ASND de ces 
contacts. Si une commission technique de sûreté a été saisie, son secrétaire est tenu informé 
de ces échanges et réunions. 
 
II. 5 – Rapport d'expertise 
 
A l’issue de l’instruction, les experts saisis remettent au(x) destinataire(s) mentionné(s) dans 
la saisine, un rapport final d'expertise, éventuellement accompagné d'un avis. Ils font 
apparaître le résultat des discussions et des échanges avec le requérant et soulignent 
éventuellement les points soulevant encore des difficultés. 

                                                           
(1 ) Des instructions particulières du DSND précisent le fonctionnement des comités d’expertises 
sûreté 
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PARTIE III 
 

Commissions de sûreté 
 
 
III. 1 - Objet 
 
Cette troisième partie a pour objet de décrire comment le délégué s'appuie, pour 
l'accomplissement de ses missions, sur des commissions techniques de sûreté nucléaire et 
de radioprotection, dénommées ci-après « les commissions », telles que définies dans le 
code de la défense et l’arrêté cité en référence 4. 
 
 
III. 2 – Missions des commissions 
 
Chaque commission, dans son domaine de compétence, est chargée de donner un avis au 
DSND sur les questions relatives à la sûreté nucléaire des installations et activités 
intéressant la défense, et la protection radiologique de l'environnement et des personnes. 
 
Pour ce faire, les commissions sont saisies par le DSND en priorité sur : 

− Des réexamens ou réévaluations de sûreté ; 

− Des analyses, bilans, études, textes ou projets de textes.  
 

D’autres sujets à la demande du DSND peuvent être traités dans le cadre des commissions, 
on citera en particulier : 

− Des demandes d’autorisations ; 

− Des dossiers ou documents exigés par la réglementation en vigueur ; 

− Des évolutions de la réglementation.  
 
Les missions de chaque commission sont définies dans des instructions particulières du 
DSND. 
 
 
III. 3 - Organisation des commissions 
 
 

III.3.1 Les commissions 
 
Il existe sept commissions : 

1. La commission de sûreté des laboratoires et usines et de la gestion des 
déchets (CSLUD) ; 

2. La commission de sûreté-criticité (CSC) ; 

3. La commission de sûreté des réacteurs (CSR) ; 

4. La commission de sûreté des systèmes d’armes (CSSA) ; 

5. La commission de sûreté des transports (CST) ; 

6. La commission de sûreté de protection radiologique (CSPR) ; 
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7. La commission de sûreté pour la surveillance des anciens sites 
d’expérimentation (CSSS). 

 
L’instruction particulière consacrée à chacune d’elle précise sa constitution. 
 
Les commissions ont la possibilité de se réunir en réunion plénière ou en cadre restreint. 

 
 

III.3.2 Composition des commissions 
 
Chaque commission comprend : 

− un président et des membres qui sont les seuls à avoir voix délibérative ; 
un vice-président peut être choisi parmi les membres ; 

− un ou des secrétaire(s) qui représente(nt) le délégué. 
 
Le président peut faire appel, autant que de besoin et dans un but d'information 
de la commission, à des personnes qualifiées de son choix. Ces dernières ne 
participent pas à la prise de décision. 
 

III.3.3  Attributions 
 

Le président 
 
Il est chargé de l'organisation et de l’animation de sa commission. A ce titre : 

− Il élabore le programme prévisionnel de travail de la commission et fixe 
les dates des réunions ; 

− Il dirige les débats de la commission ; 
− Il sollicite autant que de besoin, auprès du DSND, la saisine d’autres 

commissions ; 
− Il établit le bilan annuel des activités de la commission qu’il transmet au 

DSND. 
 

Le président formule et transmet au délégué les avis de sa commission en réponse 
aux saisines qui lui sont adressées. 
 

Les présidents sont membres du Conseil de sûreté nucléaire et de la radioprotection 
(CSNR) du délégué. Ils ne participent aux réunions du CSNR que lorsque les sujets abordés 
concernent le domaine de la commission qu'ils président. 
 
Ils sont nommés par le délégué pour une durée de trois ans, renouvelable. 
 
Le vice-président, 
 
En tant que de besoin, il est choisi parmi les membres et il supplée le président en cas 
d'absence ou d'empêchement. Il est nommé par le délégué sur proposition du président. 

 
 
 

Les membres 
 
Le nombre de membres est de l'ordre d’une douzaine par commission.  
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Pour chaque commission, le président et les exploitants nucléaires proposent au délégué 
des membres choisis pour leur compétence reconnue dans les différentes disciplines de la 
commission ou formation concernée. 
 
Ils sont nommés par le délégué pour une durée maximum de trois ans par période 
calendaire, renouvelable. 
 
Ils sont chargés d'assister le président dans ses avis ou recommandations. A ce titre, ils 
transmettent au président, préalablement aux réunions, leurs remarques sur les dossiers 
prévus à l’ordre du jour. 
 
Ils informent le délégué lorsqu’ils ne peuvent plus participer aux travaux de la commission. 
 
Les membres ont un devoir de réserve vis-à-vis des informations auxquelles ils ont eu accès 
au cours de l’instruction des dossiers. 
 
Le secrétaire 
 
Le secrétaire de chaque commission est désigné par le délégué et choisi parmi le personnel 
mis à sa disposition. Il représente le délégué lors des réunions de la commission. 
 
Il est chargé, selon les besoins exprimés par le président : 

− D'organiser matériellement le travail de la commission (communication du 
calendrier, lancement des convocations, organisation des réunions en 
liaison avec les requérants, mise en œuvre éventuelle des moyens 
techniques, etc.) ; 

− De le tenir informé de l’avancement des dossiers en relation avec les 
chargés d’affaires ; 

− De l’assister pour la mise en forme des projets d'avis et de 
recommandations soumis aux délibérations de la commission, ainsi que 
des avis accompagnés des recommandations formulés après délibération 
de la commission ; 

− De l'assister pour l'établissement et la mise en forme du rapport annuel 
d'activités ; 

− D’archiver les documents liés au fonctionnement de la commission. 
 

Nota : Chaque commission peut avoir plusieurs secrétaires en fonction du domaine traité.  
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III.4 - Fonctionnement des commissions  
 
Le processus de consultation des commissions suit les étapes définies dans l’annexe. 

 

III.4.1. Saisines par le DSND 
 
Dans le cas où le DSND estime nécessaire d’obtenir l’avis d'une commission il saisit le 
président de cette commission dite principale, chargé de lui fournir un avis sur les dossiers 
émis, éventuellement en limitant sa demande à quelques points particuliers. 

 

− La saisine définit le contexte, le contour et le contenu de l’analyse 
attendue, les points éventuels que le DSND estime devoir être abordés, 
ainsi que l’échéance souhaitée, après concertation avec son président, de 
remise de l’avis de la commission ; 

− La saisine est élaborée par le chargé d’affaires du délégué avec le secrétaire 
de la commission concernée en concertation avec le président et autant 
que de besoin avec le ou les représentants de l’organisme d’expertise saisi 
par ailleurs ; 

− Un état des saisines est tenu par le secrétaire de la commission concernée 
et diffusé régulièrement aux membres de la commission. 

 
Fonctionnement élargi 
 
La saisine d’une ou de plusieurs commissions, dénommées alors « commissions 
secondaires », peut être nécessaire pour compléter l’avis de la commission principale sur 
des parties de dossiers relevant de leur compétence. Elle s’effectue selon le même 
processus que pour la commission principale. Ce mode de fonctionnement est dit « élargi » 
(voir § III.4.5). Dans certains cas, des réunions conjointes peuvent être tenues entre 
commission principale et commission secondaire. 
 

III.4.2. Instruction des dossiers 
 
Les dossiers sont instruits par des experts (IRSN ou comité d’expertise du DSND) qui sont 
saisis par le DSND. L’établissement de cette saisine fait l’objet de réunions préalables 
organisées par le chargé d’affaire de l’ASND. Le président et le secrétaire de la commission 
principale sont tenus informés par le chargé d’affaires, des expertises en cours. 
 
Les réunions techniques relatives à l’instruction des dossiers sont de la responsabilité de 
l’organisme d’expertise, en particulier pour ce qui concerne : 

− Les demandes d’informations auprès de l’exploitant ; 

− l’organisation des réunions dites « d’enclenchement », « mi-parcours » et 
« préparatoires ».  

 
Le président et les membres ainsi que les requérants sont destinataires du rapport final 
d’expertise et des avis des présidents des commissions secondaires lorsque celles-ci ont été 
sollicitées. Ces documents doivent leur parvenir au moins quinze jours avant la date de la 
réunion de la commission. Les membres font parvenir au président et au secrétaire, avant la 
réunion plénière, la liste des points qu’ils souhaitent faire apparaître dans le projet d’avis de 
la commission. 
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Les requérants informent le délégué et le président des éventuels engagements pris lors de 
l'instruction. 
 
Le président, sur la base du rapport final d’expertise et du projet d'avis associé, des avis 
éventuels des présidents de commissions concernés et des remarques des membres, établit, 
avec l'aide éventuelle de son secrétaire, un projet d'avis portant sur le contenu des dossiers 
analysés ainsi que sur les principales observations faites. 
 

III.4.3. Réunions plénières de la commission  
 
La réunion plénière donne lieu à des présentations des représentants du requérant et du 
rapporteur des experts, et à un débat contradictoire : 

− Le rapporteur des experts, en charge du dossier, expose en détail les 
conclusions résultant de l’instruction du dossier ;  il relève les engagements 
du requérant et propose, le cas échéant, des recommandations ; 

− Les représentants du requérant apportent toutes précisions utiles et 
répondent aux questions de la commission. Ils sont appelés à faire valoir 
leurs arguments en cas de désaccord avec les experts.  

 
Le rapport final d’expertise, le dossier objet de la saisine, et le projet d’avis du président 
servent de support aux délibérations de la commission. 
 
En cas de litige au cours ou à l'issue des débats, le président propose des arbitrages et 
recherche le consensus des participants (experts, requérant, membres de la commission). 
En cas de désaccord persistant, il peut faire procéder à un vote des membres présents de la 
commission. Les décisions sont prises à la majorité absolue des suffrages. En cas d’égalité, 
la voix du président est prépondérante. 
 
La réunion plénière fait l’objet d’un enregistrement (ex: sténotypie…) qui permet de garder 
la trace des débats. Cet enregistrement est la propriété du délégué. 
 

III.4.4. Réunions en cadre restreint de la commission 
 
Pour les dossiers présentant un caractère de confidentialité particulière2, ou pour toute 
autre raison présentée par le DSND, la commission peut se réunir en cadre restreint, selon 
les mêmes modalités que celles des réunions plénières décrites ci-dessus. 
La composition de la commission restreinte, adaptée aux différents domaines, est proposée 
par le président au délégué sur la base des membres de la commission ayant qualité à en 
connaître et des spécialistes du domaine réservé. Les membres doivent avoir le niveau 
d'habilitation requis. 
 

                                                           
(2) Les domaines à caractère de confidentialité particulière concernent la sûreté nucléaire et la 
radioprotection : 

- des têtes nucléaires ; 
- des opérations ayant un haut degré de classification ; 
- des situations ou circonstances particulières et exceptionnelles pour les systèmes 

d’armes et les chaufferies nucléaires embarquées ; 
- des installations, systèmes d’armes, chaufferies nucléaires embarquées, et transports 

dans le cadre des actions de malveillance. 
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Pour les problèmes de sûreté nucléaire et de radioprotection pouvant découler d'actions de 
malveillance, la commission restreinte travaille en liaison avec les groupes spécialisés créés 
par ailleurs par arrêté ou décision ministérielle. 
 
III.4.5. Réunion en cadre élargi 
 
Le président de la commission principale peut, s'il le juge utile, organiser des réunions 
plénières élargies avec les autres commissions concernées. Il peut solliciter uniquement les 
présidents ou des membres de ces commissions pour participer à la réunion. 
 
Lorsque l’élargissement a été décidé, le secrétaire de la commission principale, transmet les 
dossiers ou parties de dossiers au(x) président(s) de commission(s) concernée(s), dite(s) 
commission(s) secondaire(s), sous couvert du président de la commission principale. 
 
L’instruction des dossiers, puis la tenue de la réunion élargie, se font alors selon les 
modalités décrites aux § III.4.1, § III.4.2 et § III.4.3. 
 

III.4.6. Convocations aux réunions 
 
A l’exception des personnes qualifiées qui peuvent être convoquées par le président, seuls 
les membres de la commissions, les experts ayant participé directement à l'élaboration du 
rapport final d'expertise et les représentants dûment mandatés des requérants peuvent 
assister aux réunions de la commission. Toute autre personne souhaitant assister aux 
réunions de la commission doit obtenir l'accord préalable du président. 
 

III.4.7. Avis 
 
A l’issue des présentations, de la discussion du rapport de l’organisme d’expertise et des 
débats, les membres de la commission délibèrent et formulent un avis. Un ou deux 
représentants du requérant et de l’organisme d’expertise peuvent assister à l'élaboration de 
l'avis afin de rappeler ou de préciser les éléments énoncés lors de la présentation du 
rapport, sans être partie prenante à la rédaction de l’avis. 
 
Cet avis peut être accompagné de propositions de prescriptions, ou de recommandations 
ou de projets de décisions pour le délégué. 
L’avis est rédigé en séance, en présence du président, des membres et du secrétaire, puis 
transmis au délégué et aux membres dans un délai n’excédant pas quinze jours ouvrables 
après la tenue de la réunion. 

 

Le délégué à la Sûreté nucléaire et à la Radioprotection 
pour les activités et installations intéressant la Défense, 

 
Marcel Jurien de la Graviere 
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Instruction DSND (Délégation à la Sûreté nucléaire et à la 
Radioprotection pour les activités et installations intéressant la 

Défense)  n° 4 du 24 juin 2009  
relative à la commission de sûreté des laboratoires, usines et de 

la gestion des déchets 
 

Références : 

Code de la défense  

Loi 2006-739 du 28 juin2006 de programme relative à la gestion durable 
des matières et des déchets radioactifs. 

Arrêté du 24 mars 2003 relatif aux modalités particulières d’exercice des 
polices administratives de l’eau et des installations classées pour la 
protection de l’environnement pour les installations concernant les 
activités nucléaires relevant du ministère de la défense. 

Arrêté du 26 septembre 2007 fixant la réglementation technique générale 
destinée à prévenir et limiter les nuisances et les risques externes résultant 
de l’exploitation des installations nucléaires de base secrètes (INBS).  

Arrêté du 31 juillet 2007 relatif aux commissions techniques placées 
auprès du délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les 
activités et installations intéressant la défense. 

Instruction DSND n° 3 relative à l'instruction des dossiers, à l'expertise et 
aux commissions techniques de sûreté nucléaire et de radioprotection. 

 
 

Document abrogé : 

Instruction DSND n° 4 du 08 août 2007 relative à la commission de sûreté des laboratoires 
et usines. 

Instruction DSND n° 6 du 08 août 2007 relative à la commission de sûreté de la gestion 
des déchets. 
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Domaine de compétence 
 
La commission de sûreté des laboratoires, usines et de la gestion des déchets (CSLUD) 
créée par l’instruction DSND n° 3 (référence 6) est compétente en matière de sûreté 
nucléaire des installations de type laboratoires et usines3 et de gestion des déchets. 
 
Les compétences de la CSLUD recouvrent : 
1. Les activités menées dans les installations nucléaires de base secrètes (INBS) de type 

« laboratoires et usines » et dans leurs installations individuelles et leurs équipements en 
phase de conception, de construction, d’exploitation, de mise à l’arrêt ou de 
démantèlement ; 

2. Les activités spécifiques de gestion des déchets exercées dans l’ensemble du domaine 
de compétence du DSND tel que défini dans le code de la défense ; 

3. La sûreté nucléaire des entreposages ou de conditionnement de déchets de toutes les 
installations dépendant des INBS sous la responsabilité du délégué.  

4. Sont exclus du champ de la CSLUD : 
5. Les réacteurs nucléaires à terre ou embarqués et leurs installations de soutien ainsi que 

les expériences sous critiques hormis la gestion des déchets ; 
6. Les activités liées à la constitution et la mise au point des armes nucléaires sauf 

demande particulière du DSND ou du président de la commission de sûreté des 
systèmes d’armes (CSSA). 

 
Missions 

La CSLUD, dans son domaine de compétence, est chargée à la demande du DSND : 
1. D’examiner tout ou partie des rapports et dossiers de sûreté présentés au DSND à 

l’appui des demandes d’autorisation exigées par la réglementation en vigueur, par les 
instructions4 du délégué ou par des prescriptions attachées aux INBS ; 

2. D’examiner, dans le cadre de la réglementation en vigueur, la politique de sûreté 
nucléaire mise en œuvre pour les installations définies au premier paragraphe ; 

3. D'examiner les dossiers relatifs aux mesures techniques prises pour limiter les effets des 
actes malveillants ou hostiles sur les installations définies au premier paragraphe de la 
présente instruction dans toutes leurs situations ou circonstances de mise en œuvre ; 

4. De proposer les avis et recommandations résultant de l’examen des rapports ou 
dossiers ci-dessus ; 

5. D’examiner, en liaison si nécessaire avec les autres commissions de sûreté concernées, 
le retour d’expérience tiré de l’analyse des incidents ou accidents survenus dans les 
installations relevant de sa compétence, d’en tirer les enseignements et de les lui faire 
connaître ainsi qu'aux commissions de sûreté concernées ; 

6. De donner tout avis concernant des études, analyses, bilans, textes, projets de textes ou 
de prescriptions, et particulièrement tout avis sur les conditions d’application ou 

                                                           
3 Les « laboratoires et usines » sont définis comme : les usines de préparation, de fabrication, de 
transformation, de conditionnement ou de façonnage de substances radioactives et les 
laboratoires qui y sont associés. En font partie notamment au sens de l'arrêté du 31 juillet 2007 
pris en application de l'article R.*1333-40 du code de la défense et fixant les caractéristiques 
techniques des installations individuelles d'une installation nucléaire de base secrète, les 
usines de préparation de combustibles nucléaires, de séparation des isotopes, de traitement des 
combustibles nucléaires irradiés, de traitement des déchets. En font partie de même les usines 
de traitement, de façonnage des matières nucléaires fissiles ou fusibles et de fabrication de sous 
ensembles destinées aux armes nucléaires. 
4 En particuliers celles qui traitent des réexamens de sûreté et du retour d’expérience.  
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d’adaptation de la réglementation nationale ou internationale, des normes et règles 
relatives à la sûreté nucléaire, en vigueur ou en préparation. 

7. D’examiner les dossiers liés à la gestion des déchets visant les conditions d’application 
de la réglementation technique générale relative aux déchets et notamment l’arrêté en 
référence 4 avec : 

a. Les études déchets fournies par l’exploitant et notamment le document de 
synthèse fixant le référentiel « Déchets » des installations ; 

b. L’acceptabilité des filières d’élimination des déchets et les conditions de leur 
mise en œuvre (choix des filières, qualification des mesures, conditions de 
traitement, de conditionnement ou d’entreposage, etc.) ; 

c. La validité des spécifications de colis en relation avec le rapport de sûreté 
des installations d’entreposage ou avec le devenir des déchets dans les 
différentes filières ; 

d. Les conditions d’établissement des bilans déchets fournis annuellement par 
l’exploitant. 

8. D’examiner la compatibilité des filières d’élimination des déchets avec les filières civiles 
existantes ou en projet ; 

9. D’examiner, d’un point de vue de la sûreté nucléaire, les politiques d’élimination des 
déchets anciens proposés par les exploitants (examen critique des priorités et des 
politiques d'entreposage d'attente) . 

 
Organisation 
 
La composition est fixée selon les règles fixées par l’arrêté interministériel en référence 5 et 
l’instruction DSND n° 3 citée en référence 6. 
 
Pour certaines formations de la CSLUD les membres doivent être habilités au niveau 
adéquat du secret de défense. 
 
Fonctionnement 

Les règles générales de fonctionnement des formations sont celles décrites dans le 
paragraphe III. 4 de l’instruction DSND n° 3. 
 
La CSLUD peut être élargie à d’autres commissions de sûreté ou seulement aux présidents 
de ces commissions, comme indiqué dans l’instruction DSND n° 3. 
 
Les modalités d’élaboration et de transmission de l’avis sont précisées au § III 4.6 de 
l’instruction DSND n° 3.  

Le délégué à la Sûreté nucléaire et à la Radioprotection 
pour les activités et installations intéressant la Défense, 

Marcel Jurien de la Graviere 
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Instruction DSND (Délégation à la Sûreté nucléaire et à la 
Radioprotection pour les activités et installations intéressant la 

Défense) n° 5 du 8 août 2007  
relative à la commission de sûreté des réacteurs 

 
 
 
 
Références 
 

1) Code de la défense et notamment ses articles R*.1333-36 à R*1333-67 
et R*1411-7 à R*1411-12. 

2) Arrêté du 31 juillet 2007 relatif aux commissions techniques placées 
auprès du délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les 
activités et installations intéressant la défense. 

3) Instruction n° 3/DSND relative à l'instruction des dossiers, à 
l'expertise et aux commissions techniques de sûreté nucléaire et de 
radioprotection. 

 

Document abrogé 
 

1) Directive n° 5 DSND du 11 mars 2003 relative à la commission de 
sûreté des réacteurs. 
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1 – Domaine de compétence 

 
La commission de sûreté des réacteurs (CSR), créée par l’instruction  
n° 3/DSND (référence 3), est compétente en matière de sûreté nucléaire des 
réacteurs embarqués sur les navires militaires à propulsion nucléaire ou implantés 
dans les installations nucléaires de base secrètes (INBS), des ensembles sous 
critiques, et des installations ou outillages nécessaires à leur fonctionnement et à leur 
soutien direct dans les phases de conception, de réalisation, d’utilisation, de mise à 
l’arrêt définitif ou de cessation définitive d’exploiter, et de démantèlement jusqu’à un 
niveau de déclassement équivalent au niveau II inclus). 
 
 

2 - Missions 
 
La CSR, dans son domaine de compétence, est chargée, à la demande du DSND : 
 

- D’examiner tout ou partie des rapports et dossiers de sûreté transmis par 
l’exploitant au DSND notamment à l’occasion des demandes d’autorisation exigées 
par la réglementation en vigueur, par les instructions du délégué ou par des 
prescriptions attachées aux INBS et aux systèmes nucléaires militaires (SNM) ; 

- D’examiner les dossiers relatifs aux mesures techniques prises pour limiter les effets 
des actes malveillants ou hostiles sur les installations définies au premier paragraphe 
de la présente directive dans toutes leurs situations ou circonstances de mise en 
œuvre ; 

- D’examiner les dossiers relatifs à la mise en œuvre des réacteurs embarqués en 
circonstances particulières ; 

- d’examiner, en liaison avec les autres commissions de sûreté, les dossiers relatifs à la 
sûreté mutuelle entre les réacteurs embarqués et les armes nucléaires ou 
conventionnelles ; 

- D’examiner, en liaison si nécessaire avec les autres commissions de sûreté 
concernées, le retour d’expérience tiré des incidents ou accidents et de l’exploitation 
des installations définies au premier paragraphe de la présente directive, d’en tirer 
les enseignements et de les lui faire connaître, ainsi qu’aux autres commissions de 
sûreté concernées ; 

- De valider les règles de conduite mises en œuvre dans les consignes opérateurs, 
dont les consignes accidentelles ou les dispositions prises pour faire face aux 
accidents susceptibles de conduire au déclenchement des plans d’urgence pour les 
installations définies au premier paragraphe de la présente directive ; 

- D’examiner, dans le cadre de la réglementation en vigueur, la politique de sûreté 
nucléaire en matière de réacteurs embarqués ou implantés dans les INBS ; 

- De proposer les avis ou recommandations, ainsi que les projets de décisions 
éventuels, résultant de l’examen des rapports ou dossiers ci-dessus ; 

- De donner tout avis concernant des études, analyses, bilans, textes, projets de textes 
ou de prescriptions, et particulièrement tout avis sur les conditions d’application ou 
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d’adaptation de la réglementation nationale ou internationale, des normes et règles 
de sûreté nucléaire en vigueur ou en préparation. 

 
3 - Organisation 

 
3.1 Formations 

 
La CSR comporte deux formations : 

 
- CSR/RE qui traite, conformément aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus, ce qui 

concerne les réacteurs embarqués sur les navires militaires à propulsion 
nucléaire, les installations ou outillages nécessaires à leur fonctionnement et 
à leur soutien direct ; 

 
- CSR/RT qui traite, conformément aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus, les 

réacteurs implantés dans les installations nucléaires de base secrètes (INBS), 
les ensembles sous critiques, et les installations ou outillages nécessaires à 
leur fonctionnement et à leur soutien direct. 

 
3.2 Composition 

 

- Le président de la CSR préside ces deux formations. 

- Pour chaque formation, la composition est fixée selon les règles fixées par 
l’arrêté interministériel en référence 2 et l’instruction n° 3/DSND. 

- Chaque formation comporte environ un tiers de membres proposés par les 
exploitants (parmi eux, il y a au moins un représentant de chaque organisme 
d’inspection concerné), un tiers de membres proposés par le DSND et un 
tiers de membres proposés par le Président. Un secrétaire est désigné pour 
chacune des formations. 

- Les membres doivent être habilités au niveau Confidentiel Défense, à 
l’exception des réunions restreintes, pour lesquelles le niveau Secret Défense 
est requis. 

 
4 - Fonctionnement 

 
Les règles générales de fonctionnement des deux formations de la CSR sont celles 
décrites dans le paragraphe III. 4 de l’instruction n° 3/DSND, complétées par les 
règles particulières ci-dessous : 

 
4. 1 Saisine 

 
- Les formations se réunissent et délibèrent sur des sujets ayant fait l’objet 

d’une saisine formelle de la part du DSND. 
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4. 2 Instruction des dossiers 

 
- L’organisme d’expertise saisi par le DSND instruit les dossiers selon les 

modalités décrites dans l’instruction° 3/DSND. 
 

4. 3 Réunion plénière 
 

- La commission délibère en formation plénière comme défini dans 
l’instruction n° 3/DSND. 

 
4. 4 Réunion restreinte des formations 

 
Les formations peuvent se réunir dans un cadre restreint comme défini dans l’instruction 
n° 3/DSND. 

 
- Pour la formation CSR/RT, le cadre restreint concerne les mesures 

techniques prises pour limiter les effets des actes malveillants ou hostiles. 
Dans ce cas la formation travaille en liaison avec le groupe restreint « 
malveillance » constitué sous l’égide du ministre chargé de l’industrie. 

 
- Pour la formation CSR/RE, le cadre restreint concerne : 

•••• Les situations ou circonstances particulières ; 

•••• Les mesures techniques prises pour limiter les effets des actes 
malveillants ou hostiles ; dans ce cas la formation travaille en liaison 
avec le groupe de travail du ministère de la défense chargé de définir 
les actions de malveillance et les mesures de protection associées. 

 
4. 5 Réunion en formation élargie 
 
Les formations de la CSR peuvent être élargies à d’autres commissions de sûreté ou 
seulement aux présidents de ces commissions, comme indiqué dans l’instruction  
n° 3/DSND. 
 
Les deux formations de la CSR peuvent également se réunir ensemble pour des sujets 
d’intérêt commun, notamment pour l’examen du bilan annuel de retour d’expérience. 

L’instruction des dossiers, puis la tenue de la réunion élargie, se font alors selon les 
modalités décrites ci-dessus et dans l’instruction n° 3/DSND. 

 
 

4. 6 Avis 
 
Les modalités d’élaboration et de transmission de l’avis sont précisées au § III 4.6 de 
l’instruction n° 3/DSND. 

Le délégué à la Sûreté nucléaire et à la Radioprotection 
pour les activités et installations intéressant la Défense, 

Marcel Jurien  de la Graviere 
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Instruction DSND (Délégation à la Sûreté nucléaire et à la 
Radioprotection pour les activités et installations intéressant la 

Défense)  n° 7 du 8 août 2007  
relative à la commission de sûreté de protection radiologique 

 
 
 
 
Références 
 

1) Codes du travail, de la santé publique et de l’environnement. 

2) Code de la défense et notamment ses articles R*.1333-36 à R*1333-
67 et R*1411-7 à R*1411-12.  

3) Arrêté du 31 juillet 2007 relatif aux commissions techniques placées 
auprès du délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les 
activités et installations intéressant la défense. 

4) Instruction n° 3/DSND relative à l'instruction des dossiers, à 
l'expertise et aux commissions techniques de sûreté nucléaire et de 
radioprotection. 

 

Document abrogé 
 

Directive n° 7 DSND du 10 juin 2003 relative à la commission de 
sûreté de protection radiologique. 
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1 – Domaine de compétence 
 
La commission de sûreté de protection radiologique (CSPR), créée par l’instruction n° 
3/DSND (réf. 4), est compétente en matière de radioprotection dans le domaine où 
l’autorité du Délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les installations et 
activités intéressant la défense s’exerce. 
 
Est exclue du domaine de compétence de la CSPR la surveillance des sites 
d’expérimentation nucléaire du Pacifique. 

 
 
2 - Missions 

 
La CSPR, dans son domaine de compétence, est chargée, à la demande du DSND : 
 

• D’examiner tout ou partie des rapports et dossiers de sûreté présentés au 
DSND à l’appui des demandes d’autorisation de rejets d’effluents liquides ou 
gazeux et de prélèvement d’eau (DARPE) des installations nucléaires de base 
secrètes (INBS) ou des systèmes nucléaires militaires (SNM). Elle examine les 
projets d’arrêté ou de décret d’autorisation de rejets ; 

• D’examiner les aspects relatifs à la protection radiologique des personnes ou à 
la surveillance de l’environnement dans les rapports et dossiers présentés au 
DSND à l’appui des demandes d’autorisation exigées par la réglementation en 
vigueur, par les instructions du délégué ou par des prescriptions attachées aux 
INBS ou SNM ; 

• De proposer, au président de la commission principale concernée, les avis et 
recommandations ainsi que les projets de décisions éventuels résultant de 
l’examen des rapports ou dossiers ci-dessus ; 

• D’examiner, dans le cadre de la réglementation en vigueur, la politique de 
protection radiologique des personnes ou de surveillance de l’environnement 
mise en œuvre pour les activités et installations relevant de sa compétence ; 

• D’examiner, en liaison si nécessaire avec les autres commissions de sûreté 
concernées, l’analyse des incidents ou accidents survenus dans les installations 
relevant de sa compétence, d’en tirer les enseignements et de les lui faire 
connaître ainsi qu’aux commissions de sûreté concernées ; 

• de donner tout avis concernant des études, analyses, bilans, textes, projets de 
textes ou de prescriptions, et particulièrement tout avis sur les conditions 
d’application ou d’adaptation de la réglementation nationale ou internationale, 
des normes et règles relatives à la radioprotection et à la surveillance de 
l’environnement, en vigueur ou en préparation ; 

 
3 - Organisation 

 
La composition de la CSPR est fixée selon les règles de l’arrêté interministériel 
(référence 3) et de l’instruction n° 3/DSND (référence 4). 
 
La commission comporte environ 50% de membres proposés par les exploitants et 
50% de membres proposés par le Président. 
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Les membres de la CSPR doivent être habilités au niveau secret défense. 
 

4 - Fonctionnement 
 

Les règles générales de fonctionnement de la CSPR sont celles décrites dans le 
paragraphe III. 4 de l’instruction n° 3/DSND, complétées par les règles particulières ci-
dessous. 

 
4-1 Saisine 
 

La CSPR se réunit et délibère sur des sujets ayant fait l’objet d’une saisine formelle de la 
part du DSND. 

 
4-2 Instruction des dossiers 
 

L’organisme d’expertise saisi par le DSND instruit les dossiers selon les modalités 
décrites dans l’instruction n° 3/DSND. 
 

4-3 Réunion plénière 
 
La commission délibère en formation plénière comme défini dans l’instruction n° 
3/DSND. 
 

4-4 Réunion restreinte 
 
La CSPR peut se réunir dans un cadre restreint comme défini dans l’instruction n° 
3/DSND. 
 
Le cadre restreint concerne les mesures techniques prises pour limiter les effets d'actes 
malveillants ou hostiles. 
 
La CSPR dans ce cadre restreint travaille en liaison avec le groupe restreint 
"malveillance" constitué sous l’égide du ministre chargé de l’industrie ou avec le groupe 
de travail du ministre de la défense chargés de définir les actions de malveillance et les 
mesures de protection associées. 
 

4-5 Réunion en formation élargie 
 
La CSPR peut être élargie à d’autres commissions de sûreté ou seulement aux 
présidents de ces commissions, comme indiqué dans l’instruction n° 3/DSND. 
 

4-6 Avis 
 
Les modalités d’élaboration et de transmission de l’avis sont précisées au § III 4.6 de 
l’instruction n° 3/DSND. 

Le délégué à la Sûreté nucléaire et à la Radioprotection 
pour les activités et installations intéressant la Défense, 

Marcel Jurien de la Graviere 
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Instruction DSND n° 8 (Délégation à la Sûreté nucléaire et à la 
Radioprotection pour les activités et installations intéressant la 

Défense)  du 8 août 2007 
relative à la commission de sûreté criticité 

 
 
 
 
Références 
 

1) Code de la défense et notamment ses articles R*.1333-36 à R*1333-
67 et R*1411-7 à R*1411-12.  

2) Arrêté du 31 juillet 2007 relatif aux commissions techniques placées 
auprès du délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les 
activités et installations intéressant la défense. 

3) Instruction n° 3/DSND relative à l'instruction des dossiers, à 
l'expertise et aux commissions techniques de sûreté nucléaire et de 
radioprotection. 

Document abrogé 
 

1) Directive n° 8 DSND du 20 mai 2003 relative à la commission de 
sûreté criticité. 
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1 – Domaine de compétence 
 

La commission de sûreté–criticité (CSC), créée par la directive n° 3 DSND (réf. 3), est 
compétente en matière de sûreté–criticité liées à la production, à la transformation, à 
l’utilisation, à la manutention et au transport, à l’entreposage et au stockage des 
matières fissiles dans le domaine où l’autorité du Délégué à la sûreté nucléaire et à la 
radioprotection pour les installations et activités intéressant la défense s’exerce. 
 
Sont exclues du domaine de compétence de la CSC les études de criticité dynamique 
liées à la mise au point des têtes nucléaires. 

2 - Missions 
 
La CSC, dans son domaine de compétence, est chargée, à la demande du DSND : 
 

• D’examiner les aspects relatifs à la sûreté-criticité dans tout ou partie des 
rapports et dossiers présentés au DSND à l’occasion des demandes 
d’autorisation exigées par la réglementation en vigueur, ou par ses directives, ou 
par des prescriptions attachées aux INBS ou aux SNM ; 

• De lui proposer, ou au président de la commission principale concernée, les 
avis, recommandations ainsi que les projets de décisions éventuels résultant de 
l’examen des rapports ou dossiers ci-dessus ; 

• D’examiner, en liaison si nécessaire avec les autres commissions de sûreté 
concernées, l’analyse des incidents ou accidents survenus dans les installations 
ou lors d’activités relevant de sa compétence, d’en tirer les enseignements et de 
les lui faire connaître ainsi qu’aux commissions de sûreté concernées ; 

• D’examiner, dans le cadre de la réglementation en vigueur, la politique de sûreté 
criticité mise en œuvre pour les installations et activités relevant de sa 
compétence ; 

• De donner tout avis concernant des études, analyses, bilans, textes, projets de 
textes ou de prescriptions, et particulièrement tout avis sur les conditions 
d’application ou d’adaptation de la réglementation nationale ou internationale, 
des normes et règles relatives à la sûreté criticité, en vigueur ou en préparation. 

 
3 - Organisation 
 
3.1 Formations 
 
La CSC comporte deux formations : 
 

- CSC/DAM qui traite des dossiers liés aux INBS de la Direction des applications 
militaires du CEA ; 

 
- CSC/hors DAM qui traite des dossiers liés aux INBS situés hors de la Direction 

des applications militaires du CEA. 
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3.2 Composition 
 
Pour chaque formation, la composition est fixée selon les règles fixées par l’arrêté 
interministériel en référence 2 et l’instruction n° 3/DSND.  
 
La commission comporte environ 50% membres proposés par les exploitants, et 50% 
membres proposés par le Président. 
 
Les membres de la CSC doivent être habilités au niveau secret défense. 

 
4 - Fonctionnement 
 
Les règles générales de fonctionnement de la CSC sont celles décrites dans le paragraphe 
III. 4 de l’instruction n° 3/DSND, complétées par les règles particulières ci-dessous. 
 
4-1 Saisine 
 
Les formations se réunissent et délibèrent sur des sujets ayant fait l’objet d’une saisine 
formelle de la part du DSND. 
 
4-2 Instruction des dossiers 
 
L’organisme d’expertise saisi par le DSND instruit les dossiers selon les modalités décrites 
dans l’instruction n° 3/DSND. 
 
4-3 Réunion plénière 
 
La commission délibère en formation plénière comme défini dans l’instruction  
n° 3/DSND. 
 
4- 4 Réunion restreinte des formations 
 
Les formations peuvent se réunir dans un cadre restreint comme défini dans l’instruction 
n° 3/DSND. 
 
Le cadre restreint concerne les mesures techniques prises pour limiter les effets d'actes 
malveillants ou hostiles. 
 
Les formations, dans ce cadre restreint travaillent en liaison avec le groupe restreint 
"malveillance" constitué sous l’égide du ministre chargé de l’industrie ou avec le groupe de 
travail du ministre de la défense chargés de définir les actions de malveillance et les mesures 
de protection associées. 
 
4- 5 Réunion en formation élargie 
 
Les formations de la CSC peuvent être élargies à d’autres commissions de sûreté ou 
seulement aux présidents de ces commissions, comme indiqué dans l’instruction  
n° 3/DSND. 

 
Les deux formations de la CSC peuvent également se réunir ensemble pour des sujets 
d’intérêt commun, notamment pour l’examen du bilan annuel de retour d’expérience. 
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L’instruction des dossiers, puis la tenue de la réunion élargie, se font alors selon les 
modalités décrites ci-dessus et dans l’instruction n° 3/DSND. 
 
4- 6 Avis 
 
Les modalités d’élaboration et de transmission de l’avis sont précisées au § III 4.6 de 
l’instruction n° 3/DSND. 

Le délégué à la Sûreté nucléaire et à la Radioprotection 
pour les activités et installations intéressant la Défense, 

Marcel Jurien de la Graviere 
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Instruction DSND (Délégation à la Sûreté nucléaire et à la 
Radioprotection pour les activités et installations intéressant la 

Défense)  n° 9 du 6 août 2007 
relative à la commission de sûreté des transports 

 
 
 
 
Références 

 

1) Code de la défense et notamment ses articles R*.1333-36 à R*1333-67 
et R*1411-7 à R*1411-12.  

2) Arrêté du 31 juillet 2007 relatif aux commissions techniques placées 
auprès du délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les 
activités et installations intéressant la défense. 

3) Instruction n° 8800 DEF/SGA/DAJ/D/2/P/DES du 12 mai 2005 
relative aux transports liés aux activités d’armement nucléaires et de 
propulsion nucléaire navale. 

4) Instruction n° 3/DSND relative à l'instruction des dossiers, l'expertise 
et aux commissions techniques de sûreté nucléaire et de 
radioprotection. 

 

Document abrogé 
 
1) Directive n° 9 DSND du 20 mai 2003 relative à la commission de 

sûreté des transports. 
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1 – Domaine de compétence 
 
La commission de sûreté des transports (CST), créée par l’instruction  
n° 3/DSND (réf. 4), est compétente en matière de sûreté des transports de matières 
fissiles ou radioactives intéressant la défense sur la voie publique (transports 
externes), hors du domaine public (transports internes) et pour les « mouvements », 
tels que définis dans l’instruction n° 1/DSND § 4. 
 
Sont exclue du domaine de compétence de la CST les aspects relatifs à la sécurité 
nucléaire des transports externes ou internes d’armes5 ou d’éléments d’armes 
nucléaires6 (TAEAN). 

2 - Missions 

 
La CST, dans son domaine de compétence est chargée à la demande du DSND : 

 
- D’examiner tout ou partie des rapports et dossiers présentés au DSND à 

l’appui des demandes d’autorisation exigées par la réglementation en vigueur ou 
par les instructions du délégué, notamment : 

•••• Les demandes d’agrément, d’arrangement spécial ou d’homologation 
de colis ainsi que les programmes de maintenance et de suivi des 
conteneurs ; 

•••• Les règlements de transports externes et internes rédigés par les 
exploitants ; 

- D’examiner les dossiers concernant l’évaluation de l’incidence des protections 
mises en œuvre pour limiter les effets d’actes malveillants, sur la sûreté des colis 
utilisés par le transport d’armes ou éléments d’armes ; 

- De lui présenter, ou au président de la commission principale concernée, les 
avis ou recommandations résultant de l’examen des rapports ou dossiers ci-
dessus. Elle établit les propositions de certificat ou de prescriptions techniques 
associées ; 

- D’examiner, en liaison si nécessaire avec les autres commissions de sûreté 
concernées, l’analyse des incidents ou accidents survenus lors des transports 
relevant de sa compétence, d’en tirer les enseignements et de les lui notifier 
ainsi qu’aux commissions de sûreté concernées ; 

- D’examiner, dans le cadre de la réglementation en vigueur, la politique de sûreté 
en matière de transports de matières de classe 7 intéressant la défense ; 

- De donner tout avis concernant des études, analyses, bilans, textes, projets de 
textes ou de prescriptions, et particulièrement tout avis sur les conditions 
d’application ou d’adaptation de la réglementation nationale ou internationale, 
des normes et règles relatives à la sûreté nucléaire, en vigueur ou en 
préparation ; 

- De donner tout avis concernant des études, analyses, bilans, textes, projets de 
textes ou de prescriptions, et particulièrement tout avis sur les conditions 

                                                           
5 Arme nucléaire : charge pyronucléaire, tête nucléaire, partie haute ou charge utile de MSBS, 
missile ASN ou MSBS. 
6 Élément d'arme nucléaire : sous ensemble principal constitutif d'une arme nucléaire. 
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d’application ou d’adaptation de la réglementation nationale ou internationale, 
des normes et règles relatives à la sûreté criticité, en vigueur ou en préparation. 

3 - Organisation 
 

La composition de la CST est fixée selon les règles de l’arrêté interministériel 
(référence 2) et de l’instruction n° 3/DSND (référence 3). 
 
La commission comporte environ 50% de membres proposés par les exploitants, et 
50% de membres proposés par le Président. 
 
Les membres de la CST doivent être habilités au niveau secret défense. 
 
 

4 - Fonctionnement 
 

Les règles générales de fonctionnement de la CST sont celles décrites dans le 
paragraphe III. 4 de l’instruction n° 3/DSND, complétées par les règles particulières 
ci-dessous. 

 
4-1 Saisine 
 

La CST se réunit et délibère sur des sujets ayant fait l’objet d’une saisine formelle de 
la part du DSND. 
 

4-2 Instruction des dossiers 
 

L’organisme d’expertise saisi par le DSND instruit les dossiers selon les modalités 
décrites dans l’instruction n° 3/DSND. 
 

4-3 Réunion plénière 
 

La commission délibère en formation plénière comme défini dans l’instruction n° 
3/DSND. 
 

4- 4 Réunion en formation élargie 
 
La CST peut être élargie à d’autres commissions de sûreté ou seulement aux 
présidents de ces commissions, comme indiqué dans l’instruction n° 3/DSND. 
 

4- 5 Avis 
 

Les modalités d’élaboration et de transmission de l’avis sont précisées au § III 4.6 de 
l’instruction n° 3/DSND. 

Le délégué à la Sûreté nucléaire et à la Radioprotection 
pour les activités et installations intéressant la Défense, 

Marcel Jurien de la Graviere 
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Instruction DSND (Délégation à la Sûreté nucléaire et à la 
Radioprotection pour les activités et installations intéressant la 

Défense) n° 11 du 8 août 2007 
 relative à la commission de sûreté pour la surveillance des anciens sites 

d'expérimentation 
 
 
 
 
Références : 

 

1)  Code de la défense et notamment ses articles R*.1333-36 à R*1333-67 
et R*1411-7 à R*1411-12. 

2)  Arrêté du 31 juillet 2007 relatif aux commissions techniques placées 
auprès du délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les 
activités et installations intéressant la défense. 

3) Instruction n° 3/DSND relative à l'instruction des dossiers, l'expertise 
et aux commissions techniques de sûreté nucléaire et de 
radioprotection. 

 

Document abrogé 
 

1) Directive n° 11 DSND du 20 mai 2003 relative à la commission des 
anciens sites d’expérimentation. 
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1 – Domaine de compétence 

 
La commission de sûreté pour la surveillance des anciens sites d’expérimentation 
(C3S), créée par l’instruction n° 3/DSND (réf. 3), est compétente en matière de 
surveillance des anciens sites d’expérimentation du Pacifique. 
 
Le domaine de compétence de la (C3S) recouvre le suivi de : 
 

• La situation radiologique sur les sites d’expérimentations et dans leur 
environnement proche, 

• La situation géologique et mécanique des sites d’expérimentations, 

• La situation des déchets issus des sites. 
 
 

2 - Missions 
 
La C3S dans son domaine de compétence, est chargée, à la demande du DSND : 
 
- De lui apporter l’assurance que la sécurité et la surveillance des anciens sites 
d’expérimentations nucléaires sont assurées conformément aux prescriptions décrites dans 
le guide de surveillance radiologique et géomécanique des sites. A cet effet elle est chargée : 

• D’examiner les bilans périodiques établis au moins annuellement ; 

• D’analyser les propositions de dérogations et d’aménagements du guide 
de surveillance ; 

• D’analyser tout événement concernant ou susceptible de concerner la 
sécurité radiologique ou géomécanique et d’en tirer les enseignements. 

 

- De lui présenter les avis ou recommandations résultant de l’examen des bilans ou dossiers 
ci-dessus ; 

- D’examiner et de donner un avis sur tout problème pouvant avoir un impact sur 
l’environnement ; 

- De lui proposer autant que de besoin les conditions d’application et d’adaptation de la 
réglementation générale à la spécificité des sites ; 

- D’apporter son concours au suivi et à l’analyse des travaux engagés pour suivre l’état de 
l’environnement après les expérimentations nucléaires et en évaluer les conséquences 
potentielles. 

3 - Organisation 
 
La composition de la C3S est fixée selon les règles de l’arrêté interministériel (réf. 2) et de 
l’instruction n° 3/DSND (réf. 3). 
 
La commission comporte environ 40% de membres proposés par l’exploitant et 60% de 
membres proposés par le Président. 
 
Les membres de la C3S doivent être habilités au niveau approprié du secret de défense. 
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4 - Fonctionnement 

 
Les règles générales de fonctionnement de la C3S sont celles décrites dans le paragraphe 
III.4 de l’instruction n° 3/DSND, complétées par les règles particulières ci-dessous. 
 
4-1 Saisine 
 
La C3S se réunit et délibère sur des sujets ayant fait l’objet d’une saisine formelle de la part 
du DSND. 
 
4-2 Instruction technique des dossiers 
 
Les organismes d’expertise ou les experts, saisis par ailleurs par le DSND, instruisent les 
dossiers selon les modalités décrites dans l’instruction n° 3/DSND. 
 
4-3 Réunion plénière 
 
La commission délibère en formation plénière comme défini dans l’instruction n° 
3/DSND. 
 
4- 4 Avis 
 
Les modalités d’élaboration et de transmission de l’avis sont précisées au § III 4.6 de 
l’instruction n° 3/DSND. 
 

Le délégué à la Sûreté nucléaire et à la Radioprotection 
pour les activités et installations intéressant la Défense, 

Marcel Jurien de la Graviere 
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Instruction DSND (Délégation à la Sûreté nucléaire et à la 
Radioprotection pour les activités et installations intéressant la 

Défense) n° 12 du 8 août 2007 
relative à la déclaration au délégué des accidents ou incidents 

intéressant la sureté nucléaire ou la radioprotection, survenant dans une 
installation nucléaire de base classée secrète, ou un système nucléaire 

militaire, ou au cours d'un transport. 

Références 

1) Code de la défense et notamment ses articles R*.1333-36 à R*1333-67 et 
R*1411-7 à R*1411-12. 

2) Échelle internationale des évènements nucléaires (Echelle INES) et le 
manuel de l’utilisateur - Edition 2001 (AIEA &AEN). 

3) Arrêté du 27 novembre 2003 relatif à l'organisation du ministère de la 
défense pour l'exploitation des systèmes nucléaires militaires et des 
installations nucléaires de base secrètes dans les domaines de la sécurité 
nucléaire. 

4) Directive interministérielle du 7 avril 2005 sur l’action des pouvoirs 
publics en cas d’évènement entraînant une situation d’urgence 
radiologique 

5) Instruction Interministérielle 8800 DEF/SGA NOR DEF 55174747J du 
12 mai 2005 relative aux transports liés aux activités d'armement nucléaire 
et de propulsion nucléaire navale. 

6) Instruction Interarmées 454 /DEF/EMA/FN/ du 29 avril 2005 relative 
à l’organisation du ministère de la défense et à la conduite à tenir en cas 
d’événement susceptible d’entraîner une situation d’urgence radiologique 
lors d’une activité ou dans une installation nucléaire intéressant la défense. 

7) Instruction interministérielle 14373 /DEF/CM2/CD du 24 octobre 2005 
relative à l'organisation du ministère de la défense pour les activités liées 
aux transports d’armes et d’éléments d’armes effectués sur le territoire 
national. 

8) Échelle de classement des incidents de radioprotection : document 
d’application du système international proposé par l'AIEA pour les 
sources radioactives et les transports. Edition septembre 2004. 

Document abrogé 

 Directive n° 12 DSND du 25 février 2003 et ses circulaires 1 à 4. 
 

Document associé 

 Circulaire prise en application de l'instruction n° 12 DSND (points 
d'entrée pour les déclarations). 
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I. Objet 

 
La présente instruction est prise en application des premier et deuxième alinéas de l'article 
R.*1333-53 du code de la défense  
Elle précise les critères et les modalités de déclaration par l'exploitant nucléaire7 au délégué 
à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les activités et installations nucléaires 
intéressant la défense (DSND), ci-après dénommé « le délégué », des accidents et incidents 
intéressant la sûreté nucléaire ou la radioprotection, survenant dans le périmètre où 
l’autorité de ce dernier s’exerce. 
 
Elle ne fait pas obstacle à l'application des procédures d'information définies par ailleurs. 
 
Elle doit être mise en oeuvre de façon à respecter les dispositions visant à la protection du 
secret de défense nationale. 

 
II. Evénements devant faire l'objet d'une déclaration au délégué 

 
Modalités de déclaration 

 
 
II.1. Les événements à déclarer 

 
Les accidents ou incidents, dont les niveaux sont mesurés sur l’échelle de référence INES, 
survenant dans une installation nucléaire de base classée secrète, un système nucléaire 
militaire ou au cours d'un transport8 relevant de la compétence du DSND, doivent faire 
l'objet d'une déclaration au DSND, dans les délais et selon les modalités précisés ci-
dessous. 
 

Les événements, survenant sur les matériels ou équipements analogues à ceux utilisés pour 
les EIS (équipements importants pour la sûreté) ou les MAPS (matériels affectés d’un 
paramètre de sûreté) des INBS et des SNM, sont inclus dans les événements à déclarer. 

 
La circulaire d'application n° 1 de la présente instruction précise les points d'entrée par 
téléphone et par télécopie de la déclaration. Le mode de transmission utilisé doit être 
adapté au niveau de protection des informations transmises. 

II.2. Délais de déclaration 
 

� Déclaration immédiate (par téléphone puis télécopie sous 24h sous forme libre, 
éventuellement message d'autorité pour les unités opérationnelles) des accidents ou 
incidents énumérés ci-après,  

� Accidents ayant entraîné mort d’homme ou blessure grave. 

� Accidents ayant entraîné une exposition interne et/ou externe aux rayonnements 
ionisants supérieure à l'une des limites réglementaires annuelles. (articles R231-

                                                           
7 Pour le ministère de la défense, l'arrêté cité en référence 3 et l’instruction citée en référence 7 
précisent la répartition des responsabilités pour l'exploitation des INBS et des SNM. 

8 Au sens du glossaire approuvé par le CEND et annexé à l'instruction n°1/DSND. 
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76/81/88 du code du travail insérés par décret 2003-296 du 31 mars 2003 relatif à 
la protection des travailleurs contre les dangers des rayonnements ionisants) 

� Accidents ayant entraîné des rejets radioactifs ou chimiques liquides ou gazeux 
supérieurs au 1/4 de l’autorisation annuelle. 

� Lorsque le préfet ou les autorités gouvernementales doivent être rapidement 
informés d’un évènement pouvant conduire à des effets médiatiques. 

Pour les événements entrainant une situation d'urgence radiologique, l'alerte demandée par 
la directive interministérielle du 7 avril 2005 (réf 4) sert de déclaration immédiate par 
téléphone. 

 
� Déclaration sous 2 jours ouvrés (par télécopie et dans toute 

la mesure du possible sous la forme présentée en annexes 2-
1 ou 2-2)9 des accidents ou incidents tels que définis dans les 
annexes 1A à 1G. 

 

L’annexe 1A précise la liste des événements génériques à déclarer et des critères 
chiffrés de contamination impliquant une déclaration. 
 
Les annexes 1B à 1G précisent les événements qui ne sont pas décrits dans l’annexe 
1A mais qui doivent faire l’objet d’une déclaration : 

� Annexe 1 B : événements transport ; 

� Annexe 1 C : relâchements radioactifs ou chimiques ; 

� Annexe 1 D : événements radioprotection ; 

� Annexe 1 E : événements réacteurs nucléaires ; 

� Annexe 1 F : événements installations autres que réacteurs nucléaires ; 

� Annexe 1 G : événements armes nucléaires. 
 

 
II.3. Circonstances opérationnelles 

 
S'agissant des navires déployés, les circonstances opérationnelles peuvent conduire à 
reporter la déclaration rédigée au titre du paragraphe II.2, à la première occasion 
favorable, sauf si l'incident ou l'accident a entraîné une information du ministre de la 
défense selon la procédure mise en place par l'instruction en référence 6. 

 
III Formulaire de déclaration (pour les événements à déclarer sous 2 jours) 

 
Une déclaration d’accident ou d’incident, est remplie par l’exploitant (voir en annexes 2.1 et 
2.2 les formats recommandés). Il doit comporter dans tous les cas une proposition de 
classement de l'événement sur l'échelle INES10 (cf. manuels d'utilisation en référence 2 et 
8). Le niveau de classement proposé par l’exploitant, fait l’objet d’une analyse par le délégué 

                                                           
9 Si les moyens de transmissions ne le permettent pas, le format de l'exploitant est accepté pourvu 
qu'on y retrouve les informations demandées par le DSND. 

10 L'exploitant a toute liberté pour rajouter un classement technique qui lui est utile pour son 
analyse propre et son retour d'expérience. 
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avant l’adoption d’un niveau définitif. En cas de désaccord, le délégué peut imposer le 
reclassement. 

 
Dans l'hypothèse où une information serait donnée au préfet, à la direction générale de la 
sûreté nucléaire et de la radioprotection ou à la direction centrale du service de santé des 
armées, l'exploitant nucléaire en informe le délégué en le mentionnant dans la déclaration 
(s'il en a connaissance au cas où l'information a été donnée par un autre responsable). 
De même les communiqués adressés aux médias sont transmis simultanément au délégué. 
 
IV Compte rendu détaillé  

 
Outre la déclaration, un compte rendu détaillé (voir annexe 3) est adressé au délégué dans 
un délai de deux mois suivant la date de l'accident ou de l'incident significatif.  
(Le compte rendu détaillé ne dépasse pas généralement 4 ou 5 pages. C'est une analyse de 
premier niveau, de l'exploitant de terrain qui a vécu l'événement. Ce n'est en aucune sorte 
un document aussi élaboré que ceux du retour d'expérience type GPRA pour la défense). 
Si l’exploitant n’a pas pu aboutir dans son analyse en deux mois, il doit, en tout état de 
cause, transmettre un compte rendu d’étape, sauf contrainte opérationnelle. 

 
V. Evénements devant faire l'objet d'une information au délégué 
 
Tout événement ayant lieu dans une installation nucléaire de base classée secrète, un 
système nucléaire militaire ou au cours d'un transport11 relevant de la compétence du 
DSND, qui n'intéresse pas directement la sûreté nucléaire ou la radioprotection, mais qui 
est susceptible d'avoir des conséquences médiatiques, doit faire l'objet d'une information du 
délégué dans les mêmes conditions que les déclarations immédiates (§ II.2). Ces 
événements n’étant pas traités par le DSND, le formalisme décrit dans cette instruction ne 
leur est pas applicable.  

Le délégué à la Sûreté nucléaire et à la Radioprotection 
pour les activités et installations intéressant la Défense, 

Marcel Jurien de la Graviere 
 

                                                           
11 Au sens du glossaire approuvé par le CEND et annexé à l'instruction n°1 DSND. 
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Annexe n° 1 à l’instruction DSND n° 12  
 
 
 

Sommaire 
 

 
 

Annexe 1A : liste des événements génériques à déclarer. 
 
 
 
Annexes 1B à 1G : Événements qui ne sont pas décrits dans l’annexe 1A mais 

qui doivent faire l’objet d’une déclaration sous 48 heures : 
 
Annexe 1B : Événements transport ; 
 
Annexe 1 C : Relâchements radioactifs ou chimiques ; 
 
Annexe 1 D :  Événements radioprotection et critères chiffrés de 

contamination impliquant une déclaration 
 
Annexe 1 E : Événements réacteurs nucléaires ; 
 
Annexe 1 F : Événements installations autres que réacteurs nucléaires ; 
 
Annexe 1 G : Événements armes nucléaires. 
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Annexe 1 A 
 

à l’instruction DSND n° 12  
 

DEFINITION DES ACCIDENTS ET INCIDENTS DEVANT FAIRE L'OBJET D'UNE 
DECLARATION AU DSND 

 
 
Les accidents ou incidents suivants concernant les systèmes nucléaires militaires, 
installations et activités nucléaires intéressant la défense font l’objet d’une déclaration. 
 
 

Déclaration immédiate 
 
 

1) Les accidents ou incidents, d'origine nucléaire ou non, ayant entraîné mort 
d'homme ou blessure grave nécessitant notamment une évacuation du ou 
des blessés vers un centre hospitalier12 ; 

 
2) Accidents ayant entraîné une exposition interne et/ou externe aux 

rayonnements ionisants supérieure à l'une des limites réglementaires 
annuelles. 

 
3) Accidents ayant entraîné un rejet supérieur au 1/4 de l’autorisation annuelle. 
 
4) Lorsque le Préfet ou les autorités gouvernementales doivent être rapidement 

informés d’un constat pouvant conduire à des effets médiatiques. 
 
 
Déclaration sous deux jours ouvrés 
 
 
Critère A 1 Les actes de malveillance ou menaces d'acte de malveillance susceptibles 

d'affecter la sûreté nucléaire ou la radioprotection dans une INBS, ou un 
SNM, ou au cours d'un transport relevant de l'autorité du délégué ; 

 
Critère A 2 Les agressions dues à des phénomènes naturels ou à des activités humaines 

ayant affecté réellement ou potentiellement la sûreté nucléaire ou la 
radioprotection dans une INBS, ou un SNM, ou au cours d'un transport 
relevant de l'autorité du délégué ; 

 
Critère A 3 Les accidents ou incidents, ayant fait perdre leur efficacité à tout ou partie 

des barrières ou des lignes de défense en profondeur, qui ont entraîné, ou 
auraient pu entraîner, une dispersion de substances radioactives ou une 
exposition aux rayonnements ionisants de personnes, à l'intérieur ou à 
l'extérieur d'une INBS, ou d'un SNM, ou au cours d'un transport relevant 
de l'autorité du délégué, significative vis à vis des limites fixées par la 
réglementation  (voir tableaux joints) ; 

 
                                                           
12 Dans le cas des blessures dont l'origine est sans rapport direct avec la sûreté de l'installation (chute, 
accident de chantier ou de circulation par exemple), une simple information factuelle du délégué est nécessaire. 
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Critère A 4 Les défauts, dégradations ou défaillances ayant affecté un paramètre de 
sûreté ou une fonction importante pour la sûreté et qui ont eu, ou auraient 
pu avoir, des conséquences significatives. C'est en particulier le cas pour les 
défauts, dégradations ou défaillances significatifs affectant, une barrière, un 
système associé aux barrières, un dispositif de surveillance ou un système de 
protection ou de sécurité, un contrôle associé à un paramètre de sûreté ; 

 
Critère A 5 Les incidents ayant conduit 

• Au franchissement d'une ou plusieurs limites du domaine de 
fonctionnement autorisé telles que définies dans le référentiel de sûreté 
approuvé par le DSND ; 

• Au non respect, pour les systèmes d'armes, d'un plan d'intervention 
technique ou des dispositions relatives à la sûreté nucléaire et à la 
radioprotection contenues dans une opération codifiée ; 

• A une défaillance de mode commun sur des systèmes et équipements 
importants pour la sûreté ; 

 
 

Critère A 6 Les incidents, même mineurs, affectant un paramètre de sûreté nucléaire, ou 
une fonction importante pour la sûreté nucléaire, ou la radioprotection, qui 
présentent un caractère répétitif (≥  x fois par an) dont la cause n'a pas été 
identifiée ou qui sont susceptibles d'être précurseurs d'accident ; 

 
Critère A 7 Les incidents liés au non respect du zonage déchets des installations ou de 

spécifications relatives aux colis de déchets. 
 

 
 

Voir les annexes 1B à 1G qui précisent les événements qui ne sont pas décrits dans 
cette annexe mais qui doivent faire l’objet d’une déclaration.  
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Annexe 1 B 
 

à l’instruction DSND n° 12 du 21 juin 2007 
 

Critères complémentaires de déclaration  sous  2 jours 
 
 

ACCIDENTS OU INCIDENTS DE 
TRANSPORT DE MATIERES RADIOACTIVES 

 
 
 
Critère B 1 Perte ou vol d’un colis de matières radioactives lors d’un transport ; 
 
 
Critère B 2 Expédition d’un colis alors que le destinataire n’est pas en mesure d’être 
livré ; 
 
 
Critère B 3 Découverte fortuite d’un colis de matières radioactives issu d’un transport 

n’ayant pas fait l’objet de déclaration de perte ; 
 
 
Critère B 4 Déplacements de substances dangereuses, radioactives ou non, créant une 

situation diminuant l'état de la sûreté nucléaire ou affectant la 
radioprotection dans une installation nucléaire intéressant la défense, ou un 
SNM, ou au cours d'un transport relevant de l'autorité du délégué, ou 
pouvant conduire à des risques importants pour les travailleurs, le public ou 
l'environnement ; 

 
 
Critère B 5 Accidents ou incidents, ayant fait perdre leur efficacité à tout ou partie des 

barrières ou des lignes de défense en profondeur, qui ont entraîné, ou 
auraient pu entraîner, une dispersion de substances radioactives ou une 
exposition aux rayonnements ionisants de personnes, à l'intérieur ou à 
l'extérieur d'une INBS, ou d'un SNM, ou au cours d'un transport relevant 
de l'autorité du délégué, significative au regard des limites fixées par la 
réglementation ; 

 
 
Critère B 6 Non respect des exigences réglementaires du transport de matières 

radioactives qui a eu des conséquences significatives ; 
 
 
Critère B 7 Non respects de l’une des limites réglementaires applicables à l’intensité de 

rayonnement ou à la contamination ; 
 
 
Critère B 8 Tous autres événements susceptibles d’affecter la sûreté des transports, 

jugés significatifs par l'exploitant ; 
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Annexe 1 C  
 

à l’instruction DSND n° 12 du 21 juin 2007 
 

critères complémentaires de déclaration sous 2 jours 
 
 

EVENEMENTS AYANT CONDUIT A UN RELACHEMENT NOTABLE DE 
SUBSTANCES RADIOACTIVES OU CHIMIQUES 

 
 
Par relâchement notable, il faut entendre 
 

- Tout relâchement ayant entraîné une dégradation perceptible de la qualité 
du milieu récepteur (caractéristiques physico-chimique, radiologique, atteinte 
aux biotopes…) ; 

- Tout relâchement ayant créé un détriment pour un autre usager du milieu. 
 
 
Critère C 1 Rejet par voies normales ou contournées ayant entraîné un dépassement 

avéré de l'une des limites de rejets dans le milieu fixée par un arrêté 
autorisant les prélèvements et les rejets de l'installation pour les substances 
radioactives ou rejet de substance radioactive non autorisé ; 

 
 
Critère C 2 Rejet par voies normales ou contournées ayant entraîné un dépassement 

avéré de l'une des limites de rejets dans le milieu fixée par un arrêté 
autorisant les prélèvements et les rejets de l'installation pour les substances 
chimiques, ou rejet significatif de substance chimique non autorisé (hors 
substances appauvrissant la couche d’ozone) ; 

 
 
Critère C 3 Tout rejet de Tritium égal ou supérieur à 37 TBq ; 
 
 
Critère C 4  Non-respect d'une disposition opérationnelle autorisant les prélèvements 

d’eau et les rejets de l'installation qui aurait pu conduire à un impact 
significatif pour l'environnement ; 

 
 
Critère C 5 Acte ou tentative d'acte de malveillance susceptible d'affecter 
l’environnement ; 
 
 
Critère C 6 Non-respect de l'étude déchets du site ou de l'installation conduisant à 

engager l’élimination d’un déchet nucléaire dans une filière conventionnelle 
ou à remettre en cause le caractère conventionnel d’une zone ; 
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Critère C 7 Découverte d’un site dont les sols où les équipements sont pollués à des 

seuils supérieurs aux seuils d’exemption par des matières chimiques ou 
radioactives ; 

 
 
Critère C 8 Tous autres événements susceptibles d’affecter la protection de 

l’environnement, jugés significatifs par l'exploitant ; 
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Annexe 1 D  
 

à l’instruction DSND n° 12  
 

critères complémentaires de déclaration sous 2 jours 
 
 

ACCIDENTS OU INCIDENTS  
AFFECTANT OU QUI AURAIENT PU AFFECTER DE FAÇON NOTABLE 

LA RADIOPROTECTION 
 
 

 
 
 
Critère D 1 Accident ou situation imprévue qui aurait pu entraîner, dans des conditions 

représentatives et vraisemblables, le dépassement d'une limite de dose 
individuelle réglementaire, quel que soit le type d'exposition ; 

 
 
Critère D 2 Situation imprévue ayant entraîné le dépassement du quart d'une limite de 

dose individuelle réglementaire, lors d'une exposition ponctuelle, quel que 
soit le type d'exposition ; 

 
 
Critère D 3 Acte ou tentative d'acte de malveillance susceptible d'affecter la protection 

des travailleurs ou du public contre les rayonnements ionisants ; 
 
 
Critère D 4 Situation anormale affectant une source scellée ou non scellée d’activité 

supérieure aux seuils d’exemption ; 
 
 
Critère D 5 Tous autres événements susceptibles d’affecter la radioprotection, jugés 

significatifs par l'exploitant; 
 

 
 

Voir tableaux page suivante qui précisent les valeurs de contamination impliquant une 
déclaration. 
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Par souci de simplification et de mémorisation, certaines valeurs ont été ajustées par défaut et peuvent conduire à des doses efficaces  
inférieures aux critères réglementaires 

 
Tableau 1 : Synthèse des critères de déclaration pour les contaminations en ZONE REGLEMENTEE 

 
Contamination surfacique 

supérieure à 10 m² 
Contamination par épandage 

accidentel de liquide radioactif 
(volume > 100 l) 

Activité surfacique mesurée Activité volumique mesurée 

 
Activité totale mise en jeu lors de ces 

contaminations 
 

 
Type de 

contamination 

Zone surveillée Zone contrôlée Zone surveillée Zone contrôlée Zone surveillée Zone contrôlée 
Alpha 0,4 Bq.cm-² 4 Bq.cm-² 4.105 Bq.m-3 4.106 Bq.m-3 4.104 Bq 4.105 Bq 

Uranium 4 Bq.cm-² 40 Bq.cm-² 4.106 Bq.m-3 4.107 Bq.m-3 4.105 Bq 4.106 Bq 
Bêta-gamma 0,4 Bq.cm-² 400 Bq.cm-² 4.107 Bq.m-3 4.108 Bq.m-3 4.106 Bq 4.107 Bq 

Tritium Sans objet 4.1010 Bq.m-3 4.1011 Bq.m-3 4.109 Bq 4.1010 Bq 

 
Tableau 2 : Synthèse des critères de déclaration pour les contaminations surfaciques HORS ZONE REGLEMENTEE 

 
Activité totale mesurée 

Alpha 4.103 Bq 

Uranium 4.104 Bq 

 
 

Hors zone réglementée 

Béta-gamma 4.105 Bq 

 
Tableau 3 : Synthèse des critères de déclaration pour les contaminations corporelle, vestimentaire, d’un matériel ou d’un objet 

 
Activité totale mesurée 

Alpha 100 Bq 

Uranium 1 000 Bq 

 
Contamination d’une personne ou de vêtement constatée lors du 

contrôle effectué dans le vestiaire en sortie de zone 
Découverte hors zone réglementée d’une contamination sur un objet, 

un matériel, etc. 
Béta-gamma 10 000  Bq 
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Annexe 1 E  
 

A L’INSTRUCTION DSND n° 12  
 

critères complémentaires de déclaration sous 2 jours 
 
 

ACCIDENTS OU INCIDENTS IMPLIQUANT  
LA SURETE POUR LES REACTEURS 

 
 
Critère E 1  Arrêt automatique du réacteur : mise en service manuelle ou automatique, 

intempestive ou non, de la fonction d'arrêt automatique du réacteur, quel 
que soit l'état du réacteur, à l'exception des mises en service intentionnelles 
résultant d'actions programmées ; 

 
Critère E 2  Mise en service d'un des systèmes de sauvegarde : mise en service manuelle 

ou automatique, intempestive ou non, d'un des systèmes de sauvegarde, à 
l'exception des mises en services intentionnelles résultant d'actions 
programmées ; 

 
Critère E 3  Non-respect des consignes ou des spécifications techniques d'exploitation 

(STE), ou événement qui aurait pu conduire à un non-respect des consignes 
ou des STE si le même événement s'était produit, l'installation s'étant 
trouvée dans un état différent 

• Toute indisponibilité provoquée hors des conditions prévues par les 
règles générales d'exploitation (RGE), non identifiée au préalable ou 
identifiée mais non traitée selon les prescriptions des consignes ou des 
STE, 

• Tout non-respect d'une ou plusieurs conditions permanentes définies 
dans les consignes ou les STE, 

• Tout non-respect des conditions d'une dérogation aux consignes ou 
aux STE, 

• Tout dépassement des délais quand il n'est pas prescrit d'état de repli ; 
 
Critère E 4  Agression interne ou externe : survenance d'un phénomène externe naturel 

ou lié à l'activité humaine, ou survenance d'une inondation interne, d'un 
incendie ou d'un autre phénomène susceptible d'affecter la disponibilité des 
matériels importants pour la sûreté ; 

 
Critère E 5 Acte ou tentative d'acte de malveillance susceptible d'affecter la sûreté de 

l'installation ; 
 
Critère E 6  Passage en état de repli en application des spécifications techniques 

d'exploitation (STE) ou des procédures de conduite accidentelles à la suite 
d'un comportement imprévu de l'installation ; 
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Critère E 7  Evénement ou anomalie spécifique au Circuit Primaire Principal, au Circuit 
Secondaire Principal ou aux appareils à pression des circuits qui leur sont 
connectés, conduisant ou pouvant conduire à une condition de 
fonctionnement non prise en compte à la conception ou qui ne serait pas 
encadrée par les consignes d’exploitation existantes ; 

 
Critère E 8 Anomalie de conception, de fabrication en usine, de montage sur site ou 

d’exploitation de l’installation concernant des matériels et des systèmes 
fonctionnels autres que ceux couverts par le critère 8, conduisant ou 
pouvant conduire à une condition de fonctionnement non prise en compte 
et qui ne serait pas couverte par les conditions de dimensionnement et les 
consignes d’exploitation existantes ; 

 
Critère E 9 Tous autres événements susceptibles d’affecter la sûreté des réacteurs, jugés 

significatifs par l'exploitant ; 
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Annexe 1 F 
 

à l’instruction DSND n° 12  
 

critères complémentaires de déclaration sous 2 jours 
 
 

ACCIDENTS OU INCIDENTS IMPLIQUANT LA SURETE  
POUR LES INSTALLATIONS AUTRES QUE LES REACTEURS  

 
 
 
Critère F 1 Mise en service manuelle ou automatique, intempestive ou non, d'un des 

systèmes de protection et/ou sauvegarde, à l'exception des mises en 
services intentionnelles résultant d’actions programmées en vue de 
maintenir une fonction importante de sûreté ; 

 
 
Critère F 2 Evénement portant ou pouvant porter atteinte à l’intégrité du confinement 

des matières dangereuses ; 
 
 
Critère F 3 Evénement ayant causé ou pouvant causer des défaillances multiples : 

indisponibilité de matériels due à une même défaillance ou affectant toutes 
les voies d’un système redondant ou des matériels de même type participant 
à une ou plusieurs fonctions de sûreté de l’installation ; 

 
 
Critère F 4 Défaut, dégradation ou défaillance ayant affecté une fonction de sûreté, qui 

a eu ou aurait pu avoir des conséquences significatives, qu’il ait été décelé 
pendant la marche ou pendant l’arrêt de l’installation ; 

 
 
Critère F 5 Evénement ne répondant pas aux critères précédents et affectant une 

fonction de sûreté mais qui est susceptible d’être précurseur d’accident ou 
qui présente un caractère répétitif dont la cause n’a pas été identifiée ; 

 
 
 
Critère F 6 Tous autres événements susceptibles d’affecter la sûreté de l’installation, 

jugés significatifs par l'exploitant ; 
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Annexe 1 G  
 

à l’instruction DSND n° 12  
 

critères complémentaires de déclaration sous 2 jours 
 
 

ACCIDENTS OU INCIDENTS IMPLIQUANT LA SURETE  
POUR LES ARMES NUCLEAIRES  

 
 
 
 
 
Critère G 1 Accident ou incident qui a conduit ou aurait pu conduire à exposer les 

constituants nucléaires d’un  système d’armes à un environnement  ou un 
scénario d’agressions  sévères pris en compte dans les rapports de sûreté ou 
sortant du domaine étudié dans ces rapports ; 

 
 
Critère G 2 Accident ou incident qui a conduit ou aurait pu conduire à la perte d’une 

barrière de rang 1 13vis-à-vis des risques pyro-radiologiques et radiologiques 
sans contamination ; 

 
 
Critère G 3 Evolution non maîtrisée et durable de l’environnement du système d’armes 
; 
 
 
Critère G 4 Accident ou incident qui a conduit à la perte d’une barrière de rang 2 14 ; 
 
 
Critère G 5 Tous autres événements susceptibles d’affecter la sûreté du système d’armes 

jugés significatifs par l'exploitant ; 
 

                                                           
13 Celle qui est unique sur un chemin d'arbre de défaillance conduisant à l'accident ou dont 
l'objectif de probabilité de défaillance a été fixé inférieure ou égal à 10-5. 

14 Celle qui s'ajoute à une autre barrière sur un chemin d'arbre de défaillance conduisant à 
l'accident ou celle dont l'objectif de probabilité de défaillance a été fixé compris entre 10-5 (exclus) et 
10-3 (exclus). 
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Formulaires de déclaration d’accident ou d’incident 15 
 

Annexe n° 2-1 à l’instruction DSND n° 12  

déclaration d'un accident ou d’un incident impliquant la sureté, la radioprotection 
ou l'environnement 

Référence Date Indice si déclaration 
complémentaire 

 

Description 
Site : Atelier/laboratoire/réacteur/SNM : 
 
 
état de l’installation / 
atelier / SNM 

� En construction 
� En fonctionnement, en 
vol 
� En arrêt pour 
maintenance 
 

� En Cessation d’exploitation 
� En MAD/DEM 
� Autre 
 

Activité de l’installation/ 
atelier lors de 
l’événement 

� En exploitation normale 
� En intervention 
 

� En maintenance 
� En essais 
 

 
état du réacteur nucléaire 

� En construction 
� En arrêt froid 
� En arrêt chaud aux 

conditions réduites 
 

� En arrêt chaud 
� En fonctionnement 
� En MAD/DEM 
� Autre 
 

 
Date et heure de 
l’événement  

Date et heure de détection 

Libellé de l’événement : .………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

 
L’événement est-il 
générique ? 

� oui 
 

� non 
 

Si oui : activité concernée  

 
 
 
Domaines 
impactés 
 

 
� Sûreté 
 

 
� Radioprotection 
 

 
� Environnement 
 

 
� Pyrotechnie 
 

 
� Autres 
 

Description de l’événement : 
…………………………………………………………………………………………………… 

                                                           
15 Le but d'un  formulaire est de faciliter l'acquisition de l'information. Si pour des raisons 
techniques, il n'est pas possible de transmettre les informations sous cette forme, ce formulaire doit 
a minima servir de check-list, si un format de transmission autre est retenu. 
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…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………
………….…………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………
…….........…………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………
………….…………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………
………….…………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………
………….…………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………
………….…………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………
………….…………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………
………….…………………………………………………………………………………… 
 

 

 
 
Détection de 
l’événement 

� Action automatique – Alarmes 
� Inspection (interne - externe), 
Surveillance 
� Conduite- constat d’opérateur 
� Fortuite – Observation 
� Maintenance 

� Essais – Contrôles 
� Retour d’expérience 
� Réévaluation de sûreté 
� Autres 
 

 
Origines présumées 
de l’événement16 

� Causes techniques 
� Causes humaines 
� Causes organisationnelles 

� Agressions externes 
� Autres 
 

Fonctions de sûreté 
impactées 

� Criticité/réactivité 
� Confinement 
� Refroidissement 

� Fonctions supports 
� Perte ou découverte de source radioactive 
 

Conséquences sur 
les personnes 

� Contamination radiologique 
� Contamination chimique 
� Contamination biologique 

� Evacuation sanitaire 
� Blessure 
� Aucune 

 

Conséquences réelles : 
…………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
Conséquences potentielles (sur la base d’un scénario réaliste) : 
…………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………
……. 
Mesures correctives immédiates : 
…………………………………………………………………………. 

                                                           
16 Ces cellules ne sont remplies que si l'exploitant a une vision claire. Ce ne doit pas être le résultat 
d'une analyse, toujours délicate et sources d'erreurs à chaud. 
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……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
Actions entreprises pour éviter le renouvellement de l’événement :  
……………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
état final de l’installation et du matériel concerné :  
………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 

 
Proposition de classement 

Classement INES  Justifications :  ……………………………………………….. 
………………………………………………………………… 
 

 
Communication externe 

Une communication externe est-elle 
envisagée 

� oui 
 

� non 
 

Si oui 
 
 
 

par qui ? A qui ? Quand ? Où ? 
 

 
Responsable à contacter 

Nom 
 

Prénom Fonction 

Téléphone 
 

Télécopie Courriel 

 
Validation par autorité locale ou son représentant 

Nom 
 

Prénom Fonction 

Signature 
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Annexe n° 2-217 à l’instruction DSND n° 12  

Déclaration d'un accident de transport de matières radioactives 
Référence Date Indice si déclaration 

complémentaire 
 

Localisation 
Lieu : Département : 

Eléments organisationnels 

Expéditeur : Destinataire : 
Commissionnaire : Transporteur : 
 

Mode de transport Conditions de détection 
� Routier 
� Ferroviaire 
� Aérien 
� Maritime 

� En chargement 
� En transit 
� Sur chariot de 
manutention 
� Sur engin de levage 

� A quai 
� En entrepôt 
� Autre 
 

 
Description du colis 

Produit N° ONU Activité IT ISC Type de 
colis 

      
Incidence hors site : …………................................. 
……………………………………………………… 

Dose susceptible d’être 
reçue par l’individu le plus 

exposé 

 

Rejets en A1 ou A2 : ……………………………….. 
………………………………………………………. 

Valeur du débit de dose au 
contact du colis 

 

Dégradation de la défense en profondeur : ………………... 
……………………………………………………………… 

Présence de 
contamination 

�

 o
ui 

�

 n
on 

 
Disponibilité des fonctions de sûreté 

Fonction de 
sûreté 

Confinement Refroidissement Protection 
radiologique 

Protection contre les 
risques de criticité 

Disponibilité     
 

Causes présumées de l’événement :  
………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………c 
……………………………………………………………………………………………… 
Conséquences sur le colis :  
………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………
……………..…………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………
……………. 

                                                           
17 Le but d'un  formulaire est de faciliter l'acquisition de l'information. Si pour des raisons 
techniques, il n'est pas possible de transmettre les informations sous cette forme, ce formulaire doit 
a minima servir de check-list, si un format de transmission autre est retenu. 
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Mesures correctives immédiates : 
…………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………
……………. 
…………………………………………………………………………………………………
…………….…………………………………………………………………………… 
 

 
Proposition de classement 

Classement INES  Justifications : ……………………………………………….. 
………………………………………………………………… 
 

Responsable à contacter 
Nom 
 

Prénom Fonction 

Téléphone 
 

Télécopie Courriel 

Validation par autorité locale ou son représentant 
Nom 
 

Prénom Fonction 

Signature 
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Annexe n° 3 à l’instruction DSND n° 12  

 
La déclaration à son dernier indice sera jointe au compte rendu. 

 
Liste des éléments devant apparaître dans le compte rendu  

 
 

Le format du compte rendu est laissé à l'appréciation de l'exploitant. Cependant le compte 
rendu doit fournir les informations nécessaires à la bonne compréhension de l'événement. 
A titre indicatif l'exploitant peut suivre le plan suivant : 
 
 
Synthèse 
- Résumé succinct de l’événement et de ses enseignements. 
 
 
Description de l’événement 
- Contexte, date, lieu, météo ; 
- Auteur de l'analyse ; 
- Détection de l’événement,  
- Historique ; 
- Analyse des causes (utilisation de l'arbre des causes) ; 
- Conséquences réelles ; 
- Conséquences potentielles. 
 
 
Mesures prises 
- Retour à un état compatible avec le référentiel de sûreté ; 
- Mesures correctives et préventives ; 
- Justifications des mesures prises. 
 
 
Retour d’expérience 
- Forme libre. 
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Instruction DSND (Délégation à la Sûreté nucléaire et à la 
Radioprotection pour les activités et installations intéressant la 

Défense) n° 13 du 8 août 2007 relative au retour d’expérience 
 
 
 
 
Références : 

 
1) Code de la défense et notamment l'article R.*1333-53 
 
2) Échelle INES et son manuel d’utilisation. 

 
 

Document associé 
 

1) Instruction n° 12/DSND relative à la déclaration, au délégué à la 
sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les activités et 
installations intéressant la défense, des accidents ou incidents 
significatifs. 

 
2) Instruction n° 27/DSND relative aux autorisations internes. 

 
 
Document abrogé 
 

Instruction CMS/CE/01/DR du 25 janvier 1995 relative à l’organisation 
du retour d’expérience relatif aux systèmes d’armes nucléaires. 
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1 - Objet 
 
Cette instruction a pour objet de décrire les dispositions que le délégué à la sûreté nucléaire 
et à la radioprotection pour les activités et installations intéressant la défense, dénommé ci-
après "le Délégué", demande à l’exploitant de mettre en place pour assurer la remontée 
d’informations concernant le retour d’expérience lié à la sûreté nucléaire et à la 
radioprotection, et les analyses qui en ont été faites. 
 
2 – Domaine d’application 
 
Cette instruction s’applique à toutes les installations et activités nucléaires intéressant la 
défense, relevant du code de la défense cité en référence 1. 
Elle concerne les faits techniques ou humains qui ont affecté ou auraient pu affecter la 
sûreté, la radioprotection et la protection de l’environnement. 
Cette instruction est mise en œuvre de façon à protéger le secret de défense nationale. Elle 
ne se substitue pas aux procédures d'information et à l’élaboration de bilans demandés par 
la réglementation générale (bilans déchets, prélèvements et rejets,..). 
 
3 – But du retour d’expérience 
 
Le retour d’expérience désigne le processus à travers lequel il est possible d'examiner et de 
juger du bien fondé des mesures prises au niveau de la conception, de la réalisation et de 
l'exploitation des systèmes en service. Il est effectué d’abord au profit des responsables des 
installations et activités existantes afin de vérifier le respect des objectifs de sûreté. Plus 
généralement le Délégué entend qu'il profite à l'ensemble des acteurs d'un système. Enfin il 
est essentiel que les enseignements de l’expérience acquise soient également pris en compte 
à la conception et à la réalisation des projets futurs. 
 
Dans le même ordre d'idée les programmes militaires et civils doivent bénéficier de leur 
expérience réciproque. Les commissions techniques de sûreté, qui se trouvent à la croisée 
des chemins, ont un rôle important dans le domaine des échanges de retour d'expérience. 
 
4 – Organisation 
 
L’efficacité du retour d’expérience, destiné à améliorer l'exploitation des installations et la 
réalisation des activités, implique l’existence de structures qui permettent : 

• De recueillir et traiter l’information tout au long du cycle de vie des 
installations et activités, ou lors d’incident ou d’accident ; 

• De faciliter les échanges et la circulation de cette information entre les 
organismes concernés afin qu’ils puissent procéder aux analyses nécessaires à 
l’amélioration de la sûreté, de la radioprotection et de la protection de 
l’environnement ; 

• De transmettre, aux autorités chargées de les mettre en œuvre, les mesures 
correctives ou préventives issues de l'analyse ; 

• de s’assurer du suivi des recommandations. 
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5 - Attentes du délégué 
 
Les exploitants (industrie) ou les autorités de synthèse (défense), ci après dénommés le 
responsable, chacun pour ce qui le concerne et dans le cadre de son organisation interne, 
remettent au délégué un bilan annuel « sûreté nucléaire, radioprotection et protection de 
l’environnement » de l’année « n ». Ce rapport est souhaité, sauf délais incontournables, 
pour le mois de juin de l’année « n+1 ». 
 
Ce bilan comporte : 

 
� Au travers d’une courte synthèse, la perception de l’année écoulée par le 

responsable dans les domaines de la sûreté, de la radioprotection et de la 
protection de l’environnement. 

� Jugement sur l’état du site, de l’Etablissement, de l'INBS et des 
installations individuelles, des SNM, des armes nucléaires et des 
transports ; 

� Points positifs et ceux sur lesquels il faut être vigilant. 
 

� Puis une analyse plus détaillée des faits marquants de l’année, au travers de 
thèmes jugés importants par l’exploitant. Une liste de thèmes est proposée en 
annexe à titre indicatif. Une mise en perspective par rapport aux années 
antérieures permettra de mieux appréhender les évolutions. 

 
6 – Analyse détaillée 

 
Tout ou partie des bilans fournis par le responsable peut faire l’objet, à la demande du 
délégué, d’une analyse fine. Le résultat est soumis aux commissions techniques de 
sûreté compétentes. Les conclusions sont transmises par le délégué au responsable 
concerné. 
Cette approche implique que de le bilan établi par le responsable à son propre profit 
permette de fournir a posteriori des éléments suffisamment précis dans les domaines 
suivants : 
 

• Activités concernées pour l’année écoulée ; 

• Bilan des faits techniques et humains recensés ; 

• Bilan des évolutions ; 

• Fonctionnement du retour d’expérience ; 

• Enseignements dégagés des analyses des événements et des évolutions – Axes 
d’efforts. 

Le délégué à la Sûreté nucléaire et à la Radioprotection 
pour les activités et installations intéressant la Défense, 

Marcel Jurien de la Graviere  
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Annexe 
 

Liste de thèmes proposés pour les analyses détaillées 
 

� La culture de sûreté 
Intégration de la sûreté nucléaire dans les priorités. Comment est-elle maîtrisée alors que 
les organisations et les comportements évoluent ? Les lignes de défense sont-elles en 
mesure de résister à la pression du temps, des contraintes budgétaires et du 
renouvellement des compétences ? 
 

� La performance de sûreté 
La performance de sûreté s’apprécie en comparant les résultats rapportés à l’activité de 
l’année. En s’appuyant sur les indicateurs existants, passer du quantitatif au qualitatif et 
évaluer ces résultats. Une comparaison avec les années antérieures permet de mieux 
juger des évolutions. 
A ce thème pourront être associés les événements dont les niveaux sont mesurés sur les 
échelles de référence INES. Parmi ces événements, certains sont soumis à déclaration au 
Délégué conformément à l’instruction DSND n° 12. 
Seront également pris en compte les événements survenant sur les matériels ou 
équipements analogues à ceux utilisés pour les EIS (équipements importants pour la 
sûreté) ou les MAPS (matériels affectés d’un paramètre de sûreté) utilisés dans les 
installations nucléaires intéressant la défense et les SNM. 
Les événements retenus seront positionnés et commentés succinctement par rapport aux 
indicateurs internes de chaque exploitant. Ils peuvent être présentés sous forme de 
tableau à l’initiative de l’exploitant. Un « distinguo » peut être fait entre les événements 
évités et les événements réels. 
 

� La radioprotection 
L’évolution des doses au cours des dernières années. La culture de radioprotection parmi 
les parties prenantes. L’engagement du management et des opérateurs. 
 

� La sûreté et le management 
Du manager jusqu’à l’intervenant, quelles sont les attitudes ? Influence du management ; 
primauté accordée à la sûreté ; contrôles ; dialogue ; présence sur le terrain. 
 

� La complexité des organisations 
Influence sur la perception et la maîtrise de la sûreté par les acteurs.  
 

� Les exercices 
Quels enseignements tirés des exercices effectués ? 
 

� L’anticipation 
Adaptabilité des organisations aux évolutions. 
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� Les relations avec l’autorité de sûreté 
La perception de l’exploitant. Les dossiers présents et à venir. Les autorisations internes. 
La mise en œuvre des recommandations. 
 

� Les réexamens de sûreté 
Les processus de réévaluation de sûreté en cours. Les attentes, les difficultés. 
 

� Les relations avec les prestataires 
Les responsabilités confiées aux entreprises prestataires augmentent. Quel impact et 
quelles difficultés dans le maintien de la sûreté et de la radioprotection ? 
 

� Le renouvellement des compétences et les enjeux de la formation 
Le maintien ou le renouvellement des compétences. Y a-t-il des problèmes de formation, 
d’apprentissage des métiers et d’évaluation des compétences ?  
 

� Le partage des pratiques et des ressources 
L’harmonisation des pratiques et l’interopérabilité présentent-elles des difficultés ? Les 
Rex interne et externe sont-ils réels et partagés ? 
 

� La manutention 
Respect des conditions requises, erreurs, etc.  
 

� Les essais et contrôles périodiques 
Les essais et contrôles périodiques sont-ils réalisés dans les conditions prévues, 
notamment vis à vis des EIS et des MAPS (matériels affectés d'un paramètre de sûreté) ? 
 

� L’évolution de la relation au travail 
Quelles sont l’ambiance au travail et les tensions dans la mesure où elles créent les 
conditions de la performance de sûreté ? Perspectives d’évolution. 
 

� La politique de santé et les services médicaux 
Quelle est l’implication des acteurs de santé ? Application de la politique de santé et de 
sécurité. 
 

� Les déchets radioactifs 
Adaptation des filières et des stockages. La réduction des volumes. 
 

� La sûreté dans les nouveaux projets 
Relations entre les partenaires. Difficultés d’interfaces entre les ingénieries et les 
exploitants. 
 

� Le démantèlement 
Les difficultés rencontrées. Les autorisations internes dérogatoires émises. 
 

� Le risque incendie 
Les difficultés rencontrées. Les synergies entre les différents acteurs. 
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� Les transports 
De manière à bien cadrer les transports, la demande concernant les transports est 
volontairement plus précise que pour les autres domaines. Par type de matière, et pour 
tous types de matière confondus, l'exploitant indique à minima : 

  Le nombre de transports effectués dans l'année écoulée, 

  Le nombre de colis transportés, 

  La quantité de matière transportée, 

  Le nombre de kms parcourus avec/sans matière. 

  Le nombre d'heures de vol de transport avec/sans matière, 

  Le nombre de faits techniques déclarés (par gravité), 

  Le nombre de dérogations (par transport, par colis) 

  Le taux de disponibilité des véhicules / aéronefs,... 

Le délégué à la Sûreté nucléaire et à la Radioprotection 
pour les activités et installations intéressant la Défense, 

Marcel Jurien de la Graviere 
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Instruction DSND n° 15 (Délégation à la Sûreté nucléaire et à la 
Radioprotection pour les activités et installations intéressant la 

Défense) du 9 juillet 2009  
relative au comité d'expertise sécurité des SIENID (CESSI) 

 
Références : 

Arrêté du 22 octobre 2004 fixant la liste des sites et installations d'expérimentations 
nucléaires intéressant la défense. 

Instruction DSND n° 3 relative à l'instruction des dossiers et aux commissions 
techniques de sûreté nucléaire et de radioprotection. 

Instruction DSND n° 14 relative au comité d'expertise sûreté des charges 
atomiques militaires. 

 

Document abrogé : 

Instruction DSND n° 15 du 8 août 2007 relative au comité d’expertise de sûreté des 
missiles air sol nucléaires et des munitions conventionnelles. 

Instruction DSND n° 32 relative au comité d’expertise de sécurité des SIENID. 
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Domaine de compétence 
 
Le comité d’expertise de sécurité des sites et installations d'expérimentations nucléaires 
intéressant la défense (CESSI), créé en application de l'instruction DSND n° 3 est 
compétent dans le périmètre des SIENID au sens de l'arrêté en référence 1) et pour les 
installations et équipements mentionnés à l'article R.*1333-47-1 du code de la défense. 

 
La compétence du CESSI recouvre tous les problèmes environnementaux et 
particulièrement ceux relevant de : 

 

La réglementation technique des Installations Classées pour la Protection de 
l’Environnement, notamment les nomenclatures relatives à l’explosif, les produits 
chimiques et les radionucléides ; 

La réglementation technique sur les Installations, Ouvrages, Travaux et Activités (IOTA) 
soumis aux dispositions de l'article 10 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau, (ne 
figurant pas dans la nomenclature des installations classées), codifiée au code de 
l'environnement ; 

La réglementation des sols pollués et contaminés. 
 

Missions 
 
Le CESSI est chargé de conduire au profit du DSND une mission d'expertise dans le 
domaine de la sécurité des SIENID et des installations et équipements mentionnés à 
l'article R.*1333-47-1 du code de la défense. 

 
Composition 
 
Le CESSI est composé : 

 

D’un président, nommé pour trois ans ; 

De membres permanents, parmi lesquels le président choisit éventuellement un vice-
président ; 

D’experts invités par le président pour apporter leurs compétences sur des aspects 
particuliers d’un dossier ; 

D’un (ou de)secrétaire(s). 

 
Les membres permanents sont nommés pour une période calendaire de trois ans de date à 
date. 
En cas de remplacement d'un membre durant cette période, la nomination du nouveau 
membre couvre le reste de la période calendaire. 

 
Nomination 
 
Le président du CESSI est choisi parmi les personnes reconnues pour leurs compétences 
dans le domaine. Il est nommé par le DSND.   
 
Les membres et le(s) secrétaire(s) est (sont) nommé(s) par le président. 
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Les membres du CESSI doivent être habilités au niveau approprié du secret de défense. 

 
Fonctionnement 
 
Les règles générales de fonctionnement du CESSI, sont celles décrites dans la partie II de 
l’instruction DSND n° 3, complétées par les règles particulières ci-dessous : 

 
5.1  Saisine 

 
Le CESSI se réunit et délibère sur les sujets ayant fait l'objet d'une saisine formelle du 
DSND au président. Il est saisi conformément aux dispositions prévues au paragraphe II.3 
de l’instruction DSND n° 3. La saisine est élaborée par le chargé d'affaires du DSND 
concerné par le site. 
 
L'envoi de tout ou partie des rapports, études, dossiers à des experts ou spécialistes 
externes au CESSI se fait, à la demande du président du CESSI, par l'émetteur du 
document. 
 
Ce dernier doit s'assurer que les destinataires des documents ont bien le niveau 
d'habilitation requis et possèdent des structures aptes à gérer les documents classifiés. Tous 
les documents soumis aux règles de protection du secret transitent selon les règles de 
gestion du DSND. 
 
5.2  Instruction des dossiers 

 
L'instruction des dossiers, rapports ou études, par les membres permanents et les experts 
invités, est réalisée dans les délais fixés par la saisine et selon les modalités prévues. Le 
CESSI peut en outre s'appuyer sur les groupes permanents du CESCAM, en particulier les 
groupes de travail Analyse du Séquentiel de Fonctionnement (GT/ASF) et Risques 
d'Accidents Pyrotechniques (GT/RAP). 
 
L'instruction conduit à l’élaboration de rapports d'expertise, faisant état de l'avis des 
membres, de leurs réserves éventuelles et si nécessaire de leurs demandes de compléments 
d'études. Ces rapports sont transmis au(x) secrétaire(s) afin de constituer un des éléments 
du rapport final d'expertise. Le(s) secrétaire(s), au vu des différents rapports d'expertise 
rédige(nt) un projet de rapport final d'expertise. 
 
Lorsque des commissions de sûreté ont été saisies, l'avis du CESSI, s'il a été mandaté, est 
pris en compte dans l'avis final de la commission de sûreté qui s'appuie sur le rapport final 
d'expertise du CESSI. 
 
Tous les documents émis ou reçus au cours de l’instruction, relevant du secret de défense, 
sont gérés conformément aux règles de protection du secret. 
 
5.3  Réunions  
 
Le CESSI peut se réunir en réunion plénière ou en comité restreint. Certains avis peuvent 
se limiter à des avis du président.  
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Le projet de rapport final d'expertise est examiné lors de la réunion du CESSI avec le 
président, les membres permanents, le requérant et le cas échéant les membres invités par 
le président. 
 
A l’issue de cette réunion un rapport final d’expertise est établi. Il est transmis par le 
président du CESSI au DSND, ou à la commission de sûreté saisie, le cas échéant. Le 
CESSI propose en plus du rapport final d’expertise, un projet d’avis. 
 
Les documents émis, s’ils relèvent du secret de défense, transitent par le secrétariat 
approprié du DSND. 
 
Le rapport final d’expertise est rédigé par le(s) secrétaire(s) et les membres du CESSI. Il est 
signé par le président et enregistré par le secrétariat approprié du DNSD. Dans le cas d’un 
document secret défense il est diffusé en « vu et transmis » par l’autorité compétente.  
 
5.4  Programme de travail et compte rendu d'activité 
 
Le CESSI se réunit autant que de besoin. Le secrétaire rédige le rapport d’activité du 
CESSI. Il est émis annuellement après approbation du président. 

Le délégué à la Sûreté nucléaire et à la Radioprotection 
pour les activités et installations intéressant la Défense, 

Marcel Jurien de la Graviere 
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Instruction DSND (Délégation à la Sûreté nucléaire et à la 
Radioprotection pour les activités et installations intéressant la 

Défense)  n° 17 du 14 avril 2010  
relative aux procédures réglementaires liées aux autorisations de 

création d’exploitation et de modification des installations nucléaires de 
base secrètes relevant du ministère de la Défense ou du ministère 

chargé de l'Énergie 
 
Références : 

Code de la défense. 

Code de l'environnement. 

Arrêté du 26 septembre 2007, fixant la réglementation technique générale destinée à 
prévenir et limiter les nuisances et les risques externes résultant de l'exploitation des 
installations nucléaires de base secrètes. 

Arrêté du 31 juillet 2007, pris en application de l’article R.* 1333-40 du code de la défense 
et fixant les caractéristiques techniques des installations individuelles d’une installation 
nucléaire de base secrète. 
 
Document abrogé : 

Instruction DSND n° 17 du 8 août 2007. Procédures réglementaires relatives 
aux autorisations de création et d’exploitation des installations nucléaires de 
base secrètes relevant du ministère de la défense ou du ministère de 
l'économie, des finances et de l'emploi. 
 

Documents associés : 

Instruction DSND n° 3 relative à l'instruction des dossiers, à l’expertise et 
aux commissions techniques de sûreté nucléaire et de radioprotection. 

Instruction DSND n° 25 relative aux transports internes. 

Instruction DSND n° 26 relative aux transports externes. 

Instruction DSND n° 27 relative aux autorisations internes. 

Instruction DSND n° 29 relative au réexamen de sûreté. 

Guide DSND n° 3 relatif à la présentation générale de la sécurité de 
l'établissement (PGSE). 

Guide DSND n° 4 pour la rédaction du décret de création des INBS 
(incluant les PG). 

 
 

Indice Date Modifications / commentaires 
A 14/04/2010 Prise en compte de la suppression de la CSINBS  

Passage des INBS industrie sous la tutelle du MEDDEM 
Suppression de la liste des INBS  
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Objet 
 
La présente instruction définit les exigences du délégué à la sûreté nucléaire et à la 
radioprotection pour les activités et installations intéressant la défense (ci-après dénommé 
« le délégué » ou "DSND"), relatives à l’obtention des autorisations de création et 
d’exploitation d'une installation nucléaire de base secrète (INBS), dans le cadre défini par le 
code de la défense. 
 
Champ d’application 
 
Il faut entendre par INBS, au sens de l'article R*1333-40 du code de la défense, un 
périmètre ayant fait l’objet ou devant faire l’objet d’une décision préalable de classement 
par le Premier ministre, dès lors qu’une au moins des installations comprises dans ce 
périmètre, ci-après dénommée installation individuelle (II), présente les caractéristiques 
techniques définies par l'arrêté du 31 juillet 2007 (réf. 4), qu’il intéresse la défense nationale 
et qu’il justifie d’une protection particulière. Cette décision de classement couvre l’ensemble 
des installations et équipements, nucléaires ou non, compris dans ce périmètre. 
 
La présente instruction s’applique :  
 
• A la création et à la modification des INBS relevant des ministères de la défense ou 

chargé de l’énergie ; 
• A la création, à la mise en exploitation, à la mise en service et aux modifications en 

cours d'exploitation des "installations individuelles" qui sont incluses dans le périmètre 
de l'INBS ; 

• A la création, à la mise en exploitation, à la mise en service et aux modifications en 
exploitation des installations et équipements qui sont nécessaires à l'exploitation de 
l'INBS et qui sont incluses dans son périmètre. 

 
Elle s'applique jusqu'aux opérations de préMAD incluses. 
 
Elle ne s’applique pas aux exigences de sûreté et de radioprotection pour l’obtention des 
autorisations de réalisation et pour l’exploitation d'un système d'armes nucléaires18 qui font 
l'objet de l'instruction DSND n° 19. 

 
Les exigences ayant trait aux installations et équipements compris dans le périmètre de 
l'INBS mais non nécessaires à son exploitation, sont traitées dans l'instruction DSND n° 2. 

 
Les exigences relatives au démantèlement des installations individuelles des INBS font 
l’objet des instructions DSND n° 18 pour les INBS relevant du ministère chargé de 
l'industrie et DSND n° 20 pour les INBS relevant du ministère de la défense. 
 
Création d’une INBS 

Les demandes de création ou de modification sont adressées au ministre compétent et 
instruites par le délégué. 
 

                                                           
18 Le système d'armes nucléaires (SAN) est défini dans le glossaire annexé à l'instruction DSND n°1 
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3.1 Examen préalable à la demande d’autorisation de création d’une INBS 
 

La procédure d'autorisation de création d’une INBS, définie aux articles R*1333-41 à 
R*1333-47-1 du code de la défense, s’inscrit dans un processus global qui va de la création 
de l’INBS à la construction de ses installations individuelles. Il débute très en amont de la 
demande formelle d’autorisation de création. En effet, il est nécessaire de prévoir, à un 
stade précoce de la conception des installations, un échange entre le futur pétitionnaire et 
l’autorité de sûreté chargée de l’instruction sur les orientations de sûreté associées au projet. 
Cet échange doit permettre de trouver un accord sur les objectifs généraux de sûreté et de 
radioprotection (OGS) de l’INBS et leur traduction d'une part et sur le périmètre de l'INBS 
d'autre part. Cette bonne pratique est recommandée, car elle permet de faciliter grandement 
le processus et d’éviter une mise en cause du projet à un stade élaboré de définition de 
l’installation et de préparation des dossiers.  

 
Il est donc recommandé au futur pétitionnaire, de faire connaître ses intentions au délégué, 
sous forme d’un dossier de lancement, dès que possible lors de la conception des 
installations. 
 
3.2 Dossier de lancement 

 
Le dossier de lancement comporte : 
 
• La proposition d’implantation de l’INBS et le périmètre envisagé ; 
 
• L’organisation mise en place pour prendre en compte la sûreté nucléaire, la 

radioprotection et la qualité en phases de conception et de réalisation du projet et 
notamment les responsabilités associées ; 

 
• La logique d’enchaînement et le calendrier indicatif des principales étapes de la 

construction, de l’instruction des dossiers relatifs à la sûreté nucléaire, à la gestion des 
déchets et à la radioprotection ; 

 
• La méthode d’analyse de sûreté adoptée ; 
 
• Le référentiel technique et réglementaire utilisé pour la conception et la réalisation et 

ayant un impact sur la sûreté, selon lequel le pétitionnaire propose que son projet soit 
évalué par l'autorité de sûreté (cf art R*1333-37 du code de la défense) ; 

 
• Le Dossier d’Options de Sûreté (DOS) de chaque installation individuelle de l’INBS. 

Ce document non réglementaire présente les fonctions que doit assurer la future 
installation, une description préliminaire de celle-ci, les principes de conception et de 
mise en œuvre19, les objectifs de sûreté et de radioprotection (destinés à fixer les valeurs 
des conséquences radiologiques maximales acceptables pour chaque catégorie de 
situation de fonctionnement20), l’inventaire des risques de toutes origines et les options 
de sûreté prévues pour y répondre, les principes de gestion des déchets. Son contenu 
est détaillé en annexe 1. 

 
                                                           
19 Y compris les options de conception visant à faciliter le démantèlement ultérieur des 
installations.  

20  Y compris face à la malveillance pour les installations du ministère de la défense. 



BO – n° 42– septembre - octobre 2011 

 81 

Après examen de ces documents, le délégué adresse au futur pétitionnaire un avis sur : 
 

Le calendrier prévisionnel d’instruction des dossiers ; 
 
• La recevabilité des objectifs de sûreté et de radioprotection, des principes de 

conception et des options de sûreté présentés dans le DOS. L’évaluation du DOS 
s’attachera aux problèmes essentiels de sûreté ainsi qu’aux sujets pouvant impliquer des 
remises en cause du projet : implantation, conception et dimensionnement des 
bâtiments, procédés mis en œuvre, nombre de barrières ;  

 
• Le référentiel technique et réglementaire de sûreté applicable et les points et analyses de 

sûreté particuliers à faire apparaître dans le rapport préliminaire de sûreté (RPrS) (voir 
contenu défini en annexe 2). 

 
• L’avis du délégué peut être assorti de recommandations portant sur la conception et la 

réalisation du projet, le processus qualité, la pertinence du référentiel technique proposé 
dans le DOS, les dispositions spécifiques adoptées pour le suivi de la conception et de 
la réalisation des diverses installations. 

 
3.3 Examen conduisant à l’autorisation de création d’une INBS  

 
Le pétitionnaire adresse au délégué en fin de phase de définition (ou en fin d'Avant Projet 
Détaillé : APD) la demande d'autorisation de création de l'INBS, accompagnée des 
documents mentionnés à l'article R*1333-43 du code de la défense qui constituent le 
dossier de demande d'autorisation. Cette demande doit être adressée dans un délai 
compatible avec l'instruction par les services du délégué et ses éventuels experts et comités 
d’expertise. Ce délai est fixé au cas par cas par le délégué, dans son avis rendu sur le DOS. 

 
Le dossier de demande d'autorisation de création comporte notamment les pièces 
suivantes : 

 
• Le rapport préliminaire de sûreté (RPrS), défini à l'annexe 2, associé à chaque 

installation individuelle ; 
 
• L’étude des dangers, au sens de l'article L. 512-1 du code de l'environnement (réf. 1), 

que présente l’INBS pour son environnement en situation anormale. Cette étude est 
établie pour les risques d’accidents de toutes origines, sur la base des analyses de sûreté 
dont les résultats sont présentés dans les rapports préliminaires de sûreté (RPrS) des 
installations individuelles. Elle inclut, pour les installations et équipements à caractère 
d’ICPE et d’IOTA, intégrés à l’ (aux) installation(s) individuelle(s) de l’INBS et 
nécessaires à leur exploitation, des analyses cohérentes avec les prescriptions de l’arrêté 
du 26 septembre 2007 (réf. 3). Les écarts avec les prescriptions techniques des arrêtés-
types seront justifiés ; 

 
• L’étude de l’impact de l’INBS sur son environnement en fonctionnement normal. Elle 

est établie pour les risques de toutes origines ; elle peut être accompagnée d’un 
programme de surveillance de l’environnement. Ce programme sera conforté avant la 
mise en exploitation des installations individuelles. Le contenu de l'étude d'impact doit 
être conforme aux dispositions de l’article R.512-8 du code de l'environnement (réf. 2) ; 
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• Les premiers éléments utiles à l’étude déchets du site (ou sa mise à jour s’il existe déjà 
une ou plusieurs INBS ou INB sur le site). L'étude déchets est à compléter lors de la 
mise en exploitation des installations individuelles ; 

 
• Les premiers éléments utiles à l'élaboration des règles de transport internes et externes 

(ou leur mise à jour) conformément aux instructions DSND n° 25 et 26 ; 
 
• Pour mémoire, le dossier préliminaire « malveillance » de l’INBS, incluant les dossiers 

de chaque installation individuelle, complétés par une analyse globale des conséquences 
d’une agression sur l’ensemble des installations de l’INBS, est élaboré au même 
moment. L'annexe 3 donne quelques éléments qu'il convient de consolider auprès des 
ministères concernés ; 

 
• Une ébauche de projet de décret d’autorisation de création. 
 
Après expertise technique du dossier menée conformément à l’instruction DSND n° 3, le 
délégué transmet pour avis à l'exploitant et aux services juridiques du ministère concerné, le 
projet de décret d'autorisation de création comportant les mentions prévues aux articles 
R*1333-44 et R*1333-46 du code de la défense.  
 
Après réception de ces avis, le délégué propose au ministre compétent un rapport à 
soumettre au Premier ministre, en vue d’obtenir le décret d’autorisation de création. Pour 
mémoire, le pétitionnaire doit en parallèle demander le classement en installation nucléaire 
de base secrète via son ministre. 

 
Un dossier de présentation accompagne ce projet, il comprend notamment l’avis technique 
du délégué : 

 

• Sur le dossier transmis par le pétitionnaire ; 

• Sur les objectifs de sûreté alloués aux installations individuelles de l'INBS ; 

• Sur les dispositions de conception et de sûreté retenues. 
 
3.4 Décret d’autorisation de création de l’INBS 

 
Le décret d’autorisation de création signé du Premier ministre fixe notamment, 
conformément aux dispositions de l'article R*1333-44 du code de la défense, les 
justifications particulières à fournir au délégué lors des différentes étapes de la construction, 
de la mise en service (ou de la mise en exploitation), de l’arrêt définitif et du démantèlement 
des installations individuelles. 
 
Les prescriptions générales inscrites dans le décret d’autorisation fixent, en particulier, le 
contenu du dossier de sûreté et d'exploitation de l’INBS et de ses installations individuelles 
(annexe 4) et le niveau d’approbation de ses constituants. Pour les installations individuelles 
assurant des prestations à des systèmes nucléaires militaires (SNM), les spécifications 
d'interfaces sont prises en compte. 
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Mise en exploitation et mise en service définitive des installations individuelles 
d’une INBS 

4.1 Mise en exploitation 
 

La mise en service définitive d’une « installation individuelle » (II) est le résultat d’un 
processus nécessitant au préalable une autorisation de mise en exploitation délivrée par le 
délégué.  
 
La demande d’autorisation de mise en exploitation est présentée par le pétitionnaire au 
délégué dans des délais compatibles avec son instruction par ses services et ses éventuels 
experts et comités d’expertise, en tout état de cause au moins six mois avant la date 
prévisionnelle de premier chargement en combustible d’un réacteur ou de mise en œuvre 
de substances radioactives ou d’un faisceau de particules conformément à l'article R*1333-
45 du code de la défense.  

 
Elle conduit à l’approbation par le délégué du référentiel de sûreté de l’installation 
individuelle (voir annexe 4). Certaines précisions s'appliquent aux documents suivants : 

• Le contenu type du Rapport Provisoire de Sûreté de l’II (RPS), est précisé dans 
l’annexe 5 ; ce rapport doit démontrer le respect des exigences de sûreté retenues lors 
de l’autorisation de création de l’INBS. Il comprend en particulier les justifications 
permettant de s’assurer de la conformité de la réalisation avec le rapport préliminaire de 
sûreté et avec les prescriptions générales prévues par le décret d'autorisation de création 
de l’INBS. Ce rapport inclut également les éléments techniques relatifs à la 
radioprotection ; 

• Les documents d’interface avec l’INBS et le site (on peut aussi trouver l'appellation de 
"base", "centre" ou "établissement" suivant les cas) doivent, le cas échéant, être établis 
ou mis à jour, en particulier, le référentiel de sûreté de l’INBS où est implantée l’II, 
l’étude déchets et le PUI du site, l’autorisation de rejet et de prélèvements d’eau ; 

• Le délégué peut être amené, le cas échéant, à spécifier des Prescriptions Techniques 
(PT) provisoires ; 

• Si l'installation individuelle est unique dans l'INBS, une autorisation de rejets et de 
prélèvements d’eau doit être délivrée, en application de la réglementation en vigueur 
(Article R*1333-51-1 du code de la défense). 

 
Le processus conduisant ensuite à la mise en service définitive peut requérir au préalable, 
en concertation avec l’exploitant, des autorisations intermédiaires délivrées par le délégué, 
telles que : 

 

• Dans le cas d’un réacteur, les autorisations de procéder à la première divergence, aux 
essais de mise en service, de montée en puissance ; 

• Dans le cas d’une installation autre qu’un réacteur, l'autorisation de procéder aux essais 
de qualification ou de mise en service provisoire. 

  
4.2 Mise en service définitive 

 
Dans un délai précisé par le décret d'autorisation de création de l'INBS ou par l’arrêté 
d’autorisation de mise en exploitation (lorsque l'II est créée postérieurement à ce décret), 
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une mise à jour du Rapport Provisoire de Sûreté (RPS), tenant compte du retour 
d'expérience de l'exploitation de l'installation, est soumise à l’approbation du DSND. 
Le délégué accompagne cette approbation, autant que de besoin, de prescriptions 
techniques (PT) pour l’installation individuelle ou d'une mise à jour des PT existantes. 

 
Lorsque le délai de mise en service d’une installation individuelle fixé dans le décret 
d’autorisation de création d'une INBS ne peut être respecté, il est nécessaire de prévoir un 
décret prorogeant ce délai si le délai court encore ou un nouveau décret d’autorisation de 
création dans le cas contraire. 
 
4.3 Présentation Générale de Sûreté de l’Etablissement 

 
Les INBS qui existent sur une base, un site, un centre ou un établissement (dénommé 
Etablissement dans la suite du paragraphe) ne peuvent pas être considérées comme isolées. 
En effet, l’infrastructure de l’Etablissement : 

 
• Concourt à la sûreté des unités qui y sont implantées par les moyens communs mis à la 

disposition des exploitants (service de radioprotection, surveillance radiologique de 
l’environnement, service médical du travail, moyens d’intervention en cas 
d’incendie,…) ; 

 
• Peut interférer notablement avec cette sûreté par ses éventuelles défaillances. 

 
C’est la raison pour laquelle, simultanément avec la mise en service des installations 
individuelles, est transmis au délégué une Présentation Générale de Sûreté de 
l’Etablissement (PGSE) ou sa mise à jour. Son contenu est décrit dans le guide DSND 
 n° 3. Ce document est maintenu à jour des modifications apportées au cours de la vie de 
l’Etablissement incluant l’(les) INBS. 
 
5. Fonctionnement d’une installation 

Réexamen de sûreté 
 
Le réexamen de la sûreté des installations individuelles doit être effectué périodiquement, 
afin : 
d’une part, de s’assurer, en tenant compte des modifications intervenues, que l’installation 
est conforme à son référentiel de sûreté établi lors du  réexamen précédent ou par défaut à 
celui d’origine ; 
d’autre part, de réaliser un état des lieux de la sûreté de l’installation individuelle, en 
référence aux réglementations, pratiques, règles de l’art et connaissances scientifiques plus 
récentes, et en particulier aux règles fondamentales de sûreté.  

 
Le délégué, par délégation du ministre compétent, peut demander à tout moment à 
l'exploitant d’engager un réexamen de sûreté d’une installation individuelle. Les exigences 
en la matière font l’objet de l’instruction DSND n° 29. 
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6. Modifications d’une INBS 

6.1 Evolutions respectant les prescriptions générales de l’INBS 
 

6.1.1 Nouvelle installation individuelle 
 

a) Préalable à la création d’une nouvelle installation individuelle  
 

Lorsque l'exploitant d'une INBS envisage de créer une nouvelle installation individuelle, 
dans le cadre des prescriptions générales de l’INBS, en fonction de l’importance de 
l’installation individuelle projetée, la rédaction d’un dossier d’options de sûreté de l’II et 
pour mémoire une mise à jour du dossier « malveillance » de l’INBS est nécessaire. 

 
b) Autorisation de création d'une nouvelle installation individuelle  

 
L’autorisation de création d'une nouvelle installation individuelle est accordée par arrêté du 
ministre compétent, après examen par le délégué des documents prévus à l'article R* 1333-
46 du code de la défense susvisé. L’autorisation : 

 

• Fixe les délais de mise en service définitif de cette installation ; 

• Détermine les justifications particulières à fournir au délégué lors des différentes étapes 
de la construction, de la mise en service, de l’arrêt définitif et, éventuellement, du 
démantèlement de cette installation ; 

• Peut comprendre des prescriptions techniques. 
 

c) Mise en exploitation et mise en service d'une nouvelle installation individuelle  
 

La mise en exploitation et la mise en service d'une nouvelle II se fait selon le processus 
général décrit au paragraphe 4. Elle peut conduire à la révision : 
 
• De l’autorisation de rejets et de prélèvement d’eau de l’INBS ; 
• De la PGSE (en particulier de l’étude déchets et du PUI du site). 

 

6.1.2 Modification d’une installation individuelle 
 

Le délégué doit être informé de toutes modifications envisagées des procédés, des 
conditions d’exploitation ou d’autres éléments susceptibles d’entraîner une mise à jour du 
référentiel de sûreté de l’installation individuelle ou du plan d'urgence interne (PUI) de 
l’INBS.  
 
Parmi les modifications susvisées, le délégué détermine celles qui devront faire l’objet d’une 
autorisation, soit pour leur réalisation, soit pour la poursuite d’exploitation (APEX). Elles 
sont traitées selon les dispositions prévues au paragraphe 6.1.1. Si les prescriptions 
techniques ne sont pas respectées, la demande de modification fait normalement l’objet 
d’une instruction par le DSND. 
 
Les autres modifications sont gérées suivant le processus d'autorisation interne défini par 
l'instruction DSND n° 27. Ces modifications font l’objet d’une simple information du 
délégué.  
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Les modifications éventuelles intervenant pendant les opérations de préMAD, elles-mêmes 
couvertes par le référentiel d’exploitation, sont instruites comme indiqué ci-dessus. Pour 
plus de précision, il convient de se référer aux instructions DSND n° 18 ou n° 20. 
 
Une révision de l’autorisation de rejets et de prélèvements d’eau de l’INBS peut être rendue 
nécessaire par la modification envisagée. Elle doit alors être instruite selon la 
réglementation en vigueur. 

 

6.1.3 Modification du périmètre de l'INBS 
 

Des modifications mineures du périmètre de l'INBS, ne remettant pas en cause les 
prescriptions générales, peuvent faire l'objet d'une autorisation de poursuite d'exploitation 
du délégué (APEX). Sinon, il convient d'appliquer la procédure du paragraphe suivant. 
 
6.2 Evolutions nécessitant un nouveau décret 
 
Un nouveau décret d’autorisation de création de l’INBS doit être demandé dans les cas 
suivants, conformément à l'article R*1333-48 du code de la défense : 

 
• Changement notoire de vocation de l'INBS ; 
 
• Changement d’exploitant de l’INBS ou d’une installation individuelle ; 
 
• Changement dans les conditions d’exploitation ou dans l’environnement de l’INBS 

décrits dans le décret d’autorisation de création de l’INBS, et notamment dans les 
prescriptions générales applicables ; 

 
• Création d’une nouvelle installation individuelle, entraînant une modification de la 

nature du risque présenté par l’INBS et des prescriptions générales qui lui sont 
associées ; 

 
• Modification notable du périmètre de l’INBS (exemple du déclassement d’une 

installation individuelle dans une INBS en comportant plusieurs). Dans ce cas, le décret 
modificateur sera accompagné d’une nouvelle décision de classement en précisant le 
nouveau périmètre de l’INBS21. 

 
Le cas échéant, cette démarche est accompagnée d’une révision de l’autorisation de rejets et 
de prélèvements d’eau de l'INBS et de l’étude déchets du site, instruites selon la 
réglementation en vigueur. 

Le délégué à la Sûreté nucléaire et à la Radioprotection 
pour les activités et installations intéressant la Défense, 

 
Marcel Jurien de la Graviere 

 

                                                           
21 Cette procédure s'applique aux INBS possédant un décret d'autorisation de création. Pour les 
INBS existantes avant la création du DSND, la modification donne lieu à une instruction et décision 
du DSND, sous forme d'une autorisation de poursuite d'exploitation (APEX).  
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Annexe n° 1 à l'Instruction DSND n° 17 
 

Contenu d’un dossier d’options de sûreté (DOS) 
 

 
Le DOS d’une installation individuelle préfigure le rapport préliminaire de sûreté. Il s’agit 
d’un dossier non exhaustif mais suffisamment détaillé pour : 
 
- Apprécier les options techniques de sûreté retenues pour le dimensionnement de 
l’installation et suffisamment arrêtées pour permettre une estimation de leur influence 
éventuelle sur des dispositions constructives de l’installation, ainsi que les principales 
options liées à l’exploitation et à la maintenance ; 

- Permettre une première estimation de l’impact sur l’homme et l’environnement : 

- Des effluents liés au fonctionnement normal ; 

- Des situations incidentelles et accidentelles pouvant affecter l’installation. 
 

Cette estimation implique déjà une certaine connaissance des procédés mis en œuvre. 
 
Le DOS présente les fonctions que doit assurer la future installation, en donne une 
description préliminaire, indique les principales options techniques envisagées en matière 
de sûreté. Ce dossier doit traiter de manière homogène tous les éléments suivants pour 
dégager une cohérence22 :  

 
a) Une première définition du domaine de fonctionnement envisagé, mettant en évidence 

les caractéristiques physico-chimiques et radiologiques des matières mises en œuvre, 
avec l’indication des principales limitations associées, ainsi que les paramètres clés de 
l’installation (températures limites, etc...) ; 

 
b) Un descriptif succinct des procédés mis en œuvre et les éléments de faisabilité 
correspondants ; 
 
c) L’inventaire, si possible exhaustif, des risques (notamment radioactifs ou chimiques) 

liés à la création de l’installation ou à sa modification et les options techniques retenues 
à l’égard de ces risques, en application du principe de défense en profondeur et une 
première identification des exigences de sûreté à respecter, en précisant les documents, 
codes, règles, guides et objectifs (notamment de radioprotection)… retenus pour la 
conception et la réalisation de l’installation ; 

 
d) Les principales données relatives au site permettant de vérifier la compatibilité des 

options de sûreté envisagées avec le site prévu et les bases de dimensionnement 
résultant des caractéristiques du site. A cet égard, l’implantation choisie sur le site est 
particulièrement justifiée, au regard des caractéristiques géotechniques et 
hydrogéologiques des terrains sous-jacents (risque de liquéfaction des sols ou d’effets 
de site particuliers en cas de séisme, remontée de nappe phréatique…) ; 

 

                                                           
22 L'expérience montre que très souvent certains éléments sont trop détaillés pendant que d'autres 
sont beaucoup trop généraux, nuisant ainsi à la cohérence d'ensemble du dossier. L'homogénéité 
est à rechercher en priorité dans la rédaction du DOS. 
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e) Les modalités envisagées de gestion des différents types de déchets produits par 
l’installation en fonctionnement normal ; 

 
f) Les modalités envisagées pour l’application de la réglementation technique générale. 

 
En outre, le DOS montre la cohérence des caractéristiques de l’installation avec celles des 
autres installations (existantes ou à l’étude) qui lui seront associées (domaine de 
fonctionnement, gestion des déchets, PUI du site,…). 
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Annexe n° 2 à l'Instruction DSND n° 17 
 

Guide pour l’établissement du Rapport Préliminaire de Sûreté (RPrS) 
d’une installation individuelle 

 
Le Rapport Préliminaire de Sûreté (RPrS) d’une installation individuelle couvre les phases 
de conception et de réalisation. Il fournit la description de l’installation et des opérations 
qui y seront effectuées, l’inventaire des risques de toutes origines qu’elle présente et 
l’analyse des dispositions prises pour prévenir ces risques et des mesures propres à réduire 
la probabilité des accidents et leurs effets. 
 
Le RPrS d’une installation individuelle contient : 

 
a) Une mise à jour des éléments du DOS (cf. annexe 1), tenant compte des choix de 

conception réalisés depuis le DOS, et apportant des éléments de démonstration : 
- de l’accessibilité des objectifs de sûreté ; 
- du caractère réaliste des principes de conception et de mise en œuvre, des 
options de sûreté et des hypothèses prises en compte dans la méthodologie 
d’analyse de sûreté ; 
 

b) L'adéquation du programme d'études et d’essais génériques ou particuliers avec 
les options de sûreté et les choix retenus ; 

 
c) La présentation des conditions prévues pour assurer la qualité de la réalisation des 

composants identifiés comme importants pour la sûreté, tels que ceux définis 
pour lutter contre les modes communs de défaillance. A cette occasion la liste des 
EIS est constituée ; 

 
d) La liste des événements significatifs du retour d’expérience, pris en compte à la 

conception, ainsi que les modalités de leur prise en compte ; 
 

e) Les modalités de prise en compte du facteur humain et de la maintenance ; 
 

f) La confirmation des situations accidentelles retenues pour le dimensionnement, et 
la présentation de celles qui, conformément à la méthode entérinée, devront faire 
l’objet d’études complémentaires, ainsi que les dispositions et options permettant, 
soit de les exclure en pratique, soit d’en limiter les effets ; 

 
g) La présentation des dispositions prises en fonctionnement normal en vue de 

l’optimisation de la radioprotection des travailleurs ; 
 

h) Une première évaluation des conséquences radiologiques pour les situations 
accidentelles ; 

 
i) La présentation des dispositions de conception prévues pour faciliter le 

démantèlement ultérieur ; 
 
j) La présentation des dispositions retenues pour la gestion des déchets  
.
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Annexe n° 3 à l'Instruction DSND n°17 
 
 

Dossier malveillance23 
 

 
 

Au moment de la fourniture du dossier de demande de création de l'INBS (ou d'une 
nouvelle II à l'intérieur d'une INBS existante) l'exploitant transmet au ministère compétent 
le dossier préliminaire « malveillance » de l’INBS, incluant les dossiers de chaque 
installation individuelle, complétés par une analyse globale des conséquences d’une 
agression sur l’ensemble des installations de l’INBS.  
 
 
Ce dossier relatif à la prise en compte des actions malveillantes d’origine externe lors de la 
conception des installations individuelles et de certaines installations, nécessaires au 
fonctionnement des II et situées dans le périmètre de l’INBS, est destiné à : 

 

- Préciser les agressions d’origine malveillante retenues dont les conséquences 
peuvent être limitées par des dispositions techniques de conception 
d’ensemble ; 

- Préciser les exigences de sûreté associées ; 

- Présenter l'évaluation des conséquences radiologiques associées pour les 
agressions pour lesquelles les objectifs de sûreté propres à la malveillance ne 
pourront pas être atteints ainsi que les arbitrages qui s'avèrent nécessaires. 

 
 

Scenarii d’agression : 
 
Pour les installations relevant du ministère de la défense, la liste des agressions d’origine 
malveillante à prendre en compte est fournie par l’autorité de synthèse. 
 
Pour les installations relevant du ministère de l’énergie, la liste des agressions d’origine 
malveillante à prendre en compte est fournie par le haut fonctionnaire de défense et de 
sécurité du ministère de l’écologie, de l'énergie du développement durable et de la mer, en 
charge des technologies vertes et des négociations sur le climat (MEEDDM). 

 

                                                           
23 Les informations fournies dans cette annexe sont données pour mémoire et doivent être vérifiées 
autant que de besoin auprès des ministères concernés. 
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Annexe n° 4 à l'Instruction DSND n° 17 
 
 
Contenu type des dossiers de sûreté et d'exploitation des INBS et des 
installations individuelles relevant des ministères de la Défense et de 

l'Industrie. 
Autres documents à conserver par les exploitants. 

 
 
L’ensemble des données de base afférentes à l’INBS et nécessaires pour l’élaboration des 
référentiels de sûreté des installations individuelles et des installations soumises à 
prescriptions techniques particulières incluses dans le périmètre de l’ INBS sont 
rassemblées dans un dossier désigné comme le dossier de sûreté et d'exploitation de 
l’INBS, qui est constitué en grande partie par la présentation générale de sécurité de 
l’établissement (PGSE)24 , laquelle rassemble un certain nombre de données relatives au 
site sur lequel est implantée l’INBS. Les documents du dossier de sûreté et d'exploitation 
nécessitant une approbation du ministre ou du délégué constituent le référentiel de sûreté 
de l'INBS ou de l'II. 
 
 
Dossier de sûreté d'une INBS 
 
Ce dossier : 

• Donne les caractéristiques générales de l’INBS et du site,  

• Traite des moyens communs concourant à la sûreté des différentes installations et 
de leurs risques de défaillance (énergie, fluides, télésurveillance, réseaux divers), 

• Comprend les spécifications des interfaces assurant des prestations aux II et/où aux 
systèmes nucléaires militaires (SNM), 

• Présente l’assistance disponible dans l’INBS et sur le site en matière de sûreté 
nucléaire, de radioprotection (services de radioprotection, services médicaux), de 
surveillance et d’intervention (services de sécurité, de protection),  

• Comprend le plan d’urgence interne de l’INBS (PUI du site), précisant 
l’organisation et les moyens à mettre en œuvre dans l’INBS en cas d’accident, ainsi que les 
dispositions d’interface entre l’INBS et le site, 

• Inclut l’étude de l’impact de l’INBS sur l’environnement, 

• Inclut le référentiel "déchet" de l’INBS tiré de l’étude déchets, 

• Présente une synthèse des dossiers établis au titre de la réglementation sur les 
prélèvements d’eau et les rejets d’effluents liquides et gazeux, et le programme de 
surveillance de l’environnement mis en place, 

• Inclut le document dénommé «étude de dangers de l’INBS» exposant, à partir des 
principes énoncés dans les rapports de sûreté des installations individuelles, les mesures 
prises pour faire face aux risques qu’elles présentent et limiter les conséquences d’un 

                                                           
24 La PGSE est définie précisément dans le guide DSND n°3 
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accident éventuel. Ce document précise en particulier la liste et les caractéristiques des 
agressions dimensionnantes pour le site, 

• Inclut le dossier « malveillance » de l’INBS, 

• Comprend la description des règles adoptées pour les transports internes radioactifs 
de l’INBS ainsi que pour les transports externes. 
 
Référentiel de sûreté d’une INBS 
 
Il comporte l’ensemble des documents suivants25  approuvés par le ministre compétent ou 
le délégué : 
 

- Les autorisations et les prescriptions générales issues du décret d'autorisation de 
création (ministre) ; 

- L’étude d’impact ;  

- L’étude de dangers ; 

- Le référentiel déchets (document de synthèse de l’étude déchets) ; 

- le PUI ; 

- Les règles  relatives aux transports internes et externes. 

Certains de ces documents sont des éléments de la PGSE. 
 
Référentiel de sûreté d’une installation individuelle 
 
Il comporte l’ensemble des documents suivants, approuvés par le délégué : 

- Le rapport de sûreté de l'installation individuelle (RS) ; 

- Les prescriptions techniques (PT) associées aux autorisations de création, de mise 
en exploitation et de mise en service, de poursuite d’exploitation, de modification, de mise 
à l’arrêt ou de démantèlement de l'installation individuelle ; 

- Les règles générales d'exploitation de l'installation individuelle (RGE). 
 
Autres documents liés à la sûreté, consultables par l'ASND 
 
Au-delà de ces référentiels, les documents et états suivants sont mis à la disposition des 
représentants du délégué, à leur demande : 
 

- Les comptes rendus des commissions locales de sûreté (CLS) traitant des sujets à 
caractère transverse (radioprotection, rejets, incidents, …) ; 

- Les dossiers d’instructions et d’autorisations internes accordées par le responsable 
de l’INBS ou par le responsable de l’installation individuelle ; 

                                                           
25 Les INBS "Défense" sont installées sur des sites dont l'activité principale, bien souvent 
antérieure à la création de l'INBS, n'est pas centrée sur les activités nucléaires. C’est pourquoi 
certaines règles de sécurité déjà existantes, par exemple, règlement général de sécurité des ports 
(RGS) ou des règles de sécurité des bases aériennes pourront être intégrés dans le référentiel de 
sûreté. 
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- Les engagements de l’exploitant de l’INBS et de l’installation individuelle pris vis-à-
vis du délégué, les recommandations et les demandes faites, à l’occasion des autorisations, 
inspections ou réévaluations de sûreté, ainsi que leur bilan de réalisation ; 

- Les rapports d’inspections DSND de l’INBS et de l’installation individuelle ; 

- Le dossier des anomalies et incidents constatés sur le site et sur l’installation 
individuelle ; 

- Le bilan annuel de retour d’expérience, notamment des incidents, de l’exploitant ; 

- Les divers documents d'exploitation. 
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Annexe n° 5 à l'Instruction DSND n° 17 

Guide pour l’établissement des Rapports de Sûreté (RS) des 
installations individuelles 

 
 

 

Le rapport de sûreté26 d’une installation individuelle comprend, sur la base d’une mise à 
jour du rapport préliminaire de sûreté et d’une description détaillée des installations et 
systèmes : 

 
a) La présentation de l’organisation retenue pour le maintien de la sûreté en 

exploitation ; 
 

b) La démonstration du respect des exigences de sûreté par l’analyse de la sûreté 
des systèmes et des composants pour le fonctionnement normal, l’étude des 
situations accidentelles retenues conformément à la méthode entérinée, 
incluant l’analyse des conséquences des agressions d’origine interne et 
externe, et l’analyse des pertes de prestations ; 

 
c) Le lien avec les règles d’exploitation, notamment vis-à-vis : 

Des dispositions prises en fonctionnement normal en vue de l’optimisation 
de la radioprotection des travailleurs ; 

Des règles de maintenance importantes pour la sûreté ; 

De l’impact sur la conception de la prise en compte du facteur humain et en 
particulier, l’analyse des problèmes posés par l’interface homme-machine et la 
limitation des conséquences des erreurs humaines ; 

Des éléments permettant de valider les moyens et les dispositions de conduite 
ou de mise en œuvre en situations accidentelles et accidentelles ; 

De la définition des essais et contrôles périodiques des éléments importants 
pour la sûreté et de leur apport dans la démonstration de sûreté ; 

 
d) La détermination des conséquences radiologiques pour le personnel et des 

rejets vers l’environnement dans les différentes situations d’exploitation ; 
 
e) La présentation critique des dispositions retenues pour la gestion des 

déchets générés par l’exploitation des installations ; 
 
f) La présentation et la justification de la suffisance des opérations de validation 

et de qualification des systèmes et composants, établie sur la base des dossiers 
de qualification, des programmes d’essais, des synthèses de qualité de 
réalisation et des résultats des essais de validation et de qualification des 
composants et systèmes ; 

 

                                                           
26 Sous le terme de rapport de sûreté (RS) on désigne le rapport provisoire de sûreté (RPS) et le 
rapport définitif de sûreté (RDS). Ces termes ont vocation à disparaître lors de la prochaine mise à 
jour du code de la défense pour ne retenir que le vocable Rapport de Sûreté, évolution déjà prise en 
compte par l'ASN. 
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g) Certaines études, hors dimensionnement demandées par le délégué, telles que 
l’évaluation des conséquences des situations accidentelles non prises en 
compte dans le dimensionnement, accompagnée de la démonstration de la 
pertinence des dispositions et options permettant soit de les exclure en 
pratique, soit d’en limiter les effets ; 

 
h) La démonstration du respect des objectifs de fiabilité fixés pour les 

installations prestataires de services nécessaire à l'II (fourniture électrique par 
exemple) ; 

 
i) La présentation des dispositions de conception prévues pour faciliter le 

démantèlement ultérieur de l’installation ; 
 
j) Les dispositions prises pour la gestion des sources ; 
 
k) La liaison avec le dossier malveillance de l’INBS. 

 
 
Dans un délai fixé par l'autorisation de création, le Rapport de Sûreté (RS) est mis à jour 
pour intégrer : 
 

- La démonstration de la pertinence des choix de maintenance ;  

- Les résultats du retour d’expérience de l’exploitant dans la période (dosimétrie, 
effluents, déchets, analyse des incidents,…). 

Le délégué à la Sûreté nucléaire et à la Radioprotection 
pour les activités et installations intéressant la Défense, 

Marcel Jurien de la Graviere 
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Instruction DSND (Délégation à la Sûreté nucléaire et à la 
Radioprotection pour les activités et installations intéressant la 

Défense) n° 18 du 8 août 2007) 
relative aux exigences liées au démantèlement des installations 

individuelles des installations nucléaires de base secrètes relevant du 
ministère de l’économie, des finances et de l'emploi 

 
 
 
 
Références 
 

1) Code de la défense et notamment ses articles R.*1333-50 et R.*1333-
51. 

2) Loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la 
sécurité en matière nucléaire. 

3) Loi 2006-739 du 28 juin 2006 de programme relative à la gestion 
durable des matières et déchets radioactifs (notamment son article 
20). 

 
Document abrogé 
 

 Directive DSND n° 18 relative aux procédures réglementaires 
relatives au démantèlement des installations individuelles des 
installations nucléaires de base secrètes relevant du ministère de 
l’Industrie. 

 
Document associé 
 

 Instruction n° 27 DSND relative aux autorisations internes. 
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0 – Objet 
 

La présente directive vise à définir les procédures réglementaires relatives à l’obtention des 
autorisations nécessaires à la mise à l’arrêt définitif et au démantèlement des installations 
individuelles incluses dans les installations nucléaires de base secrètes relevant du ministère 
de l’Économie, des Finances et de l'Emploi, dans le cadre défini par le code de la défense 
en ses articles R*1333-50 et 51.  
 
1 - Champ d’application 

 
Elle s’applique à l’ensemble des projets de démantèlement déposés à compter de sa 
notification auprès du délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les activités 
et installations intéressant la défense (appelé le délégué dans la suite), hors délais de 
constitution des dossiers. 

 
2 - Démantèlement et déclassement d’une installation individuelle d'une INBS  

 
D’un point de vue technique et administratif, il convient de distinguer deux grandes phases 
dans la vie d’une installation individuelle : 

• La phase de création puis d’exploitation, avec des modifications dans le 
temps ; 

• La phase de démantèlement. La seconde phase peut être entrecoupée de 
périodes de surveillance. 

 
 

Phase de création puis d’exploitation 
 

La première phase concerne l’ensemble des opérations et activités de l’installation (II) 
visant à atteindre les objectifs pour lesquels l’installation a été créée. Elle se situe dans le 
cadre du décret d’autorisation de création de l’INBS et concerne les étapes de la 
construction, de la mise en exploitation, de la mise en service de l’installation individuelle, 
de l'exploitation courante et des modifications en cours d'exploitation ; elle se termine par 
la cessation définitive d’exploitation (CDE). Cette phase se réfère aux opérations couvertes 
par le référentiel de sûreté associé (rapport de sûreté, règles générales d’exploitation, plan 
d’urgence interne, prescriptions techniques, étude déchets). Pendant la période dite de 
cessation définitive d’exploitation, les fonctions de sûreté requises pour la phase 
d’exploitation continuent à être assurées. L’installation individuelle continue à bénéficier de 
l’expérience de son personnel d’exploitation, dont une partie y reste affectée. Le référentiel 
de sûreté peut évoluer et être modifié dans les conditions fixées par le décret d’autorisation 
de création.  

 
Phase de démantèlement 
 
La deuxième phase (démantèlement) concerne l’ensemble des opérations effectuées en vue 
d’atteindre un état final défini permettant le déclassement de l’installation individuelle. 
Cette phase comprend les travaux qui visent à démonter, simplifier et/ou enlever des 
parties de l’installation qui permettaient son fonctionnement, y compris les parties qui 
assuraient les fonctions de barrières de confinement de la radioactivité (opérations de mise 
à l’arrêt définitif (MAD), d’assainissement et d’élimination de tout ou partie des 
équipements de l’installation). 
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Cette phase vient en rupture complète avec la phase d’exploitation : l’exploitant ayant 
décidé d’arrêter l’exploitation de son installation ne peut plus : 

• Se placer dans le cadre fixé par le décret d’autorisation de création ; 

• Se référer au référentiel de sûreté associé à la phase d’exploitation, 
notamment pour réaliser les opérations de démantèlement telles que celles 
relatives à la dernière barrière de confinement.  

 
Cette phase de démantèlement est autorisée et approuvée par le délégué, conformément au 
code de la défense, article R*1333-50. Pendant cette phase de démantèlement, l’exploitant 
devra être en mesure de préciser: 

• La consistance des différentes étapes du démantèlement ; 

• Le référentiel de sûreté associé à chacune de ces étapes (rapport de sûreté, 
règles générales de surveillance et d’entretien, plan d’urgence interne, 
prescriptions techniques, étude déchets).  

 
On peut noter toutefois que : 

 
• Pour certaines installations, les opérations d’assainissement et d’élimination 

de parties de l’installation nécessaires au démantèlement peuvent être 
techniquement couvertes par le référentiel de sûreté de la phase 
d’exploitation. C’est le cas, par exemple, de laboratoires ou d’usines pour 
lesquels les opérations de vidange, rinçage et assainissement de la première 
barrière de confinement font partie de l’exploitation prévue, de même que 
les démontages et enlèvements des parties assurant les fonctions de 
premières barrières de confinement peuvent faire partie des opérations de 
maintenance prévues et autorisées (exemple : boîtes à gants). Dans ces cas, la 
similitude des opérations à mener entre les phases d’exploitation et de 
démantèlement ne dispense pas de mener les procédures d’autorisation 
prévues par l’article 14 pour réaliser les opérations de démantèlement de la 
dernière barrière de confinement ; 

 
• La décision mettant fin au classement d’une installation nucléaire de base 

secrète (déclassification de l’INBS) peut intervenir pendant la phase de 
démantèlement d'une II, conformément à l’article 15 du décret précité. Pour 
éviter toute confusion, le terme déclassification est réservé à l'abandon du 
caractère secret d'une installation, tandis que le terme déclassement est 
réservé à la fin du caractère technique d'INB d'une installation (voir 
glossaire). 
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3 - Exigences relatives au démantèlement d’une installation individuelle dans une 
installation nucléaire de base secrète  

 
3.1 Exigences se rapportant à la fin de la phase d’exploitation (cessation 
définitive d’exploitation) 

 
L’exploitant doit notifier au délégué sa décision d’arrêt d’exploitation de son installation à 
une date précise. 
Il accompagne cette lettre d’un dossier présentant les opérations de cessation définitive 
d’exploitation qu’il compte mettre en œuvre. Ce dossier doit décrire les opérations prévues, 
les modifications envisagées en termes d’organisation, le planning envisagé et l’état prévu à 
la fin de la cessation définitive d’exploitation. 
 
Ces documents doivent être transmis au moins 6 mois avant la date de début des 
opérations de cessation définitive d’exploitation annoncée par l’exploitant. 
 
Il convient de préciser clairement dans ce dossier :  

• Les conditions et modalités d’évolution éventuelle du référentiel de sûreté 
d’exploitation compte tenu des opérations prévues de cessation définitive 
d’exploitation, afin de le garder cohérent et conforme à l’état de 
l’installation ; 

• Les prévisions en termes de déchets radioactifs produits et des doses 
individuelles et collectives ; 

• Les modalités d’information périodique du délégué sur l’état d’avancement 
des opérations de cessation définitive d’exploitation engagées ; 

• L’engagement de transmettre au délégué un bilan de fin de réalisation des 
opérations de cessation définitive d’exploitation (CDE), accompagné d’un 
bilan de la radioactivité restant à la fin de ces opérations ;  

• Le retour d'expérience en matière de déchets et de radioprotection en vue 
d'optimiser les opérations suivantes. 

 
Le délégué accuse réception de la décision d’arrêt d’exploitation de l’installation. Cette 
réponse peut être accompagnée, le cas échéant : 

 
• De demandes complémentaires faisant suite à l’instruction du dossier 

transmis ;  
• De nouvelles prescriptions générales ou techniques notifiées à l’exploitant 

par le ministre chargé de l'Industrie dans le cas où des modifications sont 
nécessaires.  

 
La cessation définitive d’exploitation peut inclure des opérations qui, du fait de leur nature 
ou du retour d’expérience d’exploitation ou de maintenance exceptionnelle, ne présentent 
pas de risques nécessitant de nouvelles analyses de sûreté. Le référentiel de sûreté peut 
cependant évoluer et être modifié pour tenir compte des opérations de cessation définitive 
d’exploitation prévues. En tout état de cause l’exploitant doit montrer que les travaux 
prévus ne remettent pas en cause la démonstration de sûreté et restent dans le cadre 
institué par le décret d’autorisation de création de l’installation.  
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3.2 Exigences se rapportant à la phase de démantèlement  
 

Les projets de démantèlements sont déposés auprès du délégué. 
 

3.2.1 Généralités 
 

Afin d’éviter le fractionnement des projets de démantèlement et d’améliorer la cohérence 
d’ensemble du projet de démantèlement, le délégué demande, quand cela est possible, 
qu'une autorisation ministérielle unique prise en application de l’article R*1333-50 du code 
de la défense couvre l’ensemble des opérations de démantèlement, y compris la phase de 
mise à l'arrêt définitif. 
 
Pour que puisse être autorisé l’ensemble des opérations de la phase de démantèlement, 
l’exploitant devra fournir un dossier présentant explicitement l’ensemble des différentes 
étapes envisagées et montrant, pour chaque étape, la nature et l’ampleur du risque constitué 
par l’installation ainsi que les moyens mis en œuvre pour les maîtriser. Le domaine de 
fonctionnement autorisé dans l’installation et la démonstration de sûreté doivent être 
précisés par l’exploitant dans son référentiel de sûreté. Sans fournir à ce stade une 
description détaillée de l’ensemble des opérations, il devra pouvoir décrire les moyens 
envisagés pour les opérations ayant un impact sur la sûreté et la radioprotection.  
Le dossier demandé au titre de l’article R*1333-50 du code de la défense devra être remis 
de préférence avant l’état de fin de CDE et au plus tôt, par exemple peu après l’arrêt de 
l’exploitation (production, R et D…).  
 
Dès réception, le délégué procédera à son instruction en vue : 

• D’approuver la mise en œuvre des dispositions proposées ; 

• De délivrer une autorisation de mise à l’arrêt définitif et de démantèlement 
de l’installation par le Ministre de l'industrie ou par lui-même agissant par 
délégation, éventuellement après avoir pris l’avis de la CSINBS. 

 
L'avis de la CSINBS n’est pas obligatoire, sauf si le niveau de risque est exceptionnellement 
plus élevé qu'en exploitation, nonobstant la diminution du terme source. Ce peut être le cas 
quand la nature du risque est nouvelle (levage de grosses charges…) et/ou quand le 
confinement est affaibli (chantier vinyle…). 
 
L’exploitant précisera s’il y a lieu les modifications du périmètre de l’INBS, qui peuvent 
intervenir pendant les différentes phases du démantèlement.  
Si la mise en œuvre n’en est pas trop difficile, il est recommandé, dans le cas d’un site 
complexe sur lequel se déroule un programme de démantèlement simultané de plusieurs 
installations individuelles, de lancer une procédure unique permettant une vision globale 
des opérations et, le cas échéant, une adaptation des périmètres des INBS dans la logique 
du démantèlement. 

 
Enfin, et bien que ce cas de figure ne soit pas souhaitable, si l’exploitant n’est pas en 
mesure de définir précisément la consistance de l’ensemble des étapes de démantèlement et 
des règles qui leur seraient applicables, l’autorisation ministérielle ne pourra évidemment 
couvrir que les premières opérations décrites de façon suffisamment consistante. Dans ces 
conditions, la demande de l’exploitant de réaliser les opérations suivantes sera de nouveau 
régie par les dispositions de l’article 14 du décret précité.  
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3.2.2 Liste des documents exigés 
 
Le dossier présenté à l’appui d’une demande d’autorisation de démantèlement (mise à 
l’arrêt définitif et démantèlement) doit comprendre : 

 
• Au titre de l’article R*1333-50 du code de la défense, les documents 

suivants : 

� Pièce 1 : un document définissant et justifiant l’état choisi pour 
l’installation individuelle après son démantèlement ; l’état final 
peut être autre que "le retour à l'herbe". Ce document pourra 
aussi être utilisé en prévision de la déclassification (voir annexe 
2) ;  

� Pièce 2 : le rapport de sûreté applicable aux opérations de 
démantèlement et les dispositions permettant d’assurer la sûreté 
de l’installation individuelle ;  

� Pièce 3 : les règles générales de surveillance et d’entretien à 
observer pour l’application des règles relatives à la 
radioprotection et le maintien d’un niveau de sûreté satisfaisant ;  

� Pièce 4 : une mise à jour du plan d’urgence interne de l'INBS ; 
 

• Au titre du code de l'environnement (article 122-1 et 122-3) dans le cas 
d’une déclassification intervenant en cours de démantèlement :  

� Pièce 5 : une étude d’impact des travaux qu’il est prévu 
d’effectuer et un résumé non technique. 

 
• Au titre des articles 20 et 21 de l’arrêté du 31 décembre 1999 (un nouvel 

arrêté est en cours d'instruction) :  

� Pièce 6 : une mise à jour de l’étude déchets.  
 

3.2.3 Contenu technique des dossiers 
 

� Pièce 1 : document justifiant l’état choisi et indiquant les étapes 
du démantèlement ultérieur. 

 
Cette première pièce est un document qui doit « justifier l’état choisi27 pour l’installation 
individuelle après son arrêt définitif et, le cas échéant, les phases de son démantèlement 
ultérieur ». 
Ce document couvre donc deux aspects, un aspect descriptif des opérations et étapes à 
mener jusqu’à l’atteinte de l’état final choisi et un aspect justificatif des choix opérés. Le lien 
avec les niveaux de l'AIEA n'est pas obligatoirement demandé. 
 
La phase de réalisation des travaux de mise à l’arrêt définitif n’est pas toujours clairement 
distincte des autres étapes réalisées en vue du démantèlement complet de l’installation 
(opérations d’assainissement ou d’élimination de tout ou partie de l’installation). Dans ce 

                                                           
27  Il peut y a voir plusieurs "état choisi", si les opérations de mise à l'arrêt définitif et de 
démantèlement sont dissociées en plusieurs phases, ce qui est le plus souvent le cas. Par contre 
l'état final choisi est unique, puisque c'est l'état choisi en fin de démantèlement. 
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cas, l’exploitant doit indiquer dans ce document la justification de l’état final choisi pour 
l’installation individuelle. Généralement, la suppression de toute zone à déchets nucléaires 
doit être l’objectif affiché et recherché pour l’état final choisi.  
 
Afin de préciser les éléments essentiels qu'il estime nécessaire d’y voir figurer, le DSND a 
élaboré un sommaire type de ce document (cf. annexe 2). 
 

� Pièce 2 : rapport de sûreté 
 
Cette pièce fait partie des documents constituant le référentiel de sûreté de l’installation. 
Elle constitue le document descriptif et démonstratif des dispositions de sûreté retenues 
dans l’installation au cours de la phase de démantèlement. Le rapport de sûreté couvre 
l’ensemble des étapes successives du démantèlement. Compte tenu du caractère évolutif de 
l’installation, il peut s’avérer utile : 

• De définir à l’avance de grandes étapes homogènes du démantèlement ; 

• De rédiger pour chaque étape une mise à jour spécifique du rapport de 
sûreté justifiant de plus les dispositions prises pour la transition d’une étape 
à l’autre à partir, en particulier, d’une évaluation de l’état des lieux physique 
et radiologique écrite pour la fin de chaque étape. 

Par similitude avec les dossiers demandés lors de la création d’une installation nucléaire, le 
niveau de détail requis ici devrait être, dans la mesure du possible, du niveau d’un rapport 
préliminaire de sûreté (RPrS). En aucun cas il ne devra être inférieur à celui d’un dossier 
d’options de sûreté (DOS) issu d’un avant-projet sommaire (APS). Les premières étapes du 
démantèlement devront obligatoirement être traitées au niveau d’un rapport préliminaire de 
sûreté (RPrS). 
 
Par ailleurs, le rapport de sûreté doit inclure les analyses de sûreté des installations 
spécifiques de traitement et d’entreposage des déchets et effluents générés par les travaux 
de démantèlement, dans la mesure où ces installations sont rattachées à l’installation 
individuelle en démantèlement.  
 

� Pièce 3 : règles générales de surveillance et d’entretien  
 
Cette pièce fait partie également des documents constituant le référentiel de sûreté de 
l’installation et doit préciser l’ensemble des règles générales liées à l’exploitation, la 
surveillance et l’entretien de l’installation lors de la phase de démantèlement (RGSE). Ces 
RGSE doivent être directement issues des conclusions du rapport de sûreté ; si le rapport 
de sûreté est structuré en étapes, les RGSE doivent être également structurées selon ces 
mêmes étapes. Le niveau de détail requis doit être en cohérence avec celui du rapport de 
sûreté.  
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� Pièce 4 : mise à jour du PUI 
 
Une mise à jour du PUI doit être jointe à la demande en tant que de besoin. 

 
� Pièce 5 : étude d’impact des travaux qu’il est prévu d’effectuer 

et résumé non technique. 
 

L’étude d’impact doit répondre à la structure en 5 parties exigée par le décret 77-1141 du 
12 octobre 1977 pris pour l’application de l’article 2 de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 
relative à la protection de la nature (article L. 511 du code de l’environnement), à laquelle il 
faut rajouter la partie concernant l’étude des effets du projet sur la santé prévue par l’article 
19 de la loi 96-1236 du 30 décembre 1996 sur l’air et sur l’utilisation rationnelle de l’énergie 
(article L. 122 du code de l’environnement). L’étude d’impact doit être accompagnée d’un 
résumé non technique séparé à destination de la commission d’information ou du public 
après déclassification de l’INBS et décrivant l'impact des travaux et l'impact du site post-
démantèlement. 
 

 
� Pièce 6 : études déchets  
 

Une révision de l’étude déchets doit être proposée, présentant, entre autres, la gestion des 
déchets produits par la phase de démantèlement et les filières d'élimination retenues. 
 
Cette étude déchets révisée s’appuiera sur le guide d’élaboration des études déchets. Afin de 
prendre en compte la spécificité de la gestion des déchets d’une installation en phase de 
démantèlement, l’exploitant s’attachera à présenter dans ce document :  

• Une évaluation, après optimisation, des quantités et caractéristiques physico-
chimiques et radiologiques des déchets et effluents générés par les travaux de 
démantèlement ; 

• Les familles de déchets en découlant ainsi que les filières de gestion 
associées,  

• Les besoins d’installations spécifiques de traitement ou de pré-traitement, 
d’entreposage ou de stockage des déchets générés par les travaux de 
démantèlement à prendre en compte, sur site ou hors site. En particulier, 
dans le cas de la mise en œuvre sur site d’un stockage de déchets provenant 
de l’installation, y compris pour des déchets provenant de la démolition de 
bâtiments dans les zones à déchets conventionnels, une description du 
stockage et une analyse du risque induit et des moyens retenus pour limiter, 
le cas échéant, les éventuelles conséquences sur l’environnement ; 

• Les colis de conditionnement des déchets produits ainsi que les emballages 
de transport nécessaires à l’évacuation des déchets. 

 
De plus, le zonage déchets pourra ou devra être révisé, notamment dans le cas où des 
opérations d’assainissement poussé sont prévues. Les modalités d’évolutions du zonage 
déchets au cours du temps doivent faire l'objet d'une information du délégué dans le cas 
d’un reclassement et de son approbation dans le cas d’un déclassement. 
Dans le cas où les quantités et caractéristiques de déchets générés par les opérations ne 
peuvent être définies précisément au moment du dépôt du dossier, il est admis que 
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l’exploitant procède à la mise à jour de son étude déchets par la transmission 
d’« amendements » à l’étude déchets, soumis également à l’approbation du délégué. 
 
3.3 Modalités d’évolutions du référentiel de sûreté d'une installation 
individuelle 
 
Le référentiel de sûreté doit être constamment tenu à jour, reflétant l’état réel, et précis de 
l’installation. Dans un contexte de démantèlement où les opérations réalisées modifient de 
façon quasi-continue l’état de l’installation, le référentiel de sûreté pourrait, tout en évitant 
un trop grand nombre de mises à jour, adopter une structure modulaire et évolutive, 
distinguant d’une part : 

• La description générique des opérations réalisées (outils, méthodes) et 
l’analyse générique des risques associés à ces opérations ; 

• Des analyses de sûreté spécifiques à telle ou telle intervention, qui s’intègrent 
au référentiel au fur et à mesure du programme ; 

 
et d’autre part : 

• Les descriptions des différentes unités de l’installation et les analyses des 
risques induits par ces unités, qui doivent être mises à jour si nécessaire 
lorsque l’état d’une unité est modifié, notamment suite à un chantier de 
démantèlement. 

 
Le délégué recommande à l’exploitant de mettre en place une organisation lui permettant 
de procéder par autorisations internes à des évolutions du référentiel de sûreté ne remettant 
pas en cause la démonstration de sûreté à condition que cette organisation et ses modalités 
pratiques de fonctionnement soient clairement explicitées et approuvées par le délégué, 
conformément à l'instruction DSND n° 27. Les modalités d’évolutions du référentiel de 
sûreté peuvent s’appliquer à la phase de démantèlement de la même façon qu'à la phase 
d’exploitation. L'exploitant informe préalablement le délégué à cet égard. 

 
3.4 Modalités de déclassement d’une installation individuelle d'une INBS 
 
3.4.1- Déclassement et déclassification  
 
Le déclassement (au sens du démantèlement, voir glossaire) d’une installation nucléaire 
(installation individuelle ou totalité de l'INBS) correspond à l’ensemble des opérations 
administratives et réglementaires destinées à changer le statut administratif de l’installation. 
Le déclassement ne peut intervenir qu’après réalisation des travaux de démantèlement et 
justification de l’atteinte de l’état final visé ou des éventuels écarts. Deux cas de figure 
peuvent se produire :  
 

• A l’issue de la phase de démantèlement, il ne reste que des zones à déchets 
conventionnels dans l’installation individuelle. Dans ce cas, il peut être 
demandé le déclassement de l’installation individuelle ou plus encore, le 
déclassement de l’ensemble des installations de l’INBS (individuelles et 
autres équipements).  
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• A l’issue de la phase de démantèlement, il reste encore des zones à déchets 
nucléaires à l’intérieur du périmètre d'une installation individuelle. Dans ce 
cas, doit être examiné le niveau de radioactivité restant :  

 
� Si celui-ci justifie un classement en installation individuelle, il 

peut être demandé le déclassement partiel de l’installation en 
modifiant le périmètre afin de le réduire au moins aux zones à 
déchets nucléaires ; 
 

� Si celui-ci ne justifie pas un classement en installation 
individuelle, il peut être demandé le déclassement complet de 
l’installation. Selon ce niveau de radioactivité restant, une 
autorisation d’ICPE peut être sollicitée au titre de l’antériorité, 
une déclaration d'ICPE est exigible ou le déclassement est 
prononcé sous conditions, l’établissement d’une servitude étant 
alors considéré par le DSND comme un préalable au 
déclassement.  
 

Parallèlement, une modification du périmètre de l’INBS peut être opérée. 
 
Enfin, l’autorisation de mise à l’arrêt définitif et de démantèlement de l’installation  
individuelle décrira les modalités pratiques du déclassement (perte de son caractère 
nucléaire) ainsi que les modalités de déclassification éventuelle de l’INBS qui s’en suit. 
 
3.4.2- Déclassement d’une partie d’installation individuelle 
 
Il peut être envisagé qu’un exploitant décide de procéder au démantèlement d’une partie 
seulement de son installation individuelle tout en continuant d’en exploiter l'autre. Dans ce 
cas, les procédures à suivre peuvent s’inscrire dans le cadre d’une modification de 
l’installation, régie par l’article R*1333-49 du code de la défense susvisé. Le dossier de 
demande de modification de l’installation doit alors comprendre : 

 
• Pour ce qui concerne l’exploitation de la partie de l’installation restante, les 

éléments demandés à l’article R*1333-49 du code de la défense susvisé(en 
particulier une mise à jour de l’étude de danger, de l’étude d’impact et du 
référentiel de sûreté associé) ; 

• Pour ce qui concerne la partie de l’installation à démanteler, les éléments 
demandés à l’article R*1333-50 du code de la défense susvisé(en particulier 
le document justifiant l’état choisi et indiquant les étapes du démantèlement 
ultérieur et le référentiel de sûreté associé). 

 
L’autorisation de modification de l’installation comportera donc un volet concernant la 
partie de l’installation qui reste en fonctionnement et un volet concernant le 
démantèlement de l’autre partie. Il décrira les modalités de déclassement partiel ; en 
particulier, il précisera le périmètre de l’installation individuelle qui sera en vigueur à l’issue 
des opérations de démantèlement partiel. 
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3.4.3- Servitudes 
 
Dans le contexte actuel de la gestion des sites industriels en démantèlement, il apparaît 
nécessaire de prévoir un moyen de conserver la mémoire de l’existence passée d’une 
activité nucléaire sur un site, ainsi qu’éventuellement des restrictions d’utilisation adaptées à 
l’état du site. 
 
Aussi, l’autorisation de mise à l’arrêt définitif et de démantèlement d’une installation 
imposera à l’exploitant, à l’issue des opérations de démantèlement et à l’appui de sa 
demande de déclassement de l’installation en tant qu’installation individuelle ou de sa 
demande de déclassification de l’INBS, de fournir une étude d’impact permettant d’évaluer 
l’impact de l’installation sur l’environnement, ou sa réactualisation si la déclassification a eu 
lieu en cours de démantèlement. Ce document permettra alors d’évaluer la nécessité 
d’imposer des restrictions à l’utilisation future de l’installation et/ou du site. L’évaluation de 
l’impact de l’installation dans son état final sera d’autant plus aisée à réaliser qu’une bonne 
traçabilité des opérations effectuées sur le site a pu être mise en œuvre.  
 
Une servitude conventionnelle au profit de l’État pourra alors éventuellement être établie 
selon le cas, par l’Autorité de sûreté nucléaire civile, en concertation avec les services locaux 
de l’État concernés, et proposée au propriétaire du terrain et, le cas échéant, au propriétaire 
des bâtiments restants. Cette proposition de servitude pourra comprendre des servitudes 
générales de précaution (minimum de contrôles lors d’opérations de terrassement exécutés 
sur le terrain, interdiction de construction de bâtiments abritant des personnes fragiles, 
inscription de la servitude au registre des hypothèques), et pourra également, selon le cas, 
prévoir des modalités propres au site concerné, en fonction de l’état de celui-ci après 
démantèlement. 
 
Dans le cas où une telle servitude contractuelle sera mise en place, elle fera l’objet d’une 
communication de la part du délégué lors de la décision ministérielle de déclassification de 
l’INBS. 
 
3.5 Modalités d’information du public 
 
Avant déclassification de tout ou partie de l’INBS, l’information du public concernant la 
mise à l’arrêt définitif et le démantèlement doit être assurée auprès des commissions 
d’information dont la mission est d’informer le public sur l’impact des activités nucléaires 
sur la santé et l’environnement. 

S’il y a lieu, après déclassification de l’INBS, l’information du public concernant les 
opérations restantes de mise à l’arrêt définitif et de démantèlement doit être aussi assurée 
dans le cas où une enquête publique n’est pas nécessaire(Il n'y a pas d'enquête publique 
sauf s'il y a demande de création d'installation individuelle, si le risque pendant la phase de 
démantèlement s'avère nettement supérieur à celui existant lors de la phase d'exploitation, 
ou si d'autres réglementations l'exigent (rejets, ICPE, etc.)). En particulier, en préalable à 
l’octroi de l’autorisation, le code de l'environnement (article L 122-3) indique que l’étude 
d’impact doit être rendue publique. Cet article est précisé par l'article R 122-12 du même 
code28. 

Ainsi, dans le cas du démantèlement des installations nucléaires de base secrètes, il doit être 
prévu que l’étude d’impact soit portée à la connaissance des commissions d’information, et 
                                                           
28 On pourra pour plus de détails se référer utilement à la circulaire du ministre de l'environnement 
n°93-73 du 27 septembre 1993. 
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éventuellement, mise à la disposition du public dans la mairie du lieu d’implantation de 
l’installation, et qu’elle soit consultable à la préfecture concernée. L’étude d’impact doit être 
accompagnée d’un résumé non technique séparé permettant sa compréhension par le 
public le plus large. 
 
Pour mémoire, dans le cas où, après déclassification de tout ou partie de l’INBS, une 
enquête publique est nécessaire, le référentiel réglementaire associé au déroulement des 
enquêtes publiques est constitué par le code de l'environnement (article 123-3 à 123-16) et 
le décret d’application n° 85-449 modifié par le décret n° 96-198. 
 
3.6 Points divers 
 
3.6.1 Rejets 
 
L’exploitant devra transmettre les éventuels autres dossiers nécessaires aux opérations de 
démantèlement simultanément afin de démontrer la cohérence du projet de démantèlement 
envisagé (rejets, ICPE…). Dans le cas où l’arrêté d’autorisation de rejets doit être modifié, 
l’article R.*1333-51-1 du code de la défense permet, pour les rejets d’effluents liquides et 
gazeux et les prélèvements d’eau des installations nucléaires de base de se passer d'enquête 
publique à condition que les rejets liés au démantèlement ne soient pas notablement 
modifiés, particulièrement en termes d’impact, et que les limites de l’arrêté existant ne 
soient pas dépassées.  
 
3.6.2 Sûreté du démantèlement 
 
Par ailleurs, on ne peut exclure qu’au cours du temps les prévisions initiales (niveau de 
risque) se trouvent dépassées et que les règles régissant telle ou telle opération de 
démantèlement doivent être modifiées. Selon les cas, il pourra être nécessaire de : 

 
a) Avant déclassification, 
 

• Prévoir une nouvelle autorisation délivrée dans les formes prévues à l’article 
R*1333-49 du code de la défense susvisé si les modifications à apporter sont 
de nature à entraîner l’inobservation des prescriptions précédemment 
imposées par l’autorisation de mise à l’arrêt définitif et de 
démantèlement (article R*1333-50 du code de la défense) ; 

• Prévoir une révision des prescriptions techniques imposées dans le cas où 
l’autorisation de mise à l’arrêt définitif et de démantèlement n’est pas remise 
en cause ; 

• Prévoir une autorisation du délégué dans le cas où ni l’autorisation de mise à 
l’arrêt définitif et de démantèlement, ni les prescriptions techniques 
imposées ne sont formellement remises en cause, mais où les modifications 
envisagées remettent en cause la démonstration de sûreté initiale ;  

• Prévoir une information du délégué de toutes les modifications entraînant 
une simple mise à jour du référentiel de sûreté, sans toutefois remettre en 
question la démonstration de sûreté initiale. 

 
 
b) Pour mémoire, après déclassification et si un décret de démantèlement de 
l'INB civile créée a été établi (pour information, voir la circulaire DGSNR du 17 
février 2003 en référence 2), 
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• Prévoir une nouvelle autorisation délivrée dans les formes prévues à l’article 

29 de la loi 2006-686 du 13 juin 2006 si les modifications à apporter sont de 
nature à entraîner l’inobservation des prescriptions précédemment imposées 
par le décret de mise à l’arrêt définitif et de démantèlement ; 

• Prévoir une révision des prescriptions techniques imposées dans le cas où le 
décret de mise à l’arrêt définitif et de démantèlement n’est pas remis en 
cause ; 

• Prévoir une autorisation de l'ASN dans le cas où ni le décret de mise à l’arrêt 
définitif et de démantèlement, ni les prescriptions techniques imposées ne 
sont remises en cause, mais où les modifications envisagées remettent en 
cause la démonstration de sûreté initiale ;  

• Prévoir une information de l'ASN de toutes les modifications entraînant une 
simple mise à jour du référentiel de sûreté, sans toutefois remettre en 
question la démonstration de sûreté initiale.    

 
3.6.3 Charges de démantèlement 
 
Il est rappelé que l'article 20 de la loi 2006-739 du 28 juin 2006 susvisée, concernant 
l'évaluation des charges de démantèlement s'appliquent aux installations nucléaires 
non exploitées directement par l'État. 

Le délégué à la Sûreté nucléaire et à la Radioprotection 
pour les activités et installations intéressant la Défense, 

Marcel Jurien de la Graviere 



BO – n° 42– septembre - octobre 2011 

 110 

 
Glossaire 

 
 
Définitions associées au démantèlement d’une installation individuelle d'une INBS. 
 
 
Les définitions ci-dessous visent à préciser et clarifier celles qui sont déjà adoptées par la 
Commission générale de terminologie et néologie de l’ingénierie nucléaire. Ces définitions 
sont, pour la plupart, tirées de la circulaire DGSNR du 17 février 2003, applicable aux 
installations nucléaires de base « civiles ». 
 
- La décision d’arrêt d’exploitation  
 

La décision d’arrêt d’exploitation de l’installation correspond à la notification par 
l’exploitant à l’Autorité de sûreté nucléaire compétente de sa décision de mettre fin aux 
opérations d’exploitation de son installation à une date précise afin d’engager les 
opérations de cessation définitive d’exploitation et la phase de démantèlement. 
 

- La cessation définitive d’exploitation (CDE) 
 

La CDE correspond à la dernière étape de la phase d’exploitation d’une installation 
individuelle durant laquelle sont effectuées des opérations visant à procéder à la mise en 
ordre de l’installation, à l’évacuation du maximum de substances dangereuses présentes 
dans l’installation (matières radioactives, fluides, déchets, etc.) en tenant compte de la 
stratégie globale de démantèlement envisagée et de la mise à l’arrêt des procédés. Ces 
opérations sont réalisées dans le cadre du décret d’autorisation de création de 
l’installation et du référentiel de sûreté associé. La CDE commence à la date annoncée 
par l’exploitant dans la notification de sa décision d’arrêt d’exploitation et dure jusqu’à 
la parution de la décision d’autorisation de mise à l’arrêt définitif et de démantèlement.  

 
- Le démantèlement 
 

Le démantèlement concerne l’ensemble des opérations effectuées en vue d’atteindre un 
état final défini permettant le déclassement de l’installation individuelle et la 
déclassification de l’INBS qui s’en suit, le cas échéant. La phase de démantèlement 
succède à la phase d’exploitation de l’installation et se termine à l’issue du processus de 
déclassement de l’installation. 

 
- La mise à l’arrêt définitif (MAD) 
 

La mise à l’arrêt définitif correspond aux opérations techniques préparatoires au 
démantèlement physique d’une installation individuelle qui nécessitent une autorisation 
ministérielle car elles ne peuvent pas être effectuées dans le cadre du décret 
d’autorisation de création de l’INBS. Ces opérations sont destinées à simplifier 
l’installation et à rendre son arrêt irréversible techniquement par l’enlèvement des 
parties facilement démontables.  
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L’assainissement correspond aux opérations de réduction ou d’élimination de la 
radioactivité restante ou de toute autre substance dangereuse restante. Ces opérations 
peuvent concerner des travaux réalisés dans le cadre du décret d’autorisation de 
création de l’installation et du référentiel de sûreté associé (lors de la cessation définitive 
d’exploitation, par exemple) ou dans le cadre des opérations autorisées par 
l’autorisation de mise à l’arrêt définitif et de démantèlement et du référentiel de sûreté 
associé. 

 
- Le déclassement 
 

Le déclassement correspond à l’ensemble des opérations administratives et 
réglementaires destinées à changer le statut administratif de l’installation individuelle 
concernée (ICT/ICPE de l’INBS, INB civile, ICPE). Le déclassement ne peut 
intervenir qu’après réalisation des travaux de démantèlement et justification de l’atteinte 
de l’état final visé ou des éventuels écarts.  
 

- La déclassification 
 
La déclassification de l’INBS intervient à un stade suffisamment avancé du 
démantèlement, ou à l’issue de ce dernier, ou encore en cas de changement de 
périmètre de l’INBS, pour ne plus relever du régime de protection du secret de défense 
nationale. Elle s’effectue par modification de la décision du Premier Ministre fixant la 
liste des INBS. 
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Annexe n° 1 à l'instruction n° 18 DSND 
 

Rappel des fondements juridiques 
 
Le code de la défense prévoit en son article R*1333-50 les modalités d’encadrement 
réglementaire de la mise à l’arrêt définitif d’une installation individuelle : 
« Lorsque le détenteur de l’autorisation prévoit, pour quelque raison que ce soit, la mise à 
l’arrêt définitif d’une installation individuelle, il en informe le délégué et lui adresse : 

- Un document définissant et justifiant l’état choisi pour l’installation après son arrêt 
définitif et, le cas échéant, les phases de son démantèlement ultérieur ; 

- Un rapport de sûreté applicable aux opérations de mise à l’arrêt définitif et les 
dispositions permettant d’assurer la sûreté de l’installation ; 

- Les règles générales de surveillance et d’entretien à observer pour l’application des 
règles relatives à la radioprotection et le maintien d’un niveau satisfaisant de sûreté ; 

- Une mise à jour du plan d’urgence interne au périmètre dans lequel l’installation 
nucléaire de base secrète est située. 

La mise en œuvre de ces dispositions est subordonnée à leur approbation par le Ministre 
compétent ou par le délégué agissant par délégation. [Autorisation prise après consultation 
éventuelle ou obligatoire de la CSINBS, sans enquête publique, sur le rapport des Ministres 
chargés de la sûreté nucléaire de défense] ». 
 
Aux documents cités ci-dessus il convient d’ajouter, dans le cas d’une déclassification et 
d’un passage en INB, l’étude d’impact, document explicitement exigé par le code de 
l’environnement (articles L122-1 et R 122-3). Celui-ci prévoit en effet que "Les études 
préalables à la réalisation d'aménagements ou d'ouvrages qui, par l'importance de leurs dimensions ou leurs 
incidences sur le milieu naturel, peuvent porter atteinte à ce dernier, doivent comporter une étude d'impact 
permettant d'en apprécier les conséquences", à laquelle il faut rajouter la partie concernant l’étude 
des effets du projet sur la santé prévue par l’article 19 de la loi 96-1236 du 30 décembre 
1996 sur l’air et sur l’utilisation rationnelle de l’énergie.  
 
Enfin, l’arrêté du 31 décembre 1999(nouvel arrêté DSND en préparation) fixant la 
réglementation technique générale destinée à prévenir et limiter les nuisances et les risques 
externes résultant de l'exploitation des installations nucléaires de base impose, dans son 
article 20, à tout exploitant d'une installation nucléaire de base, l'élaboration d'une étude sur 
la gestion des déchets, dite "étude déchets". Ce texte prévoit également, dans son article 21, 
que l'exploitant rassemble dans un document de synthèse, soumis à l'approbation du 
délégué, les dispositions qu'il a prises en matière de gestion des déchets.  Le guide DSND 
d’élaboration des études déchets précise que « le démantèlement […] nécessite la mise à 
jour des parties spécifiques à l’installation de l’étude déchets ».  
 
 Les articles R*1333-48, 49, 51 et 54 s’appliquent également, le cas échéant : 

 Article R*1333-48: 
"La modification du périmètre d'une installation nucléaire de base secrète est 
soumise à une nouvelle décision de classement délivrée dans les formes et 
conditions prévues à l'article R.* 1333-40. Un nouveau décret d'autorisation de 
poursuite d'exploitation de création, délivré dans les formes et conditions prévues 
aux articles R.*1333-41 à R.*1333-47, est pris : 
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1) Lorsqu'une installation nucléaire de base secrète change d'exploitant ;  

2) Lorsqu’ à une installation nucléaire de base secrète sont projetées des 
modifications de nature à entraîner l'établissement de nouvelles prescriptions 
générales justifiées par un changement de destination de l'installation nucléaire de 
base secrète, des modifications notables de la nature des risques ou un 
accroissement de ces derniers" 
 
Article R*1333-49 : 
« Le ministre compétent est avisé et le délégué à la sûreté nucléaire et à la 
radioprotection pour les activités et installations intéressant la défense informé de 
toute modification envisagée des installations individuelles, de nature à entraîner 
une mise à jour des rapports de sûreté, des règles d'exploitation ou du plan 
d'urgence interne de l'installation nucléaire de base secrète.» 
 
Article R*1333-51 : 
«La décision mettant fin au classement d'une installation nucléaire de base secrète 
est prise dans les formes prévues à l'article R*1333-40. Lorsque ce déclassement ne 
s'applique qu'à une ou plusieurs installations individuelles, le périmètre de 
l'installation nucléaire de base secrète est modifié en conséquence.». Les 
installations individuelles ainsi déclassifiées peuvent, le cas échéant, faire l’objet d’un 
décret d’autorisation de création d’INB civile dans les formes prévues par le décret 
du 11 décembre 1963, lequel peut prendre la forme d’un décret dit de 
démantèlement au sens de la circulaire DGSNR du 17 février 2003 si les opérations 
de démantèlement de la nouvelle INB se poursuivent jusqu’au déclassement de 
cette dernière. 
 
Article R*1333-54: 
"La commission spéciale des installations nucléaires de base secrètes, dont la 
composition et le fonctionnement sont fixés par les dispositions de la présente 
sous-section, donne son avis, dans les deux mois suivant sa saisine par le ministre 
intéressé, sur les demandes d'autorisation de création ou de modification, d'arrêt ou 
de démantèlement d'installations nucléaires de base secrètes." 
 

La loi n° 2006-739 du 28 juin 2006 relative à la gestion durable des matières et déchets 
radioactifs prévoit : 

Article 20-I. - Les exploitants d'installations nucléaires de base évaluent, de manière 
prudente, les charges de démantèlement de leurs installations ou, pour leurs installations de 
stockage de déchets radioactifs, leurs charges d'arrêt définitif, d'entretien et de surveillance. 
Ils évaluent de la même manière, en prenant notamment en compte l'évaluation fixée en 
application de l'article L. 542-12 du code de l'environnement, les charges de gestion de 
leurs combustibles usés et déchets radioactifs. 

Article 20-III. - Les exploitants transmettent tous les trois ans à l'autorité administrative un 
rapport décrivant l'évaluation des charges mentionnées au I, les méthodes appliquées pour 
le calcul des provisions afférentes à ces charges et les choix retenus en ce qui concerne la 
composition et la gestion des actifs affectés à la couverture des provisions. Ils transmettent 
tous les ans à l'autorité administrative une note d'actualisation de ce rapport et l'informent 
sans délai de tout événement de nature à en modifier le contenu. Ils communiquent à sa 
demande à l'autorité administrative copie de tous documents comptables ou pièces 
justificatives. 
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Après déclassification et dans le cas où une enquête publique est nécessaire, le référentiel 
réglementaire associé au déroulement des enquêtes publiques est constitué par la loi n° 83-
630 du 12 juillet 1983, codifiée au code de l'environnement (L123-1 à L123-14). 
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Annexe n° 2 à l'instruction n° 18 DSND 
 

Sommaire type du document justifiant l’état choisi et indiquant  
les étapes du démantèlement  (pièce 1) 

 
I - Descriptif 
 
A Installation d’origine (conception, règles d’exploitation, maintenance, historique, 

incidents, modifications, description de l’état physique et radiologique initial de 
l’installation, c’est-à-dire l’état prévu à la fin des opérations de cessation définitive 
d’exploitation). 

 
B Etapes du démantèlement 

1 - Définition des étapes du démantèlement 

2 - Description des travaux qu’il est prévu d’effectuer à chaque étape  

3 - Identification des objectifs de sûreté et de radioprotection 

4 - Prise en compte des déchets, des rejets et des risques classiques à chaque étape 

5 - Description de la méthodologie d’assainissement retenue 

6 - Mode de déclassement envisagé 

7 - Modalités de déclassification, techniques et administratives 

8 - Echéancier envisagé. 

 
C État final choisi (description de l’état physique et radiologique final visé après 

réalisation de la phase de démantèlement) dans le cas d'un simple déclassement 
d'installation individuelle ou, le cas échéant, dans le cas d'un déclassement doublé 
d'une déclassification de l'INBS. 
 

II - Justificatif 

A Stratégie retenue 

1 - Doctrine générale 

2 - Justification des choix techniques (y compris pour les aspects radioprotection, 
déchets, rejets et risques classiques) et de l’échéancier envisagé. 

 
B Evaluation de l’impact de l’installation et du site après atteinte de l’état final visé.
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Annexe n° 3 
Liste des installations soumises à l'instruction n° 18 DSND 
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Instruction DSND (Délégation à la Sûreté nucléaire et à la Radioprotection 
pour les activités et installations intéressant la Défense) 

n° 21 du 26 janvier 2011 relative à la gestion et à l'élimination des déchets au 
sein d'une installation nucléaire de base secrète (INBS) 

 
Références : 

1) Code de la défense et notamment ses articles R*1333-37 à R*1333-67 et R*1412-1 
à R*1412-6. 

2) Code de l'environnement et notamment le titre IV du livre V. 

3)  Décret n° 2010-369 du 13 avril 2010 modifiant la nomenclature des installations 
classées. 

4) Arrêté du 26 septembre 2007 fixant la réglementation technique générale destinée à 
prévenir et limiter les nuisances et les risques externes résultant de l'exploitation des 
installations nucléaires de base secrète (INBS). 

5) Arrêté du 9 octobre 2008 relatif à la nature des informations que les responsables 
d’activités nucléaires et les entreprises mentionnées à l’article L. 1333-10 du code de 
la santé publique ont obligation d’établir, de tenir à jour et de transmettre 
périodiquement à l’Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs. 

6) Arrêté du 7 juillet 2005 fixant le contenu des registres mentionnés à l'article 2 du 
décret n° 2005-635 du 30 mai 2005 relatif au contrôle des circuits de traitement des 
déchets et concernant les déchets dangereux et les déchets autres que dangereux ou 
radioactifs. 

7) Arrêté du 29 juillet 2005 fixant le formulaire du bordereau de suivi des déchets 
dangereux mentionné à l’article 4 du décret n° 2005-635 du 30 mai 2005 (modifié 
par arrêté du 16 février 2006). 

8) Arrêté du 30 octobre 2006 fixant le contenu des registres mentionnés à l'article 2 
du décret n° 2005-635 du 30 mai 2005 relatif au contrôle des circuits de traitement 
des déchets et le formulaire du bordereau de suivi des déchets radioactifs 
mentionné à l'article 4. 

Documents abrogés : 

- Instruction DSND n° 21 Indice "version initiale du 8 août 2007" relative à la 
gestion et à l'élimination des déchets au sein d'une installation nucléaire de base 
secrète (INBS). 

Historiques des modifications : 
 

Indice Date Modifications / commentaires 
Version initiale 08/08/2007 Création du document 
A 26/01/2011 Refonte du document suite aux évolutions 

réglementaires notamment le Plan National de 
Gestion des Matières et Déchets Radioactifs 
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1 - Objet 
 
Cette instruction a pour objet de préciser les exigences du délégué à la sûreté nucléaire et à la 
radioprotection pour les activités et installations intéressant la défense, dénommé ci-après "le 
délégué", en matière de gestion et d'élimination des déchets présents dans le périmètre d'une 
installation nucléaire de base secrète (INBS). 
 
2 - Domaine d’application 
 
La présente instruction s’applique aux déchets produits ou gérés au sein d'une installation nucléaire 
de base secrète (INBS), qu'ils soient radioactifs ou non. 
 
3 - Politique de gestion des dechets 
 
  3.1 Le cadre réglementaire 
 
La gestion des déchets est encadrée par les articles L541-1 et les articles suivants du code de 
l'environnement. L'article L541-1 indique que la gestion des déchets doit respecter, notamment, les 
principes suivants : 
 

- Prévenir ou réduire la production et la nocivité des déchets ; 

- Organiser les transports de déchets de manière à limiter les volumes de déchets transportés 
et les distances parcourues ; 

- Valoriser les déchets par réemploi, recyclage ou toute autre action visant à obtenir à partir 
des déchets des matériaux réutilisables ou de l'énergie ; 

- Assurer l’information du public des effets pour l'environnement et la santé publique des 
opérations de production et d'élimination des déchets, sous réserve des règles de 
confidentialité prévues par la loi, ainsi que sur les mesures destinées à en prévenir ou à en 
compenser les effets préjudiciables. 

 
Les articles L542-1 à L542-14 fixent le cadre législatif relatif à la gestion de l'ensemble des déchets 
et des matières radioactifs et instituent notamment un plan national de gestion des matières et 
déchets radioactifs (PNGMDR). Ce plan dresse le bilan des modes de gestion existants des 
matières et des déchets radioactifs, recense les besoins prévisibles d'installations d'entreposage ou 
de stockage, précise les capacités nécessaires pour ces installations et les durées d'entreposage et, 
pour les déchets radioactifs qui ne font pas encore l'objet d'un mode de gestion définitif, détermine 
les objectifs à atteindre. Le plan national est établi et mis à jour tous les trois ans par le 
Gouvernement. Il est rendu public. 
 
La gestion des déchets provenant des installations nucléaires de base secrètes (INBS) est encadrée 
par l'arrêté du 26 septembre 2007 fixant la réglementation technique générale destinée à prévenir et 
limiter les nuisances et les risques externes résultant de l’exploitation des installations nucléaires de 
base secrètes. En cohérence avec le code de l'environnement, le titre VI de cet arrêté rappelle la 
nécessité pour l’exploitant de prendre toutes les dispositions nécessaires pour réduire le volume, la 
toxicité radiologique, chimique et biologique des déchets produits dans ses installations et pour 
optimiser leur gestion en veillant à favoriser leur recyclage ou valorisation et leur traitement par 
rapport à un stockage définitif, réservé aux déchets ultimes.  
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  3.2 Les acteurs et leur responsabilité 
 
Le délégué élabore la réglementation relative à la gestion des déchets présents dans le périmètre des 
INBS en cohérence avec les principes énoncés aux articles précités du code de l'environnement. Il 
contrôle notamment la sûreté de chacune des étapes de la gestion des déchets (production, 
traitement, conditionnement, entreposage, transport et élimination des déchets) ainsi que les 
pratiques de gestion des déchets. 
 
Les producteurs et les détenteurs de déchets ont la responsabilité d'assurer la gestion selon les 
orientations énoncées aux articles précités du code de l’environnement (article L541-2 du code de 
l'environnement).  
 
L'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs (ANDRA) a une mission de gestion à 
long terme des centres de stockage. Elle a également une mission d'inventaire des déchets 
radioactifs. Les dispositions de ces missions sont codifiées aux articles L542-1 à L542-13 du code 
de l'environnement. Aux fins de réalisation de cet inventaire, les obligations déclaratives relatives 
aux matières et déchets radioactifs ont été insérées dans le code de l'environnement (articles R542-
67 à R542-72). Sont obligatoires pour les exploitants d'une installation nucléaire de base secrète :  
 

- La transmission annuelle à l'ANDRA d'un inventaire des déchets radioactifs présents dans le 
périmètre de l’INBS, arrêté au 31 décembre ; 

- La transmission à l'ANDRA, tous les trois ans, d'un rapport comportant les informations sur les 
quantités prévisionnelles par famille de déchets radioactifs, avec l'indication des types 
d'entreposage envisagés, de leurs capacités disponibles et durée prévue. 

 
A cet égard, l'arrêté du 9 octobre 2008 précise la nature des informations à transmettre à l’ANDRA 
concernant l’inventaire annuel et le rapport prévisionnel tri-annuel. Les déclarations des exploitants 
faites en application de l’article 4 du présent arrêté ne doivent pas comporter des informations 
dont la communication porterait atteinte aux intérêts mentionnés à l’article L124-4 du code de 
l’environnement. Cet article renvoie à la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 qui précise à son article 6 
que des documents administratifs ne sont pas communicables s’ils portent atteinte au secret de la 
défense nationale, par exemple, certains enrichissements d’uranium en U235, certaines isotopies du 
plutonium, la masse de matière nucléaire associée à une localisation précise.       
 
Les exploitants adressent au délégué, une copie des données transmises à l’ANDRA ainsi que les 
informations non transmises au titre de la protection du secret de défense nationale. Concernant 
ces informations classifiées de défense, le délégué a indiqué à l’exploitant, préalablement à leur 
transmission, le type d’informations complémentaires qu’il souhaite recevoir.  
 
4 - L' étude déchets 
 
  4.1 Objectifs 
 
Selon, l’article 44 de l’arrêté du 26 septembre 2007, l'étude déchets présente la stratégie retenue par 
l'exploitant d'une INBS en exploitation ou en maintenance et les moyens associés pour répondre 
aux objectifs de réduction de volume et de nocivité des déchets produits dans son installation. 
Cette étude porte également sur les déchets produits avant la mise en service d’une installation 
individuelle. 



BO – n° 42 –  septembre - octobre 2011 

 120 

Une mise à jour de l’étude déchets préalable au démantèlement d’une installation (individuelle ou 
ICPE) d’une INBS est requise pour laquelle les prescriptions du délégué, concernant ses objectifs, 
son périmètre et son contenu, sont précisées dans une autre instruction.   
 
Les modalités de gestion prévues dans l'étude déchets sont compatibles avec le PNGMDR pour 
les déchets radioactifs et avec les plans mentionnés aux articles L541-11, L541-13 et L541-14 du 
code de l'environnement pour les déchets conventionnels. 
 
Dans le cadre des études déchets, l'exploitant doit se fixer les objectifs suivants : 
 

- Minimiser la production de déchets, en s'efforçant de surcroît de les produire dans les 
catégories les moins radiotoxiques ;  

- Privilégier les filières de recyclage ou valorisation à celles d'élimination dans les mêmes 
conditions économiques du moment ; 

- Recycler et valoriser les déchets produits, autant que techniquement et économiquement 
possible, 

- S'assurer qu'un exutoire existe pour tous les types de déchets produits et sinon le rechercher;  

- Évacuer les déchets qui disposent d'une filière opérationnelle et ne les entreposer sur le site 
qu'en cas de nécessité ;  

- Résorber les stocks de déchets anciens ; 

- Garantir la traçabilité des opérations de gestion des déchets. 

 
4.2 Périmètre de l’étude 

 
L'étude déchets concerne l'ensemble des installations et équipements inclus dans le périmètre de 
l'INBS. Pour les INBS qui soutiennent des SNM, les déchets provenant des SNM en exploitation 
ou en maintenance sont pris en compte dans l'étude conduite pour les INBS. De même que 
précédemment, une mise à jour de l’étude déchets préalable au démantèlement d’un SNM est 
requise pour laquelle les prescriptions du délégué, concernant ses objectifs, son périmètre et son 
contenu, sont précisées dans une autre instruction. 
 
Parce qu’en général la gestion des déchets à l’échelle d’un site est globale, l’étude déchets est 
commune à toutes les installations présentes sur le site. En outre, si les installations de plusieurs 
exploitants sont implantées sur un même site ou si la gestion des déchets produits par un 
exploitant utilise des services d’un autre exploitant du site ou d'une autre entité non exploitant 
nucléaire, les études déchets réalisées par les exploitants correspondants doivent être coordonnées 
sur ce point et le cas échéant le partage des responsabilités doit être précisé dans les dites études.  
 
De même, si des installations implantées sur un même site relèvent des deux autorités de sûreté 
nucléaires, les études déchets réalisées par les exploitants doivent être coordonnées et le partage 
des responsabilités précisé. Les études déchets sont adressées aux deux autorités de sûreté 
nucléaire pour les installations qui les concernent. 
 
  4.3 Contenu de l’étude  
 
Une étude déchets comprend 4 volets : 
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- Le volet I présente la situation existante en matière de production et de gestion des 
déchets et constitue une base de données pour les volets suivants de l'étude. Elle comprend un 
descriptif des opérations à l'origine des déchets, la présentation des déchets produits et 
entreposés dans le périmètre du site ainsi que les modalités de gestion des déchets et leurs 
justifications ; 

- Le volet II présente et justifie les principes du zonage déchets des installations et les 
modalités de ses éventuelles évolutions ; 

- Le volet III présente et justifie l'organisation mise en place pour la gestion des déchets, 
les choix effectués tels que la collecte, le tri, le conditionnement, l'entreposage, le transport et 
indique les évolutions associées que l'exploitant prévoit de mettre en place. Elle présente les 
voies d'amélioration des modalités de gestion de l'ensemble des déchets, en vue de réduire leur 
volume et leur nocivité et d'optimiser leur gestion. Elle indique spécifiquement les opérations 
de recyclage et de valorisation des déchets qui peuvent être retenues à court et moyen termes 
afin de réduire la quantité de déchets ultimes ; 

- Le volet IV constitue le document de synthèse demandé par l'article 45 de l'arrêté du 
26 septembre 2007. Cette synthèse présente, en cohérence avec les trois autres volets, les 
dispositions retenues pour la gestion de chaque type de déchets. 

 
5 - Le zonage déchets  

 
5.1 Objectif 

 
Le zonage déchets est réalisé dans le but de distinguer en conditions normales de fonctionnement 
les zones nucléaires où sont produits des déchets radioactifs, de celles où sont produits des déchets 
conventionnels. On distingue : 
 

•  Les « zones à déchets nucléaires » à l’intérieur desquelles les déchets produits sont contaminés 
ou susceptibles d’être contaminés ou activés ; les déchets issus de ces zones sont dits « déchets 
nucléaires » ; ils sont gérés dans des filières dédiées aux déchets radioactifs 

•  Les « zones à déchets conventionnels » à l’intérieur desquelles les déchets produits ne sont pas 
susceptibles d’être contaminés ou activés dans les conditions normales de fonctionnement. Les 
déchets issus de ces zones sont dits « déchets conventionnels » ; ils sont, après l'assurance 
d’absence de radioactivité, dirigés vers des filières de déchets conventionnels. 

 
 5.2 Principes généraux  
 

Le zonage déchets des INBS est requis, pour les locaux, aires extérieures, voiries et installations 
présentant ou ayant présenté des risques de présence de radioactivité ajoutée par contamination ou 
activation du fait de l’activité du site. 

Le zonage déchets est distinct du zonage radioprotection, mais doit rester cohérent avec ce dernier. 

Le zonage déchets d'une installation en cours de démantèlement peut différer du zonage déchets 
en fonctionnement normal ; néanmoins, son établissement suit les mêmes principes.   
 
 5.3 Le zonage de référence  
 
Le « zonage déchets de référence » doit être établi sur la base d’une réflexion qui doit prendre en 
compte : 
 



BO – n° 42 –  septembre - octobre 2011 

 122 

-  La conception des installations (barrières de confinement, systèmes de ventilation, …) ; 

-  Le mode de fonctionnement des installations ; 

-  L’historique des installations (incidents de fonctionnement, modifications apportées, contrôles 
radiologiques…). 

 
Des barrières physiques éventuellement accompagnées par des dispositions d'exploitation sont 
mises en place pour faire face aux phénomènes de transfert de contamination. L'efficacité de ces 
barrières fait l’objet d’un contrôle adapté aux modes de dégradation possible de leur capacité de 
confinement des matières radioactives. 
 
Les discontinuités de ces barrières physiques doivent être pourvues de moyens adaptés permettant 
de prévenir la dissémination de contamination depuis les zones à déchets nucléaires vers les zones 
à déchets conventionnels (confinement statique, confinement dynamique, contrôles actifs …). 
 
Les zones à déchets nucléaires et les zones à déchets conventionnels doivent être repérées 
physiquement (étiquette, affiche…). Cependant, pour des raisons pratiques, le repérage physique 
des zones à déchets conventionnels situées à l’extérieur (aires extérieures, voiries, etc…) n’est pas 
nécessaire. 
 
L'exploitant procède à une vérification périodique de l'irradiation et de la contamination dans les 
locaux ayant fait l'objet du zonage déchets. Cette vérification permet de confirmer la validité du 
zonage déchets de référence. La périodicité et le type de contrôle sont adaptés au fonctionnement 
de l’installation.  
 
 5.4 Modifications du zonage de référence 
 
On distingue deux types d’évolution du zonage déchets : 
 

-  Les évolutions temporaires, permettant ultérieurement le retour vers le zonage de référence, 
pour tenir compte de modifications provisoires de l’installation ou d’interventions de courte 
durée ; 

-  Les évolutions définitives, nécessitant une modification du zonage déchets de référence. 
 
Ces évolutions sont tracées et archivées. 
 
Les conditions et modalités d'évolution temporaire du zonage de référence sont préalablement 
définies et justifiées dans le volet II de l'étude déchets et reprises dans la synthèse. 
Ces évolutions temporaires doivent rester exceptionnelles ; en particulier, elles ne doivent pas 
concerner les interventions systématiques. 
En outre, un déclassement temporaire de zone à déchets nucléaires en zone à déchets 
conventionnels est soumis préalablement à l’approbation du délégué. 
 
Une évolution définitive du zonage déchets de référence de type reclassement de zone à déchets 
conventionnels en zone à déchets nucléaires doit être retenue à l'occasion de modification 
définitive des activités ou en cas d'anomalies n’ayant pas permis le retour au zonage précédent de 
référence. 
 
Une évolution définitive du zonage déchets de référence de type déclassement de zone à déchets 
nucléaires en zone à déchets conventionnels peut être obtenue après justification de l’absence de 
radioactivité ajoutée par contamination ou activation.  
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Toutes les évolutions temporaires non prévues dans l’étude déchets en vigueur ou définitives du 
zonage de référence nécessitent de réviser l’étude déchets prenant en compte le nouveau zonage. 
Cette nouvelle version de l’étude est soumise à l’approbation du délégué.  
 
 
6 - Elimination des déchets  
 
Quelle que soit l'origine du déchet un contrôle est obligatoire à la sortie de l'INBS au titre de la 
défense en profondeur. Ce contrôle met en œuvre des moyens de contrôles radiologiques adaptés 
et justifiés et des procédures de mesure permettant d’établir une confiance suffisante dans cette 
ligne de défense. Les résultats de ce contrôle sont conservés et archivés jusqu’à la fin du 
démantèlement de l’installation.  
 

6.1 Déchets « nucléaires » 
 
Selon le niveau d'activité mesurée préalablement à leur évacuation, ils sont orientés soit vers un site 
de stockage ou d'entreposage de déchets radioactifs (déchets haute activité, moyenne activité, faible 
activité, respectivement HA, MA, FA), soit vers un site de stockage de déchets très faiblement 
radioactifs (TFA : déchets provenant d’une zone à déchets nucléaires, non classés HA, MA, FA). 
 

6.2 Déchets « conventionnels » provenant de zone à déchets conventionnels 
 
Les déchets « conventionnels » comprennent les déchets banals et les déchets dangereux. Ils sont 
éliminés selon les procédures et filières réglementaires appropriées à leur nature. Ils font l'objet 
d'au moins un contrôle systématique d'absence de radioactivité ajoutée à la sortie de l'INBS ou du 
site par des moyens adaptés au contenu et au contenant. Les modalités et les moyens de ce 
contrôle sont décrits dans l’étude déchets et dans sa synthèse.  
 
7 - Approbation et révision de l’étude déchets 
 

 7.1 Approbation 
 

Seule la synthèse de l’étude déchets (volet IV) est approuvée par le délégué. A ce titre elle constitue 
un élément du référentiel de l’INBS et de ses installations individuelles. 

Cette approbation vaut pour les principes d'établissement du zonage de référence et les modalités 
d'évolutions temporaires ou définitives définis par l'exploitant pour l'INBS. Elle ne vaut pas 
approbation du zonage de chaque installation individuelle. Celui-ci est approuvé dans le cadre de 
l'approbation du référentiel de sûreté de chaque installation individuelle. 

Les autres volets sont tenus à la disposition du délégué ou transmis à sa demande. 

7.2 Révision  
 

L’étude déchets est mise à jour en tant que de besoin à l’occasion de chaque réexamen de sûreté 
d’une installation individuelle de l’INBS et lors de la procédure de mise à l’arrêt définitif et de 
démantèlement d’une installation individuelle de l’INBS. De même lors de changements d’activités 
d’une installation individuelle nécessitant notamment, une modification du zonage de référence de 
l’étude déchets en vigueur, cette étude doit être révisée. 
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8 - Bilan déchets 
 
En application de l’arrêté du 26 septembre 2007, les producteurs de déchets sont tenus d'établir 
annuellement un bilan destiné à rendre compte de la gestion effective de leurs déchets par rapport 
aux dispositions énoncées dans le volet IV de l'étude déchets. Ils doivent détailler et justifier les 
écarts entre cette gestion et le référentiel. Les prescriptions techniques du contenu de ce bilan sont 
décrites en annexe. 
 
Le bilan déchets concerne les déchets nucléaires et conventionnels dangereux ou non. Ce bilan 
tient lieu de déclaration annuelle prévue par l'article R541-44 du code de l'environnement. 

Sa transmission au délégué est faite avant la fin du 2ème trimestre de l’année civile suivante.  
 
9 – Dispositions concernant la traçabilité 
 
Les exploitants assurent la traçabilité des déchets  jusqu’à leur sortie de l’installation individuelle ou 
de l’INBS ou du site et leur évacuation vers une filière agréée dans le respect des dispositions 
prévues au titre du code de l’environnement.  
 
En application de l'article R541-42 du code de l'environnement concernant, les déchets nucléaires 
et les déchets conventionnels dangereux, les exploitants : 

• Tiennent à jour un registre chronologique de la production, de l'expédition, de la réception 
et du traitement de ces déchets, 

• Conservent le justificatif de la réception et de l’expédition de ces déchets ; ces références 
sont consignées dans le registre chronologique.  

Les exploitants assurent la traçabilité des déchets conventionnels non dangereux avec des moyens 
adaptés en fonction de leur volume et de leur nature.  

Le délégué à la Sûreté nucléaire et à la Radioprotection 
pour les activités et installations intéressant la Défense, 

Marcel Jurien de la Graviere 
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Annexe à l'instruction DSND n° 21 
Cahier des charges d’élaboration des bilans annuels de production de déchets  

 
 

Déchets concernés 
 
Il s'agit de tous les déchets, conventionnels ou nucléaires. Les déchets doivent être identifiés dès 
leur production. Tous les déchets produits par l'INBS sont concernés y compris ceux produits par 
les sous-traitants au sein de l’INBS. 

Lorsqu'il existe plusieurs installations individuelles dans une même INBS ou sur un même site, 
chaque installation décrit les déchets qu'elle produit et qu'elle transfère à d'autres installations. 
Lorsqu'il existe plusieurs exploitants sur un même site, chaque exploitant décrit les déchets 
provenant de ses installations et précise les transferts de déchets qu'il réalise vers les installations 
des autres exploitants du site. Ces transferts supposent l'existence d'une convention entre les 
exploitants concernés, laquelle sera référencée dans le bilan annuel. 
 
Contenu du bilan au 31 décembre de l'année écoulée de la gestion des déchets 
 
Pour la période considérée, indiquer, si cela a un sens, une valeur numérique quantifiant la 
production des déchets par l'installation. 

Pour l'ensemble des déchets, préciser dans un tableau synoptique : 

• La nature du déchet selon la nomenclature en application des articles L542-1-2 et suivants et 
des articles R541-7 et suivants du code de l'environnement ; 

• La désignation précise du déchet et les caractéristiques physico-chimiques ; 

• L'origine du déchet ; préciser éventuellement le procédé à l'origine de la production du déchet 
et préciser si la production est spécifique à une activité particulière autre que l'activité courante 
(maintenance exceptionnelle par exemple). L'origine du déchet désigne l'activité de l'installation 
productrice du déchet ; les déchets bruts (code origine A à R) sont distingués des déchets 
résultant de leur traitement (codes origine T à X) ; 

• L'installation destinataire du déchet (entreprise et adresse), y compris s'il s'agit d'une installation 
d'entreposage ou de traitement/conditionnement appartenant à l'exploitant ; référencer le 
décret d'autorisation ou l'arrêté préfectoral de l'installation destinataire du déchet ; 

• La nature du conditionnement et le nombre de colis ; 

• Les masses et volumes de déchets entreposés au 31 décembre de l’année N-1, produits durant 
l’année N, expédiés durant l’année N et entreposés au 31 décembre de l’année N. 

 
Les unités du système international doivent être utilisées : masse ou volume du déchet brut produit 
(veiller à décrire avec la même unité les déchets de même nature, qu’ils proviennent d’installations 
similaires ou différentes, et qui doivent suivre une filière identique). 
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Pour les déchets nucléaires, préciser en plus : 
 

• L’activité totale alpha, bêta, gamma et principaux radionucléides contributeurs à l'activité ; 

• les quantités de déchets non conditionnés et conditionnés ; 

• Un état des déchets en attente de filière et un point sur les solutions à l'étude ; 

• Un état sur les agréments de colis ; 

• Un état des emballages de transport disponibles. 
 
Analyse des données : 
 
Cette partie est essentielle : elle doit permettre à l'exploitant d'évaluer la mise en œuvre et 
l'efficacité des dispositions prévues par l'étude déchets. 
 
L’analyse des données doit comprendre : 
 

• La comparaison de la production de l’année considérée avec celle prévue dans l’étude déchets 
(origines, quantités et caractéristiques) ; 

• La comparaison des modalités de gestion mises en œuvre avec les modalités de gestion prévues 
dans l'étude déchets ; 

• L’analyse des écarts et les propositions de dispositions correctives avec l’échéancier associé ; 

• Les flux d’entrée et les flux de sortie des entreposages internes, une extrapolation de ces flux et 
une comparaison aux capacités existantes d’entreposage ; 

• Un bilan sur le fonctionnement de l’organisation mise en place pour la gestion des déchets, y 
compris la surveillance de la traçabilité et les propositions d'amélioration associées le cas 
échéant ; 

• Un point sur l’avancement des propositions présentées dans le précédent bilan annuel. 
 
Codification à utiliser : 
 
Cette codification concerne les déchets nucléaires et conventionnels issus d’INBS. Dans le cas des 
déchets conventionnels, cette codification devra être utilisée en complément avec la codification 
issue de l’application du décret n° 2002-540 du 18 avril 2002 relatif à la classification des déchets.  
 
 
ORIGINE - ACTIVITES 
 
Une lettre précisera les activités nucléaires productrices de déchets, à savoir, pour les déchets 
bruts : 
 
Fabrication du combustible nucléaire 
 
• A Conversion ; 
• B Enrichissement ; 
• C Fabrication de combustible uranium ; 
• D Autres fabrications de combustible. 
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Fonctionnement des réacteurs nucléaires 
 
• F Réacteurs de puissance hors déchets spécifiques aux arrêts de tranche ; 
• G Réacteurs de puissance, déchets spécifiques aux arrêts de tranche ; 
• H Réacteurs de puissance, travaux exceptionnels de maintenance ; 
• I Réacteurs de recherche. 
 
Retraitement du combustible 
 
• K Retraitement du combustible. 
 
Autres activités des sites nucléaires 
 
• L Laboratoires de recherche ; 
• M Accélérateurs, ionisateurs ; 
• N Fabrication de sources radioactives ; 
• O Maintenance, décontamination ; 
• P Mise à l’arrêt définitif d’une installation de l’INBS ; 
• Q Démantèlement d’une installation de l’INBS ; 
• R Autres activités. 
 
Gestion des déchets et effluents sur des sites nucléaires (pour les déchets résultant de l’activité de 
gestion des déchets et effluents) 
 
• T Valorisation, recyclage ; 
• U Traitement ; 
• V Incinération ; 
• W Entreposage ; 
• X Stockage. 
 
Les lettres A à R visent la production de déchets primaires et les lettres T à X visent la production 
de déchets secondaires. Cette dernière codification est à distinguer du code filière (point 3 de la 
présente annexe). 
 
FILIERES 
 
Il est recommandé d’utiliser les codes suivants de la liste existante des codes prévus pour les 
bordereaux établis en application de l’arrêté du 30 octobre 2006. 
 
• STN Stockage dans le domaine nucléaire ; 
• EN Entreposage dans le domaine nucléaire ; 
• TN Traitement dans le domaine nucléaire ; 
• VN Valorisation dans le domaine nucléaire ; 
• IN Incinération dans le domaine nucléaire. 
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Instruction DSND (Délégation à la Sûreté nucléaire et à la Radioprotection 
pour les activités et installations intéressant la Défense) 
n° 27 du 8 août 2007 relative aux autorisations internes 

 
 
 
 
Références 
 

Code de la défense et notamment ses articles R*.1333-36 à R*1333-67 et R*1411-
7 à R*1411-12. 
 

 
Document associé 
 

Instruction DSND n° 3 relative à l'instruction des dossiers, à l'expertise et aux 
commissions techniques de sûreté nucléaire et de radioprotection. 
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0 - Objet 
 

Cette instruction a pour objet de décrire comment le délégué à la sûreté nucléaire et à la 
radioprotection pour les activités et installations intéressant la défense, dénommé ci-après "le 
délégué", autorise les exploitants (directeur de centre pour l'industrie, autorité de synthèse dans la 
défense) à encadrer certains types de modifications ou d’évolutions par « autorisation interne » sans 
mettre en œuvre auprès du délégué le processus d’instruction de dossier. Les prescriptions 
générales ou les décrets d'autorisation des INBS prévoient l’existence de ces dispositions. 

 
 

1 - Domaine d’application 
 

Cette instruction s’applique aux stades d’exploitation (utilisation pour la défense) et de 
démantèlement des installations individuelles des INBS. 
 
Elle concerne des opérations : 

• Qui ne sortent pas du cadre de l’autorisation ministérielle (décret individuel pour les 
installations industries et les nouvelles INBS du ministère de la défense), des 
prescriptions générales provisoires et/ou techniques associées, en vigueur dans 
l’installation et du référentiel approuvé (RS et RGE (RGSE en démantèlement)29) ; 

• Qui ne remettent pas en cause les démonstrations de sûreté. A titre d’exemple, la non 
remise en cause de la démonstration de sûreté peut se caractériser par : 

�  la conservation de l’inventaire des sources de danger ; 

�  le maintien des hypothèses sur lesquelles s’est appuyée la démonstration de 
sûreté ; 

�  le maintien des lignes de défense associées aux sources de danger et aux 
conditions d’exploitation. Sur ce dernier point, l’affaiblissement de certaines 
lignes de défense est envisageable, dès lors qu’il est compensé par des 
restrictions d’exploitation qui rétablissent le niveau de sûreté de l’installation 
à sa valeur initiale. 

 
• Pour lesquelles l’exploitant peut apporter la démonstration que le niveau de sûreté 

obtenu après « modification ou évolution » est au moins égal au niveau de sûreté 
antérieur. 

 
2 – Modalités de mise en place des autorisations internes 

 
L'exploitant qui désire procéder par autorisations internes dispose au préalable d'un référentiel de 
sûreté approuvé par le délégué et met en place une organisation interne robuste qui lui permette : 

• D’élaborer un dossier de sûreté-sécurité, établi suivant les principes de l'arrêté 
qualité, pour chaque demande d’autorisation proposée ; 

• De faire examiner ce dossier par une structure, indépendante du service qui a 
élaboré la demande et du service chargé de l’exploitation de l’installation objet de 
l’évolution. Il peut être fait appel à des experts extérieurs pour renforcer 
l'indépendance de l'analyse et la diversité des compétences ; 

                                                           
29 RS : rapport de sûreté ; RGE : règles générales d'exploitation ; RGSE : règles générales de surveillance et 
d'exploitation. 
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• De fixer le niveau hiérarchique qui délivrera l’autorisation ; 

• De mettre à jour le référentiel de sûreté de l’installation concernée, éventuellement 
de l’INBS ; 

• De tracer les modalités de l’obtention de l’autorisation interne. Elles sont auditables 
par les inspecteurs du délégué. 

 
3 – Modalités de mise en place des autorisations internes dérogatoires pour les 
installations individuelles en démantèlement. 

 
Dans certaines conditions particulières et si l'autorisation ministérielle (au sens du paragraphe 1) le 
prévoit, des autorisations internes dérogatoires, mais sans enjeu de sûreté, par rapport au 
référentiel de sûreté de l’INBS, après accord préalable du délégué peuvent être envisagées. 
L’organisation interne mise en place par l’exploitant, au moins aussi robuste que dans le cas des 
autorisations internes normales, est auditable par les inspecteurs du DSND. Elle lui permet : 

 

• D’élaborer un dossier de sûreté-sécurité pour chaque demande d’autorisation 
proposée, établi suivant les principes de l'arrêté qualité ; 

• De faire examiner ce dossier par une structure, indépendante du service qui a 
élaboré la demande et du service chargé de l’exploitation de l’installation objet de 
l’évolution. Il doit être fait appel à des experts extérieurs pour garantir 
l'indépendance de l'analyse et la diversité des compétences ; 

• De fixer le niveau hiérarchique qui délivrera l’autorisation ; 

• De mettre à jour le référentiel de sûreté de l’installation concernée, éventuellement 
de l’INBS ; 

• De tracer les modalités de l’obtention de l’autorisation. Elles sont tenues à 
disposition des inspecteurs du délégué. 

 
4 – Information du délégué 

 
Les exploitants 

• Informent le délégué des autorisations internes dont ils initient l’instruction ; 
• Transmettent au DSND, à l’occasion du bilan annuel sur le retour d’expérience, la 

liste des dossiers examinés et les enseignements qui en ont été tirés. 

Le délégué à la Sûreté nucléaire et à la Radioprotection 
pour les activités et installations intéressant la Défense, 

Marcel Jurien de la Graviere 
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Annexe à l'instruction n° 27 relative au référentiel d'autorisations internes 
 
Le référentiel des autorisations internes, approuvé par le DSND, comprend les éléments suivants : 

o La procédure générale de délivrance des autorisations ; 

o Le guide de qualification des opérations particulières ; 

o La liste indicative des critères de choix des moyens d’expertise ; 

o La procédure de désignation des membres des commissions, et des experts auprès de ces 
commissions; 

o Les notes d’organisation et de fonctionnement des commissions. 
 
 
Règles minimales à respecter pour l'édiction d'une autorisation 
 

o L’autorisation est délivrée sous la forme d’une note écrite, signée par le directeur de centre 
ou le chef d’installation, selon le cas ; 

o l’autorisation ne peut être délivrée qu’après le solde de l’ensemble des demandes particulières 
préalables ; les pièces établissant la prise en compte des demandes particulières préalables, 
documents fournis ou enregistrements de contrôles, sont archivés sous la responsabilité de 
l’émetteur de l’autorisation ; 

o La note d’autorisation : 

�  Porte la référence du dossier du demandeur. Dans le cas de l’autorisation 
délivrée par le directeur de centre, elle porte également la référence des 
documents d’enregistrement de l’expertise : fiche d’évaluation de la cellule 
de sûreté du centre ou compte rendu de la réunion de la commission 
sollicitée ; 

� Énonce les prescriptions associées à l’exécution de l’opération ; 

� Rappelle les points d’arrêt qui jalonnent l’opération, et indique, pour chacun 
d’entre eux, la ou les personnes habilitées à les lever. 
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Instruction DSND (Délégation à la Sûreté nucléaire et à la Radioprotection 

pour les activités et installations intéressant la Défense)  
n° 28 du 2 février 2010  relative aux inspections 

 
Références : 

Code de la défense. 

Arrêté du 23 avril 2008 portant nomination (inspecteurs de la radioprotection pour les activités et 
installations nucléaires intéressant la défense). 

 
Document abrogé : 

 Instruction DSND n° 1 du 11 octobre 2001. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Indice Date Modifications / commentaires 
0 02/02/2010 Création 
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1. Objet 
La présente instruction a pour objet de décrire les modalités de notification, de réalisation et de 
suivi des inspections menées au profit du DSND, dans le cadre de ses missions prévues aux 
articles R*1412-2 et R*1412-5 du Code de la défense. 
 
2. Domaine d’application 
 
La présente instruction s’applique à l’ensemble des installations et activités relevant du DSND, 
visées à l’article R*1333-37 du Code de la défense. 
 
3. Organisation 

3.1 Inspecteurs 
Pour accomplir ses missions d’inspection, le DSND s’appuie sur des inspecteurs de sûreté 
nucléaire et de radioprotection pour les installations et activités intéressant la défense (ISND). 
Les ISND sont habilités SD, et réunissent les conditions pour accéder en zone réglementée. 
 
3.2  Typologie des inspections 

 
Les inspections programmées comprennent : 

 

• Les inspections techniques, qui visent une installation ou une activité 
particulière, pour lesquelles l’interlocuteur principal de l’inspecteur est 
généralement le chef d’installation ou le responsable de l’activité inspectée. 
Il est à noter que les inspections techniques peuvent également porter sur 
les installations à caractère technique d’ICPE ou d’IOTA (article R*1412-6 
du Code de la défense) ; 

• Les inspections thématiques, qui portent sur un aspect de l’organisation de 
l’exploitant applicable à l’ensemble de l’INBS ou du site. C’est le cas 
notamment des inspections des soutiens, sur les modalités 
d’accomplissement de prestations internes au profit des installations ou des 
activités. Les inspections thématiques ont un caractère transversal : 
l’interlocuteur principal de l’inspecteur est donc la direction de 
l’établissement, ou la direction générale de l’exploitant dans le cas d’un 
thème intéressant plusieurs établissements. 

 
Les inspections non programmées comprennent : 
 

• Les inspections réactives, diligentées dans les jours qui suivent la 
déclaration d’un événement significatif, dont le but est principalement le 
recueil d’informations sur les circonstances de l’événement ; 

• Les inspections relatives au traitement d’un événement significatif, 
diligentées après la réception du compte rendu d’événement transmis par 
l’exploitant, dont le but est d’examiner in situ la qualité de l’analyse et la 
pertinence des actions correctives et préventives réalisées ou annoncées par 
l’exploitant dans son compte rendu. Il est à noter que de telles inspections 
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sur un site donné peuvent faire suite à un événement survenu sur un autre 
site ; 

• Les inspections de suivi, qui s’appuient sur la réponse de l’exploitant 
concernant une inspection précédente. Les inspections de suivi ont pour 
but de collecter les informations nécessaires au solde rapide des demandes 
et observations émises ; 

• Les inspections inopinées, qui ont pour but d’obtenir un cliché instantané 
de l’exploitation d’une installation ou de la conduite d’une activité. 

 
Par ailleurs, les ISND peuvent prendre part à une inspection dite conjointe, selon les termes d’une 
convention entre l’ASN et l’ASND. Une inspection conjointe peut être programmée ou non 
programmée. 
 
3.3  Programme des inspections 
 
A la fin de chaque année, le délégué notifie aux exploitants le programme des inspections pour 
l’année suivante ; il leur précise dans ce courrier les thèmes particuliers retenus. 
 
Ce programme fournit, à titre indicatif, un planning trimestriel des inspections, lequel peut être 
modifié sans préavis. 
 
4. Déroulement des inspections 

4.1  Notification 
 

Une inspection programmée est notifiée environ un mois avant la date fixée de l’inspection. La 
notification est adressée, pour la Défense, à l’autorité de synthèse et à la direction du site concerné, 
pour l’Industrie, à la direction du site concerné. 
 
La notification désigne l’inspecteur pilote de l’inspection et ses éventuels accompagnateurs, et 
indique, outre la date de l’inspection et sa durée prévue, son type et son thème. 
 
La lettre de notification, dans le cas des inspections programmées, annonce l’envoi d’un ordre du 
jour détaillé par l’inspecteur. 
 
L’ordre du jour détaillé décline les différents items qui seront abordés en séance, et indique les 
installations, équipements ou activités susceptibles d’être visités au cours de l’inspection. Il est 
élaboré par l’inspecteur, puis transmis à la direction du site concerné, laquelle le diffuse aux acteurs 
potentiellement sollicités par l’inspection. Cette transmission de l’ordre du jour détaillé intervient 
huit à dix jours avant la date de l’inspection. 
 
Une inspection non programmée peut être notifiée ou non. Elle ne fait pas l’objet d’un ordre du 
jour détaillé. 
 
4.2  Conduite de l’inspection 

 
Dans le cadre de la préparation de l’inspection, l’inspecteur est fondé à demander à l’exploitant de 
lui faire parvenir avant la date de l’inspection, des documents organisationnels ou techniques 
explicitement ou implicitement cités dans le référentiel de sûreté du site, de l’installation ou de 
l’activité inspectée, ou, dans le cas des inspections de suivi, dont l’élaboration ou la modification 
était demandée. 
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Au cours de l’inspection, l’inspecteur peut rencontrer toute personne de son choix, consulter tout 
document organisationnel, technique ou probatoire, et accéder en tout lieu autorisé par la 
réglementation. 
 
L’inspecteur peut également demander copie de tout document qui lui est présenté par 
l’exploitant ; il existe toutefois deux exceptions à cette règle : 

 

• L’inspecteur ne peut demander copie d’un document dont la mention de 
protection est incompatible avec la reproduction, tels les documents 
classifiés, les documents confidentiels "personnel", ou les documents 
relevant du secret industriel ; 

• L’inspecteur peut demander copie du compte rendu d’un contrôle interne 
au sens des articles 8 et 9 de l’arrêté qualité, mais ne peut demander copie 
du compte rendu d’un audit ou d’une inspection interne ; en revanche, il 
peut demander copie de la page de garde en vue d’en enregistrer les 
références, et il est fondé à interroger l’exploitant sur les suites données à 
cet audit ou inspection interne. 

 
4.3  Suites immédiates de l’inspection 

 
A la fin de son inspection, l’inspecteur élabore puis prononce une synthèse de ses observations. 
Il renseigne la fiche de constats, où il reporte, de façon très synthétique, les non-conformités ou 
manquements qu’il juge significatifs pour la sûreté nucléaire et la radioprotection dans le contexte 
de l’inspection. Il soumet la fiche de constats au représentant mandaté de l’exploitant qui peut 
alors, sur la même fiche, formuler ses commentaires sur les constats. 
 
La fiche de constats est une pièce informative, qui fournit à l’exploitant un élément de diagnostic 
immédiat de l’inspection. Il est à noter que ni les constats formulés par l’inspecteur, ni les 
précisions apportées par l’exploitant, n’engagent les suites de l’inspection. 
 
En cas de constat majeur, susceptible de remettre en cause à court terme la sûreté nucléaire ou la 
radioprotection, l’inspecteur informe immédiatement le DSND et peut lui proposer de suspendre 
l’exploitation de l’installation ou la conduite de l’activité concernée. 
 
En cas de constat correspondant à l’un des critères de l'instruction DSND n° 12, l’inspecteur peut 
demander à l’exploitant de déclarer un événement significatif. 

Par ailleurs, si l’inspecteur estime que le bilan de l’inspection est nettement défavorable, il soumet 
au DSND une lettre de suite immédiate, qui demande à l’exploitant de mettre en œuvre dans des 
délais courts des actions énergiques de redressement, sans préjudice des demandes ultérieures que 
le DSND sera amené à formuler dans le cadre des suites différées de l’inspection. 
 
Dans le cas d’une inspection préalable à une activité particulière planifiée à court terme, telle la 
mise en actif d’une installation ou d’un équipement ou le démarrage d’une opération spécifique, le 
DSND formule les éventuelles demandes consécutives à l’inspection dans le courrier d’autorisation 
ou de non autorisation de l’activité précitée, qui fait alors office de lettre de suite. 
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4.4  Suites différées de l’inspection 
 
Toute inspection fait l’objet d’une lettre de suite émise par le DSND, qui présente les principales 
conclusions de l’inspection, et à laquelle sont annexées les éventuelles demandes du DSND. La 
lettre de suite est diffusée à la direction générale de l’exploitant pour l’Industrie et à l’autorité de 
synthèse pour la Défense, ainsi qu’à la direction du site inspecté. 
 
Inspections programmées 
 
Toute inspection programmée fait l’objet d’un rapport détaillé rédigé et signé par l’inspecteur ; il 
est transmis, en pièce jointe à la lettre de suite, à l’organe de contrôle interne de la direction 
générale de l’exploitant, et à la direction du site inspecté. Il peut être transmis également à l’IRSN, 
sur proposition du chargé d’affaires concerné de l’ASND. 
 
Après l’inspection, l'exploitant est tenu de fournir à l’inspecteur toutes les informations 
complémentaires et les éventuels documents qui lui sont demandés dans le cadre de l’élaboration 
du rapport d’inspection. 
L’inspecteur peut soumettre à l’exploitant inspecté son projet de rapport avant sa diffusion 
officielle. 
 
La gradation des observations que l’inspecteur va consigner dans son rapport, comporte trois 
niveaux : 

• La demande, 
• L’observation, 
• La remarque. 

 
Les demandes sont formulées par le DSND et rappelées en annexe de la lettre de suite. Elles 
reprennent tout ou partie des propositions de demandes exprimées par l’inspecteur dans son 
rapport. Elles correspondent à des non-conformités ou des manquements significatifs pour la 
sûreté nucléaire ou la radioprotection, dans l’organisation ou les pratiques de l’exploitant, auxquels 
il est nécessaire de remédier dans des délais courts. Il est à noter qu’un constat conduit 
généralement à une demande ; inversement, une demande ne s’appuie pas nécessairement sur un 
constat. 
 
L’observation traduit un point faible de l’organisation ou des pratiques de l’exploitant, qui ne remet 
pas en cause directement et à court terme la sûreté de l’exploitation, mais qui nécessite la mise en 
œuvre et l’enregistrement d’actions correctives. Une observation non prise en compte par 
l’exploitant peut être ultérieurement transformée en demande. 
 
La remarque ne reflète ni manquement, ni réel point faible sur le plan de la sûreté nucléaire ou de 
la radioprotection, mais correspond à un gisement d’amélioration. La remarque équivaut à une 
suggestion de l’inspecteur, que l’exploitant a la liberté de ne pas prendre en compte. 
 
Au cours de l’inspection, la découverte d’un point faible de l’organisation ou des pratiques peut 
conduire l’exploitant à prendre en séance l’engagement d’y remédier dans des délais définis. Dans 
ce cas, l’inspecteur en prend note et consigne cet engagement dans son rapport sous le vocable 
d’annonce de l’exploitant. Dans la gradation précitée, l’annonce a le rang de l’observation. 
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Inspections non programmées 
 
Les inspections non programmées ne donnent pas lieu à un rapport détaillé, mais à une synthèse, 
dont la diffusion est identique à celle du rapport détaillé. 

 
 

Inspections de suivi  
 

Hormis le cas de la détection d’une non-conformité ou d’un manquement significatif pour la sûreté 
nucléaire ou la radioprotection, les éventuels constats formulés lors d’une inspection de suivi ne 
concernent que l’absence ou le retard de la prise en compte des demandes, observations et 
annonces formulées lors de l’inspection précédente. La synthèse de l’inspection de suivi dresse le 
bilan de cette prise en compte. 

 
Inspections réactives et inspections relatives au traitement d’un événement significatif 

 
La synthèse d’une inspection réactive présente les informations complémentaires de celles 
indiquées dans la déclaration de l’événement significatif ; elle indique également les domaines dans 
lesquels le DSND souhaite que l’analyse menée par l’exploitant soit particulièrement approfondie. 
La synthèse d’une inspection relative au traitement d’un événement significatif rend compte de la 
pertinence des actions annoncées dans le compte rendu, et de leur mise en œuvre ou planification. 
Dans le cas d’un événement survenu sur un site autre que celui inspecté, la synthèse de l’inspection 
relative à cet événement rend compte de la pertinence des actions préventives et palliatives mises 
en œuvre ou planifiées par l’exploitant. 
La synthèse peut contenir des propositions de demandes, des observations et des annonces. 
 

Inspections inopinées 
 

La synthèse d’une inspection inopinée présente les principales caractéristiques du cliché de 
l’installation ou de l’activité inspectée. Elle peut contenir des propositions de demandes, des 
observations et des annonces. 
 
5. Réponses de l'exploitant 
Dans sa lettre de suite, le DSND indique la teneur et le délai de la réponse demandée. 
 
Dans tous les cas, l’exploitant est tenu de répondre aux demandes et aux observations dans les 
délais fixés ; il doit également aborder les éventuelles annonces qu’il a formulées au cours de 
l’inspection. 
 
D’une manière générale : 

 

• La demande exige une réponse précise, accompagnée des pièces 
justificatives ou de leurs références si l’action demandée est réalisée, ou 
d’un planning engageant et de court terme si le délai de la réponse est 
inférieur à celui de la mise en œuvre de l’action demandée ; 

• L’observation et l’annonce appellent une réponse concrète, où l’exploitant 
indique les modalités et le délai de mise en œuvre des actions qu’il a décidé 
d’entreprendre. 
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La réponse de l’exploitant fait l’objet d’une évaluation dont le DSND notifie les conclusions dans 
les meilleurs délais. Le DSND peut accepter la réponse en l’état, demander des compléments 
d’information, exprimer son désaccord sur les mesures annoncées ou leur planification, ou 
diligenter une inspection de suivi. 

Le délégué à la Sûreté nucléaire et à la Radioprotection 
pour les activités et installations intéressant la Défense, 

Marcel Jurien de la Graviere 
 



BO – n° 42 –  septembre - octobre 2011 

 139 

Instruction DSND (Délégation à la Sûreté nucléaire et à la Radioprotection 
pour les activités et installations intéressant la Défense)  n° 29  

du 13 novembre 2007 relative au réexamen de sûreté 
 
 
 
 
Référence 

 
Code de la défense, et notamment ses articles R*1333-36 à 1333-67 et R*1411-7 à 
1411-12. 
 

 
 
Documents associés 
 

1) Instruction n° 17/DSND relative aux procédures réglementaires liées aux 
autorisations de création, d’exploitation et de modification des installations 
nucléaires de base secrètes relevant du ministère de la Défense ou du 
ministère de l'Industrie. 

2) Instruction n° 23/DSND relative aux exigences de sûreté et de 
radioprotection en vue de l’obtention des autorisations de réalisation et 
d’exploitation des navires à propulsion nucléaire.  
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1 - Objet 
 
Cette instruction a pour objet d'établir les règles concernant les réexamens de sûreté pour les 
installations et activités nucléaires intéressant la défense.  
 
2 - Domaine d’application 
 
Elle s'applique aux installations individuelles des installations nucléaires de base secrètes, aux 
systèmes nucléaires militaires, aux transports de matières fissiles et radioactives intéressant la 
défense effectués sous la responsabilité du ministre de la défense ou du ministre chargé de 
l'industrie. Par commodité on emploiera par la suite le vocable "installations" pour l'ensemble. 
 
3 - Principes 
 
L'autorisation d'exploiter est fondée sur un référentiel de sûreté approuvé (rapport provisoire de 
sûreté, RGE, et PUI)). Le référentiel est mis à jour à chaque modification opérée dans l’installation 
(électricité, contrôle-commande, procédures de démarrage, etc.,). Pour les INBS le code de la 
défense indique et le décret de création (ou l’arrêté de création de l’II) stipule qu’un nouvel examen 
technique des dispositions (constructives et d’exploitation) de sûreté et de radioprotection doit être 
effectué après une première période d’exploitation, de l’ordre de 10 ans. En effet, au cours du 
temps le matériel vieillit, des modifications sont apportées, les normes réglementaires évoluent, la 
technique progresse et l'exploitation apporte son lot d'informations notamment par l'entremise du 
retour d'expérience. Aussi l'organisme compétent, responsable de la sûreté de son exploitation 
doit : 
 
− Vérifier, de manière continue, par analyse, surveillance, essais et inspection que l'état 

physique de l'installation et son exploitation restent conformes aux limites et conditions 
d'exploitation, aux exigences de sûreté et à l'analyse de sûreté ; 

 
− Procéder périodiquement, tout au long de la durée de vie de l'installation, à des réexamens 

systématiques de la sûreté de l'installation compte tenu de l'expérience d'exploitation, des 
modifications effectuées, des informations nouvelles et importantes relative à la sûreté 
provenant de toutes les sources pertinentes et des évolutions de la réglementation. Ces 
réexamens permettent d'assurer la cohérence d'ensemble que ne garantit pas le processus 
continu. 

 
4 - Réexamens périodiques de sureté 
 
4.1  Objectif 
 
L'objectif du réexamen périodique de sûreté est de déterminer, au moyen d'un examen approfondi, 
si d'après les normes et les pratiques de sûreté en vigueur, l'installation est sûre et si on a pris les 
dispositions adéquates pour maintenir la sûreté à un niveau acceptable. La référence aux exigences 
de sûreté en vigueur ne signifie pas qu'il faille satisfaire à toutes ces exigences. Au-delà de la mise 
en conformité avec la réglementation en vigueur, l’exploitant est libre de proposer des mesures 
conservatoires, si la remise en conformité par rapport au référentiel est difficile, pour rétablir un 
niveau de sûreté équivalent. 
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Le réexamen est donc l’occasion : 
 
− De remettre l’ensemble de l’analyse de sûreté / radioprotection à plat et de vérifier la 

cohérence des modifications successives passées. Il est aussi l’occasion de prendre en compte 
le retour d’expérience des années d’exploitation écoulées dans la période (dosimétries, 
effluents, déchets, analyse des incidents…). Bien que l'autorisation de création ne le spécifie 
généralement pas, il est demandé de répéter ce réexamen selon la même périodicité (tous les 
dix ans sur les INBS industrie) pendant toute la période d’exploitation ; 

 
− De mettre l’installation en conformité avec les règles et normes de sûreté qui ont pu 

évoluer (carte de l’aléa sismique, normes de radioprotection travailleurs, etc.) et de signaler les 
écarts aux pratiques en vigueur. C’est une opération assez lourde qui peut se solder, en 
fonction notamment de la durée de vie restante prévue de l’installation, par des remises à 
niveau, des remplacements d’équipement, des renforcements de génie civil, des dispositions 
compensatoires diverses (réduction de terme source, construction d’une nouvelle cellule 
blindée, etc.), ou même à l’arrêt de l’installation ; 

 
− D'intégrer dans le référentiel toutes les autorisations particulières qui ont pu être accordées. 
 
En tout état de cause, le réexamen se traduit par une mise à jour du référentiel de sûreté. 
 
4.2 Démarche 
 
Le réexamen de sûreté s'applique à tous les aspects de l'installation relatifs à la sûreté nucléaire et à 
la radioprotection. Pour les besoins du réexamen, l'installation comprend l'ensemble de ce qui a fait 
l'objet de l'autorisation d'exploitation (y compris, par exemple, les installations de gestion des 
déchets) et son exploitation, ainsi que le personnel et son organisation. Le réexamen prend aussi en 
compte la planification pour les cas d'urgence et l'impact sur l'environnement. 
L'organisme exploitant propose au DSND une stratégie et des exigences, en particulier les objectifs 
de sûreté visés, que ce dernier approuve. La démarche proposée doit à minima comprendre 
l'examen systématique : 
 

− Des conditions d'exploitation, en s'appuyant particulièrement sur le retour d'expérience ; 

− Des situations dégradées et accidentelles sur la base des études de sûreté révisées de 
l'installation ; 

− Des parties pérennes ou moins pérennes de l'installation. 
 
4.3  Méthodologie30 
 
De manière synthétique le réexamen de sûreté d'une installation suit un cheminement logique 
similaire à celui de l'élaboration du dossier de sûreté d'une installation neuve, en s'appuyant sur les 
documents du référentiel de sûreté. Il comprend : 
 
− Un état des lieux, qui tient compte des fonctions et missions à venir et des modifications 

faites dans la période ;  

                                                           
30  Les recommandations n°16 et 17 du manuel de sûreté nucléaire du CEA donnent un bon exemple de la 

procédure du réexamen de sûreté des installations. 
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− Une nouvelle analyse globale des risques, en tenant compte des effets du vieillissement, du 
retour d'expérience et de l'évolution des normes. 

 
Ce travail permet de : 

− Identifier les écarts par rapport aux normes actuelles, les points faibles (et aussi les points 
forts) ; 

− Proposer des mesures compensatoires ; 

− Hiérarchiser les éventuelles modifications nécessaires ; 

− Mesurer le risque lié à chacun des défauts répertoriés et qui ne pourraient être corrigés ; 

− Proposer un plan d'amélioration de la sûreté et de la sécurité (PASS). 

 
A l'issue le rapport de sûreté fourni est du niveau : 
 

− D'un rapport définitif de sûreté pour les fonctions et équipements pour lesquels la maitrise 
de la sûreté initiale est démontrée ; 

− D'un rapport préliminaire de sûreté pour les fonctions et équipements devant faire l'objet 
de modifications. 

 
Il comprend un chapitre retour d'expérience des incidents durant la période considérée. 
 
4.3 Schéma type 
 
Le réexamen de sûreté est une opération qui se traduit par une succession logique de phases que 
l'on peut identifier comme suit : 
 

− Examen de sûreté conduisant aux options retenues par l'exploitant, transmises pour 
information au DSND ; 

− Engagement des travaux envisagés qui ne peuvent attendre ; 

− Rédaction de la mise à jour du référentiel (rapports de sûreté et RGE principalement) ; 

− Instruction du dossier par le DSND et ses appuis techniques ; 

− Passage éventuel en commission de sûreté ; 

− Autorisation du DSND pour la poursuite d'exploitation, assortie de demandes. 
 
La durée de l'ensemble des phases doit rester raisonnable en comparaison de la périodicité du 
réexamen. Une durée totale de trois ans semble une durée maximale à ne pas dépasser. Un 
planning type, dont l'ajustement est possible en fonction des caractéristiques particulières d'une 
installation individuelle, est fourni en annexe. 
   
4.5  Périodicité 
 
Pour les installations individuelles les réexamens de sûreté se font suivant une périodicité 
d'environ10 ans ou à l'occasion d'une modification importante. Pour les SNM, la périodicité est 
fixée à mi-vie, les évolutions étant moins fréquentes. Pour réduire le plus possible les redondances, 
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il convient de se servir des résultats d'études pertinentes, et de ceux des examens réguliers et des 
examens spéciaux de sûreté fait par ailleurs. 
 
5 - Décision d'acceptabilité de la poursuite d'exploitation 
 
Sans préjudice de l'article R.*1411-9 du code de la défense, qui précise que le délégué ne peut 
prendre de décisions ayant une incidence sur la disponibilité opérationnelle des forces nucléaires, le 
réexamen de sûreté est l'occasion pour le délégué de se prononcer sur la poursuite d'exploitation. 
 
Les résultats du réexamen de sûreté mettent en avant les différences de l'état de l'installation avec 
les normes et pratiques en vigueur. Les différences peuvent être positives (points forts de 
l'installation) ou négatives (écart par rapport au référentiel initial ou bien par rapport à des normes 
qui ont évolué). Le DSND se prononce sur l'acceptabilité des écarts : 
 

− Par une mise en perspective globale des défauts non corrigés, des actions correctives mises 
en place et des points forts identifiés ; En tenant compte : 

• De la durée de vie restante de l'installation et des délais nécessaires pour appliquer des 
actions correctives ; 

• De la possibilité de réalisation des actions correctives identifiées (il est évident que les 
dispositifs antisismiques les plus récents ne peuvent pas aisément être substitués à d'autres 
sur des installations anciennes) ; 

• Du fait que la conformité aux normes de sûreté en vigueur au moment de la conception 
peut être acceptable pendant toute la durée de vie utile de l'installation. 

 
Sur la base de cette analyse, le DSND se prononce vers le ministre concerné sur la poursuite de 
l'exploitation de l'installation. 

Le délégué à la Sûreté nucléaire et à la Radioprotection 
pour les activités et installations intéressant la Défense, 

Marcel Jurien de la Graviere
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Annexe à l'instruction n° 29 DSND 
Planning type d'un réexamen de sûreté 

 
 
 
 
 
 

 
 

Options retenues et 
liste des travaux ne 
pouvant attendre.  

Fourniture du 
référentiel mis à 
jour. 

Réexamen 
préliminaire 

Engagement des 
travaux 
indispensables 

Instruction 
du dossier 

Travaux de renforcements et 
modifications, dont la durée est 
variable par essence. 

Autorisation de 
poursuite d'exploitation 
assortie des 
renforcements et autres 
travaux pour les parties 
pérennes 

Mise à jour finale 
du référentiel de 
sûreté 

9 mois 6 mois  9 mois 12 mois 
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Instruction DSND (Délégation à la Sûreté nucléaire et à la 
Radioprotection pour les activités et installations intéressant la 

Défense) n° 30 du 13 novembre 2007 
relative à la gestion du référentiel de sûreté des INBS industrie 

 
 
 
 
Référence 
 

Code de la défense, en particulier ses articles R1333-40 à R1333-53. 
 

 
Document associé 
 

Instruction n° 17/DSND relative aux procédures réglementaires liées aux 
autorisations de création, d’exploitation et de modification des installations 
nucléaires de base secrètes relevant du ministère de la Défense ou du 
ministère de l'Industrie. 
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1. - Objet 
 
Cette instruction a pour objet de définir les exigences du délégué à la sûreté nucléaire et à la 
radioprotection pour les activités et installations intéressant la défense, dénommé ci-après 
"le délégué", concernant la tenue à jour des référentiels de sûreté des INBS industrie.  
 
2. - Domaine d’application 
 
Cette instruction s'applique aux INBS et aux installations individuelles qu'elles contiennent. 
 
3. - Définition du référentiel de sureté 
 
Le référentiel de sûreté d'une INBS et des installations individuelles la composant est défini 
dans l'instruction n° 17 DSND.  
Il comprend des documents émis par l'autorité de sûreté et d'autres par l'exploitant. Les 
documents émis par ou après avis du DSND sont : 
 
Pour les INBS : 

− Les décrets de création, le cas échéant ; 

− Les prescriptions générales31 ; 

− Les prescriptions particulières ou de circonstances concernant les activités support 
du site. 

 
Pour les installations individuelles : 

− Les arrêtés pour les installations individuelles créées après l'INBS ; 

− Les prescriptions techniques particulières à chaque installation individuelle ; 

− les prescriptions particulières ou de circonstances complétant des prescriptions 
techniques particulières, les autorisations diverses. 

 
Les documents émis par l'exploitant sont : 
 
Pour les INBS : 

− La PGSE32, y compris le PUI ; 

− L'étude d'impact ; 

− L'étude de danger ; 

− Les études déchets, incluant le référentiel déchets. 
 

Pour les installations individuelles : 

− Les rapports de sûreté ; 

− Les règles générales d'exploitation ; 

                                                           
31 Annexées au décret de création quand il existe. 

32 Seule la partie de la PGSE approuvée par le DSND fait partie du référentiel de sûreté. 
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− Les engagements pris par l'exploitant (en cours d'instruction de dossier, à l'issue 
d'inspection,..) et les autorisations de son niveau. 

 
En cours d'exploitation des installations des prescriptions particulières ou de circonstances, 
des autorisations particulières et des modifications au RGE, des engagements pris par 
l'exploitant au cours d'une instruction ou une inspection viennent compléter le référentiel 
de sûreté initial. 

Ces divers documents sont destinés à ajuster le référentiel de sûreté de manière réactive, 
dans l'attente d'une évolution formelle des documents généraux du référentiel de sûreté.  Ils 
doivent être intégrés dans le référentiel de sûreté dans un délai qui sera négocié avec le 
DSND.. En tout état de cause, à la fin d'un réexamen périodique de sûreté il ne doit plus en 
exister, leur contenu ayant été intégré dans les documents constitutifs du référentiel de 
sûreté.  
 
4 -Exigences 
 
La capacité à présenter à tout moment une synthèse de l'état du référentiel de sûreté d'une 
installation individuelle ou de l'INBS hôte est une indication pertinente du niveau de 
culture de sûreté et de l'implication de l'exploitant. Le DSND demande en conséquence à 
tout exploitant de tenir à jour le tableau joint en annexe. Ce tableau doit pouvoir être 
présenté, à jour, lors d'une inspection ou en cours d'instruction d'un dossier. Il sera joint au 
bilan annuel. Le formatage commun permet une unité de présentation en facilitant 
l'utilisation par les exploitants, amenés à changer de centre, et par les personnels du DSND. 
 
De manière à favoriser une tenue à jour permanente, le DSND s'engage à répondre sous 
deux mois sur la recevabilité d'une proposition d'évolutions présentée par l'exploitant. 
 

Le délégué à la Sûreté nucléaire et à la Radioprotection 
pour les activités et installations intéressant la Défense, 

Marcel Jurien de la Graviere 
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SYNTHESE DE L'ÉTATDU REFERENTIEL DE L’INBS X (crée par décret n°xxx, si existant) 
 

Référentiel de l'INBS : 
 

INBS n° 
Références des 
documents et 

indices 

Diffusion du 
document 

et date 

Référence de 
recevabilité par le 

DSND et date 

Référence de 
L’autorisation 
DSND et date 

Observations 

Prescriptions générales      

PGSE      

Etude d'impact      

Etude de danger      

Etude déchets      

PUI      

Prescriptions particulières ou de 
circonstances 

   
  

 
Evolution hors référentiel (soumis à autorisation du DSND) 
 

Document modifié et nature de 
la modification 

Références des 
documents et 

indices 

Diffusion du 
document 

et date 

Référence de 
recevabilité par le 

DSND et date 

Référence de 
L’autorisation 
DSND et date 

Observations 

      
 
Evolution à l’intérieur du référentiel autorisé (autorisation centre) 
 

Document modifié et nature de 
la modification 

Références des 
documents et 

indices 

Diffusion du 
document 

et date 
Information DSND  Observations 
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SYNTHESE DE L’EVOLUTION DU REFERENTIEL DE L' INSTALLATION n° X33 

 

Référentiel de l’installation individuelle : 
 

II N° 
Références des 
documents et 

indices 

Diffusion du 
document 

Et date 

Référence de 
recevabilité par le 

DSND et Date 

Référence de 
L’autorisation 
DSND et Date 

Observations 

Rapport de Sûreté      

Règles Générales d'Exploitation      

Prescriptions Techniques      

Prescriptions particulières ou de 
circonstances 

   
  

 
Evolution hors référentiel (soumis à autorisation du DSND) 
 

Document modifié et nature de 
la modification 

Références des 
documents et 

indices 

Diffusion du 
document 

et date 

Référence de 
recevabilité par le 

DSND et date 

Référence de 
L’autorisation 
DSND et date 

Observations 

      
 
Evolution à l’intérieur du référentiel autorisé (autorisation centre) 

Document modifié et nature de la 
modification 

Référence de l’avenant aux 
Règles Générales d'Exploitation  

Référence de l'avenant au rapport 
de sûreté référencé 

Référence des courriers autorisant la mise 
en exploitation 

    

 

                                                           
33 Autorisée par arrêté Y, éventuellement, en cas de création après celle de l'INBS. 
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Instruction DSND (Délégation à la Sûreté nucléaire et à la 
Radioprotection pour les activités et installations intéressant la 

Défense) n° 31 du 16 juin 2010 
relative aux autorisations et déclarations liées aux sources de 

rayonnements ionisants. 
 
Références : 

Code de la défense et notamment son article R.*1412-3 

Code de la santé publique 

Loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité 
en matière nucléaire 

Arrêté du 14 mai 2004 relatif au régime général des autorisations et 
déclarations défini au chapitre V-I " Des rayonnements ionisants " du 
code de la santé publique 

Arrêté du 10 janvier 2005 relatif aux attributions du service de protection 
radiologique des armées 

Arrêté du 26 octobre 2005 définissant les modalités de contrôle de 
radioprotection en application des articles R. 231-84 du code du travail et 
R. 1333-44 du code de la santé publique 

Arrêté du 10 mars 2008 définissant les systèmes nucléaires militaires 

Convention relative aux sources de rayonnements ionisants entre ASN et 
ASND du 25 mars 2009. 

 
Document associé : 

Circulaire Relative aux formulaires de déclarations et de demandes 
d'autorisations liés aux sources de rayonnements ionisants. 
 

Historique des modifications : 
 

Indice Date Modifications / commentaires 
0 16/06/2010 Création 
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1. Objet 

La présente instruction établit les régimes d’autorisations ou de déclarations relatives aux 
sources scellées et non scellées, aux accélérateurs de particules et aux générateurs de 
rayonnements ionisants pour les installations et activités nucléaires relevant de la 
compétence du délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les installations et 
activités nucléaires intéressant la défense, dénommé ci-après "le délégué". 
 
2. Champ d’application 

Cette instruction s’applique aux installations et activités nucléaires définies au I de l'article 
R.*1333-37 du code de la défense pour les activités suivantes, au sens le l'article R1333-17 
du code de la santé publique : 
 
La fabrication, l’utilisation, la détention de radionucléides, de produits ou dispositifs en 
contenant sous forme de sources scellées ou non scellées, définies en annexe 2, qui ne sont 
pas prises en compte par les autres autorisations que peut délivrer le délégué. 

La fabrication, l’utilisation, la détention d’accélérateurs de particules ou d’appareils 
électriques émettant des rayonnements ionisants. 

La distribution de radionucléides, de produits ou dispositifs en contenant, d’accélérateurs 
de particules ou d’appareils électriques émettant des rayonnements ionisants à destination 
exclusive des installations et activités nucléaires définies à l'article R.*1333-37. 

L’annexe 1 de la présente instruction définit les cas d'exemptions de déclaration ou 
d'autorisation. 
 
Cette instruction ne s’applique pas aux ICPE relevant du CGA. Elle ne traite pas non plus 
des autorisations d'importation/exportation et des autorisations fournisseurs autres que 
celles mentionnées au troisième alinéa ci-dessus, responsabilités exclusives de l'ASN. 
 
3. Régime des déclarations 

Les activités nucléaires suivantes sont soumises à déclaration auprès du délégué : 
 

- La détention ou l'utilisation d'appareils électriques générant des rayons X à des 
fins de recherche biomédicale ou de diagnostic médical, dentaire, médico-légal 
ou vétérinaire, pour les catégories d'appareils inscrites sur une liste établie par 
décision de l'Autorité de sûreté nucléaire homologuée par le ministre chargé de 
la santé. 

 
- La détention ou l’utilisation à des fins non médicales d’appareils électriques 

générant des rayons X qui ne présentent en aucun point situé à une distance de 
0,1 m de leur surface accessible dans les conditions normales d’utilisation, du fait 
de leur conception, un débit d’équivalent de dose supérieur à 10 micro Sv.h-1 

(sauf lorsque ces appareils sont détenus ou utilisés dans un établissement où se 
déroulent des activités nucléaires soumises à autorisation. Dans ce cas, elles sont 
mentionnées dans la demande d’autorisation prévue au paragraphe 4.1). 

 
La déclaration, qui doit être renouvelée tous les dix ans, est déposée auprès du délégué qui 
en accuse réception et fixe les conditions générales selon lesquelles l’installation peut être 
mise en service. 
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La circulaire, prise en application de la présente instruction, indique les formulaires de 
déclaration à utiliser et détaille le contenu des informations qui doivent y être jointes. 
 
4. Régime des autorisations 

Les activités définies au paragraphe 2 sont soumises au régime d’autorisation dès lors 
qu’elles ne bénéficient pas des exemptions définies en annexe 1 ou qu’elles ne sont pas 
soumises au régime de déclaration défini au paragraphe 3. 

Conformément à l'article L.1333-4 du code de la santé publique, l'autorisation délivrée en 
application des articles L.511-1 à L.517-2 du code de l'environnement tient lieu 
d'autorisation pour les sources qui y sont mises en œuvre. Le DSND retient aussi cette 
disposition pour les autorisations délivrées aux Installations individuelles et aux SNM sous 
réserve qu'elle soit mentionnée dans l'acte administratif de création de l'INBS, 
d'autorisation d'une installation individuelle, de mise en service du SNM ou d'autorisation 
d'une ICPE (en cohérence avec ce qui est retenu pour les installations nucléaires de base en 
application des dispositions de la loi 2006-686 du 13 juin 2006). 
 

4.1. Demande d’autorisation 
 

La demande d'autorisation, ou son renouvellement, adressé au délégué, est établie par le 
chef de centre ou d'établissement34, avec l’aide de la personne compétente en 
radioprotection définie à l’article R4456-1 du code du travail. Elle est cosignée par la 
personne qui assure la fonction de titulaire de l’autorisation. Elle est accompagnée d'un 
dossier justificatif comportant des informations générales sur l’établissement, l’organisation 
de la radioprotection et des informations détaillées sur les sources de rayonnements 
ionisants, l’installation les abritant et les équipements de radioprotection mis en œuvre, 
compte tenu des finalités et des conditions d’utilisation ou de détention. 

Le délégué peut requérir du demandeur toutes informations complémentaires nécessaires à 
l'instruction de la demande.  
 
Dans le cas où la demande porte sur une utilisation des rayonnements ionisants à des fins 
médicales, le dossier de demande d’autorisation est complété par des informations d’ordre 
médical sur la justification de la nouvelle application et sur ses conséquences éventuelles 
pour le patient et les personnes de son entourage35. 
 

Lorsque la demande porte sur la distribution de radionucléides, de produits ou 
dispositifs en contenant sous forme de sources radioactives, le dossier de 
demande d’autorisation est complété par : 

- Des informations sur le fabricant, le cas échéant, son mandataire et les 
fournisseurs ainsi que sur les modalités prévues pour la reprise des sources ; 

- Les guides et manuels d'utilisation et de maintenance ; 

- Les résultats des essais effectués pour évaluer leur performance et la sécurité. 
 

                                                           
34 Ou par l’autorité responsable de la mise en œuvre. 

35 Pour les organismes disposant d’un comité d’experts dans l’application utilisée, ces informations 
complémentaires peuvent être remplacées par la décision d’utilisation de cette nouvelle application 
délivrée par cette commission sous réserve que le principe de justification mentionné au 1° de 
l’article L. 1333-1 du code de la santé publique ait été pris en compte. 
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La circulaire prise en application de la présente instruction précise les formulaires de 
demande d’autorisation ou de renouvellement d’autorisation à utiliser, ainsi que le contenu 
détaillé des informations qui doivent être jointes à la demande. 
 

4.2. Contenu de l’autorisation 
 
L’autorisation peut être délivrée nominativement, à la personne morale ou à la fonction en 
charge de l’activité. Elle mentionne : 

• L'établissement et les locaux où les sources radioactives sont reçues, stockées, utilisées ; 

• Les activités maximales des radionucléides susceptibles d'être détenus ; 

• La finalité de l'utilisation ; 

• Les conditions de détention. 
 
Pour les activités nucléaires mettant en œuvre des radionucléides en sources radioactives 
non scellées, l'autorisation fixe les prescriptions techniques applicables aux déchets et 
effluents produits en vue de leur élimination dans les installations autorisées ; 
 
Pour les activités nucléaires mettant en œuvre des sources radioactives scellées de haute 
activité, l'autorisation demande de compléter si nécessaire le plan d'urgence interne tel que 
défini à l'article L.1333-6 du code de la santé publique en prenant en compte les risques 
d'exposition interne et externe aux rayonnements ionisants de toutes les personnes 
susceptibles d'être exposées à ces sources. 
 

4.3 Modalités particulières 
 
Toute installation fait l’objet d’une réception par le titulaire de l’autorisation. Elle consiste à 
vérifier que les locaux où sont reçus, entreposés et utilisés les sources scellées et non 
scellées, les produits ou dispositifs en contenant et les appareils émettant des rayonnements 
ionisants sont conformes aux prescriptions de l’autorisation délivrée par le délégué et aux 
prescriptions du fabricant. 
 
Les résultats de cette réception doivent être conservés dans les dossiers des installations. 
 
Chaque autorisation est délivrée pour une durée maximale de dix ans. Elle est renouvelable 
sur demande du titulaire de l'autorisation, présentée au plus tard six mois avant la date 
d'expiration. A l'appui de sa demande, le titulaire de l'autorisation doit rappeler les 
modifications apportées à l'installation depuis le dernier renouvellement et joindre le 
dernier rapport de contrôle externe réalisé en application de l'arrêté en référence 6.  
 
5. Dispositions communes applicables aux régimes d’autorisation et de déclaration 
 
Lorsque des appareils contenant des radionucléides, des appareils électriques émettant des 
rayons X ou des accélérateurs de particules sont utilisés ou détenus dans les installations 
définies au I de l'article R.*1333-37 du code de la défense et ne sont pas utilisés au seul 
profit de ces installations ni dans leur périmètre exclusif, le dossier justificatif 
accompagnant la demande d’autorisation est complété par un formulaire de l’ASN36. Le 
DSND transmet à l’ASN les pièces du dossier nécessaires à la délivrance par celle-ci d’une 

                                                           
36 Le formulaire de l'ASN est accessible par la circulaire n°1 associée à la présente instruction. 
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autorisation d’utilisation de ces radionucléides ou appareils en dehors des installations 
définies au I de l'article R.*1333-37 du code de la défense. La procédure suit la convention 
en référence 8. 
 
Le Service de Protection Radiologique des Armées (SPRA) apporte son concours aux 
autorités appartenant au ministère de la défense déposant une déclaration ou sollicitant une 
autorisation de détention et d’utilisation de sources de rayonnements ionisants dans la 
préparation de leurs dossiers. Il transmet ces dossiers au DSND avec un avis. Une copie du 
récépissé de déclaration ou de l’autorisation est transmise au SPRA afin qu’il puisse assurer 
sa mission de centralisation dans la gestion des sources. 
 
Tout changement d'affectation des locaux destinés à recevoir des radionucléides ou des 
dispositifs émetteurs de rayonnements ionisants, toute extension du domaine couvert par 
l'autorisation initiale, doit faire l'objet d'une nouvelle demande d'autorisation ou d’une 
nouvelle déclaration auprès du délégué et selon les formes mentionnées, selon le cas, au 
paragraphe 3 ou 4. L'absence de dépôt d'une nouvelle demande d'autorisation expose le 
titulaire de l'autorisation initiale à son retrait. 
 
Tout changement de titulaire de l’autorisation, de chef d'établissement, de personne 
compétente en radioprotection ainsi que toute autre modification concernant l'équipement 
technique des installations où sont utilisés les radionucléides et les dispositifs émetteurs de 
rayonnements ionisants doit être déclaré au délégué. 
 
La cessation d'une activité nucléaire soumise à autorisation ou déclaration en application de 
la présente instruction, ainsi que toute cessation de l'utilisation de radionucléides, produits 
ou dispositifs en contenant, doit être signalée au délégué. 
 
Le titulaire de l'autorisation est dégagé de ses obligations lorsqu'il apporte la preuve que les 
radionucléides, produits ou dispositifs en contenant, ont été éliminés de l'installation et qu’il 
a rempli les obligations qui lui ont été notifiées. Une notification d'abrogation lui est alors 
adressée par le délégué.  
 
Des circulaires, prises en application de la présente instruction pourront préciser les 
conditions particulières d’emploi applicables à certaines sources de rayonnements ionisants 
en fonction de leurs caractéristiques ou de leurs usages. 

Le délégué à la Sûreté nucléaire et à la Radioprotection 
pour les activités et installations intéressant la Défense, 

Marcel Jurien de la Graviere 
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Annexe n° 1 à l’Instruction DSND n° 31 

 
 

 
- Sont exemptées de l’autorisation ou de la déclaration, la fabrication, l’utilisation, ou 

la détention des microscopes électroniques. 
 

- Sont exemptées de l’autorisation ou de la déclaration, les activités nucléaires 
utilisant des sources radioactives si elles respectent l'une des deux conditions 
suivantes : 

 
� Les quantités de radionucléides présentes à un moment quelconque sur le lieu où 

la pratique est exercée ne dépassent pas au total les seuils d'exemption fixés au tableau 
A de l'annexe 13-8 du code de la santé publique, quelle que soit la valeur de la 
concentration d'activité de ces substances ; 
 

� La concentration par unité de masse des radionucléides présents à un moment 
quelconque sur le lieu où la pratique est exercée ne dépasse pas les seuils d'exemption 
fixés au tableau A de l'annexe 13-8 du code de la santé publique, pour autant que les 
masses des substances mises en jeu soient au plus égales à une tonne. 
 
Pour les radionucléides ne figurant pas au tableau A de l’annexe 13-8 du code de la 
santé publique, des valeurs d’exemption peuvent être établies par l'ASN. 

 
- Sont exemptées de l’autorisation ou de la déclaration, la détention ou l'utilisation 

d'appareils électriques mentionnés paragraphe 2 ne créant, dans les conditions 
normales d’utilisation, en aucun point situé à une distance de 0,1 m de sa surface 
accessible, un débit de dose équivalente supérieur à 1 micro Sv.h-1 et répondant à 
l'une des prescriptions suivantes : 

 

� L'appareil électrique utilisé est d'un type certifié conforme aux normes dont les 
références sont fixées par décision de l’Autorité de sûreté nucléaire, homologuée par 
les ministres chargés de la santé, du travail et de l'industrie ; 

� L’appareil bénéficie d’un certificat d’exemption délivré par décision de l’Autorité 
de sûreté nucléaire, homologuée par les ministres chargés de la santé et du travail du 
fait que, de par sa conception, il assure une protection efficace des personnes et de 
l'environnement contre les rayonnements ionisants dans des conditions normales 
d'utilisation ; 

� L'appareil électrique utilisé est un tube cathodique destiné à l'affichage d'images, 
ou tout autre appareil électrique fonctionnant sous une différence de potentiel 
inférieure ou égale à 30 kV. 

 
- Sont exemptées de l’autorisation ou de la déclaration, l’utilisation et la détention de 

tout appareil électrique émettant des rayonnements ionisants et dont les éléments 
fonctionnent sous une différence de potentiel inférieure à 5 kilovolts. 

 
Les activités nucléaires destinées à la médecine, à l'art dentaire et à la biologie humaine ne 
peuvent bénéficier de l’exemption d’autorisation ou de déclaration. 
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Annexe n° 2 à l’Instruction DSND n° 31 
 
 

DEFINITIONS : 
 
Source : 

Appareil, substance radioactive ou installation pouvant émettre des rayonnements ionisants 
ou des substances radioactives. 
NB : Le terme « source » doit être ici considéré au sens général, c'est-à-dire une source d’émission de 
rayonnements. 
 
Source radioactive : 

Au sens du présent texte, on définit une source radioactive, scellée ou non scellée, comme 
étant une substance radioactive utilisée pour ses propriétés d’émission des rayonnements et 
conçue dans cet objectif. Dans le cas contraire, on parlera de substance radioactive, 
d’échantillon ou de matière procédé. 

NB : Une feuille de papier, marquée avec une activité de 100Bq, utilisée pour vérifier le bon fonctionnement 
d’un détecteur sera considérée comme une source non scellée. Un morceau de gaine combustible contaminée 
avec la même activité sera considéré comme une matière procédé mais constituera aussi une source de 
rayonnements. 
 
Source radioactive scellée : 

Source dont la structure ou le conditionnement empêche en utilisation normale, toute 
dispersion de matières radioactives dans le milieu ambiant. 

NB : A titre d’exemple les sources d’IPAB et les sources électro-déposées sont considérées comme des sources 
scellées sauf si le contrôle d’étanchéité met en évidence une dispersion de contamination ou si avis contraire du 
fabricant qui doit alors le mentionner sur le certificat d’étalonnage qu’il délivre lors de l’achat de la source. 
 
Source radioactive scellée de « haute activité » : 

Source radioactive scellée contenant un radionucléide dont l'activité au moment de la 
fabrication ou, si ce moment n'est pas connu, au moment de la première mise sur le marché 
est égale ou supérieure au niveau d'activité défini dans le tableau C de l’annexe 13-8 du 
code de la santé publique. 
 
Source radioactive non scellée : 

Source dont la présentation et les conditions normales d’emploi ne permettent pas de 
prévenir toute dispersion de substance radioactive. 
 
Substance radioactive : 

Toute substance qui contient un ou plusieurs radionucléides dont l’activité ou la 
concentration ne peut être négligée du point de vue de la radioprotection. 
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Instruction DSND (Délégation à la Sûreté nucléaire et à la 
radioprotection pour les activités et installations intéressant la Défense)  

n° 32 du 12 janvier 2011  
relative aux conditions et modalités d'agrément des organismes 

mentionnés à l'article R.1333-95 du code de la santé publique pour les 
activités et installations nucléaires intéressant la défense 

 
Références : 

Code de la défense, notamment son article R*1333-37 ; 

Code de la santé publique, notamment ses articles R.1333-95 à R.1333-97 ; 

Code du travail, notamment ses articles R.4451-29 à R.4451-36, 
 

Historique des modifications : 

Indice Date Modifications / commentaires 
0 12/01/2011 Création 
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1. Objet 

Cette instruction fixe pour les activités et installations nucléaires intéressant la défense 
définies par l'article R*1333-37 du code de la défense, les conditions et les modalités 
d'agrément et de suspension d'agrément des organismes mentionnés à l'article R.1333-95 
du code de la santé publique pour la réalisation des contrôles périodiques réglementaires 
mentionnés : 

- A l'article R.1333-95 du code de la santé publique :  

� Contrôle technique de l'efficacité de l'organisation et des dispositifs 
techniques prévus en matière de protection contre les rayonnements 
ionisants ; 

� Contrôle des règles mises en place pour gérer les sources 
radioactives, scellées et non scellées, les produits ou dispositifs en 
contenant ainsi que les appareils électriques émettant des 
rayonnements ionisants ; 

� Contrôle des règles techniques auxquelles doivent satisfaire la 
collecte, le traitement et l'élimination des déchets contaminés par les 
radionucléides ou susceptibles de l'être du fait d'une activité 
nucléaire ; 

- A l'article R.4451-32 du code du travail : 

� Contrôle périodique des sources et appareils émetteurs de 
rayonnements ionisants ; 

� Contrôles techniques d'ambiance. ainsi que la nature des 
informations périodiques transmises par les mêmes organismes à 
l'Autorité de sûreté nucléaire défense (ASND) pour l'application de 
l'article R*1412-2 du code de la défense et de l'article R.1333-98 du 
code de la santé publique. 

 
Elle s'applique dans le cadre des articles R*1412-1 et R*1412-2 du code de la défense, sans 
préjudice des agréments que peut délivrer l'autorité de sureté nucléaire (ASN). 

 
2. Conditions et modalités d'agrément  

2.1) L'agrément peut être délivré pour la réalisation des contrôles portant sur un ou 
plusieurs domaines d'agrément définis par secteurs d'activité et catégories de sources de 
rayonnements ionisants, conformément à la grille figurant en annexe 1. 
 
2.2) L'agrément, par le DSND, d'un organisme mentionné à l'article R.1333-95 du code de 
la santé publique est prononcé au vu d'une demande d'agrément présentée par le 
responsable de l'organisme, en tenant compte : 

a) De la compétence de l'organisme en matière de contrôle et de radioprotection 
pour le champ de sa demande ; 

b) De son autonomie en matière de moyens de fonctionnement, notamment 
lorsque le demandeur appartient à une entité juridique disposant déjà d'un ou 
de plusieurs organismes agréés au titre de l'article R.1333-95 du code de la santé 
publique ; 
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c) De son organisation, qui doit permettre d'assurer la qualité des contrôles 
réalisés ; 

d) Des dispositions mises en œuvre afin de garantir son indépendance de 
jugement et son intégrité vis-à-vis des structures contrôlées dans le cadre des 
activités exercées. 

 
2.3) Pour la réalisation des contrôles prévus à l'article R.1333-95 du code de la santé 
publique et à l'article R.4451-32 du code du travail, l'organisme demandeur dispose des 
compétences nécessaires en radioprotection et d’un système de management par la qualité 
concernant l’organisation et la réalisation des contrôles.  
 
Ces dispositions doivent être conformes à la version en vigueur de la norme NF EN 
ISO/CEI 17020 «Critères généraux pour le fonctionnement de différents types 
d’organismes procédant à l’inspection» ainsi qu’aux exigences complémentaires précisées en 
annexe 2. 
 
Dans le cas où il dispose d'un laboratoire permettant de réaliser les analyses nécessaires aux 
contrôles pour lesquels il sollicite un agrément, il met en place, pour la réalisation de ces 
analyses, une organisation conforme à la version en vigueur de la norme NF EN ISO/CEI 
17025 «Exigences générales concernant la compétence des laboratoires d'étalonnages et 
d'essais». 
 
Sont réputés satisfaire aux normes précitées les organismes disposant d'une accréditation au 
titre de ces normes, délivrée par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou par un 
organisme d'accréditation signataire de l'accord européen multilatéral pris dans le cadre de 
la coordination européenne des organismes d'accréditation ou, pour un laboratoire, dans le 
cadre de la coopération internationale relative à l'accréditation des laboratoires. Le 
périmètre d'accréditation de l'organisme à la norme NF EN ISO/CEI 17020 doit 
comprendre le domaine des contrôles en radioprotection et notamment «les inspections 
réglementaires d'installations industrielles et médicales pour tout type de rayonnements 
ionisants réalisées au titre des articles R.1333-95 du code de la santé publique et R.4451-32 
du code du travail». 
Les organismes ne bénéficiant pas des accréditations précitées précisent, dans le dossier 
prévu au paragraphe 2.6), les éléments qui concourent à démontrer la conformité de leurs 
compétences et de leur fonctionnement aux critères de ces normes. 
 
2.4) L'organisme demandeur définit et respecte des règles de déontologie garantissant son 
indépendance, son impartialité et son intégrité, afin d'éviter, notamment, tout conflit 
d'intérêt lorsqu'il exerce des activités ou lorsqu'il a des liens directs ou indirects avec des 
établissements où sont exercées des activités dans les domaines suivants : 

a) La fabrication, l'installation ou la maintenance de sources ou d'appareils 
émetteurs de rayonnements ionisants ; 

b) La fabrication, l'installation ou la maintenance d'appareils de mesure de la 
radioactivité ; 

c) La commercialisation ou la distribution de sources ou d'appareils émetteurs de 
rayonnements ionisants ; 

d) La commercialisation, la distribution ou la mise à disposition d'appareils de 
mesure de la radioactivité ; 
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e) L'utilisation de sources ou d'appareils émetteurs de rayonnements ionisants ; 

f) Les services de conseil ou de formation en radioprotection ; 

g) Les services de personne compétente en radioprotection. 

 
Les administrateurs et le personnel de direction des organismes agréés ainsi que les 
travailleurs auxquels il est fait appel pour les opérations matérielles de contrôle sont 
tenus : 

- A l'obligation de confidentialité à l'égard des informations dont ils ont connaissance 
; 

- D'agir avec impartialité ; 

- De respecter les règles déontologiques de l'organisme ; 

- De ne pas imposer aux établissements contrôlés de recourir à un fournisseur 
déterminé ; 

- De ne pas recevoir de gratifications des établissements contrôlés, sous quelque 
forme que ce soit ; 

- De n'exercer aucune des activités incompatibles avec leur indépendance de 
jugement et leur intégrité, définies au chapitre 4 de l'annexe 2. 

 
2.5) Pour l'application du 1° de l'article R.4451-33 du code du travail, un organisme 
réalisant, auprès d'une entité cliente, les contrôles prévus à l'article R.4451-31 du même 
code ne peut pas réaliser auprès de cette même entité les contrôles prévus à l'article R.4451-
32 du même code. 
Dès lors que des organismes différents mentionnés à l'article R.1333-95 du code de la santé 
publique appartiennent à une même entité juridique : 

1) Les personnels en charge de la réalisation des contrôles prévus à l'article 
R.4451-31 du code du travail et les personnels en charge des contrôles prévus à 
l'article R.4451-32 du même code, lorsqu'ils interviennent auprès d'une même 
entité contrôlée, doivent relever de lignes hiérarchiques distinctes ; 

2) Afin de garantir une autonomie suffisante en matière de moyen de 
fonctionnement, les responsables hiérarchiques des personnels en charge de 
chacun des types de contrôle doivent disposer d'une autonomie de gestion au 
regard des personnels et des autres moyens de fonctionnement. 

 
2.6) Le dossier de demande d'agrément comprend tous les éléments et justifications 
permettant d'apprécier le respect des critères définis ci-dessus, et notamment les pièces et 
les informations mentionnées à l'annexe 3 dans le cas d'une première demande d'agrément 
ou à l'annexe 4 pour une demande de renouvellement d'agrément. 
 
Tout dossier de demande d'extension d'agrément comprend l'ensemble des éléments et 
justificatifs permettant d'apprécier, pour l'objet de la demande, le respect des critères 
définis ci-dessus et notamment les pièces et les informations mentionnées à l'annexe 4. 
 
Dans le cas d'une demande de renouvellement d'agrément, la transmission des 
informations visées au 4 de la présente instruction, la qualité des rapports de contrôle 
prévus à l'article R.1333-96 du code de la santé publique et à l'article R.4451-35 du code du 
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travail et l'activité exercée par l'organisme au cours de la période écoulée sont également 
pris en compte. 
 
L'ASND évalue la complétude du dossier. Elle peut en outre, requérir du demandeur, au 
cours de l'instruction, toute information complémentaire permettant de statuer sur la 
demande. 
 
La demande de renouvellement d'agrément doit être présentée à l'ASND au plus tard six 
mois avant la date d'expiration. 
 
2.7) Les agréments sont délivrés par décision de l'DSND pour une période maximale de 
cinq ans. Les extensions d'agrément sont accordées jusqu'à l'échéance de l'agrément en 
cours. 
La décision est notifiée au demandeur par l'DSND et mentionne les domaines d'agrément 
(grille de l’annexe 1) et précise, le cas échéant : 

- Les conditions limitatives dans lesquelles l'agrément est délivré ; 

- La liste des agences de l'organisme incluses dans l'agrément. 
 

L'agrément, son extension ou son renouvellement peuvent être refusés si les critères définis 
précédemment ne sont pas satisfaits. Le refus d'agrément ou le refus d'extension ou de 
renouvellement d'agrément sont prononcés par décision motivée de l'ASND. Cette 
décision est notifiée au demandeur par l'ASND. 
 
2.8) Pendant la durée de l'agrément : 

1) Le responsable de l'organisme agréé déclare à l'ASND, au moins deux mois 
avant sa mise en œuvre, tout projet de modification susceptible de mettre en 
cause les fondements de la décision d'agrément et lui fournit tous les éléments 
de justification utiles pour lui permettre d'évaluer ce projet. Durant ce délai, 
l'ASND accuse réception de cette déclaration ou peut demander le dépôt d'un 
nouveau dossier ou d'un dossier d'extension d'agrément. La mise en œuvre des 
modifications est dans ces deux derniers cas suspendue en attente de la 
nouvelle décision. Tout projet d'extension du domaine d'agrément doit faire 
l'objet d'une demande d'extension de l'agrément, 

2) Le responsable de l'organisme agréé informe l'ASND, dans un délai n'excédant 
pas un mois à compter de la date de mise en œuvre, de toute modification autre 
que celles prévues au 1) apportée : 

- A la structure juridique ou à la dénomination de l'organisme ; 

- A son système qualité et à son organisation lorsqu'elle a un impact 
significatif sur les contrôles en radioprotection, notamment en cas de 
création ou de suppression d'une ou plusieurs agences ; 

- Le cas échéant, à son périmètre d'accréditation. 
Cette information comporte tous les éléments de justification utiles permettant 
à l'ASND de vérifier que ces modifications ne mettent pas en cause les 
conditions de l'agrément. 

3) Les organismes agréés tiennent à jour l'ensemble des éléments du dossier 
d'agrément et les tiennent à la disposition de l'ASND. En cas de modification 
des éléments mentionnés aux points 4b, 4c, 4d, 4f, 4g, 4h, 4j, 4k, 4l ou 4m de 
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l'annexe 3, une copie à jour des points modifiés est communiquée à l'ASND 
lors de la transmission du rapport annuel. 

 
2.9) Dans les rapports de contrôle prévus à l'article R.1333-96 du code de la santé publique 
et à l'article R.4451-35 du code du travail, le libellé suivant doit être utilisé : «organisme 
agréé par le DSND ― portée détaillée de l'agrément disponible sur demande». 
 
Lorsqu'il est fait référence à l'agrément dans des documents rédigés à des fins commerciales 
ou publicitaires, le même libellé doit être utilisé. 

 
3. Modalités de suspension des agréments  

 
L'agrément peut être suspendu à tout moment par décision du DSND, après que le 
responsable de l'organisme a été mis à même de présenter ses observations et en l'absence 
de réponse dans le délai fixé ou en cas de réponse non satisfaisante, pour des motifs 
portant sur : 

1) Le respect, par l'organisme, des conditions ayant fondé la décision d'agrément ; 

2) Le respect des règles de déontologie mentionnées à l'article 6 ; 

3) l'organisation interne mise en œuvre par l'organisme pour satisfaire aux 
dispositions de l'article 7; 

4) La qualité des contrôles réalisés, au vu notamment : 

- De la qualification du personnel ; 

- Des matériels utilisés ; 

- De la qualité des rapports de contrôle ; 

5) La transmission des informations mentionnées au chapitre 2 et au chapitre 4 de 
cette instruction. 

La suspension peut s'appliquer à tout ou partie des domaines d'agrément et peut 
intervenir : 

- Pour l'ensemble de l'organisme ; 

- Pour une ou plusieurs agences mentionnées dans la décision d'agrément. 
 

La suspension de l'agrément est prononcée par décision motivée du DSND. Elle est 
notifiée au responsable de l'organisme. 
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4. Nature des informations transmises a l'autorité de sureté nucléaire de défense 
 
Les organismes agréés établissent un rapport annuel présentant notamment : 

- Les renseignements généraux relatifs à l'organisme, notamment en matière 
d'organisation et d'activité ; 

- La synthèse quantitative des contrôles réalisés pour chaque domaine 
d'agrément et, le cas échéant, par agence ; 

- la répartition des contrôles réalisés par chaque contrôleur habilité ; 

- la liste des établissements et installations contrôlés ; 

- Les principaux enseignements et observations généraux tirés de ces 
contrôles ainsi qu'une quantification des non-conformités constatées ; 

- Le nombre et la nature des non-conformités ayant fait, en application des 
articles R.1333-96 du code de la santé publique et R.4451-36 du code du 
travail, l'objet d'une recommandation motivée de placer hors service 
l'appareil ou l'installation contrôlés. 

Avant le 1er mars de chaque année, le rapport correspondant à l'activité de l'année 
antérieure est communiqué à l'ASND soit selon les modalités prévues au dernier alinéa de 
l'annexe 3, soit par tout moyen mis par l’ASND à la disposition des organismes. 
 
Les organismes agréés communiquent à l'ASND, sur sa demande, les informations 
nécessaires à l'application de l'article R.1333-98 du code de la santé publique et notamment 
leur programme prévisionnel de contrôle précisant les lieux et les dates d'intervention des 
personnels réalisant des contrôles en radioprotection. 

 
5 Dispositions diverses et transitoires  

 
Les agréments des organismes précédemment agréés par le DSND restent valides jusqu'à 
leur terme, sous réserve que lesdits organismes se mettent en conformité avec les 
dispositions de la présente instruction dans le délai maximum d'un an à compter de sa 
notification. 
 
Les agréments délivrés par l’ASN aux organismes mentionnés à l'article R.1333-95 du code 
de la santé publique sont considérées valides pour les activités et installations nucléaires 
intéressant la défense pendant une durée maximum d'un an à compter de la notification de 
cette instruction. 

Le délégué à la Sûreté nucléaire et à la Radioprotection 
pour les activités et installations intéressant la Défense, 

Marcel Jurien de la Graviere 
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Annexe n° 1 
 

Domaines d'agrément des organismes mentionnés à l'article 
 R.1333-95 du code de la santé publique 

 
Le domaine d'agrément est défini par un secteur d'activité et une catégorie de sources 
de rayonnements ionisants : 
 
Le secteur « industrie et recherche » regroupe les activités nucléaires, au sens de l'article 
L.1333-1 du code de la santé publique, s'exerçant dans les établissements définis à 
l'article R.4451-1 du code du travail pour les activités intéressant la défense 
mentionnées au III de l'article 2 de la loi du 13 juin 2006 relative à la transparence et à 
la sécurité en matière nucléaire et définies à l'article R* 1333-37 du code de la défense, à 
l'exclusion des activités des secteurs «médical», «vétérinaire». 
 
Le secteur «médical» regroupe les activités nucléaires, au sens de l'article L.1333-1 du 
code de la santé publique, destinées à la médecine préventive et curative, y compris les 
examens médico-légaux, à l'art dentaire, à la biologie médicale et à la recherche 
biomédicale. 
 
Le secteur «vétérinaire» regroupe les activités nucléaires, au sens de l'article L.1333-1 du 
code de la santé publique, destinées à la médecine vétérinaire. 
 
Les domaines d'agrément ci-après sont définis pour la réalisation des contrôles 
techniques et déterminations de conformité qui résultent des exigences réglementaires 
dans le domaine de la radioprotection et notamment : 
 
Au titre du code de la santé publique : 

- Contrôle technique de l'efficacité de l'organisation et des dispositifs techniques 
prévus en matière de protection contre les rayonnements ionisants ; 

- Contrôle des règles mises en place pour gérer les sources radioactives, scellées et 
non scellées, les produits ou dispositifs en contenant ainsi que les appareils 
électriques émettant des rayonnements ionisants ; 

- Contrôle des règles techniques auxquelles doivent satisfaire la collecte, le traitement 
et l'élimination des déchets contaminés par les radionucléides ou susceptibles de 
l'être du fait d'une activité nucléaire ; 
 

Au titre du code du travail : 

- Contrôle périodique des sources et appareils émetteurs de rayonnements ionisants ; 

- Contrôles techniques d'ambiance. 



BO – n° 42 –  septembre - octobre 2011 
 
 

165 

 

Secteur 
d’activité 

Radionucléides 
en sources 

scellées 

Radionucléides 
en sources non 

scellées 

Appareils électriques 
émettant des 

rayonnements 
ionisants (dont 

générateurs électriques 
de rayons X) 

Accélérateurs 
de Particules 

Conditions 
limitatives 

(demandées par 
l’organisme ou 

fixées par 
l’ASND) 

Médical 
 � � � �  

Vétérinaire 
 � � � �  

Industrie et 
recherche � � � �  
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Annexe n° 2 

 
Critères relatifs au fonctionnement des différents types d'organismes 
agréés mentionnés à l'article r.1333-95 du code de la santé publique  

 
Les organismes agréés mentionnés à l'article R.1333-95 du code de la santé publique 
doivent respecter les critères de la norme NF EN ISO/CEI 17020 «Critères généraux 
pour le fonctionnement de différents types d'organismes procédant à l'inspection» ainsi 
que les exigences complémentaires décrites dans le tableau ci-après. 
Ces exigences complémentaires sont rapportées sous le chapitre de la norme qu'elles 
complètent et dont l'intitulé est alors repris. 
 

Chapitre de la norme 
NF EN ISO/CEI 17020 
et domaine d’application 
du critère  

EXIGENCES COMPLÉMENTAIRES 

 
1. Domaine d'application  
 

1.1. Spécification des 
critères 

Les présentes exigences complémentaires spécifient les critères additionnels destinés à 
l'application de la version en vigueur de la norme NF EN ISO/CEI 17020 aux organismes 
chargés des contrôles en radioprotection prévus : 

- à l'article R*1333-95 du code de la santé publique, 
- à l'article R.4451-32 du code du travail, 

et agréés pour cela en application de l'article R.1333-95 du code de la santé publique. 

1.2. Utilisation de la 
norme 

Cette norme et ces exigences complémentaires sont prévues pour être utilisées par les 
organismes agréés pour les contrôles techniques en radioprotection (OARP) et par 
l'Autorité de sûreté nucléaire (ASND) dans le cadre de leur agrément et de leur 
surveillance. 

1.3. Interprétation des 
critères 

Les interprétations des critères de la norme faites dans le présent document précisent les 
exigences complémentaires de l'ASND. 

1.4. Exclusions du 
domaine d'application 

Applicable en l'état. 

 
2. Définitions  
 

2.1. Inspections 

Pour l'application du présent document, les notions de «contrôle» et de «contrôleur» sont à 
considérer comme équivalentes aux notions d'«inspection et d'«inspecteur» au sens de la 
norme NF EN ISO/CEI 17020. Les contrôles s'entendent comme les contrôles 
techniques et déterminations de conformité réalisés par les organismes et organes 
d'inspection et qui résultent des exigences réglementaires dans le domaine de la 
radioprotection. 

2.2. Organisme 
d'inspection 

Organisme de contrôle agréé ou candidat à l'agrément pour les contrôles mentionnés aux 
paragraphes 1.1 et 2.1. 
Note : dans la suite des exigences complémentaires précisées dans la présente annexe, les 
organismes d'inspection définis ci-dessus seront dénommés «organismes agréés pour les 
contrôles en radioprotection» ou OARP. 

 
3. Exigences administratives  
 
3.1. Structure juridique Applicable en l'état. 
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3.2. Identification de 
l'organisme dans 
l'organisation 

Les OARP appartenant à une entité mère exerçant par ailleurs une activité nucléaire au 
sens de l'article L.1333-1 du code de la santé publique ou fournissant des services en 
matière, notamment, de personne compétente en radioprotection de conseil ou de 
formation en radioprotection doivent fournir un organigramme détaillé permettant 
d'identifier, à l'intérieur de l'organisation mère, la structure de l'OARP ainsi que ses 
relations avec les organes exerçant une activité différente. 

3.3. Description des 
activités et compétences 

L'OARP doit avoir des documents qui décrivent ses activités et ses compétences dans les 
domaines pour lesquels il est agréé. 

3.4. Assurance Applicable en l'état. 
3.5. Commercialisation 
des services 

Une copie de la décision d'agrément doit être fournie au «client» sur demande. 

3.6. Comptabilité Applicable en l'état. 
 
4. Exigences relatives à l'indépendance, à l'impartialité et à l'intégrité  
 

4.1. Généralités 
La direction de l'OARP doit définir et mettre par écrit sa politique en matière 
d'indépendance, d'impartialité et d'intégrité. Elle doit s'assurer que cette politique est 
connue et mise en œuvre à tous les niveaux de l'organisation. 

4.2. Indépendance 

La classification des organismes d'inspection en types A, B ou C est une mesure de leur 
indépendance. L'OARP doit satisfaire, s'il est de type A, à la totalité des critères précisés 
par l'annexe A de la norme NF EN ISO/CEI 17020 et des critères complémentaires 
figurant au 4.2.1, s'il est de type B ou C, aux critères précisés par l'annexe B de la norme 
précitée et aux critères complémentaires figurant au 4.2.2 et 4.2.3. 
Quel que soit le type d'organisme revendiqué, les travailleurs affectés aux missions de 
contrôle ne doivent s'engager dans aucune activité professionnelle incompatible avec leur 
indépendance de jugement et leur intégrité en ce qui concerne les activités de contrôle. A 
ce titre, ils ne peuvent pas : 

- s'impliquer directement dans la conception ou la maintenance des équipements 
ou des installations contrôlées ; 

- réaliser, pour la même entité cliente, les contrôles mentionnés à l'article R.4451-
32 du code du travail et les contrôles mentionnés aux articles R.4451-31 du 
même code ; 

- réaliser, pour la même entité cliente, les contrôles mentionnés à l'article R.4451-
32 du code du travail et une prestation de PCR, ou des missions d'assistance ou 
de conseil en radioprotection. 

L'établissement de la conformité d'une installation aux normes applicables au titre de la 
radioprotection n'est pas incompatible avec la réalisation, pour une même entité cliente, 
des contrôles réalisés dans le cadre de l'agrément. Les rapports de contrôle de chacune de 
ces activités font l'objet de deux documents indépendants et distincts. 

4.2.1. Organisme 
d'inspection de type A 

Pour être en mesure de revendiquer le statut d'organisme de type A, l'OARP doit 
respecter, notamment, les exigences complémentaires suivantes : 

- en cas d'actionnariat commun entre l'OARP et une société exerçant une activité 
nucléaire relevant de l'article L.1333-1 du code de la santé publique, les 
apporteurs de capitaux et, dans le cas des associations, les adhérents ne sont pas 
impliqués directement dans les activités liées au contrôle technique des 
dispositions relatives à la radioprotection définies au 2.1 et n'ont pas la possibilité 
d'influencer les résultats d'un contrôle ; 

- l'OARP n'a pas de participation dans des sociétés impliquées directement dans 
des activités liées à une activité nucléaire relevant de l'article L.1333-1 du code de 
la santé publique et n'adhère pas à des associations impliquées directement dans 
la promotion des activités nucléaires ; 

- il existe une procédure garantissant que le traitement des appels d'offres n'est pas 
discriminatoire ; 

- l'OARP et une autre partie liée à une activité nucléaire relevant de l'article L.1333-
1 du code de la santé publique ne rapportent pas au même niveau supérieur de 
management. 
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4.2.2. Organisme 
d'inspection de type B 
 
4.2.3. Organisme 
d'inspection de type C 

Les OARP de type B ou C doivent en outre respecter les dispositions ci-après : 
- les responsabilités des personnes affectées aux missions de contrôles doivent être 

clairement séparées de celles du personnel employé dans d'autres fonctions. Ces 
dispositions s'appliquent notamment à la réalisation des contrôles en application 
des articles R.4451-31 et R.4451-32 du code du travail ; 

- pour l'application des exigences requises en matière d'indépendance des 
personnels des organismes intervenant au sein de leur organisation mère, chaque 
installation d'une INB ou d'une ICPE est considérée comme une entité cliente. 

 
5. Exigences complémentaires relatives à la confidentialité  
 

 

La confidentialité des informations recueillies au cours des activités de contrôle est 
respectée sans préjudice des exigences légales d'information des autorités administratives. 
L'OARP doit communiquer à l'ASND, sur sa demande, tout document utile à sa mission 
de contrôle. 

 
6. Exigences complémentaires relatives à l'organisation et au management  
 

6.1. Organisation 

L'organisation doit permettre le maintien et l'évolution de la compétence technique et des 
moyens, notamment techniques et documentaires, appropriés à la nature des prestations, 
quelle que soit la localisation géographique des installations contrôlées et, le cas échéant, 
de s'affranchir des difficultés liées aux langues. 
L'organisme doit être organisé de manière à pouvoir exercer ses fonctions sur la totalité 
des sites des installations couvertes par les domaines d'agrément y compris, le cas échéant, 
sur les sites des installations nucléaires de base. 

6.2. Définition des 
responsabilités et des 
relations entre les 
fonctions 

Applicable en l'état. 

6.3. Dirigeant technique Applicable en l'état. 

6.4. Supervision 

Toute personne effectuant des contrôles en radioprotection doit faire l'objet, au moins 
annuellement, d'une supervision pour les opérations de contrôle prévues dans les 
domaines d'agrément de l'OARP. Les opérations de supervision doivent être réalisées, à 
intervalles réguliers et par sondages, par des personnes désignées compétentes dans le 
domaine de la méthode, du contrôle qualité et de l'audit et différentes des intervenants. 
Un programme de contrôle de supervision doit être établi et réalisé. Les modalités du 
contrôle de supervision doivent être définies. Chaque contrôle de supervision doit donner 
lieu à un enregistrement. La supervision s'applique également aux sous-traitants s'ils 
existent. 

6.5. Remplacement 
Le remplacement d'un dirigeant technique doit être effectué par une personne 
nommément désignée et possédant les compétences lui permettant d'assumer la 
responsabilité des contrôles réalisés. 

6.6. Description des 
fonctions 

Applicable en l'état. 

 
7. Exigences relatives au système qualité  
 

7.1. Système de 
management 

La déclaration de politique qualité ou l'engagement doit notamment viser : 
- à respecter le présent référentiel, 
- à se prononcer sur la conformité des équipements ou des installations soumises à 

son contrôle dans le respect des dispositions réglementaires fixant les modalités 
de ces contrôles. 

7.2. Adaptation du 
système qualité à l'activité 

Applicable en l'état. 
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7.3. Manuel qualité 

Le système qualité doit être complété par des documents qualité pour les différents types 
ou catégories d'équipements visés. 
L'étendue de la documentation du système qualité peut différer d'un organisme à l'autre en 
raison : 

- de la taille de l'organisme et du type d'activités, 
- de la complexité des processus et de leurs interactions, 
- de la compétence du personnel. 

Le Manuel qualité doit décrire les procédures générales de validation des moyens de 
l'organisme. L'annexe D de la norme NF EN ISO/CEI 17020 est d'application 
obligatoire. 
Le système qualité mis en œuvre doit présenter une table de correspondance entre les 
exigences du présent référentiel et les parties correspondantes de ce système. 

7.4. Responsable qualité Applicable en l'état. 
7.5. Tenue à jour de la 
documentation 

Applicable en l'état. 

7.6. Maîtrise de la 
documentation 

L'OARP identifie les documents du système qualité dont il juge la maîtrise nécessaire dans 
le cadre des activités visées par l'agrément. 
Il tient à jour la liste de ces documents. 
Lorsque la maîtrise documentaire des procédures, des rapports et des documents de 
synthèse des contrôles est assurée par des moyens logiciels, ceux-ci doivent faire l'objet 
d'une qualification initiale puis périodique, sous la responsabilité de l'OARP. 

7.7. Audits internes 

L'intervalle entre deux audits internes successifs du siège de l'OARP ne doit pas excéder 
deux ans. 
Le référentiel d'audit interne doit intégrer les présentes exigences complémentaires. 
Toutes les implantations géographiques doivent être soumises à audit interne. L'intervalle 
entre deux audits internes de chaque implantation permanente ne doit pas excéder deux 
ans. 

7.8. Réclamations et 
actions correctives 

Applicable en l'état. 

7.9. Revue de direction 

La direction de l'OARP doit procéder à une revue de direction au moins une fois par an. 
La revue de direction doit examiner et se prononcer sur les écarts relevés lors des audits 
internes et externes ainsi que lors de la validation des rapports de contrôle. Les écarts 
portant sur le non-respect des exigences réglementaires, notamment, doivent être traités. 

 
8. Exigences relatives au personnel  
 

8.1. Effectifs 

Les employés de l'organisme susceptibles de réaliser les contrôles de radioprotection 
doivent être nominativement identifiés. La liste de ces employés doit être tenue à jour et 
tenue à la disposition de l'ASND. 
Les modalités de remplacement prévues en cas d'absence d'un contrôleur ainsi que les 
exigences requises en matière de qualification des personnels remplaçants ou intérimaires 
doivent être documentées. 

8.2. Qualification et 
habilitation 

Les employés de l'organisme susceptibles de faire les contrôles de radioprotection ainsi 
que, le cas échéant, les personnels remplaçants et intérimaires doivent être habilités à la 
réalisation de ces contrôles par le responsable de l'OARP sur la base de critères de 
compétence et d'aptitude prédéfinis. L'habilitation est délivrée dans le respect des 
dispositions des articles L.4154-1 et L.4154-2 du code du travail. 
Les modalités et les résultats de l'habilitation sont documentés et tenus à la disposition de 
l'ASND. 
Les personnels chargés des contrôles doivent détenir une attestation nominative à jour, 
précisant leurs domaines d'habilitation. 

8.3. Maintien des 
compétences 

Le système de formation décrit également les formations continues, techniques et 
administratives, ainsi que les supervisions nécessaires au maintien des habilitations. 
La formation des employés de l'organisme susceptibles de faire les contrôles de 
radioprotection ainsi que, le cas échéant, des personnels remplaçants et intérimaires doit 
être adaptée aux contrôles réalisés dans chaque domaine d'agrément (catégories de sources 
et secteurs d'activité). 

8.4. Enregistrements 
Les enregistrements concernant la formation et l'expérience de chaque membre du 
personnel doivent être tenus à la disposition de l'ASND. 
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8.5. Règles de conduite 
Les règles de conduite à tenir par le personnel, notamment en matière de déontologie, de 
confidentialité et d'indépendance, doivent être formalisées et connues des personnels 
concernés. 

8.6. Rémunération et 
activité 

Lorsqu'un agent chargé des contrôles en radioprotection exerce une autre activité au sein 
de l'organisation, la répartition de son temps de travail entre ses deux activités doit lui 
permettre de conserver un temps suffisant à la bonne réalisation des contrôles en 
radioprotection. 
Le planning du contrôleur doit être compatible avec le type et le nombre d'équipements à 
contrôler. 

 
9. Exigences relatives aux installations et aux équipements  
 

9.1. Matériel adapté aux 
activités 

Les spécifications techniques des matériels utilisés lors des contrôles doivent être adaptées 
à la nature des contrôles à réaliser et aux protocoles définis pour chaque domaine 
d'agrément de l'OARP. 

9.2. Instructions 
techniques 

Des instructions documentées doivent expliciter les précautions et règles de sécurité à 
respecter. 

9.3. Aptitude à l'emploi 
La responsabilité concernant l'aptitude à l'emploi et l'état métrologique des matériels 
utilisés pour la réalisation des contrôles repose sur l'OARP, même s'il n'en est pas le 
propriétaire. 

9.4. Identification des 
équipements 

La liste du matériel utilisé pour la réalisation des contrôles prévus dans le cadre de 
l'agrément doit être tenue à la disposition de l'ASND. 
L'identification de ce matériel doit être exhaustive, claire et non ambiguë et faire l'objet 
d'un enregistrement. 
La mise à disposition ou la location de matériels doit être définie par écrit et conforme aux 
exigences de la norme NF EN ISO/CEI 17020. La traçabilité du matériel utilisé pour la 
réalisation des contrôles doit être assurée. 

9.5. Maintenance Applicable en l'état. 
9.6. à 9.10. Etalonnage et 
vérifications 

Applicable en l'état. 

9.11. Achats Applicable en l'état. 
9.12. État des stocks Applicable en l'état. 
9.13. Systèmes 
informatiques 

Applicable en l'état. 

9.14. Equipements 
défectueux 

Applicable en l'état. 

9.15. Enregistrements 
Les enregistrements relatifs à la réparation, à la maintenance et à la vérification des 
instruments de mesure doivent être tenus à la disposition de l'ASND. 
Chaque équipement doit faire l'objet d'une fiche de vie. 

 
10. Exigences relatives aux méthodes et procédures de contrôle  
 

10.1. Méthodes et 
procédures conformes 
aux spécifications 

Les méthodes de contrôle doivent être adaptées à la nature des contrôles à réaliser et 
conformes à la réglementation en vigueur. 
Elles doivent prendre en compte, notamment, les modalités de contrôle de 
radioprotection définies par décision du DSND. 

10.2. Instructions écrites 
Il doit exister des procédures de contrôle écrites définissant de façon claire et détaillée les 
prestations de vérification et de contrôle ainsi que les équipements de contrôle et de 
mesure utilisés et les personnels impliqués. 
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10.3. Méthodes et 
procédures documentées 

Les procédures décrivant les modalités de contrôle doivent notamment estimer, pour 
chaque contrôle réalisé dans les domaines d'agréments : 

- la nature et la durée des vérifications, 
- les opérations de contrôle à mettre en œuvre et leur ordre de réalisation, 
- les méthodes utilisées, 
- le nombre de personnes nécessaires, 
- le matériel employé, 
- les critères d'acceptabilité des performances et les caractéristiques contrôlées, 
- les dispositions à prendre, le cas échéant, en cas de non-conformité, 
- le système documentaire (référentiel, normes, documents d'enregistrement), 
- la trame des rapports. 

Les méthodes de contrôle doivent comporter des instructions détaillées concernant la 
réalisation des mesures et l'interprétation des résultats. 

10.4. Documentation 
tenue à jour et disponible 

Les procédures utilisées par les personnels pour la réalisation des contrôles doivent être à 
jour et tenues à la disposition de l'ASND. 

10.5. Maîtrise des contrats 
et ordres de services 

Les modalités d'information du personnel affecté aux missions de contrôles, de situations 
pouvant avoir une incidence sur la sécurité des équipements et/ou des installations soumis 
à leur contrôle doivent être définies. 

10.6. Traçabilité des 
mesures 

Applicable en l'état. 

10.7. Transferts de 
données 

Applicable en l'état. 

10.8. Instructions relatives 
à la sécurité du personnel 

Applicable en l'état. 

 
11. Manipulation des échantillons et objets présentés à l'inspection  
 
11.1. Identification Applicable en l'état. 
11.2. Anomalies Applicable en l'état. 
11.3. Préparation Applicable en l'état. 
11.4. Responsabilité Applicable en l'état. 
 
12. Exigences relatives aux enregistrements  
 

12.1. Maîtrise des 
enregistrements 

Les enregistrements des contrôles destinés à établir la conformité des équipements ou des 
installations contrôlés aux dispositions qui les concernent doivent être décrits dans les 
documents qualité et leur archivage doit être défini. 
Cet archivage doit permettre d'identifier rapidement et sûrement les contrôles réalisés pour 
chaque équipement ou installation contrôlé ainsi que les résultats et conclusions associés à 
ces contrôles. 

12.2. Exploitation des 
enregistrements 

Applicable en l'état. 

12.3. Archivage La durée minimale de conservation de ces enregistrements ne peut être inférieure à 10 ans. 
 
13. Exigences relatives aux rapports de contrôle  
 
13.1. Elaboration d'un 
rapport et/ou d'un 
certificat 

Les contrôles réalisés par les OARP font l'objet de rapports écrits conformément aux 
dispositions de l'article R.1333-96 du code de la santé publique. 



BO – n° 42 –  septembre - octobre 2011 
 
 

172 

13.2. Contenu des 
rapports 

Les rapports doivent mentionner la date et la nature des vérifications, les noms et qualité 
de la ou des personnes les ayant effectuées ainsi que les éventuelles non-conformités 
relevées au regard de la réglementation en vigueur. 
Ces rapports doivent reprendre, a minima, l'ensemble des points de contrôle définis dans 
les dispositions réglementaires relatives aux modalités de contrôle prises en application de 
l'article R.4451-34 du code du travail. La prise en compte des remarques ou observations 
relevées lors du contrôle précédent doit faire l'objet d'une vérification. 
Les constats de non-conformité susceptibles d'entraîner une exposition des personnes au-
delà des limites réglementaires doivent faire l'objet de recommandations conformes aux 
dispositions des articles R.1333-96 et R.1333-97 du code de la santé publique et de l'article 
R.4451-36 du code du travail. 

13.3. Approbation des 
rapports 

Des procédures doivent décrire les responsabilités et les modalités adoptées pour rédiger, 
approuver et diffuser les rapports de contrôle. Les rapports de contrôle doivent être 
approuvés par une personne autorisée et identifiée. 

13.4. Corrections et 
additifs 

Applicable en l'état. 

 
14. Exigences relatives à la sous-traitance  
 

14.1. Sous-traitance de 
certains contrôles 

Le recours à la sous-traitance est limité aux cas où l'organisme ne dispose pas, 
ponctuellement, des moyens nécessaires à la réalisation de contrôles en raison d'une 
incapacité temporaire du personnel d'inspection clé ou de la défaillance temporaire des 
équipements requis. 
La réalisation d'analyses demandant des matériels très spécifiques peut être sous-traitée à 
un laboratoire compétent. 
L'organisme ne peut sous-traiter tout ou partie des contrôles que dans la limite de la portée 
de son agrément. 

14.2. Compétence du 
sous-traitant 

La sous-traitance de contrôles ne peut être confiée qu'à des organismes eux-mêmes agréés 
par le DSND pour la réalisation de ces contrôles dans le ou les domaines d'agrément 
concernés. 
La sous-traitance d'analyses ne peut être confiée qu'à des laboratoires d'essais qui satisfont 
aux exigences générales de compétence fixées par la norme NF EN ISO/CEI 17025 ou à 
un autre organisme agréé au titre de la présente décision. 

14.3. Enregistrement des 
opérations de sous-
traitance 

Applicable en l'état. 

14.4. Evaluation des 
résultats des contrôles  

L'organisme donneur d'ordre reste responsable des contrôles effectués. 

 
15. Exigences relatives aux réclamations et recours 
 
15.1. Traitement des 
réclamations 

Applicable en l'état. 

15.2. Traitement des 
recours 

Applicable en l'état. 

15.3. Enregistrement des 
réclamations, des recours 
et des suites données 

Applicable en l'état. 

 
16. Coopération  
 
16. Echanges d'expérience Applicable en l'état. 

 
Dans le cas où l'organisme dispose d'un laboratoire permettant de réaliser les analyses 
nécessaires aux contrôles pour lesquels il est agréé, il met en place, pour la réalisation de 
ces analyses, une organisation qui satisfait aux exigences générales de compétence 
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fixées par la norme NF EN ISO/CEI 17025 «Exigences générales concernant la 
compétence des laboratoires d'étalonnages et d'essais». 
L'organisme qui respecte les exigences de la norme NF EN ISO/CEI 17020 est 
présumé respecter les exigences de la norme NF EN ISO/CEI 17025 excepté pour les 
points suivants : 
 

4.7.  Service clients 

4.9.  Maîtrise des travaux d'essais non-conformes 

4.10.  Amélioration 

4.12. Actions préventives 

5.3.  Installations et conditions ambiantes 

5.4.  Méthodes d'essai et validation des méthodes 

5.6.  Traçabilité du mesurage 

5.9.  Assurer la qualité des résultats d'essai 

5.10.  Rapport sur les résultats 
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Annexe n° 3 

 
Composition du dossier à joindre à la première demande d'agrément 
 
Le dossier de première demande d'agrément comprend les informations et pièces 
suivantes : 
 

1)  Une demande précisant l'identité du demandeur : 

a) S'il s'agit d'une personne physique, le nom, prénom et domicile du 
demandeur ; 

b) S'il s'agit d'une personne morale, sa raison sociale ou sa dénomination, 
l'adresse de son siège social, la qualité et les coordonnées du signataire de la 
demande. 
 

2)  Des renseignements généraux sur l'organisme : 

- Statut juridique ; 

- Date de création ; 

- Domaines et volumes d'activité ; 

- Type d'organisme revendiqué au sens de la norme NF EN ISO CEI 17020 
(organisme de type A, B ou C) ; 

- Liste des agences, le cas échéant ; 

- Effectif en personnel ; 

- Nom et prénom du (des) responsable(s) technique(s) ainsi que sa formation 
et son expérience accompagnées d'une copie des titres et diplômes en sa 
possession. 
 

3)  Une note présentant le ou les domaines pour lesquels l'agrément est 
demandé et, en se référant à la grille indiquée à l'annexe 1, la liste des 
catégories de sources et d'appareils émetteurs de rayonnements ionisants que 
le demandeur envisage de contrôler ainsi que les différentes catégories 
d'installations concernées. 

 
4)  Les éléments permettant d'apprécier les dispositions mises en place afin 

d'assurer la qualité de chaque contrôle faisant l'objet de la demande 
d'agrément et comprenant notamment : 

a) Un descriptif du système qualité géré afin d'assurer la conformité des 
pratiques de l'organisme aux prescriptions de la norme NF EN ISO/CEI 
17020 et aux exigences complémentaires décrites en annexe 4 ; 

b) Une copie des documents de procédures internes, établis par le demandeur 
et utilisés lors et à l'issue des opérations de contrôle, précisant en particulier, 
pour les domaines et pour les types d'installations envisagés, les modalités 
du contrôle ; 
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c) La liste du matériel et des appareils de mesure détenus à la date de la 
demande d'agrément ou que l'organisme s'engage à utiliser pour procéder 
aux contrôles ainsi que la date des contrôles annuels et des vérifications de 
l'étalonnage de ces appareils de mesure ; 

d) Les caractéristiques principales des appareils destinés à procéder aux 
contrôles, pour les catégories de sources ou de dispositifs en contenant 
(radionucléides en sources scellées, radionucléides en sources non scellées, 
générateurs électriques de rayons X, accélérateurs de particules) et pour les 
types de contrôle envisagés ; 

e) Les exigences retenues par l'organisme demandeur pour garantir la 
qualification de son personnel dans l'exercice des tâches qui lui sont 
confiées, et notamment les dispositions prises en matière de formation, 
d'habilitation, de maintien et de contrôle de la qualification exigée dans les 
domaines et pour les types d'installations envisagés ; 

f) La liste nominative des personnes auxquelles il sera fait appel pour procéder 
matériellement aux contrôles, avec toutes indications permettant d'apprécier 
pour chacune d'elles sa formation et son expérience dans les tâches 
exercées, accompagnées d'une copie des titres en leur possession ; 

g) Un exemple de trame de rapport de contrôle représentatif de chaque 
catégorie de source de rayonnements ionisants ou de dispositifs en 
contenant. 

 
Ces éléments seront complétés : 

Si l'organisme dispose d'un laboratoire pour la réalisation d'analyses dans le cadre de ses 
contrôles, par : 

h) Le détail des analyses réalisées ; 

i) Une copie des documents de procédures internes, établis par le demandeur, 
spécifiques à l'organisation du laboratoire conformément aux exigences 
complémentaires décrites en annexe 4 ; 

j) La liste et les caractéristiques des appareils destinés à réaliser les analyses 
dans le cadre des contrôles envisagés ainsi que la date des contrôles annuels 
et des vérifications de l'étalonnage de ces appareils d'analyse. 

 
Si l'organisme a recours à la sous-traitance pour la réalisation d'analyses nécessitant des 
appareils spécifiques, par : 

 

k) Le détail des analyses sous-traitées ; 

l) La liste des sous-traitants par type d'analyse ; 

m) Les éléments qui démontrent que l'organisation du sous-traitant satisfait aux 
exigences complémentaires décrites en annexe 4 pour les travaux en 
question. 

 
Dans le cas où la demande d'agrément porte sur des contrôles couverts par une 
accréditation suivant la norme NF EN ISO/CEI 17020 délivrée par le COFRAC ou par 
un organisme d'accréditation signataire de l'accord européen multilatéral pris dans le 
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cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation, le descriptif du 
système qualité de l'organisme prévu au 4a) sera remplacé par : 

- Le manuel qualité de l'organisme ; 

- La convention d'accréditation et son annexe technique. 
 

Dans le cas où l'organisme réalise dans son laboratoire, dans le cadre de ses contrôles, 
des analyses couvertes par une accréditation suivant la norme NF EN ISO/CEI 17025 
délivrée par le COFRAC ou par tout organisme d'accréditation signataire des accords 
multilatéraux pris dans le cadre de la Coordination européenne des organismes 
d'accréditation ou de la Coopération internationale relative à l'accréditation des 
laboratoires (ILAC), les documents prévus au 4i) seront remplacés par : 

- Le manuel qualité de l'organisme ; 

- La convention d'accréditation et son annexe technique. 

 
5) Une note précisant les intérêts du demandeur ainsi que les règles qu'il s'impose afin de 

respecter les dispositions des paragraphes 2.4) et 2.5) de la présente instruction. 
 

6) Un engagement, signé par le responsable de l'organisme : 

- A se conformer en cas d'agrément aux dispositions de la présente décision, 

- A informer l'ASND de toute modification importante de son système 
qualité et, le cas échéant, de son périmètre d'accréditation, 

- A utiliser, dans tout document où il est fait référence à l'agrément, le libellé 
défini au paragraphe 2.8) de l’instruction, 

- A se soumettre aux audits et autres actions de surveillance diligentés par les 
inspecteurs de la radioprotection et les agents désignés à cet effet par 
l'ASND. 

 
Ce dossier est adressé, à l'ASND, 25, rue Leblanc, Immeuble Le Ponant D, 75015 
Paris. 
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Annexe n° 4 

 
Composition du dossier à joindre à une demande d'extension 

ou de renouvellement d'agrément 
 
Le dossier d'extension ou de renouvellement d'agrément comprend les informations 
suivantes : 
 

1) Une demande précisant l'identité du demandeur : 

a) S'il s'agit d'une personne physique, le nom, prénom et domicile du 
demandeur, 

b) S'il s'agit d'une personne morale, sa raison sociale ou sa dénomination, 
l'adresse de son siège social, la qualité et les coordonnées du signataire de la 
demande. 

2) Une mise à jour des renseignements généraux sur l'organisme et son statut 
juridique. 

3) La liste des contrôles par domaine pour lesquels une extension ou un 
renouvellement d'agrément est demandé en se référant à la grille indiquée à 
l'annexe 1. 

4) Pour une demande de renouvellement d'agrément : 

- Le volume d'activité dans le domaine du contrôle en radioprotection depuis 
la dernière demande d'agrément, 

- Une mise à jour des documents remis lors de la dernière demande 
d'agrément, notamment la liste à jour des personnels, des matériels (avec les 
dates des derniers contrôles périodiques et vérifications d'étalonnage), 

- Une mise à jour des éléments décrivant les dispositions prises pour assurer 
la qualité du contrôle (notamment en matière de système qualité, de 
qualification des personnels réalisant les contrôles, de procédures de 
contrôles et de trames des rapports). 

5) Pour une demande d'extension d'un agrément en cours, les éléments prévus du 
4b) au 4m) de l'annexe 2 pour ce qui concerne les contrôles envisagés dans le 
cadre de cette extension. 

6) En cas de changement du responsable de l'organisme, un nouvel engagement 
signé par ce dernier. 

 
Ce dossier est adressé, à l'ASND, 25, rue Leblanc, Immeuble Le Ponant D, 75015 
Paris. 
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Convention de délégation de gestion du 5 septembre 2011 établie entre 
le secrétariat général des ministères sociaux, la DGEFP et le SIRCOM 

(ministères économique et financier) 
 
 
Vu le décret n°2004-1085 du 14 octobre 2004 relatif à la délégation de gestion dans 

les services de l’État, 

Vu la circulaire de la direction du budget n°1BCF-04-4959 du 27 mai 2005 relative à 
la mise en œuvre de la délégation de gestion, 

Vu la charte de gestion ministérielle 2006, notamment le § 2-3-3, 

Vu la charte de gestion du programme 218 «conduite et pilotage des politiques 
économique et financière », 

 
 
Entre 
 
Le Secrétariat général des ministères sociaux, représenté par Mme Emmanuelle Wargon, 
secrétaire générale, ordonnateur déléguée des crédits ouverts par les lois de finances au 
nom du Ministre du Travail, de l’Emploi et de la Santé, 
 
La Délégation générale à l’Emploi et à la Formation professionnelle (DGEFP), représentée 
par M. Bertrand Martinot, délégué général à l’Emploi et à la Formation professionnelle, 
 
Les délégants, d’une part, 
 
et 
 
le Service de la communication (SIRCOM) des ministères économique et financier, 
représenté par M. Pierre-Emmanuel Richard, chef de service au Secrétariat général, 
 
Le délégataire, d’autre part, 
 
 
 
Il a été convenu ce qui suit :  
 
 
article 1 : Objet de la délégation 
La présente convention a pour objet de préciser les modalités de gestion des actions de 
communication nationale confiées par la DGEFP au SIRCOM et financées sur le 
programme n°789 « Incitations financières en direction des entreprises respectant les 
quotas en alternance » du Compte d’affectation spéciale « Financement national du 
développement et de la modernisation de l’alternance ». 
 
Le délégué général à l’Emploi et à la Formation professionnelle est responsable de ce 
programme créé par la loi de finances rectificative n°2011-900 du 29 juillet 2011. 
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article 2 : Évaluation et mise à disposition des crédits 
Afin de permettre la mise en œuvre de la délégation de gestion, le délégant demande le 
paramétrage d’une UO SIRCOM sur son programme 789. 
 
Le Centre de prestations financières du Secrétariat général des ministères économique et 
financier est habilité à réaliser toutes les opérations qui seront nécessaires au traitement des 
actes de gestion correspondants, et notamment l’ordonnancement des dépenses. 
 
En décembre de l’année N-1, les actions de communication envisagées pour l’année N par 
le délégant sont recensées en concertation avec le SIRCOM et un budget prévisionnel 
annuel est établi.  
 
Ces éléments, imputation budgétaire et budget prévisionnel, figurent en annexe. 
 
Sur cette base, le délégant dote l’UO SIRCOM de son programme du montant des crédits 
en titre 3 prévus, tant en autorisations d’engagement (AE) qu’en crédits de paiement (CP). 
 
Le délégué général à l’Emploi et à la Formation professionnelle désigne le chef du 
département de la communication de la DGEFP comme responsable de ce dialogue de 
gestion avec le SIRCOM. 
 
 
article 3 : Exécution financière de la délégation 
Le délégataire exerce dans la limite des informations figurant en annexe la fonction 
d’ordonnateur des crédits. 
 
La coordination de l’action des différents acteurs est assurée par le délégataire. 
 

► Budget prévisionnel modifié 
 
En cours d’année, de nouvelles demandes d’actions de communication peuvent 
apparaître. Elles font alors l’objet d’une évaluation de la part de la DGEFP et du 
SIRCOM qui décident alors s’il est nécessaire d’abonder le budget initialement prévu. 
 
► Suivi de l’exécution 

 
Au cours de l’exécution de la délégation, si les crédits mis à disposition par le délégant 
sur l’UO SIRCOM s’avèrent insuffisants à mettre en œuvre l’intégralité d’une action de 
communication confiée au SIRCOM, le délégant s’engage à doter en conséquence 
l’UO SIRCOM, ou, à défaut, à dégager la responsabilité du SIRCOM dans la mise en 
œuvre de cette action. 
 
A l’inverse, dans l’hypothèse où les crédits mis à disposition par le délégant ne sont pas 
entièrement consommés à l’issue de la réalisation d’une action de communication 
confiée au SIRCOM, ce dernier s’engage à en informer le délégant dans les meilleurs 
délais. 
 
Le délégant et le SIRCOM conviennent de l’utilisation du solde de l’opération, qui peut 
alors, soit être repris par le délégant, soit être affecté à une autre opération dans le cadre 
de la présente délégation. 
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Le SIRCOM rend compte au délégant de la consommation des crédits de l’UO 
SIRCOM du délégant. 
 
Le délégant peut demander à disposer des pièces justificatives correspondantes. 

 
 
► Procédure relative aux marchés publics 

 
Le chef du SIRCOM est chargé de la passation, de la signature et de l’exécution des 
marchés et conventions qui s’avèreront nécessaires à la réalisation des actions de 
communication confiées au SIRCOM par le délégant. 
 
Lorsqu’il s’agit de marchés dédiés à la réalisation exclusive des actions de 
communication confiées par le délégant au SIRCOM, le délégant est associé à toutes les 
phases de la procédure de passation des marchés concernés. 

 
 
article 4 : Modification du document 
Toute modification des conditions ou des modalités d’exécution de la présente convention, 
définie d’un commun accord entre les parties, fait l’objet d’un avenant. 
 
L’annexe budgétaire est révisée chaque année. 
 
 
article 5 : Durée, reconduction et résiliation du document 
La présente convention qui prend effet à la date de publication au Journal officiel de la loi 
de Finances rectificative n° 2011- 900 du 29 juillet 2011, soit le 30 juillet 2011. Elle est 
renouvelable annuellement par tacite reconduction. 
 
Elle peut prendre fin de manière anticipée, sur l’initiative de l’une ou l’autre des parties, 
sous réserve d’une notification écrite de la décision et de l’observation d’un délai de préavis 
de 3 mois. 
 
Le présent document est publié au Bulletin officiel de l’administration centrale des 
ministères économique et financier.  
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Les contrôleurs budgétaires et comptables ministériels du délégant et du délégataire ainsi 
que le Centre de prestations financières des ministères économique et financier (CPFI) sont 
informés de la présente convention. 
 
 
 
Fait à Paris, en 3 exemplaires, le 5 septembre 2011 
 
 
La secrétaire générale des ministères sociaux 

 
 

 

Emmanuelle Wargon 
 

 
 

 

Le délégué général à l’Emploi et à la 
Formation professionnelle 

 

Le chef du Service de la Communication 

Bertrand Martinot Pierre-Emmanuel Richard 
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Annexe 

à la convention de délégation de gestion 
SIRCOM – DGEFP 

 
 
 

Année de gestion  2011 
   
Imputation budgétaire des 
dépenses 

Ministère Travail, Emploi et Santé 

 Programme 789 
 Action 02 
 Bop 0789-CEFP 
 UO 0789-CEFP-C002 

 
 
Projets identifiés pour 2011 

Intitulé Actions envisagées Budget prévisionnel 

Campagne nationale 
d’incitation au recrutement 
de jeunes en apprentissage 
 

Campagne média avec : 

- Presse régionale, 
nationale et 
professionnelle 

- Radio 

- Bannière web 

- Internet 

- Kit de 
communication 

- Dossier de presse 

- Autres supports de 
communication 
(dépliants, 
kakémono…) 

- Post test 

 

Contribution de la DGEFP 
et du P 789 : 2,0 M€ 
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Avis de vacance de poste de secrétaire général  
de chambre de métiers et de l’artisanat 

 

Les chambres de métiers et de l’artisanat (CMA) sont des établissements publics 
administratifs placés sous la tutelle de l’État. Le personnel du réseau des CMA est 
régi par le statut adopté par la commission paritaire nationale instituée par la loi  
n°52-1311 du 10 décembre 1952 (notamment les articles 10-1 et 20 et l’annexe IV 
relatifs au recrutement et aux postes de secrétaire général, directeur des services). 

Le poste de secrétaire général, directeur des services de chambre de métiers et de 
l’artisanat suivant est déclaré vacant : 

 

 

Etablissement Date prévue 
de 

recrutement 

Classification 
de l’emploi 

Délai de 
présentation 

des 
candidatures 

Candidatures à adresser à : 

 
 
Chambre de métiers et 
de l’artisanat 
départementale de 
Seine-Saint-Denis. 
 
 
 
 
 
 
Chambre de métiers et 
de l’artisanat 
départementale de Loir-
et-Cher 
 
 
 
 
 
 

 
 
2 novembre 
2011 
 
 
 
 
 
 
 
 
1er janvier 2012 

 
 
Rang 6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rang 4 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
14 octobre 
2011 
 
 
 
 
 
 
 
 
1er novembre 
2011 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
M. le Président de la 
Chambre de métiers et de 
l’artisanat départementale de 
Seine-Saint-Denis 
91/129 rue Edouard-Renard 
93 013 BOBIGNY Cedex 
 
 
 
 
Monsieur le Président de la 
Chambre de métiers et de 
l’artisanat départementale de 
Loir-et-Cher 
Maison des entreprises 
16 rue de la Vallée-Maillard 
41 018 BLOIS Cedex 
 
 
 

 
Les conditions à remplir, les modalités d’organisation, le calendrier et le programmes 
des épreuves sont annexés au statut susmentionné et consultables sur le site 
internet www.artisanat.fr (rubrique Les CMA recrutent - L’examen aux fonctions de 
secrétaire général). Toutes les vacances de postes sont publiées au Bulletin officiel de 
l’administration centrale des ministères économique et financier (consultable sur le 
portail du ministère de l’Économie, des Finances et de l’Industrie : economie.gouv.fr, 
rubrique Publications) et consultables sur le site internet www.artisanat.fr (rubrique  
Les CMA recrutent).  
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Peuvent postuler les candidats  inscrits sur la liste d’aptitude à l’emploi de secrétaire 
général, directeur des services. Cette inscription donne vocation à nomination dans 
l’emploi correspondant et est subordonnée à la réussite de l’examen national 
d’aptitude aux fonctions de secrétaire général, directeur des services de chambre de 
métiers et de l’artisanat ou de chambre régionale de métiers et de l’artisanat. Cet 
examen est ouvert notamment aux fonctionnaires appartenant à un corps de 
catégorie A de la Fonction publique de l’État, de la Fonction publique territoriale ou 
de la Fonction publique hospitalière. 
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Avis de vacance de postes de secrétaire général  
de chambre de métiers et de l’artisanat 

 

Les chambres de métiers et de l’artisanat (CMA) sont des établissements publics 
administratifs placés sous la tutelle de l’État. Le personnel du réseau des CMA est 
régi par le statut adopté par la commission paritaire nationale instituée par la loi  
n°52-1311 du 10 décembre 1952 (notamment les articles 10-1 et 20 et l’annexe IV 
relatifs au recrutement et aux postes de secrétaire général, directeur des services). 

Les postes de secrétaire général, directeur des services de chambre de métiers et de 
l’artisanat suivants sont déclarés vacants : 

 

 

Etablissement Date prévue 
de 

recrutement 

Classification 
de l’emploi 

Délai de 
présentation 

des 
candidatures 

Candidatures à adresser à : 

 
 
Chambre de métiers et 
de l’artisanat 
départementale des 
Hauts-de-Seine 
 
 
 
 
 
 
Chambre de métiers et 
de l’artisanat 
départementale des 
Côtes d’Armor 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
1er juillet 2012 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 er avril 2012 
 

 
 
Rang 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rang 5 

 
 
10 décembre 
2011 
 
 
 
 
 
 
 
 
15 décembre 
 2011 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
M. le président de la 
Chambre de métiers et de 
l’artisanat départementale des 
Hauts-de-Seine 
17 bis rue des Venêts 
BP 1410  
92 014 NANTERRE Cedex 
 
 
 
M. le président de la 
Chambre de métiers et de 
l’artisanat départementale des 
Côtes d’Armor 
Campus de l’artisanat et des 
Métiers 
BP 51  
22 440 PLOUFRAGAN 
 
 
 

 
Les conditions à remplir, les modalités d’organisation, le calendrier et le programmes 
des épreuves sont annexés au statut susmentionné et consultables sur le site 
internet www.artisanat.fr (rubrique Les CMA recrutent - L’examen aux fonctions de 
secrétaire général). Toutes les vacances de postes sont publiées au Bulletin officiel de 
l’administration centrale des ministères économique et financier (consultable sur le 
portail du ministère de l’Économie, des Finances et de l’Industrie : economie.gouv.fr, 
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rubrique Publications) et consultables sur le site internet www.artisanat.fr (rubrique  
Les CMA recrutent).  

Peuvent postuler les candidats  inscrits sur la liste d’aptitude à l’emploi de secrétaire 
général, directeur des services. Cette inscription donne vocation à nomination dans 
l’emploi correspondant et est subordonnée à la réussite de l’examen national 
d’aptitude aux fonctions de secrétaire général, directeur des services de chambre de 
métiers et de l’artisanat ou de chambre régionale de métiers et de l’artisanat. Cet 
examen est ouvert notamment aux fonctionnaires appartenant à un corps de 
catégorie A de la Fonction publique de l’État, de la Fonction publique territoriale ou 
de la Fonction publique hospitalière. 
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Arrêté du 30 juin 2011 
modifiant l’arrêté du 18 septembre 2008 portant nomination du 

président et des membres des commissions techniques spécialisées des 
instruments de mesure 

 
Le ministre de l’Économie, des Finances et de l’Industrie, 
 
Vu le décret n° 2001-387 du 3 mai 2001 modifié relatif au contrôle des instruments de 
mesure et notamment son article 48 ; 
 
Vu le décret n° 2009-623 du 6 juin 2009 relatif à certaines commissions administratives à 
caractère consultatif relevant du ministère de l’Économie, de l’Industrie et de l’emploi ; 
 
Vu l’arrêté du 8 mars 2002 modifié relatif aux commissions techniques spécialisées des 
instruments de mesure ; 
 
Vu l’arrêté du 18 septembre 2008 portant nomination du président et des membres aux 
commissions techniques spécialisées des instruments de mesure ; 
 

arrête : 
 

article 1er 

Sont nommés membres de la commission technique spécialisée « mesurage des 
masses » pour la durée restant à courir du mandat de leur prédécesseur : 
 
Au titre de représentants des fabricants, réparateurs ou installateurs d’instruments 
de mesure : 
 
M. Garnier (Lionel), Comité français des Industriels du pesage (COFIP), en remplacement 
de M. Evesque (Georges) ; 
 
M. Zaghouane (Miloud), société Mettler-Toledo SAS, en remplacement de M. Leroux 
(Alain) ; 
 
Au titre de représentant des organismes chargés du contrôle des instruments de 
mesure et des laboratoires d’essais : 
 
M. Palisse (Jean-Paul), Comité français des Industriels du pesage (COFIP), en remplacement 
de M. Wolff (Henri). 
 
 
article 2 
Sont nommés membres de la commission technique spécialisée « mesurage des 
fluides » pour la durée restant à courir du mandat de leur prédécesseur : 
 
Au titre de représentant des consommateurs ou des utilisateurs d’instruments de 
mesure : 
 
M. Pouts (Christophe), Union française des Industries pétrolières (UFIP), en remplacement 
de M. Gantois (Olivier). 
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Au titre de représentant du Comité français d’accréditation (COFRAC) : 

M. Verdier (Antoine), en remplacement de M. Lehot (Yvan). 
 
article 3 
Sont nommés membres de la commission technique spécialisée « transports, 
environnement » pour la durée restant à courir du mandat de leur prédécesseur : 
 
Au titre de représentant des fabricants, réparateurs ou installateurs d’instruments 
de mesure : 
 
M. Baldacci (Jean-Paul), société Morpho, en remplacement de M. Baldacci (Jean-Paul). 
 
Au titre de représentant du Comité français d’accréditation (COFRAC) : 

M. Laborde (Sébastien), en remplacement de M. Lehot (Yvan). 
 
article 4 
Est nommé membre de la commission technique spécialisée « mesurages divers » pour la 
durée restant à courir du mandat de son prédécesseur : 
 
Au titre de représentant du Comité français d’accréditation (COFRAC) : 

M. Verdier (Antoine), en remplacement de M. Lehot (Yvan). 
 
article 5 
Est nommé président des quatre commissions techniques spécialisées des instruments de 
mesure pour la durée du mandat restant à courir de son prédécesseur : 
 
M. Magana (Jean-François), ingénieur général des mines, en remplacement de M. Leteurtrois 
(Jean-Pierre). 
 
article 6 
Le directeur général de la Compétitivité, de l’Industrie et des Services est chargé de 
l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Bulletin officiel du ministère de l’Économie, 
des Finances et de l’Industrie et du ministère du Budget, des Comptes publics et de la 
Réforme de l’État. 
 

Fait le 30 juin 2011 
 

Pour le ministre  
Et par délégation 

 
Jean-Marc Le Parco  

délégué interministériel aux normes 
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 Bureau de la métrologie 
Publication de la référence des certificats d'examen de type émis par le 

Laboratoire national de métrologie et d'essais (LNE) 
 

 
DATE 

ORIGINE DEMANDEUR FABRICANT CATEGORIE 
TYPE DE CERTIFICAT ET 

D'INSTRUMENT 
NUMERO 

23/10/2011  LNE VENDEE CONCEPT VENDEE CONCEPT IPFA 

UN INSTRUMENT DE PESAGE A 
FONCTIONNEMENT 

AUTOMATIQUE TRIEUR-
ETIQUETEUR TYPE CALIBRA LA. 

21812-0 

21/10/2011  LNE SOCIETE LEVAUFRE SOCIETE LEVAUFRE IPFNA 

UN INSTRUMENT DE PESAGE A 
FONCTIONNEMENT NON 

AUTOMATIQUE DE TYPE LV-X, A 
EQUILIBRE AUTOMATIQUE, A 

INDICATION NUMERIQUE, AVEC 
OU SANS LEVIERS, A UNE 

ETENDUE DE PESAGE, A UNE 
SEULE VALEUR D'ECHELON OU A 

ECHELONS MULTIPLES, NON 
DESTINE A LA VENTE DIRECTE 

AU PUBLIC. 

13768-1 

14/10/2011  LNE QUNDIS GMBH QUNDIS GMBH 
REPARTITEURS DE 

FRAIS DE CHAUFFAGE 

REPARTITEURS DE FRAIS DE 
CHAUFFAGE TYPES WHE30, 

WHE37, WHE460, WHE467, WHE465 
ET WHE466  

19989-0  

12/10/2011  LNE SAPPEL SAPPEL COMPTEUR D'EAU COMPTEUR D'EAU TYPE A1 5582-3  

12/10/2011  LNE  ELSTER GMBH 
COMPTEUR D'ENERGIE 

ELECTRIQUE 

COMPTEUR D'ENERGIE 
ELECTRIQUE ACTIVE ELSTER 

TYPE AS300 L. NOUS CONSULTER 
12/10/2011 LANDIS + GYR 
COMPTEUR D'ENERGIE 

ELECTRIQUE COMPTEUR 
D'ENERGIE ELECTRIQUE ACTIVE 

LANDIS+GYR TYPE L21C1 

NOUS 
CONSULTER 

06/10/2011 LNE  SOCOMEC SA  
COMPTEUR D'ENERGIE 

ELECTRIQUE  

COMPTEUR TRIPHASE D'ENERGIE 
ELECTRIQUE ACTIVE SOCOMEC 

TYPE E32  

NOUS 
CONSULTER 

06/10/2011  LNE PRECIA SA PRECIA SA IPFNA 

UN MODULE "UNITE DE 
TRAITEMENT DE DONNEES 

ANALOGIQUES" TYPE X241-TR 
TESTE EN TANT QUE PARTIE 

D'UN INSTRUMENT DE PESAGE A 
FONCTIONNEMENT NON 

AUTOMATIQUE  

12661-2 

05/10/2011  LNE ASCOREL ASCOREL IPFA 
TRIEUR-ETIQUETEUR TYPE MC 

402 HTC INTEGRE SUR 
CHARGEUSES A GODET  

6990-3  

03/10/2011 LNE CONTAZARA  COMPTEUR D'EAU 

COMPTEURS D'EAU CONTAZARA 
TYPE CZ 3000 (S OU D) RI, 

DESTINE AU MESURAGE DE 
L'EAU PROPRE 

10902-4 

03/10/2011 LNE PROGINOV S.A PROGINOV S.A IPFNA 

.. UN DISPOSITIF POINT DE 
VENTE TYPE ERP PROGINOV 

CAISSE IPFNA, COMPRENANT UN 
LOGICIEL ET UN TERMINAL 

LIBREMENT PROGRAMMABLE A 
BASE PC ET MARQUE CE, TESTE 

COMME PARTIE D'IPFNA.  

21649-0 

29/09/2011  LNE 
AVL DITEST 

FAHRZEUGDIAGNO
SE GMBH 

AVL DITEST 
FAHRZEUGDIAGNO

SE GMBH 
OPACIMETRES 

LES OPACIMETRES AVL TYPES 
CDS 3XX ET CDS 4XX  

22066-0  
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29/09/2011  LNE 
AVL DITEST 

FAHRZEUGDIAGNO
SE GMBH 

AVL DITEST 
FAHRZEUGDIAGNO

SE GMBH 
OPACIMETRES 

LES OPACIMETRES AVL TYPES 
DIX 350 ET DIX 450  

22042-0  

22/09/2011  

 
LNE ITRON FRANCE  COMPTEUR D'EAU 

COMPTEUR D'EAU 
VOLUMETRIQUE TYPE P50 

DESTINE AU MESURAGE DE 
L'EAU PROPRE  

16467-2  

22/09/2011 LNE ITRON FRANCE  COMPTEUR D'EAU 

COMPTEUR D'EAU 
VOLUMETRIQUE TYPE P50 

DESTINE AU MESURAGE DE 
L'EAU PROPRE 

16467-2  

22/09/2011 LNE ITRON ITALIA S.P.A  COMPTEUR D'EAU 
MULTI JET WATER METER ITRON 

TYPE TMII 
17401-3  

22/09/2011 LNE EMERSON PROCESS 
MANAGEMENT SAS 

EMERSON PROCESS 
MANAGEMENT SAS - 

EMLAE 

ENSEMBLES DE MESURAGE 
EMERSON PROCESS 

MANAGEMENT TYPES CMF025-
CDN12 VAP, CMF050-CDN12 VAP, 

CMF100-CDN12 VAP, CMF200-
CDN12 VAP, CMF300-CDN12 VAP 

ET CMF400-CDN12 VAP 

15302-1 

22/09/2011 LNE EMERSON PROCESS 
MANAGEMENT SAS 

EMERSON PROCESS 
MANAGEMENT 

EMLAE 

COMPTEURS MASSIQUES DIRECTS 
MICRO MOTION TYPES CMF025, 
CMF050, CMF100, CMF200, CMF300 

ET CMF400 

13155-1  

22/09/2011 LNE EMERSON PROCESS 
MANAGEMENT SAS 

EMERSON PROCESS 
MANAGEMENT SAS 

EMLAE 

ENSEMBLES DE MESURAGE 
EMERSON PROCESS 

MANAGEMENT TYPES CMF025 
VAP, CMF050 VAP, CMF100 VAP, 

CMF200 VAP, CMF300 VAP ET 
CMF400 VAP 

13729-1  

20/09/2011 LNE HAAR FRANCE SAS 
ALFONS HAAR 

MASCHINENBAU 
GMBH & CO 

EMLAE 

LE PRESENT CERTIFICAT 
RENOUVELLE ET COMPLETE LA 
DECISION D'APPROBATION DE 
MODELE N° F-06-C-1200 DU 12 

SEPTEMBRE 2006 RELATIVE AUX 
ENSEMBLES DE MESURAGE HAAR 

FRANCE TYPES PRECIMA 500-EL 
MONTES SUR CAMION CITERNE. 

22044-0  

14/09/2011 LNE PRECIA SA PRECIA SA IPFNA 
UN INSTRUMENT DE PESAGE A 

FONCTIONNEMENT NON 
AUTOMATIQUE TYPE X101-A 

21922-0  

14/09/2011 LNE 
GEA 

WESTFALIASURGE 
JAPY SAS 

GEA 
WESTFALIASURGE 

JAPY SAS 

CUVES DE 
REFROIDISSEURS DE 

LAIT EN VRAC 

LES CUVES DE REFROIDISSEURS 
DE LAIT EN VRAC DE TYPE CV 

21938-0  

12/09/2011 LNE PARIFEX S.A.R.L. PARIFEX S.A.R.L. CINEMOMETRES 

CINEMOMETRE PARIFEX TYPE 
FALCO-01 COUPLE AU DISPOSITIF 
COMPLEMENTAIRE TYPE VIGIE-

01 DE PRISE DE VUE, 
D'IDENTIFICATION DE VOIE ET 
DE DISCRIMINATION DU TYPE 

DE VEHICULE 

20191-2  

05/09/2011 LNE NORD PESAGE NORD PESAGE IPFNA 

INSTRUMENT DE PESAGE A 
FONCTIONNEMENT NON 

AUTOMATIQUE, DE TYPE NP-X, A 
INDICATION NUMERIQUE, AVEC 
OU SANS UN LEVIERS, A UNE OU 

PLUSIEURS ETENDUES DE 
PESAGE, A UNE SEULE VALEUR 
D'ECHELON OU A ECHELONS 

MULTIPLES, AVEC OU SANS VOIES 
DE SOMMATION, NON DESTINE A 

LA VENTE DIRECTE AU PUBLIC. 

11200-1 

05/09/2011 LNE 
PESAGE 

INDUSTRIEL DE 
L'OUEST 

PESAGE 
INDUSTRIEL DE 

L'OUEST 
IPFNA 

UN INSTRUMENT DE PESAGE A 
FONCTIONNEMENT NON 

AUTOMATIQUE, DE TYPE OIP2, 
ELECTRONIQUE, A EQUILIBRE 
AUTOMATIQUE, A INDICATION 

NUMERIQUE, AVEC OU SANS 
LEVIERS, A UNE OU PLUSIEURS 

11401-2 
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ETENDUES DE PESAGE, NON 
DESTINE A LA VENTE DIRECTE 

AU PUBLIC. 

05/09/2011  LNE PRECIA SA PRECIA SA IPFNA 

UN MODULE "UNITE DE 
TRAITEMENT DE DONNEES 

ANALOGIQUES" TYPE X101-TR 
TESTE EN TANT QUE PARTIE 

D'UN INSTRUMENT DE PESAGE A 
FONCTIONNEMENT NON 

AUTOMATIQUE 

21769-0  

05/09/2011 LNE DRESSER ITALIA SRL 
DRESSER ITALIA 

S.R.L 

INSTRUMENT POUR LE 
COMPTAGE DU GAZ 

NATUREL POUR 
VEHICULE 

ENSEMBLES DE MESURAGE DE 
GAZ COMPRESSE POUR 

VEHICULE DRESSER ITALIA S.R.L. 
TYPES GLOBAL STAR CNG, 

GLOBAL VISTA CNG, DPG/H. 

16366-2  

05/09/2011 LNE FRANCE 
DETECTION 

SERVICES 
TRUMETER 

TECHNOLOGIES 
LTD 

ODOMETRES 
L'ODOMETRE TRUMETER TYPE 

5000-611 
21793-0  

31/08/2011 LNE ALMA  EMLAE 
ENSEMBLE DE MESURAGE DE 
LIQUIDES AUTRES QUE L'EAU 

ALMA TYPE GRAVICOMPT 
20517-0 

30/08/2011 LNE PHOTOMECA 
FRANCE 

 EMLAE 
ENSEMBLE DE MESURAGE 

PHOTOMECA TYPE FRUCTILAIT 
POUR LIQUIDES ALIMENTAIRES. 

21753-0 

26/08/2011 LNE SATAM SATAM EMLAE 
ENSEMBLES DE MESURAGE 
D'HYDROCARBURES TYPES 

EQUACOMPT TC50, TC80 ET TC150 
6664-2 

26/08/2011 LNE SATAM SATAM EMLAE 

DISPOSITIF CALCULATEUR-
INDICATEUR ELECTRONIQUE 
SATAM TYPE EQUALIS L POUR 
ENSEMBLES DE MESURAGE DE 
LIQUIDES AUTRES QUE L'EAU. 

13224-1  

26/08/2011 LNE EMERSON PROCESS 
MANAGEMENT SAS 

MICRO MOTION, INC 

INSTRUMENT DE 
COMPTAGE POUR LE 

GAZ 

INSTRUMENT POUR LE 
COMPTAGE DU GAZ NATUREL 

POUR VEHICULE TRANSDUCTEUR 
DE MESURE MICRO MOTION 

TYPE CNG050 POUR LE 
COMPTAGE DE GAZ NATUREL 

POUR VEHICULES 

6160-2  

26/08/2011 LNE MECI MECI EMLAE 
DISPOSITIF CALCULATEUR-

INDICATEUR MECI TYPE CDN12-
7E2 

13095-2  

26/08/2011 LNE TRAPIL TRAPIL EMLAE 

LOGICIEL DE CONVERSION DES 
VOLUMES DE LIQUIDES AUTRES 
QUE L'EAU AUX CONDITIONS DE 

BASE TRAPIL EQUIPANT LE 
DISPATCHING DU RESEAU DE 
PIPELINES LE HAVRE - PARIS 

(LHP) 

21799-0  

26/08/2011 LNE VEEDER ROOT VEEDER ROOT EMLAE 

DISPOSITIF CALCULATEUR-
INDICATEUR ELECTRONIQUE ET 

DISPOSITIF DE CONVERSION 
VEEDER ROOT TYPE EMR3 POUR 
ENSEMBLES DE MESURAGE DE 

LIQUIDES AUTRES QUE L'EAU DE 
CLASSES D'EXACTITUDE 0,5 OU 1,0 

12418-1  

26/08/2011 LNE ITRON FRANCE  
COMPTEUR DE VOLUME 

DE GAZ 
COMPTEUR DE VOLUME DE GAZ 

ITRON TYPE ACD G1.6 
21197-2  

03/08/2011 LNE CENTRE PESAGE CENTRE PESAGE IPFNA 

UN INSTRUMENT DE PESAGE A 
FONCTIONNEMENT NON 
AUTOMATIQUE DE TYPE 

CPXXYY, A EQUILIBRE 
AUTOMATIQUE, A INDICATION 

NUMERIQUE, AVEC OU SANS 
LEVIERS, A UNE OU DEUX 

ETENDUES DE PESAGE, A UN OU 
DEUX ECHELONS, NON DESTINE 
A LA VENTE DIRECTE AU PUBLIC 

13794-1 



BO – n° 42 –  septembre - octobre 2011 
 
 

192 

 

03/08/2011 LNE MIDI PESAGE SA MIDI PESAGE SA IPFNA 

UN INSTRUMENT DE PESAGE A 
FONCTIONNEMENT NON 

AUTOMATIQUE TYPE MP-X A UNE 
ETENDUE DE PESAGE, A UN OU 

PLUSIEURS ECHELON(S) PAR 
ETENDUE, NON DESTINE A LA 

VENTE DIRECTE AU PUBLIC 

7017-3  

29/07/2011 LNE SRA INSTRUMENTS SRA INSTRUMENTS 

COMPTEUR DE VOLUME 
ET DE MASSE DE GAZ, 

ENSEMBLE DE 
CONVERSION 

DISPOSITIF DE DETERMINATION 
DU POUVOIR CALORIFIQUE SRA 

TYPE A-3000 NGA+ 
21110-0 

29/07/2011. LNE LAFON SAS  EMLAE 
ENSEMBLES DE MESURAGE 

ROUTIERS LAFON TYPES MID 
20520-0  

28/07/2011 LNE PRECIA MOLEN 
SERVICE 

PRECIA MOLEN 
SERVICE 

IPFNA 

UN INSTRUMENT DE PESAGE A 
FONCTIONNEMENT NON 

AUTOMATIQUE TYPE XDS, A UNE 
OU PLUSIEURS ETENDUES DE 

PESAGE, A UNE SEULE VALEUR 
D'ECHELON PAR ETENDUE DE 

PESAGE, DESTINE OU NON A LA 
VENTE DIRECTE AU PUBLIC 

18669-1  

28/07/2011 LNE ALMA ALMA EMLAE 
ENSEMBLES DE MESURAGE ALMA 

TYPES GCPMA 22 E, GCPMA 48 E 
ET GCPMA 80 E 

15564-0  

26/07/2011 LNE ITRON FRANCE ITRON FRANCE COMPTEUR D'EAU 
COMPTEUR D'EAU 

VOLUMETRIQUE ITRON TYPE P1 
13636-5  

25/07/2011 LNE SAPPEL SAPPEL COMPTEUR D'EAU 

COMPLEMENT DE CERTIFICATS 
D'APPROBATION C.E.E DE 

MODELES POUR MODIFICATION 
ADMINISTRATIVE (VOIR 

ANNEXE) 

21699-0  

25/07/2011 LNE ITRON ITALIA S.P.A ITRON ITALIA S.P.A COMPTEUR D'EAU COMPTEUR D'EAU ITRON TYPE P1 21698-0  

22/07/2011 LNE LAFON SAS LAFON SAS EMLAE 

SEPARATEUR DE GAZ LAFON 
TYPE GDL80 UTILISE COMME 

PARTIE D'UN SYSTEME DE 
MESURAGE CONTINU ET 

DYNAMIQUE DE LIQUIDES 
AUTRES QUE L'EAU 

20536-0 

21/07/2011 LNE ORREC A  IPFA 

UN INSTRUMENT DE 
REMPLISSAGE GRAVIMETRIQUE 

AUTOMATIQUE (DOSEUSE 
PONDERALE) TYPES DPN, PLEA, 

SEPA, EPVINYL, DECS ET DPB 

21047-0  

21/07/2011 LNE 01DB METRAVIB 01 DB METRAVIB SONOMETRES 
LE SONOMETRE 01DB TYPE DUO 

(CLASSE 1) 
21674-0  

19/07/2011 LNE 
SPX SERVICE 

SOLUTIONS FRANCE 
SARL 

SPX SERVICE 
SOLUTIONS FRANCE 

ANALYSEURS DE GAZ 
L'ANALYSEUR DE GAZ 

TECNOTEST TYPE STARGAS 898 
18541-2  

18/07/2011 LNE 01DB METRAVIB  01DB METRAVIB SONOMETRES 
LE SONOMETRE 01 DB TYPE 

OPERA (CLASSE 1) 
21596-0  

08/07/ LNE FOG AUTOMOTIVE 
DISTRIBUTION 

2011 FOG 
AUTOMOTIVE 
DISTRIBUTION 

ANALYSEURS DE GAZ 
L'ANALYSEUR DE GAZ FOG TYPE 

XR.942-3300 
21503-0  

05/07/2011 LNE AXIAN ZHEJIANG 
NEWLAND 

INDUSTRIAL 
HOLDING CO., LTD 

ODOMETRES L'ODOMETRE AXIAN TYPE 77003 21297-0  
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05/07/2011 LNE  CONTAZARA COMPTEUR D'EAU 
COMPTEUR D'EAU CONTAZARA 
TYPE CZTJ DN 50, 65, 80, 100, 125, 

150, 200 
18295-2  

05/07/2011 LNE  CONTAZARA COMPTEUR D'EAU 
COMPTEUR D'EAU PROPRE 
CONTAZARA TYPE CZ-SJ A 

TOTALISATEUR ELECTRONI QUE 
14176-2  

01/07/2011 LNE 
KIENZLE ARGO 

TAXI 
INTERNATIONAL 

GMBH 

KIENZLE ARGO 
TAXI 

INTERNATIONAL 
GMBH 

TAXIMETRES LE TAXIMETRE TYPE T21 19136-2  

29/06/2011 LNE 
ALCOHOL 

COUNTERMEASURE 
SYSTEMS 

ALCOHOL 
COUNTERMEASURE 

SYSTEMS 
ETHYLOMETRES 

L'INSTRUMENT DESTINE A 
MESURER LA CONCENTRATION 
D'ALCOOL DANS L'AIR EXPIRE 

TYPE 679 SE 

18440-1  

28/06/2011 LNE IXAPACK IXAPACK IPFA 

UN INSTRUMENT DE PESAGE A 
FONCTIONNEMENT 

AUTOMATIQUE TRIEUR-
ETIQUETEUR TYPE TG3-A 

21386-0  

22/06/2011 I LNE SMV  EMLAE 

ENSEMBLE DE MESURAGE SMVI 
TYPE LPG MASSFLOW POUR GAZ 

LIQUEFIES SOUS PRESSION 
MONTE SUR VEHICULES-

CITERNES. 

19268-0  

22/06/2011 LNE CAPELEC CAPELEC OPACIMETRES 

DES MODIFICATIONS RELATIVES 
AUX OPACIMETRES CAPELEC 

CAP3200-OPA, CAP3200-4GAZOPA 
ET CAP3201-GAZOPA OBJETS DES 
CERTIFICATS LNE-6689 REV. 5 DU 
11 MAI 2011, LNE-6689 REV. 4 DU 30 
JANVIER 2008, LNE-6689 REV. 3 DU 
23 NOVEMBRE 2007 ET N° F-06-H-
1125 DU 30 AOUT 2006, DECRITES 
EN ANNEXE AU PARAGRAPHE 1. 

COMPLEMENT RELATIF A LA 
PORTEE DU CERTIFICAT. 

6689-6  

20/06/2011. LNE 
MARECHALLE 

PESAGE 
METROLOGIE 

MARECHALLE 
PESAGE 

METROLOGIE 
IPFNA 

UN INSTRUMENT DE PESAGE A 
FONCTIONNEMENT NON 

AUTOMATIQUE TYPE PME, AVEC 
OU SANS LEVIERS, A UNE OU 

DEUX ETENDUES DE PESAGE, A 
UNE SEULE VALEUR D'ECHELON 
PAR ETENDUE DE PESAGE, AVEC 
UNE OU DEUX VOIES DE PESAGE 

ET UNE VOIE DE SOMMATION, 
DESTINE OU NON A LA VENTE 

DIRECTE AU PUBLIC 

13176-1  

20/06/2011 LNE LAFON SAS LAFON SAS EMLAE 

DISPOSITIF CALCULATEUR-
INDICATEUR ELECTRONIQUE 
LAFON TYPE TWIN VP UTILISE 
COMME PARTIE D'UN SYSTEME 

DE MESURAGE CONTINU ET 
DYNAMIQUE DE QUANTITES DE 

LIQUIDES AUTRES QUE L'EAU. 

20326-0  

15/06/2011 LNE PSP OUTILLAGE GEO-FENNEL GMBH ODOMETRES L'ODOMETRE PSP TYPE M10 20807-0  

10/06/2011 LNE ASCOREL ASCOREL IPFA 

UN INSTRUMENT DE PESAGE A 
FONCTIONNEMENT 

AUTOMATIQUE TRIEUR-
ETIQUETEUR TYPE MC 400 

DESTINE A ETRE INTEGRE SUR 
CHARGEUSE A GODET 

21159-0  
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09/06/2011 LNE GFP CONTROLE 
SARL 

GFP CONTROLE 
SARL 

IPFNA 

UN INSTRUMENT DE PESAGE A 
FONCTIONNEMENT NON 

AUTOMATIQUE TYPE GFP-X, A 
EQUILIBRE AUTOMATIQUE, A 

INDICATION NUMERIQUE, A UNE 
OU PLUSIEURS ETENDUES DE 

PESAGE, A UNE SEULE VALEUR 
D'ECHELON PAR ETENDUE DE 

PESAGE, NON DESTINE A LA 
VENTE DIRECTE AU PUBLIC 

10873-5  

06/06/2011 LNE SOCRATE SOCRATE IPFNA 

UN INSTRUMENT DE PESAGE A 
FONCTIONNEMENT NON 

AUTOMATIQUE, DE TYPE SXXYY, 
ELECTRONIQUE, A EQUILIBRE 
AUTOMATIQUE, A INDICATION 

NUMERIQUE, AVEC OU SANS 
LEVIERS, A UNE OU PLUSIEURS 
ETENDUES DE PESAGE, NON 

DESTINE A LA VENTE DIRECTE 
AU PUBLIC. 

11642-1  

06/06/2011 LNE 
PESAGE FONCTION 

FABRICATION 
CABRE SA 

PESAGE FONCTION 
FABRICATION 

CABRE SA 
IPFNA 

UN INSTRUMENT DE PESAGE A 
FONCTIONNEMENT NON 

AUTOMATIQUE, DE TYPE PFF-X, 
ELECTRONIQUE, A EQUILIBRE 
AUTOMATIQUE, AVEC OU SANS 

LEVIER, A UNE OU DEUX 
ETENDUES DE PESAGE, A UN OU 

PLUSIEURS ECHELONS PAR 
ETENDUE DE PESAGE, NON 

DESTINE A LA VENTE DIRECTE 
AU PUBLIC. 

8047-2  

06/06/2011 LNE BÁSCULAS Y ARCAS 
CATALUNYA S.A 

BÁSCULAS Y ARCAS 
CATALUNYA S.A 

IPFNA 

UN INSTRUMENT DE PESAGE A 
FONCTIONNEMENT NON 

AUTOMATIQUE, ELECTRONIQUE, 
A EQUILIBRE AUTOMATIQUE, 

AVEC OU SANS LEVIERS, A UNE 
OU DEUX ETENDUES DE PESAGE, 

AVEC UNE OU DEUX VOIES DE 
PESAGE ET UNE VOIE DE 

SOMMATION, DESTINE OU NON A 
LA VENTE DIRECTE AU PUBLIC 

TYPE X201-A 

11072-1  

31/05/2011 LNE  ITRON FRANCE COMPTEUR D'EAU 
COMPTEUR D'EAU ITRON TYPE 

TU1 150  
7305-2  

 
 
 

Ces documents peuvent être consultés sur les sites internet suivants : 
pour ce qui concerne le BM : http://www.industrie.gouv.fr/metro  
pour ce qui concerne le LNE : http://www.lne.fr 
 
Signification des abréviations : 
LNE : laboratoire national de métrologie et d'essais  
IPFNA : instruments de pesage à fonctionnement non automatique  
IPFA : instruments de pesage à fonctionnement automatique  
EMLAE : ensembles de mesurage de liquides autres que l'eau 
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Arrêté du 29 septembre 2010 
portant nomination au conseil d'administration du  

centre technique des Industries aérauliques et thermiques 
(CETIAT) 

 
 

La ministre de l’Économie, de l’Industrie et de l’Emploi, 
 
Vu les articles L342-1 à L342-13 du code de la recherche ; 
 
Vu les statuts du Centre technique des Industries aérauliques et thermiques ; 
 

 
arrête 

 
article 1 
Sont nommés membres du conseil d’administration du centre technique des Industries 
aérauliques et thermiques à compter du 6 octobre 2010 : 
 

Au titre des représentants des chefs d’entreprises des Industries de l’aéraulique, de 
la thermique et du conditionnement d’air : 

M. Eric Bataille 

M. Eric Beringuier  

M. Frédéric Bruyère 

M. Olivier Dolbeau 

M. Claude Freyd 

M. Jérôme Maldonado 

M. Jean-François Nouvel  

M. Philippe Pietiers  

M. Jean-Pierre Vourc’h 

 

Au titre des représentants des salariés des entreprises des Industries de l’aéraulique, 
de la thermique et du conditionnement d’air : 

M. Guido Espinoza 

M. Jean-Michel Pfister 

 

Au titre des personnalités qualifiées représentant l’enseignement supérieur et la 
recherche ou particulièrement compétentes : 

M. Philippe Choderlos de Laclos 

M. Bertrand Delcambre 

Mme Dany Escudié 
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M. Jean-Pierre Joly 

M. Jean-Luc Laurent 

 
Leur mandat expirera le 5 octobre 2013. 
 

article 2 
Le directeur général de la Compétitivité, de l’Industrie et des Services est chargé de 
l'exécution du présent arrêté qui sera publié au bulletin officiel du ministère de l’Économie, 
de l’Industrie et de l’Emploi et du ministère du Budget, des Comptes publics et de la 
Fonction publique. 

Paris, le 29 septembre 2010 

Pour la ministre de l’Économie,  
de l’Industrie et de l’Emploi, 

 
 Et par délégation, 

Yves Robin 
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Arrêté du 17 mai 2011 portant désignation des enseignants de 
l'Institut national des sciences et techniques nucléaires 

 
Par arrêté de la ministre de l’Économie, des Finances et de l’Industrie, de la ministre de 
l'Enseignement supérieur et de la Recherche et du ministre auprès de la ministre de 
l'Économie, des Finances et de l'Industrie, chargé de l'Industrie, de l’Énergie et de 
l’Économie numérique en date du 17 mai 2011, sont désignés à l'Institut national des 
sciences et techniques nucléaires, à compter du 1er janvier 2011, les enseignants suivants :   

Professeur émérite 

Monsieur Aubert (Bernard) 
Monsieur Barré (Bertrand) 
Monsieur Beauvy (Michel) 
Monsieur Chavaudra (Jean) 
Monsieur Métivier (Henri) 
Monsieur Reuss (Paul) 

Professeurs 

Madame Aubineau-Lanièce (Isabelle) 
Monsieur Bechade (Jean-Luc) 
Monsieur Bouche (Daniel) 
Monsieur Carles (Christophe) 
Monsieur Carré (Franck) 
Monsieur Caruge (Daniel) 
Monsieur Chieze (Jean-Pierre) 
Monsieur Dannus (Pascal) 
Monsieur Diop (Cheikh) 
Monsieur Dollé (Frédéric) 
Monsieur Foulon (François) 
Monsieur Hammadi (Akli) 
Madame Hengé (Marie-Hélène) 
Monsieur Klein (Etienne) 
Monsieur Le Garrec (Bruno) 
Monsieur Léger (Marc) 
Monsieur Lemaignan (Clément) 
Monsieur Lemonnier (Hervé) 
Monsieur Lyoussi (Abdallah) 
Monsieur Massard (Thierry) 
Monsieur Meis (Constantin) 
Monsieur Moutiers (Gilles) 
Monsieur Paillard (Didier) 
Monsieur Petit (Jean-Claude) 
Monsieur Peysson (Yves) 
Monsieur Prigent (Alain) 
Monsieur Raymond (Patrick) 
Monsieur Renault (Claude) 
Madame Rouyer (Véronique) 
Monsieur Saghaï (Bijan) 
Monsieur Santamarina (Alain) 
Monsieur Scherrmann (Jean-Michel) 
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Monsieur Servent (Denis) 
Monsieur Tachon (Michel)  
Monsieur Tarride (Bruno) 
Monsieur Tavitian (Bertrand) 
Monsieur Terrier (François) 
Monsieur Thomas (Jean-Baptiste) 
Monsieur Vernaz (Etienne) 
Monsieur Zemb (Thomas) 
 
 

Maîtres de conférences 
 
Monsieur Ammerich (Marc) 
Madame Beck (Lucile)  
Monsieur Bérard (Philippe) 
Monsieur Bodineau (Jean-Christophe) 
Monsieur Boisgard (Raphaël) 
Monsieur Bosseboeuf (Didier) 
Madame Coste (Servane) 
Monsieur Damian (Frédéric) 
Monsieur Destouches (Christophe) 
Madame Etienvre (Anne-Isabelle) 
Monsieur Faure (Sylvain) 
Monsieur Fraysse (Marc) 
Monsieur Garnier (Jacques) 
Monsieur Golfier (Hervé) 
Madame Gondry (Muriel) 
Madame Grammatico (Laëtitia) 
Monsieur Grandjean (Stéphane) 
Madame Hassenboehler (Nathalie) 
Monsieur Maugard (Bruno) 
Monsieur Pivet (Sylvestre) 
Madame Touitou-Durand (Florence) 
Madame Winkeler (Alexandra) 
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Arrêté du 17 octobre 2011 

portant nomination au comité technique de l'Électricité  
 
 

Par arrêté du ministre auprès du ministre de l’Économie, des Finances et de l’Industrie, 
chargé de l'Industrie, de l’Énergie et de l’Économie numérique, en date du  
17 octobre 2011,  
 
� Le représentant de la Fédération Nationale des Mines et de l’Énergie – CGT dont le 

nom suit est nommé membre du comité technique de l'Électricité, au titre des 
industries électriques et gazières : 

 Titulaire : M. Loret Dominique, en remplacement de M. Nieto Charles. 
 
� Les représentants d’ERDF dont les noms suivent sont nommés membres du Comité 

technique de l'électricité, au titre des gestionnaires des réseaux publics d’électricité : 

Titulaire : M. Gallean Gilles, directeur technique, en remplacement de M. Bussieras 
Marc ; 

Suppléant : M. Blanquet François, directeur du pôle réseau, en remplacement de  
M. Mallet Pierre. 
 

Leurs mandats viendront à expiration le 10 juin 2013. 
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Arrêté du 14 septembre 2011 portant nomination à la Chambre nationale 
de discipline de l’ordre des experts-comptables 

Le ministre de l’Économie, des Finances et de l’Industrie  

Et 

La ministre du Budget, des Comptes publics, et de la Réforme de l’État, porte-parole du 
Gouvernement, 
 
Vu l’ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 modifiée portant institution de l'ordre 
des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable, 
notamment son article 56 ; 

Vu le décret n°70-147 du 19 février 1970 modifié relatif à l'ordre des experts-comptables, 
notamment son article 5, 

 

arrêtent 

article 1 
Madame Marie-Pierre Sarrailh est nommée comme membre suppléante de la chambre 
nationale de discipline de l'ordre des experts-comptables, pour siéger en qualité de 
représentante des ministres chargés de l’Économie et du Budget, en remplacement de 
Monsieur Charles Ravet. 
 

article 2 
Le présent arrêté sera publié au bulletin officiel de l’administration centrale du ministère de 
l’Économie, des Finances et de l’Industrie et du ministère du Budget, des Comptes publics 
et de la Réforme de l’État. 
 

Fait à Paris, le 14 septembre 2011 

Le ministre de l’Économie, 
 des Finances et de l’Industrie 

François Baroin 

La ministre du Budget, des Comptes publics 
 et de la Réforme de l’État, 

 porte-parole du Gouvernement, 

Valérie Pecresse 
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Arrêté du 20 septembre 2011 portant agrément de la norme 
professionnelle élaborée par le Conseil supérieur de l’Ordre des experts-

comptables, applicable à la mission d’examen par le professionnel de 
l’expertise comptable d’informations financières prévisionnelles 

Le ministre de l’Économie, des Finances et de l’Industrie et 

La ministre du Budget, des Comptes publics, et de la Réforme de l’État, porte-parole du 
Gouvernement, 
 
Vu l’ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 modifiée portant institution de l'ordre 
des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable ; 

Vu le décret n°86-211 du 14 février 1986 relatif à l’examen de l’activité professionnelle des 
membres de l’Ordre des experts-comptables et des comptables agréés ; 

Vu le décret n°97-586 du 30 mai 1997 relatif au fonctionnement des instances ordinales des 
experts-comptables ; 

Vu le projet de norme professionnelle applicable à la mission d’examen par le professionnel 
de l’expertise comptable d’informations financières prévisionnelles, élaboré par le Conseil 
supérieur de l’Ordre des experts-comptables et validé en séance du 15 décembre 2010. 

arrêtent 

article 1 
La norme professionnelle applicable à la mission d’examen par le professionnel de 
l’expertise comptable d’informations financières prévisionnelles annexée au présent arrêté 
est agréée. 

article 2 
Le directeur général des Finances publiques est chargé de l’exécution du présent arrêté qui 
sera publié au Bulletin officiel de l’administration centrale du ministère de l’Économie, des 
Finances et de l’Industrie et du ministère du Budget, des Comptes publics et de la Réforme 
de l’État. 
 

Fait à Paris, le 20 septembre 2011 

Le ministre de l’Économie,  
des Finances et de l’Industrie 

François Baroin 

La ministre du Budget, des Comptes publics  
et de la Réforme de l’État, 

 porte-parole du Gouvernement, 

Valérie Pecresse 

 

La norme professionnelle annexée au présent arrêté est applicable au 1er juillet 2012 et 
consultable sur le site internet du Conseil supérieur de l’Ordre des experts-comptables : 
http://www.experts-comptables.fr/Normes. 
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Arrêté du 20 septembre 2011 portant agrément de la norme 
professionnelle élaborée par le Conseil supérieur de l’Ordre des experts-

comptables, applicable à la mission d’audit d’états financiers du 
professionnel de l’expertise comptable 

Le ministre de l’Économie, des Finances et de l’Industrie et 

La ministre du Budget, des Comptes publics, et de la Réforme de l’État, porte-parole du 
Gouvernement, 
 
Vu l’ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 modifiée portant institution de l'ordre 
des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable ; 

Vu le décret n°86-211 du 14 février 1986 relatif à l’examen de l’activité professionnelle des 
membres de l’Ordre des experts-comptables et des comptables agréés ; 

Vu le décret n°97-586 du 30 mai 1997 relatif au fonctionnement des instances ordinales des 
experts-comptables ; 

Vu le projet de norme professionnelle à la mission d’audit d’états financiers, élaboré par le 
Conseil supérieur de l’Ordre des experts-comptables et validé en séance du 7 juillet 2010, 

arrêtent 

article 1 
La norme professionnelle applicable à la mission d’audit d’états financiers annexée au 
présent arrêté est agréée. 

article 2 
Le directeur général des Finances publiques est chargé de l’exécution du présent arrêté qui 
sera publié au bulletin officiel de l’administration centrale du ministère de l’Économie, des 
Finances et de l’Industrie et du ministère du Budget, des Comptes publics et de la Réforme 
de l’État. 

Fait à Paris, le 20 septembre 2011 

Le ministre de l’Économie,  
des Finances et de l’Industrie 

François Baroin 

La ministre du Budget, des Comptes publics  
et de la Réforme de l’État, 

 porte-parole du Gouvernement, 

Valérie Pecresse 

La norme professionnelle annexée au présent arrêté est applicable au 1er juillet 2012 et 
consultable sur le site internet du Conseil supérieur de l’Ordre des experts-comptables : 
http://www.experts-comptables.fr/Normes. 
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Arrêté du 4 octobre 2011 portant délégation de signature  
de la direction régionale de Franche-Comté  

(Institut national de la Statistique et des Études économiques) 

Le directeur général de l’Institut national de la Statistique et des Études économiques, 

Vu la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 modifiée sur l’obligation, la coordination et le secret en 
matière statistique ; 

Vu le décret n° 46-1432  du 14 juin 1946 pris pour l’application des articles 32 et 33 de la 
loi de Finances du 27 avril 1946 relatifs à l’Institut national de la Statistique et des Études 
économiques pour la métropole et la France d’outre-mer ; 

Vu le décret n° 60-516 du 2 juin 1960 modifié portant harmonisation des circonscriptions 
administratives ; 

Vu le décret n° 89-373 du 9 juin 1989 relatif aux modalités d’organisation de l’Institut 
national de la Statistique et des Études économiques et modifiant la loi du 27 avril 1946 
portant ouverture et annulation de crédits sur l’exercice de 1946 ; 

Vu le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des 
membres du Gouvernement ; 

Vu le décret  du 18 octobre 2007 portant nomination du directeur général de l’Institut 
national de la Statistique et des Études économiques ; 

Vu l’arrêté du 24 mai 2011 portant nomination d’un directeur régional de l’Institut national 
de la Statistique et des Études économiques.  

arrête : 

article 1er 
Délégation est donnée à M. Patrick Petour, administrateur de l'Institut national de la 
Statistique et des Études économiques, à l'effet de signer, au nom du ministre de 
l’Économie, des Finances et de l’Industrie et dans la limite des attributions de la direction 
régionale de Franche-Comté les actes et décisions relatifs aux dépenses et recettes imputées 
au budget opérationnel central du programme 220 « Statistiques et Études économiques » 
et définis à l’article 2. 

article 2 
Délégation est donnée à M. Patrick Petour, administrateur de l'Institut national de la 
Statistique et des Études économiques, à l'effet de signer, au nom du ministre de 
l’Économie, des Finances et de l’Industrie et dans la limite des attributions de la direction 
régionale de Franche-Comté tous actes et décisions relatifs à la gestion du personnel, à 
l’exercice des attributions du pouvoir adjudicateur en matière de marchés publics et 
contrats locaux d’un montant inférieur au seuil défini à l’article 26 du code des marchés 
publics, à la liquidation des dépenses de personnel sans ordonnancement préalable, aux 
ordres de mission, aux conventions et partenariats locaux.  

article 3  
Délégation est donnée à Mme Joëlle Gueugnon, attachée de l'Institut national de la 
Statistique et des Études économiques, à l'effet de signer, au nom du ministre de 
l’Économie, des Finances et de l’Industrie et dans la limite de ses attributions au sein de la 
direction régionale de Franche-Comté les actes et décisions relatifs aux dépenses et recettes 
imputées au budget opérationnel central du programme 220 « Statistiques et Études 
économiques » et définis à l’article 4. 
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article 4 
Délégation est donnée à Mme Joëlle Gueugnon, attachée de l'Institut national de la 
Statistique et des Études économiques, à l'effet de signer, au nom du ministre de 
l’Économie, des Finances et de l’Industrie et dans la limite de ses attributions au sein de la 
direction régionale de Franche-Comté tous actes et décisions relatifs à la liquidation des 
dépenses de personnel sans ordonnancement préalable et aux ordres de mission. 

article 5  
Délégation est donnée à M. Xavier Monchois, attaché de l'Institut national de la Statistique 
et des Études économiques, à Mme Nicole Dufour, attachée de l'Institut national de la 
Statistique et des Études économiques à l'effet de signer, au nom du ministre de 
l’Économie, des Finances et de l’Industrie et dans la limite de leurs attributions au sein de la 
direction régionale de Franche-Comté les actes et décisions relatifs aux dépenses et recettes 
imputées au budget opérationnel central du programme 220 « Statistiques et Études 
économiques » et définis à l’article 6. 

article 6 
Délégation est donnée à M. Xavier Monchois, attaché de l'Institut national de la Statistique 
et des Études économiques, à Mme Nicole Dufour, attachée de l'Institut national de la 
Statistique et des Études économiques à l'effet de signer, au nom du ministre de 
l’Économie, des Finances et de l’Industrie et dans la limite de leurs attributions au sein de la 
direction régionale de Franche-Comté tous ordres de mission. 

article 7 
L’arrêté du 22 octobre 2010 portant délégation de signature de la direction régionale de 
Franche-Comté (Institut national de la Statistique et des Études économiques) est abrogé. 

article 8 
Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel du ministère de l’Économie, des Finances 
et de l’Industrie  et du ministère du Budget, des Comptes publics et de la Réforme de 
l’État. 

Fait le 4 octobre 2011 

Jean-Philippe Cotis 

directeur général de l’INSEE 
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Arrêté du 4 octobre 2011 
portant délégation de signature de la direction régionale de Rhône-

Alpes (Institut national de la Statistique et des Études économiques) 

Le directeur général de l’Institut national de la Statistique et des Études économiques, 

Vu la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 modifiée sur l’obligation, la coordination et le secret en 
matière statistique ; 

Vu le décret n° 46-1432  du 14 juin 1946 pris pour l’application des articles 32 et 33 de la 
loi de Finances du 27 avril 1946 relatifs à l’Institut national de la Statistique et des Études 
économiques pour la métropole et la France d’Outre-mer ; 

Vu le décret n° 60-516 du 2 juin 1960 modifié portant harmonisation des circonscriptions 
administratives ; 

Vu le décret n° 89-373 du 9 juin 1989 relatif aux modalités d’organisation de l’Institut 
national de la Statistique et des Études économiques et modifiant la loi du 27 avril 1946 
portant ouverture et annulation de crédits sur l’exercice de 1946 ; 

Vu le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des 
membres du Gouvernement ; 

Vu le décret  du 18 octobre 2007 portant nomination du directeur général de l’Institut 
national de la Statistique et des Études économiques ; 

Vu l’arrêté du 22 juillet 2011 portant nomination d’un directeur régional de l’Institut 
national de la Statistique et des Études économiques.  

arrête : 

article 1er 

Délégation est donnée à M. Pascal Oger, administrateur de l'Institut national de la 
Statistique et des Études économiques, à l'effet de signer, au nom du ministre de 
l’Économie, des Finances et de l’Industrie et dans la limite des attributions de la direction 
régionale de Rhône-Alpes les actes et décisions relatifs aux dépenses et recettes imputées au 
budget opérationnel central du programme 220 « Statistiques et Études économiques » et 
définis à l’article 2. 

article 2 
Délégation est donnée à M. Pascal Oger, administrateur de l'Institut national de la 
Statistique et des Études économiques, à l'effet de signer, au nom du ministre de 
l’Économie, des Finances et de l’Industrie et dans la limite des attributions de la direction 
régionale de Rhône-Alpes tous actes et décisions relatifs à la gestion du personnel, à 
l’exercice des attributions du pouvoir adjudicateur en matière de marchés publics et 
contrats locaux d’un montant inférieur au seuil défini à l’article 26 du code des marchés 
publics, à la liquidation des dépenses de personnel sans ordonnancement préalable, aux 
ordres de mission, aux conventions et partenariats locaux.  

article 3  
Délégation est donnée à Mme Marie-Françoise Dubois, administratrice de l'Institut national 
de la Statistique et des Études économiques, à l'effet de signer, au nom du ministre de 
l’Économie, des Finances et de l’Industrie et dans la limite de ses attributions au sein de la 
direction régionale de Rhône-Alpes les actes et décisions relatifs aux dépenses et recettes 
imputées au budget opérationnel central du programme 220 « Statistiques et Études 
économiques » et définis à l’article 4. 
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article 4 
Délégation est donnée à Mme Marie-Françoise Dubois, administratrice de l'Institut national 
de la Statistique et des Études économiques, à l'effet de signer, au nom du ministre de 
l’Économie, des Finances et de l’Industrie et dans la limite de ses attributions au sein de la 
direction régionale de Rhône-Alpes tous actes et décisions relatifs à la liquidation des 
dépenses de personnel sans ordonnancement préalable et aux ordres de mission. 

article 5  
Délégation est donnée à M. Lionel Espinasse, administrateur de l'Institut national de la 
Statistique et des Études économiques, à M. Jérôme Harnois, administrateur de l'Institut 
national de la Statistique et des Études économiques, à l'effet de signer, au nom du ministre 
de l’Économie, des Finances et de l’Industrie et dans la limite de leurs attributions au sein 
de la direction régionale de Rhône-Alpes les actes et décisions relatifs aux dépenses et 
recettes imputées au budget opérationnel central du programme 220 « Statistiques et 
Études économiques » et définis à l’article 6. 

article 6 
Délégation est donnée à M. Lionel Espinasse, administrateur de l'Institut national de la 
Statistique et des Études économiques, à M. Jérôme Harnois, administrateur de l'Institut 
national de la Statistique et des Études économiques, à l'effet de signer, au nom du ministre 
de l’Économie, des Finances et de l’Industrie et dans la limite de leurs attributions au sein 
de la direction régionale de Rhône-Alpes tous ordres de mission. 

article 7 
L’arrêté du 22 octobre 2010 portant délégation de signature de la direction régionale de 
Rhône-Alpes (Institut national de la Statistique et des Études économiques) est abrogé. 

article 8 
Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel du ministère de l’Économie, des Finances 
et de  l’Industrie  et du ministère du Budget, des Comptes publics et de la Réforme de 
l’État. 

Fait le 4 octobre 2011 

Jean-Philippe Cotis 

directeur général de l’INSEE 
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Arrêté du 21 octobre 2011 
portant délégation de signature de la direction régionale de Picardie 

(Institut national de la Statistique et des Études économiques) 

Le directeur général de l’Institut national de la Statistique et des Études économiques, 

Vu la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 modifiée sur l’obligation, la coordination et le secret en 
matière statistique ; 

Vu le décret n° 46-1432  du 14 juin 1946 pris pour l’application des articles 32 et 33 de la 
loi de Finances du 27 avril 1946 relatifs à l’Institut national de la Statistique et des Études 
économiques pour la métropole et la France d’Outre-mer ; 

Vu le décret n° 60-516 du 2 juin 1960 modifié portant harmonisation des circonscriptions 
administratives ; 

Vu le décret n° 89-373 du 9 juin 1989 relatif aux modalités d’organisation de l’Institut 
national de la Statistique et des Études économiques et modifiant la loi du 27 avril 1946 
portant ouverture et annulation de crédits sur l’exercice de 1946 ; 

Vu le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des 
membres du Gouvernement ; 

Vu le décret  du 18 octobre 2007 portant nomination du directeur général de l’Institut 
national de la Statistique et des Études économiques ; 

Vu l’arrêté du  7 octobre 2011 portant nomination d’un directeur régional de l’Institut 
national de la Statistique et des Études économiques.  

arrête : 

article 1er  
Délégation est donnée à Mme Yvonne Perot, administratrice de l'Institut national de la 
Statistique et des Études économiques, à l'effet de signer, au nom du ministre chargé de 
l’Économie, des Finances et de l’Industrie et dans la limite des attributions de la direction 
régionale de Picardie les actes et décisions relatifs aux dépenses et recettes imputées au 
budget opérationnel central du programme 220 « Statistiques et Études économiques » et 
définis à l’article 2. 

article 2 
Délégation est donnée à Mme Yvonne Perot, administratrice de l'Institut national de la 
Statistique et des Études économiques, à l'effet de signer, au nom du ministre chargé de 
l’Économie, des Finances et de l’Industrie et dans la limite des attributions de la direction 
régionale de Picardie tous actes et décisions relatifs à la gestion du personnel, à l’exercice 
des attributions du pouvoir adjudicateur en matière de marchés publics et contrats locaux 
d’un montant inférieur au seuil défini à l’article 26 du code des marchés publics, à la 
liquidation des dépenses de personnel sans ordonnancement préalable, aux ordres de 
mission, aux conventions et partenariats locaux.  

article 3  
Délégation est donnée à Mlle Colette Jourdain, attachée de l'Institut national de la Statistique 
et des Études économiques, à l'effet de signer, au nom du ministre chargé de l’Économie, 
des Finances et de l’Industrie et dans la limite de ses attributions au sein de la direction 
régionale de Picardie les actes et décisions relatifs aux dépenses et recettes imputées au 
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budget opérationnel central du programme 220 « Statistiques et Études économiques » et 
définis à l’article 4. 

article 4 
Délégation est donnée à Mlle Colette Jourdain, attachée de l'Institut national de la Statistique 
et des Études économiques, à l'effet de signer, au nom du ministre chargé de l’Économie, 
des Finances et de l’Industrie et dans la limite de ses attributions au sein de la direction 
régionale de Picardie tous actes et décisions relatifs à la liquidation des dépenses de 
personnel sans ordonnancement préalable et aux ordres de mission. 

article 5  
Délégation est donnée à M. Jean-Louis Reboul, attaché de l'Institut national de la Statistique 
et des Études économiques, à Mme Catherine Bisson, attachée de l'Institut national de la 
Statistique et des Études économiques à l'effet de signer, au nom du ministre chargé de 
l’Économie, des Finances et de l’Industrie et dans la limite de leurs attributions au sein de la 
direction régionale de Picardie les actes et décisions relatifs aux dépenses et recettes 
imputées au budget opérationnel central du programme 220 « Statistiques et Études 
économiques » et définis à l’article 6. 

article 6 
Délégation est donnée à M. Jean-Louis Reboul, attaché de l'Institut national de la Statistique 
et des Études économiques, à Mme Catherine Bisson, attachée de l'Institut national de la 
Statistique et des Études économiques, à l'effet de signer, au nom du ministre chargé de 
l’Économie, des Finances et de l’Industrie et dans la limite de leurs attributions au sein de la 
direction régionale de Picardie tous ordres de mission. 

article 7 
L’arrêté du 5 aout 2011 portant délégation de signature de la direction régionale de Picardie 
(Institut national de la Statistique et des Études économiques) est abrogé. 

article 8 
Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel du ministère de l’Économie, des Finances 
et de l’Industrie et du ministère du Budget, des Comptes publics et de la Réforme de l’État. 

Fait le 21 octobre 2011 

Jean-Philippe Cotis 

Le directeur général de l’INSEE 
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Arrêté du 21 octobre 2011 
portant délégation de signature de la direction régionale de La Réunion 

(Institut national de la Statistique et des Études économiques) 

Le directeur général de l’Institut national de la Statistique et des Études économiques, 

Vu la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 modifiée sur l’obligation, la coordination et le secret en 
matière statistique ; 

Vu le décret n° 46-1432  du 14 juin 1946 pris pour l’application des articles 32 et 33 de la 
loi de Finances du 27 avril 1946 relatifs à l’Institut national de la Statistique et des Études 
économiques pour la métropole et la France d’Outre-mer ; 

Vu le décret n° 60-516 du 2 juin 1960 modifié portant harmonisation des circonscriptions 
administratives ; 

Vu le décret n° 89-373 du 9 juin 1989 relatif aux modalités d’organisation de l’Institut 
national de la Statistique et des Études économiques et modifiant la loi du 27 avril 1946 
portant ouverture et annulation de crédits sur l’exercice de 1946 ; 

Vu le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des 
membres du Gouvernement ; 

Vu le décret  du 18 octobre 2007 portant nomination du directeur général de l’Institut 
national de la Statistique et des Études économiques ; 

Vu l’arrêté du 25 mai 2011 portant nomination d’un directeur régional de l’Institut national 
de la Statistique et des Études économiques.  

arrête : 
article 1er  
Délégation est donnée à Mme Valérie Roux, administratrice de l'Institut national de la 
Statistique et des Études économiques, à l'effet de signer, au nom du ministre chargé de 
l’Économie, des Finances et de l’Industrie et dans la limite des attributions de la direction 
régionale de La Réunion les actes et décisions relatifs aux dépenses et recettes imputées au 
budget opérationnel central du programme 220 « Statistiques et Études économiques » et 
définis à l’article 2. 

article 2 
Délégation est donnée à Mme Valérie Roux, administratrice de l'Institut national de la 
Statistique et des Études économiques, à l'effet de signer, au nom du ministre chargé de 
l’Économie, des Finances et de l’Industrie et dans la limite des attributions de la direction 
régionale de La Réunion tous actes et décisions relatifs à la gestion du personnel, à 
l’exercice des attributions du pouvoir adjudicateur en matière de marchés publics et 
contrats locaux d’un montant inférieur au seuil défini à l’article 26 du code des marchés 
publics, à la liquidation des dépenses de personnel sans ordonnancement préalable, aux 
ordres de mission, aux conventions et partenariats locaux.  

article 3  
Délégation est donnée à M. Philippe Meunier, attaché de l'Institut national de la Statistique 
et des Études économiques, à l'effet de signer, au nom du ministre chargé de l’Économie,  
des Finances et de l’Industrie et dans la limite de ses attributions au sein de la direction 
régionale de La Réunion les actes et décisions relatifs aux dépenses et recettes imputées au 
budget opérationnel central du programme 220 « Statistiques et Études économiques » et 
définis à l’article 4. 
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article 4 
Délégation est donnée à M. Philippe Meunier, attaché de l'Institut national de la Statistique 
et des Études économiques, à l'effet de signer, au nom du ministre chargé de l’Économie, 
des Finances et de l’Industrie et dans la limite de ses attributions au sein de la direction 
régionale de La Réunion tous actes et décisions relatifs à la liquidation des dépenses de 
personnel sans ordonnancement préalable et aux ordres de mission. 

article 5  
Délégation est donnée à M. Hervé Le Grand, attaché de l'Institut national de la Statistique et 
des Études économiques, à M. Olivier Fagnot, attaché de l'Institut national de la Statistique 
et des Études économiques à l'effet de signer, au nom du ministre chargé de l’Économie, 
des Finances et de l’Industrie et dans la limite de leurs attributions au sein de la direction 
régionale de La Réunion les actes et décisions relatifs aux dépenses et recettes imputées au 
budget opérationnel central du programme 220 « Statistiques et Études économiques » et 
définis à l’article 6. 

article 6 
Délégation est donnée à M. Hervé Le Grand, attaché de l'Institut national de la Statistique et 
des Études économiques, à M. Olivier Fagnot, attaché de l'Institut national de la Statistique 
et des Études économiques, à l'effet de signer, au nom du ministre chargé de l’Économie, 
des Finances et de l’Industrie et dans la limite de leurs attributions au sein de la direction 
régionale de La Réunion tous ordres de mission. 

article 8 
L’arrêté du 5 août 2011 portant délégation de signature de la direction régionale de La 
Réunion (Institut national de la Statistique et des Études économiques) est abrogé. 

article 9 
Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel du ministère de l’Économie, des Finances 
et l’Industrie et du ministère du Budget, des Comptes publics et de la Réforme de l’État. 

Fait le  21 octobre 2011 

Jean-Philippe Cotis 

Le directeur général de l’INSEE 
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Arrêté du 21 septembre 2011 
portant nomination au comité consultatif institué auprès du président 

du conseil d’administration de la Caisse centrale de réassurance pour la 
gestion du Fonds de compensation de l’assurance de la construction 

Le ministre de l’Économie, des Finances et de l’Industrie 

Vu le code des assurances, notamment ses articles L.431-14 et R.431-51 

arrête  

article 1 
Sont nommés au comité consultatif institué auprès du président du conseil d’administration 
de la Caisse centrale de réassurance pour la gestion du Fonds de compensation de 
l’assurance de la construction : 
M. Olivier Bedeau, membre suppléant, en remplacement de M. Bernard Cerveau, 

M. Abed Berrabah, membre suppléant, en remplacement de M. Dominique Santini, 

M. François Prouvost, membre suppléant, en remplacement de M. Patrick Bouganne. 

 

article 2 
Le directeur général du Trésor est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au 
Bulletin officiel du ministère de l’Économie, des Finances et de l’Industrie et du ministère 
du Budget, des Comptes publics et de la Réforme de l’Etat. 

Paris, le 21 septembre 2011  

Pour le ministre de l’Économie, 
des Finances et de l’Industrie  

Et par délégation 

Maya Atig 

sous-directrice « assurances » 
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Circulaire du 29 août 2011 relative à la procédure de traitement des 
situations de surendettement des particuliers 

 
 
Le ministre de l’Économie, des Finances et de l’Industrie et le ministre du Budget, des 
Comptes publics et de la Réforme de l’État, porte-parole du Gouvernement, 

 
à 

 
madame et messieurs les préfets de région, madame et messieurs les préfets de 
département, mesdames et messieurs les directeurs régionaux et départementaux des 
Finances publiques, mesdames et messieurs les trésoriers-payeurs généraux 
 
 
Objet : Procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers 
 
La loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 portant Réforme du crédit à la consommation 
modifie en profondeur les dispositions du code de la consommation relatives à la 
procédure de traitement des situations de surendettement. Les grands objectifs poursuivis 
par cette réforme sont les suivants : 

-  Accélérer la procédure et la rendre plus efficace, afin de mieux accompagner les 
personnes qui connaissent des difficultés d’endettement ; 

-  Favoriser la mise en place de solutions adaptées et pérennes et éviter les cas de dépôts 
successifs de dossiers (« redépôts ») et l’accumulation de mesures provisoires ou 
d’attente ;  

-  Assurer la protection des personnes surendettées tout au long de la procédure et lors 
de la mise en place des mesures de traitement ;  

-  Renforcer l’homogénéité et la cohérence du traitement des situations de 
surendettement dans un souci d’équité, sans que cela n’empêche la prise en compte des 
situations individuelles. 
 

Dans cette perspective, les principaux apports des nouvelles dispositions sont les suivants : 
  

-  Les délais d’examen de la recevabilité et d’orientation des dossiers sont réduits de six à 
trois mois. Les procédures de rééchelonnements sont accélérées avec le pouvoir 
accordé aux commissions de surendettement d’en décider. Les procédures de 
rétablissement personnel sont elles aussi accélérées avec la création d’une procédure de 
rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, en l’absence d’actif réalisable, qui 
peut être recommandée par les commissions de surendettement et simplement 
homologuées par le juge. En revanche, la procédure de rétablissement personnel avec 
liquidation judiciaire reste une procédure entièrement conduite par le juge une fois 
recueilli l’accord du débiteur sur l’orientation décidée par la commission ;  

-  La décision de recevabilité des dossiers entraîne automatiquement la suspension et 
l’interdiction des mesures d’exécution à l’encontre des biens des débiteurs qui portent 
sur les dettes autres qu’alimentaires. Elle entraîne corollairement pour le débiteur 
l’interdiction de payer les dettes en tout ou partie, y compris les découverts mentionnés 
aux 10° et 11° de l’article L. 311-1 du code de la consommation, nées antérieurement à 
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la recevabilité. Le paiement de dettes antérieures à la procédure pourra désormais être 
annulé par le juge ;  

- Les relations entre les banques et leurs clients surendettés sont améliorées. Ainsi, il est 
interdit aux banques d’être informées du dépôt d’un dossier de surendettement avant la 
décision de recevabilité. Il s’agit notamment de permettre le maintien des services 
bancaires (compte, moyens de paiement) à la disposition du débiteur surendetté par des 
règles protectrices et par des normes professionnelles homologuées par le ministre 
chargé de l’économie. 
 

La présente circulaire, applicable dès sa diffusion, annule et remplace les circulaires des  
22 janvier 1993, 24 mars 1999, 22 février 2002 et 12 mars 2004 qui sont abrogées.  
 

I. MISE EN PLACE ET FONCTIONNEMENT DES COMMISSIONS 
 

1 Mise en place des commissions 
 
1.1 Création  

 
La création ou le maintien d’une seule commission par département sera privilégiée. Une 
commission unique favorise en effet la cohérence et l’homogénéité des pratiques de 
traitement des situations de surendettement sur l’ensemble du département, sans que cela 
empêche la prise en compte des situations individuelles. L’existence d’une commission 
supplémentaire ne peut se justifier que dans le cas où la volumétrie des dossiers déposés 
l’exige. Toutefois, cette possibilité ne doit être envisagée qu’avec restriction, 
l’accroissement de la périodicité des réunions de la commission départementale devant être 
privilégiée. Le préfet sollicite l’avis du directeur départemental de la Banque de France 
avant d’arrêter sa décision.  
 
Le préfet informe les juges compétents (37), le président du conseil général, les maires, les 
directeurs des établissements publics de santé et des offices publics du logement, et de tout 
autre organisme public susceptible de détenir des créances pouvant être traitées dans le 
cadre de la procédure de surendettement.  

Il leur indique notamment que la collaboration des services relevant de leur compétence 
aux travaux de la commission est une condition essentielle au bon fonctionnement du 
dispositif.  
 

1.2 Composition 
 

Outre le préfet, président, le responsable départemental de la direction générale des 
Finances publiques chargé de la gestion publique, vice-président, et le représentant local de 
la Banque de France (ou, le cas échéant, le directeur d'agence de l'Institut d'Emission des 
Départements d'Outre-Mer), la commission comprend quatre membres nommés par arrêté 
du préfet dans les conditions précisées ci-dessous. Cet arrêté comporte uniquement les 
noms et fonctions de ces quatre membres et de leurs suppléants respectifs, ainsi que les 
personnes ou organismes qui ont proposé leur nomination.  

                                                           
(37) Le juge compétent en matière de surendettement est  le juge de l’exécution. En application de la loi no 
2010-1609 du 22 décembre 2010 relative à l’exécution des décisions de justice, aux conditions d’exercice de 
certaines professions réglementées et aux experts judiciaires, cette compétence sera transférée au juge du 
tribunal d’instance au plus tard le 1er septembre 2011.  
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Le responsable départemental de la direction générale des Finances publiques chargé de la 
gestion publique au sens de l’article L 331-1 du code de la consommation est le directeur 
départemental des Finances publiques ou le trésorier-payeur général.  
 
L'article R. 331-4 du code de la consommation prévoit que le préfet nomme pour deux ans 
une personne, ainsi qu'un suppléant, qu'il choisira sur une liste unique comportant quatre 
noms, transmise par l'Association française des établissements de crédit et des entreprises 
d'investissement (AFECEI), en tenant compte de la diversité des types d'établissements de 
crédit. 
 
Cet article prévoit également qu'il nomme pour deux ans une personne, ainsi qu'un 
suppléant, parmi celles proposées par les associations familiales ou de consommateurs en 
tenant compte de leur diversité. Ces dernières doivent justifier d’un agrément au titre de 
l’article L.411-1 du code de la consommation accordé par arrêté du préfet du département 
de leur siège social, ou être affiliées à une association nationale elle-même agréée.  
 
L’article R. 331-5 du code de la consommation prévoit que le préfet doit également 
nommer, pour une durée de deux ans renouvelable, d’une part, une personne et son 
suppléant dotés de compétences dans le domaine de l'économie sociale et familiale et, 
d'autre part, une personne et son suppléant dotés de compétences dans le domaine 
juridique. La première doit justifier d'une expérience d'au moins trois ans dans le domaine 
de l'économie sociale et familiale. Elle peut être choisie notamment parmi les agents du 
département, de la caisse d'allocations familiales ou de la caisse de la mutualité sociale 
agricole. La seconde est nommée sur proposition du Premier président de la cour d'appel. 
 
Elle doit justifier d'une licence en droit ou d’un diplôme équivalent et d'une expérience 
juridique d'au moins trois ans.  
 
Les commissaires participent aux travaux des commissions à titre gratuit. Les frais de 
déplacements des personnes justifiant d’une expérience dans le domaine juridique ou dans 
le domaine de l’économie sociale et familiale peuvent cependant leur être remboursés à 
titre exceptionnel, à l’appréciation du président de la commission, dans les conditions 
prévues pour les agents de l'État, au vu d’un récapitulatif mensuel de leurs frais de 
déplacements accompagné des pièces justificatives y afférentes. 
 
Si le préfet constate l'absence, à trois réunions consécutives de la commission, d'une des 
personnalités désignées par arrêté en application de l'article R. 331-4 ou de l'article R. 331-5 
du code de la consommation, il peut mettre fin à leur mandat et nommer une autre 
personne et un suppléant dans les conditions prévues aux mêmes articles. 
 
Comme prévu à l’article R.331-6 du code de la consommation, la liste nominative de 
l’ensemble des membres de la commission, membres de droit et membres nommés par 
arrêté par le préfet, est affichée dans les locaux du secrétariat de la commission et publiée 
sur le site internet de la Banque de France. Elle est mise à jour lors de tout changement.  
 
2 Fonctionnement des commissions  

 
Les demandes et les dossiers sont adressés au secrétariat de la commission, dont le lieu du 
siège est fixé par le directeur de la Banque de France. Les coordonnées du siège de la 
commission doivent être largement diffusées, et publiées sur le site internet de la Banque 
de France.  
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Pour assurer un traitement homogène des dossiers et donner à la composition de la 
commission une certaine stabilité, le préfet ne peut se faire représenter que par un seul 
délégué, conformément aux dispositions de l’article R.331-2 du code de la consommation. 
Il en va de même pour le directeur départemental de la direction générale des Finances 
publiques ou le trésorier-payeur général. Dans la mesure du possible, il convient d’éviter 
une rotation ou des changements fréquents des délégués.  
 
Le préfet choisit son délégué parmi les membres du corps préfectoral, les directeurs 
départementaux interministériels chargés de la protection de la population ou de la 
cohésion sociale, leurs adjoints ou les directeurs de la préfecture. 
 
Le délégué du directeur départemental des Finances publiques ou du trésorier-payeur 
général est désigné au sein du pôle « gestion publique » parmi les cadres de catégorie A.. 
  
En l’absence du préfet, le directeur départemental des Finances publiques ou le trésorier-
payeur général préside la commission. Le délégué du préfet préside la commission en 
l'absence du directeur départemental des Finances publiques ou du trésorier-payeur 
général. Le délégué du directeur départemental des Finances publiques ou du trésorier-
payeur général est conduit à présider la commission en l’absence du délégué du préfet.  
 
La commission ne peut valablement se réunir que si au moins quatre de ses membres sont 
présents ou représentés. Le préfet rappelle la confidentialité qui entoure les travaux de la 
commission et du secrétariat, à laquelle sont tenus, en application des dispositions de 
l’article L.331-11 du code de la consommation, les membres de la commission ainsi que 
toute personne qui participe à ses travaux.  
 
La périodicité des réunions de la commission est fixée en fonction du volume des dossiers, 
afin de les traiter dans les délais les plus brefs et, en toute hypothèse, dans les délais fixés 
par les textes. Une périodicité bimensuelle voire hebdomadaire est recommandée.  
 
3 Règlement intérieur des commissions 

 
Le règlement prévu à l’article L.331-1 du code de la consommation est adopté à la majorité 
de ses membres. Il est rédigé sur le modèle présenté en annexe de la présente circulaire. 
Son contenu porte notamment sur les éléments suivants :  
 

-  Les règles de fonctionnement de la commission autres que celles prévues par les 
dispositions du code de la consommation ; 

-  La liste des documents transmis aux commissaires pour préparer les réunions ; 

-  Les conditions générales de prise en compte et d’appréciation des dépenses visées aux 
articles L. 331-2 et R. 334-1 du code de la consommation ;  

-  L’ordre de priorité de traitement des dettes des débiteurs.  
 

4 Collaboration des services  
 

Les administrations concernées participent activement aux travaux de la commission et 
facilitent l'exécution des plans conventionnels ou des mesures imposées ou recommandées 
en application de l'article L. 331-7 ou des articles L. 331-7-1 et L.331-7-2 du code de la 
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consommation. Le préfet demande aux chefs de services déconcentrés de son département 
de désigner auprès de la commission un correspondant auquel il est fait appel en tant que 
de besoin.  
 
En particulier, le secrétariat de la commission doit pouvoir solliciter, dès le dépôt et en tant 
que de besoin, la direction départementale des Finances publiques aux fins de vérification 
de l’existence éventuelle d’un patrimoine immobilier ou de tout autre élément de nature à 
remettre en cause la recevabilité ou l’orientation du dossier. Une telle vérification est 
requise pour les dossiers pour lesquels une orientation en rétablissement personnel est 
envisagée. Les éléments de réponse devront être transmis dans un délai maximum de trois 
semaines au secrétariat de la commission.  
 
A la demande du président, du vice-président ou de leur délégué, le secrétariat de la 
commission peut signaler au service de l’État chargé de la commission de coordination des 
actions de prévention des expulsions (CCAPEX un dossier en cours d’instruction et l’issue 
de celui-ci. La transmission de telles informations, avant la décision de recevabilité, est 
effectuée dans le respect des dispositions de l’article L.331-11 du code de la consommation 
qui prévoient que les renseignements relatifs au dépôt d’un dossier de surendettement et à 
la situation du débiteur ne peuvent être communiqués, antérieurement à la décision de 
recevabilité, aux créanciers ou aux établissements teneurs de compte de paiement ou de 
dépôt du débiteur. 
 
Le préfet demande à la CCAPEX d’informer la commission, lorsqu’elle en a connaissance, 
des dossiers pouvant la concerner, et la sollicite pour recueillir son avis. Le cas échéant, un 
représentant de la commission participe aux réunions de la CCAPEX.  
 
Par ailleurs, l’appui des assistants sociaux et des conseillers en économie sociale et familiale, 
ainsi que celui des caisses d’allocations familiales, est tout particulièrement appréciable 
pour l’accompagnement des débiteurs les plus fragiles, tant lors de la saisine de la 
commission que durant la procédure, la mise en place des mesures et leur exécution. 
 
5 Bilan et rapport annuel 

 
Une réunion plénière de l’ensemble des membres de la commission et de leurs délégués et 
représentants, organisée chaque année au cours du premier trimestre en dehors des 
réunions habituelles de la commission, est consacrée à l’approbation du rapport d’activité 
annuel de la commission prévu à l’article L.331-12 du code de la consommation. Sont 
notamment traitées lors de cette réunion : 
 

-  La modification du règlement intérieur ; 

-  L’actualisation des modalités de détermination du « Budget vie courante » du débiteur ; 

-  Les pratiques de la commission au regard d’éléments de référence nationale mis à 
disposition par la Banque de France, en vue de favoriser la cohérence et l’homogénéité 
des méthodes de traitement des situations de surendettement ;  

-  Les actions de communication en direction de la sphère sociale. 
 

Les magistrats compétents, ainsi que des représentants d’autres commissions des 
départements limitrophes, peuvent être invités à participer la  réunion plénière. 
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II. INSTRUCTION DES DOSSIERS DEVANT LES COMMISSIONS 

1 Saisine de la commission par un débiteur 
 
1.1 Commission compétente 

 
Le débiteur doit saisir la commission du lieu de son domicile. Il adresse sa demande au 
secrétariat. Lorsque le débiteur ne dispose pas d'un domicile fixe, la commission 
compétente est celle du lieu où réside le débiteur au moment où il demande à bénéficier du 
dispositif. 
 
Les débiteurs de nationalité française, domiciliés hors de France et qui ont contracté des 
dettes non professionnelles auprès de créanciers établis en France, peuvent saisir la 
commission de surendettement du lieu d'établissement de l'un de leurs créanciers. 
 
Dans le cas où la commission est saisie d'une situation qui relève de la compétence 
territoriale d'une autre commission, le secrétariat lui transmet immédiatement la demande 
et en avise le débiteur. 
 

1.2  Modalités 
 

Les documents nécessaires au dépôt d’une demande sont : 
 

-  Une déclaration de surendettement signée par le débiteur et comportant son état-civil ; 
-  Un document officiel justifiant son identité, son adresse, sa situation familiale et 

professionnelle ; 
-  Les premières informations sur ses revenus et sur les éléments de l’actif et du passif de 

son patrimoine. 
 

Le secrétariat de la commission indique également au demandeur qu’il lui sera remis ou 
envoyé une attestation de dépôt conformément aux dispositions de l’article R.331-8-1 du 
code de la consommation, lorsque les informations et documents mentionnés ci-dessus 
auront été reçus par la commission. L’attestation de dépôt est délivrée dans un délai de 
deux jours ouvrables suivant le dépôt ou la réception de la demande, dès lors que le dossier 
comporte les éléments mentionnés ci-dessus. La date de dépôt qui figure dans cette 
attestation fait courir le délai dans lequel la commission se prononce sur la recevabilité et 
l’orientation du dossier (délai de 3 mois  prévu à l’article L 331-3 du même code). 
 
Le secrétariat informe le débiteur que son dossier ne pourra être instruit qu’à la réception, 
en sus des éléments ci-dessus et conformément à l'article R. 331-8-1 du code de la 
consommation, d’informations détaillées notamment sur ses revenus, ses charges, les 
éléments de l’actif et du passif de son patrimoine, ainsi que les noms et adresses de ses 
créanciers. 
 
Pour accélérer le traitement des demandes, le secrétariat de la commission tiendra à la 
disposition des débiteurs la déclaration type (modèle CERFA 30-2713, qui comprend 
l’imprimé fiscal recensant les dettes fiscales non professionnelles recouvrées par les 
services de la direction départementale des Finances publiques), ainsi que la liste des 
documents à fournir (cf. annexe 3).  
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Le secrétariat de la commission informe le débiteur qu’il peut solliciter un travailleur social, 
dont les coordonnées devront figurer dans le dossier. Le secrétariat l’informe également 
que le dépôt d’une demande entraîne son inscription au fichier national des incidents de 
remboursement des crédits aux particuliers (FICP). Ce fichier a pour finalité de fournir aux 
établissements de crédit et aux établissements de paiement un élément d’appréciation de la 
solvabilité des personnes avant de leur octroyer un crédit ou de leur attribuer un moyen de 
paiement, ainsi que dans le cadre de la gestion des risques liés aux crédits souscrits par leurs 
clients.  
 
Le secrétariat avertit le débiteur que si les informations et documents nécessaires ne lui 
sont pas transmis dans un délai d'un mois au maximum, le dossier fera l'objet d'un 
classement sans suite. Les dossiers incomplets pour lesquels le secrétariat ne parvient pas à 
obtenir les éléments nécessaires au terme du délai ci-dessus font l’objet d’une proposition 
de clôture lors de la première réunion de la commission qui suit l’expiration du délai.  
 
Les services de la direction départementale des Finances publiques sont considérés comme 
saisis d’une demande en remise gracieuse, le cas échéant, d’une demande en dispense de 
paiement conformément aux dispositions respectives des articles R*. 247-A-1 et R* 247 –
18 du livre des procédures fiscales à la date à laquelle le respect des conditions de 
recevabilité prévues par l’article R.331-8-1 du code de la consommation est constaté. A cet 
effet, le directeur départemental de la direction générale des Finances publiques ou le 
trésorier-payeur général transmet aux services concernés les dossiers et s’assure de leur 
instruction dans un délai compatible avec l’élaboration des plans.  
 

1.3  Possibilité de suspension des mesures d’exécution avant la recevabilité 
 

Lorsque le débiteur en fait la demande, la commission peut, avant la décision de 
recevabilité, saisir le juge aux fins de suspension des procédures d'exécution diligentées 
contre les biens du débiteur et portant sur des dettes autres qu’alimentaires, en application 
des dispositions de l’article L.331-5 du code de la consommation. La transmission au juge 
des demandes de suspension des procédures d’exécution formées par le débiteur avant la 
décision de recevabilité est laissée à l’appréciation de la commission ou, en cas d’urgence, 
de son président, du délégué de celui-ci ou du représentant local de la Banque de France. 
  
Compte tenu de l’automaticité de la suspension attachée à la décision de recevabilité, et du 
délai relativement bref dans lequel celle-ci intervient, il y aura lieu de réserver une suite 
favorable à une telle demande dans les seuls cas où la procédure d’exécution porte sur un 
bien indispensable à l’exercice de l’activité professionnelle du débiteur ou à la vie 
quotidienne de celui-ci ou de sa famille.  
 
En cas de saisie immobilière et lorsque la vente forcée a été ordonnée, la commission peut, 
sur demande du débiteur, saisir le juge chargé de la saisie immobilière aux fins de report de 
la date d’adjudication. Cette saisine, à l’initiative de la commission, ne peut pas être 
déléguée. Le report ne peut être accordé que pour causes graves et dûment justifiées. Il 
convient d'indiquer au débiteur qu'il doit constituer avocat s'il souhaite faire valoir ses 
observations à l'audience du juge de la saisie immobilière. 
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2 Examen de la recevabilité de la demande 

 
2.1 Champ d’application de la procédure 

 
2.1.1 Personnes physiques éligibles à la procédure 

 
Relèvent des dispositions de la loi les personnes physiques résidant sur le territoire français 
(France métropolitaine, départements d'outre-mer et collectivités territoriales d’outre-mer), 
quelle que soit leur nationalité et sans condition de ressources. 
 
Sont également éligibles :  
 

-  Les débiteurs résidant temporairement à l'étranger et qui ont leur résidence principale 
sur le territoire français ; 

-  Les débiteurs de nationalité française domiciliés hors de France qui ont contracté des 
dettes non professionnelles auprès de créanciers établis en France. Ils peuvent saisir la 
commission de surendettement du lieu d'établissement de l'un de leurs créanciers ; 

-  Les entrepreneurs individuels à responsabilité limitée (EIRL) en ce qui concerne les 
dettes non professionnelles liées à leur patrimoine non affecté ;  

-  Les personnes exerçant précédemment une activité les faisant relever des procédures 
prévues au livre VI du code de commerce dès lors qu’elles ont cessé de façon effective 
leur activité et ont été radiées des registres afférents à leur ex-profession, sous 
condition que leur endettement ne soit pas constitué, en tout ou partie, de dettes liées à 
leur activité passée, et ce sans condition de délai ;  

-  Un conjoint, pour son endettement personnel (c'est-à-dire ses dettes propres, ainsi que 
les dettes non professionnelles contractées par l'un ou l'autre des conjoints et 
entraînant la solidarité de l'autre conjoint en application du régime matrimonial, 
notamment les dettes contractées pour les besoins du ménage et l'entretien des 
enfants), même si l'autre conjoint est exclu de la procédure en raison de son statut 
professionnel ; 

-  Une personne physique dont le surendettement résulte de l'engagement qu'elle a 
donné de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel 
ou d'une société. 

 
Ne sont pas éligibles à la procédure :  

-  Les personnes relevant des procédures prévues au livre VI du code de commerce ou 
d’autres procédures spécifiques de traitement des difficultés financières et notamment 
les agriculteurs, les commerçants, les artisans de droit ou de fait, les personnes exerçant 
une profession indépendante, ainsi que les auto-entrepreneurs, y compris les anciens 
professionnels ayant cessé leur activité mais dont une part de l’endettement résulte de 
cette dernière ; 

-  Les dirigeants d'une personne morale qui sont déclarés personnellement en 
redressement judiciaire ;  

-  Les entrepreneurs individuels à responsabilité limitée en ce qui concerne leurs dettes 
professionnelles et leurs patrimoines affectés. 
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2.1.2 Dettes éligibles à la procédure 
 

Seules sont éligibles  les dettes non professionnelles. Néanmoins, conformément à la 
jurisprudence (Cass. 1ère civ. 2 déc.1992, Bull. civ. n°302), si les dettes professionnelles ne 
doivent pas être retenues pour apprécier l’état de surendettement, elles doivent cependant 
être prises en compte pour l’élaboration des mesures de traitement lorsque la situation de 
surendettement est avérée.  
 
La notion de dette recouvre tous les engagements souscrits par le débiteur vis-à-vis d'un 
créancier, qu'il soit ou non établissement de crédit. Un dossier pour lequel le 
surendettement ne résulte que des charges courantes (arriérés de loyer, factures impayées, 
etc.) est recevable. 
 
Il convient de prendre en compte les dettes non déclarées par le débiteur à l’occasion du 
dépôt du dossier et déclarées en cours de procédure, dès lors qu’il s’agit d’un oubli du 
débiteur ou d’arriérés de charges courantes nées en cours de procédure. 
 

2.2 Critères de recevabilité 
 

La demande du débiteur est déclarée recevable dès lors qu’il est éligible à la procédure, que 
sa bonne foi n’est pas remise en cause, et que la capacité de remboursement évaluée par la 
commission, ainsi que les sommes pouvant résulter de la réalisation des éléments actifs de 
son patrimoine, ne lui permettent pas de faire face à l’ensemble de ses dettes non 
professionnelles exigibles échues et à échoir. 
 

2.2.1 Notion de bonne foi 
 

Le bénéfice de la loi sur le traitement des situations de surendettement est réservé au 
débiteur de bonne foi. Selon une jurisprudence constante (Cass.1ère civ. 4 avr.1991. Bull. 
civ. n°123), la bonne foi est toujours présumée. La démonstration de l’absence de bonne 
foi doit reposer sur des considérations étayées et non sur de simples doutes sur la sincérité 
des déclarations du débiteur. L’absence de bonne foi relevée par la commission, et les 
éléments factuels la caractérisant, doivent figurer dans la décision. 
 
Il convient de noter également que :  
 

-  La bonne foi est personnelle au débiteur. Ainsi, dans le cas d’un dossier  déposé 
par un couple, l’établissement de l’absence de bonne foi de l’un des débiteurs 
n’implique pas nécessairement l’inéligibilité de l’autre débiteur ; 

-  Lorsqu’un débiteur a été écarté une première fois de la procédure pour absence de 
bonne foi et qu’il dépose à nouveau un dossier, sa bonne foi doit faire l’objet d’une 
nouvelle appréciation dès lors qu’il existe des éléments nouveaux introduits au dossier ;  

-  Les faits constitutifs de l’absence de bonne foi doivent être en rapport direct avec 
la situation de surendettement (38). 
 

                                                           
(38) Ainsi, dans le cas d’un salarié ayant commis une faute intentionnelle ayant entraîné son licenciement, lequel 
était à l’origine de ses difficultés financières, la Cour de cassation a considéré que la faute commise était sans 
rapport direct avec la situation de surendettement et ne caractérisait donc pas la mauvaise foi au sens du droit 
du surendettement. 
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Il convient d’apprécier la bonne foi du débiteur, au regard de la sincérité de sa déclaration 
de surendettement, de sorte qu’une déclaration volontairement inexacte ou incomplète 
caractérise l’absence de bonne foi. 
 
L’appréciation de la bonne foi, au moment de la souscription des crédits par le débiteur, ne 
doit être utilisée que lorsqu’il est clairement établi que le débiteur s’est endetté ou comporté 
avec la volonté évidente de ne pas rembourser ses créanciers.  
 
La seule négligence du débiteur, de même que la seule souscription d’un nouveau crédit au 
cours des mois qui précèdent le dépôt d’un dossier ou la seule souscription de plusieurs 
crédits en une durée limitée, ne saurait caractériser l’absence de bonne foi (Cass. 2ème Civ. 
15 jan. 2009, Bull. civ. II n°20).  
 

2.2.2 Appréciation de l’état de surendettement 
 

La capacité de remboursement mensuelle du débiteur est évaluée par la commission, selon 
des critères conformes aux dispositions des articles L.331-2 et R.334-1 du code de la 
consommation, et en s’appuyant notamment sur les modalités précisées dans le règlement 
intérieur de la commission. La commission peut déroger à ces modalités dans le cas où la 
situation particulière du débiteur le justifie.  
 
Le surendettement se caractérise par l’incapacité du débiteur à faire face à ses dettes 
exigibles échues ou à échoir, et par l’absence d’actifs dont la réalisation résoudrait ses 
difficultés financières.  
 
Le fait que le débiteur ait été en mesure d’honorer ses engagements sans incident jusqu’au 
dépôt du dossier ne doit pas conduire à déclarer son irrecevabilité si l’examen de sa 
situation fait apparaître que des difficultés financières sont inévitables à brève échéance. 
  
Le débiteur doit fournir à la commission tous les éléments lui permettant d’apprécier la 
valeur de son patrimoine. Des éléments déclaratifs seront considérés comme suffisants si 
les frais à engager pour faire évaluer les biens par un professionnel apparaissent trop élevés.  
 
La commission portera une attention particulière à la situation des débiteurs propriétaires 
de leur résidence principale, dont la valeur devra être appréciée en tenant compte des frais 
et des difficultés que le débiteur pourrait rencontrer pour se reloger (âge, état de santé, 
composition de sa famille, situation professionnelle et situation du marché immobilier). 
  
La possibilité de résoudre la situation de surendettement par la vente de la résidence 
principale ne doit pas faire obstacle à la recevabilité du dossier si : 
 

-  Des mesures de traitement appropriées permettent d’éviter sa cession ; 

-  La réalisation de la cession peut se faire dans des conditions plus favorables pour le 
débiteur dans le cadre de la procédure. 

 
2.3 Instruction du dossier par le secrétariat 

 
Le secrétariat instruit les demandes en fonction de leur urgence respective, puis les 
transmet à la commission pour décision.  
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3 Décisions relatives à la recevabilité  

 
3.1  Modalités de la prise de décision par la commission 
 

Le secrétariat met à disposition des commissaires les éléments d’information prévus par le 
règlement intérieur au moyen du guichet internet sécurisé de la Banque de France.  
 
La commission se prononce sur la recevabilité à partir d’une liste comportant les références 
des dossiers et les propositions du secrétariat. Le président, ou tout membre de la 
commission, peut demander qu’un dossier figurant sur cette liste fasse l’objet d’un examen 
individuel. 
 
Le secrétariat présente, pour examen individuel, la liste des dossiers pour lesquels il 
considère qu'il existe un doute quant à la recevabilité, ainsi que ceux qui réclament une 
décision urgente de la commission.  
 

3.2  Notification de la décision relative à la recevabilité 

La décision de recevabilité est notifiée au débiteur et aux créanciers par lettre 
recommandée avec demande d'avis de réception. La lettre indique que cette décision peut 
faire l'objet d'un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, devant 
le juge, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de 
réception au secrétariat de la commission. En cas de recours contre la décision de 
recevabilité, le secrétariat de la commission adresse copie de cette décision au juge et lui 
transmet le dossier. 
 
La décision d’irrecevabilité est notifiée au seul débiteur par lettre recommandée avec 
demande d'avis de réception. La lettre indique que cette décision peut faire l'objet d'un 
recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, devant le juge, par 
déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception 
au secrétariat de la commission. En cas de recours contre la décision d’irrecevabilité, le 
secrétariat de la commission adresse copie de cette décision au juge et lui transmet le 
dossier. 
 

3.3  Conséquences de la recevabilité de la demande 
 

Le débiteur est informé par la commission des conséquences de la recevabilité de sa 
demande.  
 

3.3.1 Suspension et interdiction des procédures d’exécution et de cessions de rémunération  
 
La décision de recevabilité emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution 
diligentées à l’encontre des biens du débiteurs et portant sur des dettes autres 
qu’alimentaires, jusqu’à la mise en place des mesures de surendettement et dans la limite 
d’un an. Cette suspension et cette interdiction emportent aussi interdiction de prendre 
toute garantie ou sûreté en application du 2ème alinéa de l’article L.331-3-1 du code de la 
consommation. 
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Toutefois, lorsqu’en cas de saisie immobilière, la vente forcée a été ordonnée, le report de 
la date d’adjudication ne peut résulter que d’une décision du juge chargé de la saisie 
immobilière, saisi à cette fin par la commission pour causes graves et dûment justifiées.  
 
Cette saisine est effectuée conformément aux dispositions de l’article R.331-11-2 du code 
de la consommation. Il importe de relever que cette saisine relève d’une décision de la 
commission qui ne peut être déléguée à son président ou à son secrétaire. 
Il convient d'indiquer au débiteur qu'il doit constituer avocat s'il souhaite faire valoir ses 
observations à l'audience du juge de la saisie immobilière. 
 

3.3.2 Suspension des mesures d’expulsion du logement 
 

La décision de recevabilité ouvre la possibilité à la commission de saisir le juge aux fins de 
suspension des mesures d’expulsion. En cas d’urgence, la saisine du juge peut intervenir à 
l’initiative du président de la commission, de son délégué, du représentant de la Banque de 
France ou du débiteur.  
 
Avant toute saisine, il est recommandé à la commission et à son secrétariat de prendre 
l’attache des services de la préfecture chargés de la CCAPEX, afin de disposer d’éléments 
complémentaires pour apprécier l’opportunité d’une telle saisine. 
 

3.3.3 Rétablissement de l’APL 
 

La décision de recevabilité emporte rétablissement de l’aide personnalisée au logement qui 
doit être versée directement au bailleur. A cet effet, la décision de recevabilité est notifiée à 
la caisse d’allocation familiale dont relève le débiteur. Il est tenu compte du rétablissement 
de l’APL pour l’évaluation de la capacité de remboursement du débiteur. 
 

3.3.4 Interdiction pour le débiteur de payer les dettes antérieures à la recevabilité et 
d’aggraver son insolvabilité 

 
La décision de recevabilité fait interdiction au débiteur de régler les créances autres 
qu’alimentaires nées antérieurement à cette décision jusqu’à la mise en place des mesures et 
dans la limite d’un an. Cette interdiction qui porte sur les crédits, y compris les découverts, 
ainsi que sur les arriérés de charges de toute nature antérieurs à la recevabilité, et implique 
qu’il cesse de rembourser les crédits qu’il a pu contracter y compris les découverts, ne 
dispense pas le débiteur de régler les échéances des contrats à exécution successive 
(contrats de bail, contrats d’assurance…), les impôts exigibles postérieurement à la 
recevabilité, ainsi que les factures (électricité, eau, …) exigibles postérieurement à la 
recevabilité. 
 
En cas de paiement effectué en infraction de cette interdiction, la commission peut saisir le 
juge, qui peut annuler ce paiement dans un délai d’un an.  
 
S’il s’avère qu’un créancier maintient des procédures d’exécution, des cessions de 
rémunération ou des prélèvements, la commission prend contact avec ce créancier afin de 
lui enjoindre de respecter la procédure et, à défaut, saisit le juge. 
 
Un débiteur qui aggrave son endettement encourt la clôture de son dossier pour déchéance 
du bénéfice de la procédure, conformément aux dispositions de l’article L.333-2 du code 
de la consommation. Toutefois, il y a lieu de considérer que cette sanction vaut pour la 
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souscription de crédits, mais ne s’applique pas en cas d’aggravation involontaire des 
arriérés de charges courantes.  
 
4 L’état du passif 

 
4.1  L’état du passif dressé par la commission 
 

La commission dresse l’état du passif conformément aux dispositions de l’article L.331-3 
du code de la consommation. Elle en informe le débiteur par lettre recommandée avec 
demande d’avis de réception. 
 

4.2  La vérification des créances 
 

Le débiteur, informé par la commission de l’arrêté du passif, dispose d’un délai de vingt 
jours pour demander à la commission la saisine du juge, aux fins de vérification des 
créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes déclarées. La commission 
est tenue de faire droit à cette demande. En cas de difficulté, la commission peut, même en 
l’absence de demande du débiteur, saisir le juge aux mêmes fins. 
 

4.3  Date de l’arrêté définitif du passif 
 

La date de l’arrêté définitif du passif correspond à l’expiration du délai de 30 jours laissé 
aux créanciers à compter de la notification de l’état du passif dressé par la commission, 
notifié avec la décision de recevabilité, pour adresser à la commission les pièces 
justificatives de leurs créances, en cas de désaccord avec le montant déclaré par le débiteur. 
A compter de cette date, les créances ne peuvent plus, ni produire d’intérêts, ni générer de 
pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre des mesures de surendettement. 
 
La commission informe les créanciers et le débiteur de la date de l’arrêté définitif du passif 
lors de la mise en place du plan définitif ou à l’ouverture de la phase des mesures imposées 
ou recommandées. 
 
Il convient cependant de prendre en compte les dettes non déclarées par le débiteur à 
l’occasion du dépôt du dossier et déclarées en cours de procédure, dès lors qu’il s’agit d’un 
oubli ou d’arriérés de charges courantes nées en cours de procédure. 
 
5 La possibilité de recommander une mesure d’aide ou d’action sociale 

 
A tout moment de la procédure, la commission peut inviter le débiteur à solliciter une 
mesure d’aide sociale qui peut comprendre un programme d’éducation budgétaire, et 
notamment une mesure d’accompagnement social personnalisé dans les conditions prévues 
par le livre II du code de l’action sociale et des familles. 
 
Afin de faciliter cette démarche, le secrétariat de la commission tient à la disposition des 
débiteurs une liste comportant les coordonnées des services, organismes ou personnes 
compétents en la matière.  
 
6 L’orientation du dossier 

 
S'il apparaît, au cours de l'instruction du dossier ou de l'exécution d'un plan conventionnel 
de redressement ou de recommandations, que des mesures de traitement du 
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surendettement prévues aux articles L.331-6, L.331-7, et L.331-7-1 du code de la 
consommation ne peuvent manifestement pas être mises en œuvre ou respectées, la 
situation du débiteur est déclarée irrémédiablement compromise.  
 
Une situation irrémédiablement compromise se caractérise notamment :  
 

-  Par une capacité de remboursement nulle ou très faible combinée avec l’absence 
de perspectives d’amélioration à moyen terme de la situation du débiteur. Pour 
apprécier ces perspectives, il convient d’examiner un ensemble d’éléments tels que la 
situation personnelle, familiale et professionnelle du débiteur. L’âge du débiteur ne 
peut être retenu comme seul critère pour déclarer que la situation de ce dernier n’est 
pas irrémédiablement compromise ; 

-  En cas de dépôts de dossiers successifs, par l’impossibilité de mettre en œuvre de 
nouvelles mesures de paiement ou de report dans le délai maximal prévu par les textes.  

 
Les dossiers des débiteurs dont la situation n’apparaît pas irrémédiablement compromise 
sont orientés vers une procédure d’apurement consistant à rechercher une solution 
négociée entre le débiteur et ses créanciers. 
 
La commission se prononce sur l’orientation des dossiers à partir d’une liste comportant 
les références de ceux-ci et les propositions du secrétariat. La commission dispose d’un 
délai maximal de trois mois à compter du dépôt du dossier pour procéder à son 
orientation. Si au terme de ce délai, la commission n’a pas décidé de l’orientation, le taux 
d’intérêt applicable à tous les emprunts en cours contractés par le débiteur est, au cours des 
trois mois suivants, le taux de l’intérêt légal, sauf décision contraire de la commission ou du 
juge.  
 
En cas de dépassement de ce délai, la commission remet au débiteur un document en 
attestant et précisant la date à laquelle le taux d’intérêt des emprunts en cours contractés 
par le débiteur est réduit au taux légal, sauf si la commission ou le juge en décide 
autrement. Dans ce dernier cas, cette décision vaut pour toute la période s’étendant du 
premier jour du quatrième mois au dernier jour du sixième mois, le point de départ du délai 
de trois mois mentionné à cet article étant déterminé dans les conditions prévues au 
dernier alinéa de l’article R.331-8-1 du code de la consommation. Elle est adressée par 
lettre simple au débiteur.  
 
La décision d’orientation doit être motivée. Elle est notifiée au débiteur et aux créanciers 
par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La lettre indique que cette 
décision peut faire l'objet d'un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa 
notification, devant le juge, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée 
avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission. En cas de recours contre 
la décision d’orientation, le secrétariat de la commission adresse copie de cette décision au 
juge et lui transmet le dossier. 
 

III. MESURES DE TRAITEMENT 
 

1 Durée maximale des mesures de traitement 
 

En application des articles L.331-6 et L.331-7 du code de la consommation, la durée 
maximale de report ou rééchelonnement est de huit ans pour les plans, et de huit ans ou la 
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moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours pour les 
mesures imposées ou recommandées. Ces durées peuvent être dépassées pour les créances 
relatives à l’acquisition de la résidence principale, dont la cession a été écartée par la 
commission. 
 
Aucune mesure ne peut conduire à reporter des dettes au-delà de la durée maximale prévue 
par les dispositions ci-dessus  les plans ou les mesures imposées ou recommandées doivent 
prévoir le remboursement ou l’effacement de l’ensemble des dettes. 
 
En cas de nouveau dépôt d’un dossier, la commission doit apprécier si le surendettement 
résulte majoritairement de dettes déjà présentes dans le précédent dossier, de sorte que les 
nouvelles mesures sont considérées comme une révision ou un renouvellement des 
mesures antérieures. Dans ce cas, la durée des mesures antérieures doit être déduite de la 
durée maximale légale de huit années. La durée des mesures antérieures doit être calculée 
en tenant compte des mesures conventionnelles, imposées ou recommandées, y compris 
les mesures de suspension d’exigibilité, mises en œuvre à compter du 27 février 2004. 
 

2  Mesures de report et dépôts successifs  
 

Afin de limiter les  dépôts successifs, les commissions doivent mettre en œuvre des 
solutions qui règlent intégralement l’endettement, en combinant si nécessaire des 
remboursements avec des propositions d’abandon de créances ou des mesures 
recommandées d’effacement.  
 
Les mesures de report, ne prévoyant pas le règlement ou l’effacement de l’ensemble des 
dettes doivent être réservées aux seuls cas où des perspectives de retour à meilleure fortune 
peuvent être envisagées ou lorsque de telles mesures sont nécessaires pour permettre la 
cession d’un bien.  
 
Lorsque de telles mesures sont élaborées, il convient de les prévoir sur une durée de 18 à 
24 mois, permettant notamment de tenir compte du motif du report (recherche d’un 
emploi ou cession d’un bien immobilier).  
 
Toute nouvelle mesure de report est à proscrire en cas de nouveau dépôt à l’issue d’un 
moratoire ou de toute autre mesure provisoire, sauf si elle vise à permettre la cession d’un 
bien immobilier rendue difficile compte tenu des conditions du marché immobilier local. 
  
A l’issue d’un moratoire mis en place à l’effet de rechercher un emploi, le bon 
accomplissement par le débiteur de ses obligations en la matière est apprécié par la 
commission sur la seule base de l’inscription du débiteur auprès de Pôle emploi. De même, 
ses obligations en matière d’insertion sont appréciées sur la base de la perception par le 
débiteur des prestations s’y rapportant (RSA…). La commission doit ainsi s’abstenir 
d’effectuer des vérifications déjà réalisées par des administrations, collectivités et 
organismes publics. 

 
3  La détermination du « Budget vie courante » du débiteur 

 
La commission apprécie le montant à laisser à la disposition du débiteur pour faire face aux 
charges courantes du ménage sur la base de la proposition du secrétariat établie selon les 
modalités prévues par son règlement intérieur. Les dépenses les plus courantes, qui varient 
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peu d’un débiteur à l’autre, et pour lesquelles il n’y pas lieu d’exiger de pièces justificatives 
sont évaluées selon un barème tenant compte de la composition de la famille.  
 
Il en va ainsi des dépenses d’habillement, d’alimentation, d’hygiène et ménagères, ainsi que 
d’autres dépenses courantes. Certaines dépenses spécifiques peuvent, dans les cas qui 
paraissent le justifier, être prises en compte au-delà du barème sur la base d’éléments 
justificatifs fournis par le débiteur comme par exemple : les frais de transports 
professionnels, les frais de chauffage et les frais de mutuelle de santé.  
 
Le loyer,  les impôts, les taxes foncières et d’habitation, les frais de garde des personnes à 
charge et les pensions alimentaires et prestations compensatoires versées sont retenus pour 
leur montant réel, sur la base de pièces justificatives fournies par le débiteur. La 
commission peut, si elle estime que certaines dépenses sont manifestement excessives au 
regard de la situation du ménage, n’en tenir compte que partiellement et demander au 
débiteur de les réduire. En particulier, lorsque le loyer est excessif au regard des ressources 
du ménage et qu’un déménagement améliorerait la situation financière du débiteur, en 
tenant compte des coûts de relogement, la commission demande au débiteur, dans le plan 
conventionnel, de rechercher un logement plus conforme à ses besoins et à sa situation 
financière. 
 
Dans le cas d’un couple marié, pacsé ou en concubinage, la commission ne peut déclarer la 
demande irrecevable au seul motif que le dossier est déposé à un seul nom. Elle peut 
cependant demander au débiteur des éléments relatifs aux ressources du conjoint ou 
concubin ne participant pas à la procédure, ou des éléments relatifs au partage des charges 
courantes du ménage, en vue d’établir la quote-part des charges courantes supportées par le 
débiteur. 
 
Afin d’éviter des disparités dans les modalités d’appréciation des dépenses, la Banque de 
France fournit annuellement des éléments d’information sur les pratiques des différentes 
commissions qui permettent, si nécessaire, d’actualiser le barème forfaitaire prévu à l’article 
R.334-1 du code de la consommation. Des échanges d’information entre commissions sont 
organisés.  
 

4  Elaboration du plan conventionnel 
 

La commission doit rechercher un accord négocié entre le débiteur et ses principaux 
créanciers. Lorsque l’accord des principaux créanciers a été obtenu, il est possible de 
conclure, sous réserve de l’accord du débiteur, un plan conventionnel mentionnant que le 
débiteur devra trouver un règlement bilatéral avec les autres créanciers. 
 
La commission établit les propositions de plan, en accordant la priorité aux dettes 
afférentes au logement, puis aux dépenses courantes correspondant à des dépenses 
nécessaires à la vie quotidienne du ménage.  
 
Les dettes alimentaires, les amendes pénales, et les réparations pécuniaires allouées aux 
victimes dans le cadre d’une condamnation pénale sont exclues, sauf accord du créancier, 
de toute remise, rééchelonnement ou effacement. 
 
Le caractère alimentaire d’une créance est étroitement lié à la personne du créancier et à 
l’obligation alimentaire définie par le code civil. La créance perd son caractère alimentaire 
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dès lors que le lien entre le créancier et le fournisseur d’aliment est indirect, comme pour 
les dettes de cantines, de garde périscolaire et les frais d’hospitalisation d’un enfant.  
 
Il y a lieu de limiter les mensualités de trop faible montant, inférieures à 10 ou 15 euros, 
dans la mesure où les frais afférents à leur mise en œuvre risquent d’être disproportionnés 
alors même que ces mensualités ne permettent pas d’apurer les dettes. Ainsi, les 
mensualités dites « de contact » sont à proscrire.  
 
Il convient de limiter la notion de prêt immobilier aux seuls crédits finançant l'acquisition 
ou la transformation du bien et de placer dans la catégorie des crédits à la consommation 
les concours finançant des aménagements ou équipements accessoires. 
 
Le recours à des moratoires et plus généralement à des mesures provisoires doit être 
réservé aux cas dans lesquels existent des perspectives sérieuses d’une amélioration de la 
situation financière du débiteur.  
 
Le plan conventionnel accepté et signé par le débiteur et les principaux créanciers est signé 
par le président de la commission. Il est notifié par le secrétariat au débiteur et aux 
différents créanciers. 
 
Le plan conventionnel de redressement entre en application à la date fixée par la 
commission ou au plus tard le dernier jour du mois suivant la date du courrier par lequel la 
commission informe les parties de l’approbation du plan. Celui-ci mentionne qu'il est 
caduc quinze jours après une mise en demeure, restée infructueuse, du débiteur d'exécuter 
ses obligations.  
 
La commission peut inclure dans le plan, pour les cas les plus difficiles, les dispositions 
suivantes : 
 

- Recourir au prélèvement automatique ; 

- Lorsque le nombre de créanciers est élevé, proposer une domiciliation bancaire unique 
auprès d'un établissement de crédit, chargé de payer les autres créanciers à date fixe ; 

- Faire appel aux services des assistantes sociales, aux associations tutélaires locales, à 
certaines associations, ainsi qu'aux conseillères en économie sociale et familiale, afin 
d'aider le débiteur à accomplir les mesures inscrites au plan de règlement.  

 
5 Mesures imposées ou recommandées 

 
Le défaut d'accord, quel que soit le moment où il est constaté, fait l'objet d'un constat 
matérialisé par un procès-verbal signé par le président.  
 
Le débiteur demande à la commission d’imposer ou de recommander certaines mesures, en 
application du premier alinéa de l'article L. 331-7 du code de la consommation, par une 
déclaration signée qu’il remet ou adresse au secrétariat qui l’enregistre. 
 
La commission avertit les créanciers de la demande par lettre recommandée avec demande 
d'avis de réception. La commission, après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs 
observations, impose tout ou partie des mesures prévues à l’article L.331-7 ou 
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recommande les mesures prévues aux articles L.331-7-1 et L.331-7-2 du code de la 
consommation. 
 
La commission peut imposer une mesure de suspension d’exigibilité des créances 
lorsqu’elle constate l’insolvabilité du débiteur sans retenir le caractère irrémédiablement 
compromis de sa situation. Trente jours avant le terme de la période de suspension 
d’exigibilité, la commission avertit le débiteur et les créanciers par lettre recommandée avec 
demande d'avis de réception du réexamen de la situation de ce dernier à l'issue de cette 
période. Cette lettre reproduit les dispositions des articles L. 331-7 et L. 331-7-1 du code 
de la consommation.  
 
Le débiteur dispose d'un délai de trente jours pour informer la commission de l'état de son 
patrimoine et de toute évolution de sa situation personnelle. Si le débiteur n'accomplit pas 
cette diligence dans le délai imparti, la commission peut élaborer des mesures sur la base 
des informations qu'elle a pu recueillir. Elle peut également clôturer le dossier pour 
irrecevabilité au motif du caractère non avéré du surendettement. La lettre adressée au 
débiteur indique qu'il est de l'intérêt de ce dernier de communiquer à la commission, dans 
le délai imparti, tous les éléments indispensables à la prise en compte de sa nouvelle 
situation, ainsi que de la possibilité d’une clôture de son dossier en cas d’absence de 
réponse. 
 
Quelle que soit la situation du débiteur à l'issue de la période de suspension d’exigibilité des 
créances, la commission ne peut décider une nouvelle suspension d’exigibilité. 
 

IV. PROCEDURES DE RETABLISSEMENT PERSONNEL 
 

1 Procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire 
 

Lorsque la commission estime que la situation du débiteur est irrémédiablement 
compromise et constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à 
la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité 
professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande 
ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur 
vénale, elle recommande un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. 
 
La recommandation de la commission aux fins de rétablissement personnel sans 
liquidation judiciaire est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis 
de réception. La commission transmet la recommandation, accompagnée du dossier, au 
juge de l’exécution afin que celui-ci lui confère force exécutoire, après en avoir vérifié la 
régularité et le bien-fondé. 
 
Le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, rendu exécutoire par le juge de 
l’exécution, entraîne l’effacement de toutes les dettes non professionnelles du débiteur, à 
l’exception de celles visées aux articles L. 333-1, L. 333-1-2 du code de la consommation, 
et des dettes dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le 
coobligé, personne physique. Est également effacée la dette résultant de l’engagement que 
le débiteur a souscrit de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur 
individuel ou d’une société. 
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2  Procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire 
 

Dans le cas où le débiteur dont la situation est irrémédiablement compromise possède des 
biens autres que ceux mentionnés ci-dessus, la commission peut, avec son accord, 
transmettre le dossier au juge aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement 
personnel avec liquidation judiciaire. 
 
L’accord du débiteur est donné par écrit sur un formulaire remis à l’intéressé par le 
secrétariat de la commission, qui informe les parties de la saisine du juge aux fins 
d’ouverture de la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. 
 
Dans un délai de deux mois à compter de la publicité du jugement d’ouverture, les 
créanciers déclarent leurs créances au mandataire ou, à défaut, au greffe du juge de 
l’exécution, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. 
 
A peine d’irrecevabilité, cette déclaration de créances doit comporter le montant en 
principal, intérêts, accessoires et frais de la créance au jour de sa déclaration, son origine et, 
éventuellement, la nature de la sûreté ou du privilège dont elle est assortie. 
 
En l’absence de déclaration dans le délai mentionné ci-dessus, les créanciers peuvent saisir 
le juge de l’exécution d’une demande de relevé de forclusion, dans le délai de six mois à 
compter de la publicité du jugement d’ouverture, en indiquant les circonstances de fait 
extérieures à leur volonté de nature à justifier l’absence de déclaration. 
 
Le juge arrête l’état des créances, après s’être prononcé sur les éventuelles contestations 
dont il a été saisi, et prononce la clôture pour insuffisance d’actif ou la liquidation. 
 
Le produit des ventes est réparti entre les créanciers sur la base d’un projet de distribution 
élaboré par le liquidateur et homologué par le juge de l’exécution.  
 

V. DISPOSITIONS SPECIFIQUES A L’OUTRE-MER 
 
Le dispositif de surendettement s’applique pleinement dans les départements de La 
Réunion, la Guadeloupe, la Martinique et la Guyane.  
 
Dans les collectivités territoriales d’Outre-mer (Nouvelle-Calédonie, îles Wallis et Futuna, 
Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre et Miquelon) ainsi qu’à Mayotte il s’y 
applique pleinement, sous réserve des dispositions spécifiques prévues aux articles L. 334-1 
à L. 334-6 et L. 334-8 à L. 334-12, et R. 336-1 à R 336-8 du code de la consommation. La 
présente circulaire doit donc être interprétée à l’aune de ces adaptations. 
 
Dans l’ensemble de ces collectivités d’outre-mer, l’IEDOM ou l’IEOM assure les missions 
dévolues en métropole à la Banque de France et la composition des commissions de 
surendettement de ces collectivités territoriales peut s’avérer légèrement différente de la 
composition mentionnée à l’article 1.2 de la présente circulaire, en raison des spécificités 
législatives et réglementaires en vigueur dans ces territoires.  
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ANNEXE 
 

Modèle de règlement intérieur 
 

COMMISSION DE SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS 
DE____________  

 
REGLEMENT INTERIEUR 

 

Les règles générales de traitement des situations de surendettement des particuliers, dans le 
cadre desquelles s’inscrit l’action de la commission de surendettement de … figurent au 
Titre III du Livre III des parties législative et réglementaire du code de la consommation. 
Le présent règlement a pour objet de fixer les règles complémentaires de fonctionnement 
de la commission.  
 
Le présent règlement a été adopté par la commission en date du ……….. ; 
 
1. Organisation et fonctionnement 

 
1.1. Compétence territoriale et siège 

 
En vertu de l’arrêté préfectoral du …, figurant en annexe 1 du présent règlement intérieur, 
la commission de surendettement des particuliers de …… est compétente 
 
pour le département de … (39)   
pour les arrondissements suivants du département  de…. (39)  

Le siège de la commission est situé à …, dans les locaux de ... situé … 
 

1.2. Composition et présidence de la commission 
 

La commission est composée et présidée conformément aux dispositions des articles 
L. 331-1 et  R. 331-2 à R. 331-7-2 du code de la consommation. 
 
La liste des membres de la commission, de leurs délégués ou de leurs suppléants figure en 
annexe 2 du présent règlement intérieur. Elle est mise à jour lors de tout changement.  
 

1.3. Tenue des réunions et quorum 
 

La commission doit impérativement se réunir pour pouvoir délibérer et prendre les 
décisions sur les dossiers. Elle ne peut valablement se réunir que si au moins quatre de ses 
sept membres sont présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, la voix du 
président est prépondérante. 
 

1.4. Information de la commission 
 

Afin de permettre aux commissaires d’étudier les dossiers, l’ordre du jour et les documents 
listés en annexe 3 du présent règlement intérieur sont mis à leur disposition par le 

                                                           
(39) Supprimer la mention inutile 
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secrétariat sur un guichet électronique sécurisé géré par la Banque de France, au plus tard le 
… jour précédant la réunion de la commission.  
 

1.5. Déroulement des commissions 
 

Le secrétariat présente les dossiers pour décision à la commission. Celle-ci se détermine sur 
la base des propositions figurant à l’ordre du jour et des informations, transmises 
préalablement aux commissaires, ainsi que de toute information complémentaire apportée 
en séance. Les décisions sont prises selon les modalités décrites au paragraphe 1.3.  
Le procès-verbal de séance recensant les décisions prises par la commission est signé par le 
président. 
 

1.6. Confidentialité 
 

En application de l’article L. 331-11 du code de la consommation, les membres de la 
commission, ainsi que toute personne qui participe à ses travaux ou est appelée au 
traitement de la situation de surendettement, sont tenus de ne pas divulguer à des tiers, les 
informations dont ils ont eu connaissance dans le cadre de la procédure, sous peine des 
sanctions prévues à l’article 226-13 du code pénal. 
 
2. Phase d’instruction préalable des dossiers 

 
La commission est valablement saisie lorsque le débiteur a communiqué les informations et 
documents visés à l’article R. 331-8-1du code de la consommation, ainsi que tout 
information ou document nécessaire au secrétariat pour réaliser l’instruction préalable du 
dossier.  
 
Si le dossier ne comporte pas l’ensemble des informations et documents nécessaires à son 
instruction, le secrétariat demande par écrit ces pièces au débiteur et l’avise qu’au terme 
d’un délai d’un mois, son dossier sera classé sans suite si ces pièces ne lui sont pas 
parvenues. 
 
Au cours de la séance qui suit l’expiration de ce délai, la commission peut clôturer le 
dossier. 
 
La commission peut, en application de l’article L. 331-3 du code de la consommation, 
obtenir tout renseignement de nature à lui donner une exacte information sur la situation 
du débiteur auprès des administrations publiques, des établissements de crédit, des 
établissements de paiement, des organismes mentionnés au 5° de l’article L.511-6 du code 
monétaire et financier, des organismes de sécurité et de prévoyance sociales, ainsi que des 
services chargés de centraliser les risques bancaires et les incidents de paiement. 
 
La commission doit s’assurer que le demandeur remplit les conditions requises par les 
dispositions du titre III du livre III du code de la consommation pour pouvoir bénéficier 
de la procédure de traitement des situations de surendettement. Lorsque l’instruction 
permet d’envisager une décision quant à leur recevabilité et à leur orientation, les dossiers et 
les propositions du secrétariat sont portés à la connaissance des membres de la commission 
selon les modalités prévues au paragraphe 1.4 du présent règlement. En séance, les dossiers 
sont présentés pour décision à la commission selon les modalités prévues au paragraphe 1.5 
du présent règlement.  
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Les dossiers des débiteurs dont la situation est irrémédiablement compromise, au sens de 
l’article L. 330-1 du code de la consommation, sont orientés vers une procédure de 
rétablissement personnel et ceux des débiteurs dont la situation n’est pas irrémédiablement 
compromise vers une procédure amiable. 
 
3. Détermination de la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du 

ménage et de la capacité de remboursement 
 
3.1. Détermination de la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du 

ménage 
 

Cette part des ressources, fixée par la commission, est la somme laissée à la disposition du 
débiteur pour faire face aux dépenses courantes du ménage. Elle ne peut être inférieure au 
montant forfaitaire prévue au 2° de l’article L.262-2 du code de l’action sociale et des 
familles.  
 
Cette somme est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage, 
qui intègrent les dépenses mentionnées à l’article L.331-2 du code de la consommation.  
 
D’autres postes de dépenses peuvent être pris en compte à l’appréciation de la commission. 
Le montant des dépenses est apprécié selon les modalités fixées à l’annexe 4 du présent 
règlement, sur la base des éléments déclarés par le débiteur ou selon le barème prenant en 
compte la composition de la famille et figurant dans l’annexe susvisée. La commission peut 
demander au débiteur la fourniture de pièces justificatives pour tout ou partie des dépenses 
prises en compte sur une base déclarative, ainsi que pour ses ressources. Elle peut, si elle 
estime que certaines dépenses sont manifestement excessives au regard de la situation du 
ménage, n’en tenir compte que partiellement et demander au débiteur de les réduire.  
 
Les ressources sont évaluées selon les modalités prévues à l’annexe 4. Pour les débiteurs 
mariés, pacsés ou vivant maritalement ayant déposé un dossier à leur seul nom, la 
contribution du conjoint / partenaire pacsé / concubin aux charges courantes communes 
du ménage sera prise en compte dans l’examen du dossier, pour l’appréciation de la 
recevabilité et de la capacité de remboursement du débiteur. 
 
Le secrétariat calcule la somme laissée au débiteur pour faire face à ses dépenses courantes 
selon ces modalités et présente à la commission les cas pour lesquels il estime opportun d’y 
déroger. 
 

3.2. Détermination de la capacité de remboursement 
 
La capacité de remboursement est la somme susceptible d’être affectée par le débiteur au 
remboursement de ses dettes.  
 
Elle est appréciée par la commission à partir de la proposition établie par le secrétariat sur 
la base des ressources et des charges du débiteur prises en compte selon les modalités 
prévues par le présent règlement.  
 
La commission peut modifier la proposition du secrétariat afin de tenir compte de 
situations particulières. La somme ainsi déterminée ne peut excéder une somme calculée 
par référence au barème des quotités saisissables prévu à l’article R. 3252-2 du code du 
travail et appliqué à l’ensemble des ressources du débiteur. 
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4. Phase de négociation amiable 
 
En application de l’article L. 331-6 du code de la consommation, la commission a pour 
mission de concilier les parties en vue de l’élaboration d’un plan conventionnel de 
redressement entre le débiteur et ses principaux créanciers.  
 
Le secrétariat élabore les propositions de plan et négocie avec les parties, dans le respect 
des orientations fixées par la commission.  
 

4.1. Les modalités de négociation 
 
La négociation est conduite par le secrétariat dans le cadre des prescriptions fixées par la 
commission définies ci-après : 
 

4.1.1. Dettes hors plan 
Afin d’en faciliter le règlement  ou d’éviter l’échec des négociations lorsque l’accord des 
principaux créanciers a été recueilli, certaines dettes peuvent être mises hors plan, c’est-à-
dire que celui-ci n’en prévoit pas les modalités d’apurement.  
 

4.1.2. Ordre de traitement des dettes 
 
Les créances des bailleurs sont réglées prioritairement à celles des établissements de crédit, 
des établissements de paiement et des organismes mentionnés au 5° de l’article L.511-6 du 
code monétaire et financier, et aux crédits visés aux articles L. 311-1 et suivants du code de 
la consommation. 
 
Les dettes fiscales et envers les organismes de sécurité sociale peuvent faire l’objet de 
reports, de rééchelonnements et de remises dans les mêmes conditions que les autres 
dettes. 
 
Dans le respect des règles ci-dessus rappelées, la commission fixe au secrétariat l’ordre de 
traitement des dettes ci-après défini :  
 

-  Dettes hors procédure mentionnées à l’article L333-1 du code de la consommation ; 

-  Dettes de logement, y compris les remboursements des crédits immobiliers ayant 
financé le logement principal ;  

-  Charges et dettes courantes ;  

-  Crédits à la consommation ; 

-  Autres dettes et dettes diverses. 

 
Le secrétariat propose à la commission de déroger à cet ordre de priorité lorsque l’objet  ou 
le montant de certaines dettes justifie un traitement particulier, dans le respect des règles 
législatives et réglementaires. Les dettes de faible montant pourront bénéficier de mesures 
de remboursement précoces, afin d’en limiter le différé de remboursement et d’optimiser 
l’économie générale du plan. 
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4.1.3. Autres points de négociation 
 

La commission indique périodiquement à son secrétariat les orientations à suivre en 
matière de négociation des taux d’intérêt.  
 

4.1.4. Sort réservé aux biens du débiteur 
 
La commission peut demander au débiteur la vente de certains de ses biens. 
 
Dans la mesure du possible, et sous réserve qu’il soit adapté aux besoins du débiteur, il 
convient d’éviter la vente du logement principal.  
 
De même, et sous réserve qu’il soit indispensable au regard des besoins du ménage et que 
sa valeur ne soit  pas excessive, il convient d’éviter la vente du véhicule. 
 

4.1.5. Règles relatives aux plans 
 

La commission demande au secrétariat de rechercher en priorité des solutions pérennes, 
pouvant utiliser la totalité de la durée disponible pour l’établissement du plan. 
  
Ces solutions peuvent comprendre des abandons de créances.  
 
Lorsque la capacité de remboursement est nulle ou faible, et si la commission n’a pas 
retenu le caractère irrémédiablement compromis de la situation, le secrétariat peut proposer 
une solution provisoire. Toutefois, la commission demande au secrétariat de limiter le 
recours à de telles solutions et d’éviter les moratoires ou plans d’attente successifs. 
 

4.2. Conclusion de la phase de négociation amiable 
 
4.2.1. Elaboration d’un plan conventionnel de redressement 

 
Les projets de plans qui ont été approuvés et signés par les débiteurs et leurs créanciers 
sont présentés à la signature du président de la commission qui leur confère la valeur de 
plans conventionnels de redressement. 
 

4.2.2. Echec de la négociation amiable 
 

L’impossibilité de parvenir à un accord sur le projet de plan, du fait du refus ou de 
l’absence de réponse du débiteur ou de l’un de ses créanciers, doit faire l’objet d’un constat 
d’échec matérialisé par un procès-verbal signé par le président de la commission. 
 
L’absence de réponse de l’une des parties, à l’issue d’un délai de 30 jours après envoi de la 
proposition, est assimilée à un refus qui fait l’objet d’un constat d’échec. Toutefois, 
lorsqu’un créancier disposant d’une créance de faible montant n’a pas répondu, le plan peut 
être conclu entre le débiteur et les autres créanciers. 
 
5. Phase de mesures imposées ou recommandées 

 
Lorsqu’il n’a pas été possible de parvenir à l’élaboration d’un plan conventionnel de 
redressement, le débiteur peut, conformément aux dispositions du titre III du livre III  du 
code de la consommation, saisir la commission afin que celle-ci poursuive sa mission en 
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vue d’imposer les mesures prévues à l’article L.331-7 du code de la consommation ou de 
recommander les mesures prévues aux articles L.331-7-1 et L.331-7-2 du même code. 
 

5.1. Ordre de traitement des dettes 
 

Les mesures de remboursement des dettes sont établies suivant les modalités prévues au 
paragraphe 4.1.2. du présent règlement. 
 

5.2. Règles relatives au taux d’intérêt 
 

La commission peut imposer ou recommander un taux d’intérêt réduit qui ne peut être 
supérieur au taux de l’intérêt légal. Ce taux peut être inférieur au taux de l’intérêt légal si la 
situation du débiteur l’exige et sur décision spéciale et motivée.   
 

5.3. Réexamen de la situation du débiteur à l’issue d’une mesure de  suspension de 
l’exigibilité des créances 
 

Le secrétariat adresse au débiteur une demande d’information visant à actualiser la 
connaissance que la commission doit avoir de sa situation financière.  
 
Si le débiteur ne fournit pas d’informations sur l’état de son patrimoine et sur l’évolution de 
sa situation personnelle, la commission élabore les recommandations en l’état des 
informations dont elle dispose. Quand elle estime que les informations en sa possession ne 
lui permettent pas de déterminer que la situation de surendettement est avérée, la 
commission peut rendre une décision d’irrecevabilité. En cas d’informations dissimulées, la 
commission rend une décision de déchéance du bénéfice de la procédure. 
 

5.4. Recommandation d’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou 
garantir le paiement de ses dettes 
 

La commission peut notamment demander au débiteur la vente de certains de ses biens, 
dans les conditions prévues au 4.1.4 du présent règlement.  
 
6. Questions transversales à la procédure 

 
6.1. Audition du débiteur 

 
L’audition du débiteur, à sa demande ou à la demande de la commission, prévue par les 
textes, est réalisée selon les modalités suivantes : le débiteur est entendu par la commission 
réunie en séance plénière, ou en entretien mené par au moins deux membres de la 
commission. 
 

6.2. Suspension des procédures d’exécution et des expulsions 
 

En application des dispositions de l’article L.331-5 du code de la consommation, la 
commission autorise le représentant local de la Banque de France à saisir le juge de 
l’exécution, avant la recevabilité du dossier, aux fins de suspension des procédures 
d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de 
rémunération consenties par celui-ci, dans les cas d’urgence suivants :  
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-  Lorsque le bien faisant l’objet d’une procédure est nécessaire à la poursuite de l’activité 
professionnelle du débiteur ;  

-  Lorsqu’il est indispensable au regard de sa situation personnelle et familiale. 

De même, la commission autorise le représentant local de la Banque de France à saisir le 
juge de l’exécution aux fins de suspension des procédures d’expulsion, dans les conditions 
prévues à l’article L.331-3-2.  
 
La commission est tenue informée de l’utilisation de cette procédure d’urgence, lors de sa 
séance suivante. 
 
Dans les autres cas, la demande de suspension est présentée à la commission lors de la 
première séance qui suit son dépôt et la fourniture des éléments d’information nécessaires à 
son étude. 
 

6.3. Demande d’autorisation de souscription de nouveaux emprunts 
 

Le secrétariat présente à la commission, pour décision, les demandes d’autorisation de 
souscription de nouveaux emprunts qui lui sont adressées par les débiteurs pendant le 
déroulement de la procédure de surendettement ou pendant l’exécution du mesures. Cet 
avis de la commission permet au débiteur de ne pas encourir la déchéance du bénéfice de la 
procédure mais ne constitue pas un accord sur l’octroi du crédit en lui-même, qui est décidé 
par l’organisme sollicité par le débiteur.  
 
Lorsque le débiteur fait connaître son projet d’exercer une activité dans le cadre d’une 
profession relevant des procédures instituées par le livre VI du code de commerce, le 
secrétariat l’informe qu’en cas de difficultés financières futures, les dispositions du titre III 
du livre III du code de la consommation relatives à la procédure de surendettement ne 
pourront plus s’appliquer à lui et qu’il devra saisir les instances prévues par le code de 
commerce. 
 
Lorsque le débiteur est un entrepreneur individuel à responsabilité limitée ou qu’il fait 
connaitre son projet d’accéder à ce statut, le secrétariat l’informe, qu’en cas de difficultés 
financières futures, il relèvera de la procédure de surendettement en ce qui concerne ses 
dettes non professionnelles et son patrimoine non affecté à une activité professionnelle, et 
du code de commerce pour ses dettes professionnelles et son patrimoine affecté à une 
activité professionnelle.  
 

6.4. Clôture des dossiers 
 

Le secrétariat soumet à l’approbation de la commission les propositions de clôtures de 
dossiers des débiteurs.  
 

6.5. Collaboration avec les instances sociales et les travailleurs sociaux 
 

Dans le but d’améliorer le traitement des situations de surendettement, la commission 
engage des actions de concertation avec les différentes instances sociales et avec les 
travailleurs sociaux. 
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Les modalités de cette coopération sont définies ci-après : (40) 

 

Les débiteurs dont la situation paraît nécessiter un suivi social sont invités, conformément 
aux dispositions de l’article L.331-3 du code de la consommation, à solliciter une mesure 
d’aide ou d’action sociale. Le courrier les y invitant comporte les coordonnées d’une 
instance sociale ou d’un travailleur social, déterminé avec l’avis du commissaire spécialiste 
en économie sociale et familiale. 
 

6.6. Transmission d’information aux organismes publics compétents en matière d’aide 
au logement 
 

Avec l’accord du débiteur, la commission et son secrétariat peuvent signaler à tout 
organisme public compétent en matière d’aide au logement l’existence d’un dossier en 
cours d’instruction et son issue.  
 

6.7. Demandes de déblocage de participation en cours de plan 
 

En application de l’article R3324-22 du code du travail, lorsque le déblocage des droits 
paraît nécessaire à l'apurement du passif de l'intéressé, le président de la commission peut 
adresser à l’organisme gestionnaire des fonds ou à l’employeur du débiteur une demande de 
déblocage anticipé des droits constitués à son profit au titre de la participation aux résultats 
de l’entreprise.   
 
Dans le cas d'un déblocage immédiat, les sommes versées sont soumises à l'impôt sur le 
revenu. Avant de demander le déblocage des droits, la commission veillera donc à en 
examiner attentivement les conséquences fiscales et celles qui en découlent (droits à 
certaines prestations, hausse de certains tarifs comme les frais de cantine par exemple). 
 

 

 

                                                           
(40) A conserver si souhaité 
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Annexe 1 
 

Arrêté préfectoral portant création de la commission de surendettement des 
particuliers de………………………….. 

 
Annexe 2 

 
Liste nominative des membres, de leur représentant ou de leur suppléant 

 
Annexe 3 

 
Liste des documents destinés à être examinés par la commission 

 
• Lors de l’étude de la recevabilité 

 
• État descriptif de la situation du débiteur, comportant les informations relatives à ses revenus et ses 

actifs 
 

• État détaillé des dettes  
 
• État détaillé des charges 
 

• Lors de l’étude de l’orientation 
 

• État descriptif de la situation du débiteur, comportant les informations relatives à ses revenus et ses 
actifs 
 

• État détaillé des dettes  
 
• État détaillé des charges  
 

• Lors de la présentation des plans conventionnels de redressement 
 

• État descriptif de la situation du débiteur, comportant les informations relatives à ses revenus et ses 
actifs 
 

• État détaillé des dettes  
 
• État détaillé des charges 
 
• Plan conventionnel de redressement 
 

• Lors de l’élaboration des mesures recommandées 
 

• État descriptif de la situation du débiteur, comportant les informations relatives à ses revenus et ses 
actifs 
 

• État détaillé des dettes  
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• État détaillé des charges  
 
• Tableau des mesures recommandées 
 
• Avis circonstancié 
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Annexe 4 

 
Budget « vie courante » - Modalités d’appréciation des dépenses et des ressources 
du ménage 
 
Principes généraux :  
 
La commission apprécie le montant à laisser à la disposition du débiteur pour faire face aux 
charges courantes du ménage, sur la base de la proposition du secrétariat établie selon les 
modalités ci-dessous. Elle en arrête définitivement le montant après avoir modifié la 
proposition dans les cas pour lesquels elle l’estime nécessaire.   
 
La commission peut, si elle estime que certaines dépenses sont manifestement excessives 
au regard de la situation du ménage, n’en tenir compte que dans certaines limites, voire 

demander au débiteur de les réduire. (41) 
 
Lorsqu’un débiteur est marié, pacsé ou vit en concubinage mais a saisi seul la commission, 
des informations complémentaires lui sont demandées sur la contribution de son conjoint 
/ concubin aux charges courantes communes du ménage, afin d’apprécier la quote-part du 
débiteur dans les dépenses communes.  
 
Le montant laissé à la disposition du débiteur doit être conforme aux dispositions des 
articles L.331-2 et R.334-1 du code de la consommation. Ce montant est pris en compte 
afin d’évaluer la capacité de remboursement à retenir pour élaborer les plans 
conventionnels ou les mesures imposées ou recommandées. 
 
Travail préparatoire du secrétariat :  
 
Le secrétariat calcule le Budget « vie courante » mensuel du ménage selon les modalités ci-
dessous et propose à la commission les cas pour lesquels il paraît justifié d’y déroger : 
  

- Le secrétariat évalue les postes de dépenses suivants sur la base du montant déclaré par 
le débiteur, après avoir systématiquement recueilli les documents justificatifs s’y 
rapportant : loyer hors charges, impôts, pensions alimentaires et prestations 
compensatoires versées, frais de garde et frais de scolarité des personnes à charge, et 
toute charge exceptionnelle qu’il paraît opportun de prendre en compte ; 

- Les dépenses courantes inhérentes à l’habitation telles que l’eau, l’électricité (hors 
chauffage), le téléphone, et  l’assurance habitation sont  évaluées sur la base d’éléments 
communiqués par le débiteur (42), au regard notamment de sa situation en matière de 
logement, ainsi que de la composition de la famille, et dans la limite du barème suivant :  

 

                                                           
(41) En particulier lorsque le loyer paraît excessif au regard des besoins du ménage, sans que le débiteur 
apporte à cela de justification particulière, et qu’il apparaît qu’un déménagement aurait pour effet, en tenant 
compte des coûts de relogement, d’améliorer de manière significative la situation financière du débiteur, la 
proposition de plan conventionnel demande au débiteur de rechercher un logement plus conforme à ses 
besoins et à sa situation financière en lui laissant un délai raisonnable pour ce faire. 
(42) Des pièces justificatives peuvent être demandées en tant que de besoin. 
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 Débiteur Personne supplémentaire 

BAREME À compléter par le montant arrêté par 
la commission 

À compléter par le montant arrêté par 
la commission 

 
Le secrétariat  peut cependant proposer à la commission de déroger à cette limite dans les 
cas où cela paraît nécessaire, sur la base de pièces justificatives. 
 
De même, les frais de chauffage sont évalués dans la limite de …. (à compléter) pour une 
personne seule, majorés de …. (à compléter) par personne supplémentaire. Le secrétariat peut 
cependant proposer à la commission de déroger à cette limite dans les cas où cela paraît 
nécessaire, sur la base de pièces justificatives. 
 
Les dépenses courantes d’alimentation, d’habillement, d’hygiène et ménagères, ainsi que les 
frais de mutuelle de santé, de transports et les menues dépenses courantes sont  évaluées 
sur la base du barème indicatif suivant :  
 

 Débiteur Personne supplémentaire 

BAREME À compléter par le montant arrêté par 
la commission 

À compléter par le montant arrêté par 
la commission 

 

Le secrétariat peut, lorsqu’il l’estime pertinent, proposer à la commission de tenir compte, 
en complément du barème ci-dessus, de frais particuliers de transport professionnels ou de 
frais de santé lorsque ceux-ci paraissent plus élevés que le cas général, sur la base 
d’éléments fournis par le débiteur. Pour les débiteurs dans l’obligation d’utiliser leur 
véhicule pour les trajets domicile-travail sur des distances conséquentes, le secrétariat établit 
une proposition par référence au barème kilométrique fiscal pour les véhicules de plus 
faible cylindrée, pris en compte à hauteur de 50% et plafonné à … (à compléter).   
 
Modalités d’appréciation des ressources :  
 
Le secrétariat propose à la commission une évaluation des ressources du débiteur en tenant 
compte de l’ensemble de ses revenus, qu’ils soient ou non imposables et/ou saisissables. 
Les revenus annuels sont divisés par 12 pour apprécier les ressources moyennes 
mensuelles. 
 
Lorsque les ressources du débiteur ont enregistré des fluctuations importantes au cours des 
mois précédant l’instruction du dossier, et/ou si des éléments laissent apparaître que des 
modifications importantes vont intervenir au cours des mois futurs, le secrétariat propose à 
la commission une évaluation prévisionnelle estimative à partir des éléments recueillis dans 
le cadre de l’instruction du dossier. 
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Annexe 5 
 

Seuils indicatifs d’alerte pour apprécier le caractère éventuellement 
excessif du loyer 

 
Surface moyenne d’un logement selon la composition de la famille 
 
(Standard FSL) 
 

Foyer d'1 personne  40 m²  

Foyer de 2 personnes  50 m²  

Foyer de 3 personnes  60 m²  

Foyer de 4 personnes  70 m²  

Foyer de 5 personnes  80 m2  

Ajouter 10 m² par personne supplémentaire   

 

 

 

Le ministre de l’Économie, des Finances et de l’Industrie, 

 

François Baroin 

 

La ministre du Budget, des Comptes 
publics et de la Réforme de l’État, 
porte-parole du Gouvernement, 

 

Valérie Pecresse 
 



BO – n° 42 –  septembre - octobre 2011 
 
 

244 

 
Arrêté du 3 octobre 2011 

portant affectation à la mission « Infrastructures de transports non 
ferroviaires » du service du Contrôle général économique et financier  

 
 

Par arrêté du ministre de l’Économie, des Finances et de l’Industrie et de la ministre du 
Budget, des Comptes publics et de la Réforme de l’État en date du 3 octobre 2011,  
 
Mme Montalcino Caroline, contrôleuse générale de 1ère classe, est affectée à la mission 
« Infrastructures de transports non ferroviaires » du service du Contrôle général 
économique et  financier. 
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Arrêté du 20 octobre 2011 

portant affectation à la mission « Retraites » du service du Contrôle 
général économique et financier  

 
 

Par arrêté du ministre de l’Économie, des Finances et de l’Industrie et de la ministre du 
Budget, des Comptes publics et de la Réforme de l’État en date du 20 octobre 2011,  
 
M. Dubourdieu Marc, contrôleur général de 1ère classe, est affecté à la mission « Retraites » 
du service du Contrôle général économique et  financier. 
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Arrêté du 20 octobre 2011 

portant désignation du responsable de la mission « Gestion des 
ressources humaines et audit salarial du secteur public » du service du 

Contrôle général économique et financier  
 
 

Par arrêté du ministre de l’Économie, des Finances et de l’Industrie et de la ministre du 
Budget, des Comptes publics et de la Réforme de l’État en date du 20 octobre 2011,  
 
Mme Lévêque Marie-Anne, chef de mission de contrôle général économique et financier, est 
désignée pour diriger la mission « Gestion des ressources humaines et audit salarial du 
secteur public » du service du Contrôle général économique et  financier. 
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Arrêté du 20 octobre 2011 
portant affectation à la mission « Santé » du service du Contrôle général 

économique et financier  
 
 

Par arrêté du ministre de l’Économie, des Finances et de l’Industrie et de la ministre du 
Budget, des Comptes publics et de la Réforme de l’État en date du 20 octobre 2011,  
 
M. Rain François, contrôleur général de 1ère classe, est affecté à la mission « Santé » du 
service du Contrôle général économique et  financier. 
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Décision du 29 août 2011 
portant affectation à la mission « Sécurité sanitaire » du service du 

Contrôle général économique et financier  
 
 

Par décision du chef du service du Contrôle général économique et financier en date du  
29 août 2011,  
 
Mme Buisson Marie-Claude, administratrice civile hors classe, est affectée à la mission 
« Sécurité sanitaire » du service du Contrôle général économique et  financier. 
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Décision du 29 septembre 2011 

portant affectation à la mission fonctionnelle « Audit » du service du 
Contrôle général économique et financier  

 
 

Par décision du chef du service du Contrôle général économique et financier en date du 
29 septembre 2011,  
 
Mme Poli Marie-Catherine, administratrice civile hors classe, est affectée à la mission 
fonctionnelle «  Audit » du service du Contrôle général économique et  financier. 
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Décision du 3 octobre 2011 

portant affectation à la mission fonctionnelle « Audit » du service du 
Contrôle général économique et financier  

 
 

Par décision du chef du service du Contrôle général économique et financier en date du 
3 octobre 2011,  
 
Mme Lescaut Christine, premier conseiller du corps des tribunaux administratifs et cours 
administratives d’appel accueillie en détachement au sein des ministères économique et 
financier en qualité d’administratrice civile hors classe, est affectée à la mission 
fonctionnelle «  Audit » du service du Contrôle général économique et  financier. 
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Décision du 3 octobre 2011 

portant affectation à la mission « Recherche appliquée et promotion de 
la qualité » du service du Contrôle général économique et financier  

 
 

Par décision du chef du service du Contrôle général économique et financier en date du 
3 octobre 2011,  
 
M. Peirano Patrice-Albert, contractuel de niveau A, est affecté à la mission « Recherche 
appliquée et promotion de la qualité » du service du Contrôle général économique et 
financier. 
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Décision du 20 octobre 2011 
portant affectation à la mission fonctionnelle « Audit » du service du 

Contrôle général économique et financier  
 
 

Par décision du Chef du service du Contrôle général économique et financier en date du 
20 octobre 2011,  
 
M. Gilles Michel, administrateur civil hors classe, est affecté à la mission fonctionnelle 
« Audit » du service du Contrôle général économique et  financier. 
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Arrêté du 10 juin 2011 
fixant la liste d’admission des élèves des écoles normales supérieures au 

concours d’ingénieurs-élèves des mines 
 

 
 
 
Par arrêté de la ministre de l’Économie, des Finances et de l’Industrie, en date du 10 juin 2011, 
Mlle Caroline Coutout et M. Michaël Monerau sont déclarés admis au concours d’ingénieurs-
élèves des mines. 
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Arrêté du 28 juin 2011 
fixant la liste d’admission au concours interne d’ingénieurs des mines 

 
 
 
 
Par arrêté de la ministre de l’Économie, des Finances er de l’Industrie, en date du 28 juin 2011, 
M. Cyril Charbonnier est déclaré admis au concours interne pour l’accès au corps des 
ingénieurs des mines. 
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Arrêté du 28 juin 2011 
fixant la liste d’admission de l’examen  professionnel d’ingénieurs des 

mines 
 

 
 
 
Par arrêté de la ministre de l’Économie, des Finances et de l’Industrie, en date du 28 juin 2011, 
M. David Krembel et Mme Samia Buisine sont déclarés admis à l’examen professionnel pour 
l’accès au corps des ingénieurs des mines. 
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Arrêté du 29 août 2011 
fixant la liste d’admission de l’élève de l’école nationale supérieure des 

mines de Paris au concours d’ingénieur-élève des mines 
 

 
 
 
Par arrêté du ministre de l’Économie, des Finances et de l’Industrie, en date du 29 août 2011, 
M. Bogdan Filip Popescu est déclaré admis au concours d’ ingénieur-élève des mines. 
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Arrêté du 29 août 2011 
fixant la liste d’admission de l’élève de Télécom ParisTech  

au concours d’ingénieur-élève des mines 
 

 
 
 
Par arrêté du ministre de l’Économie, des Finances et de l’Industrie, en date du 29 août 2011, 
M. David Tortel est déclaré admis au concours d’ ingénieur-élève des mines. 
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Arrêté du 1er septembre 2011 
portant nomination au Conseil général de l’Industrie, de l’Énergie et 

des technologies 

Le ministre de l’Économie, des Finances et de l’Industrie et le ministre auprès du ministre 
de l’Économie, des Finances et de l’Industrie, chargé de l’Industrie, de l’Énergie et de 
l’Économie numérique, 

Vu le décret n° 2009-64 du 16 janvier 2009 relatif au Conseil général de l’Industrie, de 
l’Énergie et des technologies, et notamment son article 3 ; 

Sur proposition du vice-président du Conseil général de l’Industrie, de l’Énergie et des 
Technologies,  

arrêtent 

article 1er 
M. Bryden (Alan), ingénieur général des mines honoraire, est nommé membre associé du 
Conseil général de l’Industrie, de l’Énergie et des Technologies, pour une durée de 3 ans à 
compter du 27 août 2011. 

article 2 
Le vice-président du Conseil général de l’Industrie, de l’Énergie et des Technologies est 
chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Bulletin officiel du ministère de 
l’Économie, des Finances et de l’Industrie et du ministère du Budget, des Comptes publics 
et de la Réforme de l’État. 

Fait à Paris, le 1erseptembre 2011 

Le ministre de l’Économie, des Finances 
et de l’Industrie, 

François Baroin 

Le ministre auprès du ministre de l’Économie, 
des Finances et de l’Industrie,  
chargé de l’Industrie, de l’Énergie et de 
l’Économie numérique, 

Eric Besson 
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Décision du 26 octobre 2011 
fixant la liste des organisations syndicales habilitées à désigner des 

représentants au comité technique commun aux écoles des mines et à 
l’Institut Télécom 

Le vice-président du Conseil général de l’Industrie, de l’Énergie et des Technologies, 

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des 
fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions 
statutaires relatives  à  la  Fonction  publique de l’État ; 
Vu le décret 2011-184 du 15 février 2011 relatif aux comités techniques dans les 
administrations et les établissements publics de l’État ;  
Vu l’arrêté du 9 juin 2011 portant création et organisation générale des comités techniques 
des établissements publics relevant du ministre de l’Économie, des Finances et de 
l’Industrie et du ministre du Budget, des Comptes publics, de la Fonction publique et de la 
Réforme de l’État ; 
Vu les procès-verbaux des résultats des élections aux comités techniques de l’École 
nationale supérieure des mines de Paris, de l’École nationale supérieure des mines de Saint-
Étienne, de l’École nationale supérieure des  techniques industrielles et des mines d’Albi-
Carmaux, de l’École nationale supérieure des techniques industrielles et des mines d’Alès, 
de l’École nationale supérieure des techniques industrielles et des mines de Douai, de 
l’École nationale supérieure des techniques industrielles et des mines de Nantes et de 
l’Institut Télécom du 20 octobre 2011 ; 

Vu la décision du 24 octobre 2011 fixant la liste des organisations syndicales habilitées à 
désigner des représentants au comité technique commun aux écoles des mines et à l’Institut 
Télécom, 

décide 

article 1er 

Sont habilitées à désigner des représentants du personnel au sein du comité technique 
commun aux écoles des mines et à l’Institut Télécom les organisations syndicales 
suivantes : 
C.F.D.T. 7 sièges de titulaires 7 sièges de suppléants 
S.P.S.C.M. 1 siège de titulaire 1siège de suppléant 
C.G.T. 1 siège de titulaire 1 siège de suppléant 
SUD 1 siège de titulaire 1 siège de suppléant 

article 2 
Les organisations syndicales mentionnées à l’article 1 disposent d’un délai de quinze jours, à 
compter de la notification de la présente décision, pour désigner leurs représentants, 
titulaires  et suppléants. 

article 3 
Les dispositions de la décision du 24 octobre 2011 susvisée sont rapportées. 

article 4 
Le vice-président du Conseil général de l’Industrie, de l’Énergie et des Technologies est 
chargé de l’exécution de la présente décision qui sera publiée au Bulletin officiel du 
ministère de l’Économie, des Finances et de l’Industrie et du ministère du Budget, des 
Comptes publics et de la Réforme de l’État. 
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Fait à Paris, le 26 octobre 2011 

Le Vice-président du Conseil général 
de l’Industrie, de l’Énergie et des Technologies, 

Pascal Faure 
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Arrêté du 19 septembre 2011 
portant attribution du diplôme d’ingénieur de l’École nationale 

supérieure des mines de Saint-Etienne, spécialité génie Industriel 

Par arrêté du ministre de l’Économie, des Finances et de l’Industrie en date du 
19 septembre 2011, 
Le diplôme d'ingénieur de l'École nationale supérieure des mines de Saint-Etienne, 
spécialité génie Industriel, est attribué à M. Bichet (Sébastien), élève en formation continue 
de la promotion 2007. 

Le diplôme d'ingénieur de l'École nationale supérieure des mines de Saint-Etienne, 
spécialité génie Industriel, est attribué aux élèves en formation continue (cursus de 18 mois) 
de la promotion 2009, désignés ci-après : 

M. Anfossi (Pascal). 
M. Bernay (Sébastien). 
M. Caldesaigues (Thierry). 
M. Casteleiro (Paul). 
M. Gueneau (Dominique). 
M. Habert (Didier). 
M. Haure (Olivier). 
M. Saurat (David). 

L’attribution du diplôme d’ingénieur de l’École nationale supérieure des mines de Saint-
Etienne, spécialité génie Industriel, confère de plein droit le grade de master. 
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Arrêté du 19 septembre 2011 
portant attribution du diplôme d’ingénieur de l’École nationale 

supérieure des mines de Saint-Etienne, spécialité génie Industriel 

Par arrêté du ministre de l’Économie, des Finances et de l’Industrie en date du 
19 septembre 2011, 
Le diplôme d’ingénieur de l’École nationale supérieure des mines de Saint-Etienne, 
spécialité génie Industriel, est attribué, au titre de la validation des acquis de l’expérience, 
aux élèves désignés ci-après : 

Au titre de l’année 2009 
M. Kongolo (Denis). 

Au titre de l’année 2010 
M. Mulalic (Nedzad). 

Au titre de l’année 2011 
M. Petitcolin (Cédric).  

L'attribution du titre d'ingénieur diplômé de l'École nationale supérieure des mines de 
Saint-Etienne, spécialité génie Industriel, confère de plein droit le grade de master. 
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Arrêté du 26 septembre 2011 
portant attribution du diplôme d’ingénieur de l’École nationale 
supérieure des mines de Saint-Etienne - Cycle Ingénieurs Civils 

Par arrêté du ministre de l’Économie, des Finances et de l’Industrie en date du 
26 septembre 2011, 
Le diplôme d'ingénieur l'École nationale supérieure des mines de Saint-Etienne, Cycle 
Ingénieurs Civils, est attribué avec les mentions suivantes aux élèves titulaires de l’École 
nationale supérieure des mines de Saint-Etienne sortis de l'école en 2011, désignés ci-après : 

Mention Très Bien  
Mlle Dumaine (Constance). 
M. Marrec (Julien). 
M. Normandin (Alban). 

Mention Assez Bien  
M. Sotomayor Rodriguez (Juan Francisco). 

Sans Mention  
M. Fremaux (Jean-Baptiste). 
M. Vierstrate (Pierre). 

L’attribution du titre d’ingénieur diplômé de l’École nationale supérieure des mines de 
Saint-Etienne confère de plein droit le grade de master. 
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Arrêté du 17 octobre 2011 
portant attribution du diplôme d’ingénieur de l’École nationale 

supérieure des mines de Saint-Etienne, spécialité électronique et 
informatique industrielle, en partenariat avec l’Institut des techniques 

d’ingénieur de l’Industrie de Provence-Alpes-Côte d’Azur 

Par arrêté du ministre de l’Économie, des Finances et de l’Industrie en date du 
17 octobre 2011, 

Le diplôme d’ingénieur de l’École nationale supérieure des mines de Saint-Etienne, 
spécialité électronique et informatique industrielle, en partenariat avec l’Institut des 
techniques d’ingénieur de l’Industrie de Provence-Alpes-Côte d’Azur, est attribué aux 
élèves en contrat d’apprentissage, désignés ci-après : 

Au titre de la promotion 2006 
Sans félicitations 
M. Boussion (Régis). 
M. Battaglieri (Benoît). 
M. Le Cordier (Benoît). 

Au titre de la promotion 2007 

Sans félicitations 
M. Boury (Julien). 
M. Clair (Raphaël). 
M. Hobesserian (Laurent). 
M. Reicher (Romain). 
M. Rodiac (Jean-Claude). 
M. Roy (Sébastien). 
M. Vial (Nicolas). 
M. Vurpillot (Dimitri). 

L'attribution du titre d'ingénieur diplômé de l'École nationale supérieure des mines de 
Saint-Etienne, spécialité électronique et informatique industrielle, en partenariat avec 
l’Institut des techniques d’ingénieur de l’Industrie de Provence-Alpes-Côte d’Azur confère 
de plein droit le grade de master. 
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Arrêté du 17 octobre 2011 
portant attribution du diplôme d’ingénieur de l’École nationale 

supérieure des mines de Saint-Etienne, spécialité électronique et 
informatique industrielle, en partenariat avec l’Institut des techniques 

d’ingénieur de l’Industrie de Provence-Alpes-Côte d’Azur 

Par arrêté du ministre de l’Économie, des Finances et de l’Industrie en date du 
17 octobre 2011, 

Le diplôme d’ingénieur de l’École nationale supérieure des mines de Saint-Etienne, 
spécialité électronique et informatique industrielle, en partenariat avec l’Institut des 
techniques d’ingénieur de l’Industrie de Provence-Alpes-Côte d’Azur, est attribué aux 
élèves en contrat d’apprentissage, désignés ci-après : 

Au titre de la promotion 2007 

Avec félicitations 
M. Montes (Gaël). 

Sans félicitations 
M. Anton (Vincent). 
M. Aziz (Yassin). 
M. Bauvois (Laurent). 
Mlle Bendriss (Soumaya). 
M. Besson (Florian). 
M. Bissonnier (Julien). 
M. Blomme (Rémi). 
M. Boissonnet (Théo). 
M. Caradonna (Damien). 
M. Croustillac (Nil). 
M. Deloly (Nicolas). 
M. Duboisset (Philippe). 
M. Durand (Ludovic). 
M. Gaillard (Olivier). 
M. Garcia (Sébastien). 
M. Girin (Alexandre). 
M. Guerrero (Romain). 
M. Houque (Rudy). 
M. Huard (Axel). 
M. Libert (Rémi). 
M. Lozach (Julien). 
M. Luis (Bruno). 
M. Mouzoun (Hamid). 
M. Nguyen (Phuoc). 
M. Nikitas (Timofei). 
M. Puttevils (Ludovic). 
M. Romme (Pierre). 
M. Roy (Julien). 
M. Serrano (Joseph). 
M. Theraube (Stéphane). 
M. Tilleman (Steve). 
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M. Wellele Rostand (Jean-Baptiste). 

L'attribution du titre d'ingénieur diplômé de l'École nationale supérieure des mines de 
Saint-Etienne, spécialité électronique et informatique industrielle, en partenariat avec 
l’Institut des techniques d’ingénieur de l’Industrie de Provence-Alpes-Côte d’Azur confère 
de plein droit le grade de master. 



BO – n° 42 –  septembre - octobre 2011 
 
 

267 

Arrêté du 17 octobre 2011 
portant attribution du diplôme d’ingénieur de l’École nationale 

supérieure des mines de Saint-Etienne, spécialité électronique et 
informatique industrielle, en partenariat avec l’Institut des techniques 

d’ingénieur de l’Industrie de Provence-Alpes-Côte d’Azur 

Par arrêté du ministre de l’Économie, des Finances et de l’Industrie en date 
du 17octobre 2011, 

Le diplôme d’ingénieur de l’École nationale supérieure des mines de Saint-Etienne, 
spécialité électronique et informatique industrielle, en partenariat avec l’Institut des 
techniques d’ingénieur de l’Industrie de Provence-Alpes-Côte d’Azur, est attribué aux 
élèves en contrat d’apprentissage, désignés ci-après :  

Au titre de la promotion 2005 
Sans félicitations 
M. Signoret (Laurent). 

Au titre de la promotion 2006 

Sans félicitations 
M. Gelormini (Nicolas). 

Au titre de la promotion 2007 
Sans félicitations 

M. Casalta (Pascal). 
M. Esposito (Jean-Charles). 
M. Guarino (Marc-Antoine). 
M. Laloux (Loïc). 
M. Pistono (Julien). 
M. Sala (Michaël). 
M. Tei (Julien). 
M. Oundjian (Raphaël). 
M. Petit (Romain). 
M. Regnier (Benjamin). 
M. Tolaïni (Rémy). 
M. Vezolles (Julien). 

L'attribution du titre d'ingénieur diplômé de l'École nationale supérieure des mines de 
Saint-Etienne, spécialité électronique et informatique industrielle, en partenariat avec 
l’Institut des techniques d’ingénieur de l’Industrie de Provence-Alpes-Côte d’Azur confère 
de plein droit le grade de master. 
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Arrêté du 23 septembre 2011 
portant attribution du diplôme d’ingénieur de l’École nationale 

supérieure des techniques industrielles et des mines d’Alès 

Par arrêté du ministre de l’Économie, des Finances et de l’Industrie en date du 
23 septembre 2011, 
Le diplôme d'ingénieur de l'École nationale supérieure des techniques industrielles et des 
mines d’Alès est attribué aux élèves titulaires de formation continue, sortis de l’école en 
2011, désignés ci-après : 

M. Badia (Brahim). 
M. Sablé (Adrien). 

L'attribution du titre d'ingénieur diplômé de l'École nationale supérieure des techniques 
industrielles et des mines d’Alès confère de plein droit le grade de master. 
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Arrêté du 23 septembre 2011 
portant attribution du diplôme d’ingénieur de l’École nationale 

supérieure des techniques industrielles et des mines d’Alès 

Par arrêté du ministre de l’Économie, des Finances et de l’Industrie en date du 
23 septembre 2011, 
Le diplôme d'ingénieur de l'École nationale supérieure des techniques industrielles et des 
mines d’Alès est attribué aux élèves titulaires (formation initiale), sortis de l’école en 2009, 
désignés ci-après, par ordre alphabétique : 

Mlle Cheng (Xiu). 
M. Gantois (Guilhem). 
Mlle He (Rudan). 
M. Mahieu (Fabien). 
M. Zhang (Xinye). 

Le diplôme d'ingénieur de l'École nationale supérieure des techniques industrielles et des 
mines d’Alès est attribué aux élèves titulaires (formation initiale), sortis de l’école en 2010, 
désignés ci-après, par ordre alphabétique : 

M. Aries (Pierre). 
M. Boujraf (Mohammed). 
Mlle Gao (Shanqing). 
M. Gritti (Mathieu). 
M. Lanes (Alexandre). 
M. Martinez (Sébastien). 
Mlle Muller (Stéphanie).  
M. Pereira (Adrien). 
M. Piveteau (Alban). 
M. Tournes (Thierry). 
Mlle Tu (Alice). 
Mlle Yang (Qi).  
M. Zhao (Niguang). 

Le diplôme d'ingénieur de l'École nationale supérieure des techniques industrielles et des 
mines d’Alès est attribué aux élèves titulaires (formation initiale), sortis de l’école en 2011, 
désignés ci-après, par ordre alphabétique : 

M. Chazal (Alexandre). 
Mlle Vercruysse (Charlotte). 

L'attribution du titre d'ingénieur diplômé de l'École nationale supérieure des techniques 
industrielles et des mines d’Alès confère de plein droit le grade de master. 
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Arrêté du 5 octobre 2011 
portant attribution du diplôme d’ingénieur de l’École nationale 

supérieure des techniques industrielles et des mines d’Alès 

Par arrêté du ministre de l’Économie, des Finances et de l’Industrie en date du 
5 octobre 2011, 
Le diplôme d'ingénieur de l'École nationale supérieure des techniques industrielles et des 
mines d’Alès est attribué aux élèves titulaires (formation initiale), sortis de l’école en 2010, 
désignés ci-après, par ordre alphabétique : 
M. Haury (André). 
M. Lesueur (Thomas). 
M. Uzio (Florent). 

Le diplôme d'ingénieur de l'École nationale supérieure des techniques industrielles et des 
mines d’Alès est attribué aux élèves titulaires (formation initiale), sortis de l’école en 2011, 
désignés ci-après, par ordre alphabétique : 
M. Bajart (Rémi). 
M. Barnouin (Jules). 
Mlle Bertin (Claire). 
M. Bonnafoux (Jonathan). 
M. Boudraa (Tarik). 
M. Breton (Marc). 
M. Chanut (Romain). 
M. Charonnet (Emmanuel). 
M. Chen (Xinhang). 
M. Cocat (Damien). 
M. Coste (Sylvain). 
Mlle Crosnier (Florie). 
M. Déal (Joseph). 
Mlle Delbos (Marine). 
Mlle Desland (Laura). 
M. El Ouanass (Hamza). 
M. Esteve (Vincent). 
Mlle Fauchard (Delphine). 
Mlle Fénié (Amandine). 
M. Fossat Balana (David). 
Mlle Frouji (Rania). 
Mlle Fuchey (Lucie). 
Mlle Garcia (Aude). 
M. Guilman (Joris). 
M. Holtz (Claude). 
M. Hot (Benoît). 
Mlle Hoyet (Céline). 
Mlle Iacoviello (Marie). 
M. Jabiroune (Mohamed Anas). 
M. Jacques (Anthony). 
M. Jannot (Antoine). 
Mlle Joséphine (Narjess). 
M. Mannoni (Sébastien). 
M. Monpezat (Quentin). 
M. Pelliser (Laurent). 
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M. Penot (Steve). 
M. Pomirski (Fryderyk). 
M. Popoff (Alexandre). 
M. Rieu (Fabien). 
M. Rullière (Paul). 
Mlle Santos Sopena (Laura Amelia). 
M. Schbath (Paul). 
M. Soulié (Vincent). 
M. Tao (Jun). 
M. Thinque (Mathieu). 
Mlle Valette (Élisa). 
M. Viale (Benjamin). 
M. Villemur (Jean). 

L'attribution du titre d'ingénieur diplômé de l'École nationale supérieure des techniques 
industrielles et des mines d’Alès confère de plein droit le grade de master. 
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Arrêté du 5 octobre 2011 
portant attribution du diplôme d’ingénieur de l’École nationale 

supérieure des techniques industrielles et des mines d’Alès 

Par arrêté du ministre de l’Économie, des Finances et de l’Industrie en date du 
5 octobre 2011, 
Le diplôme d'ingénieur de l'École nationale supérieure des techniques industrielles et des 
mines d’Alès est attribué aux élèves titulaires de formation continue, sortis de l’école en 
2011, désignés ci-après : 

Mlle Casse (Géraldine). 
M. Gergaud (Gwenaël).  
M. Habeta (Djamil). 
M. Ngoulou (Fortuné-Arnaud). 
Mme Sauvayre (Blandine). 
M. Sevilla (Didier). 

L'attribution du titre d'ingénieur diplômé de l'École nationale supérieure des techniques 
industrielles et des mines d’Alès confère de plein droit le grade de master. 



BO – n° 42 –  septembre - octobre 2011 
 
 

273 

Arrêté du 14 octobre 2011 
portant attribution du diplôme d’ingénieur de l’École nationale 

supérieure des techniques industrielles et des mines d’Alès, spécialité 
conception et management de la construction 

Par arrêté du ministre de l’Économie, des Finances et de l’Industrie en date du 
14 octobre 2011, 
Le diplôme d'ingénieur de l'École nationale supérieure des techniques industrielles et des 
mines d’Alès, spécialité conception et management de la construction, est attribué aux 
élèves titulaires (formation initiale) sortis de l’école en 2011, désignés ci-après, par ordre 
alphabétique : 

M. Bernard (Eddy). 
M. Bestion (Florian). 
Mlle Burgers (Agnès). 
M. Chartier (Teddy). 
M. Damman (Romain). 
M. Defrance (Sébastien). 
M. Deleau (Maxime). 
Mlle Moriconi (Martine). 
Mlle Psarommatis (Anne). 
M. Rappasse (Victorien). 
M. Revalor (Maxime). 

L'attribution du titre d'ingénieur diplômé de l'École nationale supérieure des techniques 
industrielles et des mines d’Alès, spécialité conception et management de la construction, 
confère de plein droit le grade de master. 
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Arrêté du 14 octobre 2011 
portant attribution du diplôme d’ingénieur de l’École nationale 

supérieure des techniques industrielles et des mines d’Alès, spécialité 
informatique et réseaux 

Par arrêté du ministre de l’Économie, des Finances et de l’Industrie en date du 
14 octobre 2011, 
Le diplôme d'ingénieur de l'École nationale supérieure des techniques industrielles et des 
mines d’Alès, spécialité informatique et réseaux, est attribué aux élèves titulaires (formation 
initiale) sortis de l’école en 2011, désignés ci-après, par ordre alphabétique : 

M. Ben Abdallah (Mehdi).  
M. Bourdet (Laurent). 
M. Boyer (Fabien). 
M. Cherif-Alami (Younes). 
M. Dahmani (Nourdine). 
M. Devalland (Maxime). 
M. Gudet (Loïc). 
M. Isorez (Sébastien). 
M. Lemonnier (Anthony). 
M. Machat (Baptiste). 
M. Poulain (Benjamin). 
M. Rodriguez (Laurent). 
M. Sanguy (Kévin). 
M. Schlosser (Cyril). 
M. Schmitt (Julien). 
M. Simon (Matthieu). 
Mlle Tiphon (Marine). 
M. Veysseyre (Romain). 

L'attribution du titre d'ingénieur diplômé de l'École nationale supérieure des techniques 
industrielles et des mines d’Alès, spécialité informatique et réseaux, confère de plein droit le 
grade de master. 
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Arrêté du 18 octobre 2011 
portant attribution du diplôme d’ingénieur de l’École nationale 

supérieure des techniques industrielles et des mines d’Alès 

Par arrêté du ministre de l’Économie, des Finances et de l’Industrie en date du 
18 octobre 2011, 
Le diplôme d'ingénieur de l'École nationale supérieure des techniques industrielles et des 
mines d’Alès est attribué aux élèves titulaires (formation initiale), sortis de l’école en 2010, 
désignés ci-après, par ordre alphabétique : 

M. Allet (Jean-Daniel). 
M. Bargeton (Olivier). 

Le diplôme d'ingénieur de l'École nationale supérieure des techniques industrielles et des 
mines d’Alès est attribué aux élèves titulaires (formation initiale), sortis de l’école en 2011, 
désignés ci-après, par ordre alphabétique : 

Mlle Apollonova (Ekaterina). 
M. Arrosteguy (Cyril). 
M. Barsotti (Benjamin). 
M. Beaux (Andrew). 
M. Beugnette (Matthieu). 
M. Brasleret (Yves). 
M. Camerola (Florent). 
M. Chandon (Pierre-Antoine). 
M. Dancet (Nicolas). 
M. Deffontaine (David). 
M. Dufresse (Adrien). 
M. Edoh (Kokou Eliya). 
Mlle Fabre (Sophie). 
M. Falco (Raphaël). 
M. Farabet (Adrien). 
Mlle Folio (Laure-Anne). 
M. Fonta (Melvin). 
M. Franco (Maximilien). 
Mlle Frérot (Ophélie). 
M. Gay (Axel). 
M. Grondin (Pascal). 
M. Guicherd-Callin (Aymeric). 
Mlle Hechi (Cyrine). 
Mlle Humblot (Aude). 
M. Jamai (Fahd Al Montassir). 
M. Laaroussei (Lotfi). 
M. Lagier (Dorian). 
M. Law Yun Kaï (Christophe). 
Mlle Le (Minh-Thu). 
M. Letévé (Thibaut). 
M. Limol (Lionel). 
M. Madrid (Dario). 
M. Mallet (Jean-Paul). 
M. Mathias (Ivan). 
Mlle Michaud (Viviane). 
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Mlle Minjoulat-Rey (Marion). 
Mlle Mugler (Chloé). 
M. Palix (Bastien). 
Mlle Pascal (Cécile). 
M. Peter (Antonin). 
M. Rabat (Aurélien). 
M. Reyes (Arthur). 
Mlle Rostaing (Audrey). 
M. Saddi Soumaila (Mamane Laouali). 
Mlle Scott (Lika). 
M. Vadori (Thibaud). 
M. Vailli (Jocelyn). 
M. Wang (Cai). 
M. Wen (Xiaowei). 

L'attribution du titre d'ingénieur diplômé de l'École nationale supérieure des techniques 
industrielles et des mines d’Alès confère de plein droit le grade de master. 
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Arrêté du 18 octobre 2011 
portant attribution du diplôme d’ingénieur de l’École nationale 

supérieure des techniques industrielles et des mines d’Alès 

Par arrêté du ministre de l’Économie, des Finances et de l’Industrie en date du 
18 octobre 2011, 
Le diplôme d'ingénieur de l'École nationale supérieure des techniques industrielles et des 
mines d’Alès est attribué aux élèves titulaires de formation continue, sortis de l’école en 
2011, désignés ci-après : 

Mme Bahtat (Latifa). 
M. Lesage (Bertrand).  
M. Reversat (Adrien). 

L'attribution du titre d'ingénieur diplômé de l'École nationale supérieure des techniques 
industrielles et des mines d’Alès confère de plein droit le grade de master. 
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Arrêté du 16 septembre 2011 
portant attribution du diplôme du cycle de formation spécialisée 

« Systèmes de mesure et de métrologie » de l’École nationale supérieure 
des techniques industrielles et des mines de Douai 

Par arrêté du ministre de l’Économie, des Finances et de l’Industrie en date du 
16 septembre 2011, 
Le diplôme du cycle de formation spécialisée «  systèmes de mesure et de métrologie » de 
l'École nationale supérieure des techniques industrielles et des mines de Douai, est attribué 
aux élèves désignés ci-après,  sortis de l’école en 2010 : 

M. Agazar (Mohamed). 
M. Oyoua Mpiga (Gerry Tristan). 
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Arrêté du 16 septembre 2011 
portant attribution du diplôme d’ingénieur de l’École supérieure de 

métrologie de l’École nationale supérieure des techniques industrielles 
et des mines de Douai 

Par arrêté du ministre de l’Économie, des Finances et de l’Industrie en date du 
16 septembre 2011, 
Le diplôme d'ingénieur de l'École supérieure de métrologie de l’École nationale supérieure 
des techniques industrielles et des mines de Douai est attribué aux élèves, désignés ci-après, 
sortis de l’école en 2010 : 
M. Aiseir (Hicham). 
M. Atamna (Rafik). 
M. Azzoug (Mounir). 
M. Bangoura (Amadou). 
M. Duong (Thanh Hung). 
M. Guézodjè (Marcel Félix Valère). 
Mlle Iorgu (Alexandra). 
M. Mama Sika (Yérima Abdel Youssouf). 
Mlle Namrouch (Jihan). 
Mlle Romdhani (Fékria). 
Mlle Tibéche (Safya). 

L'attribution du titre d'ingénieur diplômé de l’École supérieure de métrologie de l'École 
nationale supérieure des techniques industrielles et des mines de Douai confère de plein 
droit le grade de master. 
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Arrêté du 5 septembre 2011 
portant attribution du diplôme d’ingénieur de l’École nationale 
supérieure des techniques industrielles et des mines de Nantes 

Par arrêté du ministre de l’Économie, des Finances et de l’Industrie en date  du 
5 septembre 2011, 
Le diplôme d'ingénieur de l'École nationale supérieure des techniques industrielles et des 
mines de Nantes est attribué aux élèves titulaires (formation initiale), sortis en 2011, 
désignés ci-après : 

M. Alzieu (Jérôme). 
M. Aury (Sacha). 
M. Barquero (Harold). 
Mlle Barteau (Sophie). 
M. Barthelemy (Nicolas). 
M. Bastière (Nicolas). 
M. Bellanger (Kévin). 
M. Benzaglou (Simon). 
M. Bernhard (Luc). 
Mlle Bezpalko (Zoé). 
Mlle Blanchet (Aurélie). 
Mlle Bonnet (Florence). 
M. Bourcy (Thibault). 
Mlle Brayer (Marie). 
M. Bringueret (Vincent). 
M. Buckenmeyer (Thomas). 
Mlle Cambon (Marie). 
Mlle Carré (Lucile). 
M. Cazor (Guillaume). 
M. Chas (Hubert). 
M. Cheng (Feng). 
Mlle Chevalier-Lemire (Nathalie). 
M. Chicha (Victor). 
M. Conti (Tristan). 
M. Corbeau (Matthieu). 
Mlle Corbet (Coline). 
Mlle Creyx (Marie). 
M. Cuénin (Antoine). 
M. Cuq (Augustin). 
Mlle Dallemagne (Cécile). 
M. De Prost (Cyril). 
Mlle de Seguin des Hons (Diane). 
M. Delaméa (Nicolas). 
M. Dessort (Benoît). 
Mlle Dhomé (Diane). 
Mlle Diouf (Marie-Hélène). 
M. Dréanic (Jean-Baptiste). 
Mlle Duault (Auriane). 
M. Dubuissez (Xavier). 
M. Dupuy (Paul-Marie). 
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Mlle Espivent de la Villeboisnet de Catuélan (Camille). 
Mlle Estève (Lucile). 
M. Fages (Jean-Guillaume). 
M. Farrugia (Clément). 
M. Faustin (Jonathan). 
Mlle Flandrin (Myriam). 
Mlle Floret (Marion). 
M. Fournillon (Patrick). 
M. Garaboeuf (Thibault). 
M. Gaurichon (Lucas). 
M. Gay (Mathieu). 
M. Gherbi (Moussa). 
Mlle Girard (Aurélie). 
M. Girault (Aymeric). 
M. Goossaert (Nicolas). 
M. Gouëbault (Erwan). 
M. Gouin (Yoran). 
M. Gouteredonde (Rémi). 
M. Guermeur (François). 
M. Guymare (Luc). 
M. Guyomarc'h (David). 
Mlle Hadjiat (Souad). 
M. Heinis (Simon). 
M. Helfer (Pierre). 
M. Hervio (Damien). 
M. Hillaireau (Maxime). 
Mlle Jaulin (Christelle). 
M. Juillard (Vincent). 
M. Kerlogot (Florian). 
Mlle Keslassy (Magali). 
M. Klifa (Antoine). 
M. Lacouve (Sylvain). 
M. Lafaye de Micheaux (Téo). 
Mlle Lambour (Morgane). 
M. Lapègue (Tanguy). 
Mlle Larédo (Anne). 
M. Laurent (Hugo). 
Mlle Lautissier (Cindy). 
M. Le Gall (Erwan). 
M. Le Grill (Hugo). 
M. Le Lann (Bastien). 
M. Legrand (Antoine). 
Mlle Lemoine (Marie). 
M. Lhermitte (Maxime). 
Mlle Li (Stéphanie). 
Mlle Logeart (Emeline). 
M. Louradour (Lilian). 
Mlle Mahalin (Chloé). 
Mlle Masse (Elisa). 
M. Maury (Nicolas). 
M. Mépuis (Maxime). 
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M. Milion (Christophe). 
M. Moreau (Adrien). 
M. Mouafik-Riffi (Noaman). 
M. Noël (Bertrand). 
M. Outassourt (Zouhair). 
Mlle Parthenay (Alexandra). 
M. Pasquier (Quentin). 
M. Passalacqua (Kévin). 
Mlle Pauliac (Anne). 
M. Pédron (Adrien). 
M. Perriot (Johan). 
M. Pesty (Jérémy). 
M. Péton (Pierre-Yves). 
M. Pham-Le (Cyril). 
M. Phethe (Remi). 
M. Phonevilay (William). 
Mlle Pitoulard (Cora). 
Mlle Pontais (Carole). 
M. Prelle (Thomas). 
M. Quéguiner (Adrien). 
M. Retif (Paul). 
M. Robinet (Arthur). 
Mlle Rouchon (Amandine). 
Mlle Rousseau (Diane). 
M. Rousseau (Fabien). 
M. Santier (Pierre). 
M. Shakourzadeh Bolouri (Kian). 
Mlle Six (Aurélie). 
Mlle Sorin (Stéphanie). 
M. Souni (Kamil). 
M. Suant (Arthur). 
M. Ta (Rémi). 
M. Taillandier (Damien). 
Mlle Troussel (Cécile). 
M. Vidal (Ludovic). 
M. Viscaye (Romain). 
Mlle Volteau (Marion). 
M. Vouaux (Vincent). 

L'attribution du titre d'ingénieur diplômé de l'École nationale supérieure des techniques 
industrielles et des mines de Nantes confère de plein droit le grade de master. 
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Arrêté 20 septembre 2011 
portant attribution du diplôme d’ingénieur de l’École nationale 
supérieure des techniques industrielles et des mines de Nantes 

Par arrêté du ministre de l’Économie, des Finances et de l’Industrie en date du 
20 septembre 2011, 
Le diplôme d'ingénieur de l'École nationale supérieure des techniques industrielles et des 
mines de Nantes est attribué aux élèves titulaires (formation initiale), sortis en 2011, 
désignés ci-après : 

M. Barry (Raphaël). 
M. Béchaux (Damien). 
M. Bonapfel (Yves). 
M. Charles (Thibault). 
M. Crochard (Quentin). 
M. Deguenin (Nicolas). 
M. Dentzer (Jacques). 
M. Dubost (Philippe). 
M. Fauvel (Clément). 
M. Gadbin (Guillaume). 
Mlle Kaba (Dianna-Fanta). 
Mlle Lemasson (Alice). 
M. Mahindhoratep (Tiao). 
M. Moukassi (Erwan). 
M. Napal (Vikesh). 
M. Torrieri (Tazio). 

L'attribution du titre d'ingénieur diplômé de l'École nationale supérieure des techniques 
industrielles et des mines de Nantes confère de plein droit le grade de master. 
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Bureau de la métrologie 
 

 
 
 
Arrêté du 14 septembre 2011 relatif aux réfractomètres utilisés pour mesurer la teneur en 
sucre des moûts de raisin naturels (J.O. du 24 septembre 2011, page 15993). 
 
 
 
 
(Ces documents sont disponibles sur le site : www.industrie.gouv.fr/metro) 
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