Transposition de la directive
2013/59/EURATOM
Code de la santé publique et code de
l’environnement

Mission Sûreté Nucléaire et
Radioprotection
Journée Radioprotection Centre
25 Avril 2019

La Mission Sûreté Nucléaire
et Radioprotection


Missions définies par l'article 8.1.3 de l’arrêté du 9 juillet 2008 portant
organisation de l'administration centrale du ministère de l'écologie, de
l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire


propose, en liaison avec l’Autorité de sûreté nucléaire, la politique du
Gouvernement en matière de sûreté nucléaire et de radioprotection
(exclusions : installations défense et protection des travailleurs) ;



prépare tous textes législatifs ou réglementaires, toutes décisions ou
homologations, toutes mesures relevant de la compétence des ministres
chargés de la sûreté nucléaire et de la radioprotection ;



assure le secrétariat du Haut comité pour la transparence et l’information
sur la sécurité nucléaire (HCTISN) ;



assure la tutelle de l’IRSN pour les ministères concernés.

 Le ministère de la transition écologique et solidaire a

été désigné chef de file pour la transposition de la
directive 2013/59/EURATOM
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Directive 2013/59/Euratom


Directive 2013/59/Euratom du Conseil du 5 décembre 2013 fixant les
normes de base relatives à la protection sanitaire contre les dangers
résultant de l’exposition aux rayonnements ionisants


Directive publiée le 17 janvier 2014



Date limite d’entrée en vigueur : 6 février 2018 (article 106)



Remplace 5 directives existantes (96/29 BSS, 97/43 patients, 89/618 SUR,
90/641 travailleurs extérieurs, 2003/122 sources HA)



Nouveautés par rapport au droit français


Concept de niveaux de référence pour les situations existantes et d’urgence
comme outil d’optimisation (pas une limite)



Nécessité d’avoir une approche graduée du contrôle



Nécessité de prendre en compte la radioactivité naturelle



Renforcement des dispositions pour réduire les expositions au radon



Mise en place du conseiller en radioprotection...
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Directive 2013/59/Euratom


2014 - 2015 : transposition de la directive pour le niveau législatif




Ordonnance n°2016-128 du 10 février 2016 portant diverses
dispositions en matière nucléaire  articles en L. des codes de
l’environnement, de la santé publique, du travail et de la défense

2016 - 2018 : transposition pour le niveau réglementaire


Décret n°2018-434 du 4 juin 2018 portant diverses dispositions en
matière nucléaire  articles en R. des codes de l’environnement,
de la santé publique et de la défense



Décrets n°2018-437 et n°2018-438 du 4 juin 2018 relatifs à la
protection des travailleurs contre les risques dus aux rayonnements
ionisants  articles en R. du code du travail
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Décret n°2018-434 portant diverses
dispositions en matière nucléaire
Dispositions applicables à compter du 1er juillet 2018


Chapitre I : modification du Code de la santé publique



















Section 1 : mesures générales de protection de la population contre les rayonnements
ionisants
Section 2 : protection contre l’exposition à des sources naturelles de rayonnements
ionisants
Section 3 : protection des personnes exposées à des rayonnements ionisants dans un
cadre médical
Section 4 : gestion des situations d’urgence radiologique
Section 5 : gestion de situations d’exposition durable résultant d’une pollution par des
substances radioactives
Section 6 : régime administratif pour les AN, à l’exclusion du transport de substances
radioactives
Section 7 : régime administratif applicable aux transports de substances radioactives
Section 8 : dispositions applicables à la protection des sources de rayonnements
ionisants contre les actes de malveillance
Section 9 : dispositions relatives au suivi des sources radioactives, des appareils
électriques émettant des rayonnements ionisants et des accélérateurs de particules
Section 10 : contrôle

Chapitre II : modification du Code de l’environnement
Chapitre III : modification du Code de la défense
Chapitre IV : modification du décret du 2 novembre 2007 relatif aux INB (…)
Chapitre V : modification du décret du 2 juin 2006 relatif aux travaux miniers (…)
Chapitre VI : dispositions diverses
Chapitre VII : dispositions relatives à l’outre-mer
Chapitre VIII : dispositions finales et transitoires
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Arrêtés et décisions pris
en application du décret
n°2018-434 du 4 juin 2018
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Arrêtés prioritaires


Article R. 1333-9 du CSP : Arrêté relatif à la liste des catégories d’activités
nucléaires dont la justification est considérée comme établie






Projet ASN fin 1er semestre 2019

Article R. 1333-20 du CSP : Deux arrêtés relatifs au conseiller en
radioprotection


PCR/OCR



Pôle de compétence

Article R. 1333-24 du CSP : Arrêté relatif aux modalités de calcul des doses
efficaces et des doses équivalentes


Saisine IRSN en cours et avis attendu pour fin 2019



Publication prévue fin 1er semestre 2020
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Arrêtés prioritaires


Article R. 1333-102 du CSP : Arrêté relatif aux moyens de détection et
procédures mis en place dans les zones portuaires et aéroportuaires
d’importation de marchandises



Article R. 1333-147 du CSP : Arrêté relatif à la protection des sources de
rayonnements ionisants et des lots de sources radioactives de catégories
A, B, C et D contre les actes de malveillance


Mesures applicables lors de leur détention ou de leur utilisation



Mesures applicables lors de leur transport



Consultation interservices en cours

 Article R. 1333-172 du CSP :

Arrêté relatif aux modalités et fréquences
des vérifications réalisées par les organismes agréés
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Décisions ASN




Activités nucléaires :


Article R. 1333-109 du CSP : Arrêté du 21 novembre 2018 portant
homologation de la décision n° 2018-DC-0649 de l'Autorité de sûreté nucléaire
du 18 octobre 2018 définissant [...] la liste des activités nucléaires soumises au
régime de déclaration et les informations qui doivent être mentionnées dans
ces déclarations



Article R. 1333-113 du CSP : Arrêté portant homologation de la décision relative
au régime d’enregistrement (publication prévue 1er semestre 2020)



Article R. 1333-118 du CSP : Arrêté portant homologation de la décision relative
au régime d’autorisation (travaux en 2020)

Transports de substances radioactives :




Article R. 1333-146 du CSP : Arrêté portant homologation de la décision
relative aux régimes de déclaration, d’enregistrement et d’autorisation

Sources de rayonnements ionisants :


Article R. 1333-165 du CSP : Arrêté portant homologation de la décision
relative aux prescriptions applicables pour les sources de rayonnements
ionisants
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Décisions ASN


Cyclotrons :




Appareils électriques émettant des rayonnements X :




Article R. 1333-145 du CSP : Arrêté du 29 septembre 2017 portant homologation
de la décision n° 2017-DC-0591 de l’Autorité de sûreté nucléaire du 13 juin 2017
fixant les règles techniques minimales de conception auxquelles doivent répondre
les locaux dans lesquels sont utilisés des appareils électriques émettant des
rayonnements X

Événements significatifs :




Article R. 1333-145 du CSP : Arrêté portant homologation de la décision relative à
la conception et l’exploitation des cyclotrons

Article R. 1333-21 du CSP : Décision relative aux critères de déclarations des
événements significatifs

Réseau National de Mesures de la radioactivité de l’environnement :


Article R. 1333-26 du CSP : Arrêté du 15 novembre 2018 portant homologation de
la décision n° 2018-DC-0648 de l’Autorité de sûreté nucléaire du 16 octobre 2018
[...] relative à l’organisation du réseau national de mesures de la radioactivité de
l’environnement et fixant les modalités d’agrément des laboratoires
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Médical


Article R. 1333-48 du CSP : Arrêté relatif à la justification des pratiques
médicales utilisant des rayonnements ionisants (au cas par cas)



Article R. 1333-51 du CSP : Arrêté relatif à un programme de dépistage
organisé (au cas par cas)



Article R. 1333-61 du CSP : Décision relative aux niveaux de référence
diagnostiques en imagerie médicale (consultation publique réalisée)



Article R. 1333-69 du CSP : Décision n°2017-DC-0585 du 14 mars 2017
relative à la formation continue des professionnels à la radioprotection des
personnes exposées aux rayonnements ionisants à des fins médicales
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Médical


Article R. 1333-70 du CSP : Arrêté relatif aux modalités de mise en place du
référentiel de système qualité pour la radioprotection dans le domaine
médical


Disposition transitoire : décisions ASN homologuées s’appliquent



Radiothérapie : Décision n°2008-DC-0103 du 1er juillet 2008



Imagerie médicale : Décision n°2019-DC-0660 du 15 janvier 2019



Article R. 1333-76 du CSP : Arrêté relatif aux examens radiologiques
réalisés sans indication médicale (au cas par cas)



Article R. 5211-24 du CSP : Arrêté relatif aux exigences essentielles
applicables aux dispositifs médicaux émettant des rayonnements ionisants
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Radon


Article R. 1333-29 du CSP : Arrêté du 27 juin 2018 portant délimitation des
zones à potentiel radon du territoire français


Échelle communale



3 zones à potentiel radon
Zone 1 : faible
Zone 2 : faible avec facteurs géologiques
Zone 3 : significatif





Délimitation évolutive



Étude IRSN zones karstiques

Article R. 1333-28 du CSP : Arrêté du 20 février 2019 relatif aux informations
et aux recommandations sanitaires à diffuser à la population en vue de
prévenir les effets d'une exposition au radon dans les immeubles bâtis


Destiné à la population générale



Attention particulière pour les fumeurs



Mesures préventives suivant deux niveaux : 300 et 1000 Bq/m3
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Radon




Article R. 1333-34 du CSP : Arrêté du 26 février 2019 relatif aux modalités de
gestion du radon dans certains établissements recevant du public et de
diffusion de l’information auprès des personnes qui fréquentent ces
établissements


Définition des actions à mettre en œuvre en cas de dépassement du niveau
d’action de 300 Bq/m³



Précise que si supérieur à 1000 Bq/m³, réalisation d’une expertise sans mise en
œuvre préalable d’actions correctives



Affichage des résultats de mesure près de l’entrée de l’établissement

Articles R. 1333-30, 31 et 36 du CSP : Deux arrêtés et deux décisions ASN


Accréditation des laboratoires d’analyse des dispositifs passifs de mesure
intégrée du radon



Nature des données et modalités de transmission des résultats à l’IRSN par les
laboratoires d’analyse accrédités



Conditions d’agrément des organismes réalisant les mesures au titre du CSP (OA)



Nature des données et modalités de transmission des résultats à l’ASN par les OA
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Radon


Article R. 125-23 du CE : Arrêté du 13 juillet 2018 modifiant l’arrêté du 13
octobre 2005 portant définition du modèle d’imprimé pour l’établissement
de l’état des risques naturels et technologiques


Ajout d’une rubrique supplémentaire relative à la présence du bien immobilier
dans une zone à potentiel radon de niveau 3
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Radon


Article R. 125-24 du CE : fiche d'information sur le risque radon mise en
ligne sur le site www. georisques.gouv.fr
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NORM et matériaux de
construction




Articles R. 1333-37 et 39 du CSP et R. 515-110 du CE : Arrêté relatif aux
caractérisations radiologiques de matériaux, matières, produits, résidus ou
déchets susceptibles de contenir des substances radioactives d’origine
naturelle


Accréditation des laboratoires d’analyse



Mesurage par spectrométrie gamma



Modalité de comparaison des résultats d’analyse avec les valeurs limites
d’exemption fixées dans le tableau 1 de l’annexe 13-8 du CSP

Article R. 1333-44 du CSP : Un arrêté et un guide méthodologique
homologué


Exigences spécifiques à l’utilisation de produits de construction présentant un
indice de concentration d’activité supérieur à 1



Guide professionnel pour la prise en compte de la radioactivité dans la
construction
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Installations Classées pour la
Protection de l’Environnement


Plusieurs arrêtés vont être mis à jour



Déchets : rubrique 2760





Arrêté du 30 décembre 2002 relatif au stockage de déchets dangereux



Arrêté du 15 février 2016 relatif aux installations de stockage de déchets non
dangereux



Arrêté du 12 décembre 2014 relatif aux prescriptions générales applicables aux
installations du régime de l'enregistrement relevant de la rubrique n° 2760 de la
nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement

Substances radioactives et déchets radioactifs : 1716, 1735 et 2797


Arrêté du 3 décembre 2014 relatif aux prescriptions générales applicables aux
installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration
sous la rubrique 1716-2



Arrêté du 23 juin 2015 relatif aux installations mettant en œuvre des substances
radioactives, déchets radioactifs ou résidus solides de minerai d’uranium, de thorium
ou de radium soumises à autorisation au titre de la rubrique 1716, de la rubrique
1735 et de la rubrique 2797 de la nomenclature des installations classées
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Commission Nationale des Aides
dans le domaine Radioactif


CNAR instituée par une délibération du conseil d’administration de l’ANDRA
en avril 2007



ANDRA assure le secrétariat technique et réunion tous les 3 mois environ



Avis sur l’utilisation d’une subvention publique pour la prise en charge
d’objets anciens radioactifs et la remise en état de sites et sols pollués par
des substances radioactives lorsque les responsables sont défaillants



Article R. 542-15 devient l’article D. 542-15 du CE : nouvelle gouvernance



Membres de droit : ANDRA, DGEC, DGPR, ASN, ADEME, IRSN, CEA et AMF



Membres nommés par mandat renouvelable de 4 ans : Arrêté du 21 mars
2019 portant nomination des membres de la Commission nationale des
aides dans le domaine radioactif
Président
 Associations pour la protection de l'environnement : FNE et Robin des Bois
 Établissement public foncier : EPFIF
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Merci pour votre attention

