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Document complémentaire au titre de  
l’article R123-8 du Code de l’environnement 

 

Ce document présente les éléments suivants, au titre de l’article R123-8 du Code de 

l’environnement : 

1 / Etude d’impact et son résumé non technique et avis de l’Autorité 

environnementale. 

2 / Absence d’évaluation environnementale et décision prise après examen 

au cas par cas. 

3 / Mention des textes régissant l’enquête publique. 

4 / Avis émis sur le projet et requis par un texte législatif ou réglementaire 

préalablement à l’ouverture de l’enquête. 

5 / Bilan de la procédure de débat public ou de concertation préalable. 

6 / Mention des autres autorisations nécessaires pour réaliser le projet dont 

le ou les maîtres d'ouvrage ont connaissance. 
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1 / ETUDE D’IMPACT ET SON RESUME NON 
TECHNIQUE ET AVIS DE L’AUTORITE 
ENVIRONNEMENTALE 

 

L’étude d’impact et son résumé non technique figurent dans le dossier de démantèlement 

(pièce 7) mis à la disposition du public. 

 

L’avis de l’autorité environnementale y est également joint, ainsi que la réponse écrite du 

maître d'ouvrage à l'avis de l'autorité environnementale. 
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2 / ABSENCE D’EVALUATION ENVIRONNEMENTALE 
ET DECISION PRISE APRES EXAMEN AU CAS 
PAR CAS 

 

Le démantèlement de la Base Chaude Opérationnelle du Tricastin (BCOT) constituant l’INB 

n°157 a fait l’objet d’une évaluation environnementale – étude d’impact et avis de l’Autorité 

environnementale (rubrique 2 de l’annexe à l’article R. 122-2 du code de l’environnement). 

 

Cette évaluation environnementale est présente dans le dossier d’enquête publique. 

 

Ce point est donc sans objet. 
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3 / MENTION DES TEXTES RÉGISSANT L’ENQUÊTE 
PUBLIQUE 

 

Les installations nucléaires de base (« INB ») sont régies par : 

 les dispositions législatives du Code de l’environnement (titre IX du Livre V sur la sécurité 

nucléaire et les installations nucléaires de base - notamment issues de la loi n° 2006-

686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire) ; 

 les dispositions réglementaires du Code de l’environnement (notamment issues 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 et 

du décret n° 2019-190 du 14 mars 2019 codifiant les dispositions applicables aux 

installations nucléaires de base, au transport de substances radioactives et à la 

transparence en matière nucléaire) 

 l’arrêté du 7 février 2012 fixant les règles générales relatives aux installations nucléaires 

de base. 

Ces textes prévoient que la vie d’une installation est soumise à différentes autorisations 

délivrées sous forme de décrets ou de décisions de l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN). A ce 

titre, l’article L. 593-28 du code de l’environnement précise que le démantèlement d’une 

installation nucléaire de base à l'arrêt définitif est, au vu du dossier de démantèlement 

mentionné à l'article L. 593-27 du même code, prescrit par décret pris après avis de l'Autorité 

de sûreté nucléaire, et après l'accomplissement d'une enquête publique réalisée en application 

du chapitre III du titre II du livre Ier (art. L. 123-1 et suivants du code de l’environnement), et 

de l'article L. 593-9 du code de l’environnement. 
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LISTE DES TEXTES REGISSANT L’ENQUETE PUBLIQUE 

 La partie législative du Code de l’environnement  (les articles L. 122-1 et suivants 

concernant l’évaluation environnementale; L.123-1 à L.123-18 du Code de 

l’environnement concernant les Enquêtes publiques relatives aux projets, plans et 

programmes ayant une incidence sur l’environnement; L. 593-25 et suivants); 

 La partie réglementaire du Code de l’environnement (les articles R. 122-1 et suivants ; 

R. 123-1 et suivants; les articles R. 593-67 et suivants sur le démantèlement codifiant le 

décret du 2 novembre 2007) ; les articles R. 593-22 et suivants concernant les Enquêtes 

publiques. 

FAÇON DONT L’ENQUETE PUBLIQUE S’INSERE DANS LA 

PROCEDURE 

Le présent dossier constitue une demande d’autorisation de démantèlement de la Base 

Chaude Opérationnelle du Tricastin (BCOT) constituant l’INB n°157 sur la commune de 

Bollène (84). 

Le démantèlement d’une INB est prescrit par décret du Premier ministre pris après avis de 

l'Autorité de sûreté nucléaire. 

Auparavant, le dossier de démantèlement fait l’objet d’une procédure administrative et d’une 

enquête publique. 

EDF, en tant qu’exploitant de l’INB, adresse au ministre chargé de la sûreté nucléaire, et à 

l’ASN, un dossier précisant et justifiant les opérations de démantèlement et celles relatives à 

la surveillance et à l'entretien ultérieurs du site qu'il prévoit. Le dossier comporte l'analyse des 

risques auxquels ces opérations peuvent exposer les intérêts protégés mentionnés à l'article 

L. 593-1 du code de l’environnement, et les dispositions prises pour prévenir ces risques et, 

en cas de réalisation du risque, en limiter les effets. 

L’ASN est chargée de l’instruction administrative et technique du dossier. L’instruction 

comprend notamment la consultation des soutiens techniques placés auprès de l’ASN comme 

l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN). 

Le ministre chargé de la sûreté nucléaire transmet au Préfet du Vaucluse le dossier afin qu’il 

organise l’enquête publique (art. R. 593-22 et suivants du code de l’environnement) et qu’il 

mène les consultations requises au titre de l’évaluation environnementale. 

Lorsqu'un projet est soumis à évaluation environnementale, comme le démantèlement de l’INB 

157, le dossier présentant le projet comprenant l'étude d'impact et la demande d'autorisation 

déposée est transmis pour avis à l'autorité environnementale (art. R. 593-21 du code de 
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l’environnement). L'avis de l'autorité environnementale fait l'objet d'une réponse écrite de la 

part du maître d'ouvrage. L’avis de l’Autorité environnementale et la réponse du maître 

d’ouvrage sont joints au dossier d’enquête publique.  

Les collectivités territoriales et leurs groupements intéressés par le projet sont également 

consultés dans le cadre de l’évaluation environnementale au plus tard deux mois avant le 

début de l'enquête publique. Elles se prononcent dans un délai de deux mois (art. R. 593-21 

et R. 122-7 du code de l’environnement). 

Les avis ou l'information relative à l'absence d'observations émises dans le délai sont joints au 

dossier d'enquête publique ou de la procédure équivalente de consultation du public prévue 

par un texte particulier. 

Parallèlement à la transmission à l'autorité environnementale, la commission locale de l’eau 

est également consultée. Elle est destinataire de la demande d'autorisation assortie de son 

dossier, pour avis. La demande d'autorisation assortie de son dossier est également 

transmise, pour information, à la commission locale d'information compétente. Si l'avis n'est 

pas émis dans un délai de quarante-cinq jours, il est réputé favorable.  

 

Ouverture de l’enquête publique 

Quinze jours au moins avant l'ouverture de l'enquête, et après concertation avec le président 

de la commission d'enquête, le Préfet prend un arrêté inter-préfectoral qui fixe la date 

d’ouverture de l’enquête publique, la durée, les lieux, dates et heures, ainsi que le site internet 

où le public pourra consulter le dossier d’enquête et présenter ses observations. 

 

Publicité 

Les principaux éléments de cet arrêté sont publiés dans des journaux locaux 15 jours au moins 

avant le début de l’enquête et 8 jours après son commencement afin que le public soit informé 

de l’existence de l’enquête publique mais également des dates et lieux auxquels il peut 

consulter le dossier et faire part de ses observations. 

 

Consultation du public 

Dès le début de la phase d'enquête publique, le préfet consulte la commission locale 

d'information. L'avis n'est pris en considération que s'il est communiqué au préfet dans les 

quinze jours suivant la clôture de l'enquête. 
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L’enquête publique dure au moins un mois. Elle a pour objet d’informer la population sur le 

projet au regard du présent dossier. A cette occasion, le public peut émettre des observations, 

des suggestions et faire part de ses interrogations sur le projet. 

L’enquête publique est conduite par la commission d’enquête, désignée conjointement par le 

Président du Tribunal Administratif de Nîmes et par le Président du Tribunal Administratif de 

Grenoble, ce qui garantit son indépendance à l’égard d’EDF qui est maître 

d’ouvrage/exploitant de l’INB. 

Rapport et conclusions de la Commission d’enquête 

A l’issue de l’enquête publique, la commission d’enquête établit un rapport et des conclusions 

relatives à l’enquête dans lequel il doit faire état des contre-propositions qui ont été produites 

au cours de l’enquête ainsi que des réponses apportées par EDF aux questions qui ont été 

posées pendant l’enquête. 

La commission transmet son rapport et ses conclusions, avec le dossier de l’enquête, au Préfet 

dans un délai d’un mois après la clôture de l’enquête. Au plus tard quinze jours après les avoir 

reçus, le Préfet transmet le rapport et les conclusions de la commission d’enquête, 

accompagnés de son avis, et des résultats des consultations, au ministre chargé de la sûreté 

nucléaire et à l’ASN. 

Postérieurement à l’enquête publique 

A l’issue de l’instruction administrative et de l’enquête publique, le ministre chargé de la sûreté 

nucléaire adresse à l'exploitant de l’INB un avant-projet de décret. L'exploitant dispose d'un 

délai de deux mois pour présenter ses observations. Le ministre chargé de la sûreté nucléaire 

arrête ensuite le projet de décret, et le soumet pour avis à l'Autorité de sûreté nucléaire, 

accompagné des avis de la Commission locale d’information et des collectivités territoriales 

concernées (les Conseils départementaux Drôme et Vaucluse, les conseils municipaux des 

communes concernées). L’avis de l’ASN est réputé favorable s'il n’est pas rendu dans un délai 

de deux mois et est, le cas échéant, rendu public notamment sur le site internet de l’ASN : 

www.asn.fr. 

Le démantèlement de l’INB est prescrit par décret du Premier ministre et est publié au Journal 

Officiel de la République Française (JORF) au plus tard trois ans, prorogeable de deux ans, 

après le dépôt du dossier de démantèlement de l’INB n° 157 en juin 2019. 

Le ministre chargé de la sûreté nucléaire notifie le décret de démantèlement à l'exploitant et 

le transmet au préfet pour communication aux collectivités territoriales et à la CLI.  
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Observations de 

l’Exploitant sous 2 mois 

Avis ASN 

Décret de démantèlement (DEM) 

PUBLICATION AU JORF 

Notification du décret à l’exploitant et transmission au Préfet et à la CLI 

Rapport du Ministre chargé de la sûreté nucléaire 

  L’EXPLOITANT ADRESSE LE 

DOSSIER DE DEM 

MINISTRE CHARGE DE LA SURETE 

NUCLEAIRE  
ASN  

Communication du dossier au Préfet en vue de 

l’organisation de l’enquête publique 

Désignation de la Commission d’enquête par le Président du Tribunal Administratif  

Rapport et conclusions de la Commission d’enquête adressés au Préfet 

Consultation par le préfet de : 

- L’autorité environnementale pour avis (réponse du MOA à cet avis) : 2 mois pour rendre son avis 

- Commission locale de l’eau compétente : 45 jours pour rendre son avis 

- Collectivités locales : 2 mois pour rendre leurs avis 

- CLI (pour info à ce stade) 

Ouverture de l’Enquête Publique par arrêté du Préfet 
Consultation de la CLI pour avis : l'avis n'est pris en considération que s'il est communiqué au préfet dans les quinze 
jours suivant la clôture de l'enquête. 

Transmission au Ministre avec avis du préfet du rapport et des conclusions de la 

Commission d’enquête et du résultat des consultations 

Transmission à l’Exploitant d’un avant projet de décret  

ENQUETE PUBLIQUE (1 mois minimum) 

15 jours 
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4 / AVIS EMIS SUR LE PROJET ET REQUIS PAR UN 
TEXTE LEGISLATIF OU REGLEMENTAIRE 
PREALABLEMENT A L’OUVERTURE DE 
L’ENQUETE 

 

Dans le cadre de l’évaluation environnementale (art. L. 122-1 du code de l’environnement), le 

projet de démantèlement de l’INB n° 157 de la base chaude opérationnelle du Tricastin sur la 

commune de Bollène (84) comprenant l'étude d'impact et la demande de démantèlement a 

été transmis à l'autorité environnementale qui a rendu son avis délibéré n° 2021-102 lors la 

séance du 18 novembre 2021. 

L'avis de l'autorité environnementale a fait l'objet d'une réponse écrite de la part du maître 

d'ouvrage le 20 décembre 2021.  

 

Ces éléments sont présents dans le dossier d’enquête publique. 
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5 / BILAN DE LA PROCEDURE DE DEBAT PUBLIC 
OU DE CONCERTATION PREALABLE 

En application des dispositions du code de l’environnement (art. L. 121-8 et suivants et R. 121-

2 et suivants), un projet de déconstruction/démantèlement d’INB ne fait pas partie des projets 

dont la Commission nationale du débat public (CNDP) est obligatoirement saisie par le maître 

d’ouvrage afin d’organiser un débat public ou une concertation préalable.  

La CNDP n’a donc pas été saisie sur le projet de démantèlement de  l’INB n° 157 de la base 

chaude opérationnelle du Tricastin. 

Pour les projets hors champ de la CNDP mais assujettis à l’évaluation environnementale, tel 

que le démantèlement de l’INB n° 157 de la base chaude opérationnelle du Tricastin, la 

concertation préalable peut en revanche être décidée par le maître d’ouvrage ou bien par 

l’autorité compétente pour autoriser le projet (décret du Premier ministre pris sur rapport du 

ministre en charge de la sûreté nucléaire). 

En l’espèce, le projet de déconstruction/démantèlement de l’INB n° 157 de la base chaude 

opérationnelle du Tricastin n’a pas fait l’objet d’une concertation préalable. En effet, les 

opérations de démantèlement font l’objet d’une information et d’un dialogue continus avec les 

parties prenantes locales via différents canaux : 

- à travers la participation d’EDF à la Commission Locale d’Information du 25 Novembre 

2020, instance présidée et pilotée par le Conseil départemental qui réunit élus, 

représentants des autorités publiques, experts en sûreté, représentants des milieux 

industriels, associations de protection de l’environnement. La CLI constitue un espace 

d’échanges, de dialogue, et de relais de l’information auprès du grand public. Elle se réunit 

en configuration ouverte au public, ou en comité plus dans les rapports annuels rendus 

publics, notamment le rapport publié annuellement au titre des articles L. 125-15 et L. 125-

16 du Code de l’environnement, accessible sur le site internet www.edf.com. 

  

http://www.edf.com/
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6 / MENTION DES AUTRES AUTORISATIONS 
NECESSAIRES POUR REALISER LE PROJET 
DONT LE OU LES MAITRES D’OUVRAGE ONT 
CONNAISSANCE  

Les installations nucléaires de base (« INB ») sont régies par : 

 les dispositions législatives du Code de l’environnement (titre IX du Livre V sur la sécurité 

nucléaire et les installations nucléaires de base - notamment issues de la loi n°2006-686 

du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire) ; 

 les dispositions réglementaires du Code de l’environnement (notamment issues 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 et du 

décret n° 2019-190 du 14 mars 2019 codifiant les dispositions applicables aux installations 

nucléaires de base, au transport de substances radioactives et à la transparence en 

matière nucléaire) ; 

 l’arrêté du 7 février 2012 fixant les règles générales relatives aux installations nucléaires 

de base. 

1. LE DECRET DE DEMANTELEMENT 

Ces textes prévoient que la vie d’une installation est soumise à différentes autorisations 

délivrées sous forme de décrets ou de décisions de l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN). A ce 

titre, l’article L. 593-28 du code de l’environnement précise que le démantèlement d’une 

installation nucléaire de base à l'arrêt définitif est, au vu du dossier de démantèlement 

mentionné à l'article L. 593-27 du même code, prescrit par décret pris après avis de l'Autorité 

de sûreté nucléaire, et après l'accomplissement d'une enquête publique réalisée en application 

du chapitre III du titre II du livre Ier (art. L. 123-1 et suivants du code de l’environnement), et 

de l'article L. 593-9 du code de l’environnement). 

Le démantèlement de l’INB n° 157 est prescrit par décret du Premier ministre pris après avis 

de l'Autorité de sûreté nucléaire, et est publié au Journal Officiel de la République française 

(JORF) au plus tard trois ans, prorogeable de deux ans, après le dépôt du dossier de 

démantèlement. Le dossier de démantèlement de l’INB n°  157 a été déposé  en juin 2019. 

L’ASN est chargée de l’instruction administrative et technique du dossier de démantèlement. 

L’instruction comprend notamment la consultation des soutiens techniques placés auprès de 

l’ASN comme l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN). 
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Le ministre chargé de la sûreté nucléaire notifie le décret de démantèlement à l'exploitant et 

le transmet au préfet pour communication aux collectivités territoriales et à la CLI. 

 


