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À la création du ministère de la protection de la nature et de l’environnement en 1971,
la prévention des pollutions et nuisances faisait partie des attributions du nouveau ministre
délégué auprès du Premier ministre.

La première direction dédiée à la prévention des pollutions et nuisances est créée en
1975  et  allait  connaître  de  nombreuses  transformations.  Elle  devient  la  direction  de  la
prévention des pollutions en 1981, puis la direction de l’eau et de la prévention des pollutions
et des risques (DEPPR) en 1988, avant d’être scindée, en 1993, en une direction de l’eau et
une direction de la prévention et des risques (DPPR).

La direction  générale  de la  prévention  des risques  (DGPR), sous  sa forme actuelle,
apparaît en 2008 au sein du nouveau ministère de l’Écologie, de l’Énergie, du Développement
durable  et  de  l’Aménagement  du  territoire  créé  en  2007.  Dans  le  cadre  de  la  refonte
ministérielle,  les  attributions  de  l’ancienne  DPPR et  de  l’ancienne  direction  générale  de
l’énergie  et  des  matières  premières  (rattachée  à  l’ancien  ministère  de  l’industrie)  sont
redistribuées  entre  la  nouvelle  DGPR et  la  nouvelle  direction  générale  de l’énergie  et  du
climat (DGEC).

Ainsi, la DGPR élabore et met en œuvre des politiques relatives :
• à  la  connaissance,  l’évaluation,  la  prévention  et  la  réduction  des  pollutions

chimiques,  biologiques  ou  radioactives  mais  aussi  aux  diverses  atteintes  à
l’environnement (bruit notamment) ;

• à la connaissance, l’évaluation et la prévention des risques naturels (inondations
notamment)  ou de ceux liés  à  l’activité  humaine  et  à  la  sécurité  des  ouvrages
hydrauliques ;

• aux conditions d’évaluation de la qualité écologiques des sols ;
• à la gestion des déchets (prévention, valorisation et traitement) ;
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• à  l’évaluation  des  risques  que  représentent  les  OGM  pour  la  santé  de
l’environnement.

Au sein de la direction générale de la prévention des risques, le service des risques
technologiques mène une action technique et réglementaire. En amont, il effectue un travail
d’évaluation et de concertation avec les parties prenantes, tandis qu’en aval, il met en place
différents outils d’application et des supports d’information. Cette démarche s’effectue aussi
bien sur le plan national qu’international et communautaire. Il a une mission de pilotage et
d’animation  des  services  d’inspection  des  installations  classées.  En  matière  de  risques
technologiques, le rôle du service des risques technologiques est de prévenir des risques de
pollution  liés  aux  installations  industrielles,  aux  canalisations  de  transport  de  fluides
dangereux, à l’utilisation d’explosifs, au transport de matières dangereuses, aux équipements
sous pression, à la distribution et à l’utilisation de gaz et à la sécurité des mines et carrières et
à celle de l’après-mines.

La  mission  de  la  sûreté  nucléaire  et  de  la  radioprotection  (MSNR)  est  chargée  de
l’ensemble  des  missions  exercées  par  le  gouvernement  dans  les  domaines  de  la  sûreté
nucléaire  et  de  la  radioprotection,  conformément  à  la  loi  du  13  juin  2006  relative  à  la
transparence et la sécurité en matière nucléaire (loi TSN), aujourd’hui codifiée au code de
l’environnement.

La MSNR exerce, en lien avec l’ASN, les missions suivantes :
- élaboration de la législation et de la réglementation générales ;
-  pilotage  des  procédures  individuelles  majeures  (autorisations  de  création

d’installations nucléaires…) ;
- pilotage des services déconcentrés dans les domaines des mines d’uranium, sites &

sols pollués, ICPE ;
-  secrétariat  du  Haut  comité  pour  la  transparence  et  l’information  sur  la  sécurité

nucléaire (HCTISN) ;
- suivi des grands dossiers nationaux (suites de l’accident de Fukushima, questions de

santé publique…) ;
- conseil du cabinet ministériel.

Évaluation, tris et éliminations
Seuls les chronos courriers, les pièces comptables et la documentation ont été éliminés, ces
derniers étant des copies de documents originaux.
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20150632/1-20150632/11
Élaboration de la réglementation

1969-2010
20150632/1-20150632/4
Sûreté nucléaire, projets de décrets

1997-2010
Correspondance,  notes,  dossiers  préparatoires  de  décrets,  compte  rendu  de  réunion
interministérielle.

20150632/1
Gestion durable de déchets radioactifs, inspection des armements nucléaires, déchets 
radioactifs provenant de l’étranger, équipements sous pression

1997-2008
20150632/2
Désignation et habilitation des inspecteurs de la sûreté nucléaire, enquête technique 
sur les accidents ou les incidents concernant une activité nucléaire, réorganisation de 
l’administration centrale du ministère de l’industrie dans le domaine de la sûreté 
nucléaire

2006-2007
20150632/3
Application de la loi relative à la transparence et à la sécurité nucléaire, 
nomenclature des installations nucléaire de base (INB)

2006-2010
20150632/4
Rayonnements ionisants et protection des personnes, mise à l’arrêt et démantèlement 
des  installations nucléaire de base (INB), situation d’urgence des INB, systèmes 
d’autorisations internes dans les INB, Commission Locale d'Information (CLI) 
auprès des INB

2007-2009
20150632/5-20150632/8
Préparation  de la  loi  n°2006-686 du 13 juin 2006 relative  à  la  transparence  et  à  la
sécurité en matière nucléaire (loi TSN)

1992-2008
20150632/5
Projet de loi, notes, correspondance, comptes rendus de réunions interministérielles, 
relevé de conclusions, rapport

1992-2001
20150632/6
Correspondance, notes, projet de loi, rapport, comptes rendus de réunions, 
questionnaire parlementaire

1994-2004
20150632/7
Rapport, amendements, compte-rendu de séance au Sénat, projet de loi

2006
20150632/8
Projet de loi, amendements, compte-rendu de séance au Sénat, correspondance, 
compte-rendu de réunion interministérielle, rapport, lettre rectificative au projet de 
loi

2006-2008
20150632/9
Préparation du décret n°2003-296 du 31 mars 2003 relatif à la protection des travailleurs
contre les dangers des rayonnements ionisants
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2002
Correspondance,  note,  projet  de  décret,  fiche  explicative,  compte-rendu  de  réunion
interministérielle.
20150632/10-20150632/11
Centre de stockage de déchets radioactifs de la Manche (CSM) de l’Agence nationale
pour la gestion des déchets radioactifs (ANDRA), préparation de l’arrêté d’autorisation
de  rejets  du  10  janvier  2003  et  instruction  du  décret  2003-30  du  10  janvier  2003
d’autorisation de passage en phase de surveillance

1969-2003
20150632/10
Correspondance, rapports, note, compte-rendu de réunion

1969-2000
20150632/11
Correspondance, notes, rapports, projet de décret, projet d’arrêté

1969-2003

20150632/12-20150632/200
Sûreté nucléaire

1969-2012
20150632/12
Discussion des directives européenne du « paquet nucléaire »

2002-2004
Télégrammes  diplomatiques,  notes,  comptes  rendus  de  réunions,  correspondance,
propositions  de  directives,  communications  de  la  Commission  au  Conseil  et  au
Parlement  européen,  proposition  de  décision  du  Conseil  européen,  arrêt  de  la  Cour
européenne, amendements du Parlement européen.
Français
Anglais
20150632/13
Discussion d’une directive européenne sur les sources radioactives  scellées  de haute
activité

1998-2004
Propositions de directives, rapport final de la commission Environnement du Parlement
européen, note, télégrammes diplomatiques, correspondance.
Français
Anglais
20150632/14
Convention  sur la  sûreté  nucléaire  de l’Agence internationale  de l’énergie  atomique
(AIEA)

1998-2000
Résolution, rapports, correspondance, recours de la Commission européenne, comptes
rendus de réunions, note.
20150632/15
Conseil supérieur de la sûreté et de l’information nucléaires (CSSIN)

2007
Rapports,  procès-verbaux  de  séances,  documents  de  présentation,  communiqué  de
presse, correspondance.
20150632/16
Commission internationale de protection radiologique (CIPR)

1996-2004
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Document de présentation, rapport particulier sur les comptes et la gestion de l’Institut
de protection et de sûreté nucléaire, note, correspondance, comptes rendus de réunion
du groupe de travail CIPR(Commission internationale de protection radiologique).
20150632/17-20150632/124
Installations nucléaires

1981-2012
20150632/17-20150632/19
Rapports annuels des exploitants des installations nucléaires de base (INB)

2009-2012
20150632/17
Centre nucléaire de production d’électricité (CNPE) de Saint-Laurent-des-eaux, 
du Bugey, de Chooz, de Dampierre-en-Burly, du Tricastin et de Nogent-sur-Seine,
Centre du Commissariat à l’énergie atomique (CEA) de Saclay, de Valduc, de 
Marcoule, de Cadarache, de Grenoble et de l’Ill

2009-2011
20150632/18
Centre nucléaire de production d’électricité (CNPE) du Bugey, de Dampierre-en-
Burly, de Cruas-Meysse, du Tricastin, de Civaux, de Belleville-sur-Loire, de 
Nogent-sur-Seine et de Cattenom, INB de Melox et de Cisbio

2010-2011
20150632/19
Centre nucléaire de production d’électricité (CNPE) de Chooz, du Bugey, de 
Saint-Alban-Saint-Maurice, du Blayais, de Gravelines, de Dampierre-en-Burly, de
Chinon et de Nogent-sur-Seine, Centre du Commissariat à l’énergie atomique 
(CEA) de Saclay, de Cadarache de Grenoble et de l’Ill

2010-2012
20150632/20-20150632/28
Rapports annuels de surveillance de l’environnement des installations nucléaires de 
base (INB)

2004-2010
20150632/20
Centre nucléaire de production d’électricité (CNPE) du Bugey, de Nogent-sur-
Seine, de Belleville-sur-Loire, de Chooz, de Dampierre-en-Burly, centre de 
Valduc, INB 148 « Atalante », INB 150, Compagnie générale des matières 
atomiques (COGEMA) de la Hague

2004-2007
20150632/21
Centre nucléaire de production d’électricité (CNPE) de Saint-Laurent-des-eaux, 
du Tricastin, de Nogent-sur-Seine

2008-2009
20150632/22
Centre nucléaire de production d’électricité (CNPE) du Bugey, de Belleville-sur-
Loire, du Blayais, de Dampierre-en-Burly, site de Creys-Malville, site de 
Flamanville, centre de Valduc, INB 50, INB 29 de Cisbio

2009
20150632/23
Etablissement de la Hague, site de Marcoule, INB 50,site du Commissariat à 
l’énergie atomique (CEA) de Grenoble et de l’Ill, centre de Valduc, centre de 
stockage de l’Aube et centre de stockage de la Manche de l’Agence nationale pour
la gestion des déchets radioactifs (ANDRA)

2009
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20150632/24
Centre nucléaire de production d’électricité (CNPE) du Blayais, de Belleville-sur-
Loire, de Cattenom, de Chooz,  site de Flamanville, site de Cruas-Meysse

2009
20150632/25
Centre nucléaire de production d’électricité (CNPE) de Dampierre-en-Burly, de 
Golfech, de Gravelines

2009
20150632/26
Centre nucléaire de production d’électricité (CNPE) de Paluel, de Saint-Alban-
Saint-Maurice

2009
20150632/27
Centre nucléaire de production d’électricité (CNPE) de Paluel, de Civaux, du 
Tricastin, établissement de la Hague, site FBFC de Romans-sur-Isère

2010
20150632/28
Centre nucléaire de production d’électricité (CNPE) du Tricastin, de Belleville-
sur-Loire, du Blayais, de Golfech, de Saint-Alban-saint-Maurice, de Civaux et de 
Gravelines, site de Creys-Malville, INB 151 de Melox

2010
20150632/29
Centres du Commissariat à l’énergie atomique (CEA)

2012
20150632/30
Traitement des biocides.

2008-2009
Centre  nucléaire  de  production  d’électricité  (CNPE)  de  Bugey,  de  Chinon,  de
Chooz : rapports.
20150632/31
Réacteur de l’Institut Laue-Langevin, installation nucléaire de base (INB) de la 
société CISBIO international déplacée sur le site de Saclay

2007-2008
Correspondance, notes, arrêté, projet de décret.
20150632/32
Centre nucléaire de production d’électricité (CNPE) de Chinon

2007-2012
Arrêtés, notes, décisions de l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN), comptes rendus de
réunions, décret, correspondance.
20150632/33
Création de l’installation nucléaire de base (INB) « Gammatec » de la société Isotron
sur le site de Marcoule, installation d’un anneau de collisions à électrons et positions 
par l’Organisation européenne pour la recherche nucléaire (CERN) à la frontière 
franco-suisse

1981-2010
Projet d’accord tripartite entre l’Organisation européenne pour la recherche nucléaire
(CERN),  la  Suisse  et  la  France,  décret,  rapport,  correspondance,  notes,  avis  de
l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN).
20150632/34
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Création par Électricité de France (EDF) d’une installation nucléaire de base (INB) 
dénommée « Installation de conditionnement et d’entreposage des déchets activés » 
(ICEDA) sur le site du Bugey

2005-2010
Correspondance, notes, mémento, rapports.
20150632/35-20150632/37
Demande d’autorisation de l’Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs
(ANDRA) d’exploitation à Bure (Meuse) d’un laboratoire souterrain destiné à 
étudier les formations géologiques profondes où pourraient être stockés des déchets 
radioactifs

2009-2012
20150632/35
Demande de renouvellement d’autorisation d’exploitation, notice de conformité 
d’hygiène et de sécurité

2009
20150632/36
Demande d’autorisation d’exploitation, études d’impact

2009-2010
20150632/37
Correspondance, projet de décret, documents de présentation, demande 
d’autorisation d’exploitation, étude d’impact

2010-2012
20150632/38
Centre nucléaire de traitement et de conditionnement des déchets faiblement 
radioactifs (Centraco), mise à l’arrêt définitif et démantèlement de l’installation 
nucléaire de base (INB) n°106 « Lure » exploitée par le Centre national de la 
recherche scientifique (CNRS)

2000-2011
Correspondance, notes, projets de décret, document de présentation, rapport, décision
de l’Autorité de sûreté nucléaire, étude d’impact, correspondance.
20150632/39
Installations nucléaires de base sur le site du Commissariat à l’énergie atomique 
(CEA) à Saclay : rejets et prélèvement d’eau, mise à l’arrêt définitif et 
démantèlement de l’installation nucléaire de base n°49

2007-2010
Notes,  arrêtés,  rapports,  décisions,  correspondance,  décret,  avis  de  l’Autorité  de
sûreté nucléaire.
20150632/40-20150632/47
Prélèvements d’eau et rejets d’effluents liquides et gazeux des installations 
nucléaires de base (INB)

1995-2011
20150632/40
Correspondance, décret, Guide d’examen pour l’étude de l’impact radiologique 
d’une installation nucléaire de base (INB) fournie à l’appui des demandes 
d’autorisation de rejets, notes, comptes rendus de réunions, projet d’arrêté, relevé 
de conclusions de réunion

1995-2005
20150632/41
Décision du Conseil d’État, correspondance, arrêtés, notes, recommandation de la 
Commission des communautés européennes, relevé de décision de réunion

2000-2005
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20150632/42
Centre nucléaire de production d’électricité (CNPE) de Saint-Alban-Saint-
Maurice, de Penly et de Golfech

2004-2010
Correspondance, arrêté, décisions de l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN), notes,
rapports.
20150632/43
Centre nucléaire de production d’électricité (CNPE) de Civaux

2005-2011
Correspondance,  rapports,   note  technique,  décisions  de  l’Autorité  de  sûreté
nucléaire (ASN), comptes rendus de réunions.
20150632/44
Centre nucléaire de production d’électricité (CNPE) de Flamanville

2006-2010
Décisions de l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN), rapports, notes, arrêté.
20150632/45
Centre nucléaire de production d’électricité (CNPE) du Tricastin

2007-2008
Correspondance, projets d’arrêtés, avis de l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN),
rapports,  notes,  enquête  publique,  décisions  de  l’Autorité  de  sûreté  nucléaire
(ASN),  arrêté, compte-rendu de réunion.
20150632/46
Centre nucléaire de production d’électricité (CNPE) de Chooz : renouvellement 
des autorisations de prélèvements d’eau et rejets d’effluents liquides et gazeux

2008-2009
Correspondance, décisions, arrêté, note, enquête publique, rapports, document de
présentation.
20150632/47
Rejets radiologiques et chimiques du site d’Areva de La Hague

2006-2010
Études

20150632/48
Centre du Commissariat à l’énergie atomique (CEA) de Grenoble : mise à l’arrêt 
définitif et démantèlement d’installations nucléaires de base (INB), déclassement 
d’installations nucléaires de base, prélèvement d’eau et rejets d’effluents liquides et 
gazeux

2004-2011
Notes,  projet  de  décret,  décret,  correspondance,  avis  de  l’Autorité  de  sûreté
nucléaire, arrêtés, rapport.
20150632/49
Installation nucléaire de base (INB) Georges Besse II sur le site du Tricastin : décret 
d’autorisation de création et modification du décret, décision fixant les limites de 
rejet dans l’environnement

2006-2012
Décret, rapport, avis de l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN), notes, correspondance,
projet  d’arrêté,  projets  de  décret,  enquête  publique,  extrait  des  registres  des
délibérations  de communes,  complément au dossier de demande d’autorisation de
modification de l’INB Georges Besse II, document de présentation.
20150632/50
Commissariat à l’énergie atomique (CEA) de Grenoble : mise à l’arrêt définitif et de 
démantèlement des installations nucléaires de base (INB) 36 et 79
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2006-2008
Décret, notes, correspondance, avis de l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN), rapports,
projet de décret, études d’impact.
20150632/51
Site du Commissariat à l’énergie atomique (CEA) de Cadarache : modification et 
création d’installations nucléaires de base (INB)

2007-2010
Rejets  d’effluents,  déclassement  de  l’installation  nucléaire  de  base  (INB)  41
(« Harmonie »),  décision  portant  prescriptions  techniques  pour  l’installation
nucléaire de base (INB) 123 (« Lefca »), redémarrage de l’installation nucléaire de
base  (INB)  24  (« Cabri »),  création  de  l’installation  nucléaire  de  base  (INB)
« réacteur Jules Horowitz » (RJH).
20150632/52
Opérations de mise à l’arrêt définitif et de démantèlement de l’installation nucléaire 
de base (INB) 80 sur le site de la Hague (50)

2008-2009
Notes, rapport, projet de décret, arrêté, avis de la Commission locale d’information
près de l’établissement Areva NC de La Hague, correspondance, avis de l’Institut de
radioprotection et de sûreté nucléaire, enquête publique, mémoire. 
20150632/53
Centres nucléaires de production d’électricité (CNPE) : rejets et prélèvements, 
modification du décret d’autorisation de création, incident

2006-2010
Centre  nucléaire  de  production  d’électricité (CNPE)  de  Paluel :  demande  de
modification de l’autorisation de rejets.
Centre nucléaire de production d’électricité (CNPE)  de Gravelines : modification du
décret d’autorisation de création. 
Centre  nucléaire  de  production  d’électricité (CNPE)   de  Cruas-Meysse :
modifcations des autorisations de prise d’eau et de rejet.
Centre  nucléaire  de  production  d’électricité (CNPE)   de  Chooz :  mise  à  l’arrêt
définitif et démantèlement.
20150632/54
Installation nucléaire de base (INB) « Flamanville 3 » comportant un réacteur 
nucléaire de type EPR (réacteur pressurisé européen) sur le site de Flamanville (50) : 
autorisation de création

2006-2008
Demande du dossier d’autorisation de création par l’Autriche, correspondance, notes,
avis de l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN).
20150632/55
Prolifération de légionelles dans les centres nucléaires de production d’électricité 
(CNPE)

2004-2006
Correspondance,  rapports,  avis  de  l’Agence  française  de  sécurité  sanitaire  de
l’environnement et du travail, documents de présentation, notes.

20150632/56-20150632/75
Dossiers de demande d’autorisation de prélèvements d’eau et rejets d’effluents 
liquides et gazeux

2004-2008
20150632/56
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Installation nucléaire de base (INB) 155 : Compagnie générale des matières 
atomiques (COGEMA)  de Pierrelatte

2004
20150632/57
Commissariat à l’énergie atomique (CEA), réacteur Jules Horowitz

Sans date
20150632/58
Commissariat à l’énergie atomique (CEA) de Saclay

2006-2007
20150632/59
Installations « Magenta » et « Agate » du Commissariat à l’énergie atomique 
(CEA) de Cadarache

2006
20150632/60
Centre nucléaire de production d’électricité (CNPE) de Flamanville (50)

2006
20150632/61
Centre nucléaire de production d’électricité (CNPE)  de Cruas-Meysse (07), 
indice B

2006
20150632/62
Installation Socatri (Areva)

2006
20150632/63
Centre nucléaire de traitement et de conditionnement (CENTRACO), Société pour
le conditionnement des déchets et effluents industriels (Socodei)

2006
20150632/64-20150632/70
Dossier de demande de renouvellement des autorisations de prise d’eau, de rejets 
liquides et gazeux, radioactifs et non radioactifs de Centre nucléaire de production
d’électricité (CNPE)

2006-2008
20150632/64
Dampierre

2006
20150632/65
Tricastin

2006
20150632/66
Chooz , indice A

2006
20150632/67
Chooz, indice B

2008
20150632/68
Civaux , indice A

2007
20150632/69
Civaux , indice B

2007-2008
20150632/70
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Penly
2006

20150632/71-20150632/75
Dossier de demande de modification d’une autorisation de prélèvement d’eau et 
de rejets

2005-2007
20150632/71
Site nucléaire de Saint-Alban/Saint-Maurice

2005
20150632/72
Centre nucléaire de production d’électricité de Paluel

2007
20150632/73
Centre nucléaire de production d’électricité (CNPE) de Saint-Laurent-des-eaux

2007
20150632/74
Centre nucléaire de production d’électricité (CNPE) de Belleville-sur-Loire 

2006
20150632/75
Centre nucléaire de production d’électricité de Paluel

2007
20150632/76-20150632/77
Dossiers de déclaration de modification relatif aux rejets et aux prélèvements d’eau

2009-2011
20150632/76
Centre nucléaire de production d’électricité (CNPE) de Dampierre-en-Burly

2009-2011
Dossier  de  déclaration  de  modification,  correspondance,  arrêté,  décision  de
l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN), rapport.
20150632/77
Centre nucléaire de production d’électricité (CNPE) de Cruas-Meysse : 
modifications relatives aux rejets

2010
20150632/78
Melox, installation nucléaire de base  (INB) 151

2008
Dossier de demande de transfert de la qualité d’exploitant nucléaire
20150632/79-20150632/113
Dossiers de demande d’autorisation de mise à l’arrêt définitif et de démantèlement

2004-2008
20150632/79
Centre nucléaire de production d’électricité (CNPE) de Chooz

2004
Étude d’impact et son résumé non technique
20150632/80
Centre nucléaire de production d’électricité (CNPE) du Bugey : installation 
nucléaire de base (INB) 45

2005
20150632/81-20150632/83
Commissariat à l’énergie atomique, démantèlement des installations nucléaires de 
base (INB) 32 et 54
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2005-2007
20150632/81
Démantèlement de l’installation nucléaire de base (INB) 32

2007
20150632/82
Démantèlement de l’installation nucléaire de base (INB) 54

2007
20150632/83
Note de synthèse, descriptif des étapes de démantèlement et justification de 
l’état final choisi

2005
20150632/84
Installation nucléaire de base (INB) 106 du Centre national de la recherche 
scientifique (CNRS) de Lure

2006
20150632/85
Site de Saint-Laurent-des-eaux, installation nucléaire de base (INB) 46, tranches 
A1 et A2

2006
Dossier d’enquête publique.
20150632/86
Site de Chinon A3-D, installation nucléaire de base (INB) 161

2006
Dossier d’enquête publique.
20150632/87
Commissariat à l’énergie atomique, installation nucléaire de base n°25 
« Rapsodie »

2007-2008
Rapport de sûreté, dossier d’enquête, notice.
20150632/88
Brennilis-site des Monts d’Arrée, installation nucléaire de base (INB) 162

2008
20150632/89-20150632/113
Établissement de La Hague

2008
20150632/89-20150632/95
Installation nucléaire de base (INB) 33

2008
20150632/89-20150632/90
Rapport préliminaire de sûreté

Sans date
20150632/89
Volume A

Sans date
20150632/90
Volume B

Sans date
20150632/91
Notice, dossier d’enquête publique

2008
20150632/92-20150632/94
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Dossier séparé, rapport de sûreté (RPS)
2008

20150632/92
Annexes 1 à 3

2008
20150632/93
Annexes 4 et 5

2008
20150632/94
Annexes 6 à 8

2008
20150632/95
Dossier séparé, règles générales de surveillance et d’entretien (RGSE) 

2008
20150632/96-20150632/101
Installation nucléaire de base (INB) 38

2008
20150632/96
Notice

Sans date
20150632/97
Rapport préliminaire de sûreté

Sans date
20150632/98
Dossier d’enquête publique

Sans date
20150632/99-20150632/100
Dossier séparé, rapport de sûreté (RPS)

2008
20150632/99
Document principal et annexes 1 à 4

2008
20150632/100
Annexes 5 à 9

2008
20150632/101
Dossier séparé, règles générales de surveillance et d’entretien (RGSE)

2008
20150632/102-20150632/105
Installation nucléaire de base (INB) 47

2008
20150632/102
Notice

Sans date
20150632/103
Rapport préliminaire de sûreté

Sans date
20150632/104
Dossier d’enquête publique

Sans date
20150632/105
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Dossier séparé, rapport de sûreté (RPS) et règles générales de surveillance et
d’entretien (RGSE)

2008
20150632/106-20150632/108
Installation nucléaire de base (INB) 80

2008
20150632/106
Notice

Sans date
20150632/107
Rapport préliminaire de sûreté

2008
20150632/108
Dossier d’enquête publique

2008
20150632/109-20150632/113
Plans

Sans date
20150632/109
Zonage des bâtiments

Sans date
Plan de zonage des bâtiments 111.1 STE2 A, 111.2 STE2 A, 111.7 STE2 A,
1114.1, 1031 MAU, 1032 MAPu, 1021 DEG, au début des opérations de 
démantèlement ; plan de zonage des bâtiments 111.1 STE2 A, 111.2 STE2 
A, 111.3 STE2 A, 111.7 STE2 A, 1021 DEG, 1032 MAPu à la fin des 
opérations de démantèlement ; plan de zonage du bâtiment 1031 MAU à la 
fin d’étape 1.
20150632/110
Localisation des zones

Sans date
20150632/111
Plan de masse de l’établissement, détection incendie niveau sous-sol, 
distribution électrique, schémas de principe et de répartition des débits, 
schémas unifilaires

Sans date
20150632/112
Implantation des lèchefrites et siphons de sol répartition de débits, scénario 
global synoptique des enclenchements

Sans date
20150632/113
Plan de masse de l’établissement, affectation des ateliers et zones 
d’exploitation, bâtiment MAU-unité 377

Sans date
Schémas de contrôle

20150632/114-20150632/116
Dossier de demande d’autorisation de création

2006-2008
20150632/114
Installation nucléaire de base (INB) « Gammatec », Chusclan

2006 
Dossier d’enquête publique.
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20150632/115
Réacteur nucléaire, du type à eau pressurisé, modèle EPR (réacteur pressurisé 
européen), dénommé troisième unité de production électronucléaire du site de 
Flamanville

2006
20150632/116
INB « ITER » (Réacteur thermonucléaire expérimental international)

2008
20150632/117-20150632/119
Dossier de demande de modification du décret d’autorisation de création

2006
20150632/117
Tranches 5 et 6 du Centre nucléaire de production d’électricité (CNPE) de 
Gravelines

2006
20150632/118
Tranches 3 et 4 du Centre nucléaire de production d’électricité (CNPE) du Blayais
(33)

2006
20150632/119
Centre nucléaire de traitement et de conditionnement (Centraco), Société pour le 
conditionnement des déchets et effluents industriels (Socodei)

2006
20150632/120-20150632/123
Dossier de demande d’autorisation de modification d’installation nucléaire de base 
(INB) Georges Besse II

2006-2007
20150632/120
Areva, société d’enrichissement du Tricastin (SET)

Sans date
20150632/121-20150632/122
INB 93 d’Eurodif Production

2005-2008
20150632/121
2005-2006
20150632/122
2008

20150632/123
Installation nucléaire de base (INB) 168 Georges Besse II

2007
Rapport préliminaire de sûreté.

20150632/124
Changement d’exploitant des installations nucléaires de base (INB) 29 et 77 du 
Commissariat général à l’énergie atomique (CEA) de Saclay

2005
Étude d’impact.

20150632/125-20150632/161
Matières et déchets radioactifs

1969-2011
20150632/125
Matières radioactives
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1991-2003
Projet d’arrêté sur le transport des matières nucléaires, note, rapports.
20150632/126
Commission nationale des aides dans le domaine radioactif (CNAR)

2007-2009
Correspondance, étude de scénario d’assainissement, charte de fonctionnement de la
Commission nationale des aides dans le domaine radioactif (CNAR), ordre du jour
de réunion, compte-rendu de réunion, rapports.
20150632/127-20150632/128
Loi de programme relatif à la gestion durable des matières et des déchets radioactifs

2005-2006
20150632/127
Compte-rendu de réunion interministérielle, projet de loi, dossier de débat public, 
fiches

2005-2006
20150632/128
Comptes rendus de réunion interministérielle, sous-amendements, note, projet de 
loi, rapport, dossier de débat public

2005-2006
20150632/129-20150632/131
Radioactivité naturelle renforcée

1995-2008
20150632/129
Rapports

2000-2006
20150632/130
Rapports, notes, correspondance, relevés de conclusions de réunions, projets 
d’arrêtés

1995-2008
20150632/131
Correspondance, guide méthodologique, projet de circulaire, rapport d’étude

2003-2005
20150632/132-20150632/133
Étude des dépôts historiques de déchets avec de la radioactivité naturelle renforcée 
de l’association « Robin des bois »

1996-2009
20150632/132
Correspondance, études, questionnaire sur les dépôts de centre de charbon.

1996-2009
20150632/133
Correspondance, rapports d’essai sur la surveillance de la nappe phréatique, 
rapports d’études.

2000-2008
20150632/134
Groupe de travail sur la démarche à mettre en œuvre pour déterminer les objectifs 
d’assainissement de sites radio contaminés

2008-2010
Correspondance, documents de présentation, comptes rendus de réunions.
20150632/135
Groupe de travail de refonte du guide méthodologique « Gestion des sites 
potentiellement pollués par des substances radioactives »
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2008-2011
Comptes  rendus  de  réunion,  correspondance,  documents  de  présentation,  arrêté,
guide, propositions de correction.
20150632/136-20150632/137
Groupe de travail chargé d’élaborer le Plan national de gestion des matières et des 
déchets radioactifs (PNGMDR)

2006-2011
20150632/136
Notes, comptes rendus de réunions, documents de présentation, projet de décret

2006-2008
20150632/137
Notes, documents de présentation, projet de décret, rapport

2009-2011
20150632/138
Stockage de déchets radioactifs

2004-2005
Document de présentation,  correspondance, relevé de discussion de réunion, note,
rapport d’évaluation.
20150632/139
Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs (ANDRA)

1997-2008
Projet de contrat d’objectifs Etat-Andra 2009-2012, plan à moyen terme 2007-2012,
convention-cadre  pour  l’assainissement  des  sites  pollués  par  des  substances
radioactives sans responsable identifié ou solvable, note, compte-rendu de réunion,
documents de présentation.
20150632/140
Mission de service public (MSP) confiée à l’Agence nationale pour la gestion des 
déchets radioactifs (ANDRA) dans le cadre de la loi n°2006-739 du 28 juin 2006

2002-2007
Correspondance, notes, projet de circulaire, délibération du Conseil d’administration
de l’Agence de l’Environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME), comptes
rendus de réunions, bilan de la convention des sites pollués orphelins, documents de
présentation,  compte-rendu de  la  Commission  des  programmes  (convention  Sites
Pollués Orphelins).
20150632/141
Révision des rubriques de la nomenclature des installations classées relatives aux 
substances radioactives

1983-1996
Notes, correspondance, listes des établissements relevant des rubriques 385.
20150632/142
Commission d’agrément des laboratoires pouvant mesurer la radioactivité dans 
l’environnement

2003-2011
Comptes  rendus  de  réunions,  documents  de  présentation,  arrêté,  projet  d’arrêté,
correspondance.
20150632/143
Exposition domestique au radon

1989-2003
Correspondance, recommandation sur le radon, procès-verbal de séance du Conseil
supérieur d’hygiène publique en France, rapports.
20150632/144
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Gestion du risque lié au radon
1997-2003

Circulaire, arrêté, correspondance, notes, rapport.
20150632/145-20150632/148
Comité du fonds radium

1999-2006
20150632/145
Correspondance, rapports, circulaire, relevés de conclusions, compte-rendu de 
réunion, fiche technique

1999-2003
20150632/146
Correspondance, notes, fiche technique, compte-rendu de réunion 
interministérielle

2000-2004
20150632/147
Cahier des charges, compte-rendu de réunion, devis, relevé de conclusions de 
réunion, scénarios d’assainissement, fiches technique, note, rapport

2001-2004
20150632/148
Notes, correspondance, comptes rendus de réunions interministérielles

2002-2006
20150632/149-20150632/151
Assainissement de sites contaminés au radium

1969-2006
20150632/149
Livre blanc de l’école Marie-Curie de Nogent-sur-Marne

1969-2005
20150632/150
Compte-rendu de réunion interministérielle, correspondance, notes

1992-2001
20150632/151
Compte-rendu de réunion interministérielle, correspondance, notes, ordonnance 
du juge des référés, rapport

1994-2006
20150632/152
Projets d’installation de dépôts de déchets radioactifs en Belgique

1989-1998
Correspondance, notes, télégrammes diplomatiques, compte-rendu de réunion, extrait
de  registre  des  délibérations  du  Conseil  municipal  de  la  commune  de  Rousies,
rapport.
20150632/153
Surveillance et contrôle de la présence de matières radioactives lors du recyclage des 
matériaux métalliques

1994-2003
Avis de réunion, correspondance, comptes rendus de réunions, rapports.
20150632/154
Prévention du trafic illégal de matières nucléaires ou autres matières radioactives

1994-2005
Memorandum, communication de la commission des communautés européennes au
Conseil  et  au  Parlement  européen,  rapport,  note,  télégrammes  diplomatiques,
propositions de décisions du Conseil européen.
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20150632/155
Convention de financement de sites sans détenteur contaminés par des substances 
radioactives

1997-2003
Correspondance,  charte  relative  à  la  gestion  des  sites  pollués  par  des  substances
radioactives en l’absence de responsables identifiés ou solvables, convention cadre,
projet d’arrêté, notes, comptes rendus de la Commission des programmes, étude.
20150632/156
Centre de stockage de déchets radioactifs de la Manche (CSM) de l’Agence nationale
pour la gestion des déchets radioactifs (ANDRA)  et projet d’entreposage d’uranium 
appauvri à Bessines (Compagnie générale des matières atomiques (COGEMA))

1994-1998
Notes, compte-rendu de réunion interministérielle, correspondance, compte-rendu du
Conseil  d’administration  exceptionnel  de  l’Agence  nationale  pour  la  gestion  des
déchets radioactifs (ANDRA).
20150632/157
Élimination de sources d’américium

1998-2002
Notes, correspondance, statuts de l’association « Ressources », rapport annuel 1998
de l’association « Ressources ».
20150632/158
Réunion du comité RASSC (Radiation Safety Standards Committee) de l’Agence 
internationale de l’énergie atomique (AIEA) et congrès international de 
radioécologie et écotoxicologie des milieux continentaux et estuaires « Ecorad 
2001 »

2000-2004
Correspondance, notes, compte-rendu de réunions.
20150632/159
Campagne de récupération des objets contenant du radium

1996-1999
Correspondance,  compte-rendu de réunion interministérielle,  dépêche de l’Agence
France Presse (AFP), circulaire, relevé de décisions de réunions, notes.
20150632/160
Déchets radioactifs dans la décharge de la société Reynaud à Solerieux

1979-2005
Correspondance, note, arrêté.
20150632/161
Camion de déchets contaminés par de l’uranium de la société Budin et fils

2003-2004
Correspondance, rapports, projet d’arrêté.

20150632/162-20150632/167
Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN)

1999-2010
20150632/162
Création

1999-2001
Correspondance,  dépêches  de  l’Agence  France  Presse  (AFP),  projets  de  décrets,
notes, compte-rendu de réunions interministérielles.
20150632/163
Réorganisation

2000-2004
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Relevés  de  conclusions  de  réunions,  compte-rendu  de  réunion  interministérielle,
notes, procès-verbal de délibérations du Conseil d’administration, dossier de presse,
projets de décrets.
20150632/164
Conseil d’administration et réunions de tutelle

2003-2006
Procès-verbaux de délibérations, relevé de conclusions de réunions, rapports, compte
financier 2005, contrat d’objectifs Etat-IRSN 2006-2009.
20150632/165
Partenariat entre l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN) et la 
Direction de la prévention des pollutions et des risques (DPPR)

2003-2007
Conventions, correspondance, notes, projets de protocoles, contrat d’objectifs Etat-
IRSN 2006-2009.
20150632/166
Convention cadre entre le ministère de l’Écologie et l’Institut de radioprotection et 
de sûreté nucléaire (IRSN)

2003-2008
Projets de convention, note, correspondance, comptes rendus de réunions, protocoles,
document de présentation, relevé de conclusions, relevé de décisions.
20150632/167
Gestion des effluents et des rejets radioactifs, Conséquences radiologiques des 
accidents, Examen de la méthode d’analyse coût-bénéfice pour la sûreté, Cycle du 
combustible Réacteur à eau pressurisée (REP) français

2009-2010
Rapports de l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN)

20150632/168-20150632/181
Sites d’extraction de minerais d’uranium

1989-2010
20150632/168
Anciens sites miniers du Puy-de-Dôme

1989-2003
Compte-rendu de réunion, correspondance, arrêté.
20150632/169-20150632/170
Ancien site minier de Saint-Priest-la-Prugne

1990-2006
20150632/169
Correspondance, étude

1990-2001
20150632/170
Photographies, correspondance, arrêté, projet d’arrêté, relevé de conclusions de 
réunion

2000-2006
20150632/171
Site de Bessines-sur-Gartempes

1990-2003
Note, rapports, projet d’arrêté.
20150632/172
Sites d’Issy-L’évêque, de Geugnon, de Jouac et du Chardon 

1990-2004
Correspondance, rapports, arrêtés.
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20150632/173
Sites du Lac de Saint-Pardoux, de Teufelsloch, de Saint-Pierre-du-Cantal

1992-2005
Notes, compte-rendu de réunion, correspondance, rapports, arrêté.
20150632/174
Sites de Le Cellier, de la Ribière, de la Commanderie, de la Baconnière de l’Ecarpère

1992-2006
Correspondance, arrêté, rapports, notes, cartes.
20150632/175
Site de Bessines-sur-Gartempes

1993-2006
Correspondance,  notes,  arrêtés,  décisions  du  Conseil  d’Etat,  arrêt  de  la  Cour
administrative d’appel, décision, compte-rendu de réunion interministérielle.
20150632/176
Sites de Montmassacrot, Bessines-sur-Gartempes et site de Betholène

1994-2003
Rapports, note technique, correspondance, note.
20150632/177
Anciens sites miniers liés à l’extraction d’uranium

1997-2004
Correspondance, arrêtés, arrêt de la Cour d’appel.
20150632/178
Site de Lodève

1998-2004
Rapports, correspondance, notes, arrêtés.
20150632/179
Résidus de traitement de minerais d’uranium

1999-2004
Correspondance, études.
20150632/180
Rapport sur la gestion des résidus radioactifs d’origine minière ou non sur les sites 
miniers de la Compagnie générale des matières atomiques (COGEMA) en France

1991
20150632/181
Élaboration du rapport final du Groupe d’expertise pluraliste sur les sites miniers 
d’uranium du Limousin

2007-2010
Projet  de  rapport  final,  rapports  d’étape,  recommandations  pour  la  gestion  des
anciens  sites  miniers  d’uranium  en  France,  documents  de  présentation,
correspondance, protocole de financement.

20150632/182-20150632/184
Comité directeur pour la gestion de la phase post-accidentelle d’un accident nucléaire
ou d’une situation radiologique  (CODIRPA)

2004-2010
20150632/182
Compte-rendu de réunion interministérielle, notes d’orientation, relevés de décisions 
de réunions, ordres du jour de réunions, document de présentation, rapport

2004-2009
20150632/183
Rapports, propositions de démarches, compte-rendu de réunion

2007-2008
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20150632/184
Rapports, comptes rendus de réunions, notes

2007-2010
20150632/185-20150632/187
Interface entre le code de l’environnement et le code de la santé public – installations
classées pour la protection de l’environnement (ICPE)

2002-2008
Correspondance.

20150632/185
2002-2004
20150632/186
2005-2006
20150632/187
2007-2008

20150632/188-20150632/189
Électricité  de  France  (EDF),  contrôles  des  rejets  liquides  et  gazeux,  surveillance  de
l’environnement, traitement biocide des amibes

2011-2012
20150632/188
2011
20150632/189
2012

20150632/190-20150632/197
Conséquences de l’accident de Tchernobyl

1986-2006
20150632/190
Informations télévisées

Avril-mai 1986
VHS.
20150632/191
Pollution radioactive, « taches » de contamination

1986-1997
Notes, synthèse au plan sanitaire, correspondance, rapports, communiqué de presse.
20150632/192
Historique de la contamination

1986-2004
Correspondance, dossier de presse, dossier d’information, note.
20150632/193
Relation avec la Commission de recherche et d’information indépendantes sur la 
radioactivité (CRIIRAD)

1992-2004
Communiqués  de  presse,  correspondance,  rapports,  note,  projets  de  décisions  du
Conseil de l’Union européenne.
20150632/194
Taches de contamination radioactive

1997-2001
Correspondance, note, dépêche de l’Agence France Presse (AFP), projets d’ordres du
jour de réunions, fiche technique.
20150632/195
Coopération franco-allemande et historique de contamination

1998-2006
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Dossiers de presse, rapports, télégramme diplomatique.
20150632/196
Fonds de reconstruction en faveur de la réalisation d’un massif de protection de 
Tchernobyl, contamination des denrées alimentaires

2000-2001
Propositions du Conseil de l’Union européenne, rapports, dossier de presse.
20150632/197
Surveillance épidémiologique

2000-2002
Correspondance, notes, dossier de presse, rapport.

20150632/198
Rapports du Groupe radio-écologie Nord Cotentin sur l’estimation des doses présentées
dans les rapports annuels des entreprises

2004-2011
Rapports, correspondance, compte-rendu de réunion.
20150632/199
Retrait du marché des détecteurs de fumée à chambre d’ionisation

2008-2011
Fiches  simplifiées  d’impact  financier,  projets  d’arrêtés,  notes,  documents  de
présentation, correspondance.
20150632/200
Participation de la France à la stratégie de protection et de conservation du milieu marin

2002-2008
Participation de la France aux travaux du Comité des substances radioactives (RSC) de
la  convention  OSPAR pour la  protection  du milieu  marin  de l’Atlantique  Nord-Est,
incidents  liés  à  la  manipulation  de  sources  radioactives,  notes,   comptes  rendus  de
réunions interministérielles, correspondance.

20150632/201-20150632/228
Haut comité pour la transparence et l’information sur la sécurité nucléaire (HCTISN)

1998-2012
20150632/201-20150632/219
Rapports annuels des exploitants

2007-2012
20150632/201
Site des Monts d’Arrée, de Dampierre-en-Burly, de Belleville, du Blayais, du Bugey,
de Civaux, de Chinon, de Chooz, de Creys-Malville

2007
20150632/202
Site Flamanville, de la Bcot, de Fessenheim, de Gravelines, de Nogent-sur-Seine, de 
Paluel, de Saint Alban/Saint Maurice, de Penly, du Tricastin, de Saint-Laurent-des-
Eaux, la Manche, de l’Aube

2007
20150632/203
Site de Grenoble, Fontenay-aux-Roses, Cadarache, Saclay, Somanu, Marcoule, 
Tricastin, Romans, Ganil

2007
20150632/204
Site de Civaux, Bugey, Chooz, Creys-Malville, Dampierre-en-Burly, Brennilis, 
Cattenom, Blayais, Belleville-sur-Loire, Chinon

2008
20150632/205
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Site du Tricastin, Saint-Laurent-des-Eaux, Saint-Alban/Saint-Maurice, Paluel, 
Nogent-sur-Seine, Gravelines, Flamanville, Fessenheim, rapport final de synthèse

2008
20150632/206
Site de Saclay, Cadarache, Fontenay-aux-Roses, Grenoble, Dagneux, Pouzauges, 
Sablé-sur-Sarthe, la Manche, l’Aube, Ganil, Laue-Langevin, Marcoule, Strasbourg, 
Marseille, Tricastin

2008
20150632/207
Site de Romans, Veurey-Voroize, Somanu, la Hague, Tricastin, Melox

2008
20150632/208
Site de Creys-Malville, Cruas-Meysse, Dampierre-en-Burly, Tricastin, Saint-
Alban/Saint-Maurice, Saint-Laurent-des-Eaux, Penly, Golfech, Fessenheim, 
Gravelines, Flamanville, Nogent-sur-Seine

2009
20150632/209
Site de Blayais, Marcoule, Pouzauges, Sable-sur-Sarthe, Dagneux, la Manche, Aube, 
Paluel, Laue-Langevin, Strasbourg, Brennilis, Chinon, Belleville-sur-Loire, 
Cattenom, Civaux, Bugey, Chooz

2009
20150632/210
Site de Marcoule, Cadarache, Fontenay-aux-roses, Grenoble, Saclay, la Hague, 
Tricastin, Veurey-Voroize, Melox, Somanu, Ganil

2009
20150632/211
Site de Pouzauges, Sable-sur-Sarthe, Dagneux, Laue-Langevin, Marseille, Saclay, la 
Manche, l’Aube, Saint-Laurent-des-Eaux, Saint-Alban/Saint-Maurice, Tricastin, 
Flamanville, Nogent-sur-Seine, Fessenheim, Penly, Paluel, Rapport de l’inspecteur 
général, « Analyse de l’impact de l’accident de Fukushima en France »

2010
20150632/212
Site de Golfech, Gravelines, Dampierre-en-Burly, Chinon, Chooz, Cattenom, 
Belleville-sur-Loire, Blayais, Civaux, Creyx-Malville, Cruas-Meysse, Bugey, 
Brennilis

2010
20150632/213
Site de la Hague, Veurey, Tricastin, Somanu, Melox, Marcoule, Fontenay-aux-
Roses, Saclay, Grenoble, Cadarache

2010
20142469/214
Site de Cattenom, Saint-Laurent des-Eaux, Chinon, Paluel, Nogent-Sur-Seine, 
Flamanville, Creys-Malville, Golfech, Brennilis, Saint-Alban/Saint-Maurice

2011
20150632/215
Site de Tricastin, Bugey, Civaux, Nogent-sur-Seine, Blayais, Fessenheim, 
Dampierre-en-Burly, Sablé-sur-Sarthe, Penly, Tricastin, Grenoble, Chooz, 
Gravelines, Fontenay-aux-Roses, Melox, Dagneux, Pouzauges, Saclay, Comurhex 
Malvési, Laue-Langevin ; rapport d’activité Isotron France SAS

2011
20150632/216
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Site de la Hague, Tricastin, Veurey, Somanu, Saclay, la Manche, Aube, Marcoule, 
Ganil, Cadarache, Cruas-Meysse, Belleville-sur-Loire, Creys-Malville

2011
20150632/217
Site de la Manche, Paluel, Civaux, Bugey, Dampierre-en-Burly, Pouzauges, Laue-
Langevin, Somanu, Chinon, Grenoble, Saclay, SICN/Veurey, Tricastin ; AREVA la 
Hague, Saint-Laurent-des-Eaux, Cattenom, Marcoule, Ganil

2012
20150632/218
Site de Flamenville, Sablé-sur-Sarthe, Cadarache, Tricastin, Malvési, Melox, 
Dagneux, les Monts d’Arrée, Belleville-sur-Loire, Gravelines, Fessenheim, 
Marcoule, Nogent-sur-Seine, Saint-Alban/Saint-Maurice, Fontenay-aux-Roses, 
Blayais

2012
20150632/219
Site de Saclay, Cruas-Meysse, Penly, Creys-Malville, Golfech, Chooz ; rapport 
d’activité de Synergy Health Marseille

2012
20150632/220-20150632/228
Secrétariat technique

1998-2012
20150632/220
Groupes de travail sur l’indice de la radioactivité dans l’environnement, sur les 
déchets faiblement radioactifs à vie longue (FAVL), sur transparence et secrets

2006-2011
Comptes rendus de réunions, documents de présentation, correspondance, avis sur le
suivi radioécologique des eaux autour des installations nucléaires, et sur la gestion
des  anciens  sites  d’entreposage  de  déchets  radioactifs,  rapports  d’activités,
communiqués de presse, projets de rapports, rapports.
20150632/221
Groupe de travail « Portail internet »

2009-2010
Correspondance,  notes  méthodologiques,  cahier  des  charges  technique,  comptes
rendus de réunions, document de présentation.
20150632/222
Groupe de travail « audits »

2011-2012
Correspondance, comptes rendus de réunion, rapports, document de présentation.
20150632/223-20150632/225
Suivi radio-écologique des eaux autour des installations nucléaires et sur la gestion 
des anciens sites d’entreposage de déchets radioactifs

1998-2009
20150632/223
Études, correspondance, communiqué de presse

1999-2008
20150632/224
Rapport « Avis sur le suivi radio-écologique » des installations nucléaires et les 
anciens sites d’entreposage de déchets radioactifs

2008
20150632/225
Rapports, document de présentation, correspondance
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2008-2009
20150632/226
Transparence du cycle du combustible

2009-2010
Correspondance, note, document de présentation, rapports.
20150632/227
Nominations de membres

2007-2008
Notes, correspondance, curriculums vitae, projet de décret.
20150632/228
Renseignements sur les membres du Haut comité

2008
Correspondance, curriculums vitae.
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