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Le quorum étant atteint, la séance est ouverte à 9 heures 05.

[En raison d’un problème de connexion, la retranscription de la réunion débute à 10 heures
10.

Entre 9h05 et 10h10 :

- Le président Jacques VERNIER a informé les membres du fait que, sur proposition du
Mouvement des entreprises de France, Mme Bénédicte OUDART est nommée en tant que
titulaire, en remplacement de Mme Sophie GILLIER et que Mme Flora GUILLIER en tant
que  suppléante,  en  remplacement  de  Mme  Bénédicte  OUDART.  Mme  Laurence
GAZAGNES est nommé en tant que suppléante pour l'examen des affaires relatives aux
installations nucléaires de base en remplacement de M. Dominique GUILLOTEAU.

- Les comptes rendus des séances du 18 novembre 2020 et du 15 décembre 2020 ont été
approuvés sans observations

SUJETS RELATIFS AUX INSTALLATIONS CLASSÉES

1. Projets de décret modifiant des dispositions relatives aux
sols  pollués et  à  la  cessation  d’activité  des installations
classées pour la protection de l’environnement

Rapporteurs : Aurélien GAY, Sami KAABOUCH (DGPR/SRT/SDRCP/BSSS)

Le rapporteur (Aurélien GAY) a présenté dans le détail  le projet de décret modifiant des
dispositions relatives aux sols pollués et à la cessation d’activité des installations classées
pour la protection de l’environnement. Il a détaillé les dispositions qui ont été modifiées suite
aux diverses consultations qui ont porté sur ce projet, dont la consultation du public qui s’est
tenue du 10 février 2021 au 2 mars 2021 .
.
A  l’initiative  de la  représentante  de la  Direction  générale  de  santé,  Caroline  PAUL,  les
échanges suivants ont porté sur l’information (transmission des mémoires de réhabilitation)
des agences régionales de santé, qui ont des compétences en matière d’eau potable et de
protection des populations.

Les  discussions  ont  notamment  porté sur  les  cas  où l’information de l’ARS et  son avis
semblent pertinents. Plusieurs membres ont souligné qu’une information systématique de
l’ARS ne semblait pas nécessaire .

Jean-Luc PERRIN a notamment attiré l’attention sur le risque de mémoires de réhabilitation
« alarmistes » qui  seraient  envoyés par  les bureaux d’étude à l’administration  sans que
l’exploitant ne soit prévenu, pouvant nuire à l’exercice des responsabilités de chacun.

Jacky BONNEMAINS s’est dit partisan de l’information des ARS « dans la mesure où l’ARS
aurait les moyens de donner son avis ».

D’autres intervenants ont proposé que le bureau d’études chargé de délivrer  l’attestation
relative au mémoire pourrait être le mieux placé pour porter un jugement sur la nécessité de
le transmettre ou non à l’ARS.
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Nelly LE CORRE s’interroge sur la portée de ce texte par rapport à l’élevage. Elle
demande si l’obligation de recourir à une entreprise certifiée concerne également les
exploitations d’élevage. Elle déplore par ailleurs l’absence d’étude d’impact sur ce
projet de décret, qui aurait permis de mieux en comprendre la portée. 

Philippe MERLE rappelle que le décret doit faire l’objet d’un avis du Conseil national
d’évaluation des normes (CNEN). Une fiche d’impact a été réalisée en prévision de
cette commission. C’est la loi, publiée, qui exige des attestations pour tous les sites
soumis à autorisation et enregistrement, y compris par conséquent les élèvages A et
E. L’impact du décret est donc nul dans ce cas puisqu’il n’apporte rien de plus que la
loi. En revanche, pour les sites soumis à déclaration la loi renvoie à un décret pour
fixer  les  installations  concernées  par  l’attestation  de  mise  en  sécurité..  Aucune
rubrique à déclaration relative à l’élevage ne figure dans la liste de l’article 11 du
proiet de décret :  l’attestation pour la mise en sécurité n’est donc pas nécessaire
pour les élevages soumis à déclaration. 

Philippe PRUDHON souhaite  faire  part  d’une  première  remarque  concernant
l’article 2, qui prévoit que  « le préfet arrête, dans les formes prévues à l’article R.
181-45,  le  report  de  la  réhabilitation,  en  précisant  notamment  les  modalités
conditionnant  la  libération  des  terrains  concernés,  l’information  préalable  requise
avant  la  mise  en  œuvre  des  opérations  de  réhabilitation,  et  la  réévaluation
périodique de la justification du report. L’absence de réponse du préfet dans un délai
de deux mois vaut refus de la demande. ».

Cette absence de réponse du préfet,  alors  que celui-ci  est  saisi  de l’intention de
différer la réhabilitation, ne lui semble pas satisfaisante. Le préfet pourrait répondre
pour  préciser  les  points  qui  ne  donnent  pas  satisfaction.  Il  propose  la  rédaction
suivante : « dans le cas d’un désaccord, le préfet précise à l’exploitant les raisons de
son désaccord ». 

Philippe MERLE  estime qu’une décision motivée serait  hors de propos,  dans la
mesure où il s’agit de donner suite à une demande dérogatoire. De surcroît le silence
du préfet  vaudrait  alors  pour  accord,  ce qui  laisserait  par  défaut  toute latitude à
l’exploitant de différer cette réhabilitation. Le report doit rester une exception lors de
l’arrêt d’une activité, la norme étant de réhabiliter le site au moment de cet arrêt, ce
que certaines entreprises peuvent avoir tendance à oublier en effet.

Philippe PRUDHON précise que la suggestion n’est pas de laisser carte blanche à
l’exploitant mais de préciser les points bloquants,  dans la mesure où le sujet est
complexe. 

Le  Président suggère  de  conserver  le  principe  du  « silence  vaut  refus »  mais
d’allonger le délai de telle sorte à permettre un dialogue entre le préfet et l’exploitant.
Il propose d’inscrire une durée de 4 mois et de vérifier que cette modification sera
compatible avec le reste du texte. 

Paris, le 10 mars 2021
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La rédaction retenue est la suivante : « L’absence de réponse du préfet dans un
délai de quatre mois vaut refus de la demande. ».

Philippe PRUDHON souhaite apporter une autre modification sur l’article 4, dont le
début  de  la  partie 6  est  formulé  comme suit :  « Si,  lors  de  la  réhabilitation,  les
mesures de gestion mises en œuvre dans le cadre de la réhabilitation ne permettent
pas,  du  fait  d’une  impossibilité  technique  imprévisible,  de  garantir  les  intérêts
mentionnés à l’article L. 511-1 (…) ». Il propose d’ajouter une précision comme suit :
« une  impossibilité  technique  imprévisible  qui  remet  en  cause  les  conditions
économiques du projet ». 

Philippe MERLE redoute l’interprétation qui pourrait être faite de ces termes, dont
certaines entreprises pourraient se saisir de manière abusive pour ne pas réaliser les
travaux de réhabilitation. 

Philippe PRUDHON  avance que l’imprévisibilité  doit  être  prise  en compte si  elle
remet en cause l’équilibre économique d’un projet. 

Le  Président propose  la  formulation « entraînant  des  surcoûts  manifestement
excessifs ».   

La rédaction retenue est la suivante (articles 4 et 8) : « Si, lors de la réhabilitation,
les  mesures  de  gestion  mises  en  œuvre  dans  le  cadre  de  la  réhabilitation  ne
permettent  pas,  du  fait  d’une  impossibilité  technique  imprévisible  entraînant  des
surcoûts manifestement excessifs ».   

Laurence LANOY revient sur la question de la transmission des dossiers auprès de
l’ARS  pour  avis.  Elle  préconise  un  envoi  ciblé  des  dossiers  sur  le  critère  de
l’existence d’enjeux sanitaires. Ces derniers seraient détectés par le bureau d’études
dans son rapport, notamment via l’interprétation de l’état des milieux (IEM). 

Jean-Pierre BOIVIN  partage  l’avis  selon  lequel  le  bureau  d’études  doit  être
responsabilisé. En revanche, il indique ne pas comprendre la disposition relative à la
demande de dérogation auprès du préfet. 

Philippe MERLE  explique que la dérogation ne s’applique pas dans le cas d’une
fermeture avec libération du terrain. Dans ce cas, une réhabilitation immédiate du
terrain est requise. La dérogation peut être sollicitée auprès du préfet uniquement
dans le cas où la libération des terrains n’est pas immédiate. Il s’agit d’une situation
en principe exceptionnelle. Cette disposition vient lever une ambiguïté concernant le
déclenchement  du processus.  En pratique aujorud’hui,  certains grands industriels
français arrêtent toutes les activités sur des parcelles conséquentes en laissant juste
une clôture, leur permettant de ne pas enclencher la réhabilitation. Il souhaite donc
que la pratique change et que ces cas deviennent effectivement exceptionnels.

Le  Président juge  cette  situation  anormale,  le  risque  étant  que  ces  industriels
abandonnent « morceau par morceau » toute activité sans libérer les terrains dont ils
auraient conservé la propriété foncière. La cessation d’activité doit donc s’appliquer
lors  de la mise à l’arrêt  de l’installation,  et  non lors  de la libération foncière des
terrains. 

Paris, le 10 mars 2021
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Nicolas GAUTHEY indique que, concernant l’avis de l’ARS, le bureau d’études peut
effectivement  déterminer  la  présence  d’enjeux  sanitaires.  Il  souhaite  cependant
comprendre si l’ARS entend être informée des enjeux sanitaires pré- réhabilitation ou
de ceux postérieurs à la réhabilitation (risques résiduels).  

Le rapporteur (Aurélien GAY)  explique que le mémoire de réhabilitation vise un
usage précis. 

Le Président croit comprendre que le mémoire de réhabilitation se base sur l’usage
futur du terrain (logements, stades, espace vert, école, etc.). L’ARS souhaite évaluer
la comptabilité, sur le plan sanitaire, des mesures de réhabilitation avec l’usage futur
du sol une fois réhabilité. 

Nicolas GAUTHEY souligne  que  cette  mission  est  également  celle  du  Bureau
d’Études certifié, qui doit attester que le mémoire de réhabilitation est en adéquation
avec les enjeux sanitaires.

Le Président rappelle que le préfet dispose de 4 mois pour récuser le mémoire de
réhabilitation.  L’ARS  demande  à  être  consultée  par  ce  dernier  si  des  enjeux
sanitaires importants ont été identifiés. L’objet du mémoire est de faire en sorte qu’il
n’y ait plus d’enjeux sanitaires compte tenu de l’usage futur à l’issue des travaux. 

Caroline PAUL confirme que le mémoire a pour but de s’assurer que les mesures
de  réhabilitation  garantiront,  à  l’issue  de la  cessation  d’activité,  un  état  sanitaire
compatible avec le futur usage du terrain. 

Nicolas GAUTHEY avance  que  dans  les  faits,  une  exposition  résiduelle  ne  peut
jamais  être  exclue.  En  pratique,  tous  les  dossiers  seront  donc  automatiquement
envoyés au préfet et  à l’ARS. Ce critère de sélection n’est  pas fonctionnel et  ne
permet pas de filtrer les dossiers. Ces derniers pourraient en revanche être transmis
à l’ARS uniquement lorsque le futur usage est de type tertiaire, excluant les usages
industriels. 

Le Président s’enquiert des critères de saisine de l’ARS.

Caroline PAUL donne lecture du libellé : « dans le cas où l’installation est à l’origine
d’une pollution du sol, ou des eaux souterraines ou superficielles, et que l’exposition
des populations sur ou à proximité du site ne peut être exclue, l’exploitant informe le
préfet et transmet le mémoire de réhabilitation à l’ARS ». Elle précise que l’objectif
de la réhabilitation est pris en compte. L’ARS ne se penchera pas sur le sujet si le
site revient à un usage industriel. 

Le Président suppose que les risques résiduels  persistants  ne sont  pas pris  en
compte. Les activités humaines se développent sur des sols qui ne sont pas parfaits,
et ce quelles que soient les pratiques de réhabilitation. Certains types de pollution -
pollution des nappes, par exemple – peuvent perdurer. 

Le rapporteur (Aurélien GAY)  avance que dans  ce cas,  le  mémoire  proposera
normalement une surveillance ou des restrictions d’usage adaptées.

Le Président conclut que les ARS seront consultées uniquement dans certains cas.
La définition exacte de ce périmètre sera élaborée par la DGPR et la DGS.

Paris, le 10 mars 2021
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La  rédaction  suivante  est  retenue :  « Dans  le  cas  où  l’attestation  indique  que
l’installation  est  à  l’origine  d’une  pollution  du  sol  ou  des  eaux  souterraines  ou
superficielles et que l’exposition des populations sur ou à proximité du site ne peut
être  exclue,  l’exploitant  en  informe  le  préfet  et  transmet  copie  du  mémoire  de
réhabilitation, accompagné de son attestation, à l’Agence régionale de santé. […]
Lorsqu’elle a été destinataire du mémoire de réhabilitation,  l’Agence régionale de
santé dispose de 45 jours à compter de la réception du mémoire pour faire part au
préfet de ses observations éventuelles. ». 

Olivier LAGNEAUX s’interroge  sur  la  modification  envisagée  à  l’article 13.  Lors
d’une l’évolution de la nomenclature conduisant par exemple à déclasser un site, il
s’étonne que le processus de réhabilitation initial soit conservé. 

Le rapporteur (Aurélien GAY) indique que ce n’est pas le cas. La nouvelle version
de l’article 13 prévoit que les obligations du nouveau régime s’appliquent. Le régime
initial est conservé uniquement dans le cas d’une diminution progressive d’activité. 

Nicolas GAUTHEY souhaite  lever  une  ambiguïté  concernant  l’attestation  de
conformité qui doit être produite à l’issue des travaux de réhabilitation. La nouvelle
rédaction de l’article 5 proposée par les rapporteurs précise que « cette attestation
peut  être  faite  par  la  même  entreprise  que  celle  qui  a  réalisé  le  mémoire  de
réhabilitation ou qui a fait l’attestation sur le mémoire de réhabilitation, mais ne peut
être la même que celle qui a réalisé tout ou partie des travaux ». Or, dans certains
bureaux d’études, la maîtrise d’ouvrage est parfois assurée indépendamment de la
réalisation  des  travaux,  confiée  à  des  sociétés  prestataires.  Le  maître  d’œuvre
devrait dans ce cas être autorisé à produire l’attestation, dans la mesure où il n’a pas
réalisé les travaux. 

Le Président valide cette interprétation : l’article vise les entreprises ayant réalisé ou
exécuté les travaux, et non pas les éventuels maîtres d’œuvre. 

Jacky BONNEMAINS avance que la formulation de l’article 13 ne lui  semble pas
adaptée. Il souhaite que le régime applicable à un exploitant diminuant son activité
soit le régime le plus élevé de la nomenclature auquel a été soumis l’installation, et
non pas uniquement le régime antérieur.

La rédaction retenue pour lever l’ambiguïté est :  « Les obligations en matière de
cessation d’activité et relatives à une installation classée, dont l’activité est réduite de
manière telle qu’elle relève d’un autre régime, restent celles applicables avant cette
réduction activité ».

Jacky BONNEMAINS  estime  que  le  terme  « imprévisible »,  employé  dans  les
articles 4 et 8, n’est pas pertinent au regard des moyens et des compétences dont on
dispose en termes de prévision. Ce terme tend à soustraire l’exploitant et le bureau
d’études de leurs responsabilités. 

Le Président ne partage pas ce point de vue. Les études préalables ne permettent
pas  d’éliminer  toute  notion  d’imprévisibilité  lors  des  travaux  de  réhabilitation.  Le
terme « imprévisible » pourrait toutefois être remplacé par « imprévu ».  

Paris, le 10 mars 2021
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La  rédaction  retenue  pour  l’article 4  est  finalement  la  suivante :  « Si,  lors  de  la
réhabilitation,  les  mesures  de  gestion  mises  en  œuvre  dans  le  cadre  de  la
réhabilitation  ne  permettent  pas,  du  fait  d’une  impossibilité  technique  imprévue,
entraînant des surcoûts manifestement excessifs (…) ».  

Jacky BONNEMAINS  s’oppose au report de la réhabilitation prévu dans l’article 2.
La réhabilitation ne doit pas être différée après la cessation d’activité. Les terrains
doivent  être  libérés,  y  compris  le  bâti.  Cette  dérogation  de  report  est  en  outre
autorisée sans même qu’un échéancier soit mis en place. 

Le rapporteur (Aurélien Gay) précise qu’une clause de revoyure est fixée par le
préfet  dans le  cadre de cette  dérogation,  au terme de laquelle  la  justification du
report est réévaluée. L’exploitant n’a pas carte blanche.  

Jacky BONNEMAINS  constate  qu’aucune  échéance n’est  précisée quant  à  cette
clause  de  revoyure  et,  au-delà,  quant  à  la  période sous  laquelle  les  travaux  de
réhabilitation devront être réalisés. 

Le  rapporteur  (Aurélien Gay) explique  que  la  définition  d’une  échéance
« universelle » est complexe au regard des spécificités de chaque industrie. 

Le Président propose de préciser le délai sous lequel l’exploitant souhaite demander
un report, afin qu’une limite soit toutefois inscrite. 

La  rédaction  retenue  pour  l’article 2  est  la  suivante :  « Dans  ce  cas,  l’exploitant
notifie au préfet son intention de reporter la réhabilitation ainsi que, le cas échéant,
les opérations de détermination de l’usage futur et le calendrier associé ». 

Arielle FRANÇOIS s’interroge sur l’application de ces textes aux domaines de l’État.
A Compiègne, par exemple, l’État a laissé la situation se dégrader pendant plus de
vingt  ans  sur  des  sites  militaires  pour  lesquels  des  dépollutions  pyrotechniques
étaient nécessaires.  

Francine BERTHIER précise  que  les  dépollutions  pyrotechniques  ne  seront  pas
couvertes par le décret. 

Le rapporteur (Aurélien Gay) confirme que les secteurs d’information sur les sols
ne  s’appliquent  pas  aux  pollutions  pyrotechniques.  En  revanche,  les  pollutions
pyrotechniques ne sont pas exclues concernant la cessation d’activité des ICPE

Marc KASZYNSKI préconise le suivi régulier de ces dispositions et de leur impact en
termes de politique d’aménagement du territoire. Seule la mise en pratique permettra
de  juger  de  leur  réussite.  Il  note  par  ailleurs  la  montée  en  puissance  de  la
préoccupation en matière de santé. La question des sites et sols pollués a en outre
été évoquée dans le cadre du groupe de travail  conduit  par Mme Wargon sur  la
réhabilitation  des  friches,  qui  a  permis  de  s’interroger  sur  l’articulation  entre  les
différents risques (santé, biodiversité, environnement, etc.). 

Philippe MERLE récapitule les modifications actées durant la séance : 

� article 13 : remplacement de « restent celles découlant du régime applicable
avant cette réduction » par « restent celles applicables » ;
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� articles 2 et 6 : nettoyage de texte en coordination avec l’article 13, ajout de la
mention du calendrier associé et extension de la durée de réponse du préfet
(passage de deux à quatre mois) ;

� article 4 et 8 : remplacement de « impossibilité technique imprévisible « par
« impossibilité  technique  imprévue  entraînant  des  surcoûts  manifestement
excessifs » ;

� Article 5 : prise en compte du cas particulier des installations sous L181-28
(carrières et installations de stockage des déchets) ;

� Article 5 et 9 : modification sur les intérêts protégés, validation de la réserve
d’interprétation  concernant  l’attestation  de  conformité  (l’article  vise  les
entreprises  ayant  réalisé  ou exécuté  les  travaux, et  non pas  les éventuels
maîtres d’œuvre), modification relative à la sélection par le bureau d’études de
la saisine de l’ARS. 

Le projet de décret est approuvé à la majorité.

Christian MICHOT indique qu’il s’abstient en raison de la position de la FNE dans le
cadre de la loi ASAP, en dépit des améliorations que ce texte apporte. 

2. Projet de décret et d’arrêté en application des articles 6 et
10 de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte
contre le gaspillage et à l’économie circulaire

Rapporteurs :  Olivier PAS, en remplacement d’Anne-Luce ZAHM, Henri ESCURE
(DGPR/SRSEDPD/SDDEC/BPGD)

Le rapporteur (Olivier PAS)  précise que ce projet vise à mettre en œuvre deux
dispositions issues des articles 10 et 6 de la loi anti-gaspillage pour une économie
circulaire (loi AGEC). 

L’objectif consiste à réduire la quantité de déchets admis en installation de stockage
de déchets non dangereux alors  qu’ils  auraient  pu faire l’objet  d’une valorisation.
L’article 10 de la loi AGEC a introduit une disposition supplémentaire, selon laquelle
la mise en décharge des déchets non dangereux valorisables est progressivement
interdite. Cette interdiction est détaillée dans la première partie du projet de décret,
qui  introduit  un l’article R.541-48-2 dans le code de l’environnement.  Par  ailleurs,
l’article 6 de la loi AGEC dispose que « les producteurs ou détenteurs de déchets ne
peuvent éliminer ou faire éliminer leurs déchets dans des installations de stockage
que s’ils justifient qu’ils respectent  les obligations de tri ».  La deuxième partie du
décret introduit l’article R.541-48-3 dans le code de l’environnement, qui définit les
modalités selon lesquelles le respect de ces obligations est vérifié.

Le projet d’arrêté ministériel soumis à l’avis du CSPRT, a pour objet  de : 

� définir une liste de déchets qui restent admis en installation de stockage ;
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� mettre  à  jour  l’AMPG relatif  aux installations  de stockage  de déchets  non
dangereux (ISDND) ;

� mettre  à  jour  l’AMPG relatif  aux installations d’incinération de déchets non
dangereux. 

Ces projets de texte ont fait l’objet de plusieurs consultations : 

� une  consultation  écrite  des  parties  prenantes  du  15 décembre 2020  au
8 janvier 2021, à l’issue de laquelle des modifications ont été apportées ; 

� une consultation écrite des organisations professionnelles sur l’AMPG ISDND
du 16 février au 3 mars 2021 ;

� une consultation du public, du 10 février au 2 mars 2021.

Il donne lecture du contenu des projets de décret et d’arrêté. 
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Plusieurs modifications ont été apportées sur ces projets de texte à la suite de la
consultation des parties prenantes. 

Sur le projet de décret : 

� report  de  6 mois  de  l’entrée  en  vigueur  du  seuil  applicable  aux  ordures
ménagères résiduelles (du 1er juillet 2021 au 1er janvier 2022) ;   

� fixation  d’un  nouveau  seuil  à  30 %  en  masse  pour  les  biodéchets,  avec
application au 1er janvier 2024 ;

� ajout  de  certains  déchets  industriels  et  de  déchets  produits  en  cas  de
circonstances  exceptionnelles  à  la  liste  de déchets  exemptés  d’interdiction
d’élimination en ISDND ;

� allongement  de  la  durée  de  la  validité  de  la  caractérisation  des  déchets
annuels  à  5 ans  pour  les  OMR,  en  raison  d’une  part  des  coûts  de
caractérisation  et  d’autre  part  du  retour  d’expérience  de  l’ADEME  sur  la
stabilité des résultats de caractérisation sur OMR ;

� modification de la procédure de justification du respect des obligations de tri
pour  préciser que l’obligation de caractérisation porte sur le  producteur de
déchet, et non sur le détenteur ;

Sur le projet d’arrêté : 

� insertion d’une liste de code déchets en annexe de l’arrêté venant compléter
la liste des déchets exemptés d’interdiction d’élimination en ISDND. 

D’autres modifications résultent de la consultation du public. 

Sur le projet de décret :  

� Concernant les seuils au-delà desquels le lot de déchet doit être refusé, une
précision a été apportée sur le seuil de 30 % en masse de fraction minérale
pour indiquer qu’il s’applique à la fraction minérale inerte.  

� S’agissant de l’interdiction de l’admission de certains types de déchets, il est
prévu qu’en cas de doute lors du contrôle visuel, l’exploitant de l’installation de
stockage puisse, de sa propre initiative, faire procéder à une caractérisation
des  déchets  reçus.  Une  disposition  a  été  introduite  afin  d’éviter  que  les
exploitants  d’ISDND  n’aient  recours  trop  souvent  à  cette  possibilité.  Elle
prévoit que si une caractérisation à l’initiative de l’ISDND aboutit à un lot non
conforme, la charge financière incombe au producteur. A l’inverse, s’il s’avère
que le lot était bien conforme, le coût pèsera sur l’exploitant de l’installation de
stockage de déchets. 

� S’agissant de la justification des obligations de tri du producteur de déchets, la
référence aux éléments contractuels a été remplacée par le contenu attendu
de  la  justification,  de  manière  à  éviter  la  transmission  des  documents
contractuels  en  eux-mêmes.  La  rédaction  retenue  est  la  suivante : « La
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description des éléments de nature à justifier le respect de ces obligations de
tri,  et  notamment  la  liste  des  collectes  séparées  mises  en  place  et  les
consignes de tri associées (…) ».

� La possibilité de caractérisation du R. 541-48-3 a été supprimée et remplacée
par la modification de la caractérisation prévue par le R. 541-48-2. En effet, la
caractérisation  d’un  lot  de  déchet  n’est  pas  pertinente  pour  démontrer  le
respect de la procédure de justification en amont. 

Sur le projet d’arrêté, les modifications sont les suivantes : 

� ajout  de  nouveaux  codes  déchets  dans  la  liste  en  annexe,  en  particulier
s’agissant de boues ;

� demande d’ajout du code déchet 19 12 12 pour tenir compte des refus de tri
issus de certaines installations de recyclage, en particulier les régénérateurs
de plastique. Cette demande n’a pas été retenue, à date. Un travail devra être
mené en 2021 pour les intégrer dans l’une des autres exemptions prévues par
le décret ;

� précision de la liste des déchets interdits d’admission en décharge.

Christian MICHOT indique  que  la  FNE  est  favorable  à  ce  texte.  Il  demande
cependant une précision sur l’article 1.1 du R.541-48-2, qui définit des seuils pour
cinq catégories de déchets. Il demande si la benne peut contenir une combinaison
de  ces  différentes  catégories  ou  une  seule,  auquel  cas  il  propose  d’ajouter  « et
exclusivement de l’une seule de ces catégories de déchets ». 

Le rapporteur (Olivier PAS) répond que la benne peut contenir les cinq catégories,
dans les proportions indiquées. 

Philippe PRUDHON constate  que  le  terme  de  « benne »  est  omniprésent  dans
l’article 1 R. 541-48-2, alors que l’arrêté de février 2016 utilisait celui d’« échantillon »
pour caractériser l’ensemble des déchets. Il suppose qu’il faudrait mentionner le flux,
et non la benne. 

Le rapporteur (Olivier PAS) avance que l’obligation porte bien sur la benne. Un
contrôle  visuel  est  effectué  sur  chaque  benne,  avec  possibilité  de  réaliser  une
caractérisation en cas de doute. La caractérisation du flux est menée chaque année
en complément. 

Philippe PRUDHON demande  si  cette  règle  s’applique  au  niveau  de  toutes  les
collectivités locales.

Le rapporteur (Olivier PAS) le confirme et précise que pour les collectivités locales
la validité de la caractérisation est valable 5 ans, du fait d’une plus grande stabilité
des flux de déchets. L’article 3 du R. 541-48-2 prévoit des obligations propres aux
collectivités  territoriales,  qui  portent  sur  la  masse  cumulée  de  biodéchets  et  de
déchets soumis au principe de responsabilité élargie du producteur. 
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Philippe PRUDHON propose, concernant l’article 2, une exclusion des déchets de
construction et de démolition non utilisables compte tenu des valeurs limites fixées
par les guides d’acceptabilité environnementale. 

Le rapporteur  (Olivier  PAS) répond  que  l’exclusion  existe  par  le  seuil  de  30 %
s’appliquant aux fractions minérales inertes.

François DE TARRAGON souligne qu’un véritable travail devra effectivement être
conduit  pour  intégrer  les  régénérateurs  plastiques  dans  l’une  des  exemptions
prévues. Concernant les contrôles visuels, il estime que la disposition selon laquelle
le coût incombe à l’exploitant de l’installation si ses doutes s’avèrent infondés fait
prendre  le  risque  que  les  contrôles  ne  soient  plus  effectués  en  cas  de  doute.
Il propose que le coût soit facturé en cas de contrôle abusif uniquement. 

Le rapporteur (Olivier PAS) répond que cela nécessiterait l’instauration d’un seuil
déterminant le caractère abusif. 

Le Président estime que le fait  de fixer un nouveau seuil  s’avère trop complexe.
Cette  disposition  amènera  effectivement  l’exploitant  à  effectuer  le  contrôle
uniquement lorsque le seuil  apparaît  comme clairement dépassé. Cependant,  cet
élargissement  de  la  « zone  de  tolérance »  à  l’égard  du  producteur  n’est  pas
problématique.   

Olivier LAGNEAUX estime  que  l’approche  à  la  benne  est  le  seul  moyen  pour
contrôler  efficacement  ce  qui  entre  dans  une  installation  classée.  Concernant  le
contrôle  visuel,  il  n’est  pas favorable  à  l’instauration d’un seuil  intermédiaire,  qui
tendrait selon lui à complexifier le texte. 

Concernant  l’article 2,  qui  fait  référence  aux  « déchets  et  résidus  de  tri  issus
d’installations  de  valorisation  performantes  au  sens  de  l’article  L.  541-30-2 »,  il
demande  si  l’arrêté  ministériel  définissant  ces  installations  de  valorisation
performantes est disponible.

Le rapporteur (Olivier PAS) explique qu’il est en cours d’élaboration et sera publié
en 2021. 

Olivier LAGNEAUX s’enquiert des attentes de la DGPR à l’égard de l’inspection des
installations classées. 

Le  rapporteur  (Olivier  PAS) explique  que  celle-ci  intervient  en  première  ligne
lorsque l’exploitant est la collectivité, qui ne peut s’autocontrôler. D’une manière plus
générale, l’inspection effectue le contrôle du circuit de traitement de déchets. 

Arielle FRANÇOIS avance que de nombreuses collectivités territoriales ne sont pas
suffisamment  équipées  en  installations de  tri  et  jettent  en  décharge  faute  de
solutions. Il est important de s’assurer que les obligations soient assorties de moyens
et que ces dernières puissent réaliser les investissements nécessaires. 

Jacky BONNEMAINS précise  que,  pour  des  raisons  logistiques,  les  inspections
visuelles se font après décharge de la cargaison. La quantification et la récupération
des déchets  qui  n’auraient  pas dû être  jetés dans  l’alvéole  est  alors  impossible.
L’exploitant  a  donc  un rôle  majeur  en  matière  de documentation visuelle.  Il  a  la
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responsabilité de prendre en photo la benne ou le camion abusivement chargé et le
gisement tombé dans l’alvéole. Ces photos doivent être immédiatement transmises
d’une part  au producteur  de déchets,  pour  l’aviser  que son  camion ne sera pas
accepté à l’avenir, d’autre part à la DREAL, pour que celle-ci ait connaissance des
« mauvais clients ». Ces signalements sont indispensables. 

Le  Président suppose  que  les  exploitants  de  décharge  ont  été  associés  à
l’élaboration  du  texte  et  ont  pu  établir  des  observations  sur  la  praticité  des
dispositions prévues. 

Le rapporteur (Olivier PAS) admet qu’un contrôle visuel  n’est  pas suffisant pour
faire respecter les obligations. Il a, pour cette raison, été assorti de la caractérisation
annuelle. L’arrêté ministériel du 15 février 2016 prévoit par ailleurs une obligation de
traçabilité  lorsqu’un  chargement  est  refusé  afin  de  s’assurer  que  les  déchets  ne
soient retrouvés ultérieurement dans une décharge sauvage.  

Le Président demande sur quels échantillons une caractérisation se base en cas de
suspicion. 

Le rapporteur (Olivier PAS) indique que les modalités de caractérisation sont fixées
par l’article 2 du projet  d’arrêté ministériel.  La caractérisation peut porter  sur  une
benne suspecte mais également, plus largement, sur l’ensemble du flux de déchets
d’un  producteur  donné.  Elle  s’effectue  notamment  via  des  tests  en  laboratoire,
incluant les tests de potentiels polluants.  

Jacky BONNEMAINS affirme que le contrôle visuel avant déversement des déchets
est  impossible.  En  cas  de  non-conformité,  les  producteurs  doivent  être  avertis
d’éventuelles sanctions par les exploitants des ISDND. 

Le  Président  affirme  que  la  manière  dont  les  exploitants  contrôlent  l’accès  des
déchets dans les décharges est un autre sujet. La législation définit dans un autre
texte,  différent  de  celui  à  l’ordre  du  jour,  les  responsabilités  des  exploitants,  les
contrôles qu’ils doivent réaliser et les modalités selon lesquelles l’inspection vérifie la
conformité de l’exploitant à ces règles. 

Le rapporteur (Olivier PAS) confirme que ce sujet relève de l’arrêté de février 2016
et  sera  en  outre  repris  dans  l’arrêté  préfectoral  d’autorisation  de  l’installation  de
stockage de déchets. Le texte étudié dans le cadre de la présente séance prévoit
l’interdiction de l’admission de certains types de déchets valorisables. L’exploitant de
l’ISDND n’est pas autorisé à les admettre. Il peut pour cela effectuer une vérification
sur  la  base  d’un  contrôle  visuel  et  une  caractérisation  annuelle.  Il  sera  tenu
responsable de l’admission d’une partie trop importante de déchets valorisables s’il
n’a pas déployé les moyens nécessaires au contrôle. L’obligation pèse donc autant
sur  le  producteur  que  sur  l’exploitant.  Aucune  sanction  n’est  prévue  pour  le
producteur au titre des présents projets de textes, dans la mesure où celui-ci sera
d’ores et déjà sanctionné par le refus d’accéder à l’ISDND en cas de non-conformité.
Si l’exploitant s’aperçoit au moment du déversement de la non-conformité d’un lot, il
aura  une  obligation  de  vigilance  vis-à-vis  des  futurs  lots  du  même  producteur.
L’obligation de moyens n’est pas définie par le présent texte, mais par l’arrêté de
2016.
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Jacky BONNEMAINS juge ce texte insuffisant pour endiguer les dérives constatées.

Le Président rappelle que le texte porte sur l’interdiction de déchets valorisables au
sein d’une ISDND, et non pas sur l’interdiction de déchets dangereux. Il s’inscrit dans
une logique de promotion de l’économie circulaire, et non dans la surveillance d’un
danger. Les deux situations méritent d’être distinguées et la réaction qui en découle
n’est nécessairement pas la même. 

Arielle FRANÇOIS admet que les deux cas sont différents, mais salue toutefois la
démarche de prévention de Jacky Bonnemains. Les textes manquent parfois de sens
pratique. 

Jacky BONNEMAINS  déplore que ce texte se contente d’évoquer une inspection
visuelle sans la définir précisément et sans mentionner l’importance de transmettre
une documentation photographique à la DREAL et aux producteurs. 

Le Président suppose que la définition de l’inspection visuelle pourrait être ajoutée. 

Le  rapporteur  (Olivier  PAS) juge  cette  remarque  pertinente.  Elle  pourra  être
examinée dans le cadre de la révision de l’arrêté de 2016.

Le Président précise que cette modification sera notée dans l’avis du CSPRT.

Le projet de décret est approuvé à l’unanimité. 

La séance est suspendue de 12 heures 55 à 13 heures 50. 

SUJETS RELATIFS AUX INSTALLATIONS NUCLÉAIRES DE
BASE

3. Projets de textes relatifs à la mise en œuvre d’opérations
de  valorisation  de  substances  radioactives  (déchets  très
faiblement radioactifs)

Rapporteurs : Benoît BETTINELLI, Fabrice CANDIA (DGPR/SRT/MSNR)

Le rapporteur (Benoît BETTINELLI) indique que trois textes seront présentés dans
le cadre de ce point. Ils ont pour objectif la réutilisation des métaux après traitement
de très faible activité (TFA) dans le domaine conventionnel.

Il rappelle en préambule la définition des notions de concentration d’activité et de
dose efficace.
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La démarche s’inscrit dans le contexte du plan national de gestion des matières et
déchets  radioactifs  (PNGMDR),  et  plus  particulièrement  de  la  décision  du
21 février 2020. 

Le  processus  réglementaire  proposé consiste  à  encadrer  les  opérations  de
valorisation  des  métaux  TFA  dans  une  installation  de  fusion,  à  la  fois  par  un
mécanisme de dérogation ministérielle à l’usage de substances provenant d’activités
nucléaires,  et  par une autorisation préfectorale ICPE (ou décret  d’autorisation de
création pour les INB) pour l’exploitation de l’installation. 

Concernant le procédé, la fusion des métaux entraîne la récupération d’un laitier
(substances radioactives issues du processus) et la production de lingots de métal.
Les lingots rejoindront une filière conventionnelle, moyennant le fait que leur activité
conduise à une dose ajoutée inférieure à 10 μSv par an. Cette dose est 100 fois
inférieure à la valeur autorisée pour le public. 

Paris, le 10 mars 2021



Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques 19

Ce processus s’inscrit dans le cadre de la directive 2013/59/Euratom, qui introduit
deux concepts :   

� exemption :  la  pratique  ou  l’activité  peut  être  exemptée  par  l’autorité
compétente du contrôle réglementaire relatif à la radioprotection ;  

� libération : processus par lequel les matières radioactives issues d’une activité
nucléaire sont soustraites à tout contrôle ultérieur de la radioprotection. 

L’annexe  VII  précise  les  critères  d’exemption  et  de  libération  et  les  valeurs  de
concentration d’activité applicables. La valeur des seuils de libération définie par la
directive, basée sur un critère de dose maximale pour tout membre du public, est de
10 μSv pour l’artificiel et 1 mSv pour le naturel.

Selon le code de l’environnement (article L. 545-1-1), une substance radioactive est
une substance qui contient des radionucléides naturels ou artificiels dont l’activité ou
la concentration justifie un contrôle de la radioprotection. 

Les  dispositions  de  l’article  R  1333-2  du  code  de  la  santé  publique  prévoit
l’interdiction  de  tout  usage  de  substances  nucléaires  lorsque  celles-ci  sont
contaminées,  activées  ou  susceptibles  de  l’être  dans  la  fabrication  de  biens  de
consommation, de denrées alimentaires ou d’aliments pour les animaux. C’est sur ce
point que porte la dérogation, de manière ciblée et avec des garanties. 

Le processus réglementaire relatif à la dérogation se structure autour de trois textes :

� un  décret  en  conseil  d’État,  qui  définit  les  conditions  dans  lesquelles  la
dérogation peut être accordée ;

� un décret simple, qui définit le type de substance radioactive éligible à une
demande de dérogation ;

� un arrêté ministériel, qui définit la composition du dossier de dérogation et les
modalités de consultation du public pour chaque dossier. 

Le processus administratif d’instruction à une dérogation s’organise comme suit :
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La  dérogation  est  accordée  au cas  par  cas,  sous  réserve  du  respect  de  quatre
conditions.

� En  l’état  actuel  des  discussions,  seuls  les  métaux  sont  retenus :  c’est  la
décision PNGMDR. 

� Le niveau d’exposition de toute  personne du public  doit  être  inférieur  à la
valeur de 10 μSv par an retenue par la Commission européenne, 100 fois
inférieure à la limite pour le naturel.

� Des contrôles systématiques et redondants sont mis en place pour permettre
une information précise des caractéristiques radiologiques.

� La traçabilité des métaux est assurée pour la première utilisation. 

Le rapporteur (Fabrice CANDIA) rappelle que le décret prévoit le respect du critère
de dose de 10 μSv par an. Le métal devra être caractérisé radiologiquement. Trois
cas de figure peuvent se présenter, comme détaillés ci-dessous. 
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Les opérations de contrôle et de traçabilité sont également définies dans le décret.
Des contrôles systématiques et redondants seront conduits et permettront d’avoir à
tous les stades du process une information précise quant au niveau de radioactivité. 
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Il  détaille  ensuite  la  composition  du  dossier  de  dérogation  telle  que  prévue  par
l’arrêté ministériel.

Plusieurs acteurs ont été mobilisés dans le cadre de l’élaboration de ces projets de
texte : 

� 15 octobre 2020 :  consultation  du  Haut  Comité  pour  la  transparence  et
l’information sur la sécurité nucléaire (HCTISN) ;

� 9 octobre :  présentation  en  commission  d’orientation  dans  le  cadre  du
prochain PNGMDR et en réunion publique ;

� saisie de l’ASN (en cours) ;

� saisie de la Commission européenne l’ASN (en cours) ;

� du  4 février  au  4 mars 2021 :  consultation  du  public  via  la  plateforme  du
ministère de l’Écologie ;

� consultation des exploitants (EDF et Orano).  

Maryse ARDITI avance que France Nature Environnement est radicalement opposé
au seuil de libération, et ce malgré les précautions prévues. Ces produits peuvent
rentrer  directement  dans  la  filière  nucléaire,  mais  ne  doivent  pas  en  sortir.  La
confiance dans l’industrie nucléaire et dans sa capacité de contrôle a en outre été
ébranlée de manière pérenne par des situations telles que celle de Framatome. Le
personnel n’est pas présent en nombre suffisant pour assurer un contrôle rigoureux
d’une  telle  démarche  à  l’ASN  et  à  l’ICPE.  Il  a  par  ailleurs  été  avancé  lors  du
PNGNDR que le projet consiste à récupérer tout le métal de George-Besse ainsi que
celui  de  tous  les  générateurs  de  vapeur.  Cependant,  cette  quantité  n’étant  pas
suffisante  pour  réaliser  une  opération  rentable,  il  est  également  question  de
récupérer une quantité équivalente aux deux premières via d’autres sources. Cette
opération représente, selon elle, un dérapage inadmissible.  

Elle s’enquiert des modalités selon lesquelles la traçabilité pourra être assurée une
fois les métaux sortis de la filière.  

Elle s’interroge par ailleurs sur le contrôle des salariés réalisant ce type d’opération,
qui  seront  au contact  de produits nucléaires.  Les ingénieurs sont  davantage des
chimistes, et non des professionnels du nucléaire. Il serait préférable que l’opération
soir réalisée par une INB que par une ICPE.

Enfin, elle s’enquiert de la différence entre l’annexe 8 du code de la santé publique,
qui comprend une liste de tous les produits, et la seconde liste communiquée dans le
cadre de la présentation (tableau inséré par le décret en Conseil d’État). 

Le  rapporteur  (Benoît BETTINELLI) explique  que  quelques  coquilles  étaient
présentes sur l’annexe 8. Elles ont été corrigées dans le tableau 2 à l’occasion de la
préparation de ce décret. 

S’agissant de la traçabilité, la dérogation s’applique à une opération de valorisation
et aura des effets sur celui qui réalise l’opération. Ce dernier devra s’assurer de la
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conformité des entrées et des sorties. Le décret prévoit également de suivre à qui les
métaux valorisés ont été vendus lors de leur sortie. Une fois vendus, en revanche,
les métaux appartiendront à des personnes qui ne seront plus des « clients » des
autorités de contrôle du code de la santé publique. C’est en cela qu’il s’agit d’une
dérogation.

Le Président avance que le principe du texte repose sur le fait que la matière n’est
plus radioactive en deçà d’un certain seuil. 

Maryse  ARDITI redoute  que  le  texte  ouvre  la  porte  à  l’importation  de  métaux
radioactifs en provenance de toute l’Europe. 

Le rapporteur (Benoît BETTINELLI) rappelle que des métaux issus de mécanismes
de  dérogation  ou  d’exemption  d’autres  pays  peuvent  circuler  librement.  Des
contrôles seront réalisés à l’entrée et à la sortie de l’INB ou de l’ICPE qui réaliseront
ces opérations. 

Enfin,  le  Code  du  travail  protège  les  salariés  en  matière  de  radioprotection.
Il s’appliquera de la même manière dans une ICPE et dans une INB.

Marc DENIS indique que le GSIEN votera contre ce projet de décret. 

Le tonnage national des TFA dont la gestion devra être assurée peut être estimée,
sur  la  base  du  parc  actuel,  à  environ  2,5  millions  de  mètres  cubes.  Le  Centre
industriel de regroupement, d’entreposage et de stockage (Cires) est dimensionné
pour accueillir  environ un million de mètres cubes de déchets. Il formule diverses
observations quant à ce projet.

� La  « valorisation »  de  ces  métaux  soulève  la  question  de  la  capacité  de
contrôle  de  l’ASN,  d’autant  plus  importante  en  début  de  chaîne  que  la
traçabilité s’estompe une fois les métaux sortis de la filière. 

� L’ouverture de la « valorisation » aux déchets métalliques pourrait  ouvrir  la
porte à celle des autres matériaux classés comme TFA (béton, gravats, etc.).
Il redoute un effet « boîte de Pandore ». 

� Le mécanisme biologique lié aux faibles doses est peu connu. La potentielle
nocivité des TFA fait encore l’objet de débats parmi les biologistes. 

� Il est avancé que d’autres pays ont pris cette disposition. Le tonnage national
des TFA dont  la  gestion  devra être  assurée en France est  toutefois  sans
commune mesure avec la situation d’autres pays équipés d’installations INB.

Le  rapporteur  (Benoît BETTINELLI)  indique  que,  concernant  les  moyens  de
contrôle, l’ASN n’a pas formulé d’alertes particulières sur ce point.   

Nathalie REYNAL explique L’ASN a effectivement été saisie sur ce projet de texte et
rendra un avis formel prochainement. Un certain nombre de principes a toutefois été
rappelé dans l’avis de juin 2020. 

� L’ASN a réaffirmé que la gestion des déchets TFA doit rester fonder sur le lieu
d’origine des déchets et garantir leur traçabilité, à l’exception des déchets TFA
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métalliques destinés à être valorisés.  Une distinction est  clairement établie
entre les déchets TFA métalliques et les autres déchets TFA, notamment ceux
issus du démantèlement. 

� S’agissant de la possibilité de valorisation des déchets TFA, l’ASN a souligné
l’importance de la poursuite du processus de la consultation avec les parties
prenantes. 

� Le caractère décontaminant du procédé utilisé doit être démontré. 

� Les contrôles ont pour objet de démontrer que les niveaux d’activité en entrée
et  en  sortie  sont  conformes  aux  attentes,  pour  le  public  comme  pour  les
salariés. 

La DGPR et l’ASN travaillent en collaboration étroite sur le sujet. 

Le rapporteur (Benoît BETTINELLI) souligne que le processus de concertation a
en outre été renforcé. Des consultations complémentaires ont été menées dans le
cadre du PNGMDR. Le HCTISN a été saisi. La durée de la consultation du public a
été allongée. La rédaction du texte prend en compte les points d’attention qui avaient
été signalés par l’ASN. 

L’ouverture à d’autres matériaux n’est pas à l’ordre du jour puisque le décret simple
reprend le cadre fixé par le PNGMDR. Les PNGMDR sont conduits tous les 5 ans
seulement. 

Les  volumes  traités  dans  les  autres  pays  européens  ne  seront  pas  forcément
inférieurs,  dans  la  mesure  où  certaines  installations  (en  Suède  par  exemple)
reçoivent des matières en provenance d’autres pays. 

Daniel COELHO constate que l’article 1 prévoit que « le silence gardé pendant plus
de deux ans par le ministre vaut décision de rejet de la demande mentionnée au
premier alinéa ». Il souligne la complexité d’assurer la gestion d’un projet dans ces
conditions et demande si cette durée peut être raccourcie.  

Le rapporteur (Benoît BETTINELLI) répond que le traitement d’une demande dans
le nucléaire n’est jamais rapide. La durée de deux ans ne peut être écourtée. 

Daniel COELHO demande si la dose de 10 μSv par an s’appliquera également aux
salariés qui travailleront sur ces opérations. 

Le rapporteur (Benoît BETTINELLI) le confirme. 

Le Président précise que cette dose maximum s’appliquera à toute personne en
contact avec la matière en question, y compris les travailleurs. 

Jacky BONNEMAINS avance que l’association Robin des bois a fait partie du sous-
groupe  de  travail  du  HCTISN.  La  réflexion  sur  la  valorisation  provenant  des
130 000 ou 140 000 tonnes d’acier contaminé du démantèlement de l’usine George-
Besse,  au  Tricastin,  a  soulevé  de  nombreuses  inquiétudes  alors  qu’il  s’agissait
pourtant d’un lot homogène. 

Paris, le 10 mars 2021



Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques 25

L’alimentation de l’unité de « valorisation », qui semblait initialement être focalisée
sur  des  déchets  français  et  homogènes,  s’est  par  ailleurs  ouverte  à  un  « vrac
métallique » de déchets hétérogènes en provenance de pays européens. En effet,
les exploitants - EDF notamment - ont émis l’idée d’importer du « vrac métallique »
afin de rentabiliser l’opération. Robin des bois s’y oppose formellement pour deux
raisons : d’une part, l’incapacité de s’assurer de l’homogénéité des lots importés et,
d’autre part, la production d’un taux relativement important de déchets de moyenne
activité  générés  par  la  deuxième  fusion.  À  titre  d’exemple,  l’arrivée  de
100 000 tonnes de déchets étrangers au technicentre représenterait une production
comprise  entre  8 000 et  11 000 tonnes  de  laitiers  moyennement  radioactifs,
autrement dit de déchets non valorisables que la France serait contrainte de stocker.
En effet, la fusion de déchets TFA induit une sous-production de déchets fatals, en
l’occurrence  des  laitiers,  qui  constituent  a  minima  des  déchets  nucléaires  de
moyenne activité et à vie longue (MAVL). 

Ce sous-groupe a par ailleurs été l’occasion de constater l’absence d’information sur
la  destination des déchets  (métalliques  ou autres)  de deuxième fusion.  En effet,
aucune information précise n’est  communiquée quant à la  réalité  des débouchés
commerciaux de ces usines de valorisation des déchets radioactifs à l’étranger. Le
risque que les aciéristes refusent les matériaux au moment de leur commercialisation
n’est  pas anodin. Ce risque serait  d’autant  plus important  si  le  seuil  des 10 μSv
n’était  pas respecté.  La traçabilité  de ces « ex-déchets » métalliques jusqu’à  leur
valorisation a été demandée, sur le modèle du suivi obtenu pour les terres excavées.

La  mention  d’une  « accidentologie  nulle »,  dont  le  texte  fait  état,  lui  semble  par
ailleurs  très  perturbante.  L’incendie  de  Cyclife  Sweden,  à  Nyköping,  en
novembre 2019, est pourtant survenu au moment où les travaux du sous-groupe se
déroulaient. Il est d’ailleurs déplorable que la stratégie de communication d’EDF, qui
assurait  la  gestion  de  cette  installation,  ait  consisté  à  masquer  l’information  lors
des faits.  

Il  s’interroge par ailleurs sur les raisons d’élaborer un nouveau texte alors que le
code de la  santé publique,  qui  prévoit  l’interdiction de tout  usage de substances
nucléaires  lorsque  celles-ci  sont  contaminées,  activées  ou  susceptibles  de  l’être
dans les biens de consommation, ouvre d’ores et déjà la voie à des dérogations au
cas par cas.

Le Président rappelle que, concernant l’importation de déchets, des contrôles seront
réalisés  à  l’entrée  de  l’installation  et  s’appliqueront  à  tous  types  de  déchets  –
homogènes et hétérogènes. 

Le  rapporteur  (Benoît BETTINELLI)  précise  que  l’exploitant  est  tenu  d’indiquer
dans le dossier de demande de dérogation les spécifications d’entrée, l’origine de
déchets et les éléments techniques nécessaires pour l’instruction de la demande.
Dans le cadre du PNGNDR, les exploitants ont en outre avancé qu’ils prévoyaient de
réaliser des contrôles chez les expéditeurs, y compris à l’étranger. 

Jacky BONNEMAINS s’interroge  sur  la  réalité  de  ces  contrôles  chez  le  pays
expéditeur,  en amont  de l’expédition.  Elle  s’enquiert  par  ailleurs  de la  procédure
prévue  dans  le  cas  où  des  déchets  non  conformes  passeraient  au  travers  des
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mailles  de  ces  contrôles  –  ce  qu’il  juge  fortement  probable  -  et  arriveraient  en
France.  

Philippe MERLE indique que l’arrêté prévoit (point 9) que l’exploitant fournisse dans
le  cadre  de  sa  demande  « la  stratégie  de  contrôle  de  l’entrée  à  la  sortie  de
l’installation ». Il propose de préciser que ce contrôle peut être réalisé avant même
l’entrée de l’installation en rajoutant  « et  le  cas échéant,  avant l’entrée », ce cas
n’étant effectivement pas couvert. 

La  rédaction  retenue  est  la  suivante :  « un  document  décrivant  la  stratégie  de
contrôles de la radioactivité de l’entrée - et le cas échéant, avant l’entrée - à la sortie
de l’installation ».  

Jacky BONNEMAINS précise que le contrôle doit avoir lieu avant même l’entrée sur
le territoire national, afin d’éviter que des déchets non conformes ne se retrouvent
sur le sol français. 

Le rapporteur explique ne pas être en mesure de se positionner sur cette question.
Le transfert transfrontalier des matières radioactives relève de la compétence de la
DGEC. 

Le Président propose que ce point soit abordé ultérieurement avec la DGEC. 

Philippe  MERLE indique  que,  concernant  l’accidentologie,  le  terme
d’« accidentologie  nulle »  est  effectivement  maladroit.  La  mention  « sans  objet »
aurait été plus adaptée, dans la mesure où le texte ne traite pas d’accidentologie. La
manière de prévenir le risque d’incendie au sein d’une INB ou ICPE relève de textes
juridiques comportant par exemple des prescriptions anti-incendie. 

Concernant le choix de de prendre un nouveau décret, il s’explique par le fait que
l’article R.1333-4 du code de la santé publique ne permettait pas de répondre à tous
les cas de figure.  Le nouveau dispositif  permet en outre d’inscrire  des garanties
complémentaires. 

Le  Président propose  de  modifier  l’article 1  (point 4)  pour  répondre  à  la
préoccupation  selon  laquelle  les  déchets  ne  doivent  pas  sortir  du  contrôle  de
radioprotection  tant  qu’ils  n’ont  pas  été  effectivement  valorisés.  L’ajout  de  cette
condition permet de clarifier le fait que les substances ne doivent pas uniquement
être valorisables, mais bien valorisées.

La rédaction  retenue est  la  suivante :  « Lorsque  la  dérogation est  accordée,  les
substances résultant de l’opération de valorisation ne justifient pas de contrôle de
radioprotection et  ne sont  plus des substances radioactives telles que définies à
l’article L. 542-1-1 du code de l’environnement, dès lors qu’elles sont effectivement
valorisées dans des conditions conformes fixées à celles de la dérogation ».

Jacky BONNEMAINS s’inquiète du manque d’information concernant les débouchés
commerciaux. La population et les producteurs d’acier sont de plus en plus attentifs
au risque de nocivité. Il redoute que cet effort de deuxième fusion ne trouve pas de
débouché.
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Philippe MERLE estime que la proposition du président dans le décret en Conseil
d’État répond en partie à cette question. L’article 3 du projet d’arrêté dispose par
ailleurs que la demande doit  comprendre  « un document justifiant que l’opération
envisagée est une opération de valorisation telle que définie à l’article L. 541-1-1 du
code de l’environnement ». Il propose d’ajouter : « et notamment que les substances
valorisées répondent à une demande ou un marché ». 

Stéphanie SAUTEREAU constate que, contrairement au défaut de transparence mis
en  exergue  par  Jacky Bonnemains,  de  nombreuses  informations  sont  en  réalité
accessibles en ligne sur l’incident survenu à Cyclife. L’autorité de sûreté suédoise a
notamment classé l’incendie comme une anomalie INES 1. Selon un communiqué du
21 janvier 2021, une partie de l’installation qui concerne le traitement par incinération
ou pyrolyse est en état de marche. 

Elle constate par ailleurs la différence de traitement entre les déchets classiques et
les déchets nucléaires en matière de tri.  Ces derniers suscitent  une plus grande
crainte et une volonté de verrouiller fermement ces opérations. Si ce verrouillage est
effectivement  nécessaire,  elle  estime toutefois  que le  recyclage de ces éléments
reste positif lorsqu’il est possible et contribue à la réduction des déchets. 

Le Président propose de procéder au vote.

Christian RAULT explique que M. Brazzini, représentant CGT, n’a pas pu se rendre
disponible et souhaite lui donner procuration lors de ce vote. Il souhaite par ailleurs
expliquer son vote au travers d’une déclaration, qui serait annexée au compte rendu.

Le Président confirme que Christian Rault pourra voter deux fois, en son nom et en
celui  de  M. Brazzini.  En  revanche,  il  n’est  pas  envisageable  d’intégrer  des
déclarations de personnes absentes.  Cette  déclaration  peut  toutefois  être  lue en
séance.

Christian RAULT donne lecture de la déclaration de M. Brazzini :

« Considérant que les projets de décret  prennent en considération les conditions
énoncées lors des remarques et recommandations au sein du groupe de travail du
PNGMDR et du HCTISN portant notamment sur l’éligibilité des seuls métaux aux
dispositions  concernées  et  la  garantie  que  l’exposition  résiduelle  potentielle  ne
dépassera  pas  10  micro  sievert  par  an  conformément  aux  valeurs  d’exemption
définies par la directive Euratom de 2013. 

La CGT se prononce favorablement sur les textes présentés au CSPRT.

Toutefois, nous serons attentifs au respect des dispositions annoncées concernant
particulièrement la stratégie de contrôle des doses limites et efficaces ajoutées, en
sortie d’installation. La CGT exigera que ces contrôles soient effectués par l’autorité
de sûreté et dont les résultats soient rendus publics. Dans cet esprit nous estimons
nécessaire  que  toute  installation  de  valorisation  soit  soumise  à  l’exigence  de
publication  d’un  rapport  annuel  portant  sur  les  quantités  de  déchets  traités,
l’identification de la nature et l’origine des substances et les résultats des contrôle
effectués en sortie d’installation. »
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Jacky BONNEMAINS souhaite  que l’ASN et  le  HCTISN soient  consultés dans le
cadre de ces dérogations.  

Le  rapporteur indique  qu’une  consultation  /  respectivement  une  information  est
effectivement prévue. 

Jacky BONNEMAINS déplore l’absence de la DGEC dans le cadre de cette séance.
Elle regrette également la « réserve » de l’ANS sur le sujet,  malgré les quelques
éléments communiqués par Mme Reynal. De nombreuses zones d’ombre persistent
sur  ce  dossier.  Le  résultat  de  la  consultation  publique  n’a  d’ailleurs  pas  été
communiqué ; or, il suppose qu’il n’est pas favorable.  

Le rapporteur indique que le résultat est au contraire plutôt favorable. Près de deux
tiers des participants sont favorables au projet. 

Le Président s’associe aux regrets de M. Bonnemains concernant l’absence de la
DGEC et de l’ASN. Certaines réponses n’ont effectivement pu être apportées en ce
qui concerne le contrôle et le transfert transfrontalier de déchets radioactifs. 

Philippe MERLE récapitule les modifications actées : 

� article 1 (point 4) du projet de décret en Conseil d’État : ajout de la mention
« dès  lors  qu’elles  sont  effectivement  valorisées  dans  des  conditions
conformes fixées à celles de la dérogation » ;

� projet  d’arrêté :  ajout  des  mentions « et  notamment  que  les  substances
valorisées répondent à une demande ou un marché » (point 3)  et « ou le cas
échéant avant l’entrée » (point 9) ;

� avis du CSPRT : souhait d’approfondir la question du transport transfrontalier
des matières radioactives, et notamment du contrôle sur le lieu d’origine des
déchets si ce lieu est situé à l’extérieur du territoire national. 

Le Président propose de voter conjointement sur les trois textes. 

Les projets de texte sont approuvés à la majorité.

La prochaine séance du Conseil supérieur de prévention des risques technologiques
se tiendra le 7 avril 2021.

La séance du Conseil supérieur de prévention des risques technologiques est levée
à 15 heures 55.

Document rédigé par la société Ubiqus 
Tél. 01.44.14.15.16 

Paris, le 10 mars 2021



Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques 

MTES/ DGPR / SRT 

92055 La défense cedex 

Tel : 01.40.81.91.41 – Fax : 01.40.81.78.62 

E-mail : csprt@developpement-durable.gouv.fr 

CONSEIL SUPÉRIEUR 

DE LA PRÉVENTION 

DES RISQUES TECHNOLOGIQUES 

AVIS du CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA PRÉVENTION DES RISQUES 
TECHNOLOGIQUES 

 
sur  

 
le projet de décret modifiant des dispositions relatives aux sols pollués et à la 

cessation d’activité des installations classées pour la protection de 
l’environnement 
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Le Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques (CSPRT) a émis un avis 
favorable à la majorité sur le projet de décret, sous réserve des observations et modifications 
suivantes : 

• aux articles 2 et 6 du projet de décret, le CSPRT recommande : 

o de supprimer dans chaque article respectivement les mots « , et qu’aucune 
installation relevant du régime de l’autorisation ne demeure » et les mots « , et 
qu’aucune installation relevant du régime de l’enregistrement ou de l’autorisation ne 
demeure » qui introduisent de la confusion compte tenu de la nouvelle rédaction 
proposée pour l’article R.512-75-1 ; 

o d’ajouter les mots : « , et le calendrier associé » à la fin du premier alinéa 
respectivement de l’article R. 512-39-1 et R. 512-46-25 ; (il s’agit du calendrier 
associé à une remise en état différée) 

o de porter de 2 à 4 mois le délai à la fin duquel l’absence de réponse du préfet vaut 
refus de la demande de report de la réhabilitation ; 

• aux articles 4 et 8, le CSPRT est d’avis de remplacer au IV des articles R. 512-39-2 et 
R. 512-46-26 du code de l’environnement, le mot : « imprévisible » par les mots : 
« imprévue engendrant des surcoûts manifestement excessifs » ; (il s’agit de la 
possibilité de changer les modalités d’une remise en état  en cas de difficulté technique 
imprévue) ; 

• à l’article 5 (article R. 512-39-3 du code de l’environnement modifié), le CSPRT  est 
d’avis : 

o d’ajouter une précision sur le contenu du mémoire de réhabilitation pour les 
installations relevant de l’article L. 181-28 du code de l’environnement (carrières, 
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décharges) : « Pour les installations relevant de l’article L.181-28, le mémoire décrit 
les opérations déjà réalisées et celles restant à mettre en œuvre en application des 
conditions de réaménagement fixées par l’autorisation. Le diagnostic prévu au 1° 
tient compte des investigations déjà réalisées dans ce cadre, et est proportionné aux 
enjeux du site compte tenu des caractéristiques du milieu environnant et du ou des 
usages futurs du site. » 

o de préciser que, pour celles de ces installations (relevant de l’article L. 181-28) qui 
sont soumises à autorisation, l’attestation sur le mémoire réhabilitation tient compte 
des opérations prescrites par l’autorisation et réalisées en cours d’activité.  

• aux articles 5 et 9 (articles R. 512-39-3 et R. 512-46-27 du code de l’environnement 
modifiés), le CSPRT est d’avis : 

o d’ajouter plusieurs dispositions prévoyant, dans certains cas déterminés par 
l’émetteur de l’attestation, la transmission par l’exploitant du mémoire de 
réhabilitation à l’agence régionale de santé (ARS) et la possibilité pour cette dernière 
de faire part au préfet de ses observations éventuelles dans un délai de 45 jours. La 
rédaction finale doit être fixée par la direction générale de la prévention des risques 
en collaboration avec la direction générale de la santé ;  

o au III, de remplacer les mots : « qui a pris part à la réalisation des travaux » par les 
mots : « réalisé tout ou partie des travaux » afin de restreindre toute possible 
interprétation inadéquate de cette disposition.  

o préciser les critères permettant d’attester de l’adéquation des mesures proposées 
pour la réhabilitation du site par la référence aux intérêts protégés et aux usages 
futurs ;  

• à l’article 13, (article R. 512-75-1 du code de l’environnement modifié), le CSPRT 
recommande de clarifier la rédaction et notamment la notion de « nouveau régime » 
utilisée pour définir les obligations relatives à une installation classée en cas d’évolution 
de la nomenclature. Il est ainsi proposé : 

o d’introduire un II ainsi rédigé :  « II. Les obligations en matière de cessation d’activité 
relatives à une installation classée dont l’activité est réduite d’une manière telle 
qu’elle relève d’un autre régime, restent celles applicables avant cette réduction 
d’activité. Lorsqu’une évolution de la nomenclature des installations classées conduit 
une installation à relever d’un autre régime, les obligations en matière de cessation 
d’activité sont celles du nouveau régime applicable. » 

o de rédiger ainsi l’ancien II devenu III  : « La mise à l’arrêt définitif consiste à arrêter 
totalement, ou à réduire dans une mesure telle qu’elles ne relèvent plus de la 
nomenclature des installations classées, toutes les activités d’une ou plusieurs 
installations classées d’un même site, indépendamment de la poursuite d’activité sur 
le site par ailleurs et de la libération des terrains. » 
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Vote sur le projet de décret: 

 
Pour (31) : 
Jacques VERNIER, Président 
Philippe MERLE, DGPR 
Caroline PAUL, DGS 
Peggy MATHIEU, DGT 
Frédéric LAFFONT, DGPE 
David DIJOUX, DGSCGC 
Patrice LIOGIER, DGE 
Philippe ANDURAND, personnalité qualifiée 
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VERSION CONSOLIDEE – Projet de décret modifiant des dispositions relatives aux 

sols pollués et à la cessation d’activité des installations classées pour la protection de 

l’environnement 

 

Livre Ier : Dispositions communes 

Titre II : Information et participation des citoyens 

Chapitre V : Autres modes d'information 

Section 9 : Secteurs d'information sur les sols 

 

 

Article R125-43  

Sont exclus des secteurs d'information sur les sols définis à l'article L. 125-6 : 

1° Les terrains d'emprise des installations classées pour la protection de l'environnement au titre 

du titre Ier du livre V du code de l'environnement, les installations nucléaires de base en 

exploitation mentionnées à l'article L. 593-2, et les activités nucléaires en cours d'exercice 

mentionnées à l'article L. 1333-1 du code de la santé publique ; 

1° Les terrains d'emprise des installations classées pour la protection de l'environnement en 

exploitation, y compris en cours de cessation d’activité, au titre du titre Ier du livre V du code 

de l'environnement. Ils ne sont pas exclus lorsque l’exploitant de l’installation classée pour la 

protection de l’environnement a disparu ou est insolvable et que cette installation a fait l’objet 

d’une mise en sécurité conforme aux articles R. 512-39-1, R. 512-46-25 ou R. 512-66-1 du 

même code ; 

2° Les terrains d'emprise sur lesquels sont exercées des activités nucléaires mentionnées à 

l'article L. 1333-1 du code de la santé publique ; 

3° Les mines en exploitation, y compris en cours d’arrêt de travaux ; 

42° Les terrains où les dispositions adaptées ont déjà été prises en application, selon le cas, de 

l'article L. 515-12 du présent code ou de l'article L. 1333-26 du code de la santé publique.  

Les pollutions pyrotechniques mentionnées au chapitre III du titre III du livre VII du code de 

la sécurité intérieure ne sont pas mentionnées comme des pollutions des sols au sens des 

secteurs d'information sur les sols. 

 

Article R125-44  
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I.- Le préfet transmet, pour avis, le dossier de projet de création de secteurs d'information sur 

les sols prévu à l'article R. 125-42 aux maires des communes sur le territoire desquelles sont 

situés les projets de secteur d'information sur les sols ou, le cas échéant, aux présidents des 

établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de plan local 

d'urbanisme, de documents d'urbanisme en tenant lieu ou de carte communale. 

Les personnes consultées disposent d'un délai de six mois pour faire part de leurs observations. 

Elles joignent à leur demande de modification du projet de secteur d'information sur les sols 

tout document justifiant de l'état des sols. Sans réponse dans ce délai, leur avis est réputé 

favorable. 

II.- Le préfet informe par lettre simple les propriétaires des terrains d'assiette sur lesquels sont 

situés les projets de secteurs d'information sur les sols, en indiquant les modalités 

envisagéesapplicables de la participation du public prévue à l'article L. 120-1. 

 

Article R125-45  

Au vu des résultats des consultations prévues à l'article R. 125-44 et de la participation du public 

prévue à l'article L. 120-1, le préfet arrête les secteurs d'information sur les sols.  

L'arrêté est publié au recueil des actes administratifs du département.  

L'Etat reporte les secteurs d'information sur les sols dans un système d'information 

géographique. 
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Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances 

Titre Ier : Installations classées pour la protection de l'environnement 

Chapitre II : Installations soumises à autorisation, à enregistrement ou à déclaration 

Section 1 : Installations soumises à autorisation 

Sous-section 1 : Demande d'autorisation 

Sous-section 2 : Instruction de la demande 

Sous-section 3 : Autorisation et prescriptions 

Sous-section 4 : Mesures de publicité 

Sous-section 5 : Mise à l'arrêt définitif et remise en état 

 

Article R.512-39 

Lorsque l’exploitant d’une ou plusieurs installations classées pour la protection de 

l’environnement arrête définitivement, tel que défini à l’article R. 512-75-1, une ou plusieurs 

installations d’un même site dont au moins une installation est soumise à autorisation, que les 

terrains concernés ne sont pas libérés, et qu’aucune installation relevant du régime de 

l’autorisation ne demeure, l’exploitant a la possibilité de différer sur demande expresse et 

justifiée la réhabilitation, telle que définie à l’article R. 512-75-1, ainsi que, le cas échéant, les 

opérations de détermination de l’usage futur. Dans ce cas, l’exploitant notifie au préfet son 

intention de reporter la réhabilitation ainsi que, le cas échéant, les opérations de détermination 

de l’usage futur.  

Il transmet les justifications associées trois mois au moins avant la mise à l’arrêt définitif ou six 

mois avant la mise à l’arrêt définitif dans le cas des installations visées à l'article R. 512-35. 

Elles prennent en compte l’ensemble des installations classées pour la protection de 

l’environnement arrêtées définitivement ainsi que, le cas échéant, toutes les installations 

classées pour la protection de l’environnement précédemment arrêtées dans le cas de reports 

successifs. 

Le préfet arrête, dans les formes prévues à l'article R. 181-45, le report de la réhabilitation, en 

précisant notamment les modalités conditionnant la libération des terrains concernés, 

l’information préalable requise avant la mise en œuvre des opérations de réhabilitation, et la 

réévaluation périodique de la justification du report. L’absence de réponse du préfet dans un 

délai de deux mois vaut refus de la demande. 

 

Article R512-39-1 
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I.- Lorsqu’il initie une cessation d’activité telle que définie à l’article R. 512-75-1, l’exploitant 

notifie au préfet la date d’arrêt définitif des installations trois mois au moins avant celle-ci, ainsi 

que les terrains concernés. Lorsqu'une installation classée soumise à autorisation est mise à 

l'arrêt définitif, l'exploitant notifie au préfet la date de cet arrêt trois mois au moins avant celui-

ci. Ce délai est porté à six mois dans le cas des installations visées à l'article R. 512-35. Il est 

donné récépissé sans frais de cette notification.  

II.-La notification prévue au I indique les mesures prises ou prévues pour assurer, dès l'arrêt de 

l'exploitation, la mise en sécurité du site. Ces mesures comportent, notamment :  

1° L'évacuation des produits dangereux, et, pour les installations autres que les installations de 

stockage de déchets, gestion des déchets présents sur le site ;  

2° Des interdictions ou limitations d'accès au site ;  

3° La suppression des risques d'incendie et d'explosion ;  

4° La surveillance des effets de l'installation sur son environnement.  

II. ― La notification prévue au I indique les mesures prises ou prévues, ainsi que le calendrier 

associé, pour assurer, dès l’arrêt définitif des installations, la mise en sécurité, telle que définie 

à l’article R. 512-75-1, des terrains concernés du site. 

III.-En outre, l'exploitant doit placer le site de l'installation dans un état tel qu'il ne puisse porter 

atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 et qu'il permette un usage futur du site 

déterminé selon les dispositions des articles R. 512-39-2 et R. 512-39-3. 

III. ― Dès que les mesures pour assurer la mise en sécurité sont mises en œuvre, l’exploitant 

fait attester, conformément au dernier alinéa de l’article L. 512-6-1, de cette mise en œuvre par 

une entreprise certifiée dans le domaine des sites et sols pollués, conformément à une norme et 

des modalités définies par arrêté des ministres chargé de l’environnement et de l’industrie, ou 

disposant de compétences équivalentes en matière de prestations de services dans ce domaine. 

Il transmet cette attestation à l’inspection des installations classées. 

IV. ― Le cas échéant, la notification prévue au I inclut la demande de report prévue à l’article 

R. 512-39. ». 

 

Article R512-39-2  

I. ― Lorsqu'une installation classée soumise à autorisation est mise à l'arrêt définitif, que des 

terrains susceptibles d'être affectés à nouvel usage sont libérés et que l'état dans lequel doit être 

remis le site n'est pas déterminé par l'arrêté d'autorisation, le ou les types d'usage à considérer 

sont déterminés conformément aux dispositions du présent article. Lorsque l’exploitant initie 

une cessation d’activité telle que définie à l’article R. 512-75-1 et que le ou les usages des 

terrains concernés ne sont pas déterminés par l'arrêté d'autorisation, le ou les usages à considérer 

sont déterminés conformément aux dispositions du présent article. 
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II. ― Au moment de la notification prévue au I de l'article R. 512-39-1, l'exploitant transmet 

au maire ou au président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent 

en matière d'urbanisme et au propriétaire du terrain d'assiette de l'installation les plans du site 

et les études et rapports communiqués à l'administration sur la situation environnementale et 

sur les usages successifs du site ainsi que ses propositions sur le type d'usage futur du site qu'il 

envisage de considérer. Au moment de la notification prévue au I de l’article R. 512-39-1, 

l’exploitant transmet au maire ou au président de l’établissement public de coopération 

intercommunale compétent en matière d’urbanisme et aux propriétaires des terrains d’assiette 

de ou des installations classées pour la protection de l’environnement concernées par la 

cessation d’activité, les plans du site et les études et rapports communiqués à l’administration 

sur la situation environnementale et sur les usages successifs du site ainsi que ses propositions 

sur le ou les types usages futurs qu’il envisage pour ces terrains. Il transmet dans le même temps 

au préfet une copie de ses propositions. 

En l'absence d'observations des personnes consultées dans un délai de trois mois à compter de 

la réception des propositions de l'exploitant, leur avis est réputé favorable.Les personnes 

consultées notifient au préfet et à l’exploitant leur accord ou désaccord sur ces propositions 

dans un délai de trois mois à compter de la réception des propositions de l’exploitant. En 

l’absence d’observations dans ce délai, leur avis est réputé favorable. 

L'exploitant informe le préfet et les personnes consultées d'un accord ou d'un désaccord sur le 

ou les types d'usage futur du site.Dans le cas d’avis favorable de l’ensemble des personnes 

consultées, l’exploitant informe le préfet et les personnes consultées du ou des usages futurs 

retenus pour les terrains concernés. 

III. ― A défaut d'accord entre les personnes mentionnées au II et après expiration des délais 

prévus au IV et au V, l'usage retenu est un usage comparable à celui de la dernière période 

d'exploitation A défaut d’accord sur l’usage futur que l’exploitant envisage pour les terrains 

concernés entre celui-ci, le maire ou le président de l’établissement public de coopération 

intercommunale compétent en matière d’urbanisme, et le ou les propriétaires des terrains 

d’assiette concernés, l’usage retenu pour les terrains concernés est un usage comparable à celui 

de la dernière période d’exploitation des installations mises à l’arrêt définitif, sauf s’il est fait 

application du IV. 

IV. ― Dans les cas prévus au troisième alinéa de l'article L. 512-6-1, le maire ou le président 

de l'établissement public de coopération intercommunale peuvent transmettre au préfet, à 

l'exploitant et au propriétaire du terrain aux propriétaires des terrains, dans un délai de 

quatredeux mois à compter de la notification du désaccord mentionnée au troisième deuxième 

alinéa du II, un mémoire sur une éventuelle incompatibilité manifeste de l'usage prévu au 

IIIcomparable à celui de la dernière période d’exploitation des terrains concernés avec l'usage 

futur de la zone et des terrains voisins tel qu'il résulte des documents d'urbanisme. Le mémoire 

comprend également une ou plusieurs propositions de types d'usage pour le site. 

V. ― Dans un délai de deux mois après réception du mémoire, ou de sa propre initiative dans 

un délai de deux mois à compter de la notification du désaccord prévue au troisième alinéa du 

II,  et après avoir sollicité l'avis de l'exploitant et du propriétaire des terrainsdes propriétaires 
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des terrains d’assiette concernés, le préfet se prononce sur l'éventuelle incompatibilité manifeste 

appréciée au regard des documents d'urbanisme en vigueur à la date de la notification prévue 

au I de l'article R. 512-39-1 et de l’utilisation des terrains situés au voisinage des terrains 

concernés. selon les critères mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 512-6-1. Il fixe le ou 

les usages à prendre en compte pour déterminer les mesures de gestion à mettre en œuvre dans 

le cadre de la réhabilitation et les transmet au maire ou au président de l'établissement public 

de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme, et aux propriétaires des 

terrains d'assiette concernés. types d'usage qui devront être pris en compte par l'exploitant pour 

déterminer les mesures de remise en état. 

A défaut de décision du préfet dans ce délai de deux mois après réception du mémoire ou en 

l’absence de transmission du mémoire, l’usage retenu est un usage comparable à celui de la 

dernière période d’activité. 

VI. ― Si, lors de la réhabilitation, les mesures de gestion mises en œuvre dans le cadre de la 

réhabilitation ne permettent pas, du fait d’une impossibilité technique imprévisible, de garantir 

les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1, et le cas échéant L. 211-1, compte tenu de l’usage 

déterminé conformément aux dispositions du présent article, l’exploitant transmet au préfet un 

mémoire présentant les travaux réalisés, les travaux prévus non-réalisés, les difficultés 

rencontrées engendrant l’impossibilité technique et les justifications permettant d’apprécier 

l’impossibilité de satisfaire aux prescriptions prises en conformité de l’article R. 512-39-3 et 

l’incapacité de l’exploitant à garantir les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1, , et le cas 

échéant L. 211-1, compte tenu de l’usage déterminé. 

Au regard des éléments transmis par l’exploitant, le préfet peut, après consultation du maire ou 

du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière 

d'urbanisme, et des propriétaires des terrains d'assiette concernés, autoriser la révision de 

l’usage déterminé et modifier en conséquence les prescriptions applicables, par arrêté pris dans 

les formes prévues à l’article R. 181-45. Les avis sollicités sont réputés favorables s’ils ne sont 

pas rendus dans un délai de deux mois. 

 

Article R512-39-3  

I. ― Lorsqu’il initie une cessation d’activité telle que définie à l’article R. 512-75-1 et que le 

ou les usages des terrains concernés sont déterminés Lorsqu'une installation classée soumise à 

autorisation est mise à l'arrêt définitif, que l'arrêt libère des terrains susceptibles d'être affectés 

à nouvel usage et que le ou les types d'usage futur sont déterminés, après application, le cas 

échéant, des dispositions de l'article R. 512-39-2, l'exploitant transmet au préfet, dans un délai 

fixé par ce dernierles six mois qui suivent l’arrêt définitif, un mémoire de réhabilitation 

précisant les mesures prises ou prévues pour assurer la protection des intérêts mentionnés à 

l'article L. 511-1 compte tenu du ou des types d'usage prévus pour le site de l'installation. Les 

mesures comportent , et le cas échéant L. 211-1, compte tenu du ou des usages prévus pour les 

terrains concernés. Toutefois, ce délai peut être prolongé par le préfet pour tenir compte des 
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circonstances particulières liées à la situation des installations concernées. Le mémoire 

comporte notamment : 

1° Les mesures de maîtrise des risques liés aux sols éventuellement nécessaires ; 

2° Les mesures de maîtrise des risques liés aux eaux souterraines ou superficielles 

éventuellement polluées, selon leur usage actuel ou celui défini dans les documents de 

planification en vigueur ; 

3° En cas de besoin, la surveillance à exercer ; 

4° Les limitations ou interdictions concernant l'aménagement ou l'utilisation du sol ou du sous-

sol, accompagnées, le cas échéant, des dispositions proposées par l'exploitant pour mettre en 

œuvre des servitudes ou des restrictions d'usage. 

1° Un diagnostic tel que défini au I de l’article R. 556-2 ; 

2° Les objectifs de réhabilitation ; 

3° Un plan de gestion comportant les mesures de gestion des milieux ; 

4° Les travaux à réaliser pour mettre en œuvre les mesures de gestion prévues au 3° et le 

calendrier prévisionnel associé, ainsi que les dispositions prises pour assurer la surveillance et 

la préservation des intérêts mentionnés à l’article L. 511-1, et le cas échéant L. 211-1, durant 

les travaux ; 

5° En cas de besoin, les dispositions prévues à l’issue des travaux pour assurer la surveillance 

des milieux, la conservation de la mémoire et les éventuelles restrictions d’usages limitant ou 

interdisant certains aménagements ou constructions, ou certaines utilisations de milieux. 

Les mesures de gestion des milieux comprennent au minimum, notamment pour les sols et les 

eaux souterraines, le traitement des sources de pollution et pollutions concentrées. 

Les mesures de gestion mises en œuvre dans le cadre de la réhabilitation sont appréciées au 

regard de ou des usages constatés ou déterminés pour les terrains concernés et de l'efficacité 

des techniques disponibles dans des conditions économiquement acceptables justifiées sur le 

fondement d’un bilan des coûts et des avantages. 

Quel que soit l’usage futur déterminé, les mesures de gestion mises en œuvre dans le cadre de 

la réhabilitation permettent un usage du site au moins comparable à celui de la dernière période 

d’exploitation des installations mises à l’arrêt définitif. 

Pour les installations visées à la section 8 du chapitre V du présent titre, le mémoire de 

réhabilitation contient en outre l'évaluation et les propositions de mesures mentionnées à 

l'article R. 515-75.  

Le mémoire de réhabilitation est accompagné, conformément au dernier alinéa de l’article L. 

512-6-1, d’une attestation de l’adéquation des mesures proposées pour la réhabilitation du site 

établie par une entreprise certifiée dans le domaine des sites et sols pollués, conformément à 
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une norme et des modalités définies par arrêté des ministres chargé de l'environnement et de 

l’industrie, ou disposant de compétences équivalentes en matière de prestations de services dans 

ce domaine. 

L’entreprise fournissant, le cas échéant, l'attestation de l’adéquation des mesures proposées 

pour la réhabilitation du site, prévue au précédent alinéa peut être la même que celle qui a réalisé 

le mémoire de réhabilitation. 

II. ― Au vu notamment du mémoire de réhabilitation et de l’attestation prévue au I., le préfet 

détermine, s'il y a lieu, par arrêté pris dans les formes prévues à l'article R. 181-45, les travaux 

et les mesures de surveillance nécessaires de réhabilitation, les mesures de surveillance des 

milieux et les restrictions d’usages nécessaires pendant la durée desdits travaux. Ces 

prescriptions sont fixées compte tenu de l'usage retenu en tenant comptedu ou des usages 

déterminés et de l'efficacité des techniques de réhabilitation dans des conditions 

économiquement acceptables ainsi que du bilan des coûts et des avantages de la réhabilitation 

au regard des usages considérés au regard d’un bilan des coûts et des avantages. 

Sans préjudice des dispositions de l’article R. 512-39-4, le silence gardé pendant quatre mois 

après la transmission de l’attestation prévue au I. par le préfet vaut accord sur les travaux et les 

mesures de surveillance des milieux proposés par l’exploitant. 

III. ― Lorsque les travaux prévus dans le mémoire ou prescrits par le préfet sont réalisés, 

l'exploitant en informe le préfet.  

L'inspecteur de l'environnement disposant des attributions mentionnées au 2° du II de l'article 

L. 172-1 constate par procès-verbal la réalisation des travaux. Il transmet le procès-verbal au 

préfet qui en adresse un exemplaire à l'exploitant ainsi qu'au maire ou au président de 

l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme et au 

propriétaire du terrain. 

Lorsque les travaux prescrits par le préfet ou, à défaut, définis dans le mémoire de réhabilitation 

sont réalisés, l’exploitant fait attester, conformément au dernier alinéa de l’article L. 512-6-1, 

par une entreprise certifiée dans le domaine des sites et sols pollués, conformément à une norme 

et des modalités définies par arrêté des ministres chargé de l’environnement et de l’industrie, 

ou disposant de compétences équivalentes en matière de prestations de services dans ce 

domaine, de la conformité des travaux aux objectifs prescrits par le préfet ou définis dans le 

mémoire de réhabilitation. La conformité des travaux s’apprécie au regard notamment des 

mesures de gestion prévues et des travaux réalisés ainsi que, le cas échéant, des mesures 

actualisées mentionnées au 5° du I. 

L’exploitant transmet cette attestation au préfet, au maire ou président de l’établissement public 

de coopération intercommunale compétent en matière d’urbanisme, ainsi qu’aux propriétaires 

des terrains, et précise, le cas échéant, les mesures mentionnées au 5° du I actualisées qu’il 

s’engage à mettre en œuvre, et les éléments nécessaires à leur établissement. 

L’entreprise fournissant l’attestation prévue au précédent alinéa peut être la même que celle qui 

a réalisé le mémoire de réhabilitation tel que défini au I ou qui a délivré l’attestation de 
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l’adéquation des mesures proposées pour la réhabilitation du site. Elle ne peut être la même que 

celle qui a pris part à la réalisation des travaux. 

IV. ― Le préfet arrête, s'il y a lieu, les mesures de surveillance des milieux nécessaires ainsi 

que les modalités de conservation de la mémoire et les restrictions d’usages. 

V. - Sauf opposition ou demande complémentaire du préfet dans le délai de deux mois à l’issue 

de la transmission de l’attestation prévue au III, ou le cas échéant, de la prise de l’arrêté prévu 

au IV, la cessation d’activité est réputée achevée.   

 

 

Section 2 : Installations soumises à enregistrement 

Sous-section 1 : Demande d'enregistrement 

Sous-section 2 : Instruction de la demande 

Sous-section 3 : Enregistrement et prescriptions complémentaires  

Sous-section 4 : Mesures de publicité  

Sous-section 5 : Mise à l'arrêt et remise en état 

 

Article R512-46-24-1 

Lorsque l’exploitant d’une ou plusieurs installations classées pour la protection de 

l’environnement arrête définitivement, tel que défini à l’article R. 512-75-1, une ou plusieurs 

installations d’un même site dont au moins une installation est soumise à enregistrement, que 

les terrains concernés ne sont pas libérés, et qu’aucune installation relevant du régime de 

l’enregistrement ou de l’autorisation ne demeure, l’exploitant a la possibilité de différer sur 

demande expresse et justifiée la réhabilitation, telle que définie à l’article R. 512-75-1, ainsi 

que, le cas échéant, les opérations de détermination de l’usage futur. Dans ce cas, l’exploitant 

notifie au préfet son intention de reporter la réhabilitation ainsi que, le cas échéant, les 

opérations de détermination de l’usage futur.  

Il transmet les justifications associées trois mois au moins avant la mise à l’arrêt définitif. Elles 

prennent en compte l’ensemble des installations classées pour la protection de l’environnement 

arrêtées définitivement ainsi que, le cas échéant, toutes les installations classées pour la 

protection de l’environnement précédemment arrêtées dans le cas de reports successifs. 

Lorsque toutes les installations enregistrées qui ont été mises à l’arrêt ne sont soumises qu’au 

régime de la déclaration, le préfet arrête, dans les formes prévues à l'article R. 512-46-22, le 

report de la réhabilitation, en précisant notamment les modalités conditionnant la libération des 

terrains concernés, l’information préalable requise avant la mise en œuvre des opérations de 
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réhabilitation, et la réévaluation périodique de la justification du report. L’absence de réponse 

du préfet dans un délai de deux mois vaut refus de la demande.  

 

Article R. 512-46-25 

I. ― Lorsqu'une installation classée soumise à enregistrement est mise à l'arrêt définitif, 

l'exploitant notifie au préfet la date de cet arrêt trois mois au moins avant celui-ci. Lorsqu’il 

initie une cessation d’activité telle que définie à l’article R. 512-75-1, l’exploitant notifie au 

préfet la date d’arrêt définitif des installations trois mois au moins avant celle-ci, ainsi que les 

terrains concernés. Il est donné récépissé sans frais de cette notification.  

II. ― La notification prévue au I indique les mesures prises ou prévues pour assurer, dès l'arrêt 

de l'exploitation, la mise en sécurité du site. Ces mesures comportent, notamment :  

1° L'évacuation des produits dangereux et, pour les installations autres que les installations de 

stockage de déchets, la gestion des déchets présents sur le site ;  

2° Des interdictions ou limitations d'accès au site ;  

3° La suppression des risques d'incendie et d'explosion ;  

4° La surveillance des effets de l'installation sur son environnement.La notification prévue au I 

indique les mesures prises ou prévues, ainsi que le calendrier associé, pour assurer, dès l’arrêt 

définitif des installations, la mise en sécurité, telle que définie à l’article R. 512-75-1, des 

terrains concernés du site.  

III. ― En outre, l'exploitant doit placer le site de l'installation dans un état tel qu'il ne puisse 

porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 et qu'il permette un usage futur du 

site déterminé selon les dispositions des articles R. 512-46-26 et R. 512-46-27. 

III. ― Dès que les mesures pour assurer la mise en sécurité sont mises en œuvre, l’exploitant 

fait attester, conformément au dernier alinéa de l’article L. 512-7-6, de cette mise en œuvre par 

une entreprise certifiée dans le domaine des sites et sols pollués, conformément à une norme et 

des modalités définies par arrêté des ministres chargé de l’environnement et de l’industrie, ou 

disposant de compétences équivalentes en matière de prestations de services dans ce domaine. 

Il transmet cette attestation à l’inspection des installations classées. 

IV. ― Le cas échéant, la notification prévue au I inclut la demande de report prévue à l’article 

R. 512-46-24-1. 

 

Article R512-46-26 

I. – Lorsqu'une installation classée soumise à enregistrement est mise à l'arrêt définitif, que des 

terrains susceptibles d'être affectés à nouvel usage sont libérés et que l'état dans lequel doit être 
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remis le site n'est pas déterminé par l’arrêté d’enregistrement, le ou les types d'usage à 

considérer sont déterminés conformément aux dispositions du présent article. 

Lorsque l’exploitant initie une cessation d’activité telle que définie à l’article R. 512-75-1 et 

que le ou les usages des terrains concernés ne sont pas déterminés par l'arrêté d'enregistrement, 

le ou les usages à considérer sont déterminés conformément aux dispositions du présent article. 

II. – Au moment de la notification prévue au I de l'article R. 512-46-25, l'exploitant transmet 

au maire ou au président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent 

en matière d'urbanisme et au propriétaire du terrain d'assiette de l'installation les plans du site 

et les études et rapports communiqués à l'administration sur la situation environnementale et 

sur les usages successifs du site ainsi que ses propositions sur le type d'usage futur du site qu'il 

envisage de considérer. Au moment de la notification prévue au I de l’article R. 512-46-25, 

l’exploitant transmet au maire ou au président de l’établissement public de coopération 

intercommunale compétent en matière d’urbanisme et aux propriétaires du terrain d’assiette de 

ou des installations classées pour la protection de l’environnement concernées par la cessation 

d’activité, les plans du site et les études et rapports communiqués à l’administration sur la 

situation environnementale et sur les usages successifs du site ainsi que ses propositions sur le 

ou les types usages futurs qu’il envisage pour ces terrains. Il transmet dans le même temps au 

préfet une copie de ses propositions. 

En l'absence d'observations des personnes consultées dans un délai de trois mois à compter de 

la réception des propositions de l'exploitant, leur avis est réputé favorable.Les personnes 

consultées notifient au préfet et à l’exploitant leur accord ou désaccord sur ces propositions 

dans un délai de trois mois à compter de la réception des propositions de l’exploitant. En 

l’absence d’observations dans ce délai, leur avis est réputé favorable. 

L'exploitant informe le préfet et les personnes consultées d'un accord ou d'un désaccord sur le 

ou les types d'usage futur du site.Dans le cas d’avis favorable de l’ensemble des personnes 

consultées, l’exploitant informe le préfet et les personnes consultées du ou des usages futurs 

retenus pour les terrains concernés. 

III. – A défaut d'accord entre les personnes mentionnées au II et après expiration des délais 

prévus au IV et au V, l'usage retenu est un usage comparable à celui de la dernière période 

d'exploitation de l'installation mise à l'arrêt. III. ― A défaut d’accord sur l’usage futur que 

l’exploitant envisage pour les terrains concernés entre celui-ci, le maire ou le président de 

l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’urbanisme, et le 

ou les propriétaires des terrains d’assiette concernés, l’usage retenu pour les terrains concernés 

est un usage comparable à celui de la dernière période d’exploitation des installations mises à 

l’arrêt définitif, sauf s’il est fait application du IV. 

IV. – Dans les cas prévus au troisième alinéa de l'article L. 512-7-6, le maire ou le président de 

l'établissement public de coopération intercommunale peuvent transmettre au préfet, à 

l'exploitant et au propriétaire du terrainaux propriétaires des terrains, dans un délai de 

quatredeux mois à compter de la notification du désaccord mentionnée au troisième deuxième 

alinéa du II, un mémoire sur une éventuelle incompatibilité manifeste de l'usage prévu au 
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IIIcomparable à celui de la dernière période d’exploitation des terrains concernés avec l'usage 

futur de la zone et des terrains voisins tel qu'il résulte des documents d'urbanisme. Le mémoire 

comprend également une ou plusieurs propositions de types d'usage pour le site. 

V. – Dans un délai de deux mois après réception du mémoire,, ou de sa propre initiative dans 

un délai de deux mois à compter de la notification du désaccord prévue au troisième alinéa du 

II, et après avoir sollicité l'avis de l'exploitant et du propriétaire des terrainsdes propriétaires 

des d'assiette concernés, le préfet se prononce sur l'éventuelle incompatibilité manifeste 

appréciée selon les critères mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 512-7-6.au regard des 

documents d'urbanisme en vigueur à la date de la notification prévue au I de l'article R. 512-

46-25 et l’utilisation des terrains situés au voisinage des terrains concernés. Il fixe le ou les 

types d'usage qui devront être pris en compte par l'exploitant pour déterminer les mesures de 

remise en étatusages à prendre en compte pour déterminer les mesures de gestion à mettre en 

œuvre dans le cadre de la réhabilitation et les transmet au maire ou au président de 

l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme, et 

aux propriétaires des terrains d'assiette concernés. 

A défaut de décision du préfet dans ce délai de deux mois après réception du mémoire ou en 

l’absence de transmission du mémoire, l’usage retenu est un usage comparable à celui de la 

dernière période d’activité. 

VI. ― Si, lors de la réhabilitation, les mesures de gestion mises en œuvre dans le cadre de la 

réhabilitation ne permettent pas, du fait d’une impossibilité technique imprévisible, de garantir 

les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 compte tenu de l’usage déterminé conformément aux 

dispositions du présent article, l’exploitant transmet au préfet un mémoire présentant les travaux 

réalisés, les travaux prévus non-réalisés, les difficultés rencontrées engendrant l’impossibilité 

technique et les justifications permettant d’apprécier l’impossibilité de satisfaire aux 

prescriptions prises en conformité de l’article R. 512-46-27 et l’incapacité de l’exploitant à 

garantir les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 compte tenu de l’usage déterminé. 

Au regard des éléments transmis par l’exploitant, le préfet peut, après consultation du maire ou 

du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière 

d'urbanisme, et des propriétaires des terrains d'assiette concernés, autoriser la révision de 

l’usage déterminé et modifier en conséquence les prescriptions applicables, par arrêté pris dans 

les formes prévues à l’article R. 512-46-22. Les avis sollicités sont réputés favorables s’ils ne 

sont pas rendus dans un délai de deux mois. 

 

Article R512-46-27  

I. Lorsqu'une installation classée soumise à enregistrement est mise à l'arrêt définitif, que l'arrêt 

libère des terrains susceptibles d'être affectés à nouvel usage et que le ou les types d'usage futur 

sont déterminésLorsqu’il initie une cessation d’activité telle que définie à l’article R. 512-75-1 

et que le ou les usages des terrains concernés sont déterminés, après application, le cas échéant, 

des dispositions de l'article R. 512-46-26, l'exploitant transmet au préfet dans les six mois qui 
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suivent l’arrêt définitif un délai fixé par ce dernier un mémoire de réhabilitation précisant les 

mesures prises ou prévues pour assurer la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-

1 compte tenu du ou des types d'usage prévus pour le site de l'installation. Les mesures 

comportent  du ou des usages prévus pour les terrains concernés. Toutefois, ce délai peut être 

prolongé par le préfet pour tenir compte des circonstances particulières liées à la situation des 

installations concernées. Le mémoire comporte notamment : 

1° Les mesures de maîtrise des risques liés aux sols éventuellement nécessaires ; 

2° Les mesures de maîtrise des risques liés aux eaux souterraines ou superficielles 

éventuellement polluées, selon leur usage actuel ou celui défini dans les documents de 

planification en vigueur ; 

3° En cas de besoin, la surveillance à exercer ; 

4° Les limitations ou interdictions concernant l'aménagement ou l'utilisation du sol ou du sous-

sol, accompagnées, le cas échéant, des dispositions proposées par l'exploitant pour mettre en 

œuvre des servitudes ou des restrictions d'usage. 

1° Un diagnostic tel que défini au I de l’article R. 556-2 ; 

2° Les objectifs de réhabilitation ;  

3° Un plan de gestion comportant les mesures de gestion des milieux ; 

4° Les travaux à réaliser pour mettre en œuvre les mesures de gestion prévues au 3° et le 

calendrier prévisionnel associé, ainsi que les dispositions prises pour assurer la surveillance et 

la préservation des intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 durant les travaux ; 

5° En cas de besoin, les dispositions prévues à l’issue des travaux pour assurer la surveillance 

des milieux, la conservation de la mémoire et les éventuelles restrictions d’usages limitant ou 

interdisant certains aménagements ou constructions, ou certaines utilisations de milieux. 

Les mesures de gestion des milieux comprennent au minimum, notamment pour les sols et les 

eaux souterraines, le traitement des sources de pollution et des pollutions concentrées.  

Les mesures de gestion mises en œuvre dans le cadre de la réhabilitation sont appréciées au 

regard de ou des usages constatés ou déterminés pour les terrains concernés et de l'efficacité 

des techniques disponibles dans des conditions économiquement acceptables justifiées sur le 

fondement d’un bilan des coûts et des avantages.  

Quel que soit l’usage futur déterminé, les mesures de gestion mises en œuvre dans le cadre de 

la réhabilitation permettent un usage du site au moins comparable à celui de la dernière période 

d’exploitation des installations mises à l’arrêt définitif. 

Le mémoire de réhabilitation est accompagné, conformément au dernier alinéa de l’article L. 

512-7-6, d’une attestation de l’adéquation des mesures proposées pour la réhabilitation du site 

établie par une entreprise certifiée dans le domaine des sites et sols pollués, conformément à 
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une norme et des modalités définies par arrêté des ministres chargé de l'environnement et de 

l’industrie, ou disposant de compétences équivalentes en matière de prestations de services dans 

ce domaine. 

L’entreprise fournissant, le cas échéant, l'attestation de l’adéquation des mesures proposées 

pour la réhabilitation du site, prévue au précédent alinéa peut être la même que celle qui a réalisé 

le mémoire de réhabilitation. 

II. ― Au vu notamment du mémoire de réhabilitation et de l’attestation prévue au I., le préfet 

détermine, s'il y a lieu, par arrêté pris dans les formes prévues à l'article R. 512-46-22, les 

travaux et les mesures de surveillance nécessaires de réhabilitation, les mesures de surveillance 

des milieux et les restrictions d’usages nécessaires pendant la durée desdits travaux. Ces 

prescriptions sont fixées compte tenu de l'usage retenu en tenant comptedu ou des usages 

déterminés et de l'efficacité des techniques de réhabilitation dans des conditions 

économiquement acceptables ainsi que du bilan des coûts et des avantages de la réhabilitation 

au regard des usages considérés au regard d’un bilan des coûts et des avantages. 

Sans préjudice des dispositions de l’article R. 512-46-28, le silence gardé pendant quatre mois 

après la transmission de l’attestation prévue au I. par le préfet vaut accord sur les travaux et les 

mesures de surveillance des milieux proposés par l’exploitant. 

III. – Lorsque les travaux prévus dans le mémoire ou prescrits par le préfet sont réalisés, 

l'exploitant en informe le préfet. 

L'inspecteur de l'environnement disposant des attributions mentionnées au 2° du II de l'article 

L. 172-1 constate par procès-verbal la réalisation des travaux. Il transmet le procès-verbal au 

préfet qui en adresse un exemplaire à l'exploitant ainsi qu'au maire ou au président de 

l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme et au 

propriétaire du terrain. Lorsque les travaux prescrits par le préfet ou, à défaut, définis dans le 

mémoire de réhabilitation sont réalisés, l’exploitant fait attester, conformément au dernier 

alinéa de l’article L. 512-7-6, par une entreprise certifiée dans le domaine des sites et sols 

pollués, conformément à une norme et des modalités définies par arrêté des ministres chargé de 

l’environnement et de l’industrie, ou disposant de compétences équivalentes en matière de 

prestations de services dans ce domaine, de la conformité des travaux aux objectifs prescrits 

par le préfet ou définis dans le mémoire de réhabilitation. La conformité des travaux s’apprécie 

au regard notamment des mesures de gestion prévues et des travaux réalisés ainsi que, le cas 

échéant, des mesures actualisées mentionnées au 5° du I. 

L’exploitant transmet cette attestation au préfet, au maire ou président de l’établissement public 

de coopération intercommunale compétent en matière d’urbanisme, ainsi qu’aux propriétaires 

des terrains, et précise, le cas échéant, les mesures mentionnées au 5° du I actualisées qu’il 

s’engage à mettre en œuvre, et les éléments nécessaires à leur établissement. 

L’entreprise fournissant l’attestation prévue au précédent alinéa peut être la même que celle qui 

a réalisé le mémoire de réhabilitation tel que défini au I ou qui a délivré l’attestation de 
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l’adéquation des mesures proposées pour la réhabilitation du site. Elle ne peut être la même que 

celle qui a pris part à la réalisation des travaux. 

IV. ― Le préfet arrête, s'il y a lieu, les mesures de surveillance des milieux nécessaires ainsi 

que les modalités de conservation de la mémoire et les restrictions d’usages. 

V. - Sauf opposition ou demande complémentaire du préfet dans le délai de deux mois à l’issue 

de la transmission de l’attestation prévue au III, ou le cas échéant, de la prise de l’arrêté prévu 

au IV, la cessation d’activité est réputée achevée.  

 

 […] 

 

Section 3 : Installations soumises à déclaration 

Sous-section 1 : Dispositions générales 

Sous-section 2 : Contrôle périodique de certaines installations 

Sous-section 3 : Mise à l'arrêt définitif et remise en état 

 

Article R512-66-1  

I. - Lorsqu'une installation classée soumise à déclaration est mise à l'arrêt définitif, l'exploitant 

notifie au préfet la date de cet arrêt un mois au moins avant celui-ciLorsqu’il initie une cessation 

d’activité telle que définie à l’article R. 512-75-1, l’exploitant notifie au préfet la date d’arrêt 

définitif des installations un mois au moins avant celle-ci, ainsi que les terrains concernés. Il est 

donné récépissé sans frais de cette notification. Un arrêté du ministre chargé des installations 

classées fixe le modèle national de cette notification et précise les conditions dans lesquelles 

elle est transmise par voie électronique. 

Lorsque la notification concerne une installation classée soumise à déclaration incluse dans :  

- un établissement qui comporte au moins une installation soumise au régime de l'autorisation, 

la notification est effectuée conformément aux dispositions de la sous-section 5 de la section 1 

du présent chapitre ;  

- un établissement qui comporte au moins une installation soumise au régime de 

l'enregistrement, la notification est effectuée conformément aux dispositions de la sous-section 

5 de la section 2 du présent chapitre lorsque la mise à l'arrêt définitif concerne également une 

ou plusieurs installations soumises à enregistrement.  

II. - La notification prévue au I indique les mesures prises ou prévues pour assurer, dès l'arrêt 

de l'exploitation, la mise en sécurité du site. Ces mesures comportent, notamment :  
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1° L'évacuation ou l'élimination des produits dangereux et la gestion des déchets présents sur 

le site ;  

2° Des interdictions ou limitations d'accès au site ;  

3° La suppression des risques d'incendie et d'explosion ;  

4° La surveillance des effets de l'installation sur son environnement. La notification prévue au 

I indique les mesures prises ou prévues, ainsi que le calendrier associé, pour assurer, dès l'arrêt 

définitif des installations concernées, la mise en sécurité telle que définie à l’article R. 512-75-

1, des terrains concernés du site. 

III. - En outre, l'exploitant doit placer le site de l'installation dans un état tel qu'il ne puisse 

porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 et qu'il permette un usage futur du 

site comparable à celui de la dernière période d'exploitation de l'installation. Il en informe par 

écrit le propriétaire du terrain sur lequel est sise l'installation ainsi que le maire ou le président 

de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme. 

III. – Lorsque la mise en sécurité est achevée, l’exploitant en informe par écrit le maire ou le 

président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière 

d’urbanisme, le ou les propriétaires des terrains concernés et l’inspection des installations 

classées pour la protection de l’environnement. Si l’installation relève des rubriques de la 

nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement définies à l’article 

R. 512-66-3, l’attestation prévue à l’article L. 512-12-1 et établie par une entreprise certifiée 

dans le domaine des site et sols pollués, conformément à une norme et des modalités définies 

par arrêté des ministres chargé de l’environnement et de l’industrie, ou disposant de 

compétences équivalentes en matière de prestations de services dans ce domaine, est jointe à 

cette information. 

IV. ― En outre, l’exploitant procède à la réhabilitation des terrains des installations concernées 

de manière à ce qu’il permette un usage futur du site comparable à celui de la dernière période 

d’exploitation des installations. Lorsque la réhabilitation n’est pas réalisée en même temps que 

la mise en sécurité, il informe par écrit de son achèvement le préfet, le ou les propriétaires des 

terrains concernés ainsi que le maire ou le président de l’établissement public de coopération 

intercommunale compétent en matière d’urbanisme. ». 

 

[…] 

 

Article R. 512-66-3 

Les rubriques de la nomenclature des installations classées pour la protection de 

l’environnement définie à l’article R. 511-9 du code de l’environnement pour lesquelles 

l’attestation prévue à l’article L. 512-12-1 est requise sont les suivantes : 
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1434 

1435 

1436 

1450 

1455 

1510 

1511 

1530 

1532 

1630 

1716 

1978 

2170 

2175 

2240 

2311 

2330 

2340 

2345 

2350 

2351 

2355 

2415 

2420 

2440 

2450 

2516 
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2517 

2521 

2530 

2531 

2546 

2550 

2551 

2552 

2560 

2561 

2562 

2563 

2564 

2565 

2567 

2570 

2640 

2660 

2661 

2662 

2663 

2670 

2711 

2713 

2714 

2716 

2718 
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2719 

2791 

2792 

2793 

2795 

2798 

2910, lorsque des combustibles liquides ou solides sont utilisés 

2925 

2930 

2940 

2950 

4110 

4120 

4130 

4140 

4150 

4210 

4220 

4320 

4321 

4330 

4331 

4410 

4411 

4420 

4421 

4422 
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4440 

4441 

4442 

4510 

4511 

4610 

4620 

4630 

4701 

4702 

4705 

4706 

4707 

4709 

4711 

4714 

4716 

4717 

4718 

4719 

4722 

4723 

4724 

4726 

4727 

4728 

4729 
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4730 

4731 

4732 

4733 

4734 

4735 

4736 

4737 

4738 

4739 

4740 

4741 

4742 

4743 

4744 

4745 

4746 

4747 

4748 

4801 

 

Section 4 : Dispositions communes à l'autorisation, à l'enregistrement et à la déclaration 

Sous-section 1 : Dispositions générales 

Paragraphe 2 : Changement d'exploitant 

Paragraphe 3 : Rapport d'incident ou d'accident 

Paragraphe 4 : Remise en service 

Paragraphe 5 : Agrément des organismes de contrôle 
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Paragraphe 6 : Mesures de gestion pour les sites et sols pollués 

Paragraphe 7 : Surveillance de l'installation 

Paragraphe 8 : Caducité 

Paragraphe 9 : Déclaration des émissions polluantes et des déchets produits 

Paragraphe 10 : Cessation d’activité 

 

Article R512-75-1  

I. - La cessation d’activité est un ensemble d’opérations administratives et techniques effectuées 

par l’exploitant d’une ou plusieurs installations classées pour la protection de l’environnement 

pour continuer à garantir les intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 et, le cas échéant, à l’article 

L. 211-1, lorsque sur une ou plusieurs parties d’un même site, il n’exerce plus les activités 

justifiant le classement de ces installations au titre de la nomenclature définie à l’article R. 511-

9.  

La cessation d’activité se compose des opérations suivantes : 

- la mise à l’arrêt définitif ; 

- la mise en sécurité ; 

- si nécessaire, la détermination de l’usage futur au sens des articles R.151-27 et R. 515-28 du 

code de l’urbanisme ; 

- la réhabilitation ou remise en état ; 

Les installations temporaires créées exclusivement pour la réalisation d’opérations relatives à 

la cessation d’activité sur les terrains concernés sont réglementées en tant que de besoin par 

arrêté pris dans les formes prévues aux articles R. 181-45, R. 512-46-22 ou L. 512-12  

II. - La mise à l’arrêt définitif consiste à arrêter totalement toutes les activités classées d’une ou 

plusieurs d’installations classées d’un même site, indépendamment de la poursuite d’activité 

sur le site et indépendamment de la libération des terrains. 

Toutefois, la mise à l’arrêt définitif peut comprendre, sur demande de l’exploitant, les 

opérations visant à diminuer les activités d’une ou plusieurs d’installations d’un même site dans 

des proportions telles que la ou les installations ne sont pas arrêtées totalement et ne répondent 

plus aux obligations relatives à la nomenclature des installations classées pour la protection de 

l’environnement mentionnée à l'article R. 511-9. 

Les obligations relatives à une installation classée en cas d’évolution de la nomenclature sont 

celles du nouveau régime. 
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III. - La mise en sécurité comporte notamment, pour le ou les installations concernées par la 

cessation d’activité, les mesures suivantes :1° L'évacuation des produits dangereux, et, pour les 

installations autres que les installations de stockage de déchets, la gestion des déchets présents 

; 

2° Des interdictions ou limitations d'accès ; 

3° La suppression des risques d'incendie et d'explosion ; 

4° La surveillance des effets de l'installation sur son environnement, tenant compte d’un 

diagnostic proportionné aux enjeux. 

Le cas échéant, les opérations engagées dans le cadre de la mise en sécurité s’accompagnent de 

mesures de gestion temporaires ou de restrictions d’usage temporaires.  

A l’issue de la mise en sécurité, les dangers et inconvénients pour les intérêts mentionnés à 

l’article L. 511-1, et le cas échéant L. 211-1, pour les terrains voisins qui ne sont pas concernés 

par la cessation d’activité doivent avoir été supprimés. 

IV. La réhabilitation ou remise en état consiste à placer le ou les terrains d’assiette d’une ou 

plusieurs installations classées pour la protection de l’environnement dans un état permettant 

un usage futur du site déterminé, dans le respect des intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 et 

le cas échéant L. 211-1, selon les dispositions, le cas échéant, des articles R. 512-39-2 à R. 512-

39-3 et R. 515-75, R. 512-46-26 et R. 512-46-27 ou R. 512-66-1.  

 

Article R512-75-2  

Le ministre chargé de l’environnement fixe par arrêté les modèles des attestations prévues aux 

III. de l’article R. 512-39-1, I. et III. de l’article R. 512-39-3, III. de l’article R. 512-46-25, I. et 

III. de l’article R. 512-46-27, et III. de l’article R. 512-66-1. 

 

Paragraphe 11 : Réhabilitation d'un site par un tiers 

Article R512-76  

I. – Le tiers, ci-après appelé tiers demandeur, qui souhaite, dans le cadre des dispositions de 

l'article L. 512-21, se substituer au dernier exploitant pour réaliser les travaux de réhabilitation 

de tout ou partie d'un terrain ayant accueilli une installation classée mise à l'arrêt définitif 

recueille l'accord du dernier exploitant sur le ou les types d'usages futurs qu'il envisage. 

L'accord précise s'il porte également sur le dossier prévu au I de l'article R. 512-78, dans le cas 

où celui-ci a déjà été constitué par le tiers demandeur. 

II. – Lorsque le ou les types d'usages envisagés par le tiers demandeur sont identiques à l'usage 

défini dans l'arrêté d'autorisation ou d'enregistrement de l'installation mise à l'arrêt définitif ou 
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à celui déterminé en application des articles L. 512-6-1, L. 512-7-6 ou L. 512-12-1, la procédure 

est poursuivie conformément aux dispositions du IV. 

III. – Lorsque le ou les types d'usages envisagés par le tiers demandeur ne sont pas ceux définis 

dans l'arrêté d'autorisation ou d'enregistrement de l'installation ou ceux déterminés en 

application des articles L. 512-6-1, L. 512-7-6 ou L. 512-12-1 et que les travaux n'ont pas encore 

commencé, ou si la procédure permettant de déterminer le type d'usage futur du site définie, 

selon le cas, aux articles R. 512-39-2 ou R. 512-46-26, n'a pas encore été menée à son terme, le 

tiers demandeur recueille également l'accord du maire ou du président de l'établissement public 

de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme et, s'il ne s'agit pas du 

dernier exploitant, celui du propriétaire du terrain sur lequel est située l'installation. En l'absence 

de réponse dans un délai de trois mois suivant la réception de la proposition, leur avis est réputé 

favorable. 

Le tiers demandeur informe les personnes consultées d'un accord ou d'un désaccord sur le ou 

les types d'usage futur du site. 

IV. – Le tiers demandeur adresse au préfet une demande d'accord préalable comprenant : 

1° L'accord écrit du dernier exploitant sur le ou les types d'usages futurs envisagés et l'étendue 

du transfert des obligations de réhabilitation et, le cas échéant, de surveillance ; 

2° La proposition du ou des types d'usages futurs qu'il envisage ; 

3° Le cas échéant, les accords prévus au III. 

Au vu de la proposition du tiers demandeur, des documents d'urbanisme en vigueur ou projetés 

au moment où le tiers demandeur dépose sa demande et de l'utilisation des terrains situés au 

voisinage du site, le préfet détermine le ou les types d'usage futur du site. Il fixe le délai dans 

lequel le dossier prévu au I de l'article R. 512-78 doit lui être adressé par le tiers demandeur. 

Ce ou ces types d'usages sont notifiés au tiers demandeur, au dernier exploitant, au maire ou au 

président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière 

d'urbanisme et au propriétaire du terrain. Le silence gardé par le préfet pendant plus de deux 

mois après réception du dossier vaut rejet de la demande préalable. 

V. – Le silence gardé par le préfet pendant plus de deux mois après réception de la demande de 

substitution au tiers demandeur prévue au dernier alinéa du V de l’article L. 512-21 vaut rejet 

de cette demande. 

 

[…]  
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Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances 

Titre V : Dispositions particulières à certains ouvrages ou certaines installations 

Chapitre VI : Sites et sols pollués 

 

 

Article R556-2  

L'étude de sols prévue au premier alinéa de l'article L. 556-2 est constituée d’un diagnostic et 

du plan de gestion en découlant. 

Le diagnostic comprend notamment : 

- les éléments relatifs à l'étude historique, documentaire et mémorielle du site de la zone 

investiguée ; 

- les éléments relatifs à la vulnérabilité des milieux  ; 

-- des investigations sur les milieux et l’interprétation de leurs résultats ; 

- les données géographiques relatives à la zone investiguée comprenant notamment un plan 

délimitant la zone investiguée et la liste des parcelles cadastrales associées. Le cas échéant, le 

plan comprend également la limite de l'emprise du ou des sites et localise les différentes 

substances utilisées sur ce ou ces sites ; 

-la liste des parcelles cadastrales concernées ; 

-un plan délimitant l'emprise du site ; 

-une cartographie du site localisant les différentes substances utilisées sur le site ; 

-la présentation des modalités d'échantillonnage ; 

-le détail des mesures, prélèvements, observations et analyses sur les milieux ; 

- un schéma conceptuel établissant un bilan factuel de l’état des milieux en vue d’appréhender 

les relations entre les sources de pollution, les voies de transfert et les enjeux  à protéger. 

-un plan de gestion qui définit les mesures permettant d'assurer la compatibilité entre l'état des 

sols et l'usage futur du site au regard de l'efficacité des techniques de réhabilitation dans des 

conditions économiquement acceptables ainsi que du bilan des coûts et des avantages de la 

réhabilitation au regard des usages considérés. 

Le plan de gestion définit les mesures de gestion permettent d’assurer la compatibilité entre 

l’état des milieux et l’usage futur du site au regard de l’efficacité des techniques de 

réhabilitation dans des conditions économiquement acceptables ainsi que du bilan des coûts et 

des avantages de la réhabilitation au regard des usages considérés. 
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[...] 
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Sous réserve de l’observation suivante, le Conseil supérieur de la prévention des risques 
technologiques (CSPRT) a émis un avis favorable à l’unanimité sur les projets de décret et 
d’arrêté, qui visent à interdire progressivement la mise en décharge de déchets valorisables : 

 

• le CSPRT préconise de faire évoluer, en les renforçant, les prescriptions sur le contrôle 
visuel des admissions en centre de stockage pour l’ensemble des catégories de 
déchets. Cette réforme pourra être réalisée lors de la prochaine révision de l’arrêté 
ministériel du 15 février 2016 relatif aux installations de stockage de déchets non 
dangereux. Il est notamment question de compléter le contrôle visuel des bennes par 
des preuves photographiques. 
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE  
  

      

Ministère de la Transition 

Ecologique 

  

      

      

Décret n° XXX du XXX relatif aux conditions d’élimination des déchets non dangereux 

  

NOR : XXX 

Publics concernés : producteurs et détenteurs de déchets, exploitants des installations de stockage et 

d’incinération de déchets non dangereux non inertes. 

Objet : interdiction de stockage des déchets non dangereux non inertes valorisables, justification du 

respect des obligations de tri avant élimination par mise en décharge ou incinération 

Notice : le décret prévoit les modalités d’application des articles 6 et 10 de la loi n° 2020-105 du 10 

février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire concernant l’interdiction 

d’enfouissement des déchets valorisables et la justification du respect des obligations de tri. Il définit 

les déchets non dangereux considérés comme valorisables et donc interdits d’admission en installation 

de stockage de déchets non dangereux non inertes. Il prévoit également les modalités de justification 

par un producteur ou détenteur des déchets, pour faire éliminer des déchets en installation de 

stockage ou par incinération, du respect des obligations de tri prévues par le code de l’environnement.  

Entrée en vigueur : Les interdictions de stockage de déchets valorisables entre progressivement en 

vigueur, du 1e janvier 2022 au 1er janvier 2030. Les obligations de justification du tri des déchets avant 

élimination entrent en vigueur au 1er janvier 2022. 

 

Le premier ministre,  

Sur le rapport de la ministre de la transition écologique, 

Vu la directive 1999/31/CE du Conseil du 26 avril 1999 concernant la mise en décharge des déchets ; 

Vu le code de l'environnement, notamment les articles L. 541-1, L.541-2-1, L.541-10-1, L. 541-21-1, L. 

541-21-2, L. 541-21-2-1, L. 541-21-2-2, L. 541-24, L. 541-25-2, L. 541-30-2 ; 

Vu le code des douanes, et notamment son article 266 sexies ; 

Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L. 2224-13, L. 2224-14 et L. 

2224-16 ; 



Vu la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire, 

et notamment ses articles 6 et 10 ; 

Vu l'avis des organisations professionnelles intéressées ; 

Vu les observations formulées lors de la consultation publique réalisée du XXXX, en application de 

l'article L. 120-1actualiser du code de l'environnement ; 

Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du XXX ; 

Vu l'avis du Conseil supérieur de la prévention des risques en date du XXX ;Le Conseil d’Etat (section 

des travaux publics) entendu, 

Décrète : 

 

Article 1er 

La sous-section 2 de la section 3 du chapitre Ier du titre IV du livre V du code de l’environnement est 

ainsi modifiée : 

1° Elle est complétée par un article ainsi rédigé : 

« Art. R. 541-48-2. – I. – Les déchets non-dangereux valorisables dont l’élimination en installation de 

stockage de déchets non dangereux non inertes est interdite sont : 

« 1° A compter du 1er janvier 2022, les bennes ou autres contenants de déchets non-dangereux dont 

le contenu est constitué à plus de 30% en masse de métal, ou à plus de 30% en masse de plastique, ou 

à plus de 30% en masse de verre, ou à plus de 30% en masse de bois, ou à plus de 30% en masse de 

fraction minérale (béton, briques, tuiles et céramiques, pierres) ;  

« 2° A compter du 1er janvier 2022, les bennes ou autres contenants de déchets non-dangereux dont 

le contenu est constitué à plus de 50% en masse de papier, ou à plus de 50% en masse de plâtre, ou à 

plus de 50% en masse de biodéchets ; 

« 3° A compter du 1er janvier 2024, les bennes ou autres contenants de déchets non-dangereux dont 

le contenu est constitué à plus de 30% en masse de biodéchets ;« 4° A compter du 1er janvier 2025, les 

bennes ou autres contenants de déchets non-dangereux dont le contenu est constitué à plus de 30% 

en masse de déchets de textile ;  

« 5° A compter du 1er janvier 2025, les bennes ou autres contenants de déchets non-dangereux dont 

le contenu est constitué à plus de 70% en masse cumulée des catégories de déchets listées aux 1°, 2 , 

et 4°; 

« 6° A compter du 1er janvier 2028, les bennes ou autres contenants de déchets non-dangereux dont 

le contenu est constitué à plus de 50% en masse cumulée des catégories de déchets mentionnées aux 

1°, 2° et 3°. 

« II. – Les dispositions du I ne s’appliquent pas : 

« 1° aux déchets dont la valorisation matière est interdite ou l’élimination est prescrite mentionnés au 

1 duodecies du II de l’article 266 sexies du code des douanes ; 



« 2° aux déchets et résidus de tri issus d’installations de valorisation performantes au sens de l’article 

L. 541-30-2 ; 

« 3° aux résidus de tri issus d’installations qui réalisent un tri de déchets, à l’exclusion de celles qui ne 

respectent pas les prescriptions prévues par un arrêté pris en application de l’article L. 541-24 ; 

« 4° aux déchets réceptionnés en application du dernier alinéa de l’article L. 541-25-2 ; 

« 5° aux déchets non valorisables issus d’opérations de valorisation de déchets ou de processus de 

production. Un arrêté du ministre chargé de l’environnement précise la liste des déchets concernés, 

parmi ceux de la liste mentionnée à l’article R. 541-7 ;« 6° aux déchets produits lors de la mise en 

œuvre de mesures prises en application de l’article L. 221-1 du code rural et de la pêche maritime ; 

« 7° aux déchets dont la réception est autorisée par arrêté du préfet de département pris en 

application de l’article L. 512-20 ; 

« 8° aux déchets issus de catastrophes naturelles dont la réception est autorisée par arrêté du préfet 

de département ; 

« 9° aux ordures ménagères résiduelles, à l’exception des déchets encombrants et des déchets 

collectés en déchetterie. 

« III. – Sont des déchets non dangereux valorisables interdits d’élimination en installation de stockage 

de déchets les ordures ménagères résiduelles, hors déchets encombrants et déchets collectés en 

déchetterie, qui : 

« 1° A compter du 1er janvier 2025, contiennent plus de 65% en masse cumulée de biodéchets et de 

déchets soumis au principe de responsabilité élargie du producteur au titre de l’article L. 541-10-1 ; 

« 2° A compter du 1er janvier 2030, contiennent plus de 60% en masse cumulée de biodéchets et de 

déchets soumis au principe de responsabilité élargie du producteur au titre de l’article L. 541-10-1. 

« Les seuils prévus ci-dessus s’appliquent également aux déchets issus du traitement d’ordures 

ménagères résiduelles. » 

 « IV. – Afin de s’assurer du respect de ces dispositions, l’exploitant de l’installation de stockage de 

déchets non dangereux met en place une procédure de contrôle des déchets entrants, définie par 

arrêté du ministre chargé des installations classées, sur la base d’une caractérisation annuelle des 

déchets apportés réalisée par le producteur ou détenteur des déchets, et d’un contrôle visuel des 

déchets réceptionnés lors de l’admission sur site ou de leur déchargement. La fréquence de la 

caractérisation peut être adaptée en fonction des caractéristiques des déchets, selon des modalités 

définies par l’arrêté susmentionné. Les analyses et tests relatifs à la caractérisation peuvent également 

être réalisés par l'exploitant de l'installation de stockage de déchets ou tout laboratoire compétent.  

2° A compter du 1er janvier 2022, elle est complétée par un article ainsi rédigé : 

« Art. R. 541-48-3. – I. – Pour pouvoir éliminer dans une installation de stockage ou d’incinération leurs 

déchets non dangereux qui ne sont pas gérés par le service assuré par les collectivités territoriales en 

application des articles L. 2224-13 et L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales, les 

producteurs de déchets justifient du respect des obligations de tri qui leur sont imposées par les 

articles L. 541-21-1, L. 541-21-2, L. 541-21-2-1 et L. 541-21-2-2 du code de l’environnement et par les 

textes qui sont pris pour leur application.  



« Cette justification est réalisée une fois par an par la transmission à l’exploitant de l’installation, 

préalablement à la réception de tout déchet pour l’année en cours, d’une attestation sur l’honneur du 

producteur des déchets comprenant : 

« – la liste des obligations de tri auxquelles est assujetti le producteur des déchets ; 

« – la description des éléments, notamment contractuels, de nature à justifier le respect de ces 

obligations de tri ; 

« Sont jointes à cette attestation la ou les attestations de valorisation reçues l’année précédente par 

le producteur des déchets, prévues par les articles D. 543-226-2 et D. 543-284 du code de 

l’environnement et relatives respectivement aux biodéchets et aux autres déchets dont le tri à la 

source est prévu par l’article L. 541-21-2 du même code.  

Par dérogation, les établissements créés au cours de l’année précédente sont dispensés de la 

fourniture cette ou ces attestations de valorisation. 

« Les documents justificatifs du producteur sont transmis à l’exploitant de l’installation par le 

producteur des déchets ou, lorsque les déchets sont apportés à l’installation par un détenteur différent 

du producteur, par le détenteur des déchets.  

« II. – Pour que les déchets gérés par le service public de gestion des déchets en application des articles 

L.2224-13 et L.2224-14 du code général des collectivités territoriales puissent être éliminés dans une 

installation de stockage ou d’incinération, la collectivité compétente pour le traitement des déchets 

transmet annuellement à l’exploitant de l’installation de traitement destinataire un ou plusieurs 

documents justifiant, par chaque collectivité compétente ayant collecté les déchets, du respect des 

obligations de collecte séparée définies à l’article L. 2224-16 du code général des collectivités 

territoriales. Lorsque l’exploitant de l’installation de stockage ou d’incinération est la collectivité 

compétente pour le traitement, elle tient ces documents à disposition de l’inspection des installations 

classées. 

« Ces documents peuvent comporter la délibération de la collectivité compétente instituant le 

règlement de collecte, ou tout autre document justificatif émanant de la collectivité compétente en 

matière de collecte.  

« Ces documents explicitent les consignes de tri à la source et dispositifs de collecte séparée mis en 

place pour la collecte des déchets ménagers et assimilés, qu’ils soient collectés en porte-à-porte, en 

point d’apport volontaire ou en déchetterie, portant sur : 

« – les emballages ménagers composés majoritairement de papier, de verre, de métal, ou de plastique, 

« – les papiers graphiques ; 

« – les déchets encombrants, de façon à justifier d’une collecte séparée des déchets encombrants 

composés majoritairement de papier, de verre, de métal, ou de plastique ; 

« – les déchets de construction et de démolition constitués majoritairement de bois, de fraction 

minérale, de plâtre, de papier, de verre, de métal, ou de plastique ; 

« – les autres déchets composés majoritairement de papier, de verre, de métal, ou de plastique ; 

« – à compter du 1er janvier 2025, les déchets dangereux et les textiles. 

« A compter du 1er janvier 2024, ces documents permettent de justifier qu’une collecte séparée des 

biodéchets est mise en place, ou, pour les zones du territoire non desservies par une collecte séparée 

des biodéchets, que les biodéchets sont traités par compostage domestique ou de proximité.  



« III. –De façon à vérifier la réalité de la mise en œuvre des obligations de tri, l’exploitant de 

l’installation d’élimination peut faire procéder, sur la base d’un échantillon représentatif des déchets 

reçus, à une caractérisation des déchets reçus par l’installation, aux frais du producteur ou détenteur 

des déchets. 

« IV. – Le présent article ne s’applique pas : 

« – aux résidus de tri issus d’installations qui réalisent un tri de déchets , à l’exclusion de celles qui ne 

respectent pas les prescriptions prévues par un arrêté pris en application de l’article L. 541-24; 

« – aux déchets dont la valorisation matière est interdite ou l’élimination est prescrite mentionnés au 

1 duodecies du II de l’article 266 sexies du code des douanes ; 

« – aux installations de stockage ou d’incinération de déchets non dangereux non inertes 

exclusivement utilisées pour les déchets que l'exploitant produit. » 

 

 



texte de l’AMPG ISDND en version consolidée 

Article 3 [liste des déchets interdits] 

« Les déchets autorisés dans une installation de stockage de déchets non dangereux sont les 

déchets non dangereux ultimes, quelle que soit leur origine, notamment provenant des ménages 

ou des entreprises. 

Les déchets suivants ne sont pas autorisés à être stockés dans une installation de stockage de 

déchets non dangereux : 

- tous les déchets dangereux au sens de l'article R. 541-8 du code de l'environnement, y compris 

les déchets dangereux des ménages collectés séparément, mais à l'exception des déchets de 

matériaux de construction contenant de l'amiante ; 

- les déchets valorisables listés à l’article R. 541-48-2 du code de l’environnement ; 

- les déchets dont le producteur n’a pas justifié, conformément à l’article R. 541-48-3 du 

même code, du respect des obligations de tri qui s’imposent à lui en application des articles 

L.541-21-1, L.541-21-2, L.541-21-2-1, L.541-21-2-2 du même code et de leurs modalités 

d’application ; 

- les déchets ménagers et assimilés pour lesquels la collectivité locale en charge de la 

collecte n’a pas justifiée, conformément à l’article R. 541-48-3 du même code, du respect 

des obligations de collecte séparée prévues par l’article L. 2224-16 du code général des 

collectivités territoriales ; 

- les déchets liquides (tout déchet sous forme liquide, notamment les eaux usées, mais à 

l'exclusion des boues) ou dont la siccité est inférieure à 30 %. Dans le cas d'une part des 

installations de stockage mono-déchets et d'autre part des installations de stockage de déchets 

non dangereux de Mayotte, cette valeur limite peut être revue par le préfet, sur la base d'une 

évaluation des risques pour l'environnement fournie par l'exploitant ; 

- les déchets radioactifs au sens de l'article L. 542-1 du code de l'environnement ; 

- les déchets d'activités de soins à risques infectieux provenant d'établissements médicaux ou 

vétérinaires, non banalisés ; 

- les substances chimiques non identifiées et/ou nouvelles qui proviennent d'activités de 

recherche et de développement ou d'enseignement et dont les effets sur l'homme et/ou sur 

l'environnement ne sont pas connus (par exemple, déchets de laboratoires, etc.) ; 

- les déchets de pneumatiques, à l'exclusion des déchets de pneumatiques équipant ou ayant 

équipé les cycles définis à l'article R. 311-1 du code de la route. » 

Article 27 [exigences à la réception des déchets] 

« Pour être admis dans une installation de stockage les déchets satisfont : 

- à la procédure d'information préalable visée à l'article 28 ou à la procédure d'acceptation 

préalable visée à l'article 29 ; 



- d'une attestation du producteur justifiant, pour les déchets non dangereux ultimes, d'une 

opération préalable de collecte séparée ou de tri en vue d'une valorisation matière ou d'une 

valorisation énergétique ; 

- à la production par le producteur ou le détenteur des documents prévus à l’article R. 

541-48-3 permettant de justifier du respect des obligations de tri du producteur des 

déchets. Cette production ne concerne pas les déchets listés au IV de l’article R. 541-48-

3 ;  

- au contrôle à l'arrivée sur le site visé à l'article 30. 

Il est interdit de procéder à une dilution ou à un mélange des déchets dans le seul but de 

satisfaire aux critères d'admission des déchets. 

Article 28 [procédure d’information préalable] 

Les déchets municipaux classés comme non dangereux, les fractions non dangereuses 

collectées séparément des déchets ménagers et les matériaux non dangereux de même nature 

provenant d'autres origines sont soumis à la seule procédure d'information préalable définie au 

présent article ainsi qu'à la production de l'attestation du producteur telle que définie des 

documents définis au troisième alinéa de l'article précédent. 

Avant d'admettre un déchet dans son installation et en vue de vérifier son admissibilité, 

l'exploitant demande au producteur de déchets, à la (ou aux) collectivité(s) de collecte ou au 

détenteur une information préalable sur la nature de ce déchet. Cette information préalable est 

renouvelée tous les ans et conservée au moins cinq ans par l'exploitant. 

L'information préalable contient les éléments nécessaires à la caractérisation de base définie au 

point 1 de l'annexe III. Si nécessaire, l'exploitant sollicite des informations complémentaires. 

L'exploitant tient en permanence à jour et à la disposition de l'inspection des installations 

classées le recueil des informations préalables qui lui ont été adressées et précise, le cas échéant, 

dans ce recueil les motifs pour lesquels il a refusé l'admission d'un déchet. 

Article 29 [procédure d’acceptation préalable, non modifié] 

Les déchets non visés à l'article précédent sont soumis à la procédure d'acceptation préalable 

définie au présent article. Cette procédure comprend deux niveaux de vérification : la 

caractérisation de base et la vérification de la conformité. 

Le producteur ou le détenteur du déchet fait en premier lieu procéder à la caractérisation de 

base du déchet définie au point 1 de l'annexe III. Le producteur ou le détenteur du déchet fait 

procéder ensuite, et au plus tard un an après la réalisation de la caractérisation de base, à la 

vérification de la conformité. Cette vérification de la conformité est à renouveler au moins une 

fois par an. Elle est définie au point 2 de l'annexe III. 

Un déchet n'est admis dans une installation de stockage qu'après délivrance par l'exploitant au 

producteur ou au détenteur du déchet d'un certificat d'acceptation préalable. Ce certificat est 

établi au vu des résultats de la caractérisation de base et, si celle-ci a été réalisée il y a plus d'un 

an, de la vérification de la conformité. La durée de validité d'un tel certificat est d'un an au 

maximum. 



Pour tous les déchets soumis à la procédure d'acceptation préalable, l'exploitant précise lors de 

la délivrance du certificat la liste des critères d'admission retenus parmi les paramètres 

pertinents définis au point 1 d de l'annexe III. Le certificat d'acceptation préalable est soumis 

aux mêmes règles de délivrance, de refus, de validité, de conservation et d'information de 

l'inspection des installations classées que l'information préalable à l'admission des déchets. 

Pour les installations de stockage internes, le certificat d'acceptation préalable n'est pas requis 

dès lors qu'une procédure interne de gestion de la qualité dans la gestion des déchets est mise 

en place. Toutefois, les essais de caractérisation de base et de vérification de la conformité tels 

que définis aux points 1 et 2 de l'annexe III restent nécessaires. 

Article 30 [procédure de contrôle des déchets, non modifié] 

I. - Lors de l'arrivée des déchets sur le site, l'exploitant : 

- vérifie l'existence d'une information préalable en conformité avec l'article 28 ou d'un certificat 

d'acceptation préalable en conformité avec l'article 29 en cours de validité ; 

- vérifie, le cas échéant, les documents requis par le règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement 

européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets ; 

- réalise une pesée ; 

- réalise un contrôle visuel lors de l'admission sur site ou lors du déchargement, et un contrôle 

de non-radioactivité du chargement. Pour certains déchets, ces contrôles sont pratiqués sur la 

zone d'exploitation préalablement à la mise en place des déchets, selon les modalités définies 

par l'arrêté préfectoral d'autorisation ; 

- délivre un accusé de réception écrit pour chaque livraison admise sur le site. 

II. - Dans le cas de flux importants et uniformes de déchets en provenance d'un même 

producteur, la nature et la fréquence des vérifications réalisées sur chaque chargement sont 

déterminées en fonction des procédures de surveillance appliquées par ailleurs sur l'ensemble 

de la filière d'élimination. 

Pour les déchets stockés par un producteur de déchets dans une installation de stockage dont il 

est l'exploitant et dans la mesure où il dispose d'une procédure interne de gestion de la qualité 

dans la gestion de ses déchets, cette vérification peut s'effectuer au point de départ des déchets 

et les documents requis peuvent ne pas être exigés. 

III. - En cas de non-présentation d'un des documents requis ou de non-conformité du déchet 

reçu avec le déchet annoncé, l'exploitant informe sans délai le producteur, la (ou les) 

collectivité(s) en charge de la collecte ou le détenteur du déchet. Le chargement est alors refusé, 

en partie ou en totalité. L'exploitant de l'installation de stockage adresse dans les meilleurs 

délais, et au plus tard quarante-huit heures après le refus, une copie de la notification motivée 

du refus du chargement, au producteur, à la (ou aux) collectivité(s) en charge de la collecte ou 

au détenteur du déchet, au préfet du département du producteur du déchet et au préfet du 

département dans lequel est située l'installation de traitement. » 



Annexe III (caractérisation de base : informations transmises annuellement par le 

producteur ou détenteur des déchets) 

1. Caractérisation de base 

La caractérisation de base est la première étape de la procédure d'admission ; elle consiste à 

caractériser globalement le déchet en rassemblant toutes les informations destinées à montrer 

qu'il remplit les critères correspondant à la mise en décharge pour déchets non dangereux. La 

caractérisation de base est exigée pour chaque type de déchets. S'il ne s'agit pas d'un déchet 

produit dans le cadre d'un même processus, chaque lot de déchets devra faire l'objet d'une 

caractérisation de base. 

a) Informations à fournir : 

- source et origine du déchet ; 

- attestation produite par le producteur justifiant pour les déchets non dangereux résiduels d'une 

opération préalable de collecte sélective ou de tri en vue d'une valorisation matière ou d'une 

valorisation énergétique ; 

- les documents prévus à l’article R. 541-48-3 permettant de justifier du respect des 

obligations de tri du producteur des déchets, pour les déchets concernés par les 

dispositions de l’article R. 541-48-3 ;  

- informations concernant le processus de production du déchet (description et caractéristiques 

des matières premières et des produits) ; 

- données concernant la composition du déchet et son comportement à la lixiviation, le cas 

échéant ; 

- apparence du déchet (odeur, couleur, apparence physique) ; 

- code du déchet conformément à l'annexe II de l'article R. 541-8 du code de l'environnement ; 

- au besoin, précautions supplémentaires à prendre au niveau de l'installation de stockage. 

b) Essais à réaliser : 

Le contenu de la caractérisation, l'ampleur des essais requis en laboratoire et les relations entre 

la caractérisation de base et la vérification de la conformité dépendent du type de déchets. Il 

convient cependant de réaliser : 

1° une caractérisation permettant de justifier que le déchet n’est pas interdit 

d’acceptation en installation de stockage de déchets conformément à l’article R. 541-48-2 

du code de l’environnement. Cette caractérisation n’est pas exigée pour les déchets listés 

aux 1° à 8° du II de l’article R. 541-48-2 ; 

2° le test de potentiel polluant basé sur la réalisation d'un essai de lixiviation via un test de 

lixiviation à réaliser selon les normes en vigueur. L'analyse des concentrations contenues dans 

le lixiviat porte sur les métaux (As, Ba, Cd, Cr total, Cu, Hg, Mo, Ni, Pb, Sb, Se et Zn), les 



fluorures, l'indice phénols, le carbone organique total sur éluat ainsi que sur tout autre paramètre 

reflétant les caractéristiques des déchets en matière de lixiviation. La siccité du déchet brut et 

sa fraction soluble sont également évaluées. 

Les essais réalisés lors de la caractérisation de base doivent toujours inclure les essais prévus à 

la vérification de la conformité. 

Les tests et analyses relatifs à la caractérisation de base peuvent être réalisés par le producteur 

du déchet, l'exploitant de l'installation de stockage de déchets ou tout laboratoire compétent. 

Il est possible de ne pas effectuer les essais correspondant à la caractérisation de base après 

accord de l'inspection des installations classées dans les cas suivants : 

- toutes les informations nécessaires à la caractérisation de base sont déjà connues et dûment 

justifiées ; 

- le déchet fait partie d'un type de déchets pour lequel la réalisation des essais présente 

d'importantes difficultés ou entraînerait un risque pour la santé des intervenants ou, le cas 

échéant, pour lequel on ne dispose pas de procédure d'essai ni de critère d'admission. 

c) Dispositions particulières : 

Dans le cas de déchets régulièrement produits dans un même processus industriel, la 

caractérisation de base apportera des indications sur la variabilité des différents paramètres 

caractéristiques des déchets. Le producteur des déchets informe l'exploitant du centre de 

stockage de déchets des modifications significatives apportées au procédé industriel à l'origine 

du déchet. 

Si des déchets issus d'un même processus sont produits dans des installations différentes, une 

seule caractérisation de base peut être réalisée si elle est accompagnée d'une étude de variabilité 

entre les différents sites sur les paramètres de la caractérisation de base montrant leur 

homogénéité. 

Ces dispositions relatives aux déchets régulièrement produits dans le cadre d'un même procédé 

industriel ne s'appliquent pas aux déchets issus d'installations de regroupement ou de mélange 

de déchets. 

Dans le cas des ordures ménagères résiduelles, le résultat de la caractérisation permettant 

de justifier que le déchet n’est pas interdit d’acceptation en installation de stockage de 

déchets conformément à l’article R. 541-48-2 du code de l’environnement est considéré 

comme valable pour une durée de cinq ans.  

d) Caractérisation de base et vérification de la conformité : 

La fréquence de la vérification de la conformité ainsi que les paramètres pertinents qui y seront 

recherchés sont déterminés sur la base des résultats de la caractérisation de base. En tout état 

de cause, la vérification de la conformité est à réaliser au plus tard un an après la caractérisation 

de base et à renouveler au moins une fois par an. 



La caractérisation de base est également à renouveler lors de toute modification importante de 

la composition du déchet. Une telle modification peut en particulier être détectée durant la 

vérification de la conformité. 

Les résultats de la caractérisation de base sont conservés par l'exploitant de l'installation de 

stockage et tenus à la disposition de l'inspection des installations classées jusqu'à ce qu'une 

nouvelle caractérisation soit effectuée ou jusqu'à trois ans après l'arrêt de la mise en décharge 

du déchet. 

2. Vérification de la conformité 

Quand un déchet a été jugé admissible à l'issue d'une caractérisation de base, une vérification 

de la conformité est réalisée au plus tard un an après et est renouvelée une fois par an. Dans 

tous les cas, l'exploitant veille à ce que la portée et la fréquence de la vérification de la 

conformité soient conformes aux prescriptions de la caractérisation de base. 

La vérification de la conformité vise à déterminer si le déchet est conforme aux résultats de la 

caractérisation de base. 

Les paramètres déterminés comme pertinents lors de la caractérisation de base doivent en 

particulier faire l'objet de tests. La vérification porte sur le respect, par le déchet, des valeurs 

limites fixées pour ces paramètres pertinents. 

Les essais utilisés pour la vérification de la conformité sont choisis parmi ceux utilisés pour la 

caractérisation de base. 

Les tests et analyses relatifs à la vérification de la conformité sont réalisés dans les mêmes 

conditions que celles de la caractérisation de base. 

Les déchets exemptés des obligations d'essai pour la caractérisation de base dans les conditions 

prévues au dernier alinéa du 1 b de la présente annexe sont également exemptés des essais de 

vérification de la conformité. Ils doivent néanmoins faire l'objet d'une vérification de leur 

conformité avec les informations fournies lors de la caractérisation de base. 

Les résultats des essais sont conservés par l'exploitant de l'installation de stockage et tenus à la 

disposition de l'inspection des installations classées pendant une durée de trois ans après leur 

réalisation. 

3. Attestation du producteur Justification du respect des obligations de tri du producteur  

L'attestation produite par le producteur justifiant pour les déchets non dangereux résiduels d'une 

opération préalable de collecte sélective ou de tri en vue d'une valorisation matière ou d'une 

valorisation énergétique sera renouvelée annuellement. 

Pour les déchets concernés par les dispositions de l’article R. 541-48-3 du code de 

l’environnement, les documents prévus à cet article permettant de justifier du respect des 

obligations de tri du producteur sont transmis annuellement à l’exploitant préalablement 

à la réception de tout déchet pour l’année en cours. 
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AVIS du CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA PRÉVENTION DES RISQUES 
TECHNOLOGIQUES 

 
sur  

 
le projet de DECRET relatif aux substances radioactives éligibles aux 

opérations de valorisation mentionnés à l’article R. 1333-6-1 du code de la 
santé publique, DECRET relatif à la mise en œuvre d’opérations de 

valorisation de substances radioactives et d’ARRETE fixant le contenu du 
dossier prévu à l’article R. 1333-6-1 du code de la santé publique 

(DECHETS TRES FAIBLEMENT ACTIFS) 

Adopté le 10 mars 2021 

 

 

Le Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques (CSPRT) a émis un avis 
favorable à la majorité sur les deux projets de décret et le projet d’arrêté en objet, sous 
réserve des observations et modifications suivantes : 

• à l’article 1er, 1°, du projet de décret en Conseil d’Etat, le CSPRT recommande de 
remplacer le IV de l’article R. 1333-6-1 du code de la santé publique par l’alinéa 
suivant : « IV. – Les substances résultant de l’opération de valorisation ne justifient 
pas de contrôle de radioprotection et ne sont plus des substances radioactives telles 
que définies à l’article L. 542-1-1 du code de l’environnement, dès lors qu’elles sont 
effectivement valorisées dans des conditions conformes à celles fixées dans la 
dérogation". » ; 

• à l’article 1er du projet d’arrêté, le CSPRT suggère d’ajouter :  
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o au 3°, après les mots « L. 541-1-1 code de l’environnement », les mots : « et 
qu’il existe une demande pour une telle substance ou objet ou qu’elle répond 
à un marché ». Cette précision reprend la rédaction figurant à L. 541-4-3 du 
code de l’environnement relatif à la sortie du statut de déchets ; 

o au 9°, après les mots : « sortie de l’installation », les mots : « et le cas échéant 
avant l’entrée sur le territoire national ». 

• enfin le CSPRT invite les représentants de la direction générale de la prévention des 
risques (DGPR) à approfondir en collaboration avec la direction générale de l’énergie 
et du climat (DGEC) la question des contrôles en amont des matières provenant de 
l’étranger et du retour des déchets générés. 
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Vote sur le projet de textes : 
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Philippe MERLE, DGPR 
Stéphanie LOYER, DGS 
David DIJOUX, DGSCGC 
Patrice LIOGIER, DGE 
Philippe ANDURAND, personnalité qualifiée 
Jean-Pierre BOIVIN, personnalité qualifiée (mandat donné à Jacques VERNIER, personnalité 
qualifiée) 
Laurence LANOY, personnalité qualifiée (mandat donné à Philippe MERLE, DGPR) 
Nicolas GAUTHEY, personnalité qualifiée 
Marie-Astrid SOENEN, personnalité qualifiée  
François DE TARRAGON, CPME 
Florent VERDIER, Coop de France 
Marc STOLTZ, MEDEF 
Laurence GAZAGNES, MEDEF 
Cécile LAUGIER, MEDEF 
Francine BERTHIER, inspectrice 
Aurélie FILLOUX, inspectrice 
Caroline HENRY, inspectrice 
Olivier LAGNEAUX, inspecteur 
Julien JACQUET-FRANCILLON, inspecteur 
Olivier ASTIER, inspectrice 
Nathalie REYNAL, inspectrice 
Brieuc LE ROCH, Eaux et rivières de Bretagne 
Christian MICHOT, FNE 
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Guillaume PETITPRE, FO 
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Marc DENIS, GSIEN 
Maryse ARDITI, FNE 
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Ministère de la transition écologique 

Arrêté du xx xxx 2021

fixant le contenu du dossier prévu à l’article R. 1333-6-1 du code de la santé publique

NOR : XXX

Publics  concernés :  toute  entité  susceptible  d’engager  une  opération  de  valorisation  de

substances radioactives dans une installation mentionnée aux articles L. 512-1 ou L. 593-2 du

code de l’environnement.

Objet : contenu du dossier de demande de dérogation visée à l’article R. 1333-6-1 du code de la

santé publique.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Notice : le présent arrêté définit le contenu du dossier de demande dérogation visée à l’article

R. 1333-6-1 du code de la santé publique. 

Références : le présent arrêté est pris pour application de l’article R. 1333-6-1 du code de la

santé  publique.  Le  texte  du  présent  arrêté  peut  être  consulté  sur  le  site  Légifrance

(http://www.legifrance.gouv.fr).

La ministre de la transition écologique et le ministre des solidarités et de la santé,

Vu la 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  et  abrogeant  les  directives  89/618/Euratom,  90/641/Euratom,

96/29/Euratom, 97/43/Euratom et 2003/122/Euratom ;

Vu le code de l’environnement, notamment ses articles L. 512-1, L. 541-1-1, L. 542-1-1

et L. 593-2 ;

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1333-4, R.     1333-2, R.     1333-3  ,

R.     1333-6-1, R.     1333-6-2   et D. 1333-6-3 ;

Vu les observations formulées lors de la consultation du public réalisée du xx au xx xxx

2020, en application de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement ;

Vu l’avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques en date du

xx xxx 2020 ;

Vu l'avis de l'Autorité de sûreté nucléaire en date du xx xxx 2020 ;



Arrêtent :

Article 1er

La demande de dérogation visée à l’article R. 1333-6-1 du code de la santé publique est déposée

auprès  du  ministre  chargé  de  la  radioprotection  (adressée  à  la  mission  sûreté  nucléaire  et

radioprotection à la direction générale de la prévention des risques). Une copie de la demande est

adressée par le demandeur au président de l’Autorité de sûreté nucléaire.

Cette demande comprend :

1°  Lorsque le demandeur est une personne physique, ses nom, prénoms, date de naissance et

adresse et,  s'il  s'agit  d'une personne morale,  sa  dénomination ou sa raison sociale,  sa forme

juridique, son numéro de SIRET, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de

la demande ;

2° L’identification du type d’installation prévue pour réaliser l’opération de valorisation ;

3° Un document justifiant que l’opération envisagée est une opération de valorisation telle que

définie à l’article L. 541-1-1 du code de l’environnement ;

4° Un document décrivant la localisation et la nature de l’installation, ou à défaut le projet auquel

est attaché la demande de dérogation, ainsi que la nature du procédé permettant la valorisation

des substances ;

5°  Les moyens humains et techniques envisagés ainsi que l'organisation mise en œuvre pour

l'accomplissement de l’opération ;

6°  L’identification  de  la  nature  et  de  l’origine  des  substances  qui  seront  traitées  dans

l’installation ;

7° L’estimation des quantités des substances qui seront traitées par l’installation ;

8°  Une  description  préliminaire  des  spécifications  d’acceptation  des  substances  qui  seront

traitées par l’installation ;

9° Un document décrivant la stratégie de contrôles de la radioactivité de l’entrée à la sortie de

l’installation, et justifiant que cette stratégie est adaptée à la démonstration du respect, d’une

part, des spécifications d’acceptation de l’installation et, d’autre part, des valeurs limites ou de la

dose efficace ajoutée en sortie de l’installation ;

10° La description des moyens mis en place pour l’enregistrement et la traçabilité des résultats

des contrôles de la radioactivité en entrée et en sortie de l’installation ;

11° La description détaillée d’une proposition de système de gestion de la qualité ;

12° Un résumé non technique ne comprenant pas d’information confidentielle.

Article 2



Le directeur général de la prévention des risques est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui

sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le xx xxx 2021

La ministre de la transition écologique,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de la prévention des risques,

Le ministre des solidarités et de la santé,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de la prévention des risques,



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Ministère de la transition écologique 

Décret n° 2020-xxx du xx xxx 2020
relatif à la mise en œuvre d’opérations de valorisation de substances radioactives

NOR : XXX

Publics concernés : toute entité susceptible d’engager une opération de valorisation de

substances radioactives dans une installation mentionnée aux articles L. 512-1 ou L. 593-2 du

code  de  l’environnement,  tout  détenteur  de  substances  mentionnées  au  3°  du  I  de  l’article

R. 1333-2 du code de la santé publique.

Objet :  dérogation aux interdictions énoncées  aux articles R. 1333-2 et R. 1333-3 du

code de la santé publique permettant une valorisation de substances mentionnées au 3° du I de

l’article R. 1333-2 du code de la santé publique.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er janvier 2021.

Notice :  le  décret  fixe  les  prescriptions  que  doivent  respecter  les  exploitants  d’une

installation mentionnée  aux articles  L. 512-1 ou L. 593-2 du code de l’environnement  pour

permettre  par  dérogation la  valorisation de  substances  mentionnées  au 3°  du I  de l’article

R. 1333-2 du code de la santé publique.

Références :  le  décret  est  pris  pour  application  de  l’ordonnance  n° 2016-128  du

10 février 2016 portant diverses dispositions en matière nucléaire et transposant la 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 et

abrogeant  les  directives  89/618/Euratom, 90/641/Euratom,  96/29/Euratom, 97/43/Euratom et

2003/122/Euratom.

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de la transition écologique,

Vu la 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  et  abrogeant  les  directives  89/618/Euratom,  90/641/Euratom,
96/29/Euratom, 97/43/Euratom et 2003/122/Euratom ;

Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 512-1,  L. 542-1-1, L. 542-1-2
et L. 593-2 ;

Vu le code des relations entre le public et l’administration ;

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1333-4, R.     1333-2 et R.     1333-  
3 ;



Vu le décret n° 2014-1272 du 23 octobre 2014 relatif aux exceptions à l'application du
délai de deux mois de naissance des décisions implicites d'acceptation sur le fondement du II de
l'article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs
relations  avec  les  administrations  (ministère  de  l'écologie,  du  développement  durable  et  de
l'énergie) ;

Vu le décret n° 2014-1273 du 30 octobre 2014 relatif aux exceptions à l'application du
principe  «  silence  vaut  acceptation  »  sur  le  fondement  du  4°  du  I  de  l'article  21  de  la  loi
n° 2000-321 du  12  avril  2000 relative  aux  droits  des  citoyens  dans  leurs  relations  avec  les
administrations  ainsi  qu'aux  exceptions  au  délai  de  deux  mois  de  naissance  des  décisions
implicites  sur  le  fondement  du  II  de  cet  article  (ministère  de  l'écologie,  du  développement
durable et de l'énergie) ;

Vu  la  décision  consécutive  au  débat  public  dans  le  cadre  de  la  préparation  de  la
cinquième édition du plan national de gestion des matières et des déchets radioactifs en date du
21 février 2020 ;

Vu les observations formulées lors de la consultation du public réalisée du xx au xx xxx
2020, en application de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement ;

Vu l’avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques en date du
xx xxx 2020 ;

Vu l'avis de l'Autorité de sûreté nucléaire en date du xx xxx 2020 ;

Vu l’avis de la Commission européenne en date du xx xxx 2020 ;

Le Conseil d'Etat entendu,

Décrète :

Article 1er

Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Dans la sous-section 1 de la section 1 du chapitre III du titre III du livre III, après
l’article R.     1333-6  , il est inséré deux articles R.     1333-6-1 et R.     1333-  6-2 ainsi rédigés :

« Art.  R. 1333-6-1. –  I.  –  L’usage  de  substances  provenant  d’une  installation  dans
laquelle est exercée ou s’est exercée une activité nucléaire, lorsque celles-ci sont contaminées,
activées  ou  susceptibles  de  l’être  par  des  radionucléides,  appartenant  à  des  catégories  de
substances définies par voie réglementaire, peut faire l’objet d’une dérogation aux interdictions
énoncées  aux  articles  R.     1333-2 et  R.     1333-3  ,  dès  lors  que  ces  substances  font  au  préalable
l’objet d’une opération de valorisation effectuée dans une installation mentionnée aux articles
L. 512-1 ou L. 593-2 du code de l’environnement dédiée à cet effet et que les substances qui en
résultent respectent une des conditions mentionnées au III.

« La dérogation est accordée par arrêté du ministre chargé de la radioprotection après
consultation  du  public  et  avis  de  l’Autorité  de  sûreté  nucléaire.  Elle  fixe  les  conditions
essentielles dans lesquelles l’opération de valorisation est réalisée et contrôlée.
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« II. – Un arrêté du ministre chargé de la radioprotection fixe le contenu du dossier qui
est  joint  à  toute  demande  de  dérogation.  Ce dossier  comprend  l’ensemble  des  informations
permettant d’établir qu’il s’agit d’une opération de valorisation, qu’elle porte sur des catégories
de  substances  susceptibles  de  bénéficier  d’une  dérogation  et  que  l’une  des  conditions
mentionnées au III est respectée.

« Le silence gardé pendant plus de deux ans par le ministre vaut décision de rejet de la
demande mentionnée au premier alinéa.

« III. – Les conditions dans lesquelles la dérogation peut être accordée sont les suivantes :

« 1° Dans le cas où les substances résultant de l’opération de valorisation contiennent un
radionucléide alors la concentration d’activité massique du radionucléide ne doit pas dépasser la
valeur  limite  correspondante  définie dans le  tableau 3 de l’annexe 13-8 du code de la  santé
publique ;

« 2° Dans le cas où les substances résultant de l’opération de valorisation contiennent
plusieurs  radionucléides  alors  la  somme pondérée  des  concentrations  d’activité  massique  de
chaque radionucléide divisées par la valeur limite correspondante définie dans le tableau 3 de
l’annexe 13-8 du code de la santé publique doit être inférieure à 1 ;

« 3° Dans le cas où les substances résultant de l’opération de valorisation contiennent au
moins un radionucléide dont la valeur limite correspondante ne figure pas dans le tableau 3 de
l’annexe 13-8 du code de la santé publique alors la dose efficace ajoutée pouvant être reçue par
une  personne  du  public  résultant  de  tout  usage  des  substances  issues  de  l’opération  de
valorisation ne doit pas excéder 10 microsieverts par an.

« IV. – Lorsque la dérogation est  accordée,  les substances  résultant de l’opération de
valorisation  ne  justifient  pas  de  contrôle  de  radioprotection  et  ne  sont  plus  des  substances
radioactives telles que définies à l’article L. 542-1-1 du code de l’environnement.

« Art.  R. 1333-6-2. –  I.  – L’exploitant  d’une  installation mentionnée  au I  de  l’article
R. 1333-6-1 définit des spécifications d’acceptation des substances entrant dans l’installation et
les modalités de contrôle du respect de ces spécifications.

« II.  –  L’exploitant  d’une  installation  mentionnée  au  I  de  l’article  R. 1333-6-1  fait
caractériser les substances résultant de l’opération de valorisation pour contrôler que la condition
applicable parmi celles mentionnées au III de l’article R. 1333-6-1 est respectée.

« III. – Pour la mise en œuvre de caractérisations radiologiques en application des I et II
du présent article, l’exploitant d’une installation mentionnée au I de l’article R. 1333-6-1 établit
et tient à jour un dossier comportant les résultats des caractérisations et moyens afférents mis en
place dans l’installation. Ces dispositions consistent en :

« 1° Une description des caractérisations radiologiques, des conditions d’exécution et de
contrôle et des conditions de traitement des anomalies ou incidents éventuels ;

« 2°  Un compte rendu du déroulement des caractérisations permettant la traçabilité des
conditions de leur exécution, de leurs résultats et des substances concernés.

« IV. – Chaque lot commercialisé est identifié par un numéro unique consigné dans un
registre mis en place à cet effet.
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« V. – L’autorité administrative compétente peut prescrire à tout moment à l'exploitant, et
aux frais de celui-ci, de faire procéder à la vérification, par un organisme extérieur choisi par
l’exploitant  en  accord  avec  elle,  de  tout  ou  partie  des  dispositions  prévues  par  le  présent
article. » ;

2° L’annexe 13-8 de la première partie du code de la santé publique est remplacée par
l’annexe 13-8 figurant en annexe 1 du présent décret ;

3° A l’article R. 5212-31, au second alinéa, les mots : « adressée à au directeur général »
sont remplacés par les mots : « adressée au directeur général » ;

4° A l’annexe 13-7, après les mots : « radionucléides naturels » sont insérés les mots :
« non utilisés pour leurs propriétés radioactives, fissiles ou fertiles ».

Article 2

Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Au dernier alinéa du I de l’article R.     125-23  , le 5° devient 6 ;

2°  Au premier  alinéa  de l’article  R.     515-110  ,  les  mots :  « article  D. 515-110-1 » sont
remplacés par les mots : « article D. 515-111 » ;

3° A l’article R.     556-3-1  , le mot : « polluées » est remplacé par le mot : « pollués ».

Article 3

Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

Article 4

La ministre de la transition écologique est chargée de l’exécution du présent décret, qui
sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le xx xxx 2020.
JEAN CASTEX

Par le Premier ministre :

La ministre de la transition écologique,

BARBARA POMPILI
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Le ministre des solidarités 

et de la santé,

OLIVIER VÉRAN
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ANNEXE 1

ANNEXE DE LA PREMIERE PARTIE

Annexe 13-8 – Tableau 1 : radioactivité naturelle dans les matières solides

Radionucléides naturels
Valeur limite d'exemption en concentration

(kBq/kg)

K-40 10

U-238 et sa filiation radioactive (1) 1

Th-232 et sa filiation radioactive (1) 1

(1) :  Tous  les  radionucléides  des  chaînes  de désintégra�on  de  l’uranium 238 et  du thorium 232 sont

considérés à l’équilibre radioac�f avec leur père. En cas de déséquilibre radioac�f suite à un traitement industriel,

prendre les radionucléides pères comme tête de chaîne par rapport à leurs produits de filia�on en considérant la

même valeur d’exemp�on.

Radionucléide père Filia�on

Ra-224 Rn-220, Po-216, Pb-212, Bi-212, Tl-208 (0.36), Po-212 (0.64)

Ra-226 Rn-222, Po-218, Pb-214, Bi-214, Po-214, Pb-210, Bi-210, Po-210

Ra-228 Ac-228

Th-228 Ra-224, Rn-220, Po-216, Pb-212, Bi-212, Tl-208 (0.36), Po-212 (0.64)

Th-232 Ra-228, Ac-228

Th-234 Pa-234 m

U-238 Th-234, Pa-234 m
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Annexe  13-8  –  Tableau  2 :  Valeurs  d'exemption  pour  les  radionucléides  ou
substances radioactives, et niveaux d'activité définissant une source scellée de haute activité

Colonne 1 Colonne 2 Colonne 3 Colonne 4 Colonne 5 Colonne 6 Colonne 7

Valeurs limites Niveaux d’activité (Bq)

Radionucléide
Exemption
en quantité

(Bq)

Exemption en
concentration

(kBq/kg)

Déclaration
en

concentration
(kBq/kg)

Classement en
source scellée

de haute
activité (HA)

Classement
en source
radioactive

de catégorie
B

Classement en
source radioactive

de catégorie A

H-3 1.109 100 1.106 2.1015 2.1016 2.1018

Be-7 1.107 10 1.103 1.1012 1.1013 1.1015

Be-10 1.106 * / 3.1013 3.1014 3.1016

C-11 1.106 * / 6.1010 6.1011 6.1013

C-11 monoxyde 1.109 * / 6.1010 6.1011 6.1013

C-11 dioxyde 1.109 * / 6.1010 6.1011 6.1013

C-14 1.107 1 1.104 5.1013 5.1014 5.1016

C-14 monoxyde 1.1011 * / 5.1013 5.1014 5.1016

C-14 dioxyde 1.1011 * / 5.1013 5.1014 5.1016

N-13 1.109 * / 6.1010 6.1011 6.1013

O-15 1.109 * 1.102 NA NA NA

F-18 1.106 10 1.101 6.1010 6.1011 6.1013

Ne-19 1.109 * / NA NA NA

Na-22 1.106 0,1 1.101 3.1010 3.1011 3.1013

Na-24 1.105 1 1.101 2.1010 2.1011 2.1013

Al-26 1.105 * / 3.1010 3.1011 3.1013

Mg-28 1.105 (c) * / 2.1010 2.1011 2.1013

Si-31 1.106 1000 1.103 1.1013 1.1014 1.1016

Si-32 1.106 * / 7.1012 7.1013 7.1015

P-32 1.105 1000 1.103 1.1013 1.1014 1.1016

P-33 1.108 1000 1.105 2.1014 2.1015 2.1017

S-35 1.108 100 1.105 6.1013 6.1014 6.1016

S-35 composé 

organique
1.108 * / 6.1013 6.1014 6.1016

S-35 vapeur 1.109 * / 6.1013 6.1014 6.1016

Cl-36 1.106 1 1.104 2.1013 2.1014 2.1016

Cl-38 1.105 10 1.101 5.1010 5.1011 5.1013

Cl-39 1.105 * / NA NA NA

Ar-37 1.108 * 1.106 NA NA NA

Ar-39 1.104 * / 3.1014 3.1015 3.1017

Ar-41 1.109 * 1.102 5.1010 5.1011 5.1013

K-40 1.106 * 1.102 NA NA NA

K-42 1.106 100 1.102 2.1011 2.1012 2.1014

K-43 1.106 10 1.101 7.1010 7.1011 7.1013

K-44 1.105 * / NA NA NA

K-45 1.105 * / NA NA NA

Ca-41 1.107 * / NA NA NA

Ca-45 1.107 100 1.104 1.1014 1.1015 1.1017

Ca-47 1.106 10 1.101 6.1010 6.1011 6.1013

Sc-43 1.106 * / NA NA NA

Sc-44 1.105 * / 3.1010 3.1011 3.1013

Sc-44 m 1.107 * / NA NA NA
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Sc-46 1.106 0,1 1.101 3.1010 3.1011 3.1013

Sc-47 1.106 100 1.102 7.1011 7.1012 7.1014

Sc-48 1.105 1 1.101 2.1010 2.1011 2.1013

Sc-49 1.105 * / NA NA NA

Ti-44 1.105 (c) * / 3.1010 3.1011 3.1013

Ti-45 1.106 * / NA NA NA

V-47 1.105 * / NA NA NA

V-48 1.105 1 1.101 2.1010 2.1011 2.1013

V-49 1.107 * / 2.1015 2.1016 2.1018

Cr-48 1.106 * / NA NA NA

Cr-49 1.106 * / NA NA NA

Cr-51 1.107 100 1.103 2.1012 2.1013 2.1015

Mn-51 1.105 10 1.101 NA NA NA

Mn-52 1.105 1 1.101 2.1010 2.1011 2.1013

Mn-52 m 1.105 10 1.101 NA NA NA

Mn-53 1.109 100 1.104 NA NA NA

Mn-54 1.106 0,1 1.101 8.1010 8.1011 8.1013

Mn-56 1.105 10 1.101 4.1010 4.1011 4.1013

Fe-52 1.106 10 (a) 1.101 2.1010 2.1011 2.1013

Fe-55 1.106 1000 1.104 8.1014 8.1015 8.1017

Fe-59 1.106 1 1.101 6.1010 6.1011 6.1013

Fe-60 1.105 (c) * / 6.1010 6.1011 6.1013

Co-55 1.106 10 1.101 3.1010 3.1011 3.1013

Co-56 1.105 0,1 1.101 2.1010 2.1011 2.1013

Co-57 1.106 1 1.102 7.1011 7.1012 7.1014

Co-58 1.106 1 1.101 7.1010 7.1011 7.1013

Co-58 m 1.107 10000 1.104 7.1010 7.1011 7.1013

Co-60 1.105 0,1 1.101 3.1010 3.1011 3.1013

Co-60 m 1.106 1000 1.103 NA NA NA

Co-61 1.106 100 1.102 NA NA NA

Co-62 m 1.105 10 1.101 NA NA NA

Ni-56 1.106 * / NA NA NA

Ni-57 1.106 * / NA NA NA

Ni-59 1.108 100 1.104 1.1015 1.1016 1.1018

Ni-63 1.108 100 1.105 6.1013 6.1014 6.1016

Ni-65 1.106 10 1.101 1.1011 1.1012 1.1014

Ni-66 1.107 * / NA NA NA

Cu-60 1.105 * / NA NA NA

Cu-61 1.106 * / NA NA NA

Cu-64 1.106 100 1.102 3.1011 3.1012 3.1014

Cu-67 1.106 * / 7.1011 7.1012 7.1014

Zn-62 1.106 * / NA NA NA

Zn-63 1.105 * / NA NA NA

Zn-65 1.106 0,1 1.101 1.1011 1.1012 1.1014

Zn-69 1.106 1000 1.104 3.1013 3.1014 3.1016

Zn-69 m 1.106 10 (a) 1.102 2.1011 2.1012 2.1014

Zn-71 m 1.106 * / NA NA NA

Zn-72 1.106 * / NA NA NA

Ga-65 1.105 * / NA NA NA

Ga-66 1.105 * / NA NA NA

Ga-67 1.106 * / 5.1011 5.1012 5.1014
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Ga-68 1.105 * / 7.1010 7.1011 7.1013

Ga-70 1.106 * / NA NA NA

Ga-72 1.105 10 1.101 3.1010 3.1011 3.1013

Ga-73 1.106 * / NA NA NA

Ge-66 1.106 * / NA NA NA

Ge-67 1.105 * / NA NA NA

Ge-68 1.105 (c) * / 7.1010 7.1011 7.1013

Ge-69 1.106 * / NA NA NA

Ge-71 1.108 10000 1.104 1.1015 1.1016 1.1018

Ge-75 1.106 * / NA NA NA

Ge-77 1.105 * / 6.1010 6.1011 6.1013

Ge-78 1.106 * / NA NA NA

As-69 1.105 * / NA NA NA

As-70 1.105 * / NA NA NA

As-71 1.106 * / NA NA NA

As-72 1.105 * / 4.1010 4.1011 4.1013

As-73 1.107 1000 1.103 4.1013 4.1014 4.1016

As-74 1.106 10 1.101 9.1010 9.1011 9.1013

As-76 1.105 10 1.102 2.1011 2.1012 2.1014

As-77 1.106 1000 1.103 8.1012 8.1013 8.1015

As-78 1.105 * / NA NA NA

Se-70 1.106 * / NA NA NA

Se-73 1.106 * / NA NA NA

Se-73 m 1.106 * / NA NA NA

Se-75 1.106 1 1.102 2.1011 2.1012 2.1014

Se-79 1.107 * / 2.1014 2.1015 2.1017

Se-81 1.106 * / NA NA NA

Se-81 m 1.107 * / NA NA NA

Se-83 1.105 * / NA NA NA

Br-74 1.105 * / NA NA NA

Br-74 m 1.105 * / NA NA NA

Br-75 1.106 * / NA NA NA

Br-76 1.105 * / 3.1010 3.1011 3.1013

Br-77 1.106 * / 2.1011 2.1012 2.1014

Br-80 1.105 * / NA NA NA

Br-80 m 1.107 * / NA NA NA

Br-82 1.106 1 1.101 3.1010 3.1011 3.1013

Br-83 1.106 * / NA NA NA

Br-84 1.105 * / NA NA NA

Kr-74 1.109 * 1.102 NA NA NA

Kr-76 1.109 * 1.102 NA NA NA

Kr-77 1.109 * 1.102 NA NA NA

Kr-79 1.105 * 1.103 NA NA NA

Kr-81 1.107 * 1.104 3.1013 3.1014 3.1016

Kr-81 m 1.1010 * / NA NA NA

Kr-83 m 1.1012 * 1.105 NA NA NA

Kr-85 1.104 * 1.105 3.1013 3.1014 3.1016

Kr-85 m 1.1010 * 1.103 5.1011 5.1012 5.1014

Kr-87 1.109 * 1.102 9.1010 9.1011 9.1013

Kr-88 1.109 * 1.102 NA NA NA
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Rb-79 1.105 * / NA NA NA

Rb-81 1.106 * / 1.1011 1.1012 1.1014

Rb-81 m 1.107 * / NA NA NA

Rb-82 m 1.106 * / NA NA NA

Rb-83 1.106 (c) * / 1.1011 1.1012 1.1014

Rb-84 1.106 * / 7.1010 7.1011 7.1013

Rb-86 1.105 100 1.102 7.1011 7.1012 7.1014

Rb-87 1.107 * / NA NA NA

Rb-88 1.105 * / NA NA NA

Rb-89 1.105 * / NA NA NA

Sr-80 1.107 (c) * / NA NA NA

Sr-81 1.105 * / NA NA NA

Sr-82 1.105 (c) * / 6.1010 6.1011 6.1013

Sr-83 1.106 * / NA NA NA

Sr-85 1.106 1 1.102 1.1011 1.1012 1.1014

Sr-85 m 1.107 100 1.102 1.1011 1.1012 1.1014

Sr-87 m 1.106 100 1.102 2.1011 2.1012 2.1014

Sr-89 1.106 1000 1.103 2.1013 2.1014 2.1016

Sr-90 1.104 (b) 1 (a) 1.102 (b) 1.1012 1.1013 1.1015

Sr-91 1.105 10 (a) 1.101 6.1010 6.1011 6.1013

Sr-92 1.106 10 1.101 4.1010 4.1011 4.1013

Y-86 1.105 * / NA NA NA

Y-86 m 1.107 * / NA NA NA

Y-87 1.106 (c) * / 9.1010 9.1011 9.1013

Y-88 1.106 * / 3.1010 3.1011 3.1013

Y-90 1.105 1000 1.103 5.1012 5.1013 5.1015

Y-90 m 1.106 * / NA NA NA

Y-91 1.106 100 1.103 8.1012 8.1013 8.1015

Y-91 m 1.106 100 1.102 1.1011 1.1012 1.1014

Y-92 1.105 100 1.102 2.1011 2.1012 2.1014

Y-93 1.105 100 1.102 6.1011 6.1012 6.1014

Y-94 1.105 * / NA NA NA

Y-95 1.105 * / NA NA NA

Zr-86 1.107 * / NA NA NA

Zr-88 1.106 * / 2.1010 2.1011 2.1013

Zr-89 1.106 * / NA NA NA

Zr-93 1.107 (b) 10 1.103 (b) NA NA NA

Zr-95 1.106 1 (a) 1.101 4.1010 4.1011 4.1013

Zr-97 1.105 (b) 10 (a) 1.101 (b) 4.1010 4.1011 4.1013

Nb-88 1.105 * / NA NA NA

Nb-89
(période 2,03h)

1.105 * / NA NA NA

Nb-89
(période 1,01h)

1.105 * / NA NA NA

Nb-90 1.105 * / NA NA NA

Nb-93 m 1.107 10 1.104 3.1014 3.1015 3.1017

Nb-94 1.106 0,1 1.101 4.1010 4.1011 4.1013

Nb-95 1.106 1 1.101 9.1010 9.1011 9.1013

Nb-95 m 1.107 * / NA NA NA

Nb-96 1.105 * / NA NA NA

Nb-97 1.106 10 (a) 1.101 1.1011 1.1012 1.1014

Nb-98 1.105 10 1.101 NA NA NA
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Mo-90 1.106 10 1.101 NA NA NA

Mo-93 1.108 10 1.103 3.1014 3.1015 3.1017

Mo-93 m 1.106 * / NA NA NA

Mo-99 1.106 10 (a) 1.102 3.1011 3.1012 3.1014

Mo-101 1.106 10 (a) 1.101 NA NA NA

Tc-93 1.106 * / NA NA NA

Tc-93 m 1.106 * / NA NA NA

Tc-94 1.106 * / NA NA NA

Tc-94 m 1.105 * / NA NA NA

Tc-95 1.106 * / NA NA NA

Tc-95 m 1.106 (c) * / 1.1011 1.1012 1.1014

Tc-96 1.106 1 1.101 3.1010 3.1011 3.1013

Tc-96 m 1.107 1000 1.103 3.1010 3.1011 3.1013

Tc-97 1.108 10 1.103 NA NA NA

Tc-97 m 1.107 100 1.103 4.1013 4.1014 4.1016

Tc-98 1.106 * / 5.1010 5.1011 5.1013

Tc-99 1.107 1 1.104 3.1013 3.1014 3.1016

Tc-99 m 1.107 100 1.102 7.1011 7.1012 7.1014

Tc-101 1.106 * / NA NA NA

Tc-104 1.105 * / NA NA NA

Ru-94 1.106 * / NA NA NA

Ru-97 1.107 10 1.102 3.1011 3.1012 3.1014

Ru-103 1.106 1 (a) 1.102 1.1011 1.1012 1.1014

Ru-105 1.106 10 (a) 1.101 8.1010 8.1011 8.1013

Ru-106 1.105 (b) 0,1 (a) 1.102 (b) 3.1011 3.1012 3.1014

Rh-99 1.106 * / 1.1011 1.1012 1.1014

Rh-99 m 1.106 * / NA NA NA

Rh-100 1.106 * / NA NA NA

Rh-101 1.107 * / 3.1011 3.1012 3.1014

Rh-101 m 1.107 * / NA NA NA

Rh-102 1.106 * / 3.1010 3.1011 3.1013

Rh-102 m 1.106 * / 1.1011 1.1012 1.1014

Rh-103 m 1.108 10000 1.104 9.1014 9.1015 9.1017

Rh-105 1.107 100 1.102 9.1011 9.1012 9.1014

Rh-106 m 1.105 * / NA NA NA

Rh-107 1.106 * / NA NA NA

Pd-100 1.107 * / NA NA NA

Pd-101 1.106 * / NA NA NA

Pd-103 1.108 1000 (a) 1.103 9.1013 9.1014 9.1016

Pd-107 1.108 * / NA NA NA

Pd-109 1.106 100 (a) 1.103 2.1013 2.1014 2.1016

Ag-102 1.105 * / NA NA NA

Ag-103 1.106 * / NA NA NA

Ag-104 1.106 * / NA NA NA

Ag-104 m 1.106 * / NA NA NA

Ag-105 1.106 1 1.102 1.1011 1.1012 1.1014

Ag-106 1.106 * / NA NA NA

Ag-106 m 1.106 * / NA NA NA

Ag-108 m 1.106 (b) * 1.101 (b) 4.1010 4.1011 4.1013

Ag-110 m 1.106 0,1 (a) 1.101 2.1010 2.1011 2.1013
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Ag-111 1.106 100 1.103 2.1012 2.1013 2.1015

Ag-112 1.105 * / NA NA NA

Ag-115 1.105 * / NA NA NA

Cd-104 1.107 * / NA NA NA

Cd-107 1.107 * / NA NA NA

Cd-109 1.106 1 (a) 1.104 2.1013 2.1014 2.1016

Cd-113 1.106 * / NA NA NA

Cd-113 m 1.106 * / 4.1013 4.1014 4.1016

Cd-115 1.106 10 (a) 1.102 2.1011 2.1012 2.1014

Cd-115 m 1.106 100 (a) 1.103 3.1012 3.1013 3.1015

Cd-117 1.106 * / NA NA NA

Cd-117 m 1.106 * / NA NA NA

In-109 1.106 * / NA NA NA

In-110
(période 4,9h)

1.106 * / NA NA NA

In-110
(période 69,1min)

1.105 * / NA NA NA

In-111 1.106 10 1.102 2.1011 2.1012 2.1014

In-112 1.106 * / NA NA NA

In-113 m 1.106 100 1.102 3.1011 3.1012 3.1014

In-114 1.105 * / NA NA NA

In-114 m 1.106 10 (a) 1.102 8.1011 8.1012 8.1014

In-115 1.105 * / NA NA NA

In-115 m 1.106 100 1.102 4.1011 4.1012 4.1014

In-116 m 1.105 * / NA NA NA

In-117 1.106 * / NA NA NA

In-117 m 1.106 * / NA NA NA

In-119 m 1.105 * / NA NA NA

Sn-110 1.107 * / NA NA NA

Sn-111 1.106 * / NA NA NA

Sn-113 1.107 1 (a) 1.103 3.1011 3.1012 3.1014

Sn-117 m 1.106 * / 5.1011 5.1012 5.1014

Sn-119 m 1.107 * / 7.1013 7.1014 7.1016

Sn-121 1.107 * / NA NA NA

Sn-121 m 1.107 (c) * / 7.1013 7.1014 7.1016

Sn-123 1.106 * / 7.1012 7.1013 7.1015

Sn-123 m 1.106 * / NA NA NA

Sn-125 1.105 10 1.102 1.1011 1.1012 1.1014

Sn-126 1.105 (c) * / 3.1010 3.1011 3.1013

Sn-127 1.106 * / NA NA NA

Sn-128 1.106 * / NA NA NA

Sb-115 1.106 * / NA NA NA

Sb-116 1.106 * / NA NA NA

Sb-116 m 1.105 * / NA NA NA

Sb-117 1.107 * / NA NA NA

Sb-118 m 1.106 * / NA NA NA

Sb-119 1.107 * / NA NA NA

Sb-120 
(période 5,76j)

1.106 * / NA NA NA

Sb-120 
(période 15,89min)

1.106 * / NA NA NA

Sb-122 1.104 10 1.102 1.1011 1.1012 1.1014

Sb-124 1.106 1 1.101 4.1010 4.1011 4.1013
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Sb-124 m 1.106 * / NA NA NA

Sb-125 1.106 0,1 (a) 1.102 2.1011 2.1012 2.1014

Sb-126 1.105 * / 2.1010 2.1011 2.1013

Sb-126 m 1.105 * / NA NA NA

Sb-127 1.106 * / NA NA NA

Sb-128 
(période 9,01h)

1.105 * / NA NA NA

Sb-128 
(période 10,4min)

1.105 * / NA NA NA

Sb-129 1.106 * / NA NA NA

Sb-130 1.105 * / NA NA NA

Sb-131 1.106 * / NA NA NA

Te-116 1.107 * / NA NA NA

Te-121 1.106 * / 1.1011 1.1012 1.1014

Te-121 m 1.106 * / 1.1011 1.1012 1.1014

Te-123 1.106 * / NA NA NA

Te-123 m 1.107 1 1.102 6.1011 6.1012 6.1014

Te-125 m 1.107 1000 1.103 1.1013 1.1014 1.1016

Te-127 1.106 1000 1.103 1.1013 1.1014 1.1016

Te-127 m 1.107 10 (a) 1.103 3.1012 3.1013 3.1015

Te-129 1.106 100 1.102 1.1012 1.1013 1.1015

Te-129 m 1.106 10 (a) 1.103 1.1012 1.1013 1.1015

Te-131 1.105 100 1.102 NA NA NA

Te-131 m 1.106 10 (a) 1.101 4.1010 4.1011 4.1013

Te-132 1.107 1 (a) 1.102 3.1010 3.1011 3.1013

Te-133 1.105 10 1.101 NA NA NA

Te-133 m 1.105 10 1.101 NA NA NA

Te-134 1.106 10 1.101 NA NA NA

I-120 1.105 * / NA NA NA

I-120 m 1.105 * / NA NA NA

I-121 1.106 * / NA NA NA

I-123 1.107 100 1.102 5.1011 5.1012 5.1014

I-124 1.106 * / 6.1010 6.1011 6.1013

I-125 1.106 100 1.103 2.1011 2.1012 2.1014

I-126 1.106 10 1.102 1.1011 1.1012 1.1014

I-128 1.105 * / NA NA NA

I-129 1.105 0,01 1.102 NA NA NA

I-130 1.106 10 1.101 NA NA NA

I-131 1.106 10 1.102 2.1011 2.1012 2.1014

I-132 1.105 10 1.101 3.1010 3.1011 3.1013

I-132 m 1.106 * / NA NA NA

I-133 1.106 10 1.101 1.1011 1.1012 1.1014

I-134 1.105 10 1.101 3.1010 3.1011 3.1013

I-135 1.106 10 1.101 4.1010 4.1011 4.1013

Xe-120 1.109 * / NA NA NA

Xe-121 1.109 * / NA NA NA

Xe-122 1.109 (c) * / 6.1010 6.1011 6.1013

Xe-123 1.109 * / 9.1010 9.1011 9.1013

Xe-125 1.109 * / NA NA NA

Xe-127 1.105 * / 3.1011 3.1012 3.1014

Xe-129 m 1.104 * / NA NA NA

Xe-131 m 1.104 * 1.104 1.1013 1.1014 1.1016
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Xe-133 1.104 * 1.103 3.1012 3.1013 3.1015

Xe-133 m 1.104 * / NA NA NA

Xe-135 1.1010 * 1.103 3.1011 3.1012 3.1014

Xe-135 m 1.109 * / NA NA NA

Xe-138 1.109 * / NA NA NA

Cs-125 1.104 * / NA NA NA

Cs-127 1.105 * / NA NA NA

Cs-129 1.105 10 1.102 3.1011 3.1012 3.1014

Cs-130 1.106 * / NA NA NA

Cs-131 1.106 1000 1.103 2.1013 2.1014 2.1016

Cs-132 1.105 10 1.101 1.1011 1.1012 1.1014

Cs-134 1.104 0,1 1.101 4.1010 4.1011 4.1013

Cs-134 m 1.105 1000 1.103 4.1010 4.1011 4.1013

Cs-135 1.107 100 1.104 NA NA NA

Cs-135 m 1.106 * / NA NA NA

Cs-136 1.105 1 1.101 3.1010 3.1011 3.1013

Cs-137 1.104 (b) 0,1 (a) 1.101 (b) 1.1011 1.1012 1.1014

Cs-138 1.104 10 1.101 NA NA NA

Ba-126 1.107 * / NA NA NA

Ba-128 1.107 * / NA NA NA

Ba-131 1.106 10 1.102 2.1011 2.1012 2.1014

Ba-131 m 1.107 * / NA NA NA

Ba-133 1.106 * / 2.1011 2.1012 2.1014

Ba-133 m 1.106 * / 3.1011 3.1012 3.1014

Ba-135 m 1.106 * / NA NA NA

Ba-137 m 1.106 * / NA NA NA

Ba-139 1.105 * / NA NA NA

Ba-140 1.105 (b) 1 1.101 (b) 3.1010 3.1011 3.1013

Ba-141 1.105 * / NA NA NA

Ba-142 1.106 * / NA NA NA

La-131 1.106 * / NA NA NA

La-132 1.106 * / NA NA NA

La-135 1.107 * / NA NA NA

La-137 1.107 * / 2.1013 2.1014 2.1016

La-138 1.106 * / NA NA NA

La-140 1.105 1 1.101 3.1010 3.1011 3.1013

La-141 1.105 * / NA NA NA

La-142 1.105 * / NA NA NA

La-143 1.105 * / NA NA NA

Ce-134 1.107 (c) * / NA NA NA

Ce-135 1.106 * / NA NA NA

Ce-137 1.107 * / NA NA NA

Ce-137 m 1.106 * / NA NA NA

Ce-139 1.106 1 1.102 6.1011 6.1012 6.1014

Ce-141 1.107 100 1.102 1.1012 1.1013 1.1015

Ce-143 1.106 10 1.102 3.1011 3.1012 3.1014

Ce-144 1.105 (b) 10 (a) 1.102 (b) 9.1011 9.1012 9.1014

Pr-136 1.105 * / NA NA NA

Pr-137 1.106 * / NA NA NA

Pr-138 m 1.106 * / NA NA NA
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Pr-139 1.107 * / NA NA NA

Pr-142 1.105 100 1.102 1.1012 1.1013 1.1015

Pr-142 m 1.109 * / NA NA NA

Pr-143 1.106 1000 1.104 3.1013 3.1014 3.1016

Pr-144 1.105 * / NA NA NA

Pr-145 1.105 * / NA NA NA

Pr-147 1.105 * / NA NA NA

Nd-136 1.106 * / NA NA NA

Nd-138 1.107 * / NA NA NA

Nd-139 1.106 * / NA NA NA

Nd-139 m 1.106 * / NA NA NA

Nd-141 1.107 * / NA NA NA

Nd-147 1.106 100 1.102 6.1011 6.1012 6.1014

Nd-149 1.106 100 1.102 2.1011 2.1012 2.1014

Nd-151 1.105 * / NA NA NA

Pm-141 1.105 * / NA NA NA

Pm-143 1.106 * / 2.1011 2.1012 2.1014

Pm-144 1.106 * / 4.1010 4.1011 4.1013

Pm-145 1.107 * / 1.1013 1.1014 1.1016

Pm-146 1.106 * / NA NA NA

Pm-147 1.107 1000 1.104 4.1013 4.1014 4.1016

Pm-148 1.105 * / NA NA NA

Pm-148 m 1.106 (c) * / 3.1010 3.1011 3.1013

Pm-149 1.106 1000 1.103 6.1012 6.1013 6.1015

Pm-150 1.105 * / NA NA NA

Pm-151 1.106 * / 2.1011 2.1012 2.1014

Sm-141 1.105 * / NA NA NA

Sm-141 m 1.106 * / NA NA NA

Sm-142 1.107 * / NA NA NA

Sm-145 1.107 * / 4.1012 4.1013 4.1015

Sm-146 1.105 * / NA NA NA

Sm-147 1.104 * / NA NA NA

Sm-151 1.108 1000 1.104 5.1014 5.1015 5.1017

Sm-153 1.106 100 1.102 2.1012 2.1013 2.1015

Sm-155 1.106 * / NA NA NA

Sm-156 1.106 * / NA NA NA

Eu-145 1.106 * / NA NA NA

Eu-146 1.106 * / NA NA NA

Eu-147 1.106 * / 2.1011 2.1012 2.1014

Eu-148 1.106 * / 3.1010 3.1011 3.1013

Eu-149 1.107 * / 2.1012 2.1013 2.1015

Eu-150 
(période 12,6h)

1.106 * / 5.1010 5.1011 5.1013

Eu-150 
(période 34,2 ans)

1.106 * / 2.1012 2.1013 2.1015

Eu-152 1.106 0,1 1.101 6.1010 6.1011 6.1013

Eu-152 m 1.106 100 1.102 2.1011 2.1012 2.1014

Eu-154 1.106 0,1 1.101 6.1010 6.1011 6.1013

Eu-155 1.107 1 1.102 2.1012 2.1013 2.1015

Eu-156 1.106 * / 5.1010 5.1011 5.1013

Eu-157 1.106 * / NA NA NA
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Eu-158 1.105 * / NA NA NA

Gd-145 1.105 * / NA NA NA

Gd-146 1.106 (c) * / 3.1010 3.1011 3.1013

Gd-147 1.106 * / NA NA NA

Gd-148 1.104 * / 4.1011 4.1012 4.1014

Gd-149 1.106 * / NA NA NA

Gd-151 1.107 * / NA NA NA

Gd-152 1.104 * / NA NA NA

Gd-153 1.107 10 1.102 1.1012 1.1013 1.1015

Gd-159 1.106 100 1.103 2.1012 2.1013 2.1015

Tb-147 1.106 * / NA NA NA

Tb-149 1.106 * / NA NA NA

Tb-150 1.106 * / NA NA NA

Tb-151 1.106 * / NA NA NA

Tb-153 1.107 * / NA NA NA

Tb-154 1.106 * / NA NA NA

Tb-155 1.107 * / NA NA NA

Tb-156 1.106 * / NA NA NA

Tb-156 m 
(période 24,4h)

1.107 * / NA NA NA

Tb-156 m 
(période 5h)

1.107 * / NA NA NA

Tb-157 1.107 * / 1.1014 1.1015 1.1017

Tb-158 1.106 * / 9.1010 9.1011 9.1013

Tb-160 1.106 1 1.101 6.1010 6.1011 6.1013

Tb-161 1.106 * / NA NA NA

Dy-155 1.106 * / NA NA NA

Dy-157 1.106 * / NA NA NA

Dy-159 1.107 * / 6.1012 6.1013 6.1015

Dy-165 1.106 1000 1.103 3.1012 3.1013 3.1015

Dy-166 1.106 100 1.103 1.1012 1.1013 1.1015

Ho-155 1.106 * / NA NA NA

Ho-157 1.106 * / NA NA NA

Ho-159 1.106 * / NA NA NA

Ho-161 1.107 * / NA NA NA

Ho-162 1.107 * / NA NA NA

Ho-162 m 1.106 * / NA NA NA

Ho-164 1.106 * / NA NA NA

Ho-164 m 1.107 * / NA NA NA

Ho-166 1.105 100 1.103 2.1012 2.1013 2.1015

Ho-166 m 1.106 * / 4.1010 4.1011 4.1013

Ho-167 1.106 * / NA NA NA

Er-161 1.106 * / NA NA NA

Er-165 1.107 * / NA NA NA

Er-169 1.107 1000 1.104 2.1014 2.1015 2.1017

Er-171 1.106 100 1.102 2.1011 2.1012 2.1014

Er-172 1.106 * / NA NA NA

Tm-162 1.106 * / NA NA NA

Tm-166 1.106 * / NA NA NA

Tm-167 1.106 * / 6.1011 6.1012 6.1014

Tm-170 1.106 100 1.103 2.1013 2.1014 2.1016

16



Tm-171 1.108 1000 1.104 3.1014 3.1015 3.1017

Tm-172 1.106 * / NA NA NA

Tm-173 1.106 * / NA NA NA

Tm-175 1.106 * / NA NA NA

Yb-162 1.107 * / NA NA NA

Yb-166 1.107 * / NA NA NA

Yb-167 1.106 * / NA NA NA

Yb-169 1.107 * / 3.1011 3.1012 3.1014

Yb-175 1.107 100 1.103 2.1012 2.1013 2.1015

Yb-177 1.106 * / NA NA NA

Yb-178 1.106 * / NA NA NA

Lu-169 1.106 * / NA NA NA

Lu-170 1.106 * / NA NA NA

Lu-171 1.106 * / NA NA NA

Lu-172 1.106 * / 4.1010 4.1011 4.1013

Lu-173 1.107 * / 9.1011 9.1012 9.1014

Lu-174 1.107 * / 8.1011 8.1012 8.1014

Lu-174 m 1.107 * / 6.1011 6.1012 6.1014

Lu-176 1.106 * / NA NA NA

Lu-176 m 1.106 * / NA NA NA

Lu-177 1.107 100 1.103 2.1012 2.1013 2.1015

Lu-177 m 1.106 * / NA NA NA

Lu-178 1.105 * / NA NA NA

Lu-178 m 1.105 * / NA NA NA

Lu-179 1.106 * / NA NA NA

Hf-170 1.106 * / NA NA NA

Hf-172 1.106 (c) * / 4.1010 4.1011 4.1013

Hf-173 1.106 * / NA NA NA

Hf-175 1.106 * / 2.1011 2.1012 2.1014

Hf-177 m 1.105 * / NA NA NA

Hf-178 m 1.106 * / NA NA NA

Hf-179 m 1.106 * / NA NA NA

Hf-180 m 1.106 * / NA NA NA

Hf-181 1.106 1 1.101 1.1011 1.1012 1.1014

Hf-182 1.106 * / 5.1010 5.1011 5.1013

Hf-182 m 1.106 * / NA NA NA

Hf-183 1.106 * / NA NA NA

Hf-184 1.106 * / NA NA NA

Ta-172 1.106 * / NA NA NA

Ta-173 1.106 * / NA NA NA

Ta-174 1.106 * / NA NA NA

Ta-175 1.106 * / NA NA NA

Ta-176 1.106 * / NA NA NA

Ta-177 1.107 * / NA NA NA

Ta-178
vie longue

1.106 * / 7.1010 7.1011 7.1013

Ta-179 1.107 * / 6.1012 6.1013 6.1015

Ta-180 1.106 * / NA NA NA

Ta-180 m 1.107 * / NA NA NA

Ta-182 1.104 0,1 1.101 6.1010 6.1011 6.1013

Ta-182 m 1.106 * / NA NA NA
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Ta-183 1.106 * / NA NA NA

Ta-184 1.106 * / NA NA NA

Ta-185 1.105 * / NA NA NA

Ta-186 1.105 * / NA NA NA

W-176 1.106 * / NA NA NA

W-177 1.106 * / NA NA NA

W-178 1.106 (c) * / 9.1011 9.1012 9.1014

W-179 1.107 * / NA NA NA

W-181 1.107 10 1.103 5.1012 5.1013 5.1015

W-185 1.107 1000 1.104 1.1014 1.1015 1.1017

W-187 1.106 10 1.102 1.1011 1.1012 1.1014

W-188 1.105 (c) * / 1.1012 1.1013 1.1015

Re-177 1.106 * / NA NA NA

Re-178 1.106 * / NA NA NA

Re-181 1.106 * / NA NA NA

Re-182 
(période 64h)

1.106 * / NA NA NA

Re-182 
(période 12,7h)

1.106 * / NA NA NA

Re-184 1.106 * / 8.1010 8.1011 8.1013

Re-184 m 1.106 * / 7.1010 7.1011 7.1013

Re-186 1.106 1000 1.103 4.1012 4.1013 4.1015

Re-186 m 1.107 * / NA NA NA

Re-187 1.109 * / NA NA NA

Re-188 1.105 100 1.102 1.1012 1.1013 1.1015

Re-188 m 1.107 * / NA NA NA

Re-189 1.106 (c) * / 1.1012 1.1013 1.1015

Os-180 1.107 * / NA NA NA

Os-181 1.106 * / NA NA NA

Os-182 1.106 * / NA NA NA

Os-185 1.106 1 1.101 1.1011 1.1012 1.1014

Os-189 m 1.107 * / NA NA NA

Os-191 1.107 100 1.102 2.1012 2.1013 2.1015

Os-191 m 1.107 1000 1.103 1.1012 1.1013 1.1015

Os-193 1.106 100 1.102 1.1012 1.1013 1.1015

Os-194 1.105 (c) * / 7.1011 7.1012 7.1014

Ir-182 1.105 * / NA NA NA

Ir-184 1.106 * / NA NA NA

Ir-185 1.106 * / NA NA NA

Ir-186
(période 15,8h)

1.106 * / NA NA NA

Ir-186
(période 1,75h)

1.106 * / NA NA NA

Ir-187 1.106 * / NA NA NA

Ir-188 1.106 * / NA NA NA

Ir-189 1.107 (c) * / 1.1012 1.1013 1.1015

Ir-190 1.106 1 1.101 5.1010 5.1011 5.1013

Ir-190 m 
(période 3,1h)

1.106 * / NA NA NA

Ir-190m 
(période 1,2h)

1.107 * / NA NA NA

Ir-192 1.104 1 1.101 8.1010 8.1011 8.1013

Ir-192 m 1.107 * / NA NA NA

Ir-193 m 1.107 * / NA NA NA
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Ir-194 1.105 100 1.102 7.1011 7.1012 7.1014

Ir-194 m 1.106 * / NA NA NA

Ir-195 1.106 * / NA NA NA

Ir-195 m 1.106 * / NA NA NA

Pt-186 1.106 * / NA NA NA

Pt-188 1.106 (c) * / 4.1010 4.1011 4.1013

Pt-189 1.106 * / NA NA NA

Pt-191 1.106 10 1.102 3.1011 3.1012 3.1014

Pt-193 1.107 * / 3.1015 3.1016 3.1018

Pt-193 m 1.107 1000 1.103 1.1013 1.1014 1.1016

Pt-195 m 1.106 * / 2.1012 2.1013 2.1015

Pt-197 1.106 1000 1.103 4.1012 4.1013 4.1015

Pt-197 m 1.106 100 1.102 9.1011 9.1012 9.1014

Pt-199 1.106 * / NA NA NA

Pt-200 1.106 * / NA NA NA

Au-193 1.107 * / 6.1011 6.1012 6.1014

Au-194 1.106 * / 7.1010 7.1011 7.1013

Au-195 1.107 * / 2.1012 2.1013 2.1015

Au-198 1.106 10 1.102 2.1011 2.1012 2.1014

Au-198 m 1.106 * / NA NA NA

Au-199 1.106 100 1.102 9.1011 9.1012 9.1014

Au-200 1.105 * / NA NA NA

Au-200 m 1.106 * / NA NA NA

Au-201 1.106 * / NA NA NA

Hg-193 1.106 * / NA NA NA

Hg-193 m 1.106 * / NA NA NA

Hg-194 1.106 (c) * / 7.1010 7.1011 7.1013

Hg-195 1.106 * / NA NA NA

Hg-195 m 
(organique)

1.106 (c) * / 2.1011 2.1012 2.1014

Hg-195 m 
(inorganique)

1.106 (c) * / 2.1011 2.1012 2.1014

Hg-197 1.107 100 1.102 2.1012 2.1013 2.1015

Hg-197 m 1.106 100 1.102 7.1011 7.1012 7.1014

Hg-199 m 1.106 * / NA NA NA

Hg-203 1.105 10 1.102 3.1011 3.1012 3.1014

Tl-194 1.106 * / NA NA NA

Tl-194 m 1.106 * / NA NA NA

Tl-195 1.106 * / NA NA NA

Tl-197 1.106 * / NA NA NA

Tl-198 1.106 * / NA NA NA

Tl-198 m 1.106 * / NA NA NA

Tl-199 1.106 * / NA NA NA

Tl-200 1.106 10 1.101 5.1010 5.1011 5.1013

Tl-201 1.106 100 1.102 1.1012 1.1013 1.1015

Tl-202 1.106 10 1.102 2.1011 2.1012 2.1014

Tl-204 1.104 1 1.104 2.1013 2.1014 2.1016

Pb-195 m 1.106 * / NA NA NA

Pb-198 1.106 * / NA NA NA

Pb-199 1.106 * / NA NA NA

Pb-200 1.106 * / NA NA NA
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Pb-201 1.106 * / 9.1010 9.1011 9.1013

Pb-202 1.106 * / 2.1011 2.1012 2.1014

Pb-202 m 1.106 * / NA NA NA

Pb-203 1.106 10 1.102 2.1011 2.1012 2.1014

Pb-205 1.107 * / NA NA NA

Pb-209 1.106 * / NA NA NA

Pb-210 1.104 (b) * 1.101 (b) 3.1011 3.1012 3.1014

Pb-211 1.106 * / NA NA NA

Pb-212 1.105 (b) * 1.101 (b) 5.1010 5.1011 5.1013

Pb-214 1.106 * / NA NA NA

Bi-200 1.106 * / NA NA NA

Bi-201 1.106 * / NA NA NA

Bi-202 1.106 * / NA NA NA

Bi-203 1.106 * / NA NA NA

Bi-205 1.106 * / 4.1010 4.1011 4.1013

Bi-206 1.105 1 1.101 2.1010 2.1011 2.1013

Bi-207 1.106 0,1 1.101 5.1010 5.1011 5.1013

Bi-210 1.106 * 1.103 8.1012 8.1013 8.1015

Bi-210 m 1.105 (c) * / 3.1011 3.1012 3.1014

Bi-212 1.105 (b) * 1.101 (b) 5.1010 5.1011 5.1013

Bi-213 1.106 * / NA NA NA

Bi-214 1.105 * / NA NA NA

Po-203 1.106 10 1.101 NA NA NA

Po-205 1.106 10 1.101 NA NA NA

Po-206 1.106 * / NA NA NA

Po-207 1.106 10 1.101 NA NA NA

Po-208 1.104 * / NA NA NA

Po-209 1.104 * / NA NA NA

Po-210 1.104 * 1.101 6.1010 6.1011 6.1013

At-207 1.106 * / NA NA NA

At-211 1.107 1000 1.103 5.1011 5.1012 5.1014

Rn-220 1.107 (b) * 1.104 (b) NA NA NA

Rn-222 1.108 (b) * 1.101 (b) 4.1010 4.1011 4.1013

Ra-223 1.105 (b) * 1.102 (b) 1.1011 1.1012 1.1014

Ra-224 1.105 (b) * 1.101 (b) 5.1010 5.1011 5.1013

Ra-225 1.105 10 1.102 1.1011 1.1012 1.1014

Ra-226 1.104 (b) * 1.101 (b) 4.1010 4.1011 4.1013

Ra-227 1.106 100 1.102 NA NA NA

Ra-228 1.105 (b) * 1.101 (b) 3.1010 3.1011 3.1013

Fr-222 1.105 * / NA NA NA

Fr-223 1.106 * / NA NA NA

Ac-224 1.106 * / NA NA NA

Ac-225 1.104 (c) * / 9.1010 9.1011 9.1013

Ac-226 1.105 * / NA NA NA

Ac-227 1.103 (c) * / 4.1010 4.1011 4.1013

Ac-228 1.106 * 1.101 3.1010 3.1011 3.1013

Th-226 1.107 (b) 1000 1.103 (b) NA NA NA

Th-227 1.104 * 1.101 8.1010 8.1011 8.1013

Th-228 1.104 (b) * 1.100 (b) 4.1010 4.1011 4.1013

Th-229 1.103 (b) 0,1 1.100 (b) 1.1010 1.1011 1.1013
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Th-230 1.104 * 1.100 7.1010 7.1011 7.1013

Th-231 1.107 * 1.103 1.1013 1.1014 1.1016

Th-232 1.104 * / NA NA NA

Th-232 sec 1.103 (c) * / NA NA NA

Th-234 1.105 (b) * 1.103 (b) 2.1012 2.1013 2.1015

Pa-227 1.106 * / NA NA NA

Pa-228 1.106 * / NA NA NA

Pa-230 1.106 10 1.101 1.1011 1.1012 1.1014

Pa-231 1.103 * 1.100 6.1010 6.1011 6.1013

Pa-232 1.106 * / NA NA NA

Pa-233 1.107 10 1.102 4.1011 4.1012 4.1014

Pa-234 1.106 * / NA NA NA

U-230 1.105 (b) 10 1.101 (b) 4.1010 4.1011 4.1013

U-231 1.107 100 1.102 NA NA NA

U-232 1.103 (b) 0,1 (a) 1.100 (b) 6.1010 6.1011 6.1013

U-233 1.104 1 1.101 7.1010 7.1011 7.1013

U-234 1.104 * 1.101 1.1011 1.1012 1.1014

U-235 1.104 (b) * 1.101 (b) 8.107 8.108 8.1010

U-236 1.104 10 1.101 2.1011 2.1012 2.1014

U-237 1.106 100 1.102 NA NA NA

U-238 1.104 (b) * 1.101 (b) NA NA NA

U-238 sec 1.103 (c) * / NA NA NA

U-239 1.106 100 1.102 NA NA NA

U-240 1.106 (b) 100 (a) 1.101 (b) NA NA NA

U enrichi
au-delà de 20%

/ / / 8.107 8.108 8.1010

U enrichi
entre 10% et 20%

/ / / 8.108 8.109 8.1011

Np-232 1.106 * / NA NA NA

Np-233 1.107 * / NA NA NA

Np-234 1.106 * / NA NA NA

Np-235 1.107 * / 1.1014 1.1015 1.1017

Np-236 
(période 22,5h)

1.107 * / 8.1011 8.1012 8.1014

Np-236 (période 

115000 ans)
1.105 * / 7.109 7.1010 7.1012

Np-237 1.103 (b) 1 (a) 1.100 (b) 7.1010 7.1011 7.1013

Np-238 1.106 * / NA NA NA

Np-239 1.107 100 1.102 5.1011 5.1012 5.1014

Np-240 1.106 10 1.101 NA NA NA

Pu-234 1.107 100 1.102 NA NA NA

Pu-235 1.107 100 1.102 NA NA NA

Pu-236 1.104 1 1.101 1.1011 1.1012 1.1014

Pu-237 1.107 100 1.103 2.1012 2.1013 2.1015

Pu-238 1.104 0,1 1.100 6.1010 6.1011 6.1013

Pu-239 1.104 0,1 1.100 6.1010 6.1011 6.1013

Pu-239/Be / / / 6.1010 6.1011 6.1013

Pu-240 1.103 0,1 1.100 6.1010 6.1011 6.1013

Pu-241 1.105 10 1.102 3.1012 3.1013 3.1015

Pu-242 1.104 0,1 1.100 7.1010 7.1011 7.1013

Pu-243 1.107 1000 1.103 NA NA NA
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Pu-244 1.104 0,1 (a) 1.100 3.108 3.109 3.1011

Pu-245 1.106 * / NA NA NA

Pu-246 1.106 * / NA NA NA

Am-237 1.106 * / NA NA NA

Am-238 1.106 * / NA NA NA

Am-239 1.106 * / NA NA NA

Am-239/Be / / / 6.1010 6.1011 6.1013

Am-240 1.106 * / NA NA NA

Am-241 1.104 0,1 1.100 6.1010 6.1011 6.1013

Am-241/Be / / / 6.1010 6.1011 6.1013

Am-242 1.106 1000 1.103 NA NA NA

Am-242 m 1.104 (b) 0,1 (a) 1.100 (b) 3.1011 3.1012 3.1014

Am-243 1.103 (b) 0,1 (a) 1.100 (b) 2.1011 2.1012 2.1014

Am-244 1.106 * / 9.1010 9.1011 9.1013

Am-244 m 1.107 * / NA NA NA

Am-245 1.106 * / NA NA NA

Am-246 1.105 * / NA NA NA

Am-246 m 1.106 * / NA NA NA

Cm-238 1.107 * / NA NA NA

Cm-240 1.105 * / 3.1011 3.1012 3.1014

Cm-241 1.106 * / 1.1011 1.1012 1.1014

Cm-242 1.105 10 1.102 4.1010 4.1011 4.1013

Cm-243 1.104 1 1.100 2.1011 2.1012 2.1014

Cm-244 1.104 1 1.101 5.1010 5.1011 5.1013

Cm-245 1.103 0,1 1.100 9.1010 9.1011 9.1013

Cm-246 1.103 0,1 1.100 2.1011 2.1012 2.1014

Cm-247 1.104 0,1 (a) 1.100 1.109 1.1010 1.1012

Cm-248 1.103 0,1 1.100 5.109 5.1010 5.1012

Cm-249 1.106 * / NA NA NA

Cm-250 1.103 * / NA NA NA

Bk-245 1.106 * / NA NA NA

Bk-246 1.106 * / NA NA NA

Bk-247 1.104 * / 8.1010 8.1011 8.1013

Bk-249 1.106 100 1.103 1.1013 1.1014 1.1016

Bk-250 1.106 * / NA NA NA

Cf-244 1.107 * / NA NA NA

Cf-246 1.106 1000 1.103 NA NA NA

Cf-248 1.104 1 1.101 1.1011 1.1012 1.1014

Cf-249 1.103 0,1 1.100 1.1011 1.1012 1.1014

Cf-250 1.104 1 1.101 1.1011 1.1012 1.1014

Cf-251 1.103 0,1 1.100 1.1011 1.1012 1.1014

Cf-252 1.104 1 1.101 2.1010 2.1011 2.1013

Cf-253 1.105 100 1.102 4.1011 4.1012 4.1014

Cf-254 1.103 1 1.100 3.108 3.109 3.1011

Es-250 1.106 * / NA NA NA

Es-251 1.107 * / NA NA NA

Es-253 1.105 100 1.102 NA NA NA

Es-254 1.104 0,1 (a) 1.101 NA NA NA

Es-254 m 1.106 10 (a) 1.102 NA NA NA

Fm-252 1.106 * / NA NA NA

Fm-253 1.106 * / NA NA NA
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Fm-254 1.107 10000 1.104 NA NA NA

Fm-255 1.106 100 1.103 NA NA NA

Fm-257 1.105 * / NA NA NA

Md-257 1.107 * / NA NA NA

Md-258 1.105 * / NA NA NA

/ : Lorsqu’il y a un « / » dans la colonne 2, 3 ou 4, cela signifie qu’il n’y a pas de possibilité d’exemption
pour les radionucléides concernés.

* : Lorsqu’il y a une « * » dans la colonne 3, cela signifie que la valeur limite permet de garantir que la
dose efficace ajoutée pouvant être reçue par une personne du public est inférieure à 10 µSv/an.

NA : Lorsqu’il y a un « NA » dans les colonnes 5, 6 et 7, cela signifie que ces radionucléides ne peuvent
pas être des sources scellées de hautes activités et qu’elles ne peuvent pas être catégorisées en catégorie A, B ou C.

(a) : Les radionucléides pères ainsi que les radionucléides de filiation dont les doses entrent en ligne de
compte dans le calcul de dose (seul le seuil d'exemption du radionucléide père doit alors être pris en considération)
sont les suivants :

Radionucléide père Filiation

Fe-52 Mn-52 m

Zn-69 m Zn-69

Sr-90 Y-90

Sr-91 Y-91 m

Zr-95 Nb-95

Zr-97 Nb-97 m, Nb-97

Nb-97 Nb-97 m

Mo-99 Tc-99 m

Mo-101 Tc-101

Ru-103 Rh-103 m

Ru-105 Rh-105 m

Ru-106 Rh-106

Pd-103 Rh-103 m

Pd-109 Ag-109 m

Ag-110 m Ag-110

Cd-109 Ag-109 m

Cd-115 In-115 m

Cd-115 m In-115 m

In-114 m In-114

Sn-113 In-113 m

Sb-125 Te-125 m 

Te-127 m Te-127

Te-129 m Te-129

Te-131 m Te-131 

Te-132 I-132

Cs-137 Ba-137 m

Ce-144 Pr-144, Pr-144 m

U-232 Th-228, Ra-224, Rn-220, Po-216, Pb-212, Bi-212, Tl-208
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U-240 Np-240 m, Np-240

Np-237 Pa-233

Pu-244 U-240, Np-240 m, Np-240

Am-242 m Np-238

Am-243 Np-239

Cm-247 Pu-243

Es-254 Bk-250

Es-254 m Fm-254

(b) : Les radionucléides pères ainsi que les radionucléides de filiation dont les doses entrent en ligne de
compte dans le calcul de dose (seul le seuil d'exemption du radionucléide père doit alors être pris en considération)
sont les suivants :

Radionucléide père Filiation

Sr-90 Y-90

Zr-93 Nb-93 m

Zr-97 Nb-97

Ru-106 Rh-106

Ag-108 m Ag-108

Cs-137 Ba-137 m

Ba-140 La-140

Ce-144 Pr-144

Pb-210 Bi-210, Po-210

Pb-212 Bi-212, Tl-208 (0.36), Po-212 (0.64)

Bi-212 Tl-208 (0.36), Po-212 (0.64)

Rn-220 Po-216

Rn-222 Po-218, Pb-214, Bi-214, Po-214

Ra-223 Rn-219, Po-215, Pb-211, Bi-211, Tl-207

Ra-224 Rn-220, Po-216, Pb-212, Bi-212, Tl-208 (0.36), Po-212 (0.64)

Ra-226 Rn-222, Po-218, Pb-214, Bi-214, Po-214, Pb-210, Bi-210, Po-210

Ra-228 Ac-228

Th-226 Ra-222, Rn-218, Po-214

Th-228 Ra-224, Rn-220, Po-216, Pb-212, Bi-212, Tl-208 (0.36), Po-212 (0.64)

Th-229 Ra-225, Ac-225, Fr-221, At-217, Bi-213, Po-213, Pb-209

Th-234 Pa-234 m

U-230 Th-226, Ra-222, Rn-218, Po-214

U-232 Th-228, Ra-224, Rn-220, Po-216, Pb-212, Bi-212, Tl-208 (0.36),  Po-
212 (0.64)

U-235 Th-231

U-238 Th-234, Pa-234 m

U-240 Np-240 m

Np237 Pa-233

Am-242 m Am-242
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Am-243 Np-239

(c) : Les radionucléides pères ainsi que les radionucléides de filiation dont les doses entrent en ligne de
compte dans le calcul de dose (seul le seuil d'exemption du radionucléide père doit alors être pris en considération)
sont les suivants :

Radionucléide père Filiation

Mg-28 Al-28

Ti-44 Sc-44

Fe-60 Co-60 m

Ge-68 Ga-68

Rb-83 Kr-83 m

Sr-80 Rb-80

Sr-82 Rb-82

Y-87 Sr-87m

Tc-95 m Tc-95

Sn-121 m Sn-121

Sn-126 Sb-126 m

Xe-122 I-122

Ce-134 La-134

Pm-148 m Pm-148

Gd-146 Eu-146

Hf-172 Lu-172

W-178 Ta-178

W-188 Re-188

Re-189 Os-189 m

Os-194 Ir-194

Ir-189 Os-189 m

Pt-188 Ir-188

Hg-194 Au-194

Hg-195 m Hg-195

Bi-210 m Tl-206

Ac-225 Fr-221, At-217, Bi-213, Po-213, Tl-209, Pb-209

Ac-227 Fr-223

Th-232 sec Ra-228, Ac-228, Th-228, Ra-224, Rn-220, Po-216, Pb-212, Bi-212, Tl-
208, Po-212

U-238 sec Th-234, Pa-234 m, U-234, Th-230, Ra-226, Rn-222, Po-218, Pb-214,
Bi-214, Pb-210, Bi-210, Po-210, Po-214
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Annexe 13-8 – Tableau 3 : radioactivité artificielle dans les matières solides

Radionucléides artificiels
Valeur limite en concentration

(kBq/kg)

H-3 100

Be-7 10

C-14 1

F-18 10

Na-22 0,1

Na-24 1

Si-31 1000

P-32 1000

P-33 1000

S-35 100

Cl-36 1

Cl-38 10

K-42 100

K-43 10

Ca-45 100

Ca-47 10

Sc-46 0,1

Sc-47 100

Sc-48 1

V-48 1

Cr-51 100

Mn-51 10

Mn-52 1

Mn-52 m 10

Mn-53 100

Mn-54 0,1

Mn-56 10

Fe-52   (1)   10

Fe-55 1000

Fe-59 1

Co-55 10

Co-56 0,1

Co-57 1

Co-58 1

Co-58 m 10000

Co-60 0,1

Co-60 m 1000

Co-61 100

Co-62 m 10

Ni-59 100

Ni-63 100

Ni-65 10

Cu-64 100

Zn-65 0,1

Zn-69 1000

Zn-69 m (1) 10

Ga-72 10

Ge-71 10000
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As-73 1000

As-74 10

As-76 10

As-77 1000

Se-75 1

Br-82 1

Rb-86 100

Sr-85 1

Sr-85 m 100

Sr-87 m 100

Sr-89 1000

Sr-90 (1) 1

Sr-91 (1) 10

Sr-92 10

Y-90 1000

Y-91 100

Y-91 m 100

Y-92 100

Y-93 100

Zr-93 10

Zr-95 (1) 1

Zr-97 (1) 10

Nb-93 m 10

Nb-94 0,1

Nb-95 1

Nb-97 (1) 10

Nb-98 10

Mo-90 10

Mo-93 10

Mo-99 (1) 10

Mo-101 (1) 10

Tc-96 1

Tc-96 m 1000

Tc-97 10

Tc-97 m 100

Tc-99 1

Tc-99 m 100

Ru-97 10

Ru-103 (1) 1

Ru-105 (1) 10

Ru-106 (1) 0,1

Rh-103 m 10000

Rh-105 100

Pd-103 (1) 1000

Pd-109 (1) 100

Ag-105 1

Ag-110 m (1) 0,1

Ag-111 100

Cd-109 (1) 1

Cd-115 (1) 10

Cd-115 m (1) 100
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In-111 10

In-113 m 100

In-114 m (1) 10

In-115 m 100

Sn-113 (1) 1

Sn-125 10

Sb-122 10

Sb-124 1

Sb-125 (1) 0,1

Te-123 m 1

Te-125 m 1000

Te-127 1000

Te-127 m (1) 10

Te-129 100

Te-129 m (1) 10

Te-131 100

Te-131 m (1) 10

Te-132 (1) 1

Te-133 10

Te-133 m 10

Te-134 10

I-123 100

I-125 100

I-126 10

I-129 0,01

I-130 10

I-131 10

I-132 10

I-133 10

I-134 10

I-135 10

Cs-129 10

Cs-131 1000

Cs-132 10

Cs-134 0,1

Cs-134 m 1000

Cs-135 100

Cs-136 1

Cs-137 (1) 0,1

Cs-138 10

Ba-131 10

Ba-140 1

La-140 1

Ce-139 1

Ce-141 100

Ce-143 10

Ce-144 10

Pr-142 100

Pr-143 1000

Nd-147 100

Nd-149 100
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Pm-147 1000

Pm-149 1000

Sm-151 1000

Sm-153 100

Eu-152 0,1

Eu-152 m 100

Eu-154 0,1

Eu-155 1

Gd-153 10

Gd-159 100

Tb-160 1

Dy-165 1000

Dy-166 100

Ho-166 100

Er-169 1000

Er-171 100

Tm-170 100

Tm-171 1000

Yb-175 100

Lu-177 100

Hf-181 1

Ta-182 0,1

W-181 10

W-185 1000

W-187 10

Re-186 1000

Re-188 100

Os-185 1

Os-191 100

Os-191 m 1000

Os-193 100

Ir-190 1

Ir-192 1

Ir-194 100

Pt-191 10

Pt-193 m 1000

Pt-197 1000

Pt-197 m 100

Au-198 10

Au-199 100

Hg-197 100

Hg-197 m 100

Hg-203 10

Tl-200 10

Tl-201 100

Tl-202 10

Tl-204 1

Pb-203 10

Bi-206 1

Bi-207 0,1

Po-203 10
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Po-205 10

Po-207 10

At-211 1000

Ra-225 10

Ra-227 100

Th-226 1000

Th-229 0,1

Pa-230 10

Pa-233 10

U-230 10

U-231 (1) 100

U-232 (1) 0,1

U-233 1

U-236 10

U-237 100

U-239 100

U-240 (1) 100

Np-237 (1) 1

Np-239 100

Np-240 10

Pu-234 100

Pu-235 100

Pu-236 1

Pu-237 100

Pu-238 0,1

Pu-239 0,1

Pu-240 0,1

Pu-241 10

Pu-242 0,1

Pu-243 1000

Pu-244 (1) 0,1

Am-241 0,1

Am-242 1000

Am-242 m (1) 0,1

Am-243 (1) 0,1

Cm-242 10

Cm-243 1

Cm-244 1

Cm-245 0,1

Cm-246 0,1

Cm-247 (1) 0,1

Cm-248 0,1

Bk-249 100

Cf-246 1000

Cf-248 1

Cf-249 0,1

Cf-250 1

Cf-251 0,1

Cf-252 1

Cf-253 100

Cf-254 1
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Es-253 100

Es-254 (1) 0,1

Es-254 m (1) 10

Fm-254 10000

Fm-255 100

(1) : Les radionucléides pères ainsi que les radionucléides de filia�on dont les doses entrent en ligne de

compte  dans  le  calcul  de  dose  (seul  le  seuil  d'exemp�on  du  radionucléide  père  doit  alors  être  pris  en

considéra�on) sont les suivants :

Radionucléide père Filiation

Fe-52 Mn-52 m

Zn-69 m Zn-69

Sr-90 Y-90

Sr-91 Y-91 m

Zr-95 Nb-95

Zr-97 Nb-97 m, Nb-97

Nb-97 Nb-97 m

Mo-99 Tc-99 m

Mo-101 Tc-101

Ru-103 Rh-103 m

Ru-105 Rh-105 m

Ru-106 Rh-106

Pd-103 Rh-103 m

Pd-109 Ag-109 m

Ag-110 m Ag-110

Cd-109 Ag-109 m

Cd-115 In-115 m

Cd-115 m In-115 m

In-114 m In-114

Sn-113 In-113 m

Sb-125 Te-125 m 

Te-127 m Te-127

Te-129 m Te-129

Te-131 m Te-131 

Te-132 I-132

Cs-137 Ba-137 m

Ce-144 Pr-144, Pr-144 m

U-232 Th-228, Ra-224, Rn-220, Po-216, Pb-212, Bi-212, Tl-208

U-240 Np-240 m, Np-240

Np-237 Pa-233

Pu-244 U-240, Np-240 m, Np-240

Am-242 m Np-238
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Am-243 Np-239

Cm-247 Pu-243

Es-254 Bk-250

Es-254 m Fm-254
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