Modifications de la nomenclature ICPE
Introduites par le décret n°2014-996
(pour les rubriques de la série n°1700 relatives aux substances radioactives)

Rubriques supprimées
NUMÉRO

1715

DÉSIGNATION DE LA RUBRIQUE
Substances radioactives (préparation, fabrication, transformation, conditionnement, utilisation,
dépôt, entreposage ou stockage de) sous forme de sources radioactives, scellées ou non scellées à
l’exclusion des installations mentionnées à la rubrique 1735, des installations nucléaires de base
mentionnées à l’article 28 de la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la
sécurité en matière nucléaire et des installations nucléaires de base secrètes telles que définies par
l’article 6 du décret n° 2001-592 du 5 juillet 2001.
La valeur de Q est égale ou supérieure à 10
La valeur de Q est égale ou supérieure à 1 et strictement inférieure à 10

Rubriques créées
NUMÉRO

A, E, D, S, RAYON
C (1)
(2)

DÉSIGNATION DE LA RUBRIQUE
Substances radioactives mentionnées à la rubrique 1700 autres que celles mentionnées à la
rubrique 1735 dès lors que leur quantité susceptible d'être présente est supérieure à 10 m3 et
que les conditions d'exemption mentionnés au 1° du I de l'article R. 1333-18 du code de la
santé publique ne sont pas remplies.

1716

1. La valeur de QNS est égale ou supérieure à 104
2. La valeur de QNS est égale ou supérieure à 1 et strictement inférieure à 10

A
4

2

D

Nota.-La valeur de QNS porte sur l'ensemble des substances radioactives mentionnées à la
rubrique 1700 autres que celles mentionnées à la rubrique 1735 susceptibles d'être présentes
dans l'installation. Elle est calculée suivant les modalités mentionnées à l'annexe 13-8 de la
première partie du code de la santé publique.

2797

Déchets radioactifs (gestion des) mis en œuvre dans un établissement industriel ou commercial,
hors accélérateurs de particules, secteur médical et activités de traitement des sites pollués par
des substances radioactives, dès lors que leur quantité susceptible d’être présente est supérieure
à 10 m3 et que les conditions d’exemption mentionnées au 1° du I de l’article R. 1333-18 du
code de la santé publique ne sont pas remplies.

A

2

Les termes « déchets radioactifs » et « gestion des déchets radioactifs » s’entendent au sens de
l’article 3 de la directive 2011/70/ EURATOM du Conseil du 19 juillet 2011 établissant un
cadre communautaire pour la gestion responsable et sûre du combustible usé et des déchets
radioactifs
2798

Installation temporaire de transit de déchets radioactifs issus d’un accident nucléaire ou
radiologique, à l’exclusion des installations mentionnées à la rubrique 2719.

D

Rubriques modifiées
NUMÉRO

DÉSIGNATION DE LA RUBRIQUE
Substances radioactives sous forme non scellée (activités nucléaires mettant en œuvre des) mises en œuvre
dans un établissement industriel ou commercial hors accélérateurs de particules et secteur médical.

1700

Définitions :
Les termes « substance radioactive », « activité », « radioactivité », « radionucléide », « source radioactive non
scellée » et « source radioactive scellée » sont définis dans l’annexe 13-7 de la première partie du code de la
santé publique.
« QNS » : calcul du coefficient Q tel que défini à l’annexe 13-8 de la première partie du code de la santé
publique pour les substances radioactives non scellées.
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