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TEXTES RELATIFS AUX PROCEDURES

Modifications notables des
installations
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E

E

Décision modification
notable des INB - ajout des
INB en construction

E

Réexamen

E

du 05/08/2017
au 07/10/2017
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TEXTES TECHNIQUES
ORGANISATION ET RESPONSABILITÉ
Déclarations d'événements
significatifs

E

2022

DÉMONSTRATION DE SÛRETÉ NUCLÉAIRE
Conception et exploitation
des stockages de déchets

E

T1 2022

E

2022

MAÎTRISE DES NUISANCES ET DE L’IMPACT SUR LA SANTÉ ET L’ENVIRONNEMENT
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Décision n° 2017-DC0616 de l’ASN du 30
novembre 2017
30/11/2017
relative aux
(s)
18/10/2017
modifications
(h)
notables des
installations
nucléaires de base
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Modalités de rejet des
réacteurs électronucléaires

E

Décision Legionelles

Décision Textes ICPE /
IOTA

E

du 22/02 au
22/04 2016

28/03/2017

6 /04/ 2017
(s) 14 /06/
2017 (h)

du 02/03/15
au 04/03/15

18/10/16

06/12/2016
(s)
13/01/17 (h)

Décision n° 2017-DC0588 de l’Autorité
de sûreté nucléaire
du 6 avril 2017
relative aux
modalités de
prélèvement et de
consommation
d’eau, de rejet
Décision n° 2016-DC0578 de l’Autorité
de sûreté nucléaire
du 6 décembre
2016 relative à la
prévention des
risques résultant de
la dispersion de

E

GESTION DES DECHETS

Conditionnement des
déchets

Elimination des effluents et
des déchets hors INB
(2008-DC-0095)

du 17/08/2015
au 18/102015

E
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Décision n° 2017-DC0587 de l’Autorité
de sûreté nucléaire
23/03/2017(s)
du 23 mars 2017
13/06/2017
relative au
(h)
conditionnement
des déchets
radioactifs et aux

01/04/19
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Décision n° 2015-DC0508 de l’Autorité
de sûreté nucléaire
du 21 avril 2015
21/04/2015
(s) 1/07/
relative à l’étude
2015 (h)
sur la gestion des
déchets et au bilan
des déchets
produits dans les

TEXTES RELATIFS AUX PROCEDURES

Décison Déchets 2015-DC0508 du 21 avril 2015

Modification de la décison
Déchets 2015-DC-0508 du
21 avril 2015

E

E

du 18 au 26
/09/2014

E

30 mai au 30
juillet 2022

PREPARATION ET GESTION DES SITUATIONS D'URGENCE

Gestion des situations
d'urgence

1er trimestre
2017

du 01/03/2017
au 21/03/2017

28/03/2017

Wenra

Décision n° 2017-DC0592 de l’Autorité
de sûreté nucléaire
du 13 juin 2017
13/06/2017
relative aux
(s)
28/08/2017
obligations des
(h)
exploitants
d’installations
nucléaires de base
en matière de

SO

Décision n° 2020-DC0688 de l’Autorité
24/03/2020 de sûreté nucléaire
du 24 mars 2020
(s)
25/05/2020
relative à
(h)
l’habilitation des
organismes chargés
du contrôle des

INFORMATION DES AUTORITES ET DU PUBLIC
ESPN

Habilitation des
organismes pour le
contrôle des ESPN
(Décision n° 2020-DC0688)

E

pas de
du 07/06/2019
passage en
au 07/08/2019
CSPRT prévu
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TEXTES RELATIFS AUX PROCEDURES

Habilitation des
organismes pour le
contrôle des ESPN Décision
n° 2021-DC-0702
(modifiant la décision n°
2020-DC-0688 )
SO

26 /01/2021
(s)
16/02/2021
(h)
SO

SO

SO

Décision relative aux
équipements sous
pression nucléaires,
encadrant la réalisation de
certains essais et analyses

du
26/03/2019
au
16/04/2019

E

du 18 juillet au
22 août 2021

23 /09/021
(s) 6/01/2022
(h)

Intégration des
équipements en cours
d'évaluation de la
conformité

du
26/03/2019
au
16/04/2019

E

du 18 juillet au
22 août 2021

23 /09/ 2021
(s) 6/01/2022
(h)
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Décision n° 2021-DC0702 de l’Autorité
de sûreté nucléaire
du 26 janvier 2021
modifiant la
décision n° 2020-DC0688 du 24 mars
2020 relative à
https://www.asn.fr/
l-asnreglemente/bulletinofficiel-de-lasn/installationsnucleaires/decisionsreglementaires/deci
https://www.asn.fr/
l-asnreglemente/bulletinofficiel-de-lasn/installationsnucleaires/decisionsreglementaires/deci
sion-n-2021-dc-

