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1 Introduction 

L’Inspection fédérale de la sécurité nucléaire (IFSN) est l’autorité de surveillance respon-
sable de la sécurité et de la sûreté des installations nucléaires suisses. En sa qualité 
d’autorité de surveillance, ou en se basant sur un mandat précisé dans une ordonnance, elle 
formule des directives. Celles-ci sont des instruments d’exécution qui précisent les exi-
gences légales et facilitent une pratique d’exécution uniformisée. Elles concrétisent en outre 
l’état actuel de la science et de la technique. L’IFSN peut dans des cas particuliers accepter 
des écarts si la solution proposée est au moins équivalente en ce qui concerne la sécurité et 
la sûreté nucléaires. 

2 Objet et domaine d’application 

La directive IFSN-G17 règle les exigences à la désaffectation d’installations nucléaires. Elle 
règle également les exigences détaillées aux dossiers de demande pour la désaffectation. 

La garantie du financement de la désaffectation est réglée dans l’ordonnance du 7 décembre 
2007 sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion des déchets radioactifs pour 
les installations nucléaires (ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de ges-
tion, OFDG; RS 732.17). Elle ne constitue pas un objet de cette directive. 

Les exigences à la sécurité conventionnelle au travail et la gestion de déchets non radioac-
tifs sont réglées dans les législations de la Confédération, respectivement des cantons. Elles 
ne constituent également pas un objet de cette directive. 

3 Bases légales 

Cette directive se fonde sur les bases légales suivantes : 

a. art. 26 à 29 de la loi sur l’énergie nucléaire du 21 mars 2003 (LENu ; 
RS 732.1) ; 

b. art. 41, 42 et 45 à 49 de l’ordonnance sur l’énergie nucléaire du 10 dé-
cembre 2004 (OENu ; RS 732.11). 
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4 Exigences à la désaffectation 

4.1 Concept de phases 

a. La post-exploitation et les travaux de désaffectation doivent être subdivisés 
en plusieurs phases (voir annexe 2). Les phases s’enchainent. 

b. Dès le moment de la mise hors service définitive, la post-exploitation dé-
bute (phase 0). 

c. La phase 1 de la désaffectation doit être planifiée dans le projet de désaf-
fectation. Elle commence avec l’entrée en force de la décision de désaffec-
tation. Dès la phase 1, un permis d’exécution de l’IFSN est nécessaire pour 
chaque phase pour autant que rien, dans la décision de désaffectation, ne 
prévoit de dispositions contraires. 

d. Lors de la planification des phases, les activités nécessitant un permis 
d’exécution selon l’art. 47 OENu doivent aussi être prises en compte. Si 
ces activités ne sont pas encore planifiables en détail, leur approbation est 
aussi possible en cours de phase. 

4.2 Mise hors service définitive 

a. Dès qu’il a décidé de mettre définitivement hors service son installation, le 
propriétaire d’une installation nucléaire doit le notifier par écrit à l’IFSN. La 
notification doit contenir la date prévue de la mise hors service définitive. 

b. Au plus tard deux ans après la mise hors service définitive, le propriétaire 
doit présenter le projet de désaffectation. L’IFSN peut définir un délai diffé-
rent dans des cas particuliers. 

4.3 Post-exploitation 

a. Le propriétaire doit remettre les dossiers selon le chapitre 5.3 à l’IFSN pour 
les exigences modifiées de la post-exploitation. 

b. Les modifications d’une installation prévues lors de la post-exploitation ne 
doivent pas s’écarter de manière importante de l’autorisation d’exploiter ni 
compromettre la décision de désaffectation. 

4.4 Démonstrations de sécurité et de sûreté 

a. Le respect des objectifs fondamentaux de protection selon l’art. 2 de 
l’ordonnance du DETEC du 17 juin 2009 sur les hypothèses de risque et 
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sur l'évaluation de la protection contre les défaillances dans les installations 
nucléaires (RS 732.112.2) doit être démontré en tenant compte du potentiel 
de dangerosité encore présent ainsi que du type et de l’étendue des activi-
tés prévues pour chaque phase de la désaffectation. 

b. En vue de la démonstration du respect des exigences de sûreté, il faut tenir 
compte dans chaque phase : 

1er des hypothèses de risque selon la directive de sûreté classée SE-
CRET ; 

2e du potentiel de dangerosité des matières nucléaires et de l’inventaire 
radiologique ; 

3e des conditions, concernant la construction, modifiées selon les cas 
lors de travaux de désaffectation. 

c. Si plusieurs installations nucléaires avec leur propre autorisation d’exploiter 
se trouvent sur la même aire de sûreté et sont déclassées de façon éche-
lonnée dans le temps de la législation sur l’énergie nucléaire, le concept de 
sûreté de l’ensemble de l’installation doit s’orienter sur le potentiel de dan-
gerosité le plus élevé. Les installations nucléaires doivent sinon être pour-
vues d’un concept de sûreté propre. 

4.5 Caractérisation radiologique de l’ensemble de l’installation 

L’ensemble de l’installation doit faire l’objet d’une caractérisation radiologique complète au 
plus tard après la mise hors service définitive sur la base d’évaluations de systèmes en te-
nant compte des analyses actuelles spécifiques aux nucléides, de mesures de contamination 
et de débit de dose ainsi que de l’historique d’exploitation, y compris les événements perti-
nents. Les résultats de cette caractérisation doivent être documentés et complétés pour 
chaque phase. 

4.6 Transfert des matières nucléaires 

Les matières nucléaires doivent être transférées après la mise hors service définitive dans 
une autre installation nucléaire appropriée. Les éléments combustibles, respectivement le 
combustible nucléaire pour les installations de recherche, doivent y être transférés aussi tôt 
que raisonnablement possible. 
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4.7 Conditionnement et stockage intermédiaire 

Les exigences des directives IFSN-B05 et IFSN-G04 concernant le conditionnement respec-
tivement le stockage intermédiaire de déchets radioactifs sont aussi valables pour la désaf-
fectation. 

4.8 Facteurs humains et organisationnels 

4.8.1 Organisation et personnel 

a. Les exigences à l’organisation d’une installation nucléaire selon la directive 
IFSN-G07 sont encore valables pour la post-exploitation et par analogie 
dès l’entrée en force de la décision de désaffectation. 

b. Les exigences au personnel de radioprotection selon la législation sur la 
radioprotection et la directive IFSN-B13 sont valables. 

c. L’entité responsable de la désaffectation doit désigner une personne res-
ponsable pour la désaffectation. Ses compétences et les exigences va-
lables correspondent à celles du détenteur du poste pour l’exploitation 
technique. Il dirige le projet au moyen de la planification, du pilotage et du 
contrôle. Il coordonne la réalisation du projet de sorte que la sécurité soit 
garantie en tout temps. 

d. Le personnel nécessaire pour la désaffectation doit en principe satisfaire 
aux exigences de la directive IFSN-B10. 

4.8.2 Système de gestion 

Les exigences au système de gestion d’une installation nucléaire selon la directive IFSN-
G07 sont encore valables pour la post-exploitation et par analogie dès l’entrée en force de la 
décision de désaffectation. 

4.9 Radioprotection 

a. Les concepts de surveillance et de protection contre l’incorporation ainsi 
que les mesures correspondantes doivent être adaptés aux exigences et 
aux conditions cadres modifiées de la désaffectation. Les aspects suivants 
doivent alors être pris en compte : 

1er les durées de séjour plus longues du personnel dans des secteurs de 
contamination ouverte, en comparaison avec le fonctionnement de 
puissance ; 
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2e la possibilité d’une décontamination chimique ou mécanique de par-
ties de l’installation avant le démantèlement ; 

3e la surveillance à distance de travaux lors de conditions rendues diffi-
ciles. 

b. La logistique pour les déchets doit garantir que les matières radioactives et 
non radioactives soient séparées selon les prescriptions et qu’un mélange 
après coup soit exclu. 

c. Les dispositions des directives IFSN-G15 et IFSN-B04 sont aussi valables 
pour la désaffectation. 

d. Les exigences aux instruments de mesure en radioprotection sont réglées 
dans l’ordonnance du DFJP du 7 décembre 2012 sur les instruments de 
mesure des rayonnements ionisants (OIMRI ; RS 941.210.5) et dans la di-
rective IFSN-G13. 

4.10 Protection d‘urgence 

a. L’organisation d’urgence doit être adaptée en fonction du potentiel de dan-
gerosité encore présent ainsi que du type et de l’étendue des activités pré-
vues pour chaque phase de la désaffectation. Des événements dus à la 
combinaison de risques non nucléaires et nucléaires ainsi que la composi-
tion modifiée du personnel doivent être pris en compte. Les dispositions 
des directives IFSN-B11 et IFSN-B12 sont valables pour la désaffectation 
par analogie. 

b. Lors de l’actualisation du règlement en matière d’urgence et des prescrip-
tions d’urgence (en abrégé documents d’urgence), les expériences des 
exercices d’urgence ainsi que des événements survenus dans son propre 
projet ou dans d’autres projets de démantèlement doivent être prises en 
compte. 

4.11 Rapports périodiques et devoir de notification 

a. Dès l’entrée en force de la décision de désaffectation, des rapports annuels 
sur la désaffectation doivent être rédigés selon le chapitre 6 de la directive 
IFSN-B02. 

b. De plus, des rapports trimestriels doivent être rédigés pour chaque installa-
tion nucléaire. Pour les centrales nucléaires, les aspects selon le chapitre 8 
de la directive IFSN-B02 doivent être pris en compte aussi longtemps que 
des matières nucléaires sont présentes dans l’installation. Pour les autres 
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phases et d’autres installations nucléaires, les aspects selon le chapitre 7 
de la directive IFSN-B02 sont valables. 

c. La directive IFSN-B03 est valable par analogie pour le devoir de notifica-
tion. 

4.12 Conservation de documents 

Par analogie à l’art. 41 de l’OENu, les documents pertinents rédigés dans le cadre de la dé-
saffectation doivent être conservés en plus des documents organisationnels et techniques 
selon l’annexe 3 de l’OENu. L’accès et la lisibilité des documents conservés de manière pro-
tégée doivent être garantis. 

4.13 Confinement de sécurité 

a. Les exigences des chapitres 4.4 à 4.12 sont valables pour le confinement 
de sécurité par analogie. 

b. Avant le début du confinement de sécurité, les matières nucléaires doivent 
être transférées dans une autre installation nucléaire. 

c. Le choix du confinement de sécurité et la durée prévue de cette phase doi-
vent être justifiés aussi bien dans le plan de désaffectation que dans le pro-
jet de désaffectation et être soumis à une évaluation de sécurité complète 
dans le cadre du projet de désaffectation. Les exigences suivantes sont 
alors valables : 

1er Le changement des vecteurs des nucléides de la contamination de 
l’installation est à prendre en compte. 

2e Le vieillissement et, le cas échéant, la désintégration ou la dislocation 
des barrières existantes sont à prendre en compte. 

3e Il doit être montré comment, après la fin du confinement de sécurité, 
la démonstration métrologique de l’absence de contamination peut 
être réalisée avec un effort raisonnable. 

4e Chaque information issue de l’exploitation et de la post-exploitation 
pertinente pour le démantèlement différé de l’installation doit être do-
cumentée. Cette documentation doit être constituée de sorte que, lors 
d’un éventuel changement de l’entité responsable de la désaffecta-
tion aussi, l’information importante pour la sécurité reste disponible 
lors de la poursuite des travaux de désaffectation suivants. 

d. Pour l’établissement du confinement de sécurité, des mesures techniques 
et liées à la construction doivent être prises. Elles doivent confiner 
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l’inventaire radioactif de l’installation pour la période de confinement prévue 
même en cas d’efforts réduits de la part du personnel et de la surveillance. 

e. D’après les possibilités, seuls des composants et systèmes, dont la fonc-
tion pour le respect des objectifs de protection est indépendante d’une ali-
mentation externe (par exemple en courant électrique ou en eau), doivent 
être employés. 

f. Des mesures prises dans le cadre du confinement de sécurité ne doivent 
pas compliquer de manière importante le démantèlement ultérieur. 

g. Lors du confinement de sécurité, la continuation de la documentation 
d’exploitation et d’installation doit être garantie. 

h. Lors du confinement de sécurité, un réexamen périodique de sécurité doit 
être réalisé tous les dix ans. 

5 Exigences aux dossiers de demande 

5.1 Concept de désaffectation 

a. Le requérant doit décrire dans le concept de désaffectation l’état final prévu 
et le déroulement dans le temps jusqu’à ce qu’il soit atteint. Les variantes 
de désaffectation considérées par le requérant doivent être présentées 
dans les documents. Le concept de désaffectation doit par ailleurs montrer 
quelles mesures sont prévues dans la conception de l’installation nucléaire 
pour faciliter la réalisation des travaux de désaffectation ultérieurs. 

b. Si plusieurs installations nucléaires se trouvent sur le même site, ceci doit 
être pris en compte dans le concept de désaffectation. 

5.2 Plan de désaffectation 

a. Le plan de désaffectation doit contenir un aperçu du type, de l’étendue et 
du déroulement dans le temps de tous les travaux suivant la mise hors ser-
vice définitive. Il doit prendre en compte les points suivants : 

1er la sélection et la justification d’une variante de désaffectation ; 

2e les mesures pendant l’exploitation et en cas de modifications de 
l’installation pour faciliter le démantèlement ultérieur ; 

3e la présentation des systèmes et parties de l’installation existants im-
portants pour la sécurité étant encore nécessaires ou devant être 
adaptés lors de chaque phase ; 
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4e la description générale d’installations et systèmes supplémentaires 
étant nécessaires pour le démantèlement et le traitement des dé-
chets ; 

5e l’évaluation générale de sécurité ; 

6e la description des mesures de sûreté ; 

7e la description des ressources humaines, techniques et financières 
nécessaires ; 

8e le concept pour la prise en compte de facteurs humains et organisa-
tionnels ; 

9e la présentation des quantités et du calendrier concernant les déchets 
radioactifs attendus et les matières reconnues comme inactives suite 
au mesurage de libération, y compris le concept de gestion des dé-
chets ; 

10e le concept pour l’acquisition d’emballages de transport et de stockage 
pour l’évacuation des éléments combustibles ou du combustible nu-
cléaire après la mise hors service définitive de l’installation ; 

11e la description d’éventuelles interdépendances, interfaces et interac-
tions des systèmes ainsi que de l’organisation avec d’autres installa-
tions nucléaires sur le même site ; 

12e le rapport sur l’exploitation de l’expérience issue de projets de désaf-
fectation déjà en cours pour des installations nucléaires comparables 
en Suisse et à l’étranger. 

b. Le plan de désaffectation doit être actualisé tous les dix ans et être présen-
té à l’IFSN pour évaluation. 

5.3 Post-exploitation 

a. Pour les exigences modifiées de la post-exploitation, les dossiers suivants 
doivent être établis et présentés à l’IFSN pour évaluation : 

1er la présentation du type et de l’étendue des travaux lors de la post-
exploitation assortie d’un calendrier ; 

2e le rapport de sécurité actualisé selon l’annexe 3 ; 

3e le concept pour le transfert et le stockage intermédiaire du combus-
tible nucléaire ainsi que l’acquisition d’emballages de transport et de 
stockage appropriés ; 
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4e le programme pour la prise en compte de facteurs humains et organi-
sationnels incluant une analyse de l’organisation avec un plan de 
mesures ; 

5e la présentation, pour la phase de post-exploitation, des déchets ra-
dioactifs attendus et des matériaux reconnus comme inactifs suite au 
mesurage de libération. 

b. Avant le terme de cet examen par l’IFSN, les dispositions de l’autorisation 
d’exploiter sont toujours valables de façon inchangée. 

5.4 Projet de désaffectation 

a. En plus du respect des objectifs de protection fondamentaux et des exi-
gences de sûreté, le principe ALARA doit être pris en compte pour toutes 
les activités lors de chaque phase dans le projet de désaffectation. 

b. Dans le cadre du projet de désaffectation requis en vertu de l’art. 27 de la 
LENu, les dossiers mentionnés par la suite sont à remettre. 

5.4.1 Phases et calendrier des travaux de désaffectation, variantes de dé-
saffectation (art. 45 let. a OENu) 

a. L’entité responsable de la désaffectation doit justifier la sélection de sa va-
riante de désaffectation par référence au plan de désaffectation. Le déman-
tèlement immédiat est à préférer comme variante de désaffectation. Toute 
autre variante que le démantèlement immédiat doit être justifiée de façon 
particulière par le responsable de la désaffectation. Le calendrier doit être 
concrétisé, un délai final pour l’atteinte de l’objectif de désaffectation devant 
alors être mentionné. L’état final prévisible doit être défini de manière claire 
et être démontrable. 

b. Les phases spécifiques doivent être planifiées dans le projet de désaffecta-
tion. Il doit être présenté que le déroulement prévu peut être réalisé de ma-
nière sûre. Les expériences en exploitation d’autres projets de désaffecta-
tion, aussi internationaux, sont alors à prendre en compte. 

c. Pour le cas d’un confinement de sécurité prévu, il ne faut pas uniquement 
décrire dans le projet de désaffectation les mesures et dispositifs significa-
tifs pour la sécurité servant à la préparation et au passage de l’installation 
vers le confinement de sécurité mais aussi toutes les mesures nécessaires 
lors du confinement de sécurité. De plus, il doit être présenté comment, 
après la fin du confinement de sécurité, la suite du démantèlement de 
l’installation peut être réalisée de manière sûre. 
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5.4.2 Etapes successives des travaux de désaffectation (art. 45 let. b OE-
Nu) 

Pour toutes les phases de désaffectation prévues, les travaux essentiels, les moyens néces-
saires correspondants ainsi que d’éventuels bâtiments, parties de bâtiments et installations à 
construire doivent être décrits. De plus, l’infrastructure et la logistique planifiées pour la dé-
contamination et le conditionnement de systèmes et dispositifs ainsi que le choix des tech-
niques de déconstruction et des procédures doivent être présentés. 

5.4.3 Procédé pour la séparation les déchets radioactifs de ceux qui ne le 
sont pas et l’évacuation des premiers (art. 45 let. c OENu) 

a. Des espaces ou surfaces de stockage doivent être désignées à l’intérieur 
et à l’extérieur de la zone contrôlée pour les différents flux de matériaux. 
L’utilisation des voies de transports existantes, respectivement la création 
de voies de transport supplémentaires, sont à présenter. 

b. Le choix des procédés de décontamination doit être évalué sous l’angle de 
la radioprotection, de la valorisation des substances, de la réduction du vo-
lume des substances radioactives et de la production de déchets secon-
daires. Les procédures prévues pour la reconnaissance de matériaux inac-
tifs suite au mesurage de libération doivent être présentées en détail. 

c. L’inventaire de matériaux prévu pour le stockage de désactivation doit être 
indiqué. Il faut également montrer comment le stockage de désactivation 
peut être réalisé et que les capacités de stockage correspondantes sont 
prévues.  

d. Les volumes de déchets produits sont à estimer pour les types de déchets 
radioactifs et non radioactifs. Pour les déchets inactifs et matières recon-
nues comme inactives suite au mesurage de libération, les déchets con-
ventionnels et spéciaux doivent être distingués. 

e. Pour les déchets radioactifs restants, il faut montrer : 

1er s’ils présentent des risques subsidiaires non nucléaires (l’amiante par 
exemple) ; 

2e quelle quantité sera conditionnée, à quel endroit et par quelle mé-
thode ; 

3e où les déchets conditionnés doivent être entreposés jusqu’au trans-
fert dans un dépôt en couches géologiques profondes. 

f. Les types de colis de déchets prévus pour les déchets bruts identifiés doi-
vent être présentés. 
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5.4.4 Mesures de radioprotection (art. 45 let. d OENu) 

Les concepts de surveillance et de protection contre l’incorporation ainsi que les mesures 
doivent être présentées. Les rejets radioactifs probables avec l’air évacué et les effluents 
ainsi que l’irradiation directe attendue en dehors du domaine surveillé doivent être quantifiés. 
Le cas échéant, des propositions étayées pour de nouvelles limites de rejet sont à remettre. 

5.4.5 Mesures de sûreté (art. 45 let. e OENu) 

a. Pour les phases prévues et les modifications de l’installation nucléaire liées 
à la construction qui en résultent, un concept de sûreté adapté doit être 
présenté. Il doit remplir les exigences à la sûreté selon l’art. 9 de l’OENu. 

b. Les dossiers doivent documenter les mesures de sûreté dérivées des hy-
pothèses de risque et démontrer que les objectifs de protection en matière 
de technique de sûreté selon l’art. 2 al. 1 de l’ordonnance du DETEC du 16 
avril 2008 sur les hypothèses de risque et sur les mesures de sûreté pour 
les installations et les matières nucléaires (RS 732.112.1) sont atteints. 

c. Des informations à partir desquelles des possibilités significatives de sabo-
tage de la sécurité nucléaire peuvent être déduites doivent être classifiées 
(art. 5 al. 3 LENu). 

5.4.6 Considérations sur les défaillances et mesures de protection 
d’urgence (art. 45 let. f OENu) 

a. Les dossiers concernant les considérations sur les défaillances doivent 
couvrir toutes les phases. Les analyses pour la détermination systématique 
des défaillances et déroulements possibles ainsi que leurs résultats doivent 
être documentés de manière retraçable et intelligible. 

b. Les considérations sur les défaillances comprennent des analyses déter-
ministes de défaillances selon les exigences pertinentes des directives 
IFSN-A01, IFSN-A08 et IFSN-G14. Un spectre représentatif d’événements 
initiateurs avec une origine interne ou externe à l’installation doit être pris 
comme base en tenant compte spécialement des conditions de désaffecta-
tion. Les défaillances possibles doivent être déterminées de façon systé-
matique. Des expériences d’installations et de projets comparables sont 
alors à prendre en compte. Les défaillances doivent être classées selon la 
directive IFSN-A01 en fonction de catégories de défaillances. Le respect 
des critères techniques et radiologiques selon l’ordonnance du DETEC du 
17 juin 2009 sur les hypothèses de risque et sur l'évaluation de la protec-
tion contre les défaillances dans les installations nucléaires (RS 732.112.2) 
doit être démontré. 
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c. Aussi longtemps que des matières nucléaires se trouvent dans 
l’installation, l’étude probabiliste de sécurité (EPS) existante de niveaux 1 
et 2 doit être actualisée selon la directive IFSN-A05. Les grandeurs carac-
téristiques de risque FDF (« Fuel Damage Frequency ») et SLERF (« Site 
Large Early Release Frequency ») notamment doivent alors être mises en 
évidence. Pour l’utilisation de l’EPS, la directive IFSN-A06 est valable par 
analogie. De plus, des aides à la décision pour la gestion d’accident (Se-
vere Accident Management Guidance, SAMG) doivent être mises à dispo-
sition pour cette période selon la directive IFSN-B12.  

d. Les exigences à l’efficacité et à la fiabilité de systèmes, dérivées des con-
sidérations sur les défaillances, doivent être documentées. Il doit être dé-
montré que ces exigences sont remplies par des mesures appropriées. 

e. Les exigences à l’organisation d’urgence, dérivées des considérations sur 
les défaillances, doivent être documentées. Il faut montrer qu’une défense 
appropriée et efficace contre les menaces peut être garantie. Les événe-
ments dus à des risques nucléaires et non nucléaires pris alors en compte 
doivent être documentés. 

5.4.7 Facteurs humains et organisationnels (art. 45 let. g OENu) 

a. Les ressources humaines nécessaires pour le démantèlement et pour le 
fonctionnement de l’installation requis doivent être déterminées dans le 
projet de désaffectation. Elles doivent être mises en évidence pour chaque 
fonction sur la base du déroulement planifié de la désaffectation. Il faut 
prévoir un concept en cas de déviation du calendrier. 

b. La structure organisationnelle et les processus prévus sont à décrire. Le 
programme pour la prise en compte des facteurs humains et organisation-
nels doit être présenté, y compris les méthodes pour l’organisation d’outils 
de travail, d’environnement de travail et de processus. 

5.4.8 Système de gestion (art. 45 let. h OENu) 

a. Le programme de gestion de la qualité requis en vertu de l’art. 45 let. h de 
l’OENu, comme composante intégrale du système de gestion, doit englober 
toutes les décisions et activités en vue d’atteindre les objectifs du projet liés 
à la qualité au moyen de la planification, du pilotage et du contrôle de la 
qualité. 

b. Il faut également présenter dans le projet de désaffectation comment les 
exigences au système de gestion selon le chapitre 4.8.2 sont prises en 
compte. Les processus importants pour la garantie de la sécurité doivent 
notamment être décrits en détail. 
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5.4.9 Rapport de l’impact sur l’environnement (art. 45 let. i OENu) 

L’établissement du rapport de l’impact sur l’environnement s’oriente sur la législation sur la 
protection de l’environnement de la Confédération. 

5.4.10 Coûts totaux et garantie du financement (art. 45 let. j OENu) 

Les coûts de la désaffectation et de la gestion des déchets selon l’art. 2 respectivement. 
l’art. 3 de l’OFDG doivent être déterminés dans le projet de désaffectation. Les méthodes 
reconnues au niveau international doivent alors être prises en compte. 

5.5 Phase 1 et suivantes 

Pour le permis d’exécution d’une phase de désaffectation selon le chapitre 4.1, les dossiers 
suivants doivent notamment être déposés : 

a. travaux de désaffectation planifiés, plan de déroulement compris ; 

b. rapport de sécurité actualisé selon l’annexe 3 ; 

c. plan d’exploitation pour le maintien de l’infrastructure nécessaire ; 

d. procédures pour la validation et la surveillance du travail ; 

e. procédé utilisé pour la reconnaissance de matières inactives suite au me-
surage de libération ; 

f. gestion des déchets radioactifs produits ; 

g. planification détaillée de la radioprotection ; 

h. programme actualisé pour la prise en compte des facteurs humains et or-
ganisationnels ; 

i. présentation de l’organisation de places, outils et processus de travail. 

5.6 Rapport final 

a. Après l’atteinte de l’état final défini dans la décision de désaffectation, 
l’entité responsable de la désaffectation doit établir un rapport final et le 
remettre à l’IFSN. 

b. Le rapport final doit notamment tenir compte des points suivants : 

1er la présentation résumant le démantèlement de l’installation ; 

2e la démonstration de l’atteinte de l’état final attendu ; 

3e la présentation de l’état radiologique actuel ; 
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4e la démonstration de l’accomplissement du devoir de gestion des dé-
chets par rapport aux déchets radioactifs et non radioactifs ; 

5e le bilan des déchets radioactifs et des matières reconnues inactives 
après le mesurage de libération. 

 

Cette directive a été adoptée par l’IFSN le 17 mars 2014. 

Le directeur de l’IFSN : signature H. Wanner 
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Annexe 1 : Notions (selon le glossaire de l’IFSN) 

Conditions d’exploitation autorisées 

Les conditions d’exploitation autorisées (« operational limits and conditions OLC ») sont défi-
nies dans l’autorisation d’exploiter, dans les spécifications techniques ainsi que dans le rè-
glement de la centrale. Les conditions d’exploitation autorisées comprennent des limites 
d’exploitation, des valeurs de déclenchement pour systèmes de sécurité ainsi que des condi-
tions d’exploitation limitantes (limiting conditions for operation, LCO). 

Confinement de sécurité 

Le confinement de sécurité désigne un état intermédiaire d’une installation, après la mise 
hors service définitive et le transfert des matières nucléaires, établi au moyen de mesures 
liées à la technique et à la construction. Lors du confinement de sécurité, l’installation reste 
inchangée pour une longue période. L’inventaire radioactif restant est confiné de manière 
sûre. Le démantèlement définitif est alors repoussé. L’installation nucléaire relève encore de 
la législation sur l’énergie nucléaire. 

Démantèlement 

Le démantèlement comprend le démontage, le désassemblage, la décontamination et la 
démolition. 

Le démantèlement commence avec l’entrée en force de la décision de désaffectation et se 
termine lorsque l’installation nucléaire ne relève plus de la législation sur l’énergie nucléaire. 

Mise hors service définitive 

La mise hors service définitive correspond à l’arrêt définitif de l’exploitation d’une installation 
nucléaire conformément aux dispositions. Avec la mise hors service définitive, le propriétaire 
est soumis au devoir de désaffectation. 

Objectif de désaffectation 

L’objectif de désaffectation est un état dans lequel l’installation ne relève plus de la législa-
tion sur l’énergie nucléaire. 

Post-exploitation 

La post-exploitation (phase 0) commence avec la mise hors service définitive et se termine 
avec l’entrée en force de la décision de désaffectation. 

Travaux de désaffectation 

Les travaux de désaffectation comprennent toutes les activités nécessaires pour atteindre 
l’objectif de désaffectation. 
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Annexe 2 : Concept de phases 

Autorisation d’exploiter Décision de désaffectation 

Exploitation 
conformément 

aux dispositions 

Post-exploitation 
et modifications 
d’une installa-
tion selon le 
chapitre 4.3 

Démontage et démantèlement ou confinement 
de sécurité selon la décision de désaffectation 

Phase 0 Phase 1 Phase 2 … 

 

Les travaux de désaffectation peuvent se dérouler parallèlement et s’étendre sur plusieurs 
phases. 
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Annexe 3 : Contenu du rapport de sécurité 

Le rapport de sécurité pour une phase (phase 0 et suivantes) tient notamment compte : 

a. de la description du site et de la description de l’installation nucléaire (y 
compris la caractérisation radiologique) ; 

b. de l’analyse des interactions des mesures de désaffectation avec des ins-
tallations voisines ; 

c. de l’évaluation générale de sécurité pour chaque phase, y compris la pré-
sentation de la manière dont le respect des objectifs de protection fonda-
mentaux selon l’art. 2 de l’ordonnance du DETEC sur les hypothèses de 
risque et sur l'évaluation de la protection contre les défaillances dans les 
installations nucléaires doit être garanti ; 

d. de la présentation des systèmes et parties de l’installation importants du 
point de vue la sécurité pour la phase actuelle de la désaffectation et les 
phases suivantes qui seront encore nécessaires ou adaptées ; 

e. de la description de systèmes auxiliaires et dispositifs supplémentaires ; 

f. des bases techniques des conditions d’exploitation autorisées ; 

g. des concepts de lutte contre les incendies et de voies de secours, y com-
pris la documentation technique ; 

h. de la description des aspects pertinents de l’organisation et du système de 
gestion, y compris les ressources humaines spécifiques à des fonctions 
ainsi que la formation et la qualification du personnel ; 

i. du concept et des mesures de radioprotection selon le chapitre 5.4.4 ; 

j. des considérations sur les défaillances selon le chapitre 5.4.6 ainsi que des 
contre-mesures et mesures de protection d’urgence pour la maitrise de dé-
faillances. 
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