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publié
du 29/02/2017 

au 30/04/2017
27/10/16

Guide de l'ASN 

n°25 : 

élaboration 

d'une décision 

réglementaire 

ou d'un guide de 

l'ASN

2023

Politique de protection des 

intérêts / système de 

gestion intégrée (PPI/SGI)

publié E
du 29/11/2019 

au 29/12/2019
02/06/2020

Guide de l'ASN 

n°30 : Politique 

en matière de 

maîtrise des 

risques et 

inconvénients 

des INB et 

système de 

Déclaration des 

événements significatifs 

pour la radioprotection 

(hors transport de 

substances radioactives)

actif E
11 juillet au 11 

sept 2022

Conception des REP publié E 2016

GPR 

22/11/2016 et 

24/03/2017

18/07/2018

Guide de l'ASN 

n°22 : 

Conception des 

réacteurs à eau 

sous pression

2025

ORGANISATION ET RESPONSABILITÉ

DÉMONSTRATION DE SÛRETÉ NUCLÉAIRE

TEXTES TECHNIQUES

Document d'orientation et de justification Retour d'expérience
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https://www.asn.fr/l-asn-reglemente/guides-de-l-asn/guide-de-l-asn-n-25-elaboration-d-une-decision-reglementaire-ou-d-un-guide-de-l-asn
https://www.asn.fr/l-asn-reglemente/guides-de-l-asn/guide-de-l-asn-n-25-elaboration-d-une-decision-reglementaire-ou-d-un-guide-de-l-asn
https://www.asn.fr/l-asn-reglemente/guides-de-l-asn/guide-de-l-asn-n-25-elaboration-d-une-decision-reglementaire-ou-d-un-guide-de-l-asn
https://www.asn.fr/l-asn-reglemente/guides-de-l-asn/guide-de-l-asn-n-25-elaboration-d-une-decision-reglementaire-ou-d-un-guide-de-l-asn
https://www.asn.fr/l-asn-reglemente/guides-de-l-asn/guide-de-l-asn-n-25-elaboration-d-une-decision-reglementaire-ou-d-un-guide-de-l-asn
https://www.asn.fr/l-asn-reglemente/guides-de-l-asn/guide-de-l-asn-n-25-elaboration-d-une-decision-reglementaire-ou-d-un-guide-de-l-asn
https://www.asn.fr/l-asn-reglemente/guides-de-l-asn/guide-de-l-asn-n-25-elaboration-d-une-decision-reglementaire-ou-d-un-guide-de-l-asn
https://www.asn.fr/espace-professionnels/guides-de-l-asn/guide-de-l-asn-n-30-politique-en-matiere-de-maitrise-des-risques-et-inconvenients-des-inb-et-systeme-de-gestion-integree-des-exploitants
https://www.asn.fr/espace-professionnels/guides-de-l-asn/guide-de-l-asn-n-30-politique-en-matiere-de-maitrise-des-risques-et-inconvenients-des-inb-et-systeme-de-gestion-integree-des-exploitants
https://www.asn.fr/espace-professionnels/guides-de-l-asn/guide-de-l-asn-n-30-politique-en-matiere-de-maitrise-des-risques-et-inconvenients-des-inb-et-systeme-de-gestion-integree-des-exploitants
https://www.asn.fr/espace-professionnels/guides-de-l-asn/guide-de-l-asn-n-30-politique-en-matiere-de-maitrise-des-risques-et-inconvenients-des-inb-et-systeme-de-gestion-integree-des-exploitants
https://www.asn.fr/espace-professionnels/guides-de-l-asn/guide-de-l-asn-n-30-politique-en-matiere-de-maitrise-des-risques-et-inconvenients-des-inb-et-systeme-de-gestion-integree-des-exploitants
https://www.asn.fr/espace-professionnels/guides-de-l-asn/guide-de-l-asn-n-30-politique-en-matiere-de-maitrise-des-risques-et-inconvenients-des-inb-et-systeme-de-gestion-integree-des-exploitants
https://www.asn.fr/espace-professionnels/guides-de-l-asn/guide-de-l-asn-n-30-politique-en-matiere-de-maitrise-des-risques-et-inconvenients-des-inb-et-systeme-de-gestion-integree-des-exploitants
https://www.asn.fr/espace-professionnels/guides-de-l-asn/guide-de-l-asn-n-30-politique-en-matiere-de-maitrise-des-risques-et-inconvenients-des-inb-et-systeme-de-gestion-integree-des-exploitants
https://www.asn.fr/espace-professionnels/installations-nucleaires/guides-de-l-asn/guide-de-l-asn-n-22-conception-des-reacteurs-a-eau-sous-pression
https://www.asn.fr/espace-professionnels/installations-nucleaires/guides-de-l-asn/guide-de-l-asn-n-22-conception-des-reacteurs-a-eau-sous-pression
https://www.asn.fr/espace-professionnels/installations-nucleaires/guides-de-l-asn/guide-de-l-asn-n-22-conception-des-reacteurs-a-eau-sous-pression
https://www.asn.fr/espace-professionnels/installations-nucleaires/guides-de-l-asn/guide-de-l-asn-n-22-conception-des-reacteurs-a-eau-sous-pression
https://www.asn.fr/espace-professionnels/installations-nucleaires/guides-de-l-asn/guide-de-l-asn-n-22-conception-des-reacteurs-a-eau-sous-pression
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Qualification des codes de 

calcul
publié E 2017 so 25/07/2017

Guide de l'ASN 

n°28 : 

Qualification des 

outils de calcul 

scientifique 

utilisés dans la 

démonstration 

de sûreté 

nucléaire - 

première 

barrière

2022

Transports internes publié
du 29/08 au 

28/09/2016
27/06/2017

Guide de l'ASN 

n°34 : Mise en 

oeuvre des 

exigences 

réglementaires 

applicables aux 

opérations de 

transport 

interne

2020

Guide FAVL actif E E

Incendie actif 2015

Criticité proposé

https://www.asn.fr/l-asn-reglemente/guides-de-l-asn/guide-de-l-asn-n-28-qualification-des-outils-de-calcul-scientifique-utilises-dans-la-demonstration-de-surete-nucleaire
https://www.asn.fr/l-asn-reglemente/guides-de-l-asn/guide-de-l-asn-n-28-qualification-des-outils-de-calcul-scientifique-utilises-dans-la-demonstration-de-surete-nucleaire
https://www.asn.fr/l-asn-reglemente/guides-de-l-asn/guide-de-l-asn-n-28-qualification-des-outils-de-calcul-scientifique-utilises-dans-la-demonstration-de-surete-nucleaire
https://www.asn.fr/l-asn-reglemente/guides-de-l-asn/guide-de-l-asn-n-28-qualification-des-outils-de-calcul-scientifique-utilises-dans-la-demonstration-de-surete-nucleaire
https://www.asn.fr/l-asn-reglemente/guides-de-l-asn/guide-de-l-asn-n-28-qualification-des-outils-de-calcul-scientifique-utilises-dans-la-demonstration-de-surete-nucleaire
https://www.asn.fr/l-asn-reglemente/guides-de-l-asn/guide-de-l-asn-n-28-qualification-des-outils-de-calcul-scientifique-utilises-dans-la-demonstration-de-surete-nucleaire
https://www.asn.fr/l-asn-reglemente/guides-de-l-asn/guide-de-l-asn-n-28-qualification-des-outils-de-calcul-scientifique-utilises-dans-la-demonstration-de-surete-nucleaire
https://www.asn.fr/l-asn-reglemente/guides-de-l-asn/guide-de-l-asn-n-28-qualification-des-outils-de-calcul-scientifique-utilises-dans-la-demonstration-de-surete-nucleaire
https://www.asn.fr/l-asn-reglemente/guides-de-l-asn/guide-de-l-asn-n-28-qualification-des-outils-de-calcul-scientifique-utilises-dans-la-demonstration-de-surete-nucleaire
https://www.asn.fr/l-asn-reglemente/guides-de-l-asn/guide-de-l-asn-n-28-qualification-des-outils-de-calcul-scientifique-utilises-dans-la-demonstration-de-surete-nucleaire
https://www.asn.fr/l-asn-reglemente/guides-de-l-asn/guide-de-l-asn-n-28-qualification-des-outils-de-calcul-scientifique-utilises-dans-la-demonstration-de-surete-nucleaire
https://www.asn.fr/espace-professionnels/transport-de-substances-radioactives/guides-de-l-asn/guide-de-l-asn-n-34-mise-en-oeuvre-des-exigences-reglementaires-applicables-aux-operations-de-transport-interne
https://www.asn.fr/espace-professionnels/transport-de-substances-radioactives/guides-de-l-asn/guide-de-l-asn-n-34-mise-en-oeuvre-des-exigences-reglementaires-applicables-aux-operations-de-transport-interne
https://www.asn.fr/espace-professionnels/transport-de-substances-radioactives/guides-de-l-asn/guide-de-l-asn-n-34-mise-en-oeuvre-des-exigences-reglementaires-applicables-aux-operations-de-transport-interne
https://www.asn.fr/espace-professionnels/transport-de-substances-radioactives/guides-de-l-asn/guide-de-l-asn-n-34-mise-en-oeuvre-des-exigences-reglementaires-applicables-aux-operations-de-transport-interne
https://www.asn.fr/espace-professionnels/transport-de-substances-radioactives/guides-de-l-asn/guide-de-l-asn-n-34-mise-en-oeuvre-des-exigences-reglementaires-applicables-aux-operations-de-transport-interne
https://www.asn.fr/espace-professionnels/transport-de-substances-radioactives/guides-de-l-asn/guide-de-l-asn-n-34-mise-en-oeuvre-des-exigences-reglementaires-applicables-aux-operations-de-transport-interne
https://www.asn.fr/espace-professionnels/transport-de-substances-radioactives/guides-de-l-asn/guide-de-l-asn-n-34-mise-en-oeuvre-des-exigences-reglementaires-applicables-aux-operations-de-transport-interne
https://www.asn.fr/espace-professionnels/transport-de-substances-radioactives/guides-de-l-asn/guide-de-l-asn-n-34-mise-en-oeuvre-des-exigences-reglementaires-applicables-aux-operations-de-transport-interne
https://www.asn.fr/espace-professionnels/transport-de-substances-radioactives/guides-de-l-asn/guide-de-l-asn-n-34-mise-en-oeuvre-des-exigences-reglementaires-applicables-aux-operations-de-transport-interne
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Assainissement des 

structures (guide 14)
publié E

du 08/02 au 

02/03/2016
30/08/2016

Guide de l'ASN 

n°14 : 

Assainissement 

des structures 

dans les 

installations 

nucléaires de 

base

Arrêt définitif, 

démantèlement et 

déclassement (guide 6)

publié 30/08/2016

Guide de l'ASN 

n°6 : Arrêt 

définitif, 

démantèlement 

et déclassement 

des installations 

nucléaires de 

base

Gestion des sols pollués 

par les activités d’une INB 

(guide 24) 

publié 30/08/2016

Guide de l'ASN 

n°24 - Gestion 

des sols pollués 

par les activités 

d’une 

installation 

nucléaire de 

base

2019

Plan de démantèlement actif E 01/03/22

https://www.

asn.fr/l-asn-

reglemente/c

onsultations-

du-

public/docu

en 2023

MAÎTRISE DES NUISANCES ET DE L’IMPACT SUR LA SANTÉ ET L’ENVIRONNEMENT

https://www.asn.fr/l-asn-reglemente/guides-de-l-asn/guide-de-l-asn-n-14-assainissement-des-structures-dans-les-installations-nucleaires-de-base
https://www.asn.fr/l-asn-reglemente/guides-de-l-asn/guide-de-l-asn-n-14-assainissement-des-structures-dans-les-installations-nucleaires-de-base
https://www.asn.fr/l-asn-reglemente/guides-de-l-asn/guide-de-l-asn-n-14-assainissement-des-structures-dans-les-installations-nucleaires-de-base
https://www.asn.fr/l-asn-reglemente/guides-de-l-asn/guide-de-l-asn-n-14-assainissement-des-structures-dans-les-installations-nucleaires-de-base
https://www.asn.fr/l-asn-reglemente/guides-de-l-asn/guide-de-l-asn-n-14-assainissement-des-structures-dans-les-installations-nucleaires-de-base
https://www.asn.fr/l-asn-reglemente/guides-de-l-asn/guide-de-l-asn-n-14-assainissement-des-structures-dans-les-installations-nucleaires-de-base
https://www.asn.fr/l-asn-reglemente/guides-de-l-asn/guide-de-l-asn-n-14-assainissement-des-structures-dans-les-installations-nucleaires-de-base
https://www.asn.fr/l-asn-reglemente/guides-de-l-asn/guide-de-l-asn-n-14-assainissement-des-structures-dans-les-installations-nucleaires-de-base
https://www.asn.fr/l-asn-reglemente/guides-de-l-asn/guide-de-l-asn-n-6-arret-definitif-demantelement-et-declassement-des-installations-nucleaires-de-base
https://www.asn.fr/l-asn-reglemente/guides-de-l-asn/guide-de-l-asn-n-6-arret-definitif-demantelement-et-declassement-des-installations-nucleaires-de-base
https://www.asn.fr/l-asn-reglemente/guides-de-l-asn/guide-de-l-asn-n-6-arret-definitif-demantelement-et-declassement-des-installations-nucleaires-de-base
https://www.asn.fr/l-asn-reglemente/guides-de-l-asn/guide-de-l-asn-n-6-arret-definitif-demantelement-et-declassement-des-installations-nucleaires-de-base
https://www.asn.fr/l-asn-reglemente/guides-de-l-asn/guide-de-l-asn-n-6-arret-definitif-demantelement-et-declassement-des-installations-nucleaires-de-base
https://www.asn.fr/l-asn-reglemente/guides-de-l-asn/guide-de-l-asn-n-6-arret-definitif-demantelement-et-declassement-des-installations-nucleaires-de-base
https://www.asn.fr/l-asn-reglemente/guides-de-l-asn/guide-de-l-asn-n-6-arret-definitif-demantelement-et-declassement-des-installations-nucleaires-de-base
https://www.asn.fr/l-asn-reglemente/guides-de-l-asn/guide-de-l-asn-n-6-arret-definitif-demantelement-et-declassement-des-installations-nucleaires-de-base
https://www.asn.fr/l-asn-reglemente/guides-de-l-asn/guide-de-l-asn-n-24-gestion-des-sols-pollues-par-les-activites-d-une-installation-nucleaire-de-base
https://www.asn.fr/l-asn-reglemente/guides-de-l-asn/guide-de-l-asn-n-24-gestion-des-sols-pollues-par-les-activites-d-une-installation-nucleaire-de-base
https://www.asn.fr/l-asn-reglemente/guides-de-l-asn/guide-de-l-asn-n-24-gestion-des-sols-pollues-par-les-activites-d-une-installation-nucleaire-de-base
https://www.asn.fr/l-asn-reglemente/guides-de-l-asn/guide-de-l-asn-n-24-gestion-des-sols-pollues-par-les-activites-d-une-installation-nucleaire-de-base
https://www.asn.fr/l-asn-reglemente/guides-de-l-asn/guide-de-l-asn-n-24-gestion-des-sols-pollues-par-les-activites-d-une-installation-nucleaire-de-base
https://www.asn.fr/l-asn-reglemente/guides-de-l-asn/guide-de-l-asn-n-24-gestion-des-sols-pollues-par-les-activites-d-une-installation-nucleaire-de-base
https://www.asn.fr/l-asn-reglemente/guides-de-l-asn/guide-de-l-asn-n-24-gestion-des-sols-pollues-par-les-activites-d-une-installation-nucleaire-de-base
https://www.asn.fr/l-asn-reglemente/guides-de-l-asn/guide-de-l-asn-n-24-gestion-des-sols-pollues-par-les-activites-d-une-installation-nucleaire-de-base
https://www.asn.fr/l-asn-reglemente/consultations-du-public/document-d-orientation-et-de-justification-preliminaire-pour-l-elaboration-d-un-guide-de-l-asn-sur-les-plans-de-demantelement-des-installations-nuc
https://www.asn.fr/l-asn-reglemente/consultations-du-public/document-d-orientation-et-de-justification-preliminaire-pour-l-elaboration-d-un-guide-de-l-asn-sur-les-plans-de-demantelement-des-installations-nuc
https://www.asn.fr/l-asn-reglemente/consultations-du-public/document-d-orientation-et-de-justification-preliminaire-pour-l-elaboration-d-un-guide-de-l-asn-sur-les-plans-de-demantelement-des-installations-nuc
https://www.asn.fr/l-asn-reglemente/consultations-du-public/document-d-orientation-et-de-justification-preliminaire-pour-l-elaboration-d-un-guide-de-l-asn-sur-les-plans-de-demantelement-des-installations-nuc
https://www.asn.fr/l-asn-reglemente/consultations-du-public/document-d-orientation-et-de-justification-preliminaire-pour-l-elaboration-d-un-guide-de-l-asn-sur-les-plans-de-demantelement-des-installations-nuc
https://www.asn.fr/l-asn-reglemente/consultations-du-public/document-d-orientation-et-de-justification-preliminaire-pour-l-elaboration-d-un-guide-de-l-asn-sur-les-plans-de-demantelement-des-installations-nuc
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Établissement et 

modification du plan de 

zonage déchets (guide 23)

30/08/2016

Guide de l'ASN 

n°23 : 

Établissement et 

modification du 

plan de zonage 

déchets des 

installations 

nucléaires de 

base

2021

Niveaux de référence de 

sûreté de WENRA
actif

Mise à jour du guide n°8 

Evaluation de la 

conformité des ESPN

actif 2020
fin janvier 

2021

ESPN

GESTION DES DECHETS 

PREPARATION ET GESTION DES SITUATIONS D'URGENCE

INFORMATION DES AUTORITES ET DU PUBLIC

https://www.asn.fr/l-asn-reglemente/guides-de-l-asn/guide-de-l-asn-n-23-etablissement-et-modification-du-plan-de-zonage-dechets-des-installations-nucleaires-de-base
https://www.asn.fr/l-asn-reglemente/guides-de-l-asn/guide-de-l-asn-n-23-etablissement-et-modification-du-plan-de-zonage-dechets-des-installations-nucleaires-de-base
https://www.asn.fr/l-asn-reglemente/guides-de-l-asn/guide-de-l-asn-n-23-etablissement-et-modification-du-plan-de-zonage-dechets-des-installations-nucleaires-de-base
https://www.asn.fr/l-asn-reglemente/guides-de-l-asn/guide-de-l-asn-n-23-etablissement-et-modification-du-plan-de-zonage-dechets-des-installations-nucleaires-de-base
https://www.asn.fr/l-asn-reglemente/guides-de-l-asn/guide-de-l-asn-n-23-etablissement-et-modification-du-plan-de-zonage-dechets-des-installations-nucleaires-de-base
https://www.asn.fr/l-asn-reglemente/guides-de-l-asn/guide-de-l-asn-n-23-etablissement-et-modification-du-plan-de-zonage-dechets-des-installations-nucleaires-de-base
https://www.asn.fr/l-asn-reglemente/guides-de-l-asn/guide-de-l-asn-n-23-etablissement-et-modification-du-plan-de-zonage-dechets-des-installations-nucleaires-de-base
https://www.asn.fr/l-asn-reglemente/guides-de-l-asn/guide-de-l-asn-n-23-etablissement-et-modification-du-plan-de-zonage-dechets-des-installations-nucleaires-de-base
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