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Monsieur le Procureur de la République 
Tribunal de Grande Instance de Bourges  
8 rue des Arènes 
18023 BOURGES CEDEX 
         

 
 
 

A Lyon, le 17 février 2015 
 
 
Télécopie et LR + AR 
 
Objet : Plainte pour infractions au Code de l’environnement et à la réglementation relative aux installations nucléaires de 
base – Inspection renforcée à la centrale nucléaire de Belleville-sur-Loire 
 
 

Monsieur le Procureur de la République, 
 
 

Je vous informe être la coordinatrice des questions juridiques de l'association Réseau 
"Sortir du nucléaire", association de protection de l'environnement exerçant son activité 
sur l'ensemble du territoire national, agréée au titre de l'article L 141-1 du Code de 
l'environnement par arrêté ministériel du 14 septembre 2005 (JORF du 1er janvier 
2006, p. 39), agrément renouvelé par arrêté du 28 janvier 2014 (JORF du 5 février 
2014, p. 2092). 

 
Aux termes de l'article 2 de ses statuts, l'association a pour objet de :  
 
« - lutter contre les pollutions et les risques pour l'environnement et la santé que représentent 
l'industrie nucléaire et les activités et projets d'aménagement qui y sont liés (création ou extension 
d'installations nucléaires de base, construction de lignes à haute tension, programmes de recherche et 
de développement, etc.) ». 
 
Pour cette raison, elle est habilitée à exercer les droits reconnus à la partie civile en 
application de l'article L 142-2 du Code de l'environnement qui prévoit notamment que 
les associations agréées peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui 
concerne les faits portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu'elles 
ont pour objet de défendre et constituant une infraction aux dispositions législatives et 
réglementaires relatives notamment à la sûreté nucléaire et à la radioprotection. 
 
Par un rapport d'inspection publié sur le site Internet de l'Autorité de sûreté nucléaire 
(ASN), nous avons été informés qu'une inspection renforcée avait eu lieu du 28 au 30 
avril 2014 au centre nucléaire de production d’électricité (CNPE) de Belleville-sur-
Loire sur le thème « Environnement » (prévention des pollutions, maîtrise de l’impact et 
des nuisances pour le public et l’environnement). Cette inspection a fait apparaître un 
nombre considérable d'infractions à la réglementation environnementale et nucléaire.  
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…/… 
 
Nous avons l'honneur de porter plainte contre Electricité de France (EDF), exploitant 
personne morale du CNPE de Belleville-sur-Loire, et contre le directeur François 
Goulain, personne physique, du CNPE de Belleville-sur-Loire, pour exploitation du 
CNPE en violation du Code de l’environnement et de la réglementation relative aux 
installations nucléaires de base. 
 
Les faits justifiant notre plainte sont détaillés dans l'annexe en pièce jointe avec ses 
pièces. 
 
Nous vous remercions de bien vouloir nous aviser des suites données à cette 
procédure, conformément à l'article 40-2 du Code de procédure pénale. 

 
En l'attente, je vous prie de croire, Monsieur le Procureur de la République, en 
l'assurance de notre respectueuse considération. 
 
 
 
 
 

 Pour le Réseau "Sortir du nucléaire" 
 Marie FRACHISSE 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
PJ : ANNEXE à la plainte et ses pièces :  
 

! PIECE 1 : Rapport d'inspection de l'ASN en date du 15 juillet 2014 
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ANNEXE À LA PLAINTE  
DU RESEAU "SORTIR DU NUCLEAIRE" C/ EDF 

17 février 2015 
 
 

Présentation sommaire du site de Belleville-sur-Loire  
 
La centrale nucléaire de Belleville-sur-Loire se trouve sur les communes de Belleville et de Sury-près-Léré, 
c'est-à-dire à la limite de trois départements : le Cher, le Loiret et la Nièvre. 
 
Il comporte deux tranches du type REP d'une puissance de 1300 MW (palier P'4). La tranche 1 constitue 
l'installation nucléaire de base n° 127. La tranche 2 constitue l'installation nucléaire de base n° 128. Le site 
a été dimensionné pour la construction de deux tranches supplémentaires. 
 
Dans son appréciation 2013, sur le plan de la maintenance, l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) estime que 
les performances en matière de protection de l’environnement sont à nouveau en retrait et doivent 
notablement progresser. Elle considère que le site doit apporter une vigilance particulière au traitement des 
écarts ainsi qu’à la qualité et l’ergonomie des documents d’exploitation et de maintenance, régulièrement à 
l’origine d’écarts et d’événements significatifs. Concernant l’impact des installations sur l’environnement, 
l’ASN note que les performances du site, bien qu’en amélioration, demeurent perfectibles. Enfin, l’ASN 
considère que la prise en compte des enjeux environnementaux lors de la réalisation des activités 
d’exploitation ou de maintenance n’est pas encore satisfaisante compte tenu des nombreux écarts qui en ont 
résulté cette année. 
 
 

Détails de l'inspection réalisée du 28 au 30 avril 2014 
 
L’objectif de l’inspection était d’examiner l’organisation de la centrale nucléaire de Belleville-sur-Loire 
dans le domaine de la prévention des pollutions et des nuisances pour le public et l’environnement à la suite 
de la décision n° 2013-DC-0390 de l’ASN1 et de la mise en œuvre du plan de rigueur dans ce domaine. 
 
Par ailleurs, les inspecteurs ont vérifié, par sondage, le respect des prescriptions relatives aux prélèvements 
d’eau et aux rejets d’effluents imposées par les décisions de l’ASN n° 2014-DC-04132 et n° 2014-DC-04143 
ainsi que de certaines dispositions générales de l’arrêté du 7 février 2012 fixant les règles générales 
relatives aux installations nucléaires de base et de la décision de l’ASN n° 2013-DC-03604. 
 
Cette inspection renforcée s’est déroulée sur quatre demi-journées du 28 au 30 avril 2014. L’ASN a 
constitué une équipe de huit inspecteurs venant de différentes entités de l’ASN.  
 
Les inspecteurs considèrent que, malgré la démarche de progrès engagée, les performances du site dans le 
domaine de la prévention des pollutions et de la maîtrise de l’impact et des nuisances pour le public et 
l’environnement ne sont pas satisfaisantes et doivent faire l’objet d’une mobilisation renforcée de la part 
de tous les acteurs concernés, notamment au vu des écarts réglementaires constatés. 

                                                
1 Décision n° 2013-DC-0390 de l’Autorité de sûreté nucléaire du 17 décembre 2013 prescrivant à la société Électricité de France – 
Société Anonyme (EDF-SA) diverses mesures de prévention et de limitation des pollutions et des nuisances pour le public et 
l’environnement pour l’exploitation des INB n° 127 et n° 128 du site électronucléaire de Belleville-sur-Loire (Cher). 
2 Décision n° 2014-DC-0413 de l’Autorité de sûreté nucléaire du 16 janvier 2014 fixant les prescriptions relatives aux modalités de 
prélèvement et de consommation d’eau et de rejets dans l’environnement des effluents liquides et gazeux des installations 
nucléaires de base n° 127 et n° 128 exploitées par Électricité de France – Société Anonyme (EDF-SA) dans les communes de 
Belleville-sur-Loire et Sury-près-Léré (département du Cher). 
3 Décision n° 2014-DC-0414 de l’Autorité de sûreté nucléaire du 16 janvier 2014 fixant les limites de rejet dans l’environnement 
des effluents liquides et gazeux des installations nucléaires de base n° 127 et n° 128 exploitées par Électricité de France – Société 
Anonyme (EDF-SA) dans les communes de Belleville-sur-Loire et Sury-près-Léré (département du Cher). 
4  Décision n° 2013-DC-0360 de l’Autorité de sûreté nucléaire du 16 juillet 2013 relative à la maîtrise des nuisances et de l’impact 
sur la santé et l’environnement des installations nucléaires de base. 
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Les inspecteurs soulignent le fait que le site doit fournir des efforts particuliers dans le domaine des 
formations et compétences des agents, du traitement des écarts, de la mise à jour des procédures et de 
l’application des consignes. Par ailleurs, le site doit s’approprier davantage les nouvelles dispositions 
introduites par les textes. 
 
V. PIECE 1 : Rapport d'inspection de l'ASN en date du 15 juillet 2014 
 
 

Installation concernée 
 

• Centrale nucléaire de Belleville-sur-Loire – Réacteurs de 1300 MW – EDF 
 
 

INFRACTIONS  REPROCHEES 
 

I. Infractions à la réglementation relative aux installations nucléaires de base résultant de violations 
à l’arrêté du 7 février 2012 

 
L'article 56 1° du décret n° 2007-1557 du 2 novembre 2007 relatif aux installations nucléaires de base et au 
contrôle, en matière de sûreté nucléaire, du transport de substances radioactives punit de la peine prévue 
pour les contraventions de la 5e classe le fait d'exploiter une installation nucléaire de base en violation 
notamment des règles générales et des décisions à caractère réglementaire prises en application de l'article 
3 du décret précité. 
 
Cet article 3 vise notamment les règles générales prévues par l'article 30 de la loi n° 2006-686 du 13 juin 
2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire, qui est aujourd’hui codifié à l’article L 
593-4 du Code de l'environnement. 
 
L'article L 593-4 alinéa 1 du Code de l’environnement énonce que : 
 

« Pour protéger les intérêts mentionnés à l’article L 593-1, la conception, la construction, l'exploitation, la mise à 
l'arrêt définitif et le démantèlement des installations nucléaires de base ainsi que l'arrêt définitif, l'entretien et la 
surveillance des installations de stockage de déchets radioactifs sont soumis à des règles générales applicables à 
toutes ces installations ou à certaines catégories d'entre elles. » 

 
L'article 64 du décret du 2 novembre 2007 dispose que : 
 

« La réglementation technique générale applicable aux installations nucléaires de base, résultant des arrêtés pris 
en application de l'article 10 bis du décret du 11 décembre 1963, et les prescriptions techniques générales relatives 
aux limites et aux modalités des prélèvements et des rejets effectués par les installations nucléaires de base, 
résultant des arrêtés pris en application de l'article 14 du décret du 4 mai 1995, constituent des règles générales au 
sens de l'article 30 de la loi du 13 juin 2006. » 

 
L'arrêté du 10 août 1984 relatif à la qualité de la conception, de la construction et de l'exploitation des 
installations nucléaires de base est un arrêté pris en application de l'article 10 bis du décret du 11 décembre 
1963 relatif aux installations nucléaires : 
 

« Vu le décret n° 63-1228 du 11 décembre 1963 relatif aux installations nucléaires, modifié par le décret n° 73-
405 du 27 mars 1973, et notamment son article 10 bis ». 

 
L'arrêté du 31 décembre 1999 fixe la réglementation technique générale destinée à prévenir et limiter les 
nuisances et les risques externes résultant de l'exploitation des installations nucléaires de base. Celui-ci a 
été pris notamment au visa de l'article 10 bis du décret du 11 décembre 1963 : 
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« Vu le décret n° 63-1228 du 11 décembre 1963 modifié relatif aux installations nucléaires, et notamment ses 
articles 8 et 10 bis ». 

 
Les violations aux arrêtés du 10 août 1984 et du 31 décembre 1999 constituent donc des contraventions de 
la cinquième classe, en vertu de l'article 56 1° du décret du 2 novembre 2007. 
 
L’arrêté du 7 février 2012 fixant les règles générales relatives aux installations nucléaires de base assure la 
refonte de la réglementation technique générale applicable aux installations nucléaires de base et vient ainsi 
abroger plusieurs textes et notamment les arrêtés du 10 août 1984 et du 31 décembre 1999. Ce nouvel 
arrêté est entré en vigueur, pour la plupart de ses dispositions, le 1er juillet 2013.  
 
Violation n° 1 : 
 
L'article 2.2.2 de l'arrêté du 7 février 2012 prévoit que : 
 

« L'exploitant exerce sur les intervenants extérieurs une surveillance lui permettant de s'assurer : 
! qu'ils appliquent sa politique mentionnée à l'article 2.3.1 et qui leur a été communiquée en application de 
l'article 2.3.2 ; 
! que les opérations qu'ils réalisent, ou que les biens ou services qu'ils fournissent, respectent les exigences 
définies ; 
! qu'ils respectent les dispositions mentionnées à l'article 2.2.1. 
Cette surveillance est proportionnée à l'importance, pour la démonstration mentionnée au deuxième alinéa de 
l'article L. 593-7 du code de l'environnement, des activités réalisées. Elle est documentée dans les conditions fixées 
à l'article 2.5.6. Elle est exercée par des personnes ayant les compétences et qualifications nécessaires. » (souligné 
par nous) 

 
En l’espèce, le rapport d'inspection de l'ASN en date du 15 juillet 2014 indique que : 
 

« Les inspecteurs ont relevé certaines lacunes de la part des intervenants rencontrés dans la connaissance des 
installations et des procédures à mettre en œuvre. De plus, il a été constaté à plusieurs reprises que les formations 
appropriées n’avaient pas été délivrées. 
 
Les inspecteurs ont examiné le cahier des charges d’une formation locale B465, créée à la suite de l’inspection de 
l’ASN du 2 novembre 2011, en complément de la formation nationale M107 et visant à donner aux personnels 
concernés les informations et outils nécessaires pour appréhender la problématique des risques liés aux micro-
organismes pathogènes. Ils ont noté que cette sensibilisation d’une journée, à réitérer tous les 3 ans, avait déjà été 
dispensée à plus d’une centaine d’agents dont les agents d’astreinte et ceux ayant à intervenir dans les zones ou 
sur les matériels susceptibles de présenter ce risque. 
 
En revanche, les inspecteurs ont constaté que le « chef de mission technique » avait repris temporairement, au 
départ de celui-ci, les fonctions du « chef de mission environnement », dont celle de pilote stratégique chargé de 
mettre en œuvre les prescriptions de la disposition transitoire (DT 191) relative à la prévention de la légionellose, 
à la gestion des déchets potentiellement pathogènes et à la protection des intervenants vis-à-vis du risque 
biologique, sans avoir suivi l’une ou l’autre des deux formations requises au titre de cette DT 191, à savoir « 
prévention des risques microbiologiques » (M107) et « environnement et santé » (M7653). 
 
De la même façon, la note d’organisation nationale référencée D4550.06-05/2947 du 27 août 2013 «logigrammes 
d’actions présentant les parades mises en œuvre en fonction du suivi des paramètres pour les tours 
aéroréfrigérantes » prescrit que « le CNPE désigne un chargé de surveillance et du contrôle de la prestation de 
prélèvements afin de s’assurer du bon déroulement de celle-ci ». L’article 2.2.2 de l’arrêté en référence [4] précise 
quant à lui que cette surveillance est « exercée par des personnes ayant les compétences et qualifications 
nécessaires ». 
 
Les inspecteurs ont noté le départ en inactivité, au 30 avril 2014, de l’agent qui validait jusqu’alors les résultats 
microbiologiques et réalisait la surveillance de la prestation de prélèvement des échantillons permettant l’analyse 
des légionelles. Le 29 avril, son successeur n’avait pas encore bénéficié de la formation M107. Pourtant, le 



 

 
!!!!

6 

paragraphe 5.2 de la note nationale D4550.35-12/1541 du 12 juillet 2012 relative au suivi en exploitation des 
colonisations en légionelles sur les sites précise que cette formation est incontournable pour toute personne 
validant les mesures microbiologiques et en charge du suivi de la prestation sur site. 
 
Demande A1 : l’ASN vous demande de vous assurer, par un suivi plus rigoureux des formations des 
intervenants, du respect de l’article 2.2.2 de l’arrêté en référence [1] et de votre référentiel interne 
relatif à la prévention de la légionellose, au suivi des concentrations en légionelles et au contrôle de la 
prestation de prélèvements. » (souligné par nous) 

 
V. PIECE 1 (pages 5 et 6) : Rapport d'inspection de l'ASN en date du 15 juillet 2014 
 
Par conséquent, ces faits constituent une violation de l'article 2.2.2 de l'arrêté du 7 février 2012, qui 
est une contravention de la cinquième classe au sens de l'article 56 1° du décret du 2 novembre 2007.  
 
Violation n° 2 : 
 
L'article 2.5.5 de l'arrêté du 7 février 2012 prévoit que : 
 

« Les activités importantes pour la protection, leurs contrôles techniques, les actions de vérification et d'évaluation 
sont réalisés par des personnes ayant les compétences et qualifications nécessaires. A cet effet, l'exploitant prend 
les dispositions utiles en matière de formation afin de maintenir ces compétences et qualifications pour son 
personnel et, en tant que de besoin, les développer, et s'assure que les intervenants extérieurs prennent des 
dispositions analogues pour leurs personnels accomplissant des opérations susmentionnées. » 

 
En l’espèce, le rapport d'inspection de l'ASN en date du 15 juillet 2014 indique que : 
 

« Les inspecteurs ont constaté que vous n’aviez pas vérifié que votre processus d’habilitation répondait aux 
exigences définies par l’article 2.5.5 de l’arrêté en référence [4] qui dispose que « les activités importantes pour la 
protection (AIP), leurs contrôles techniques, les actions de vérification et d’évaluation sont réalisés par des 
personnes ayant les compétences et qualifications nécessaires. À cet effet, l’exploitant prend les dispositions utiles 
en matière de formation afin de maintenir ces compétences et qualifications pour son personnel et, en tant que de 
besoin, les développer, et s’assure que les intervenants extérieurs prennent des dispositions analogues pour leurs 
personnels accomplissant des opérations susmentionnées ». 
 
À titre d’exemple, les inspecteurs ont consulté le carnet individuel de formation (CIF) d’un agent réalisant 
régulièrement plusieurs AIP, dont l’exploitation de l’hydrocollecteur aval et le changement des biberons barboteurs 
de la station AS1. 
 
Pour réaliser ces activités, vous avez indiqué aux inspecteurs qu’aucune formation spécifique n’est requise. Seule 
l’habilitation « sûreté nucléaire niveau 2 (SN2), domaine environnement » est requise, comme c’est également le 
cas pour réaliser n’importe quelle activité de surveillance de l’environnement. Vous avez en outre précisé que cette 
habilitation n’était délivrée sur la base d’aucune formation spécifique du domaine environnement mais qu’elle 
était délivrée à la fin d’un processus de compagnonnage, sur la base d’une fiche d’observation d’activité (FOA) de 
l’agent réalisée par un responsable hiérarchique sur l’activité de son choix. 
 
Par conséquent, un agent habilité « SN2 environnement » peut être conduit à réaliser une AIP sans que son 
aptitude ou ses capacités à réaliser cette activité n’aient jamais été vérifiées. 
 
Demande A5 : l’ASN vous demande de justifier de la suffisance de cette formation SN2 pour réaliser 
les activités précitées. Le cas échéant, vous prendrez les dispositions nécessaires pour que, pour chaque 
AIP, la compétence des personnes les réalisant soit suffisante et réponde aux exigences de l’article 
2.5.5 de l’arrêté en référence [4]. » (souligné par nous) 

 
V. PIECE 1 (page 7) : Rapport d'inspection de l'ASN en date du 15 juillet 2014 
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Par conséquent, ces faits constituent une violation de l'article 2.5.5 de l'arrêté du 7 février 2012, qui 
est une contravention de la cinquième classe au sens de l'article 56 1° du décret du 2 novembre 2007.  
 
Violation n° 3 : 
 
L'article 2.6.3 I de l'arrêté du 7 février 2012 prévoit que : 
 

« I. ! L'exploitant s'assure, dans des délais adaptés aux enjeux, du traitement des écarts, qui consiste 
notamment à : 
! déterminer ses causes techniques, organisationnelles et humaines ; 
! définir les actions curatives, préventives et correctives appropriées ; 
! mettre en œuvre les actions ainsi définies ; 
! évaluer l'efficacité des actions mises en œuvre. » (souligné par nous) 

 
En l’espèce, le rapport d'inspection de l'ASN en date du 15 juillet 2014 indique que : 
 

« Les inspecteurs ont noté l’usage de la phase « contrôle d’efficacité » des fiches de constat simple pour clore ce 
constat lorsqu’une action est décidée, ce qui constitue un détournement de l’usage initial prévu pour cette phase et 
ne constitue plus, de fait, l’évaluation de l’efficacité de l’action corrective dont la mise en œuvre est exigée par 
l’article 2.6.3 de l’arrêté en référence [4]. 
 
Demande A13 : l’ASN vous demande de mettre en place une organisation vous permettant d’évaluer, 
conformément à l’article 2.6.3 de l’arrêté en référence [4], l’efficacité des actions mises en œuvre à la 
suite de la détection d’un écart.»  

 
V. PIECE 1 (page 10) : Rapport d'inspection de l'ASN en date du 15 juillet 2014 
 
Par conséquent, ces faits constituent une violation de l'article 2.6.3 de l'arrêté du 7 février 2012, qui 
est une contravention de la cinquième classe au sens de l'article 56 1° du décret du 2 novembre 2007.  
 
Violation n° 4 : 
 
L'article 2.5.2 I de l'arrêté du 7 février 2012 prévoit que : 
 

« L'exploitant identifie les activités importantes pour la protection, les exigences définies afférentes et en tient la 
liste à jour. » 

 
En l’espèce, le rapport d'inspection de l'ASN en date du 15 juillet 2014 indique que : 
 

« L’article 2.5.2 I. de l’arrêté en référence [4] dispose que « l’exploitant identifie les activités importantes pour la 
protection, les exigences définies afférentes et en tient la liste à jour ». 
 
Vos représentants ont indiqué disposer d’une liste d’activités répondant à l’article 2.5.2 de l’arrêté en référence [4], 
mais que cette liste ne figurait pas encore dans votre base de données documentaire (GED) et n’était pas encore 
applicable sur le site. 
 
Demande A16 : l’ASN vous demande de vous assurer que les activités importantes pour la protection, 
identifiées conformément à l’article 2.5.2 de l’arrêté en référence [4], et les exigences définies 
afférentes, soient applicables et aisément accessibles. »  

 
V. PIECE 1 (page 11) : Rapport d'inspection de l'ASN en date du 15 juillet 2014 
 
Par conséquent, ces faits constituent une violation de l'article 2.5.2 I de l'arrêté du 7 février 2012, qui 
est une contravention de la cinquième classe au sens de l'article 56 1° du décret du 2 novembre 2007.  
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Violation n° 5 : 
 
L'article 2.6.3 de l'arrêté du 7 février 2012 dispose que : 
 

« I. ! L'exploitant s'assure, dans des délais adaptés aux enjeux, du traitement des écarts, qui consiste 
notamment à : 
! déterminer ses causes techniques, organisationnelles et humaines ; 
! définir les actions curatives, préventives et correctives appropriées ; 
! mettre en œuvre les actions ainsi définies ; 
! évaluer l'efficacité des actions mises en œuvre. 
Cependant, pour les écarts dont l'importance mineure pour la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 593-
1 du code de l'environnement est avérée, le traitement peut se limiter à la définition et à la mise en œuvre d'actions 
curatives. 
II. ! L'exploitant tient à jour la liste des écarts et l'état d'avancement de leur traitement. 
III. ! Le traitement d'un écart constitue une activité importante pour la protection. 
IV. ! Lorsque l'écart ou sa persistance constitue un manquement mentionné au troisième alinéa de l'article 
2.6.2, l'exploitant prend sans délai toute disposition pour rétablir une situation conforme à ces exigences, décisions 
ou prescriptions. Sans préjudice des dispositions de l'article 2.6.4, lorsque l'exploitant considère qu'il ne peut 
rétablir une situation conforme dans des délais brefs, il en informe l'Autorité de sûreté nucléaire. » 

 
En l’espèce, le rapport d'inspection de l'ASN en date du 15 juillet 2014 indique que : 
 

« Les inspecteurs se sont intéressés au respect de la prescription [EDF-BEL-72] de la décision en référence [2], 
demandant la vérification de l’étanchéité et du bon état de la tuyauterie de rejet des réservoirs T et S vers l’ouvrage 
de rejet principal. Vos représentants ont indiqué la présence, le long de la tuyauterie, de huit puisards permettant 
de contrôler l’absence ou la présence d’eau. Lorsque ces puisards contiennent de l’eau, celle-ci est analysée afin de 
détecter la présence éventuelle de tritium. Les inspecteurs ont noté que cette disposition permettait de vérifier 
l’étanchéité de la tuyauterie mais pas son bon état. 
 
Par ailleurs, vous avez indiqué ne pas disposer de procédure décrivant les actions à mettre en œuvre en cas de 
détection de tritium dans un des puisards. 
 
Demande A25 : l’ASN vous demande d’identifier les actions à engager lorsque du tritium est détecté 
dans les puisards de la tuyauterie de rejet des réservoirs T et S vers l’ouvrage de rejet principal, en 
particulier pour la recherche des causes de l’écart et son traitement, conformément à l’article 2.6.3 de 
l’arrêté en référence [4], et de mettre en place une organisation adaptée pour garantir la réalisation 
de ces actions. 
 
Demande A26 : l’ASN vous demande de revoir les modalités d’application de la prescription [EDF-
BEL-72] de la décision en référence [2] pour permettre la vérification du bon état de la 
canalisation.»  

 
V. PIECE 1 (page 14) : Rapport d'inspection de l'ASN en date du 15 juillet 2014 
 
Par conséquent, ces faits constituent une violation de l'article 2.6.3 de l'arrêté du 7 février 2012, qui 
est une contravention de la cinquième classe au sens de l'article 56 1° du décret du 2 novembre 2007.  
 
Violation n° 6 : 
 
L'article 6.2 II de l'arrêté du 7 février 2012 dispose que : 
 

« L'exploitant est tenu de caractériser les déchets produits dans son installation, d'emballer ou de conditionner les 
déchets dangereux et ceux provenant de zones à production possible de déchets nucléaires, et d'apposer un 
étiquetage approprié sur les emballages ou les contenants. » 
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En l’espèce, le rapport d'inspection de l'ASN en date du 15 juillet 2014 indique que : 
 

« Les inspecteurs ont constaté, dans la zone d’entreposage des déchets sans filière de très faible activité TFA (local 
QA0720) du BTE, que certains fûts ne contenaient pas les déchets mentionnés sur l’étiquette (exemple : présence 
de tubes cathodiques dans un fût dédié aux déchets de sable). Par ailleurs, aucune disposition spécifique n’est 
précisée dans votre référentiel d’exploitation pour les déchets présentant des risques pour la santé des travailleurs. 
Les inspecteurs ont notamment constaté la présence de déchets d’amiante entreposés en fût non scellé et pour partie 
en dehors de sacs vinyles ainsi que la présence de déchets de bore ne présentant pas d’étiquetage spécifique. Vos 
représentants ont indiqué qu’aucune consigne particulière n’était appliquée pour l’entreposage et la manipulation 
de ces déchets au BTE. 
 
Demande A32 : l’ASN vous demande de mentionner, dans vos documents opératoires relatifs à 
l’exploitation du BTE, les dispositions particulières à respecter pour l’entreposage et la manipulation 
des déchets susceptibles de présenter un risque pour la santé des travailleurs et de les mettre en œuvre. 
Vous veillerez à la cohérence des dispositions retenues avec les exigences du code du travail. 
 
L’article 6.2-II de l’arrêté en référence [4] dispose que : « l’exploitant est tenu de caractériser les déchets produits 
dans son installation, d’emballer ou de conditionner les déchets dangereux et ceux provenant de zones à production 
possible de déchets nucléaires, et d’apposer un étiquetage approprié sur les emballages ou les contenants. » 
 
Demande A33 : l’ASN vous demande de veiller à la conformité des déchets stockés en fûts avec leur 
étiquetage d’identification. »  

 
V. PIECE 1 (pages 16 et 17) : Rapport d'inspection de l'ASN en date du 15 juillet 2014 
 
Par conséquent, ces faits constituent une violation de l'article 6.2 II de l'arrêté du 7 février 2012, qui 
est une contravention de la cinquième classe au sens de l'article 56 1° du décret du 2 novembre 2007.  
 
Violation n° 7 : 
 
L'article 6.3 de l'arrêté du 7 février 2012 prévoit notamment que : 
 

« L'exploitant est tenu de caractériser les déchets produits dans son installation, d'emballer ou de conditionner les 
déchets dangereux et ceux provenant de zones à production possible de déchets nucléaires, et d'apposer un 
étiquetage approprié sur les emballages ou les contenants. » 

 
En l’espèce, le rapport d'inspection de l'ASN en date du 15 juillet 2014 indique que : 
 

« Vous avez rédigé une note relative à la gestion de la durée d’entreposage des déchets radioactifs, conformément à 
l’article 6.3 de l’arrêté du 7 février 2012 en référence [4]. Cette note mentionne que certains déchets nucléaires ne 
disposent pas actuellement de filière d’élimination et sont entreposés sur site pour une durée qui ne peut être 
définie. L’ASN considère que l’absence de filière d’élimination de certains déchets ne doit pas vous exonérer de 
procéder à une analyse de la durée d’entreposage en termes de sûreté. Par ailleurs, il apparaît dans cette note des 
écarts à la durée d’entreposage que vous avez définie, notamment pour l’entreposage d’huile sur l’aire TFA et pour 
certaines coques et fûts dans le BTE. 
 
Demande A34 : l’ASN vous demande d’évacuer les déchets qui ne respectent pas la durée d’entreposage 
définie dans votre note d’organisation ou de m’indiquer le plan d’actions associé à ces dépassements. » 

 
V. PIECE 1 (page 17) : Rapport d'inspection de l'ASN en date du 15 juillet 2014 
 
Par conséquent, ces faits constituent une violation de l'article 6.3 de l'arrêté du 7 février 2012, qui est 
une contravention de la cinquième classe au sens de l'article 56 1° du décret du 2 novembre 2007.  
 
Violation n° 8 : 
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L'article 2.3.1 de l'arrêté du 7 février 2012 dispose que : 
 

« I. ! L'exploitant établit et s'engage à mettre en œuvre une politique en matière de protection des intérêts 
mentionnés à l'article L. 593-1 du code de l'environnement affirmant explicitement :  
! la priorité accordée à la protection des intérêts susmentionnés, en premier lieu par la prévention des accidents et 
la limitation de leurs conséquences au titre de la sûreté nucléaire, par rapport aux avantages économiques ou 
industriels procurés par l'exploitation de son installation ou à l'avancement des activités de recherche liées à cette 
exploitation ;  
! la recherche permanente de l'amélioration des dispositions prises pour la protection de ces intérêts.  
Cette politique définit des objectifs, précise la stratégie de l'exploitant pour les atteindre et les ressources qu'il 
s'engage à y consacrer.  
II. ! L'exploitant formalise cette politique, ainsi que son engagement à la mettre en œuvre, dans un document 
qu'il tient à la disposition de l'Autorité de sûreté nucléaire et des instances représentatives de son personnel. » 

 
L'article 2.3.2 de l'arrêté du 7 février 2012 prévoit que : 
 

« L'exploitant s'assure que la politique définie à l'article 2.3.1 est diffusée, connue, comprise et appliquée par 
l'ensemble des personnels amenés à la mettre en œuvre, y compris ceux des intervenants extérieurs. » 

 
En l’espèce, le rapport d'inspection de l'ASN en date du 15 juillet 2014 indique que : 
 

« La présence de musettes contenant un kit anti-pollution a également été relevée dans l’atelier de travail 
mécanique des métaux. Vos représentants ont indiqué aux inspecteurs que ces musettes ne faisaient pas l’objet du 
contrôle périodique annoncé dans la note de politique générale environnement du site établie conformément à 
l’article 2.3.2 de l’arrêté en référence [4], contrairement aux autres kits anti-pollution installés dans des 
armoires spécifiques. 
 
Demande A38 : l’ASN vous demande de vous assurer que la politique en matière de protection des 
intérêts mentionnés à l’article L. 593-1 du code de l’environnement est correctement appliquée, 
notamment en mettant en place un contrôle périodique de l’intégralité des kits anti- pollution du site.» 

 
V. PIECE 1 (page 18) : Rapport d'inspection de l'ASN en date du 15 juillet 2014 
 
Par conséquent, ces faits constituent une violation des articles 2.3.1 et 2.3.2 de l'arrêté du 7 février 
2012, qui est une contravention de la cinquième classe au sens de l'article 56 1° du décret du 2 
novembre 2007.  
 
Violation n° 9 : 
 
Le rapport d'inspection de l'ASN en date du 15 juillet 2014 indique que : 
 

« Les inspecteurs ont constaté plusieurs non-respects des dispositions particulières applicables à l’atelier de travail 
mécanique des métaux conformément à la note référencée NT08027 du 23 juin 2009 : 
- absence de mise en dépression du local amiante malgré la présence de fûts contenant des déchets amiantés non 
scellés ; 
- captation des fumées et aérosols inefficace aux postes de soudure ;  
- présence non systématique d’un bouton d’arrêt d’urgence type « coup de poing » sur les machines  
- outils (exemple : tours à meuler) ;  
- entreposage de déchets non produits par l’atelier (exemple : fût de kérosène) ;  
- absence de quantité limite définie pour le stockage d’acétylène. 
 
En outre, la présence de kérosène dans l’atelier du bâtiment « SUT » n’est pas identifiée dans l’étude de risque 
incendie transmise à l’ASN en 2010. 
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Au cours de la visite de l’atelier, vos représentants ont indiqué que le local « amiante » n’était plus exploité et 
avait vocation à être déclassé. 
 
Demande A50 : l’ASN vous demande de remédier aux non-conformités constatées par rapport aux 
textes [4] et [5] et à la réglementation du travail. Dans le cas où vous souhaiteriez apporter des 
modifications à cette installation de travail mécanique des métaux, vous étudierez ces modifications 
au regard de l’article 26 du décret en référence [60]. Pour le cas des modifications déjà réalisées par 
rapport à l’installation déclarée à l’ASN le 18 juillet 2005, vous en étudierez l’impact sur les intérêts 
protégés et adresserez à l’ASN soit une déclaration d’ESE soit la mise à jour du référentiel de 
conception et d’exploitation de l’installation. Le cas échéant, vous mettrez également à jour l’étude de 
risque incendie de l’atelier. » (souligné par nous) 

 
V. PIECE 1 (page 22) : Rapport d'inspection de l'ASN en date du 15 juillet 2014 
 
Par conséquent, ces faits pourraient constituer une violation à l'arrêté du 7 février 2012 et 
constitueraient une contravention de la cinquième classe au sens de l'article 56 1° du décret du 2 
novembre 2007. 
 
Violation n° 10 : 
 
L'article 3.1 I de l'arrêté du 7 février 2012 dispose que : 
 

« L'exploitant applique le principe de défense en profondeur, consistant en la mise en œuvre de niveaux de défense 
successifs et suffisamment indépendants visant, pour ce qui concerne l'exploitant, à : 
! prévenir les incidents ; 
! détecter les incidents et mettre en œuvre les actions permettant, d'une part, d'empêcher que ceux-ci ne 
conduisent à un accident et, d'autre part, de rétablir une situation de fonctionnement normal ou, à défaut, 
d'atteindre puis de maintenir l'installation dans un état sûr ; 
! maîtriser les accidents n'ayant pu être évités ou, à défaut, limiter leur aggravation, en reprenant la maîtrise de 
l'installation afin de la ramener et de la maintenir dans un état sûr ; 
! gérer les situations d'accident n'ayant pas pu être maîtrisées de façon à limiter les conséquences notamment 
pour les personnes et l'environnement. » 

 
En l’espèce, le rapport d'inspection de l'ASN en date du 15 juillet 2014 indique que : 
 

« Le II de l’article 1.2.2 de la décision en référence [5] dispose que l’exploitant « définit les éléments importants 
pour la protection devant être munis d’alarmes, le cas échéant redondantes, et les conditions de retransmission vers 
un dispositif déporté centralisant l’ensemble des informations ». 
 
Le I de l’article 3.1 de l’arrêté du 7 février 2012 en référence [4] dispose par ailleurs que « l’exploitant applique le 
principe de défense en profondeur, consistant en la mise en œuvre de niveaux de défense successifs et suffisamment 
indépendants visant, pour ce qui concerne l’exploitant, à prévenir les incidents ». 
 
Au cours de l’inspection, vous avez indiqué aux inspecteurs ne pas avoir défini d’EIP devant être munis d’alarmes 
en plus des 3 « EIPI » (EPI « inconvénients ») de votre liste locale qui en disposent déjà. Par ailleurs, vous avez 
précisé que vous ne considérez aucune rétention comme étant un EIP et qu’il n’est par conséquent pas nécessaire 
que celles-ci soient munies d’alarmes. 
 
Demande B6 : conformément au I de l’article 3.1 de l’arrêté du 7 février 2012 en référence [4], l’ASN 
vous demande d’indiquer les dispositions retenues pour les rétentions du site visant notamment à 
prévenir les incidents de débordement et de déversement dans l’environnement de substances 
potentiellement dangereuses. » 

 
V. PIECE 1 (pages 24 et 25) : Rapport d'inspection de l'ASN en date du 15 juillet 2014 
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Par conséquent, ces faits constituent une violation de l'article 3.1 I de l'arrêté du 7 février 2012, qui 
est une contravention de la cinquième classe au sens de l'article 56 1° du décret du 2 novembre 2007.  
 
Violation n° 11 : 
 
L'article 2.2.2 I de l'arrêté du 7 février 2012 dispose que : 
 

« L'exploitant exerce sur les intervenants extérieurs une surveillance lui permettant de s'assurer :  
! qu'ils appliquent sa politique mentionnée à l'article 2.3.1 et qui leur a été communiquée en application de 
l'article 2.3.2 ;  
! que les opérations qu'ils réalisent, ou que les biens ou services qu'ils fournissent, respectent les exigences 
définies ;  
! qu'ils respectent les dispositions mentionnées à l'article 2.2.1.  
Cette surveillance est proportionnée à l'importance, pour la démonstration mentionnée au deuxième alinéa de 
l'article L. 593-7 du code de l'environnement, des activités réalisées. Elle est documentée dans les conditions fixées 
à l'article 2.5.6. Elle est exercée par des personnes ayant les compétences et qualifications nécessaires. » 

 
En l’espèce, le rapport d'inspection de l'ASN en date du 15 juillet 2014 indique que : 
 

« L’article 2.2.2 de l’arrêté en référence [4] précise que « l’exploitant exerce sur les intervenants extérieurs une 
surveillance lui permettant de s’assurer [..] que les opérations qu’ils réalisent, ou que les biens ou services qu’ils 
fournissent, respectent les exigences définies » et que « cette surveillance [..] est documentée dans les conditions 
fixées à l’article 2.5.6 ». 
 
Les inspecteurs ont contrôlé les actions de surveillance que vous exercez sur l’exécution des activités de 
prélèvements d’échantillons et de réalisation des mesures biologiques et chimiques afin de quantifier la présence de 
légionelles dans l’eau de refroidissement du circuit secondaire. 
 
En réponse à la lettre de suite de l’inspection de l’ASN du 2 novembre 2011, vous aviez indiqué que vous exerceriez 
une surveillance des interventions à fréquence : 
- mensuelle lorsque les prélèvements sont hebdomadaires, bimensuels ou mensuels ;  
- hebdomadaire en cas de prélèvements quotidiens ; 
- trimestrielle sur le suivi des activités (plannings de prélèvement, résultats, rapports d’analyse). 
 
Les inspecteurs ont constaté que votre note GA11535, déclinant cette organisation, avait été mise à jour après une 
période de retour d’expérience favorable de 6 mois pour passer la périodicité « mensuelle » de surveillance à « 
trimestrielle » en cas de prélèvements hebdomadaires, bimensuels ou mensuels. Cette mise à jour d’une réponse à 
une lettre de suite d’inspection n’a pas fait l’objet d’une information de l’ASN. 
 
Les inspecteurs ont également constaté, d’une part, qu’aucune surveillance de l’intervenant extérieur n’avait été 
exercée durant la semaine du 16 octobre au 7 novembre 2012 alors que les prélèvements étaient quotidiens à cette 
période et, d’autre part, que votre contrôle trimestriel de suivi des activités n’avait pas identifié certains retards 
dans la modification de périodicité des prélèvements à réception des résultats d’analyse : par exemple, un nouveau 
prélèvement aurait dû être réalisé le 4 mai 2012 à réception des résultats de l’analyse du 24 avril 2012 sur le 
réacteur n° 1 (fait le 9 mai seulement) et un nouveau prélèvement aurait dû être réalisé le 19 octobre 2012 à 
réception des résultats de l’analyse du 9 octobre 2012 sur le réacteur n° 1 (fait le 23 octobre seulement). Aucun 
écart n’a de plus été identifié depuis fin 2012 mais les conditions ont été moins favorables à la prolifération des 
légionelles depuis cette époque, ce qui s’est traduit par beaucoup moins de changements de périodicité de 
prélèvements et, notamment, aucune nécessité de prélèvement quotidien. 
 
Demande B18 : l’ASN vous demande de vérifier que le contrat qui vous lie à votre intervenant 
extérieur réalisant les prélèvements exige bien, conformément au courrier de l’ASN référencé Dép-
DCN-0024-2008 du 15 janvier 2008, une augmentation éventuelle de la fréquence des prélèvements 
dès l’obtention des résultats définitifs d’analyse (soit 10 jours). » 

 
V. PIECE 1 (pages 27 et 28) : Rapport d'inspection de l'ASN en date du 15 juillet 2014 
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Par conséquent, ces faits constituent une violation de l'article 2.2.2 I de l'arrêté du 7 février 2012, qui 
est une contravention de la cinquième classe au sens de l'article 56 1° du décret du 2 novembre 2007.  
 
Violation n° 12 : 
 
L'article 2.7.1 de l'arrêté du 7 février 2012 dispose que : 
 

« En complément du traitement individuel de chaque écart, l'exploitant réalise de manière périodique une revue des 
écarts afin d'apprécier l'effet cumulé sur l'installation des écarts qui n'auraient pas encore été corrigés et 
d'identifier et analyser des tendances relatives à la répétition d'écarts de nature similaire. » 

 
En l’espèce, le rapport d'inspection de l'ASN en date du 15 juillet 2014 indique que : 
 

« C2 : Les inspecteurs ont noté votre choix de ne pas ajouter dans la base « TERRAIN » des constats matériels 
déjà identifiés au travers d’autres bases de données (« MEEI » ou « SYGMA »). Cette décision n’est pas 
totalement conforme au choix stratégique initial de mise en œuvre du programme d’actions correctives (PAC) au 
travers d’un outil de collecte unique, qui devait offrir notamment l’avantage de faciliter des extractions de données 
permettant d’apprécier, conformément à l’article 2.7.1 de l’arrêté en référence [4], l’effet cumulé sur l’installation 
des écarts qui n’auraient pas encore été corrigés et d’identifier et analyser des tendances relatives à la répétition 
d’écarts de nature similaire. » 

 
V. PIECE 1 (pages 30) : Rapport d'inspection de l'ASN en date du 15 juillet 2014 
 
Par conséquent, ces faits constituent une violation de l'article 2.7.1 de l'arrêté du 7 février 2012, qui 
est une contravention de la cinquième classe au sens de l'article 56 1° du décret du 2 novembre 2007. 
 
 

* * * 
 

II. Infractions au droit du travail 
 
L'article L 4121-1 du Code du travail dispose notamment que : 
 

« L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des 
travailleurs. » 

 
L'article L 4121-2 du Code du travail dispose que : 
 

« L'employeur met en oeuvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de 
prévention suivants : 
1° Eviter les risques ; 
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ; 
3° Combattre les risques à la source ; 
4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le 
choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail 
monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ; 
5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ; 
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ; 
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les 
conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au 
harcèlement moral, tel qu'il est défini à l'article L. 1152-1 ; 
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection 
individuelle; 
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs. » 
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L'article L 4741-1 du Code du travail punit d'une amende de 3 750 euros, le fait pour l'employeur ou le 
préposé de méconnaître par sa faute personnelle le livre IV du Code du travail qui contient un titre II 
intitulé "Prévention des risques biologiques". L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de salariés de 
l'entreprise concernés par la ou les infractions relevées. 
 
Violations 1 et 2 : 
 
L’article R 4424-5 du Code du travail prévoit que :  
 

« Pour les activités qui impliquent des agents biologiques pathogènes, l’employeur [...] fournit aux travailleurs 
des moyens de protection individuelle, notamment des vêtements de protection appropriés [...], veille à ce que les 
moyens de protection individuelle soient enlevés lorsque le travailleur quitte le lieu de travail ».  

 
Par ailleurs « les cuves, bassins et réservoirs sont construits, installés et protégés dans les conditions 
assurant la sécurité des travailleurs » (article R 4224-7 du Code du travail). 
 
Il ressort du rapport d'inspection de l'ASN en date du 15 juillet 2014 que : 
 

« Lors de la visite de la station d’épuration au cours de l’inspection INSSN-OLS-2013-0014 du 8 août 2013, les 
inspecteurs avaient constaté que les risques potentiels inhérents à cette installation, ainsi que les équipements de 
protection individuelle à porter en conséquence (masque P3 notamment) n’étaient pas identifiés. Ils avaient 
également souligné l’absence de bouée de sauvetage ou de perche à proximité du décanteur. Les inspecteurs avaient 
demandé dans la lettre CODEP-OLS-2013-055210 du 2 octobre 2013 que les risques soient identifiés et que les 
moyens de prévention adaptés soient définis. Vous avez répondu dans la lettre D5370 LZL – SSQ 2013-269 QS 
du 6 décembre 2013 qu’un dispositif temporaire permettant de signaler le risque légionelles serait mis en place 
avant le 1er janvier 2014 et que la mise à disposition d’un gilet de sauvetage pour les intervenants serait effectuée 
avant le 31 décembre 2013. 
 
Or, les inspecteurs ont noté l’absence d’affichage relatif aux risques de l’installation, au port obligatoire du 
masque P3, et qu’aucun équipement de protection individuelle n’était disponible. Vos représentants ont indiqué que 
l’affichage provisoire (feuille scotchée sur le béton) avait dû être décollé par les intempéries. Concernant le port des 
équipements de protection individuelle (masque P3, gilet de sauvetage), vous avez indiqué qu’ils étaient 
disponibles au magasin général et que le prestataire intervenant au niveau de la station d’épuration devait venir 
avec son matériel. Cependant, le cahier des charges établi avec le prestataire ne le précise pas. 
 
Je vous rappelle qu’en vertu de l’article R. 4424-5 du code du travail, « pour les activités qui impliquent des agents 
biologiques pathogènes, l’employeur [...] fournit aux travailleurs des moyens de protection individuelle, 
notamment des vêtements de protection appropriés [...], veille à ce que les moyens de protection individuelle soient 
enlevés lorsque le travailleur quitte le lieu de travail ». Par ailleurs « les cuves, bassins et réservoirs sont 
construits, installés et protégés dans les conditions assurant la sécurité des travailleurs » (article R.4224-7). 
 
Demande A9 : l’ASN vous demande de prendre toutes les dispositions nécessaires, en lien avec les 
employeurs des entreprises extérieures intervenant sur vos installations, pour traiter, dans les 
meilleurs délais les écarts identifiés ci-dessus.» 

 
V. PIECE 1 (page 9) : Rapport d'inspection de l'ASN en date du 15 juillet 2014 
 
Par conséquent, ces faits constituent des violations des articles R 4424-5 et R 4224-7 du Code du 
travail, qui sont des délits au sens de l'article L 4741-1 du Code du travail.  
 
Violation n° 3 : 
 
Le rapport d'inspection de l'ASN en date du 15 juillet 2014 indique que : 
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« Les inspecteurs ont constaté plusieurs non-respects des dispositions particulières applicables à l’atelier de travail 
mécanique des métaux conformément à la note référencée NT08027 du 23 juin 2009 : 
- absence de mise en dépression du local amiante malgré la présence de fûts contenant des déchets amiantés non 
scellés ; 
- captation des fumées et aérosols inefficace aux postes de soudure ;  
- présence non systématique d’un bouton d’arrêt d’urgence type « coup de poing » sur les machines  
- outils (exemple : tours à meuler) ;  
- entreposage de déchets non produits par l’atelier (exemple : fût de kérosène) ;  
- absence de quantité limite définie pour le stockage d’acétylène. 
 
En outre, la présence de kérosène dans l’atelier du bâtiment « SUT » n’est pas identifiée dans l’étude de risque 
incendie transmise à l’ASN en 2010. 
 
Au cours de la visite de l’atelier, vos représentants ont indiqué que le local « amiante » n’était plus exploité et 
avait vocation à être déclassé. 
 
Demande A50 : l’ASN vous demande de remédier aux non-conformités constatées par rapport aux 
textes [4] et [5] et à la réglementation du travail. Dans le cas où vous souhaiteriez apporter des 
modifications à cette installation de travail mécanique des métaux, vous étudierez ces modifications 
au regard de l’article 26 du décret en référence [60]. Pour le cas des modifications déjà réalisées par 
rapport à l’installation déclarée à l’ASN le 18 juillet 2005, vous en étudierez l’impact sur les intérêts 
protégés et adresserez à l’ASN soit une déclaration d’ESE soit la mise à jour du référentiel de 
conception et d’exploitation de l’installation. Le cas échéant, vous mettrez également à jour l’étude de 
risque incendie de l’atelier. » (souligné par nous) 

 
V. PIECE 1 (page 22) : Rapport d'inspection de l'ASN en date du 15 juillet 2014 
 
Par conséquent, ces faits pourraient constituer une violation au Code du travail et constitueraient un 
délit au sens de l'article L 4741-1 du Code du travail. 
 
 

* * * 
 

III. Infractions à la réglementation relative aux installations nucléaires de base résultant de violations 
à la décision n° 2013-DC-0360 de l'Autorité de sûreté nucléaire du 16 juillet 2013 

 
L'article 56 1° du décret n° 2007-1557 du 2 novembre 2007 relatif aux installations nucléaires de base et au 
contrôle, en matière de sûreté nucléaire, du transport de substances radioactives punit de la peine prévue 
pour les contraventions de la 5e classe le fait d'exploiter une installation nucléaire de base en violation 
notamment des règles générales et des décisions à caractère réglementaire prises en application de l'article 
3 du décret précité. 
 
Cet article 3 vise notamment les décisions à caractère réglementaire de l'ASN dont l'objet est de compléter 
les modalités d'application des décrets et arrêtés pris en matière de sûreté nucléaire. 
 
Tel est le cas de la décision n° 2013-DC-0360 de l’ASN du 16 juillet 2013 relative à la maîtrise des 
nuisances et de l’impact sur la santé et l’environnement des installations nucléaires de base, homologuée 
par arrêté du 9 août 2013. 
 
Violation n° 1 : 
 
L'article 4.3.9 IV de la décision n° 2013-DC-0360 de l’ASN du 16 juillet 2013 prévoit que : 
 

« L'utilisation permanente de flexibles aux emplacements où est possible l'installation de tuyauteries fixes est 
interdite. L'utilisation pour une durée limitée doit être prévue dans le système de management intégré. » 
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Le rapport d'inspection de l'ASN en date du 15 juillet 2014 indique que : 
 

« Par ailleurs, les inspecteurs ont constaté lors de la visite de la station d’épuration qu’une injection de chlorure 
ferrique était réalisée par un flexible. Or, le IV de l’article 4.3.9 de la décision en référence [5] dispose que « 
l’utilisation permanente de flexibles aux emplacements où est possible l’installation de tuyauteries fixes est 
interdite ». Cette non-conformité n’est pas identifiée dans les conclusions de votre rapport d’examen de conformité 
de la station d’épuration. » (souligné par nous) 

 
V. PIECE 1 (page 9) : Rapport d'inspection de l'ASN en date du 15 juillet 2014 
 
Par conséquent, ces faits constituent une violation de l'article 4.3.9 IV de la décision n° 2013-DC-0360 
de l’ASN du 16 juillet 2013, qui est une contravention de la cinquième classe au sens de l'article 56 1° 
du décret du 2 novembre 2007.  
 
Violation n° 2 : 
 
L'article 4.1.2 de la décision n° 2013-DC-0360 de l’ASN du 16 juillet 2013 prévoit que : 
 

« L'exploitant identifie les opérations ponctuelles, notamment liées à des essais périodiques ou de démarrage 
susceptibles d'engendrer des nuisances, met en œuvre les mesures compensatoires nécessaires pour les prévenir et 
les limiter, et informe la commission locale d'information préalablement à la réalisation de ces opérations. Cette 
information peut être réalisée par télécopie ou sous forme de message électronique. »  

 
Le rapport d'inspection de l'ASN en date du 15 juillet 2014 indique que : 
 

« Les inspecteurs ont, par sondage, examiné la manière dont vous vous êtes prononcé sur le respect de l’article 
4.1.2 de la décision en référence [5], qui dispose que « l’exploitant identifie les opérations ponctuelles, notamment 
liées à des essais périodiques ou de démarrage susceptibles d’engendrer des nuisances, met en œuvre les mesures 
compensatoires nécessaires pour les prévenir et les limiter, et informe la commission locale d’information 
préalablement à la réalisation de ces opérations. Cette information peut être réalisée par télécopie ou sous forme de 
message électronique ». Seul le service communication a été considéré comme potentiellement concerné par 
l’exigence qui, certes, traite de l’information de la commission locale d’information (CLI) en cas d’essai 
périodique susceptible d’engendrer des nuisances, mais prévoit également la mise en œuvre de mesures 
compensatoires pour prévenir et limiter ces nuisances. Cette exigence concerne donc tous les métiers réalisant des 
essais périodiques. Par ailleurs, vous avez précisé qu’il n’existe pas, à ce jour, de liste des opérations ponctuelles 
susceptibles d’engendrer des nuisances. Par conséquent, vous n’avez pas été en mesure de démontrer que l’ensemble 
des activités (essais périodiques ou de démarrage par exemple) générant des nuisances (sonores et visuelles 
notamment) faisait l’objet d’une information auprès de la commission locale d’information (CLI). 
 
Demande A12 : conformément à l’article 4.1.2 de l’arrêté en référence [4], l’ASN vous demande 
d’identifier les opérations ponctuelles d’exploitation et de maintenance susceptibles d’engendrer des 
nuisances, de mettre en œuvre les mesures compensatoires nécessaires et de vous assurer que la 
réalisation de ces activités fasse l’objet d’une information écrite préalable auprès de la CLI. »  

 
V. PIECE 1 (page 10) : Rapport d'inspection de l'ASN en date du 15 juillet 2014 
 
Par conséquent, ces faits constituent une violation de l'article 4.1.2 de la décision n° 2013-DC-0360 de 
l’ASN du 16 juillet 2013, qui est une contravention de la cinquième classe au sens de l'article 56 1° du 
décret du 2 novembre 2007.  
 
Violation n° 3 : 
 
L'article 4.3.1 III de la décision n° 2013-DC-0360 de l’ASN du 16 juillet 2013 prévoit que : 
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« Afin de maintenir des volumes de rétentions disponibles, l'exploitant met en place, dans le cadre du système de 
management intégré, les dispositifs et procédures appropriés pour assurer l'évacuation dans les plus brefs délais 
des liquides susceptibles de s'accumuler dans les rétentions vers le circuit de traitement ou d'élimination adapté. 
Pour les stockages ou entreposages à l'air libre, les rétentions sont vidées dès que possible lorsque des écoulements 
s'y versent. »  

 
Le rapport d'inspection de l'ASN en date du 15 juillet 2014 indique que : 
 

« L’article 4.3.1. III de la décision en référence [5] dispose qu’ « afin de maintenir des volumes de rétentions 
disponibles, l’exploitant met en place, dans le cadre du système de management intégré, les dispositifs et 
procédures appropriés pour assurer l’évacuation dans les plus brefs délais des liquides susceptibles de s’accumuler 
dans les rétentions vers le circuit de traitement ou d’élimination adapté. Pour les stockages ou entreposages à l’air 
libre, les rétentions sont vidées dès que possible lorsque des écoulements s’y versent ». 
 
Au cours de la visite de l’huilerie, les inspecteurs ont constaté que la rétention associée au réservoir enterré 0 SKH 
021 BA était emplie au tiers de liquide. 
 
L’agent en charge de l’huilerie a indiqué aux inspecteurs que la vidange de la rétention serait réalisée 
simultanément à la vidange du réservoir d’huile, pour laquelle la demande d’achat n’était pas encore engagée. 
 
Demande A17 : l’ASN vous demande de procéder au plus tôt à la vidange de cette rétention, 
conformément au III de l’article 4.3.1 de la décision en référence [5]. »  

 
V. PIECE 1 (pages 11 et 12) : Rapport d'inspection de l'ASN en date du 15 juillet 2014 
 
Par conséquent, ces faits constituent une violation de l'article 4.3.1 III de la décision n° 2013-DC-0360 
de l’ASN du 16 juillet 2013, qui est une contravention de la cinquième classe au sens de l'article 56 1° 
du décret du 2 novembre 2007.  
 
Violation n° 4 : 
 
L'article 4.3.1 IV de la décision n° 2013-DC-0360 de l’ASN du 16 juillet 2013 prévoit que : 
 

« Les rétentions sont maintenues suffisamment étanches et propres et leur fond est, le cas échéant, désherbé. »  
 
L'article 4.3.4 de la décision n° 2013-DC-0360 de l’ASN du 16 juillet 2013 prévoit que : 
 

« I. ! Les contrôles, les essais périodiques et la maintenance des éléments importants pour la protection visent à 
garantir au minimum : 
! le bon état et l'étanchéité des canalisations, des rétentions, des réservoirs et capacités ; 
! le bon fonctionnement, le contrôle périodique et l'étalonnage des appareils de mesure et des alarmes équipant ou 
associées à ces équipements importants pour la protection ; 
! le bon fonctionnement des vannes, clapets et systèmes d'obturation ; 
! le bon fonctionnement des dispositifs de mesure de niveau dans les réservoirs et capacités, les détecteurs de 
présence dans les rétentions et les reports d'information associés pour prévenir les débordements. 
II. ! Les modalités et périodicité de ces contrôles, essais périodiques et maintenance sont formalisés dans le 
système de management intégré. Ces règles précisent également les principes encadrant la maintenance des 
éléments importants pour la protection. »  

 
Le rapport d'inspection de l'ASN en date du 15 juillet 2014 indique que : 
 

« Le IV de l’article 4.3.1 de la décision en référence [5] dispose que « les rétentions sont maintenues suffisamment 
étanches et propres et leur fond est le cas échéant désherbé ». 
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Les inspecteurs ont constaté que la rétention souple, utilisée sur l’aire de nettoyage chimique des générateurs de 
vapeur (aire NCGV) sous le camion-citerne réalisant la vidange des réservoirs d’effluents issus du nettoyage 
chimique, était percée et ne jouait donc plus son rôle de rétention. 
 
À la suite de ce constat, vous avez procédé au remplacement de cette rétention. L’ASN note que les contrôles et 
vérifications prévues à l’article 4.3.4 de la décision en référence [5] n’avaient pas permis de détecter cet écart et de 
procéder à son traitement dans les meilleurs délais. 
 
Demande A18 : afin de vous conformer aux articles 4.3.1 et 4.3.4 de la décision en référence [5], 
l’ASN vous demande de prévoir des contrôles réguliers adaptés lors de l’utilisation de rétentions 
souples afin de prévenir de tels écarts.. »  

 
V. PIECE 1 (page 12) : Rapport d'inspection de l'ASN en date du 15 juillet 2014 
 
Par conséquent, ces faits constituent une violation des articles 4.3.1 IV et 4.3.4 de la décision n° 2013-
DC-0360 de l’ASN du 16 juillet 2013, qui est une contravention de la cinquième classe au sens de 
l'article 56 1° du décret du 2 novembre 2007.  
 
Violation n° 5 : 
 
L'article 4.3.1 II de la décision n° 2013-DC-0360 de l’ASN du 16 juillet 2013 prévoit que : 
 

« Le dimensionnement des rétentions mentionnées au I de l'article 4.3.3 de l'arrêté du 7 février 2012 susvisé 
associées à des stockages ou entreposages de récipients, à des aires de chargement et de déchargement de véhicules-
citernes et de véhicules transportant des capacités mobiles respecte au minimum les règles définies ci-après. 
Pour des contenants (récipients, véhicules-citernes ou capacités mobiles) de volume unitaire supérieur ou égal à 
250 litres, la capacité de rétention est au moins égale à la plus grande des valeurs suivantes : 
100 % de la capacité du plus grand contenant ; 
50 % de la capacité totale des contenants présents. 
Pour des contenants (récipients, véhicules-citernes ou capacités mobiles) de volume unitaire inférieur ou égal à 
250 litres, la capacité de rétention est au moins égale à la plus grande des valeurs suivantes : 
! dans le cas de liquides inflammables, 50 % de la capacité totale des contenants ; 
! dans les autres cas, 20 % de la capacité totale des contenants ; 
! dans tous les cas, au moins 800 litres ou la capacité totale des contenants lorsque celle-ci est inférieure à 800 
litres.»  

 
Le rapport d'inspection de l'ASN en date du 15 juillet 2014 indique que : 
 

« Les inspecteurs ont constaté que les dimensions de la rétention de l’une des armoires de stockage contenant à la 
fois des produits dangereux et non dangereux dans le magasin général n’étaient pas suffisantes au regard des 
dispositions de l’article 4.3.1-II de la décision en référence [5]. Un rangement tenant compte des produits 
dangereux et non dangereux aurait permis d’éviter ces situations, d’autant que les inspecteurs ont noté que le 
magasin comptait plusieurs armoires de stockage, que peu de produits dangereux y étaient stockés et que de 
nouvelles armoires devaient être livrées prochainement. 
 
Demande A19 : l’ASN vous demande de prendre toutes les dispositions nécessaires, par exemple en 
réorganisant le stockage des produits dangereux, afin de vous conformer aux exigences de 
dimensionnement des rétentions du magasin général. »  

 
V. PIECE 1 (page 12) : Rapport d'inspection de l'ASN en date du 15 juillet 2014 
 
Par conséquent, ces faits constituent une violation de l'article 4.3.1 II de la décision n° 2013-DC-0360 
de l’ASN du 16 juillet 2013, qui est une contravention de la cinquième classe au sens de l'article 56 1° 
du décret du 2 novembre 2007.  
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Violation n° 6 : 
 
L'article 3.2.16 de la décision n° 2013-DC-0360 de l’ASN du 16 juillet 2013 dispose que : 
 

« Des prélèvements d'échantillons sont réalisés après le dernier point de raccordement au dispositif de rejet dans le 
milieu récepteur ou de transfert à une autre installation. Des mesures sont réalisées sur ces prélèvements afin de 
s'assurer de leur cohérence avec les caractéristiques attendues des rejets. De plus, en cas de mélange, mentionné à 
l'article 4.1.13 de l'arrêté du 7 février 2012 susvisé, des effluents produits ou en cas de rejets concertés d'effluents, 
les prélèvements sont réalisés en un point permettant un contrôle des rejets avant mélange. »  

 
Le rapport d'inspection de l'ASN en date du 15 juillet 2014 indique que : 
 

« Les inspecteurs ont demandé la réalisation du rejet d’un réservoir T afin d’effectuer des prélèvements et de 
mesurer l’activité en tritium dans le réservoir, dans l’ouvrage de rejet principal ainsi qu’à la station 
multiparamètres « aval » en tenant compte du temps de transit des effluents. Vos représentants ont remis aux 
inspecteurs une copie de la fiche jointe à la fiche « Échantillonnage, analyse et rejet » (fiche EAR n°0608), 
indiquant que le facteur de pré-dilution visé était au minimum de 1 000. Le facteur de pré-dilution calculé à partir 
des analyses de tritium effectuées dans le réservoir (3.106 Bq/l) et l’ouvrage de rejet principal (5 300 Bq/l) était 
en réalité de 566. Vos représentants ont alors précisé que le facteur de pré-dilution indiqué dans la fiche jointe à la 
fiche EAR était un artifice de calcul leur permettant de garantir le respect du facteur de pré- dilution de 500 
imposé par la décision en référence [2]. 
 
Par la suite, les inspecteurs ont demandé à vos représentants de calculer l’activité en tritium attendue à la station 
multiparamètres « aval » et de la comparer à la mesure réalisée sur le prélèvement tenant compte du temps de 
transit. La mesure était de 89 Bq/l et l’estimation par calcul était de 46 Bq/l. 
 
Demande A23 : l’ASN vous demande de mettre en cohérence les informations indiquées sur les fiches 
jointes à la fiche EAR avec les conditions de rejets effectuées, de vous assurer de la robustesse de la 
procédure permettant d’effectuer les rejets dans le respect des décisions en références [2] et [3] et de 
garantir la cohérence entre les calculs effectués et les valeurs effectivement attendues conformément à 
l’article 3.2.16 de la décision en référence [5]. 
 
Demande A24 : l’ASN vous demande de rechercher et d’expliquer l’origine de l’écart entre les valeurs 
attendues à la station multiparamètres « aval » et les mesures réalisées. Vous me ferez part des 
conclusions de votre analyse.»  

 
V. PIECE 1 (page 14) : Rapport d'inspection de l'ASN en date du 15 juillet 2014 
 
Par conséquent, ces faits constituent une violation de l'article 3.2.16 de la décision n° 2013-DC-0360 
de l’ASN du 16 juillet 2013, qui est une contravention de la cinquième classe au sens de l'article 56 1° 
du décret du 2 novembre 2007.  
 
Violation n° 7 : 
 
L'article 4.3.9 II de la décision n° 2013-DC-0360 de l’ASN du 16 juillet 2013 prévoit que : 
 

« Des dispositions appropriées de conception et d'exploitation sont prises pour préserver l'intégrité des 
canalisations vis-à-vis des chocs et sollicitations diverses. »  

 
Le rapport d'inspection de l'ASN en date du 15 juillet 2014 indique que : 
 

« Les inspecteurs se sont intéressés à la déclinaison sur le site de la doctrine nationale relative à la maintenance 
des tuyauteries véhiculant des fluides « TRICE ». Cette doctrine demande notamment le décalorifugage, par 
sondage, de 5 % des tuyauteries facilement accessibles afin de vérifier leur bon état. Vos représentants ont indiqué 
que les 5 % de tuyauteries à décalorifuger étaient précisés dans des documents opératoires d’intervention et des 
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procédures locales et qu’il s’agissait systématiquement des mêmes 5 % de portion de tuyauterie, afin de suivre 
l’évolution de son état dans le temps. Vos représentants ont précisé qu’ils n’ont pas retenu la portion la plus fragile 
de la tuyauterie mais la plus accessible. Ils ont également précisé que s’ils constataient qu’une autre portion de la 
tuyauterie était abimée, alors leur vérification s’étendrait à cette portion abimée. 
 
Le II de l’article 4.3.9 de la décision en référence [5] dispose que « des dispositions appropriées de conception et 
d’exploitation sont prises pour préserver l’intégrité des canalisations vis-à-vis des chocs et sollicitations diverses ». 
 
Demande A28 : afin de répondre de manière optimale à l’exigence précitée, l’ASN vous demande 
d’étendre le périmètre des zones qui pourraient être décalorifugées pour la vérification du bon état des 
tuyauteries par d’autres portions facilement accessibles. Vous veillerez à repérer sur un plan les 5 % 
de tuyauteries inspectées afin de ne pas contrôler systématiquement la même portion. »  

 
V. PIECE 1 (page 15) : Rapport d'inspection de l'ASN en date du 15 juillet 2014 
 
Par conséquent, ces faits constituent une violation de l'article 4.3.9 II de la décision n° 2013-DC-0360 
de l’ASN du 16 juillet 2013, qui est une contravention de la cinquième classe au sens de l'article 56 1° 
du décret du 2 novembre 2007.  
 
Violation n° 8 : 
 
L'article 3.1.5 de la décision n° 2013-DC-0360 de l’ASN du 16 juillet 2013 prévoit que : 
 

« L'emplacement des points de prélèvements ou des mesures in situ est déterminé en cohérence avec l'étude d'impact 
pour assurer la représentativité des échantillons prélevés ou mesures pour la surveillance des rejets et de 
l'environnement. »  

 
Le rapport d'inspection de l'ASN en date du 15 juillet 2014 indique que : 
 

« Les inspecteurs se sont rendus à la station de surveillance de l’environnement atmosphérique, située au lieu-dit « 
Les Pelus » (station AS1). Ils ont noté que cette station est située sur plusieurs niveaux sur un terrain en forte 
pente et qu’elle est entourée d’une haie dense et relativement haute. Ils ont notamment observé que le prélèvement 
de tritium était positionné entre un abri et cette haie. Le positionnement du point de prélèvement en partie basse de 
la station, entre l’abri et la haie ne parait pas représentatif du milieu ambiant. 
 
L’article 3.1.5 de la décision en référence [5] dispose que « l’emplacement des points de prélèvements ou des 
mesures in situ est déterminé en cohérence avec l’étude d’impact pour assurer la représentativité des échantillons 
prélevés ou mesures pour la surveillance des rejets et de l’environnement ». 
 
Demande A29 : l’ASN vous demande, dans un premier temps, de prendre les mesures nécessaires afin 
d’affranchir le point de prélèvement de tritium des effets immédiats de la haie sur la circulation 
atmosphérique, et, dans un second temps, de vérifier la pertinence du positionnement du point de 
prélèvement de tritium avec les objectifs de surveillance de l’environnement. »  

 
V. PIECE 1 (page 15) : Rapport d'inspection de l'ASN en date du 15 juillet 2014 
 
Par conséquent, ces faits constituent une violation de l'article 3.1.5 de la décision n° 2013-DC-0360 de 
l’ASN du 16 juillet 2013, qui est une contravention de la cinquième classe au sens de l'article 56 1° du 
décret du 2 novembre 2007.  
 
Violation n° 9 : 
 
L'article 4.3.6 I de la décision n° 2013-DC-0360 de l’ASN du 16 juillet 2013 dispose que : 
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« Pour l'application des articles 4.1.1 et 4.3.3 de l'arrêté du 7 février 2012 susvisé, l'exploitant dispose d'un ou 
plusieurs bassins de confinement ou de tout autre dispositif équivalent permettant de prévenir les écoulements et la 
dispersion non prévus dans l'environnement de substances liquides radioactives ou dangereuses, y compris celles 
susceptibles de résulter de la lutte contre un sinistre éventuel, et de les récupérer. Le cas échéant, ces bassins 
peuvent être communs avec ceux prévus à l'article 4.1.9 de l'arrêté du 7 février 2012 susvisé. Le dimensionnement 
de ces bassins ou dispositifs et leurs conditions de mise en œuvre sont justifiés par l'exploitant en prenant en 
compte le cumul possible des eaux susceptibles d'être contaminées ou polluées avec des eaux pluviales. »  

 
Le rapport d'inspection de l'ASN en date du 15 juillet 2014 indique que : 
 

« Les réseaux d’eaux pluviales du site ne sont pas tous obturables et le site ne dispose pas d’un bassin de 
confinement contrairement aux dispositions du I de l’article 4.3.6 de la décision en référence [5]. Un bassin 
d’orage de 3 000 m3, creusé dans le sol, existe sur le site mais il n’est pas destiné à contenir une pollution. 
 
Vos représentants ont présenté les études en cours sur le site pour rendre obturables certaines parties du réseau 
d’eaux pluviales actuellement parcourues par un débit permanent d’effluents ou contenant des eaux stagnantes. 
Ces études ont notamment pour but de confiner les effluents résultant de la lutte contre un sinistre en provenance 
de certains bâtiments identifiés. Toutefois, les études que vous avez présentées ne tiennent pas compte des risques 
d’écoulement de substances dangereuses sur la chaussée. Un mode opératoire a été établi par le site pour les 
transports de matières ou produits dangereux pour l’environnement. Les inspecteurs ont constaté que certains 
trajets définis dans ce mode opératoire permettaient à des véhicules transportant des substances dangereuses 
d’emprunter des voiries dont le réseau d’évacuation des eaux pluviales n’est pas muni d’un obturateur fixe 
(exemple : livraisons de produits chimiques et de kérosène à proximité de la station de pompage). 
 
Par courrier en date du 7 mai 2014, EDF a indiqué à l’ASN prévoir la construction de trois bassins de 
confinement sur le site de la centrale nucléaire de Belleville. Dans l’attente de la construction de ces bassins de 
confinement, il convient de mettre en place des dispositions compensatoires permettant de prévenir les écoulements 
non prévus dans l’environnement de substances radioactives ou dangereuses. 
 
Demande A43 : l’ASN vous demande de mettre à jour le mode opératoire mentionné ci- dessus afin 
d’éviter la circulation de véhicules transportant des matières dangereuses sur les voiries dont le réseau 
d’eaux pluviales n’est pas muni d’un obturateur fixe. » (souligné par nous) 

 
V. PIECE 1 (page 19) : Rapport d'inspection de l'ASN en date du 15 juillet 2014 
 
Par conséquent, les faits, dont il est fait état, constituent une violation de l'article 4.3.6 I de la décision 
n° 2013-DC-0360 de l’ASN du 16 juillet 2013, qui est une contravention de la cinquième classe au sens 
de l'article 56 1° du décret du 2 novembre 2007. 
 
Violation n° 10 : 
 
L'article 4.2.1 III de la décision n° 2013-DC-0360 de l’ASN du 16 juillet 2013 prévoit que : 
 

« L'exploitant tient à jour un registre indiquant la nature, la localisation et la quantité des substances 
dangereuses détenues ainsi qu'un plan général des entreposages. »  

 
Le rapport d'inspection de l'ASN en date du 15 juillet 2014 indique que : 
 

« Le III de l’article 4.2.1 de la décision en référence [5] dispose que « l’exploitant tient à jour un registre 
indiquant la nature, la localisation et la quantité des substances dangereuses détenues ainsi qu’un plan général 
des entreposages ». 
 
Les inspecteurs ont souhaité consulter ce registre afin de se rendre sur l’une des zones d’entreposage des substances 
dangereuses détenues par le site. 
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Vous avez alors indiqué ne disposer ni d’un tel registre, ni d’un plan général des entreposages et vous n’avez pas été 
en mesure d’indiquer aux inspecteurs les principales zones d’entreposage de ces substances. 
 
Demande A44 : l’ASN vous demande de vous conformer au III de l’article 4.2.1 de la décision en 
référence [5] et d’établir au plus tôt le registre et le plan des entreposages attendus. »  

 
V. PIECE 1 (pages 19 et 20) : Rapport d'inspection de l'ASN en date du 15 juillet 2014 
 
Par conséquent, les faits, dont il est fait état, constituent une violation de l'article 4.2.1 III de la 
décision n° 2013-DC-0360 de l’ASN du 16 juillet 2013, qui est une contravention de la cinquième 
classe au sens de l'article 56 1° du décret du 2 novembre 2007. 
 
Violation n° 11 : 
 
L'article 4.2.1 I de la décision n° 2013-DC-0360 de l’ASN du 16 juillet 2013 dispose que : 
 

« Les fûts, réservoirs et autres contenants ainsi que leurs emballages, d'une part, ainsi que les aires d'entreposage 
de substances dangereuses, d'autre part, portent en caractères lisibles le nom des substances ou mélanges, leur état 
physique et les symboles de danger définis par la réglementation relative à l'étiquetage des substances et mélanges 
chimiques dangereux. »  

 
Le rapport d'inspection de l'ASN en date du 15 juillet 2014 indique que : 
 

« Les inspecteurs ont noté que les contenants de produits dangereux situés dans l’huilerie et la station de 
déminéralisation (bidons de Fyrquel et réservoirs de stockages d’acide chlorhydrique, de chlorure ferrique, de 
morpholine, d’hydroxyde de sodium) ne présentaient pas les symboles de danger associés aux produits. 
 
Demande A45 : l’ASN vous demande d’afficher sur les réservoirs de stockage et sur tous les contenants 
(même temporaires comme un bidon de Fyrquel) les indications exigées au I de l’article 4.2.1 de la 
décision en référence [5]. »  

 
V. PIECE 1 (page 20) : Rapport d'inspection de l'ASN en date du 15 juillet 2014 
 
Par conséquent, ces faits constituent une violation de l'article 4.2.1 I de la décision n° 2013-DC-0360 
de l’ASN du 16 juillet 2013, qui est une contravention de la cinquième classe au sens de l'article 56 1° 
du décret du 2 novembre 2007. 
 
Violation n° 12 : 
 
L'article 1.2.5 de la décision n° 2013-DC-0360 de l’ASN du 16 juillet 2013 prévoit que : 
 

« L'exploitant tient à jour la liste des équipements et installations mentionnés aux premier et deuxième alinéas de 
l'article L. 593-3 du code de l'environnement. Il transmet chaque année au plus tard le 31 mars à l'Autorité de 
sûreté nucléaire, par voie électronique, la liste actualisée de ces équipements et installations au 31 décembre de 
l'année précédente dans un format électronique défini par l'Autorité de sûreté nucléaire. »  

 
Le rapport d'inspection de l'ASN en date du 15 juillet 2014 indique que : 
 

« Les inspecteurs ont relevé quelques erreurs dans l’inventaire des équipements nécessaires à l’exploitation des 
INB adressé à l’ASN le 31 mars 2014 conformément aux dispositions de l’article 1.2.5 de la décision en référence 
[5] (exemple : le stockage d’acétylène mentionné comme soumis à déclaration (D) sous la rubrique 1418 de la 
nomenclature ICPE est non soumis (NS) au vu de la quantité stockée dans l’INB n° 127, la sous-rubrique citée 
pour la transformation de polymères lors des campagnes « Mercure » ne correspond pas à la quantité de matière 
mentionnée). 
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Par ailleurs, les inspecteurs ont constaté que l’inventaire transmis ne concernait que les équipements nécessaires 
correspondant à des rubriques des nomenclatures ICPE ou IOTA mais n’inclut pas les équipements non soumis à 
une des rubriques. Pourtant, par courrier CODEP-DEU-2014-000417 du 7 février 2014, l’ASN demandait 
également d’inclure ces derniers équipements, pour lesquels vous disposez d’un inventaire par ailleurs. Une 
nouvelle demande en ce sens a de plus été formulée par courrier de l’ASN CODEP-DEU-2014-017850 du 30 avril 
2014. 
 
Demande A49 : l’ASN vous demande de vérifier l’inventaire des équipements nécessaires à 
l’exploitation des INB n° 127 et 128 et de corriger les écarts constatés. Vous adresserez à nouveau cet 
inventaire à l’ASN, en incluant les équipements non soumis correspondant à l’une des rubriques des 
nomenclatures ICPE ou IOTA. »  

 
V. PIECE 1 (page 21) : Rapport d'inspection de l'ASN en date du 15 juillet 2014 
 
Par conséquent, ces faits constituent une violation de l'article 1.2.5 de la décision n° 2013-DC-0360 de 
l’ASN du 16 juillet 2013, qui est une contravention de la cinquième classe au sens de l'article 56 1° du 
décret du 2 novembre 2007. 
 
Violation n° 13 : 
 
Le rapport d'inspection de l'ASN en date du 15 juillet 2014 indique que : 
 

« Les inspecteurs ont constaté plusieurs non-respects des dispositions particulières applicables à l’atelier de travail 
mécanique des métaux conformément à la note référencée NT08027 du 23 juin 2009 : 
- absence de mise en dépression du local amiante malgré la présence de fûts contenant des déchets amiantés non 
scellés ; 
- captation des fumées et aérosols inefficace aux postes de soudure ;  
- présence non systématique d’un bouton d’arrêt d’urgence type « coup de poing » sur les machines  
- outils (exemple : tours à meuler) ;  
- entreposage de déchets non produits par l’atelier (exemple : fût de kérosène) ;  
- absence de quantité limite définie pour le stockage d’acétylène. 
 
En outre, la présence de kérosène dans l’atelier du bâtiment « SUT » n’est pas identifiée dans l’étude de risque 
incendie transmise à l’ASN en 2010. 
 
Au cours de la visite de l’atelier, vos représentants ont indiqué que le local « amiante » n’était plus exploité et 
avait vocation à être déclassé. 
 
Demande A50 : l’ASN vous demande de remédier aux non-conformités constatées par rapport aux 
textes [4] et [5] et à la réglementation du travail. Dans le cas où vous souhaiteriez apporter des 
modifications à cette installation de travail mécanique des métaux, vous étudierez ces modifications 
au regard de l’article 26 du décret en référence [60]. Pour le cas des modifications déjà réalisées par 
rapport à l’installation déclarée à l’ASN le 18 juillet 2005, vous en étudierez l’impact sur les intérêts 
protégés et adresserez à l’ASN soit une déclaration d’ESE soit la mise à jour du référentiel de 
conception et d’exploitation de l’installation. Le cas échéant, vous mettrez également à jour l’étude de 
risque incendie de l’atelier. » (souligné par nous) 

 
V. PIECE 1 (page 22) : Rapport d'inspection de l'ASN en date du 15 juillet 2014 
 
Par conséquent, ces faits pourraient constituer une violation à la décision n° 2013-DC-0360 de l’ASN 
du 16 juillet 2013 et constitueraient une contravention de la cinquième classe au sens de l'article 56 1° 
du décret du 2 novembre 2007. 
 
Violation n° 14 : 
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L'article 2.3.7 IV de la décision n° 2013-DC-0360 de l’ASN du 16 juillet 2013 dispose que : 
 

« En tant que de besoin, l'exploitant de plusieurs installations nucléaires de base rejetant dans un même bassin 
versant met en œuvre une coordination en vue de limiter l'impact de ses rejets d'effluents liquides. »  

 
Le rapport d'inspection de l'ASN en date du 15 juillet 2014 indique que : 
 

« Le IV de l’article 2.3.7 de la décision en référence [5] précise qu’« en tant que de besoin, l’exploitant de plusieurs 
installations nucléaires de base rejetant dans un même bassin versant met en œuvre une coordination en vue de 
limiter l’impact de ses rejets d’effluents liquides ». Des études réalisées par vos services centraux montrent qu’en 
période d’étiage sévère de la Loire, l’impact environnemental cumulé sur la Loire pourrait être significatif si 
plusieurs sites procèdent simultanément à de tels traitements. Vos représentants ont indiqué avoir été informés des 
chlorations massives réalisées en fin d’’année 2013 par le site de Chinon. Toutefois, vos représentants n’ont pas été 
en mesure d’indiquer aux inspecteurs si l’exigence réglementaire citée ci-dessus était déclinée dans l’organisation 
locale et nationale d’EDF. 
 
Demande B20 : l’ASN vous demande, en lien avec vos services centraux, d’indiquer de quelle manière 
est prise en compte l’exigence réglementaire introduite par le IV de l’article 2.3.7 de la décision en 
référence [5] dans le cas des chlorations massives. »  

 
V. PIECE 1 (page 29) : Rapport d'inspection de l'ASN en date du 15 juillet 2014 
 
Par conséquent, ces faits constituent une violation de l'article 2.3.7 IV de la décision n° 2013-DC-0360 
de l’ASN du 16 juillet 2013, qui est une contravention de la cinquième classe au sens de l'article 56 1° 
du décret du 2 novembre 2007. 
 
Violation n° 15 : 
 
L'article 4.6.1 de la décision n° 2013-DC-0360 de l’ASN du 16 juillet 2013 prévoit que : 
 

« L'exploitant prend les dispositions appropriées d'intégration de son installation dans le paysage. » 
 
En l’espèce, le rapport d'inspection de l'ASN en date du 15 juillet 2014 indique que : 
 

« C7 : L’article 4.6.1 de l’arrêté en référence [4] dispose que « l’exploitant prend les dispositions appropriées 
d’intégration de son installation dans le paysage ». Vous avez indiqué que la centrale nucléaire de Belleville avait 
fait l’objet d’une étude d’impact paysagère lors de sa création, mais que vous n’aviez pas vérifié que toutes les 
modifications intervenues depuis comportaient une analyse de leur impact paysager potentiel (exemple des 
réservoirs situés à l’entrée du site peints en orange vif). Cela illustre l’intérêt d’une lecture plus attentive et 
interrogative, des exigences de l’arrêté en référence [4] et de la décision en référence [5], notamment pour vous 
assurer de l’exhaustivité des services consultés et de la pertinence des modes de preuve fournis en retour pour 
garantir le respect des exigences. » 

 
V. PIECE 1 (pages 30) : Rapport d'inspection de l'ASN en date du 15 juillet 2014 
 
Par conséquent, ces faits constituent une violation de l'article 4.6.1 de la décision n° 2013-DC-0360 de 
l’ASN du 16 juillet 2013, qui est une contravention de la cinquième classe au sens de l'article 56 1° du 
décret du 2 novembre 2007. 
 
Violation n° 16 : 
 
L'article 4.3.2 de la décision n° 2013-DC-0360 de l’ASN du 16 juillet 2013 prévoit que : 
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« Lorsque l'exploitant recourt à un dispositif à double enveloppe, il prend des dispositions complémentaires pour 
prévenir les risques et limiter les effets d'agressions externes, en particulier les effets de chocs mécaniques. En 
outre, un dispositif de détection de fuite de l'enveloppe interne est mis en place. » 

 
En l’espèce, le rapport d'inspection de l'ASN en date du 15 juillet 2014 indique que : 
 

« C14 : Les inspecteurs ont constaté que le réservoir de contenance 1000 litres, 0 LLS 683 BA, prévu pour réaliser 
les appoints en fuel du diesel d’ultime secours LLS 682 GE, est un réservoir double enveloppe ne disposant pas 
d’un dispositif de détection de fuite comme requis par l’article 4.3.2 de la décision en référence [2]. Les inspecteurs 
attirent donc votre vigilance sur le respect des exigences réglementaires lors de l’utilisation future de ce réservoir. » 

 
V. PIECE 1 (pages 31) : Rapport d'inspection de l'ASN en date du 15 juillet 2014 
 
Par conséquent, ces faits constituent une violation de l'article 4.3.2 de la décision n° 2013-DC-0360 de 
l’ASN du 16 juillet 2013, qui est une contravention de la cinquième classe au sens de l'article 56 1° du 
décret du 2 novembre 2007. 
 
 

* * * 
 

IV. Infractions à la réglementation relative aux installations nucléaires de base résultant de violations 
des prescriptions relatives aux prélèvements d'eau et aux rejets d'effluents liquides et gazeux 

 
L'article 56 1° du décret n° 2007-1557 du 2 novembre 2007 relatif aux installations nucléaires de base et au 
contrôle, en matière de sûreté nucléaire, du transport de substances radioactives punit de la peine prévue 
pour les contraventions de la 5e classe le fait d'exploiter une INB en méconnaissance notamment des 
prescriptions prises par l'ASN en application du I de l'article 29 de la loi du 13 juin 2006, qui est 
aujourd'hui codifié aux articles L 593-7 et suivants du Code de l'environnement. 
 
L'article L 593-10 du Code de l'environnement (ancien article 29 I alinéa 3 de la loi du 13 juin 2006) 
prévoit que : 
 

« Pour l'application de l'autorisation, l'Autorité de sûreté nucléaire définit, dans le respect des règles générales 
prévues à l'article L. 593-4, les prescriptions relatives à la conception, à la construction et à l'exploitation de 
l'installation qu'elle estime nécessaires à la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 593-1. Elle précise 
notamment, s'il y a lieu, les prescriptions relatives aux prélèvements d'eau de l'installation et aux substances 
radioactives issues de l'installation. Les prescriptions fixant les limites de rejets de l'installation dans 
l'environnement sont soumises à l'homologation du ministre chargé de la sûreté nucléaire. » 

 
Tout manquement aux prescriptions relatives aux prélèvements et rejets de l'installation constitue donc une 
contravention de la cinquième classe, au sens de l'article 56 1° du décret du 2 novembre 2007. 
 
L'arrêté du 4 mars 2014 homologue la décision n° 2014-DC-0414 de l'ASN du 16 janvier 2014 fixant les 
limites de rejets dans l'environnement des effluents liquides et gazeux des installations nucléaires de base 
n° 127 et n° 128 exploitées par EDF-SA dans les communes de Belleville-sur-Loire et Sury-près-Léré 
(département du Cher). 
 
Violation n° 1 : 
 
La prescription [EDF-BEL-72] de cette décision demande la vérification de l’étanchéité et du bon état de 
la tuyauterie de rejet des réservoirs T et S vers l’ouvrage de rejet principal. 
 
Le rapport d'inspection de l'ASN en date du 15 juillet 2014 indique que : 
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« Les inspecteurs se sont intéressés au respect de la prescription [EDF-BEL-72] de la décision en référence [2], 
demandant la vérification de l’étanchéité et du bon état de la tuyauterie de rejet des réservoirs T et S vers l’ouvrage 
de rejet principal. Vos représentants ont indiqué la présence, le long de la tuyauterie, de huit puisards permettant 
de contrôler l’absence ou la présence d’eau. Lorsque ces puisards contiennent de l’eau, celle-ci est analysée afin de 
détecter la présence éventuelle de tritium. Les inspecteurs ont noté que cette disposition permettait de vérifier 
l’étanchéité de la tuyauterie mais pas son bon état. 

 
Par ailleurs, vous avez indiqué ne pas disposer de procédure décrivant les actions à mettre en œuvre en cas de 
détection de tritium dans un des puisards. 

 
Demande A25 : l’ASN vous demande d’identifier les actions à engager lorsque du tritium est détecté 
dans les puisards de la tuyauterie de rejet des réservoirs T et S vers l’ouvrage de rejet principal, en 
particulier pour la recherche des causes de l’écart et son traitement, conformément à l’article 2.6.3 de 
l’arrêté en référence [4], et de mettre en place une organisation adaptée pour garantir la réalisation 
de ces actions. 

 
Demande A26 : l’ASN vous demande de revoir les modalités d’application de la prescription [EDF-
BEL-72] de la décision en référence [2] pour permettre la vérification du bon état de la 
canalisation.»  

 
V. PIECE 1 (page 14) : Rapport d'inspection de l'ASN en date du 15 juillet 2014 
 
Par conséquent, ces faits constituent une violation de la prescription [EDF-BEL-72] de la décision n° 
2014-DC-0414 de l'ASN du 16 janvier 2014, qui est une contravention de la cinquième classe au sens 
de l'article 56 1° du décret du 2 novembre 2007.  
 
Violation n° 2 : 
 
La prescription [EDF-BEL-91] de la décision n° 2014-DC-0414 de l'ASN du 16 janvier 2014 demande 
des mesures complémentaires dans l’ouvrage de rejet principal. 
 
Le rapport d'inspection de l'ASN en date du 15 juillet 2014 indique que : 
 

« Les inspecteurs vous ont questionné sur les conditions dans lesquelles les mesures complémentaires demandées 
par la prescription [EDF-BEL-91] de la décision en référence [2] dans l’ouvrage de rejet principal étaient 
effectuées. Vos représentants ont indiqué que ces mesures étaient effectuées par un intervenant extérieur et 
programmées un mois à l’avance. Pour le mois d’avril, les mesures complémentaires ont été réalisées lors du rejet 
d’un réservoir contenant les effluents radioactifs et chimiques du circuit secondaire (Ex) ne contenant pas les 
principales substances recherchées (acide borique par exemple). 

 
Demande A27 : l’ASN vous demande de modifier votre organisation afin d’effectuer les mesures 
complémentaires exigées par la prescription [EDF-BEL-91] de la décision en référence [2] 
lorsqu’elles sont les plus pertinentes, c’est-à-dire préférentiellement lorsqu’un réservoir contenant les 
substances recherchées est rejeté (réservoir T). »  

 
V. PIECE 1 (page 15) : Rapport d'inspection de l'ASN en date du 15 juillet 2014 
 
Par conséquent, ces faits constituent une violation de la prescription [EDF-BEL-91] de la décision n° 
2014-DC-0414 de l'ASN du 16 janvier 2014, qui est une contravention de la cinquième classe au sens 
de l'article 56 1° du décret du 2 novembre 2007. 
 
 

* * * 
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V. Infractions à la réglementation relative aux installations nucléaires de base résultant de violations 
au décret du 2 novembre 2007 

 
L’article 26 du décret n° 2007-1557 du 2 novembre 2007 relatif aux installations nucléaires de base prévoit 
que, lorsque l’exploitant envisage une modification de l’installation, qui n’entre pas dans les prévisions de 
l’article 31 du décret du 2 novembre 2007, de nature à affecter la sécurité, la santé et la salubrité publiques 
ou la protection de la nature et de l'environnement, il en fait la déclaration à l’ASN en lui transmettant un 
dossier comportant tous les éléments de justifications utiles. L’exploitant ne peut mettre en œuvre son 
projet avant l’expiration d’un délai de six mois, sauf accord exprès de l’ASN.  
 
L'article 56 6° du décret du 2 novembre 2007 punit de la peine prévue pour les contraventions de la 5e 
classe le fait de procéder à une modification de l'installation mentionnée à l'article 26 avant l'expiration du 
délai prévu par cet article.  
 
Le rapport d'inspection de l'ASN en date du 15 juillet 2014 indique que : 
 

« Les inspecteurs ont constaté la présence, sur l’aire de transit de déchets conventionnels, de bennes de déchets non 
dangereux pouvant contenir des déchets en quantités supérieures à celles figurant dans votre dossier de déclaration 
de modification de l’aire de transit de déchets conventionnels ayant fait l’objet d’un accord exprès de l’ASN par 
courrier CODEP-OLS-2013-004489 du 24 janvier 2013 (exemple : 1 benne de carton de 20 m3 pour 3 bennes de 
2, 5 et 7 m3 déclarées, 1 benne de déchets de bois de 30 m3 pour une benne de 25 m3 déclarée, 1 benne de déchets de 
métaux de 15 m3 pour 1 benne de 7 m3 déclarée, 1 benne de gravats de 10 m3 pour une benne de 7 m3 déclarée et 1 
benne de déchets de calorifuge sans amiante de 15 m3 pour une benne de 7 m3 mentionnée dans le dossier, 2 bennes 
de 2 m3 de câbles électriques pour 1 benne déclarée, etc.). Le jour de l’inspection, les bennes n’étaient pas pleines et 
le volume de déchets stocké ne dépassait pas les volumes déclarés, à l’exception des câbles électriques. L’exploitant 
de l’aire de transit a indiqué que les bennes pouvaient être remplies au maximum à 80 % de leur capacité. 
 
Demande A35 : l’ASN vous demande de vous conformer à votre dossier de déclaration, ou, dans le cas 
où vous souhaiteriez conserver les pratiques observées, d’analyser la nature des modifications 
apportées à l’installation par rapport à celles mentionnées dans votre dossier de déclaration. Si ces 
modifications étaient redevables d’une déclaration au titre de l’article 26 du décret en référence [6], 
l’ASN vous demande de déclarer un ESE et de transmettre, en annexe du CRESS, le nouveau 
référentiel de conception et d’exploitation de cette installation. 
 
Demande A36 : l’ASN vous demande notamment de vous assurer que les quantités de déchets 
entreposées sur l’aire de transit de déchets conventionnels garantissent que les charges calorifiques 
maximales prises en compte par l’étude de risques incendie ne sont pas dépassées, ce qui aurait 
constitué un motif de déclaration au titre de l’article 26 du décret en référence [6] et constituerait donc 
un motif de déclaration d’ESE. »  

 
V. PIECE 1 (page 17) : Rapport d'inspection de l'ASN en date du 15 juillet 2014 
 
Par conséquent, ces faits pourraient constituer une violation de l'article 26 du décret du 2 novembre 
2007, qui est une contravention de la cinquième classe au sens de l'article 56 6° de ce même texte. 
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Synthèse des infractions soulevées : 
 

 
! une contravention d'exploitation d'une installation nucléaire de base en violation d'une règle 

générale relative aux installations nucléaires de base (faits prévus par l'article 2.2.2 de l'arrêté du 
7 février 2012 et réprimés par l'article 56 1° du décret du 2 novembre 2007) 

! une contravention d'exploitation d'une installation nucléaire de base en violation d'une règle 
générale relative aux installations nucléaires de base (faits prévus par l'article 2.5.5 de l'arrêté du 
7 février 2012 et réprimés par l'article 56 1° du décret du 2 novembre 2007) 

! une contravention d'exploitation d'une installation nucléaire de base en violation d'une règle 
générale relative aux installations nucléaires de base (faits prévus par l'article 2.6.3 I de l'arrêté 
du 7 février 2012 et réprimés par l'article 56 1° du décret du 2 novembre 2007) 

! une contravention d'exploitation d'une installation nucléaire de base en violation d'une règle 
générale relative aux installations nucléaires de base (faits prévus par l'article 2.5.2 I de l'arrêté 
du 7 février 2012 et réprimés par l'article 56 1° du décret du 2 novembre 2007) 

! une contravention d'exploitation d'une installation nucléaire de base en violation d'une règle 
générale relative aux installations nucléaires de base (faits prévus par l'article 2.6.3 de l'arrêté du 
7 février 2012 et réprimés par l'article 56 1° du décret du 2 novembre 2007) 

! une contravention d'exploitation d'une installation nucléaire de base en violation d'une règle 
générale relative aux installations nucléaires de base (faits prévus par l'article 6.2 II de l'arrêté 
du 7 février 2012 et réprimés par l'article 56 1° du décret du 2 novembre 2007) 

! une contravention d'exploitation d'une installation nucléaire de base en violation d'une règle 
générale relative aux installations nucléaires de base (faits prévus par l'article 6.3 de l'arrêté du 7 
février 2012 et réprimés par l'article 56 1° du décret du 2 novembre 2007) 

! une contravention d'exploitation d'une installation nucléaire de base en violation d'une règle 
générale relative aux installations nucléaires de base (faits prévus par l'article 2.3.1 et 2.3.2 de 
l'arrêté du 7 février 2012 et réprimés par l'article 56 1° du décret du 2 novembre 2007) 

! une contravention d'exploitation d'une installation nucléaire de base en violation des règles 
générales relative aux installations nucléaires de base (faits prévus par l'arrêté du 7 février 2012 
et réprimés par l'article 56 1° du décret du 2 novembre 2007) 

! une contravention d'exploitation d'une installation nucléaire de base en violation d'une règle 
générale relative aux installations nucléaires de base (faits prévus par l'article 3.1 I de l'arrêté du 
7 février 2012 et réprimés par l'article 56 1° du décret du 2 novembre 2007) 

! une contravention d'exploitation d'une installation nucléaire de base en violation d'une règle 
générale relative aux installations nucléaires de base (faits prévus par l'article 2.2.2 I de l'arrêté 
du 7 février 2012 et réprimés par l'article 56 1° du décret du 2 novembre 2007) 

! une contravention d'exploitation d'une installation nucléaire de base en violation d'une règle 
générale relative aux installations nucléaires de base (faits prévus par l'article 2.7.1 de l'arrêté du 
7 février 2012 et réprimés par l'article 56 1° du décret du 2 novembre 2007) 

! un délit en droit du travail (faits prévus par l'article R 4424-5 du Code du travail et réprimés par 
l'article L 4741-1 du même code) 

! un délit en droit du travail (faits prévus par l'article R 4224-7 du Code du travail et réprimés par 
l'article L 4741-1 du même code) 

! un délit en droit du travail (faits prévus par le Code du travail et réprimés par l'article L 4741-1 
du même code) 

! une contravention d'exploitation d'une installation nucléaire de base en violation d'une règle 
générale relative aux installations nucléaires de base (faits prévus par l'article 4.3.9 IV de la 
décision 2013-DC-0360 du 16 juillet 2013 et réprimés par l'article 56 1° du décret du 2 novembre 
2007) 

! une contravention d'exploitation d'une installation nucléaire de base en violation d'une règle 
générale relative aux installations nucléaires de base (faits prévus par l'article 4.1.2 de la 
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décision 2013-DC-0360 du 16 juillet 2013 et réprimés par l'article 56 1° du décret du 2 novembre 
2007) 

! une contravention d'exploitation d'une installation nucléaire de base en violation d'une règle 
générale relative aux installations nucléaires de base (faits prévus par l'article 4.3.1 III de la 
décision 2013-DC-0360 du 16 juillet 2013 et réprimés par l'article 56 1° du décret du 2 novembre 
2007) 

! une contravention d'exploitation d'une installation nucléaire de base en violation d'une règle 
générale relative aux installations nucléaires de base (faits prévus par l'article 4.3.1 IV et 4.3.4 
de la décision 2013-DC-0360 du 16 juillet 2013 et réprimés par l'article 56 1° du décret du 2 
novembre 2007) 

! une contravention d'exploitation d'une installation nucléaire de base en violation d'une règle 
générale relative aux installations nucléaires de base (faits prévus par l'article 4.3.1 II de la 
décision 2013-DC-0360 du 16 juillet 2013 et réprimés par l'article 56 1° du décret du 2 novembre 
2007) 

! une contravention d'exploitation d'une installation nucléaire de base en violation d'une règle 
générale relative aux installations nucléaires de base (faits prévus par l'article 3.2.16 de la 
décision 2013-DC-0360 du 16 juillet 2013 et réprimés par l'article 56 1° du décret du 2 novembre 
2007) 

! une contravention d'exploitation d'une installation nucléaire de base en violation d'une règle 
générale relative aux installations nucléaires de base (faits prévus par l'article 4.3.9 II de la 
décision 2013-DC-0360 du 16 juillet 2013 et réprimés par l'article 56 1° du décret du 2 novembre 
2007) 

! une contravention d'exploitation d'une installation nucléaire de base en violation d'une règle 
générale relative aux installations nucléaires de base (faits prévus par l'article 3.1.5 de la 
décision 2013-DC-0360 du 16 juillet 2013 et réprimés par l'article 56 1° du décret du 2 novembre 
2007) 

! une contravention d'exploitation d'une installation nucléaire de base en violation d'une règle 
générale relative aux installations nucléaires de base (faits prévus par l'article 4.3.6 I de la 
décision 2013-DC-0360 du 16 juillet 2013 et réprimés par l'article 56 1° du décret du 2 novembre 
2007) 

! une contravention d'exploitation d'une installation nucléaire de base en violation d'une règle 
générale relative aux installations nucléaires de base (faits prévus par l'article 4.2.1 III de la 
décision 2013-DC-0360 du 16 juillet 2013 et réprimés par l'article 56 1° du décret du 2 novembre 
2007) 

! une contravention d'exploitation d'une installation nucléaire de base en violation d'une règle 
générale relative aux installations nucléaires de base (faits prévus par l'article 4.2.1 I de la 
décision 2013-DC-0360 du 16 juillet 2013 et réprimés par l'article 56 1° du décret du 2 novembre 
2007) 

! une contravention d'exploitation d'une installation nucléaire de base en violation d'une règle 
générale relative aux installations nucléaires de base (faits prévus par l'article 1.2.5 de la 
décision 2013-DC-0360 du 16 juillet 2013 et réprimés par l'article 56 1° du décret du 2 novembre 
2007) 

! une contravention d'exploitation d'une installation nucléaire de base en violation d'une règle 
générale relative aux installations nucléaires de base (faits prévus par la décision 2013-DC-0360 
du 16 juillet 2013 et réprimés par l'article 56 1° du décret du 2 novembre 2007) 

! une contravention d'exploitation d'une installation nucléaire de base en violation d'une règle 
générale relative aux installations nucléaires de base (faits prévus par l'article 2.3.7 IV de la 
décision 2013-DC-0360 du 16 juillet 2013 et réprimés par l'article 56 1° du décret du 2 novembre 
2007) 

! une contravention d'exploitation d'une installation nucléaire de base en violation d'une règle 
générale relative aux installations nucléaires de base (faits prévus par l'article 4.6.1 de la 
décision 2013-DC-0360 du 16 juillet 2013 et réprimés par l'article 56 1° du décret du 2 novembre 
2007) 
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! une contravention d'exploitation d'une installation nucléaire de base en violation d'une règle 
générale relative aux installations nucléaires de base (faits prévus par l'article 4.3.2 de la 
décision 2013-DC-0360 du 16 juillet 2013 et réprimés par l'article 56 1° du décret du 2 novembre 
2007) 

! une contravention d'exploitation d'une installation nucléaire de base en violation des 
prescriptions relatives aux prélèvements d'eau et aux rejets d'effluents liquides et gazeux (faits 
prévus par la prescription [EDF-BEL-72] de la décision 2014-DC-0414 du 16 janvier 2014 et 
réprimés par l'article 56 1° du décret du 2 novembre 2007) 

! une contravention d'exploitation d'une installation nucléaire de base en violation des 
prescriptions relatives aux prélèvements d'eau et aux rejets d'effluents liquides et gazeux (faits 
prévus par la prescription [EDF-BEL-91] de la décision 2014-DC-0414 du 16 janvier 2014 et 
réprimés par l'article 56 1° du décret du 2 novembre 2007) 

! une contravention de non-respect de la procédure de modification matérielle d'une installation 
nucléaire de base (faits prévus par l'article 26 du décret du 2 novembre 2007 et réprimés par 
l'article 56 6° du décret du 2 novembre 2007) 

 
Soit un total de 34 infractions. 
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