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PROTOCODAC PROJECT:                                                                                                                            
CODAC prototyping for dynamic tritium mass-balance control 

demonstration in tritium breeding systems  
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• PROTOCODAC Project recently launched by PROCON SYSTEMS company in collaboration with (UPC) and (IQS). 
• PROTOCODAC Project, is a goal-oriented Project involving more than 10 PPY during 36 months. 
• PROTOCODAC Project intends a CODAC prototyped demonstration for a dynamic tritium mass-balance control strategy in TBM systems.  
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D. Marchante1, L. Batet2, R. Granados2, J. Abellà3, S. Colomines3, L. Sedano4  
1PROCONSYSTEMS S.A., C/ Arquímedes, 26 E-08918 Badalona. 

2Universitat Politècnica de Catalunya, Btech Diagonal Av. 647, E-08028 Barcelona. 
3IQS, Universitat Ramon Llull, Via Augusta, 390, E-08017, Barcelona. 

4FUS_ALIANZ® S/E&C, Camí Reial 14-17, E-43700 El Vendrell Tarragona. 

• Faith on R&D success on “active” tritium diagnostic solution together with tritium dynamic “predictive” modelling skills the gate to a 
new continuous inventory and operation tritium control strategy for TBM systems and for other tritium plant systems.  

• Static management strategy  time-to-time tritium mass-balance checks through integrated inventory measurements in a measuring 
devoted measuring system (TMS). Drawbacks: (i) operation flexibility, (2) safe control and (3) difficulty to demonstrate tritium self-
sufficiency, as a key committed TBM Programme mission.  

• Dynamic tritium management : (i) reliable system operation flexibility, (ii) a robust tritium management and control safety approaches and 
(iii) support kinetic mass balance analyses for tritium self-sufficiency demonstration.  

• PROTOCODAC Project explores dynamic "control" solution targeting in-prototype hardware realization 

“STATIC” VERSUS “DYNAMIC” TRITIUM MASS-BALANCE MANAGEMENT STRATEGIES 

Dynamic control strategy for tritium is  
• substantiated (M1),  
• developed, software/hardware implemented (M2),  
• globally qualified (benchmarked) (M3) and  certified (M4)  
• according to ITER nuclear standards and regulations (M5). 

Nuclear and ITER 
Standards on CODAC  

TBMs as specific ITER PS. TBM 
Functional Analyses for CODAC   

Panel screen synoptics , 
instrumentation and  T signal 

parameters 

Active/passive diagnostics. 
Monitoring and measuring 

requirements in testing 
Programme (tritium)                      

[Review and prospects] 

Dynamic control 
substantied, developed 

and implemented.  

CODAC prototyping 

development and 

qualification. 

POSTER ID 5-19  

• Subsystems functional analyses (LLE loop, CPS, HCS, CPS,..) 
• SIC-1/-2 Review and re-analyses (for tritium). 
• Progress on active T-concentration sensing in LLE and gas effluents.  
• Formal assessment of dynamic mass-balance formulation and sub-areas. 

(courtesy NRI) 

PROTOCODAC PROJECT [IDI_20150417] is partially founded by Spanish Economy and Competitiveness Ministry (CDTI)   
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Obtención de les funciones de transferencia de un sistema simple 
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1. Introducción. 

Como paso previo al intento de simular un sistema complejo mediante un modelo lo más 
simple posible, se pretende describir de manera simplificada los procesos físicos mediante 
modelos del tipo “función de transferencia” de manera que se facilite el modelado de la 
interacción entre subsistemas (descritos estos por sus respectivas “funciones de 
transferencia”) 

2. Descripción del sistema modelado. 

El sistema estudiado en esta fase es muy simple, correspondiéndose al ya estudiado mediante 
un código CFD (cita referencia) y un código unidimensional (en realidad 1.5D) que resulta de 
una compactación de la nodalización del código CFD. 

El sistema se representa en la Figura 1. Por razones prácticas, el estudio se centra de momento 
en la evolución de la concentración de hidrógeno puro (no se consideran los isótopos) en 
función de la variación de la concentración de hidrógeno a la entrada al sistema, partiendo de 
una situación de equilibrio dada. 

El sistema consiste en una tubería recta ubicada en un recinto en el que se establece una cierta 
ventilación. Se considera, de momento que las condiciones en el recinto son completamente 
homogéneas (mezcla perfecta). Una parte del hidrógeno que circula por la tubería, 
transportado por He a unas 2 atm de presión, permeará hacia el recinto exterior, donde se 
establecerá una concentración de equilibrio que dependerá del caudal de ventilación del 
recinto. La velocidad del fluido portador (helio) se considera constante. También se considera 
constante la temperatura de todo el sistema. 

 

Figura 1 Representación del sistema estudiado (Cinlet, Coutlet y Croom representan la 
concentración de H2, variable en el tiempo, a la entrada, la salida y alrededor de la tubería) 

La Tabla 1 resume los parámetros geométricos y condiciones de contorno del sistema. El dato 
de concentración de H2 se refiere al estado estacionario sobre el que se efectuará el análisis. La 



geometría y condiciones de contorno se han escogido para ser representativos de alguna de 
las condiciones de funcionamiento del TES de los sistemas del TBM-HCPB de ITER.  

Tabla 1 Parámetros geométricos y condiciones del sistema estudiado 

Length (m) 5.0 
Inner diameter (m) 0.02337 
Outer diameter (m) 0.02667 
Pressure (bar) 2.1 
Volume room (m) 10 
Recirculation rate (m/s) 1.667 10-2 
He flow rate (Nm/h) 8.0 
He velocity (m/s) 2.73 
H2 concentration at inlet (mol/m3) 0.25415 
H2 partial pressure at inlet (Pa) 630 
Temperature (°C)  25 

 

La Tabla 2 muestra los parámetros físicos de transporte que se han utilizado para modelar el 
comportamiento del sistema. Los parámetros son representativos de un acero, pero no 
pretenden ser exactos.  

Tabla 2 Parámetros físicos del sistema estudiado 

H2 diffusivity in He (m2/s) 1.80 10-4 
H diffusivity in the metal (m2/s) 3.46 10-8 
H2 dissociation coefficient kd (mol/m2/s/Pa) 5.516 10-8 
H recombination coefficient kr (mol H2 m4/s/mol2 H) 4.503 10-3 
H solubility in the metal ks (mol/m3/Pa0.5) 3.50 10-3 

 

3. Descripción de los casos de estudio. 

El sistema se ha estudiado utilizando el modelo unidimensional descrito en el documento 
anexo de L. Batet, H2 , HT and T2 transport in a gas pipe, Universitat Politècnica de Catalunya 
PROTOCODAC, Mayo 2017. El modelo utilizado en este estudio tiene 25 nodes axiales de igual 
longitud y 10 nodos radiales en la pared, de igual grosor. 

Se han ejecutado una serie de casos para poder tener un mejor diagnóstico del 
comportamiento del sistema frente a una perturbación en la concentración de H2 a la entrada 
de la tubería. En cada uno de ellos se ha permitido que el sistema se estabilizara antes de 
someterlo a una variación en forma de escalón en la concentración de H2 a la entrada. Para 
ello, se ha dividido la ejecución de cada caso en dos tramos de 7200 s cada uno. Con esta 
estrategia se ha asegurado que las concentraciones de H2 en todos los volúmenes del sistema 
fueran estables tanto al inicio de la perturbación como al final del análisis.  

La razón de ejecutar una batería de simulaciones en diferentes condiciones está motivada por 
la no linealidad del sistema. Se prevé que las “funciones de transferencia” varíen en función de 



las condiciones iniciales, la magnitud de la perturbación y el sentido de la perturbación 
(incremento o decremento).  

La Tabla 3  ilustra las simulaciones que se han llevado a cabo para el estudio. Las condiciones 
escogidas son representativas de alguna de las condiciones de funcionamiento del TES de los 
sistemas del TBM-HCPB de ITER 

Tabla 3  Casos ejecutados con el modelo unidimensional 

H2 initial pressure 
at inlet (Pa) 

Step variation of the inlet     
concentration at 7200 s 

LOW 84 +30% +10% -10'% -30% 
HIGH 630 +30% +10% -10'% -30% 

 

Se asume que un cambio en la concentración de H2 no causará variación en la velocidad del 
fluido, por estar muy diluido 

4. Descripción del análisis realizado. 

Para el sistema en estudio se identifican cuatro variables características del estado del sistema. 
Estas variables son: 

• La concentración de H2 a la salida del sistema (Cout). Esta variable podría considerarse 
como la entrada del siguiente sistema a la par que como señal de entrada a una sonda 
de concentración a la salida del sistema. 

• La concentración de H2 en el recinto en el que se encuentra el sistema (Croom). Esta 
variable tiene interés desde el punto de vista de la seguridad y la protección 
radiológica. La variable podría considerarse como la señal de entrada a un monitor de 
radiación ambiental. 

• El inventario de H2 en el volumen de gas de la tubería (MH2), de claro interés en el 
alcance de PROTOCODAC. 

• El inventario de H en la pared de la tubería (MH), del mismo interés. 

Se intenta caracterizar, por tanto, cuatro “funciones de transferencia”, una para cada una de 
las variables de interés. Como se verá, estas funciones dependen de la concentración de la 
entrada y algunas incluso de la magnitud de la perturbación. Por ello se considera más 
adecuado hablar de Modelos de Parámetros Concentrados (MPC) que de funciones de 
transferencia en este caso. 

A continuación se procede a describir en detalle uno de los casos de estudio (el caso HIGH + 
10%), para ilustrar el método seguido en la caracterización de MPCs. Más adelante se 
presentan los resultados para el conjunto de los casos, obtenidos mediante el mismo 
procedimiento. 



4.1. Estudio del caso HIGH + 10% 

El cas estudiado parte de un estado estacionario con una concentración de H2 a la entrada 
equivalente a 630 Pa, Cinlet = 0.25415 mol/m3. En t = 0 Se efectúa una variación en escalón (10% 
hacia arriba) de la concentración a la entrada.  

Se presenta a continuación, para cada una de las variables de interés, la variación de dicha 
variable con el tiempo, la forma en que se ha obtenido el respectivo MPC, y los parámetros del 
MPC. 

a. Concentración de H2 a la salida 

La Figura 2 representa la variación de la concentración de H2 a la entrada y la salida de la 
tubería.  

Des del punto de vista de la descripción simplificada del sistema (para hacer su 
comportamiento lo más lineal posible respecto de la variable de entrada) es mucho más 
adecuado comparar ∆Coutlet con ∆Cinlet , es decir, expresar la variación de la salida  en función 
de la magnitud de la perturbación a la entrada. 

 

Figura 2 Comparación de la evolución de la concentración de H2 a la entrada y a la salida del 
sistema (Coutlet vs Cinlet) para el caso HIGH + 10%. 

 

En la Figura 3 se muestra la variación de ∆Coutlet y ∆Cinlet . Es evidente que la función ∆Coutlet 
puede expresarse como un retardo próximo a los dos segundos y una ganancia próxima a la 
unidad sobre ∆Cinlet . De hecho, tal como se aprecia en la figura 7(a) del documento anexo E. 



Mas de les Valls y L. Batet Hydrogen transport in a TES pipe as applied to HCPB design. CFD 
analysis - Report No. 1, la forma de la variable estudiada seria en realidad una sigmoide.  

 

Figura 3 Comparación de la evolución de la concentración de H2 a la entrada y a la salida del 
sistema (Coutlet vs Cinlet) para el caso HIGH + 10%. 

 

A efectos prácticos, sin embargo, y teniendo en cuenta la rapidez del fenómeno y la 
pronunciada pendiente de la sigmoide (véase figura 7(a) en anexo citado), puede darse por 
buena la aproximación por un retardo puro. Así pues: 

∆𝐶𝐶𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜(𝑡𝑡) = 𝐾𝐾 ∆𝐶𝐶𝑖𝑖𝑖𝑖𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜(𝑡𝑡 − 𝜏𝜏) 

El retardo viene dado por el tiempo de tránsito y la ganancia puede calcularse comparando los 
valores de ∆Coutlet y ∆Cinlet una vez se ha conseguido un estado estacionario tras la 
perturbación. En este caso   

τ= 5m / 2.73m/s = 1.83s 

K=  0.99945 

 



b. Concentración de H2 en el recinto 

La Figura 4 representa la variación de la presión parcial de H2 en el recinto (valor directamente 
proporcional a Croom) al efectuar una variación de concentración en la entrada (Cinlet) 
equivalente a un aumento de 63 Pa en la presión parcial de H2 (10%).  

 

Figura 4 Evolución de la presión parcial de H2 en el recinto para el caso HIGH + 10%, expresada 
como variación sobre el caso estacionario. 

A primera vista parece que el sistema pueda describirse mediante un modelo de primer orden 
con retardo (la Figura 5 muestra un detalle de los primeros segundos del transitorio, donde 
puede apreciarse dicho retardo). 

 

Figura 5 Evolución de la presión parcial de H2 en el recinto para el caso HIGH + 10%, expresada 
como variación sobre el caso estacionario. Detalle de los primeros segundos del transitorio. 

 



Se puede coMPCobar que un MPC de la forma 

∆𝐶𝐶𝑟𝑟𝑜𝑜𝑜𝑜𝑟𝑟(𝑡𝑡) = 𝐾𝐾 ∆𝐶𝐶𝑖𝑖𝑖𝑖𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜�1− e(𝑜𝑜−𝜏𝜏)/𝑇𝑇� 

describe muy bien el comportamiento del recinto, con unos parámetros: 

τ= 16s 

K=  3.835 10-5  

T = 600s 

La constante de tiempo T coincide con el tiempo de recirculación del aire en el recinto.  

Pero también puede probarse un modelo de segundo orden, del tipo: 

∆𝐶𝐶𝑟𝑟𝑜𝑜𝑜𝑜𝑟𝑟(𝑡𝑡) = 𝐾𝐾 ∆𝐶𝐶𝑖𝑖𝑖𝑖𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜 �1−
𝑇𝑇1

𝑇𝑇1 − 𝑇𝑇2
e
𝑜𝑜−𝜏𝜏
𝑇𝑇1 +

𝑇𝑇2
𝑇𝑇1 − 𝑇𝑇2

e
𝑜𝑜−𝜏𝜏
𝑇𝑇2 � 

que con los parámetros  

τ= 6s 

K=  3.835 10-5  

T1 = 600s 

T2 = 10s 

describe aún mejor el comportamiento del recinto.  

La Figura 6 muestra como los dos modelos, el de primer orden (FOTD: First Order Time Delay) 
y el de segundo orden (SOTD: Second Order Time Delay) reproducen de manera precisa el 
comportamiento del recinto frente a una perturbación de tipo escalón. En la Figura 7 sin 
embargo, se puede observar que el modelo SOTD es más preciso que el FOTD a escalas de 
tiempo pequeñas. Teniendo en cuenta que una variación súbita en escalón no es un escenario 
creíble en el HCPB, parece que un modelo de primer orden debería ser suficiente. 

c. Inventario de H2 en el interior de la tubería 

La Figura 8 representa la variación del inventario de H2 (MH2) en el interior de la tubería. El 
inventario aumenta en los primeros segundos, mientras un caudal de He que transporta una 
concentración de H2 un 10% superior a la existente inicialmente en la tubería va desplazando 
el gas existente hasta reemplazarlo totalmente.  

 



 

Figura 6 Variación de la presión parcial de H2 en el recinto para el caso HIGH + 10%. 
Comparación de los resultados con el modelo 1D (Simulation), primer orden (FOTD) y segundo 

orden (SOTD) 

 

 

Figura 7 Detalle de la evolución de presión parcial de H2 en el recinto. Comparación de los 
resultados con el modelo 1D (Simulation), primer orden (FOTD) y segundo orden (SOTD) 

 

 



 

Figura 8 Variación del inventario de H2 en el interior de la tubería para el caso HIGH + 10%. El 
comportamiento fluctuante en los primeros segundos se debe a la precisión de escritura del 

código de cálculo. 

 

Parece lógico buscar un MPC del tipo: 

∆𝑀𝑀𝐻𝐻2(𝑡𝑡) = 𝐾𝐾� � ∆𝐶𝐶𝑖𝑖𝑖𝑖𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜(𝑡𝑡) −  ∆𝐶𝐶𝑖𝑖𝑖𝑖𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜(𝑡𝑡 − 𝜏𝜏)�𝑑𝑑𝑡𝑡
𝑜𝑜

0
 

que con unos parámetros como los que sigue: 

τ= 5m / 2.73m/s = 1.83s 

K=  1.1706 10-3 m3/s 

se ajusta perfectamente a los resultados de la simulación 1D, como se muestra en la Figura 9. 

La ganancia K corresponde a  0.99965 veces la sección de la tubería por la velocidad del fluido. 

 

d. Inventario de H en la pared de la tubería 

La Figura 10 representa la variación del inventario de H (MH) en la pared de la tubería después 
de una variación en escalón de la concentración de H2 en el caudal de entrada de un 10%. 

En este caso se ha probado con buen resultado (véase Figura 11) un MPC de primer orden: 

∆𝑀𝑀𝐻𝐻(𝑡𝑡) = 𝐾𝐾 ∆𝐶𝐶𝑖𝑖𝑖𝑖𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜�1− e(𝑜𝑜−𝜏𝜏)/𝑇𝑇� 

con los parámetros: 

τ= 0. 



K=  5.669 10-5 m3 

T = 9.2s 

 

 

Figura 9 Variación del inventario de H2 en el interior de la tubería para el caso HIGH + 10%. 
Comparación de los resultados de la simulación con el modelo 1D (Simulation) y los obtenidos 

con el MPC (Model). 

 

 

Figura 10 Variación del inventario de H en la pared de la tubería para el caso HIGH + 10%.  

 

 



 

Figura 11 Variación del inventario de H en la pared de la tubería para el caso HIGH + 10%.  
Comparación de los resultados de la simulación con el modelo 1D (Simulation) y los obtenidos 

con el MPC (Model). 

 

4.2. Modelos de parámetros concentrados 

Como se ha explicado más arriba, se ha estudiado una batería de casos partiendo de distintas 
condiciones de equilibrio (véase Tabla 3). En todos ellos se produce una variación en la 
concentración de entrada en forma de escalón.  

Se presentan a continuación, para cada una de las cuatro variables de interés, los parámetros 
de los MPCs obtenidos en las distintas simulaciones 

a. Concentración de H2 a la salida 

Como se ha visto en la sección 4.1, la ecuación que describe el comportamiento de la 
concentración de H2 a la salida de la tubería es 

∆𝐶𝐶𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜(𝑡𝑡) = 𝐾𝐾 ∆𝐶𝐶𝑖𝑖𝑖𝑖𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜(𝑡𝑡 − 𝜏𝜏) 

Los valores de los parámetros en las distintas situaciones están recogidos en la Tabla 4 

Tabla 4  Parámetros del MPC para la concentración de H2 a la salida en las diferentes 
condiciones, obtenidos a partir del modelo 1D. 

  
Magnitude of step (%) 

  
-30 -10 10 30 

LOW scenario 84 
Pa H2 at inlet 

K 0.99874 0.99882 0.99888 0.99894 
τ[s] 1.8315 1.8315 1.8315 1.8315 

HIGH scenario 630 
Pa H2 at inlet 

K 0.99940 0.99945 0.99945 0.99948 
τ[s] 1.8315 1.8315 1.8315 1.8315 

 



b. Concentración de H2 en el recinto 

Como se ha argumentado en la sección 4.1, la concentración de H2 en el recinto que envuelve 
la tubería puede describirse mediante un modelo de primer orden: 

∆𝐶𝐶𝑟𝑟𝑜𝑜𝑜𝑜𝑟𝑟(𝑡𝑡) = 𝐾𝐾 ∆𝐶𝐶𝑖𝑖𝑖𝑖𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜�1− e(𝑜𝑜−𝜏𝜏)/𝑇𝑇� 

Los valores de los parámetros en las distintas situaciones están recogidos en la Tabla 5. Puede 
apreciarse que en todos los casos el sistema puede describirse mediante el mismo tiempo 
característico, T , y el mismo retardo, τ. La Figura 12 representa la variación de la presión 
parcial de H2 en el recinto para los distintos casos HIGH, se observa que los resultados con el 
modelo 1D y el MPC coinciden de manera excelente. Dicha observación se corrobora mediante 
la Figura 13, que muestra un detalle de los primeros instantes del transitorio. Asimismo, la 
coincidencia entre los modelos 1D y MCP es muy buena (Figura 14). 

Tabla 5  Parámetros del MPC para la concentración de H2 en el recinto en las diferentes 
condiciones, obtenidos a partir del modelo 1D. 

  
Magnitude of step (%) 

  
-30 -10 10 30 

LOW scenario 
84 Pa H2 at inlet 

K 1.0921E-04 1.0346E-04 9.8842E-05 9.4937E-05 
T (s) 600 600 600 600 
τ[s] 16 16 16 16 

HIGH scenario 
630 Pa H2 at inlet 

K 4.2557E-05 4.0220E-05 3.8353E-05 3.6779E-05 
T (s) 600 600 600 600 
τ[s] 16 16 16 16 

 

 

 

Figura 12 Variación de la presión parcial de H2 en el recinto para los casos HIGH. Comparación 
de los resultados del modelo 1D (Simulation) con los del MPC de primer orden (FOTD) 



 

Figura 13 Variación de la presión parcial de H2 en el recinto para los casos HIGH. Comparación 
de los resultados del modelo 1D (Simulation) con los del MPC de primer orden (FOTD). Detalle 

de los primeros dos minutos 

 

Figura 14 Variación de la presión parcial de H2 en el recinto para los casos LOW. Comparación 
de los resultados del modelo 1D (Simulation) con los del MPC de primer orden (FOTD) 

 

c. Inventario de H2 en el interior de la tubería 

En la sección 4.1 se ha deducido que el comportamiento del inventario de H2 en el interior de 
la tubería puede describirse mediante un MPR del tipo: 

∆𝑀𝑀𝐻𝐻2(𝑡𝑡) = 𝐾𝐾� � ∆𝐶𝐶𝑖𝑖𝑖𝑖𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜(𝑡𝑡) −  ∆𝐶𝐶𝑖𝑖𝑖𝑖𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜(𝑡𝑡 − 𝜏𝜏)�𝑑𝑑𝑡𝑡
𝑜𝑜

0
 



Los parámetros del modelo para las distintas condiciones están resumidos en la Tabla 6. La 
ganancia es prácticamente igual a la sección de la tubería por la velocidad del fluido. Los 
valores de K no parecen seguir una tendencia clara. Es necesario apuntar aquí que los valores 
han sido calculados a partir del archivo de impresión del cálculo 1D y que su precisión es, por 
tanto, limitada. Es remarcable el hecho de que todos los valores de K coinciden hasta la cuarta 
cifra significativa. 

Tabla 6  Parámetros del MPC para la concentración de H2 a la salida en las diferentes 
condiciones, obtenidos a partir del modelo 1D. 

  
Magnitude of step (%) 

  
-30 -10 10 30 

LOW scenario 84 
Pa H2 at inlet 

K [m3/s] 1.17068e-3 1.17072e-3 1.17063e-3 1.17070e-3 
τ[s] 1.831502 1.831502 1.831502 1.831502 

HIGH scenario 630 
Pa H2 at inlet 

K [m3/s] 1.17043e-3 1.17048e-3 1.17056e-3 1.17056e-3 
τ[s] 1.831502 1.831502 1.831502 1.831502 

 

 

Figura 15 Variación del inventario de H2 en el interior de la tubería para los casos HIGH. 
Comparación de los resultados del modelo 1D (Simulation) con los del MPC (model) 

 

La Figura 15 ilustra un inconveniente de implementar este modelo; en ella se muestran los 
resultados de la simulación para el inventario de H2 y se comparan con los valores 
proporcionados por el MPC para los casos HIGH. Se observa que el valor absoluto de los 
valores del MPC siempre es ligeramente menor al de la simulación con el modelo 1D. Este 
hecho se debe a que la integración numérica se ha hecho utilizando el paso de tiempo de 
escritura del código 1D (en este caso 0.1 s) con lo que se pierde precisión. Al implementar el 
modelo deberá utilizarse un paso de tiempo adecuado para lograr una calidad de los 
resultados como la mostrada en la Figura 9. 



d. Inventario de H en la pared de la tubería 

En la sección 4.1 se ha mostrado que un MPC de primer orden reproduce bien la respuesta del 
sistema: 

∆𝑀𝑀𝐻𝐻(𝑡𝑡) = 𝐾𝐾 ∆𝐶𝐶𝑖𝑖𝑖𝑖𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜�1− e(𝑜𝑜−𝜏𝜏)/𝑇𝑇� 

Los parámetros del modelo para las distintas condiciones están resumidos en la Tabla 7. En la 
Figura 16 se comparan los resultados del MPC con los de la simulación 1D pera los casos HIGH. 
En la Figura 17 muestra la misma comparación para los casos LOW. Como se puede apreciar en 
ambas figuras, el ajuste del modelo no es perfecto. Teniendo en cuenta, sin embargo, por un 
lado, que las discrepancias son muy pequeñas y solo se producen en los primeros segundos y, 
por otro lado, que el inventario de H en la pared es pequeño comparado con el inventario en el 
volumen de gas, se considera que el ajuste modelo de primer orden es suficiente. 

 

Tabla 7  Parámetros del MPC para el inventario de H en las diferentes condiciones, obtenidos a 
partir del modelo 1D. 

  
Magnitude of step  (%) 

  
-30 -10 10 30 

LOW scenario 
84 Pa H2 at inlet 

K [m3] 1.8281E-04 1.7169E-04 1.6284E-04 1.5551E-04 
T (s) 11.0 10.8 10.6 10.4 
τ [s] 0 0 0 0 

HIGH scenario 
630 Pa H2 at 

inlet 

K [m3] 6.3518E-05 5.9725E-05 5.6691E-05 5.4186E-05 
T (s) 9.4 9.3 9.2 9.1 
τ [s] 0 0 0 0 

 

 

Figura 16 Variación del inventario de H en la pared de la tubería para los casos HIGH. 
Comparación de los resultados del modelo 1D (Simulation) con los del MPC (FOTD) 



 

Figura 17 Variación del inventario de H en la pared de la tubería para los casos LOW. 
Comparación de los resultados del modelo 1D (Simulation) con los del MPC (FOTD) 

 

5. Validación de resultados. 

Para validar tanto el modelo 1D como la bondad de los MPC obtenidos, se comparan en esta 
sección los modelos obtenidos en el apartado 4.1 con los obtenidos mediante el código Open 
FOAM. Los resultados del código OpenFOAM son los que sirven de base al documento anexo E. 
Mas de les Valls y L. Batet Hydrogen transport in a TES pipe as applied to HCPB design. CFD 
analysis - Report No. 1. Como se explica allí, no se observan diferencias relevantes en los 
resultados de OpenFOAM entre la asunción de flujo laminar o el uso de un modelo de 
turbulencia.  

Los resultados que se comparan en este capítulo corresponden a flujo laminar en OpenFOAM. 
Este constituye el caso más desfavorable, ya que el pronunciado perfil de velocidades del flujo 
laminar podría ser causa de discrepancia con el perfil absolutamente plano y de mezcla 
perfecta asumido en el modelo 1D. 

a. Concentración de H2 a la salida 

El modelo propuesto es un retardo puro, 

∆𝐶𝐶𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜(𝑡𝑡) = 𝐾𝐾 ∆𝐶𝐶𝑖𝑖𝑖𝑖𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜(𝑡𝑡 − 𝜏𝜏) 

con τ= 1.8315s y  K=  0.99945 para el caso HIGH +10%. 

En la Figura 18 se comprara el modelo con los resultados de OpenFOAM para el caso HIGH 
+10%. Como se ha comentado en el apartado 4.1, la forma real de ∆Coutlet es más suave, pero 
teniendo en cuenta la rapidez del transitorio la aproximación con un retardo puro puede 
considerarse, de momento, válida. 

 



 

Figura 18 Comparación de la evolución de la concentración de H2 a la salida de la tubería para 
el caso HIGH + 10% en los cálculos con OpenFOAM y con el MPC. 

 

b. Concentración de H2 en el recinto 

El modelo propuesto es de primer orden con retardo, 

∆𝐶𝐶𝑟𝑟𝑜𝑜𝑜𝑜𝑟𝑟(𝑡𝑡) = 𝐾𝐾 ∆𝐶𝐶𝑖𝑖𝑖𝑖𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜�1− e(𝑜𝑜−𝜏𝜏)/𝑇𝑇� 

con unos parámetros para el caso HIGH +10%: 

τ= 16s 

K=  3.835 10-5  

T = 600s 

En la Figura 19 se compara el modelo con los resultados de OpenFOAM, el ajuste es casi 
perfecto. 

c. Inventario de H2 en el interior de la tubería 

En este caso el MPC escogido es del tipo: 

∆𝑀𝑀𝐻𝐻2(𝑡𝑡) = 𝐾𝐾� � ∆𝐶𝐶𝑖𝑖𝑖𝑖𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜(𝑡𝑡) −  ∆𝐶𝐶𝑖𝑖𝑖𝑖𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜(𝑡𝑡 − 𝜏𝜏)�𝑑𝑑𝑡𝑡
𝑜𝑜

0
 

con unos parámetros para el caso HIGH +10%: 

τ= 5m / 2.73m/s = 1.83s 

K=  1.1706 10-3 m3/s 

 



 

Figura 19 Comparación de la variación de la concentración de H2 en el recinto para el caso 
HIGH + 10% en los cálculos con OpenFOAM y con el MPC. 

 

Figura 20 Comparación de la variación del inventario de H2 en el interior de la tubería para el 
caso HIGH + 10% en los cálculos con OpenFOAM y con el MPC. 

En la Figura 20 se muestra la comparación entre los resultados con OpenFOAM y los obtenidos 
con el MPC, se observa que, aparte de una pequeña discrepancia alrededor de τ que se alarga 
hasta pasados los 2s, el ajuste es muy bueno. La discrepancia es debida a la forma sigmoide de 
la concentración a la salida de la tubería, fenómeno ya comentado más arriba. A efectos 
prácticos se considera que el ajuste del modelo propuesto es suficientemente bueno. 

d. Inventario de H en la pared de la tubería 

En este caso se ha probado con buen resultado (véase Figura 11) un MPC de primer orden: 

∆𝑀𝑀𝐻𝐻(𝑡𝑡) = 𝐾𝐾 ∆𝐶𝐶𝑖𝑖𝑖𝑖𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜�1− e(𝑜𝑜−𝜏𝜏)/𝑇𝑇� 



con los parámetros: 

τ= 0. 

K=  5.669 10-5 m3 

T = 9.2s 

En la Figura 21 se comparan los resultados de OpenFOAM con los obtenidos con el MPC. Se 
observa una discrepancia importante en el tiempo característico, no en el valor estacionario. 
Esta discrepancia es muy extraña y obedece a una diferencia entre los códigos 1D y 
OpenFOAN. Parece que el orden de magnitud del tiempo característico del fenómeno está 
bien estimado por el código 1D, se están investigando las causas de la discrepancia. 

 

 

Figura 21 Comparación de la variación del inventario de H en la pared de la tubería para el 
caso HIGH + 10% en los cálculos con OpenFOAM y con el MPC. 

 

6. Utilidad del enfoque. 

Para ilustrar la utilidad de las MPC, se propone a continuación un ejemplo. Sobre un sistema 
en estado estacionario en condición HIGH (630 Pa de H2 a la entrada) se aplica una variación a 
la entrada según la Figura 22. Si los MPC tienen alguna utilidad, su aplicación debería permitir 
predecir las cuatro variables de interés a partir de la variable de entrada ∆Cinlet(t). 

Se compara a continuación los resultados obtenidos de aplicar la “señal de entrada” de la 
Figura 22 al modelo 1D partiendo de un estado estacionario HIGH.  



 

Figura 22 Variación en la concentración de H2 a la entrada de la tubería, para el ejemplo 
descrito en condiciones HIGH. 

 

a. Concentración de H2 a la salida 

El modelo utilizado es un retardo puro, 

∆𝐶𝐶𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜(𝑡𝑡) = 𝐾𝐾 ∆𝐶𝐶𝑖𝑖𝑖𝑖𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜(𝑡𝑡 − 𝜏𝜏) 

con τ= 1.8315s y  K=  0.99945 

 

Figura 23 Comparación de los resultados del MPC con la simulación. Concentración de H2 a la 
salida de la tubería, para el ejemplo descrito en condiciones HIGH. 



El ajuste del modelo, según se observa en la Figura 23, es muy bueno. 

 

b. Concentración de H2 en el recinto 

El modelo utilizado  es, 

∆𝐶𝐶𝑟𝑟𝑜𝑜𝑜𝑜𝑟𝑟(𝑡𝑡) = 𝐾𝐾 ∆𝐶𝐶𝑖𝑖𝑖𝑖𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜�1− e(𝑜𝑜−𝜏𝜏)/𝑇𝑇� 

Este modelo es el equivalente al descrito por la ecuación diferencial: 

𝑇𝑇 
𝑑𝑑 ∆𝐶𝐶𝑟𝑟𝑜𝑜𝑜𝑜𝑟𝑟(𝑡𝑡)

𝑑𝑑𝑡𝑡
= 𝐾𝐾 ∆𝐶𝐶𝑖𝑖𝑖𝑖𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜(𝑡𝑡 − 𝜏𝜏) − ∆𝐶𝐶𝑟𝑟𝑜𝑜𝑜𝑜𝑟𝑟(𝑡𝑡) 

El sistema puede resolverse mediante diferencias finitas (con un paso de tiempo ∆t): 

∆𝐶𝐶𝑟𝑟𝑜𝑜𝑜𝑜𝑟𝑟(𝑡𝑡 + ∆𝑡𝑡) =
𝐾𝐾 ∆𝐶𝐶𝑖𝑖𝑖𝑖𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜(𝑡𝑡 − 𝜏𝜏) + ∆𝐶𝐶𝑟𝑟𝑜𝑜𝑜𝑜𝑟𝑟(𝑡𝑡) ( 𝑇𝑇∆𝑡𝑡)

𝑇𝑇
∆𝑡𝑡 + 1

 

La Figura 24 muestra los resultados del MPC comparándolos con los de la simulación 1D del 
ejemplo propuesto. En este caso se han utilizado los parámetros 

τ= 16s 

K=  3.92862 10-5  

T = 600s 

El valor de la ganancia corresponde a la media entre los casos HIGH +10% y HIGH  -10%. El 
ajuste del modelo MPC es deficiente. 

Para mejorarlo, en vez de una ganancia constante, ésta se ha tomado ajustado una recta a los 
valores de los casos HIGH +10% y HIGH  -10%.  

K=  3.92862 10-5 - 3.67242E 10-5 ∆Cinlet 

con lo que la ecuación a resolver queda de la forma: 

∆𝐶𝐶𝑟𝑟𝑜𝑜𝑜𝑜𝑟𝑟(𝑡𝑡 + ∆𝑡𝑡) =
𝐾𝐾𝑜𝑜 ∆𝐶𝐶𝑖𝑖𝑖𝑖𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜(𝑡𝑡 − 𝜏𝜏) + 𝐾𝐾1 ∆𝐶𝐶𝑖𝑖𝑖𝑖𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜2 (𝑡𝑡 − 𝜏𝜏) + ∆𝐶𝐶𝑟𝑟𝑜𝑜𝑜𝑜𝑟𝑟(𝑡𝑡) ( 𝑇𝑇∆𝑡𝑡)

𝑇𝑇
∆𝑡𝑡 + 1

 

Los resultados se muestran en la  Figura 25. En este caso el ajuste puede considerarse muy 
bueno. 

 



 

Figura 24 Comparación de los resultados del MPC con la simulación. Presión parcial de H2 en el 
recinto para el ejemplo descrito en condiciones HIGH. 

 

 

Figura 25 Comparación de los resultados de dos versiones del MPC con la simulación. Presión 
parcial de H2 en el recinto para el ejemplo descrito en condiciones HIGH. 

 

c. Inventario de H2 en el interior de la tubería 

El MPC escogido para este caso puede escribirse: 



𝑑𝑑 ∆𝑀𝑀𝐻𝐻2(𝑡𝑡)
𝑑𝑑𝑡𝑡

= 𝐾𝐾� ∆𝐶𝐶𝑖𝑖𝑖𝑖𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜(𝑡𝑡) −  ∆𝐶𝐶𝑖𝑖𝑖𝑖𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜(𝑡𝑡 − 𝜏𝜏)� 

con 

τ= 1.8315s 

K=  1.17052 10-3 m3/s 

El valor de la ganancia corresponde a la media entre los casos HIGH +10% y HIGH  -10%.  

 

Figura 26 Comparación de los resultados de dos versiones del MPC con la simulación. 
Inventario de H2 en la tubería para el ejemplo descrito en condiciones HIGH.  

La Figura 26 muestra que el ajuste logrado por este modelo depende del paso de tiempo 
utilizado y que, incluso con un paso de tiempo muy pequeño, no está libre de sesgos (el 
resultado final se estabiliza en un valor distinto de cero). Deberá pensarse en una mejor 
manera de calcular esta variable o introducir alguna corrección que elimine el sesgo (en estado 
estacionario el valor debe estar unívocamente ligado a la concentración de entrada). 

 

d. Inventario de H en la pared de la tubería 

El modelo utilizado  es, 

∆𝑀𝑀𝐻𝐻(𝑡𝑡) = 𝐾𝐾 ∆𝐶𝐶𝑖𝑖𝑖𝑖𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜�1− e(𝑜𝑜−𝜏𝜏)/𝑇𝑇� 

La manera de solucionar el sistema es análoga a la ya descrita para la concentración de H2 en el 
recinto. En la Figura 27 se ve que el ajuste no es demasiado bueno, ni en el caso de valores 
constantes:  

K=  5.82078 10-5 m3/s 

T = 9.25s 
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ricard granados <ricard.granados@gmail.com>

Fwd: Tarif - Documentation Envision Analyst
2 missatges

ricard.granados <ricard.granados@granados.cat> 15 de desembre de 2015 a les 18:59
Per a: ricard.granados@gmail.com

-------- Mensaje Original --------

Asunto:Tarif - Documentation Envision Analyst
Fecha:15-12-2015 17:47
De:"Jean Claude Jacquiot" <jean-claude.jacquiot@case-france.com>

Destinatario:<ricard.granados@granados.cat>

Monsieur,

Merci pour l'intérêt que vous portez à nos produits.

Suite à votre demande par mail, vous trouverez attachée de la documentation sur nos solutions 
suivantes :

 Analyse fonctionnelle générale MISME : Envision Analyst (inclut l'analyse 
coûts/valeur)

Exemples de prix public en € H.T. port inclus :

Type de licence

/option
Fixe Flottante

Maintenance

Support/an

Envision Système de 
Base avec méta outil 

(obligatoire)
2100 3000 18%
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Option 1 Analyst avec 
Produits & AMDEC

4000 6000 18%

Autres options 2080 3016 18%

Réduction importante sur les packages de 2 à 20 licences (+ de 5 nous consulter)

Packages 2 licences 3 licences 4 licences 5 licences

Réduction -18% -34% -42% -47%

*Licence flottante : Autant d'installations que vous le souhaitez, avec un utilisateur simultané par 
licence achetée (gestion de jetons).

TARIF EDUCATION : 1 package de 10 licences : 4600€ HT

Ces prix comprennent :

Licences 

• Envision de base : Le méta outil de modélisation pour le paramétrage intégral de l'outil, pour 
créer son propre outil de modélisation avec une base de données ou pour reconfigurer un 
modèle prédéfini.

·         Options : Un environnement complet de modélisation pour le(s) domaine(s) sélectionné(s)

·         SQL Serveur 2008 R2 Express Microsoft

• Génération automatique de documents aux formats HTML/Word/Excel
• Création automatique de site pour publication sur intranet/internet.
• Outil d'analyse matricielle du référentiel – Création de tableaux de bord dynamiques
• SQL Query et Data Browser : Qui - Quoi - Où...
• Fonctionnement multi-utilisateurs (avec plusieurs licences) : mode collaboratif.

Support maintenance

 Accès au support technique, à la hot line, aux mises à jour automatiques des nouvelles versions et 
mises à jour automatiques des nouvelles éditions.

Services/Formation 

• Une journée de conseils – paramétrage – aide au déploiement : 995 € plus frais de déplacement
• Une journée de formation : 950 € plus frais de déplacement (recommandée 2 jours)

You created this PDF from an application that is not licensed to print to novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com


Nous restons à votre disposition pour toute question technique et commerciale ou pour organiser une 
présentation.

Bien cordialement.

Jean-Claude Jacquiot

CASE France

01 69 86 95 46

jean-claude.jacquiot@case-france.com

http://www.case-france.com/

2 fitxers adjunts

Analyst.pdf
2304K 

Envision Doc.pdf
1751K 

ricard granados <ricard.granados@gmail.com> 15 de desembre de 2015 a les 19:39
Per a: Lluis Sedano <ls@fus-alianz.eu>, lluis batet <lluis.batet@upc.edu>

Bona tarda,

adjunto informació comercial del producte per a la gestió i concepció de projectes i sistemes. Envision 
analyst.

adjunts aixi mateix brouchures.

salutacions.

ricard.
[Text citat amagat]
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Envision Doc.pdf
1751K 

You created this PDF from an application that is not licensed to print to novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

mailto:jean-claude.jacquiot@case-france.com
http://www.case-france.com/
mailto:ricard.granados@gmail.com
mailto:lluis.batet@upc.edu
http://www.novapdf.com


 

 

 

 

ENVISION ANALYST BROCHURE 

 

 

 

  



CASE France copyright 2015 page 1 de 12 Envision Doc.pub  21/05/2015  

 

Envision® 

CASE France 
 

Bât. le Tropic - 2, Allée de Londres - 91969 Courtaboeuf Cedex 

 01 69 86 95 46  01 69 07 03 43 - contact@case-france.com  - www.case-france.com 

Windows Vista/7/8 
Méta Outil Universel 

de Modélisation 
et de Gestion 

de l’Information 

Construisez votre propre outil 

de modélisation et de gestion de l’information  

Démarrer immédiatement avec 

un des environnements standard prédéfinis 

Modélisation 
Cartographie 

ENVISION est la dernière version du méta outil de modé-

lisation de l’information de la société Future Tech Systems 

Inc. Il représente l'état de l'art en matière d'outil méthodolo-

gique sur PC et apporte un progrès considérable en termes 

d'ergonomie, de fonctionnalité et de souplesse d'utilisation. 

 

ENVISION est un outil de création d'outil de modélisa-

tion graphique et de gestion de l’information, générale ou 

spécifique, ce qui justifie le mot "méta". 

 

L'information de modélisation, diagrammes et texte, est cen-

tralisée dans une base de données commune: le référentiel. 

L’architecture multi utilisateurs autorise le partage des con-

naissances en temps réel (travail collaboratif). 

 

Le responsable du projet garde une maîtrise technique sur le 

système à étudier. 

Les exécutants techniques disposent d’une définition unique 

et à jour du projet, sur place ou en déplacement 

Le nouvel arrivant peut découvrir tous les aspects du système 

à étudier directement. 

 

L'objectif est de valoriser l'effort de modélisation, en réutili-

sant les données dans des contextes et des modèles différents. 

De capitaliser les modèles dans des librairies réutilisables, de 

partager l'information et de réorienter le travail de l'équipe 

vers des tâches à plus haute valeur ajoutée en générant auto-

matiquement les livrables. 

Principales fonctionnalités 

 

Permet de créer virtuellement tout type de modèle (et de 

méta modèle) d’information, de cartographie intelligente 

avec le contrôle de l'intégrité, de la traçabilité et de la 

cohérence des données. 

 

Centralisation et travail collaboratif avec partage de 

l'information en temps réel et gestion des groupes de tra-

vail (rôles et privilèges) 

 

Génération automatique et configurable de documents 

Word/HTML/Excel - 100% aux formats de l'entreprise 

 

Crée éventuellement et automatiquement un site Web 

pour la publication à grande échelle des résultats. 

Envision 

Un outil de modélisation 

configurable 
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Applications 

Méthodes et modèles prédéfinis 

 Modélisation de l’architecture et des processus d'entre-

prise: Volle©, UML©, BPMN©, ArchiMate© 

 Urbanisation du S.I.:  Longépé  (UML©) 

 Analyse du risque: MOSAR© 

 Analyse fonctionnelle: Analyst© - SADT-Idef0 

 Analyse et conception structurée temps réel multi 

tâches: SART, Yourdon©, SA 

 Modèles de données: Entités-Relations, Chen, Merise 

 Automatisme: Etats-Transitions (Melly, Harrel, Gracet) 

 Analyse et conception orientées objets: UML OMG© 

 Organigrammes 

 Gestion d’exigences techniques et de sureté-sécurité 

Méthodes et modèles personnalisés 

Autres types de modélisation possibles 

 

 Procédures, Documentation, Cycle de vie 

 Modélisation et gestion de la connaissance 

 Analyse des risques financiers/informatiques 

 Architecture de système (ingénierie de système) 

 Automatisme: GRAFCET, Réseaux de Pétri... 

 Cartographie SI : Données - Applications... 

 

Des modèles peuvent être facilement créés pour décrire 

virtuellement tous les systèmes utilisant toutes les tech-

niques, structurées ou orientées objet. 

Domaines d’utilisation 

 Développement de logiciel (génie logiciel) 

 Informatique industrielle et temps réel  

 Automates 

 Informatique de gestion 

 Architecture et gouvernance d’entreprise 

 Cartographie des processus et urbanisation du S.I. 

 Modélisation du périmètre géographique, de l’organisa-

tion et des rôles 

 Analyse systémique 

 Ingénierie de système industriels : Analyse fonctionnelle 

 Ingénierie d'exigences et expertise de projet 

 Analyse de risques… 

 

La possibilité de créer ses propres modèles étend l'utilisation 

d'Envision aux applications très spécifiques. 

Interface Windows® Vista/7/8 

La nouvelle interface d'ENVISION est conforme à la norme 

de facto introduite par Microsoft. Elle supporte l'utilisation de 

la souris pour la création de diagrammes, l'accès aux menus 

déroulant et surgissant, aux boîtes de dialogue et aux listes de 

sélection. Après avoir maîtrisé la manipulation de la souris, 

vous n'utiliserez que très rarement le clavier, à moins de vou-

loir entrer du texte. 

 

La prise en main est intuitive. Vous anticipez son fonctionne-

ment, car l' outil réagit de la même façon que vous. 

Envision utilise le graphisme et la couleur, les images, le son, 

les vidéos. Les diagrammes en couleur apportent une compré-

hension intuitive sans comparaison avec les modèles mono-

chromes ou exclusivement textuels. 

Les méthodes et modèles 

Envision met en œuvre des modèles graphiques et des méthodes pour struc-
turer la pensée, saisir de l’information, gérer et communiquer efficacement, 

être exhaustif et professionnel 
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Travail collaboratif 

Envision est multiutilisateur . Pour  mettre en œuvre le con-

cept de travail en groupe (Travail collaboratif), Envision utilise 

comme support de données, une Base de Données Relationnelle 

centralisée du commerce. 

 

. 

Cette Base de Données à accès multiples, sur réseau 

local, peut se trouver physiquement sur l'une des quel-

conques stations du réseau ou sur un serveur de grosse 

capacité. 

Les membres de l’équipe ne perdent pas leur temps à 

attendre la mise à disposition des informations. Elles sont ins-

tantanément disponibles. L'aspect relationnel et centralisé du 

dictionnaire, fait que chaque modification est immédiatement et 

automatiquement répercutée sur l'ensemble du projet, du code et 

de la documentation. Il n'y a plus de divergence ni de redon-

dance de vos données ou de vos processus. 

Plusieurs équipes peuvent travailler simultanément sur un 

ou des projets différents. Un système de gestion des rôles 

et des groupes d’utilisateur contrôle l’accès en lecture et 

en écriture pour chaque utilisateur, pour chaque projet, 

pour chaque objet et pour chaque attributs étudiés. 

La technique de "CHECK-IN" et "CHECK-OUT" 

contrôle l'accès et l'intégrité du dictionnaire de don-

nées. Un code de couleur et un symbole indiquent 

le statut des objets. Ainsi tous les membres d'une 

équipe peuvent consulter les informations d'un pro-

jet, seulement un des membres peut éditer/modifier 

les données d'un élément sur un diagramme à un 

instant donné. Les autres membres sont avertis lors-

qu'une information a été mise à jour et est à nouveau dis-

ponible. 

L'effet de levier sur l'information "information leveraging" 

et la "reusability" donne sa pleine mesure. 

Envision fonctionne également en mode mono-utilisateur. 

Valoriser l'information : C'est naturel avec le référentiel multiutilisateur 

Exemple de configuration fonctionnelle sur réseau local TCP/IP 

Envision est 
Multiutilisateur 

Des protections par CHECK-IN 

et CHECK-OUT, gèrent les con-

flits d' accès et l'intégrité du dic-

tionnaire de données. 

Client #1 

Consultation du diag. #1 

Edition de l’objet #1  

Client #2 

Consultation du diag. #1 

Edition de l’objet #12 

Raima 
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L’Explorateur 

L’écran Envision comprend deux zones: la zone de travail graphique et l’Explorateur à gauche. 

Son affichage est optionnel et ses dimensions sont ajustables. Des commandes permettent de contrôler le contenu de son affi-

chage afin de ne montrer (filtrer) que les informations utiles dans des cas particuliers.  

 

L’Explorateur est multi fonctions et multi onglets. Il a 7 utilités principales 

 La recherche et la modification d’information 

 La recherche de lien de dépendance  

 La navigation dans la hiérarchie des diagrammes (des vues) 

 Le Déplacer/Déposer (Drag and Drop) entre l’Explorateur et la partie droite active 

 L’accès aux documents imprimables 

 L’accès aux tableaux utilisateurs pré définis d’analyse du référentiel 

 L’exécution de requêtes SQL et l’affichage des résultats 

 

 

La recherche d’information comprend 4 approches différentes 

 Par modèle (ou point de vue) : puis par diagramme ou par type d’objet 

 Par classe d’objet (indépendamment des modèles) 

 Par nom avec la fonction Find/Replace 

 Avec une requête SQL 

 

L’Explorateur reprend toutes les commandes utiles de la partie graphique telles que: naviguer, modifier, renommer des éléments 

etc. 

 

Pour chaque recherche, l’Explorateur peut ouvrir le formulaire de l’objet ou afficher la liste des diagrammes ou cet objet est réfé-

rencé. 

 

Enfin, un système de navigation hiérarchique permet de se déplacer dans la structure des diagrammes. Inversement, l’Explora-

teur suit vos déplacements depuis la zone graphique et affiche avec une surbrillance votre position. Ainsi vous savez toujours où 

vous vous situez dans la structure de votre projet. 

La fenêtre Envision 

avec son Explorateur 
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Formateur de documents 

Le FORMATEUR de DOCUMENTS est un outil puissant de productivité et d’augmentation de la valeur ajoutée. 

Il produit automatiquement la documentation à partir du contenu de la base de données du projet. Avec l’aide de requêtes et de 

« templates », il intègre diagrammes, textes, graphiques, en-têtes/pieds de page, numérotation des chapitres et des pages, signets 

etc. dans tous vos documents, manuels et rapports., avec exactement les mêmes possibilités que Word® ou Excel®. Compatible 

avec le langage SQL, il facilite la recherche dans la base de données des informations à publier. L'utilisateur pourra définir sa 

propre méthodologie de documentation, la présentation et le contenu de chaque section et chapitre selon son besoin. 

Compatible Word et Excel, il permet la génération automatique des 

livrables tels que : 

 Expression du besoin - Rapports d’analyse fonctionnelle : CdCF  - STB 

 Documents de suivi des exigences techniques et de leurs évolutions 

 Rapports de traçabilité divers 

 Documents d’analyse de risques et plans d’actions 

 Documents de suivi des exigences de sureté/sécurité 

 Documents de suivi des exigences logicielles 

 Rapports d’architecture d’entreprise (processus et SI)  

 Tout autre type de document… 

 

La sortie se fait directement dans Word ou Excel ou dans des fichiers aux formats html/texte : 

L'ensemble produit une documentation professionnelle, complète, homogène et à jour car en 

permanence synchronisée avec le projet. 

L'utilisateur peut choisir le plan 

de documentation prédéfini four-

ni avec le modèle, mais il a la 

possibilité de créer sa propre 

documentation avec des feuilles 

de style, pour éditer toute sorte 

de rapports spécifiques à son 

projet. Toutes les fonctionnalités 

Word ou Excel sont disponibles 

Exemple de sortie Word 2007 

Principe de fonctionnement 
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Publication Web 

La commande Save As Web 

permet la publication de projets 

créés avec Envision, sur Internet/

Intranet en  HTML. Cette fonc-

tion met en œuvre la nouvelle 

technologie .NETTM de Microsoft. 

Un clique de souris suffit pour 

qu'Envision crée automatique-

ment toutes les pages HTML du 

projet et "monte" un site web 

graphique et interactif avec 

"Browser" et fonction "Search". 

Le résultat : A partir d' Internet 

Explorer, vous avez accès au site 

Web qui reproduit virtuellement 

les mêmes fonctions graphiques, 

de navigation et de recherche d' 

information que l'outil Envision. 

Vous mettez ainsi à la disposition 

de tous lecteurs possédant Inter-

net Explorer l'ensemble des infor-

mations à jour de vos projets sans 

que les lecteurs aient besoin de 

posséder l'outil Envision. Les 

consultants ont la possibilité de 

formuler en retour, des commen-

taires créant un dialogue cons-

tructif. 

 

Différentes options de génération 

contrôlent l'optimisation, la créa-

tion, l' aspect des diagrammes et 

les propriétés des pages générées. 
Vous générez un site Web interactif avec un seul clique 

L'aspect des fenêtres 

ainsi que les logos sont 

contrôlés par des fi-

chiers "template" 

HTML-XML afin 

d'adapter le visuel aux 

besoins des entreprises. 

Visualisation interactive  

d'un projet Envision  

avec Internet Explorer 
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Architecture d’Envision 

ENVISION se présente sous la forme d'un ensemble de fonc-

tions automatisant les tâches de modélisation, de gestion de 

l’information et de documentation. Il permet de dessiner, modi-

fier, stocker différentes formes de diagrammes et de regrouper les 

données dans un dictionnaire situé dans une Base de Données 

Relationnelle. Envision produit des documents complets contenant 

du texte, des tableaux et des graphiques et valide l'ensemble des 

diagrammes et des données saisies avant de les enregistrer. 

Cet outil est à la modélisation ce qu'un éditeur de texte est à l'acti-

vité de rédaction. Les diagrammes sont créés, sauvegardés et peu-

vent être mis à jour rapidement pour être ensuite réédités sur pa-

pier pour diffusion. Les tâches manuelles de correction sur papier 

sont éliminées, permettant ainsi de procéder à des corrections et à 

des impressions en peu de temps. 

Mais plus qu' un éditeur, Envision vérifie le respect des règles 

syntaxiques relatives à la méthode d'analyse ou de gestion utilisée. 

 

ENVISION est essentiellement un éditeur graphique intelligent 

couplé à une base de données relationnelle à multi accès. Modéli-

ser une application consiste à renseigner une base de données à 

l'aide d'objets pouvant se rassembler pour former des modèles et 

des méthodes. 

Envision comprend les 

outils suivants 

 

 Le méta-outil pour créer ses propres mé-

thodes graphiques et de gestion ou enrichir 

une méthode existante 

 Le gestionnaire de la base de données rela-

tionnelle (SGBD) 

 Le langage d'interrogation SQL 

 L'outil de création de requêtes (à la Excel)  

 Le formateur de document 

 L'outil de création de site Web 

 

Il nécessite Windows de Microsoft. 

Méthodes 

Modèles 

Méta modèle 

SGBD 

Générateur de 

documents 

Générateur de 

site Web 

Générateur de 

tableau 

Bibliothèque 

de méthodes 

Envision 

Architecture d’Envision 
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Introduction au méta outil 

Envision per met la création de nouveaux éditeur s pour  toutes les 

notations pratiques possibles, notamment celles sortant du cadre des 

approches méthodologiques traditionnelles, ou celles qui veulent 

réaliser une synthèse de plusieurs formalismes existants (ex.: UML - 

SysML). L'outil de création de méthodes (le méta-outil) est intégré 

dans le produit standard, de telle façon qu'il est utilisable à tout ins-

tant, sans coût supplémentaire. Attention! Seul l'administrateur sys-

tème possède les droits d'accès aux menus du méta-outil. 

Un cas couramment obser-

vée d'utilisation du méta-

outil est l'enrichissement 

d'une méthode existante 

(exemple: Ajout d'icônes 

sur un diagramme de con-

texte SART). 

Envision autorise l'utilisa-

tion simultanée de plu-

sieurs modèles et de plu-

sieurs points de vue pour 

décrire une même fonction 

ou une même donnée 

(exemple: Flux de données 

et Entités-Relations). Il 

vérifie la cohérence et la complétude 

au passage d'un modèle à l'autre. 

CLASSES 

Une classe est un ensemble d’attributs et de méthodes. Un 

objet est affecté à une classe. Il hérite de ses propriétés. Une 

classe peut hériter d’une super classe. 

SUPER CLASSES 

Des classes qui partagent les mêmes caractéristiques 

(attributs) peuvent êtres regroupés dans une SUPER 

CLASSE. Une classe appartenant à une super classe "hérite" 

des attributs de la super classe aussi bien que de ses propres 

attributs; la classe comprend les attributs de la super classe  

et ses propres attributs. 

ATTRIBUTS 

Les attributs sont les propriétés d' une classe. Ils sont aussi le 

moyen de renseigner la base de données sur les propriétés de 

l'objet et de définir l’I.U. Lors de la définition du modèle, 

l'administrateur système assigne à chaque objet ses attributs 

visuels, textuels et ses fonctions d'exécution. 

 

ELEMENTS DU META MODELE 

 

MODÈLES 

Les modèles sont à la base de tout diagramme Envi-

sion. Les modèles sont composés d'objets et de règles 

qui régissent l'utilisation des ces objets. Ils définissent 

les éléments pouvant être dessinés, leurs apparences 

visuelles et toutes les informations concernant chaque 

élément. 

OBJETS ET CONNECTEURS 

Les OBJETS et les CONNECTEURS sont les éléments 

de base d'Envision. Ils sont les composants essentiels 

d'un modèle. Un objet est un élément à deux dimen-

sions tel qu'un rectangle ou une ellipse. Un connecteur 

est un élément à une dimension telle qu'une ligne droite 

ou une courbe. Il sert souvent à connecter deux objets. 

Tout élément d'un diagramme est soit un objet, soit un 

connecteur. 
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Contrôle des règles 

Envision per met de formaliser  les règles des 

modèles graphiques en conjonction avec les ob-

jets précédemment définis et ceci sans faire de 

programmation. Envision évite donc aux utilisa-

teurs un écart important entre les méthodes et les 

outils qu' ils utilisent.  C'est le premier logiciel de 

ce type aussi puissant à fonctionner sur ordina-

teur personnel PC et à offrir par là même, une 

solution très économique au problème de la mo-

délisation de systèmes complexes. 

 

Un avantage très important d'ENVISION con-

siste en la possibilité d'utiliser simultanément des 

modèles différents et complémentaires dans un 

projet, tout en conservant la vérification de la 

cohérence au passage d'un modèle vers un autre. 

Cette fonctionnalité essentielle, garantit l'utilisa-

teur d'une parfaite cohérence des données entre 

les différents points de vue utilisés. Par exemple 

la cohérence et la complétude seront vérifiées et 

maintenues lors de la transition entre les modèles 

des fonctions et des sous systèmes d’un projet. 

Ceci est possible grâce à la base de données rela-

tionnelle commune à tous les modèles employés 

par un projet et à un mécanisme de PARALLÉ-

LISME assurant la complétude d'un modèle à 

l'autre. 

La définition de règles d'analyse com-

prend trois domaines: 

 Les règles SYNTAXIQUES des 

OBJETS 

 Les règles SYNTAXIQUES des 

DIAGRAMMES 

 Les règles de COHÉRENCE et de 

COMPLÉTUDE 

Pour quelles méthodes? 

Des modèles peuvent être créés pour les méthodes les plus utili-

sées telles que: 

 UML-OMG-1.4, UML-RT 

 SA, SART WM, SART HP, SD 

 SADT, IDEF0 

 Etats-Transitions : Melly, Moore 

 Entités-Relations 

 Tâches Temps Réel: RTC, VRTX, PSOS... 

 Automates 

 Gestion d'Exigences et Architecture de Systèmes 

 Cartographie: Données - Applications 

 Amélioration des processus métiers et urbanisation du S.I. 

"... les outils  adaptables, et multiutilisateurs 

valent leur poids en or." 

"Envision est le méta outil de modélisation le 

plus facile à utiliser avec productivité que j' ai 

trouvé." 

Meillir Page-Jones 
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Générateur de tableaux 

L'analyse matricielle est un outil standard qui permet de créer facilement des scripts de matrices (tableau à la Excel) pour affi-

cher le contenu des éléments de la base de données sans avoir à naviguer dans les diagrammes. C'est une représentation matri-

cielle (dans des tableaux) du contenu du référentiel. 

 

Ces matrices permettent d'afficher des éléments sélectionnés par des critères en fonction du modèle. Elles permettent une analyse 

plus rapide des données, une saisie à la volée et des rapprochements avec les diagrammes ou autre objet. 

 

Il existe 4 types de matrices 

 Des matrices qui affichent les attributs sélectionnés des objets ou connecteurs d'un modèle 

 Des matrices hiérarchiques qui montrent l'arborescence des objets dans le référentiel 

 Des matrices relationnelles pour créer des relations entre objets du modèle 

 Des matrices de connections qui permettent de représenter les liens entre les objets et ou les connecteurs 

 

Le script des matrices peut être sauvegardé et lancé ultérieurement en cliquant sur une propriété d'un objet graphique. 

Un tableur interactif intégré 

Exemple de tableau généré à partir de la base de données. 

Il représente une hiérarchie de fonctions avec leur caractérisation en critères et niveaux. 

 

Ces tableaux permettent de modifier directement les données dans la base. 



CASE France copyright 2015 page 11 de 12 Envision Doc.pub  21/05/2015  

 

Bases de données 

Un référentiel projet centralisé 

Envision enregistre toute l’information textuelle et gra-

phique dans une base de données centralisée, multiutilisa-

teur du commerce. 

L'enregistrement se fait automatiquement à partir de l'ou-

til, en vérifiant systématiquement la cohérence et l'intégri-

té des objets spécifiés. 

La Base de Données à multi accès peut résider sur un PC, 

sur un réseau de PC ou sur un serveur. Elle offre toute la 

sécurité nécessaire pour permettre le travail en équipe. 

L'intégrité des informations enregistrées du début à la fin 

du projet est assurée par des protections attribuées par un 

Administrateur Système Envision. Afin de faciliter la 

maintenance du projet, les noms des utilisateurs et les 

dates de modification des informations sont mises à jour à 

chaque transaction. Un système intégré de gestion des 

évolutions, des versions et d'archivage des projets permet 

de reconstruire immédiatement différents états du même 

projet  et de les compacter afin d'économiser l'espace 

disque. 

L'ouverture aux données du projet est possible en utilisant 

directement les commandes propres au SGBD pour accé-

der à la base de données. 

Requêtes et 

recherches 

 

L'interrogation et le 

"reporting" sont  des élé-

ments clés faisant partie intégrante de l'outil 

Envision. L'utilisateur peut faire des re-

cherches simples ou très complexes avec le 

navigateur/browser intégré ou pour les cas 

particuliers en ayant recours directement au 

langage SQL. 

Les requêtes standard permettent de suivre 

les liens de traçabilité de tous les objets du 

modèle, de produire des tableaux de couver-

ture des modifications et d’extraire toute 

l’information textuelle et graphique consti-

tuant le contenu des livrables. 

Envision utilise SQL Server de Microsoft® 
comme base de données pour contenir 

l’information des projets 

Convient à des projets jusqu'à 5-10 utilisateurs simultanés 

quelque soit la taille des données. La base est intégrée à 

l’outil et est transparente en terme d’installation et de 

gestion. Ne nécessite pas l’intervention de l’administra-

teur réseau ou IT. 

Pour moyens ou gros projets avec un nombre important d’utilisa-

teurs simultanés pouvant être très éloignés les uns des autres. Pos-

sibilité d’utiliser une liaison ADSL sur un  serveur WEB distant. 

Nécessite l’intervention de l’administrateur réseau et ou IT lors de 

l’installation. 

Ouvert à toute application SQL Server. 
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Pré requis 

Sur les stations clientes 

Unité centrale : PC/Por table standard 

Mémoire centrale : 1Go+  

Disques 

 Disque dur 200 Mo +  

 Lecteur CD-ROM 

Carte graphique 

 Carte graphique très haute résolution 

recommandée 

Réseaux locaux  : ETHERNET 10Mb + 

avec protocoles TCP/IP 

Sorties utilisées 

 Ports USB2 pour la souris (COM1) et pour l'unité d'impression (LPT1) 

Périphériques d'impression - Polices de caractères 

 Toute imprimante et police compatibles avec Windows de Microsoft 

 Souris Microsoft ou 3/5 boutons 

Logiciels nécessaires 

 Windows  XP/Vista/7/8, Office 2003+ de Microsoft avec .NET Frame-

work + pré requis Microsoft. Eventuellement SQL Server 2005/2008/

R2/2012 

 Connexion Internet permanente (Web) 

Les services autour 

d'Envision 

 

 Installation, déploiement, mise en 

route et formation produit 

 Assistance téléphonique "Hot Line" 

et intervention sur site. 

 Abonnement logiciel et maintenance 

 Formation en entreprise aux mé-

thodes supportées 

 Développement d'interfaces et trans-

fert de technologie 

 Adaptation du produit à des besoins 

spécifiques 

 Création de méthodes et de plans de 

documentation 

 Import/export. 

Pour obtenir plus d'information 
 

CASE France - 2, Allée de Londres, Bât "Le Tropic" Villejust - 91969 Courtaboeuf Cedex 

 (33) 01 69 86 95 46    (33) 01 69 07 03 43 

http://www.case-france.com    e-mail: contact@case-france.com 
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Conforme à la norme NF X50-151-153 

L’Analyse Fonctionnelle (A.F.) à la portée des PME ! 

Mais qu’est-ce que l’A.F. ? 

Plus précisément : 

 Quel est le but ? 

 Que va apporter l’A.F. à mon entreprise, à mes projets ?  

 Combien ça coûte par projet ? 

 Qu’est-ce que ça rapporte ? 

 Comment s’y prendre simplement et rapidement ? 

 Avec quelle méthode et quel outil? 

 Qu’est-ce que ça produit concrètement ? 

Ce document explique aux néophytes ce qu’est l’analyse fonctionnelle à 

la norme NF X50-151 à 153, ses attendus et ses difficultés. Il s’adresse 

aux responsables projets ou PME dans tous les domaines de l’industrie 

et des services : Produit, système, service. Vous apprendrez à 

l’apprécier quotidiennement, à chaque fois que vous aurez à gérer la 

complexité, l’exhaustivité, la conformité (normes, lois), la production 

de dossiers contractuels et pour bien d’autres raisons. Par exemple : 

Faire de l’analyse de la valeur, de l’analyse de risques ou simplement 

générer des devis personnalisés et optimisés (coût/fonctions). 
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La théorie et la pratique 

Sources : Ecole des Mines – Ecole Centrale de Lille - AFNOR 

 

1 INTRODUCTION ET DEFINITION 

L’analyse fonctionnelle vise à améliorer la qualité du produit du système ou du service  en 

s’intéressant d’abord à ses fonctions, c’est-à-dire ce pourquoi il est conçu. La méthode propose un 

raisonnement orienté fonctions et service à l'utilisateur ou au client. 

Elle permet de concevoir des projets de qualité, conformes aux besoins des utilisateurs, dans les 

budgets et les délais, de suivre et de faciliter leurs évolutions. 

Plus généralement, L’A.F. est la composante principale du processus d’ingénierie de système. Avec 

l’expression du besoin, elle en est la première étape. Elle précède la gestion des exigences d’un 

projet dont elle en est la genèse. En fonction des projets, elle peut être suivie par les phases 

d’analyse de la valeur et d’analyse des risques, qui utilisent ses résultats. Les activités d’expertise et 

de suivi de projet sont également subordonnées à l’A.F. 

Elle est le piller du processus d’ingénierie et est nécessaire pour atteindre le niveau 3 CMMI. 

Bien que l’analyse fonctionnelle soit surtout employée dans les grands projets, lorsqu’on ne peut 

faire autrement : TGV – Nucléaire -  Satellite etc. son utilisation dans des projets plus modestes de 

PME est tout à fait justifiée. 

 L’approche que nous allons étudier correspond à la norme NF X50-151-153 et est enseignée en 

France, dans les grandes écoles d’ingénieurs. Elle est couramment utilisée par des entreprises 

comme le CEA, EADS, EDF, l’ANDRA et beaucoup d’autres plus petites. 

1.1 Définition de l’A.F. 

Démarche qui consiste à recenser, caractériser, ordonner, hiérarchiser les fonctions d’un produit ou 

d’un service. C’EST LA NORME AFNOR X50-151 A 153. 

1.2 Ce que ne fait pas l’A.F. 

Contrairement aux espérances naïves des débutants l’analyse fonctionnelle ne fait pas tout. 

 Elle ne crée pas le besoin réel  

 Elle ne propose aucune solution technique (on n’étudie pas le produit)  

 Elle conduit aux bons choix mais ne les décrit pas  
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1.3 A quoi sert l’A.F. ? 

 A augmenter la qualité des produits et la satisfaction du destinataire (client-utilisateurs) 

 A améliorer l’efficacité et à réaliser des économies  

 Pour laisser ouvert le choix des solutions (indépendant de la technologie) 

 Pour faciliter la gestion des évolutions et la maintenance 

 Pour encourager la créativité (ne se limite pas aux solutions existantes)  

 Est un préalable à l’analyse de la valeur et à l’analyse des risques 

 A mettre en place une communication efficace à tous les niveaux (interne, externe) 

 A fournir un contexte contractuel 

 A éviter les conflits client-fournisseur 

2 LA PRATIQUE DE L’ANALYSE FONCTIONNELLE 

2.1 Efficacité gain/coût de l’A.F. sur un projet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La difficulté pour obtenir des données précises tient d’une part au fait que les effets de l’A.F. agissent 

sur l’ensemble du cycle de vie du projet. Depuis la pré-étude, jusqu’à la mort et au démantèlement 

du produit, système ou service, ce qui peut représenter une très longue période. D’autre part les 

bénéfices sont également de type qualitatif : Augmentation de la qualité, de l’image, de la 

satisfaction, de la facilité de faire évoluer le projet et de le suivre dans le temps, d’assurer sa 

conformité. Toutes ses données sont potentiellement disponibles par sondage à postiori. Le retour 

d’expérience est donc un élément important pour mesurer et extrapoler les données statistiques 
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d’un projet sur un autre. Plus vous ferez d’A.F. sur une longue période, plus vous aurez des données 

fiables sur ses bénéfices. 

2.2 Qui fait l’A.F. ? 

 Le commanditaire ou demandeur (directeur de programme, chefs de projet,...) : C’est un 

bénéficiaire direct des conclusions de l’analyse.  

 Le groupe de travail (apporte la compétence technique, expertise et créativité)  

 Un animateur (organisation, arbitrage de premier niveau,...)  

2.3 Quand fait-on de l’A.F. ? 

 A tous les moments de la vie des programmes  

 Optimale en amont de la phase de développement (lors de choix stratégiques)  

 En développement et après, au niveau des sous-systèmes  

2.4 Les étapes de l’A.F. 

L’analyse fonctionnelle est un processus qui comprend quatre activités optionnelles (boîte à outils). 
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2.5 Mise en œuvre 

Deux cas se présentent : 

 Le produit existe (ou une définition de référence) => A.F. orientée produit : AFE et AFI  

 Le produit est nouveau => A.F. orientée besoin : Expression du besoin, AFE, AFI  

3 EXPRESSION DU BESOIN 

3.1 Définition 

L'expression du besoin est l'analyse explicite de ce que doit recevoir le contexte des besoins 

(l’ensemble des milieux extérieurs) pour être satisfait du produit, système ou service.  

C'est la référence qui permettra de garantir la qualité du produit, système, service et de les valider.  

3.2 Validation du besoin 

La validation du besoin consiste à se poser les quatre questions suivantes :  

1. A qui le produit rend-il service?  

2. Sur qui, quoi le produit agit-il?  

3. Dans quel but?  

4. Qu’est-ce qui pourrait faire disparaître (remettre en cause) le besoin?  

Certains rajoutent les deux questions suivantes : 

1. Pourquoi le besoin existe t-il ? 

2. Qu’est-ce qui pourrait faire évoluer le besoin ? 

 

Une représentation graphique de l’expression du besoin 
A  q u i  le  s y s t è m e  r e n d - t - i l

s e r v i c e ?
S u r  q u i ,  q u o i  le  s y s t è m e

a g i t - i l?

D a n s  q u e l  b u t ?

Expression du Besoin Fondamental

A  d é f i n i r  ( à  q u i  ? ) A  d é f i n i r  ( s u r  q u o i  ? )

A  d é f i n i r  ( q u e l  b u t  ? )
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4 APPROCHE PAR FONCTIONS 

4.1 Intérêt 

 Pour mettre en rapport un besoin exprimé et une solution (produit)  

 L’A.F. est exhaustive et progressive (itération) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2 Les différents types de fonctions 

 Fonction de service : Elle répond au besoin exprimé par le client. Exemple pour une lampe : 

Eclairer la pièce correctement  

 Fonction de contrainte : Elle répond à des attentes obligatoires (normes, textes de lois, 

brevets...). Exemple pour un aérosol : Préserver la couche d’ozone  

4.3 Autres types de fonctions rencontrées 

 Fonction d’interface : Une fonction de contrainte particulière (définit souvent un protocole)  

 Fonction principale (ou de transfert) : C’est la fonction pour laquelle le produit est conçu 

(racine de l’arborescence des fonctions de service). Un produit peut posséder plusieurs 

fonctions principales. Exemple : Une voiture doit rouler, être étanche et comporter des 

fauteuils. 

Selon « sa culture » de l’A.F. d’autres types de fonctions sont rencontrés :  

 Fonction d’estime (une montre doit contenir des métaux précieux)  

 Fonction secondaire (une voiture doit posséder un autoradio)  

Besoin réel 

Besoin 
exprimé Fonctions associées au 

besoin 

2 

Fonctions associées aux 
concepts de produit 

1 
n 

Meilleure correspondance 

Différents concepts de 
produits 
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 Fonction technique : Terme mal défini qui signifie tantôt l’ensemble des fonctions de service 

et de contrainte ou la décomposition des fonctions de service dans l’analyse fonctionnelle 

interne (fonctions dérivées par la maîtrise d’œuvre).  

4.4 Expression qualitative d’une fonction 

4.4.1 Définition de la fonction 

Action d’un produit ou de l’un de ses constituants exprimée exclusivement en termes de 

finalité. 

4.4.2 Identification 
Une fonction est identifiée par une numérotation (ex.: Fc01, Fp01…) et est formulée par un verbe à 

l’infinitif (action) suivi d’un ou plusieurs compléments (Pour qui? Sur quoi?). La structuration des 

fonctions se représente comme ceci : Fc01-01 (représente la sous fonction 01 de la fonction Fc01) 

etc. L’utilisation du signe - matérialise le niveau. Notez qu’il est recommandé de mettre 

systématiquement un 0  devant tous les nombres compris entre 1 et 9, afin de pour pouvoir faire 

ultérieurement et correctement des tris alphanumériques. 

4.4.3 Formulation 

 La formulation reprend le contenu de la (ou des) bulle(s) de l’environnement qu’elle relie  

 Elle ne doit pas préjuger ni d’une solution ni d’un principe technique (ex.: Lier plutôt que 

visser)  

 Choisir des verbes d’action plutôt que la forme passive (« Faire » plutôt que « Permettre »)  

 Ne créer une nouvelle fonction que lorsque c’est indispensable 

4.5 Expression quantitative d’une fonction 

4.5.1 Caractérisation 
Définition des critères d’appréciation qui permettront de valider le choix d’une solution technique. 

Une fonction caractérisée doit avoir au moins un critère. 

4.5.2 Critères d’appréciation 
Caractère retenu pour apprécier la manière dont une fonction est remplie ou une contrainte 

respectée (largeur, couleur, durée de vie...). 

4.5.3 Choix des critères 
Exemple pour un stylo, on souligne les mots clés :  

Fp01 « Laisser une trace sur un support »  

 

 

 

 Nature du support 

 Durée de vie 
 

 Couleur de la trace 

 Temps de fixation de la trace 

 Largeur de la trace 



 
 
 

Les cahiers techniques de CASE France – Copyright 2010 8 

 

LLL’’’aaannnaaalllyyyssseee   fffooonnnccctttiiiooonnnnnneeelllllleee   pppooouuurrr   llleeesss   dddééébbbuuutttaaannntttsss   

4.5.4 Niveau de performance demandé 
Echelle d’appréciation d’un critère. Un critère peut avoir plusieurs niveaux. Chaque niveau comprend 

au minimum :  

 Un niveau de performance. Ex.: 0,5 mn  

 Une flexibilité associée à ce niveau. Ex.: F0 (obligatoire) ou F1 (négociable)  

 D’autres paramètres peuvent être ajoutés. Ex.: Limite (tolérance). Ex.: +/- 0.1 mn - Taux 

d’échange (pour l’analyse de la valeur).  

4.5.5 Flexibilité 
A chaque niveau, doit obligatoirement être définie une flexibilité. La norme propose la dénomination 

suivante : 

 F0 - n’accorde aucune flexibilité. A un caractère obligatoire et contractuel 

 F1- accorde une flexibilité négociable. Peut être liée à un critère d’échange. Exemple : si on 

ne peut atteindre la performance demandée, alors le critère prix doit être x% plus faible 

 On rencontre d’autres flexibilités : F2, F3, qui indiquent des degrés variés de négociation. 

4.6 Résumé Fonction-Critères-Niveaux-Flexibilité 

Fonction Critère   Niveau     Flex. 

Fp01 « Laisser une trace sur un support » 

  Fp01Cr01 « Largeur de la trace » 

     Fp01Cr01Ni01 « 0.5 mn (+/-01mn) » F0  

  Fp01Cr02 « Durée de vie » 

     Fp01Cr02Ni01 « 1 Km (-500m) » F1  

... 

Note : Ici, la limite (tolérance) est intégrée dans le niveau. 
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5 ANALYSE FONCTIONNELLE EXTERNE (A.F.E.) 
On dit également : Analyse fonctionnelle du besoin. 

5.1 Définir le cycle de vie du projet 

5.1.1 Le cycle de vie 
C’est l’ensemble des situations de vie (positions d’utilisation) du produit représenté sur un 

diagramme.  

 Exemple : 

 Conception du produit  

 Exploitation  

 Maintenance  

 Démantèlement  

 

Vue graphique du cycle de vie du produit 

5.1.2 Situation de vie (ou position d’utilisation) 
Une situation de vie correspond à une phase du projet. Elle peut comprendre des sous situations de 

vie, par exemple la situation de vie « Exploitation» peut comprendre les sous situations de vie :  

 Exploitation 

o En opération  

o Maintenance opérationnelle  

Une situation de vie est liée à une autre par une transition. 

Transition : Un événement singulier à expliciter qui autorise le passage d’une situation de vie à une 

autre selon certaines conditions à préciser (principe des automates et des diagrammes 

états/transitions). 
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5.1.3 Utilité du cycle de vie 

 Permet, pour chaque situation de vie de recenser les milieux extérieurs correspondants. 

C’est une aide appréciable à l’exhaustivité de l’A.F. externe. 

 En ventilant les fonctions dans des situations de vie, permet de définir des priorités de 

conception et facilite la maintenance (on connait les fonctions qui seront mises en œuvre 

dans chaque situation de vie du cycle de vie). 

 Facilite l’A.F. en répartissant la complexité 

5.2 Le diagramme d’environnement 

Le Diagramme d'environnement visualise le système "produit - environnement" représentatif du 

contexte dans lequel s'insère le produit en exploitation et aussi hors exploitation.  

Cet environnement, à expliciter, est l'ensemble des éléments extérieurs au produit, système ou 

service et avec lesquels il aura des interactions à un moment ou un autre de son cycle de vie.  

  

Diagramme d’environnement 

5.3 Construire le diagramme d’environnement 

Dans les projets relativement importants, il est d’usage de créer un diagramme d’environnement par 

situation de vie. Pour les projets plus modestes, un seul diagramme est souvent nécessaire et 

suffisant. 

Les étapes de sa création avec un outil graphique : 

 Recenser les milieux extérieurs (en partant du cycle de vie)  

 Construire graphiquement le diagramme  

o Placer le produit (au centre)  
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o Placer les milieux extérieurs correspondant aux situations de vie concernées  

o Placer la (les) fonction(s) principale(s) : Elle(s) relie(nt) deux milieux extérieurs par 

l’intermédiaire du produit 

o Placer les fonctions de contrainte : Elles relient les milieux extérieurs au produit  

Il est possible d’avoir plusieurs fonctions principales sur un même diagramme. La méthode conseil 

toutefois de limiter ce nombre. Pour justifier leur différence, celles-ci ne doivent pas avoir de lien 

fonctionnel entre elles. 

Dans le même état d’esprit, plusieurs fonctions de contrainte peuvent provenir d’un même milieu 

extérieur. Comme pour les fonctions principales, celles-ci ne doivent pas avoir de lien fonctionnel 

entre elles. 

5.4 Arborescence fonctionnelle 

Voici une autre façon d’expliquer l’analyse fonctionnelle. 

L'Arborescence fonctionnelle visualise les moyens (branches) par lesquels la finalité (tronc) est 

atteinte. Ces moyens s'expriment par des fonctions.  

Chaque moyen (exprimé par une fonction) devient alors nécessaire pour atteindre la finalité. 

Assumer cette fonction devient, ainsi, un besoin (plus spécifique).  

A son tour, la satisfaction de ce besoin (assumer cette fonction) est représentée par les moyens (plus 

détaillés) d'y parvenir. Et ainsi de suite en explicitant des moyens de plus en plus détaillés jusqu'à une 

spécification suffisante pour l'objectif de l'étude (effectuer un chiffrage, consulter des fournisseurs, 

répondre à une offre, lancer l'exécution, etc.).  

5.5 Hiérarchisation des fonctions 

En théorie, toutes les fonctions peuvent être structurées. C.-à-d. quelles peuvent se décomposer en 

autant de sous fonctions (moyens) que nécessaire, sans limitation du nombre de niveau 

(hiérarchisation).  L’ensemble créant une arborescence fonctionnelle.  

En pratique, et pour respecter la méthode et contrôler la complexité, une fonction ne doit pas 

comporter plus de 7 (+/- 2) sous fonctions. Le nombre des niveaux doit être « juste nécessaire » à 

une parfaite compréhension et exhaustivité, dans la limite de l’objectif de l’étude (l’expérience de 

l’A.F. par l’analyste est significative). 

5.6 Choix du système de caractérisation des fonctions 

 Caractérisation de toutes les fonctions à tous les niveaux 

 Caractérisation uniquement des fonctions élémentaires (celles qui ne se décomposent pas)  
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Le deuxième choix évite la divergence des critères et des niveaux avec les fonctions parentes. L’autre 

avantage est la limitation du nombre de critères et de niveaux, ce qui est toujours une bonne 

nouvelle quand on doit gérer des milliers de fonctions. 

On remarque que dans l’industrie on justifie, selon sa spécificité, son savoir faire et son expérience, 

une solution plutôt qu’une autre et il existe des partisans farouches du premier choix. 

Ceci est un choix important, mais non stratégique pour la réussite du projet. 

 

Exemple de caractérisation des fonctions élémentaires (2ème choix) : 

Fonction  Critère  Niveau              Flex. 

Fp01 « Libellé de Fp01 » (pas de critère ni de niveau pour cette fonction)  

 Fp01-01 « Libellé de Fp01-01 »  

   Fp01-01Cr01 « Critère de Fp01-01 »  

     Fp01-01Cr01Ni01 « Niveau de Fp01-01Cr01 » F0  

 Fp01-02 « Libellé de Fp01-02 »  

   Fp01-02Cr01 « Critère de Fp01-02 »  

     Fp01-02Cr01Ni01 « Niveau de Fp01-02Cr01 » F1  

   ...  

5.7 Les bénéfices de l’analyse fonctionnelle externe 

 Le libellé des fonctions avec leurs critères d’appréciation et leurs niveaux d'acceptation 

constituent le fond essentiel du Cahier des Charges Fonctionnel (CdCF) 

 C'est la référence pragmatique pour concevoir ou reconcevoir un produit, système ou service  

 C'est la bible et la cible pour construire la qualité  

 Elle permet de justifier les coûts. Une fonction => un coût  

 Offre une communication formalisée 

 Crée un contexte contractuel entre MoA et MoE, client et fournisseur 
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6 ANALYSE FONCTIONNELLE INTERNE (A.F.I.) 

Avertissement 

L’objectif principal de l’analyse fonctionnelle est la conception de Cahiers des Charges Fonctionnels 

(CdCF) par une maîtrise d’ouvrage (MoA). 

Cet objectif est réalisé avec l’expression du besoin et l’analyse fonctionnelle externe.  

Le but de l’Analyse Fonctionnelle Interne et de l’Architecture Produit est de produire une 

Spécification Technique du Besoin (STB) par une maîtrise d’œuvre (MoE). 

Cette étape peut être considérée comme optionnelle par la MoA qui, dans ce cas joue le rôle de 

MoE, notamment quand elle est détentrice d’un savoir faire et qu’elle impose une solution 

technique. 

6.1 Objectifs de l’analyse fonctionnelle interne 

 Assurer la meilleure correspondance entre les fonctions associées au besoin et les fonctions 

associées aux concepts de produit  

 Produire une analyse détaillée des fonctions principales (de service) qui aboutira à une 

architecture du produit (STB)  

 Caractériser les flux (énergie, matière, information) produits et utilisés par les fonctions 

6.2 Le modèle d’A.F.I. basé sur la méthode SADT 

Les diagrammes de l’A.F.I. permettent de matérialiser les différents flux entrants et sortants ainsi que 

les sous-fonctions. 

Les différents diagrammes sont élaborés en partant du principe que chaque fonction (boîte) peut 

être matérialisée sous la forme d’un rectangle construit de la manière suivante (méthode SADT-

Idef0) :  

 

Une fonction ainsi modélisée (premier niveau) pourra être détaillée à un niveau inférieur (deuxième 

niveau) avec d’autres rectangles, créés et reliés ensembles selon le même principe que 

précédemment.  

Les entrées et sorties du rectangle de premier niveau constituent les entrées et sorties principales du 

niveau inférieur.  

 

Fonction

Produits

d ’entrée

Produits

de sortie

Produits

de sortie

N°
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Concept de la méthode d’A.F.I. SADT - Idef0 

6.3 Exemple de diagramme SADT - Idef0 

6.3.1 Les boîtes 
Avec l’outil graphique utilisé, une ombre sur une boîte indique un sous niveau. 

 

 

Diagramme SADT 

Remarquez que les flux sont composés. L’outil doit impérativement gérer la cohérence entre vues et 

flux. Aucune perte d’information n’est tolérable. Pas d’information jamais utilisée ou jamais produite 

par une fonction. 

6.3.2 Propriété des flux 
En théorie, les flux représentent de la matière, de l’énergie ou de l’information. 
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 Afin de conserver le même niveau d’abstraction que celui de la décomposition des fonctions, 

les flux peuvent être structurés en autant de sous flux et en autant de niveaux que 

nécessaire  

 Les flux élémentaires sont caractérisés avec des critères, des niveaux et une flexibilité de la 

même façon que les fonctions 

6.4 Règles d’utilisation de la méthode 

Dans le but de maîtriser la complexité, la structuration des boîtes et des flux est limitée. 

 Un diagramme ne doit pas comporter plus de 7 boites (+/-2)  

 Une boîte ne doit pas avoir plus de 7 flux (+/-2) en entrée et en sortie  

Il est toutefois possible d’enfreindre ponctuellement ces règles en justifiant dûment la raison. 

6.5 Limiter le nombre de niveaux 

L'objet de l'analyse fonctionnelle n'est pas de perdre du temps, mais bien d'en gagner ! La question 

du niveau de détail approprié est donc capitale. 

Il doit être adapté selon les projets et suffisant pour atteindre l’objectif. On peut partir sur les bases 

suivantes :  

 L'exhaustivité est indispensable, éviter les oublis :  

o aucune situation de vie  

o aucun élément de l'environnement  

o aucune fonction….  

 Les fonctions importantes doivent être parfaitement traitées  

 Par contre, l'approfondissement des niveaux de chaque critère est à doser selon les besoins. 

En particulier pour l'A.F.-Produit, que l'on mène rarement jusqu'à ses moindres détails.  

6.6 Détecter les erreurs 

 Situations d’utilisation non inventoriées, pas de pieuvre correspondante 

 Trop de milieux extérieurs : Eléments non matériels ou redondants 

 Trop de fonctions : Fonctions en surnombre, qui devraient être en fait les critères de 

fonctions existantes 

 Fonctions mal formulées 

 Choix d'une solution technique dès l'A.F.du besoin  

6.7 Le Bloc Diagramme Fonctionnel (BDF) 

Le bloc diagramme fonctionnel est souvent considéré, peut être à tort, comme faisant partie de 

l’A.F.I. au même titre que SADT alors qu’il introduit déjà les éléments de la phase suivante : Les 

systèmes. 
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Bloc Diagramme Fonctionnel 

Ce diagramme représente la propagation des fonctions principales et de contrainte, à travers 

l’architecture produit (les sous systèmes). Il est très apprécié, en particulier dans les projets 

d’assemblage de fonctions mécaniques où il met en valeur la notion de fonction d’interface, par 

exemple : une vis ou une soudure. 

Rappel : Une fonction d’interface est une fonction de contrainte particulière. 

6.8 Le Tableau d’analyse fonctionnel 

Le tableau d’analyse fonctionnelle (T.A.F.) est dérivé directement (mécaniquement) du bloc 

diagramme fonctionnel. Il montre l’état et le comportement des fonctions à travers les sous 

systèmes du produit. 

Où sont : 

 Utilisées (U), 

 Crées (C), 

 Modifiées (M), 

 

les fonctions par les sous systèmes et les milieux extérieurs. 

 

Me01

Me12

S01

S01-01 S01-02

Fp01

Fp01

Fp01

Fc01

Fc01-01

Fc01-01
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Tableau d’Analyse Fonctionnelle (T.A.F.) 

7 L’ARCHITECTURE PRODUIT 
 

C’est la phase finale de l’analyse fonctionnelle. 

Ces objectifs sont les suivants : 

 Proposer une structure produit avec une arborescence de sous-systèmes 

 Ventiler toutes les fonctions (AFE – AFI) dans des sous-systèmes. Le choix du sous-système 

peut être motivé par des considérations de types : Fonctionnel – Technologique – Métier..., 

pour permettre de générer une Spécification Technique du Besoin (S.T.B.) par métier, donc 

par sous traitant 

 Préciser l’aspect fonctionnel interne des sous-systèmes élémentaires par une vue 

fonctionnelle optionnelle : Un diagramme SADT comprenant les fonctions techniques de 

service du sous-système. 
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Diagramme partiel de premier niveau des sous-systèmes avec les flux 

8 CAS PARTICULIER : L’INFRASTRUCTURE PROGRAMME 
 

Dans l’industrie et en particulier dans les bureaux d’études, on utilise le terme de « Programme » 

pour un projet d’analyse fonctionnelle d’un bâtiment ou d’une infrastructure de génie civil 

importante. 

Ce qui caractérise ce type d’A.F. est la multiplicité des métiers concernés et donc des sous traitants : 

Spécialistes en génie civil, en chauffages, en climatisation, téléphonie etc. En faite, des spécialistes 

pour toutes les servitudes possibles liées à un projet. 

Dans ce cas, l’approche peut être un peu différente et comporter une phase supplémentaire : 

L’Infrastructure Programme. 

Dans cette étape, il s’agira de modéliser (cartographier) l’infrastructure avec les éléments suivants : 

 Le zonage (site, bâtiment, pièce…) 

 Les servitudes des zones : 

o CFI (Courants Faibles Industriels) 

o Contrôle Commande 

o CVC (Climatisation, Ventilation, Chauffage) 

o Energie (Courants forts) 

o Fluides 
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o Génie civil 

o Manutention 

o Radioprotection 

o Autres… 

 Les systèmes et sous-systèmes des zones 

 Les fonctions des sous systèmes 

Cette partie reprend l’arborescence fonctionnelle et l’arborescence produit de l’A.F. et les ventile 

dans des zones associées à des servitudes. Le but est de produire des STB par métier et permettre 

des appels d’offre par spécialités. 

 

 

Diagramme partiel d’Infrastructure Programme 

9 DIFFICULTEES DE L’ANALYSE FONCTIONNELLE 
 

Il faut être clair, l’analyse fonctionnelle représente un engagement pour l’entreprise et en particulier 

pour l’analyste. Les principales difficultés sont résumées ci-dessous et elles ne sont pas toujours 

celles que l’on croyait : 

 Adhérer à la philosophie de l’A.F.  

 Accepter de changer sa façon de penser  

 Penser « Quoi » plutôt que « Comment » : Très difficile pour les ingénieurs… 

 Accepter de revenir sur le libellé des fonctions : Elément clé de la pensée fonctionnelle  

 Etre positif à propos de l’A.F. 

 Ne pas remettre en cause la méthode à la moindre difficulté 

 Oser demander l’avis d’autrui (travail collaboratif) 

 Bénéficier d’un outil d’analyse fonctionnelle efficace 

On constate que les difficultés s’aplanissent rapidement avec l’accroissement de l’expérience. Le 

premier projet est rarement un modèle parfait d’analyse fonctionnelle. Le courage et la persévérance 

seront indubitablement récompensés. 

10 CONCLUSION 
 

Z02

Sous système(s)
Servitude(s)

Sous structure(s)

Z01

Sous système(s)
S01:  A définir 

Servitude(s)
Z01Sv01: A définir 
Z01Sv02: A définir 

Sous structure(s))
Z01-01: A définir

Fl01 : A définir
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Plusieurs décennies d'utilisation de l'analyse fonctionnelle en ont consacré l'esprit et la méthode, en 

proposant une démarche objective et pragmatique qui correspond au bon sens pour la formulation 

fonctionnelle de la "raison d'être" d'un produit.  

L'A.F. explicite la "Valeur" de l'objet analysé par référence à ce qu'il apporte à ses destinataires. 

La référence à cette "Valeur" répond à la définition de la qualité (norme NF X50-120) et la 

« méthodicité » des techniques d’A.F. assure la traçabilité de l'Assurance Qualité.  

Les fondements théoriques de l’analyse fonctionnelle permettent son utilisation dans tout type de 

projet, grand ou petit. Elle peut être complexe ou simpliste, ponctuelle ou s’échelonner sur une 

longue période. Mais, il n’y a pas de meilleure réponse que l’A.F. pour s’assurer de la qualité des 

produits, de leurs utilisations sans danger et au moindre coût, de l’exhaustivité des fonctionnalités et 

de la satisfaction des utilisateurs. 

L’A.F. est génératrice d’une quantité importante d’information complexe et fortement évolutive, 

qu’il faut gérer dans le temps. Cette gestion n’est pas envisageable à long terme avec les suites 

bureautiques telles que Word et Excel. Il est nécessaire et rentable d’avoir l’aide d’un outil spécifique 

et professionnel qui assure la cohérence des données (base de données), la traçabilité des 

changements, le suivi des évolutions, le respect de la méthode et surtout, qui autorise le travail 

collaboratif en toute sécurité. 

La disponibilité d’outil moderne et convivial tel qu’Envision Analyst©(i) favorise la mise en œuvre de 

cette technique, qui est en constante progression de part le monde. 

 

*** 

* 

 

(i) Les diagrammes d’analyse fonctionnelle de ce document ont été créés avec l’outil 

d’analyse fonctionnelle et de gestion des exigences : Envision Analyst©. 

Pour plus d’information sur ce produit, consulter - http://www.case-

france.com/envisionanalyste2.htm 

 

 

Ce document est la propriété de CASE France - Copyright CASE France 2010 

Utilisation à des fins commerciales interdite sans autorisation écrite de CASE France.

http://www.case-france.com/envisionanalyste2.htm
http://www.case-france.com/envisionanalyste2.htm
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PURIFICATION SYSTEMS 

 

  



1

Ricard Granados Jr.

De: Alessandro Morbiato <Alessandro_Morbiato@saes-group.com>
Enviado el: viernes, 21 de julio de 2017 13:02
Para: ricard.granados@granados.cat
Asunto: Inquiry on He getter purifier 
Datos adjuntos: 2016_MonoTorr_brochure.pdf

Dear Ricardo, 
 
following our phone conversation, I’m sending you a technical brochure of our Heated Getter Purifiers for Rare 
Gases. 
 
Please review the document and let me know what additional information you need for your project. 
For the selection of the right model of purifier, I should have some details about  gas flow rate, operating pressure, 
gas purity. 
 
Best Regards, 
Alessandro 
 
Alessandro Morbiato 
European Purification Business Manager 
SAES Getters S.p.A. 
T: +39 02 9317 8378 – M: +39 340167 3338 
@:    alessandro_morbiato@saes-group.com 
web: www.saesgroup.com, www.saespuregas.com    

 
 
This message and any attachments are confidential and/or otherwise protected from disclosure to anyone 
other than its intended recipient(s). Any unauthorized use, reproduction, disclosure, modification and/or 
dissemination is strictly prohibited. If you are not the intended recipient, please notify the sender by 
replying immediately to this message. Do not disclose the contents to any other person, use it for any 
purpose, or store or copy the information in any medium.If this mail is in response to mail containing ideas 
or proposals, it cannot be considered acceptance or commitment thereto; unsolicited mail - failing written 
confidentiality agreements in place - will not be processed on confidential basis until such time as 
confidentiality agreements may be executed by duly authorized representatives.  

You created this PDF from an application that is not licensed to print to novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

mailto:Alessandro_Morbiato@saes-group.com
mailto:ricard.granados@granados.cat
mailto:alessandro_morbiato@saes-group.com
http://www.saesgroup.com,
http://www.saespuregas.com
http://www.novapdf.com
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Applications
Vapor Deposition Processes•	

MOCVD•	
PVD•	
CVD•	
Epitaxy•	

Photolithography•	
Metrology•	
R&D laboratory experiments•	
LED•	
Crystal pulling•	
Implant•	
Etching•	
Diffusion and Oxidation •	
processes
Annealing•	
Fiber Optics •	
Analytical•	
Solar and Photovoltaics•	

Are	ideal	solutions	for	point-of-use	purification	where	

CH4 or N2	impurity	removal	is	required.	Gases	purified	

include He, Ar, Xe, H2, and N2.

The Heated Getter technology forms an irreversible 

bond	with	the	impurities	and	removes	them	to	sub-ppb	

levels.	 Unlike	 ambient	 purification	 technologies	 that	

rely on surface sorption only, heated getter technology 

utilizes the entire volume of material resulting in 

superior	impurity	capacity	and	longer	purifier	lifetime.

MonoTorr Heated Getter Gas Purifiers

MonoTorr: Heated	Getter	Purifiers



Impurities 
Removed

Nitrogen Rare Gas

Outlet Purity 
(ppb)

Outlet Purity 
(ppb)

H2O <10 <10

O2 <10 <10

CO <10 <10

CO2 <10 <10

CH4 <50 <10

Other 
Hydrocarbons <10 <10

H2 <10 <10

N2 N/A <10

Impurities 
Removed

Nitrogen Rare Gas

Outlet Purity 
(ppb)

Outlet Purity 
(ppb)

H2O <1 <1

O2 <1 <1

CO <1 <1

CO2 <1 <1

CH4 <1 <1

Other 
Hydrocarbons <1 <1

H2 <1 <1

N2 N/A <1

Product	Specifications:
•	200	sccm	maximum	flow	rate	(Nitrogen,	Helium,	Argon)
•	Outlet	gas	temperature	<	50°	C
•	Average	power	consumption	<	50	W
•	20	µm	metal	particle	filter

Dimensions:
•	Height	23	cm	(9	inches)
•	Width	10	cm	(4	inches)
•	Weight	1.8	kg	(4	lbs)

Optional	equipment:
•	1/4”	VCR	fittings
•	110-120	VAC	or	220-240	VAC

Product	Specifications:
•	5	slpm	maximum	flow	rate	(Nitrogen,	Helium,	Argon)
•	3	slpm	maximum	flow	rate	(Xenon)
•	High	temperature	alarm
•	Outlet	gas	temperature	<	50°	C
•	Average	power	consumption	<	50	W
•	0.003µm	metal	particle	filter

Dimensions:
•	Height	60	cm	(24	inches)
•	Width	25	cm	(10	inches)
•	Depth	10	cm	(4	inches)
•	Weight	6	kg	(13	lbs)

Optional	equipment:
•	Bypass	assembly
•	110-120	VAC	or	220-240	VAC

PS2-GC50: Typical	Flow	Rate	0	-	0.2	slpm

PS3-MT3: Typical	Flow	Rate	0.2	-	3	slpm



Product	specifications:
•	MT3	(5	slpm	Average	Flow)
	 •	50	slpm	maximum	flow	rate	(Nitrogen,	Helium,	Argon)
	 •	30	slpm	maximum	flow	rate	(Hydrogen)
	 •	3	slpm	maximum	flow	rate	(Xenon)
•	MT15	(15	slpm	Average	Flow)
	 •	75	slpm	maximum	flow	rate	(Nitrogen,	Helium,	Argon)
	 •	50	slpm	maximum	flow	rate	(Hydrogen)
	 •	9	slpm	maximum	flow	rate	(Xenon)
•	High	temperature	alarm
•	Outlet	gas	temperature	<	50°	C
•	Average	power	consumption	125	W	(MT3),	187	W	(MT15)
•	0.003µm	metal	particle	filter
•	Life	Status	Sensor	(Rare	Gas	and	Nitrogen	only)
•	Bypass	assembly
•	Surface	mountable	enclosure	with	cooling	fan

Dimensions:
•	Height	86.4	cm	(34	inches)
•	Width	20.3	cm	(8	inches)
•	Depth	20.9-22.7	cm	(8.25-8.94	inches)
•	Weight	23-28	kg	(50-61	lbs)

Optional	equipment:
•	110-120	VAC	or	220-240	VAC

Impurities Removed
Gases	Purified

Rare Gases Nitrogen Hydrogen

H2O <1 ppb <1 ppb <1 ppb

O2 <1 ppb <1 ppb <1 ppb

CO <1 ppb <1 ppb <1 ppb

CO2 <1 ppb <1 ppb <1 ppb

Total Hydrocarbons <1 ppb <1 ppb N/A

H2 <1 ppb <1 ppb N/A

N2 <1 ppb N/A <1 ppb

PS4-MT3 and PS4-MT15: Typical	Flow	Rate	3	-	30	slpm



Impurities Removed
Gases	Purified

Rare Gases Nitrogen Hydrogen

H2O <1 ppb <1 ppb <1 ppb

O2 <1 ppb <1 ppb <1 ppb

CO <1 ppb <1 ppb <1 ppb

CO2 <1 ppb <1 ppb <1 ppb

Total Hydrocarbons <1 ppb <1 ppb N/A

H2 <1 ppb <1 ppb N/A

N2 <1 ppb N/A <1 ppb

Product	Specifications
•	150	slpm	maximum	flow	rate	(Hydrogen)
•	100	slpm	maximum	flow	rate	(Nitrogen,	Helium,	Argon)
•	30	slpm	maximum	flow	rate	(Xenon)
•	High	temperature	alarm
•	Outlet	gas	temperature	<	50°	C
•	Average	power	consumption	1.1	kW
•	0.003µm	metal	particle	filter
•	PLC	controlled	operation	
•	Exhausted	enclosure	with	separate	electronics	bay	
•	Life	status	indicator

Dimensions:
•	Height	113	cm	(44.5	inches)
•	Width	53	cm	(21	inches)
•	Depth	30	cm	(12	inches)
•	Weight	70	kg	(154	lbs)

Optional	equipment:
•	N2 purge system (Hydrogen model only)
•	Hydrogen	leak	detector	(Hydrogen	model	only)
•	Uninterruptible	power	supply	
•	Emergency	off	button
•	Manual	bypass	
•	110-120	VAC	or	220-240	VAC

SAES	Pure	Gas	is	ISO9001	certified

ISO	9001:2008

©	2016	SAES	Pure	Gas.	Printed	in	USA.	All	rights	reserved.	
SAES Pure Gas reserves the right to change or modify 
product	specifications	at	any	time	without	notice.

4175	Santa	Fe	Road
San	Luis	Obispo,	CA,	93401,	USA
Phone:		 +1	805-541-9299
E-mail:		 spg@saes-group.com
Website:	 www.saespuregas.com

PS4-MT50: Typical	Flow	Rate	30	-	100/150	slpm
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Ricard Granados Jr.

De: David Milroy <david.milroy@matthey.com>
Enviado el: miércoles, 26 de julio de 2017 14:51
Para: ricard.granados@granados.cat
Asunto: RE: Product data sheet request and recommendations
Datos adjuntos: image003.png

Dear Ricard, 
 
Your enquiry for information on PURASPEC 2450 has been passed to me. 
 
Unfortunately this product has been discontinued and I am therefore unable to provide the requested information. 
 
If you could provide me with some details of your process I may be able to recommend an alternative product 
 
Best Regards 
Dave 
 
 
Dr David Milroy 
European Technical Sales Manager 
 

 
 
Johnson Matthey 
P.O. Box 1 
Belasis Avenue 
Billingham 
TS23 1LB 
 
david.milroy@matthey.com 
 
www.matthey.com 
Follow us on: Twitter | LinkedIn | Instagram 
 
 
From: ricard.granados [mailto:ricard.granados@granados.cat]  
Sent: 12 July 2017 14:55 
To: Sara Latham <Sara.Latham@matthey.com> 
Cc: ls@fus-alianz.eu; lluis.batet@upc.edu 
Subject: Product data sheet request and recommendations 
 

  

  

Att. Sara Latham 

---------------- 

  

Dear Sara, 

You created this PDF from an application that is not licensed to print to novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

mailto:david.milroy@matthey.com
mailto:ricard.granados@granados.cat
mailto:david.milroy@matthey.com
http://www.matthey.com
mailto:ricard.granados@granados.cat
mailto:Sara.Latham@matthey.com
mailto:ls@fus-alianz.eu;
mailto:lluis.batet@upc.edu
http://www.novapdf.com
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We are working in a project that involves an catalytic oxidiser bed, which has been specified to work 
with CuO as main catalyst. More specifically: PURASPEC® 2450. 

Could you please would supply us with the complete data sheet, as well as other details relating to 
recommendations related to the process unit itself?. This would be very kind from your part. 

Staying at complete your complete disposition. 
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Ricard Granados. 
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Guide de l’Analyse Fonctionnelle

Elle commence une fois que le besoin a été validé.
Les frontières du système qui est à concevoir doivent être clairement définies1.
Ce guide  et  les  diapos  des  cours  sont  disponibles  http://rb.ec-lille.fr/gestion_projet.htm.  Ils  sont 
diffusés sous licence Creative Commons 2.5  : Paternité / Pas d'Utilisation Commerciale / Partage 
des Conditions Initiales à l'Identique

________________________

Contenu du document

1. Panorama de l’Analyse Fonctionnelle

1.1 L'analyse fonctionnelle du besoin en bref

1.2 L'analyse fonctionnelle du produit en bref

2. AF du besoin     : étapes de la construction du  diagramme d’environnement  

3. Formuler une fonction en AF - Besoin

3.1 Deux types de fonctions     :  

3.2 Expression qualitative d’une fonction

3.3 Expression quantitative d’une fonction

4. AF du produit     : étapes de la construction du diagramme des flux  

5. FAQ

5.1 Comment définir le système ?

5.2 Comment  trouver / formuler les situations de vie     ?  

5.3 Comment  trouver / formuler les éléments de l'environnement     ?  

5.4 Comment réaliser l'AF - Besoin dans la pratique     ?  

5.5 Jusqu'à quel niveau de détail faut-il aller     ?  

5.6 Peut-on faire figurer plusieurs situations de vie sur un même diagramme     ?  

5.7 FP, FT, FC, FL … je ne m'y retrouve pas

5.8 Comment faire le lien entre AF-Besoin et AF-Produit ?

5.9 Qu'est-ce que l'analyse de la valeur ?

5.10 Peut-on améliorer ce guide     ?  

6. comment déctecter en un coup d'œil les erreurs dans les AF

7. Bibliographie au CDI de l'école

1 On pourra donc répondre aux deux questions "Qu'est-ce qui est considéré comme une contrainte"? (=élément de l'environnement 
sur lequel on ne peut agir) et. "Sur quoi a t-on prise ?" (=le système à concevoir).
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________________________

1. P  anorama de   l’Analyse Fonctionnelle  

DEFINITION "Démarche  qui  consiste  à  recenser,  caractériser,  ordonner,  hiérarchiser  et  
valoriser  les fonctions". 

QUOI ? • Outil d’aide à la conception via une démarche structurée

• Outil d’échanges avec le client 

POURQUOI ?

1. Obtenir le meilleur service au moindre coût.
2. Se mettre d'accord sur ce qui est exactement attendu du projet.
3. Innover1

COMMENT ? Deux démarches : l'analyse fonctionnelle du besoin (pour le DDB) et l'analyse 
fonctionnelle du produit (pour le DMP).

1.1 L'analyse fonctionnelle du besoin en bref

Le plus tôt possible dans le projet, avant le 1er coup de crayon, avant les choix techniques.

POURQUOI ? Obtention des données nécessaires à la conception du système
Outil de dialogue avec le client pour compléter les informations manquantes

DONNEES 
D’ENTREE

Besoins clients explicites et implicites

Les environnements du produit pour les différentes situations de vie

Analyser les brevets, règlements, avoir des entretiens avec des utilisateurs ou des 
experts, étudier les modes d'emploi des produits similaires ou en contact avec le 
système à concevoir.

1 et " Eviter les surprises et les pertes de temps en cours de projet"
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COMMENT ?

Elaboration du diagramme d’environnement (ou “pieuvre fonctionnelle”)

Fonctions principales (FP1) : “pourquoi le produit a-t-il été créé ? ”

Fonctions  contraintes (FC)  “  quelles  sont  les  contraintes  auxquelles  il  doit 
satisfaire ?”

QUEL 
RESULTAT ?

⇒ Obtention  des  fonctions  à  remplir  (FP/FC)  pour  satisfaire  le  besoin 
motivant l'existence du système.

1.2 L'analyse fonctionnelle du produit en bref

Cette partie de la démarche est à mettre en œuvre simultanément au choix des solutions techniques2.

POURQUOI ?
 Caractériser le fonctionnement interne de la solution technique dégagée

DONNEES 
D’ENTREE

Composants du système(Nomenclature) / Contacts des composants (Plans)

Flux  (Fonctions (FT + FC) obtenues lors de l’analyse fonctionnelle du besoin)

Environnement d’utilisation

COMMENT ?

Elaboration du diagramme de flux
via les documents de formation à l’analyse fonctionnelle / Synoptique / Suppports

Fonctions liaison3 (FL) : contraintes techniques correpsondant aux liaisons entre pièces 
(contacts + flux)

Visualisation des FT et FC à travers les composants du système

⇒ Obtention  des  fonctions  à  remplir  (FT/FC/FL)  pour  chaque  composant  du 
système

2. AF du besoin     : étapes de la construction du  diagramme   
d’environnement

 DEFINIR LES LIMITES DU SYSTEME

(Cf. diagramme des niveaux de système).

 DRESSER LA LISTE DES SITUATIONS DE VIE

1 dans ce document, on utilise le terme "fonction principale" (FP) au lieu de "fonction de transfert" (FT), qui figure dans le site de 
l'activité projet. La raison en est qu'il y a risque de confusion avec un autre FT : la fonction technique de l'AF-produit.
2 L'analyse fonctionnelle ne dit pas comment faire ces choix. On se reportera à la démarche citée dans la démarche projet, à la 
méthode TRIZ...  Il est également important de consulter les spécialistes de chaque domaine.
3 Egalement nommées ou fonctions techniques ou FT par certaines méthodes d'AF.
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 DEVELOPPER UNE SITUATION DE VIE
Commencer par la plus importante

 

 INVENTORIER LES ELEMENTS 
D’ENVIRONNEMENT

 CONSTRUIRE 

LES FONCTIONS  DE  TRANSFERT (FT) 
ET

LES FONCTIONS CONTRAINTE (FC)

 NOMMER LES FONCTIONS. Lister leurs 
principaux critères.   

 DEVELOPPER LES AUTRES SITUATIONS
DE VIE

Reprendre à partir de l’étape 
Enrichir au fur et à mesure les environnements 
lorsque l’énoncé de la fonction est le même.

Exemple     :   pour  la  fonction  “respecter 
l’opérateur ”

Environnement "opérateur" développé en 

Situations de vie                          

              - en fabrication
              - en montage

  - en réparation,..

C CARACTERISER CHAQUE FONCTION
Décomposer la fonction en éléments simples

Caractériser chaque élément

 

Support “ Critères d’appréciation ”

• Critères d’appréciation

• Actions / responsable / Délai

 

3. Formuler une fonction en AF - Besoin  

3.1 Deux types de fonctions :

FONCTIONS DE TRANSFERT (FT) 
“ Les raisons pour lesquelles le produit a été créé “
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(Liaison  entre  deux éléments  du milieu  d’environnement  créée 
par le système)

FONCTIONS DE CONTRAINTE (FC)
“ Le produit n’a pas été créé pour cela, mais le fait d’exister
lui impose d’assurer certaines fonctions“
(contraintes  imposées  au  système  par  un  élément  du  milieu 
d’environnement)

3.2 Expression qualitative d’une fonction

FONCTION : Action d’un produit ou de l’un de ses constituants exprimée exclusivement en termes 
de finalité. Une fonction est formulée par un verbe à l’infinitif suivi d’un complément.

Choix de la formulation     :  
• La formulation d'une fonction reprend le contenu de la (ou des) bulle(s) de l'environnement 

qu'elle relie.

• Elle  ne  doit  pas  préjuger  ni  d’une  solution  technique,  ni  d’un  principe  technique 
(Exemple : lier plutôt que visser). La formulation doit être suffisamment large1 pour que tous 
les critères  de la  fonction puissent être  développés.  Une AF-Besoin incluant des choix 
techniques est fausse.

• Préférer les verbes d’action - Refuser la forme passive
• Ne créer une nouvelle fonction que lorsque c'est indispensable2. 

3.3 Expression quantitative d’une fonction
Il faut obligatoirement préciser les critères de chaque fonction. Cette manière de développer une  
fonction dans le détail  permet d'éviter de définir de nombreuses fonctions en surnombre.  Elles  
deviennent les critères d'une fonction existante.

Critère Paramètre retenu pour apprécier la manière dont une fonction est remplie ou une 
contrainte respectée (largeur, couleur, durée de vie…)

• Décomposer  la  fonction  en éléments  simples.  On part  de chaque mot  significatif  de la 
fonction.

1 "s'adapter à, respecter,informer, résister à"

2 Régle d'Occam : exprimer le maximum de choses en utilisant le minimum de moyens. 
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• Renseigner les critères d’appréciation pour chaque mot

• Imaginer comment cette fonction se réalise pour découvrir d'autres critères éventuels.
Par exemple pour un stylo : Permettre à la main de laisser une trace sur un support
 "Laisser une trace sur un support"

Critères
Nature du support
Durée de vie
Couleur de la trace
Temps de fixation de la trace 
Largeur de la trace…

Lors de l'étude plus approfondie, on renseigne les points suivants pour chaque critère.

Niveau Repère dans l’échelle adoptée pour un critère d’appréciation d’une fonction (2 mm, 
15N,..)

Flexibilité Ensemble d’indications exprimées par le demandeur sur les possibilités de moduler un 
niveau pour un critère (impératif à négociable, représenté par un code de F0 à F31)

Limites Niveau de critère d’appréciation au-delà - ou en-deçà - duquel le besoin est déclaré 
non satisfait (min, max…)

FP1 "Laisser une trace sur un support" Niv. Flex. Lim.
Critères Largeur de la trace 0.5 mn F0 (± 0.1 mn)

Durée de vie 1 km F1 (- 500 m)

Par la suite ou si besoin est, on peut ajouter les colonnes suivantes :

Taux 
d’échange

Rapport déclaré acceptable par le demandeur entre la variation de coût - ou de prix- et 
la variation correspondante du niveau d’un critère d’acceptation (donnée indispensable 
pour passer de l'AF à l'AV2).

Si le critère 
reste à 
préciser

Qui en est responsable, dans quel délai… ?

Hypothèse à valider par le client ?

FP1 "Laisser une trace sur un support" Taux d’échange
Critères Durée de vie "Si la durée de vie est divisée 

par 2, le prix doit être divisé 
par 4"

4. AF du produit     : étapes de la construction du diagramme des flux  3  

 DETAILLER LES COMPOSANTS DU SYSTEME
 

1 Si les limites sont fixées techniquement on peut également les reprendre (par exemple : "± 1%").

2 l'analyse de la valeur, voir plus bas

3 Ou bloc-diagramme.
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 REPORTER LES ELEMENTS 
D’ENVIRONNEMENT DE LA SITUATION DE 
VIE D’UTILISATION

 

 TRACER POUR CES COMPOSANTS :

LES CONTACTS (Ci)
     

LES FLUX :

internes (flux bouclés- fb)

 et

externes =  FP et FC (flux principaux- fp)

FAIRE PASSER A TRAVERS LES COMPOSANTS
LES FONCTIONS PRINCIPALES (FP)         
LES FONCTIONS DE CONTRAINTE (FC)

 INVENTORIER LES FONCTIONS LIAISON 
(FL)
Fonctions liées au fonctionnement interne

 CCARACTERISER LES FONCTIONS FL
Décomposer la fonction en éléments simples

Caractériser chaque élément 

Support “ Critères d’appréciation ”

• Critères d’appréciation
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5. FAQ  

5.1 Comment définir le système ?
Le système n'est pas forcément constitué d'un seul objet. Il englobe ce qui est à concevoir et ce qui 
répond à un besoin  précis.

5.2 Comment  trouver / formuler les situations de vie ?
Voici quelques exemples (produit de grande série, secteur automobile).

Fabrication
Description des conditions et des 
moyens de fabrication (lieu, moyens, 
personnes, gammes,..)
Contraintes imposées au produit : 
résistance aux agressions, respect des 
éléments de l'environnement (opérateur, 
poste d'assemblage,..), protection, 
formes spéciales,..

Logistique
Description des conditions et des 
moyens de conditionnement, de stockage 
et de transport du produit (lieu, 
machines, personnes, délais, trajet, 
quantités,..)
Contraintes imposées au produit : 
résistance aux agressions 
(ambiance,..), respect des éléments de 
l'environnement (opérateur, 
emballage,..), protection, formes 
spéciales,..

Contrôle réception
Description des conditions et des 
moyens de contrôle du produit (moyens 
de contrôle, personnes,..)
Contraintes imposées au produit : 
adaptation aux moyens de contrôle (ex : 
planéité dans les zones de 
dépouille,..), respect des éléments de 
l'environnement, traçabilité,..

Montage
Description de l'environnement du 
produit sur sous-ensembles ou sur 
véhicule (moyens, personnes, lieu, 
montabilité et accessibilité…)
Contraintes imposées au produit : 
résistance aux agressions, respect des 

éléments de l'environnement 
(opérateur,...), formes, ébavurages, 
absence d'arêtes…

Achat
Caractérisation de l'attrait que le 
produit doit provoquer chez l'acheteur 
potentiel du véhicule. Elle s'adresse 
typiquement aux pièces de style 
(couleurs forme, sensation de 
robustesse… )
Contraintes imposées au produit : 
acheteur

Utilisation moteur tournant
Description de l'environnement 
d'utilisation en mode normal du produit 
(personnes, ambiance …)
Contraintes imposées au produit : 
résistance aux agressions, respect des 
éléments de l'environnement (oreille 
utilisateur, fixations,..),..

Utilisation accident
Description de l'environnement 
d'utilisation en mode accident du 
produit (personnes, moyens, lieu, 
accessibilité …)
Contraintes imposées au produit : 
résistance aux agressions, respect des 
éléments de l'environnement respect des 
éléments de l'environnement proche du 
produit (fils électriques, géométries, 
contacts fluides,..)

Réparation
Description de l'environnement de 
réparation du produit (personnes, 
moyens, lieu, accessibilité,..)
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Contraintes imposées au produit : 
résistance aux agressions, respect des 
éléments de l'environnement, formes, 
ébavurages, absence d'arêtes, 
démontabilité…

Destruction / recyclage

Caractérisation des contraintes, pour 
la plupart réglementaires, qui 
incombent au produit après sa phase 
d'utilisation sur un véhicule
Contraintes imposées au produit : 
respect des éléments de 
l'environnement…

5.3 Comment  trouver / formuler les éléments de l'environnement ?
En se mettant à la place du système, on se demande "Qu'est-ce que je vois autour de moi ?"

• Il s'agit d'objets concrets (au lieu de parler des "normes", on prendra en compte les éléments 
imposés  par  cette  norme).  Par  exemple,  dans  le  cas  d'ISO  14000,  on  pourra  définir 
l'environnement  "nappe phréatique" et faire intervenir certaines parties d'ISO 14000 comme 
critères de la FC "respecter la nappe phréatique".

• Il s'agit autant que possible d'éléments actifs (au lieu de parler de "la loi", on prendra en 
compte "le policier" qui la fait respecter dans la pratique).

5.4 Comment réaliser l'AF - Besoin dans la pratique ?
En fait deux approches doivent être utilisées pour établir la "pieuvre fonctionnelle".

1. Une approche "par le haut" ("Top-down"). Elle  se réalise à travers un brainstorming de 
l'équipe. Il s'agit, à partir de la définition du système à concevoir, d'inventorier les éléments 
de  l'environnement  et  de  définir  le  diagramme  le  plus  juste  (le  moins  de  bulles  et  de 
fonctions possible) pour décrire toutes les fonctions à satisfaire.

2. Une approche  par  le  bas  ("Bottom-up").  Elle  consiste,  à  partir  de sources  existantes1,  à 
valider et  amender l'analyse.  Elle amène à ajouter des éléments oubliés et  à préciser les 
niveaux et limites de réalisation de chaque fonction.

Il  faut commencer  par la première approche sous peine d'obtenir  une prolifération de fonctions 
inutiles  (qui  se  révèleront  être  des  critères  d'autres  fonctions)  ou  de  passer  à  coté  des  choses 
essentielles2 ou encore de rater les idées nouvelles qui viennent lorsque l'on repart de zéro3.

La deuxième approche est l'équivalent d'un nouvel avis critique – on vérifie que l'on n'a rien oublié, 
on précise des critères -. Attention à ne pas ajouter de fonctions redondantes lors de ce deuxième 
passage. Vérifiez en particulier qu'il ne s'agit pas en fait de critères d'une FT ou d'une FC qui existe 
déjà.

1 Trouver  toutes les sources d'information possibles : notamment trois 
1. documents existants (brevets, modes d'emploi, rapports de projets précédents, … espionnage) 
2. observation d'objets existants 
3. entretiens (avec une grille d'entretien adaptée – d'abord écouter, laisser l'interlocuteur "tout dire", puis le relancer en 

vérifiant sur une checklist préparée à l'avance que les questions prévues ont été abordées).

2 tellement évidentes que le client oublie souvent de les demander (la source d'énergie, par exemple : "le système doit se brancher sur 
le réseau électrique")

3 à ce propos, c'est le fait de s'obliger à formuler des fonctions selon les règles de l'AF, de les critiquer ("cette fonction est-elle 
indispensable ?") qui est à la source de l'innovation. A ce stade de la démarche RIEN NE DOIT ALLER DE SOIT, tout est à remettre 
en question.
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5.5 Jusqu'à quel niveau de détail faut-il aller ?
L'objet de l'analyse fonctionnelle n'est pas de perdre du temps, mais bien d'en gagner ! La question 
du niveau de détail approprié est donc capitale.

La réponse à apporter est bien sûr différente selon les projets, mais on peut partir sur les bases 
suivantes :

- Le fondement de l'AF étant d'éviter les oublis, l'exhaustivité est indispensable s'agissant 
des bases de l'AF-besoin. Il ne faut donc oublier aucune situation de vie, aucun élément 
de  l'environnement,  aucune  fonction….  Les  fonctions  importantes  doivent  être 
parfaitement traitées.

- Par  contre,  l'approfondissement  des  niveaux  de  chaque  critère  est  à  doser  selon  les 
besoins. En particulier pour l'AF-produit, que l'on mène rarement jusqu'à ses moindres 
détails1.

5.6 Peut-on faire figurer plusieurs situations de vie sur un même 
diagramme ?

Oui, tant que cela ne nuit pas à la clarté. Des éléments d'environnement de différentes situations 
peuvent donc apparaître sur un même diagramme. Cela doit bien sûr être précisé (code couleur, 
marquage…).

5.7 FP, FT, FC, FL … je ne m'y retrouve pas
Il existe différentes démarches d'analyse fonctionnelle, notamment celle de la méthode APTE, la 
plus ancienne2. Chaque cabinet-conseil "vend" sa terminologie et sa méthode. Mais au fond toutes 
ces méthodes sont très proches et il suffit de revenir au sens des termes pour s'y retrouver.

Les procédures-projet de Centrale prennent tantôt des éléments d'une méthode3, tantôt d'une autre. 
Certains termes ou diagrammes nous sont propres.

5.8 Comment faire le lien entre AF-Besoin et AF-Produit ?
Pour vérifier la cohérence, on utilise une matrice croisant d'une part les élément de l'AF-produit 
(pour chaque composant du produit, les fonctions Liaison)  et ceux de l'AF-Besoin (les FP et FC 
avec leur critères respectifs).

5.9 Qu'est-ce que l'analyse de la valeur ?
L'analyse de la valeur, ou AV, utilise les résultats de l'analyse fonctionnelle pour optimiser le coût 
d'un produit. Le but est de trouver le "juste nécessaire" pour satisfaire le besoin du client au moindre 
cout.

1 Par exemple, pour un protype de véhicule économique, on n'oubliera pas la situation de vie "transport du système jusqu'à la piste 
d'essais". On exprimera le poids et l'encombrement maximum permettant le transport dans la camionette mise à disposition. On 
précisera dans l'AF-produit qu'il faut pouvoir l'attacher à des sangles pendant le transport mais on n'ira pas jusqu'au calcul de RDM 
pour dimensionner les sangles !

2 et celle de Covalence, un cabinet de conseil en conception qui anime le NF G1 "analyse de la valeur".

3 Un enseignant de l'école était consultant chez APTE. Il a joué un grand rôle dans l'introduction de l'Analyse de la Valeur à l'école. 
Nous reprenons donc beaucoup de choses venant d'eux.
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5.10Peut-on améliorer ce guide ?
Probablement !  Ce  fascicule  est  encore  en  cours  d'élaboration.  Merci  de  vos  remarques  et 
propositions d'amélioration (bachelet@ec-lille.fr). Si vous mettez au point des documents pouvant 
aider la démarche, merci de me les envoyer.

Pour l'instant, voici une feuille Excel permettant la caractérisation des fonctions et leur mise à jour. 
Elle correspond plutôt à l'AF-produit (détaillée, solutions techniques).

6. comment déctecter en un coup d'œil les erreurs dans les AF  

• Situations de vie non inventoriées, non précisées sur la pieuvre correspondante.

• "trop de bulles" : Elements de l'environnement non matériels ou redondants.

• "trop de traits" : Fonctions en surnombre, qui devraient être en fait les critères de fonctions 
existantes.

• Fonctions mal formulées.

• Choix d'une solution technique1 dès l'AF-Besoin

7. Bibliographie au CDI de l'école  

ASSOCIATION FRANÇAISE POUR L’ANALYSE DE LA VALEUR - Edition Afnor, 1989 – "Exprimer le besoin 
Applications de la démarche fonctionnell"e  - rangement Biblio EC-Lille : 8157.L
ASSOCIATION FRANÇAISE POUR L’ANALYSE DE LA VALEUR - Edition du Ministère de la Coopération, 1994 
– "L’analyse de la valeur" - rangement Biblio EC-Lille : 13074.L
BOULET Claude et BALLIEU Joël - Edition Afnor, 1995 – "L’analyse de la valeur" - rangement Biblio EC-Lille : 
12865.L
CHEVALIER J. - Edition Cepadues, 1989 – "Produits et analyse de la valeur"  - rangement Biblio EC-Lille : 11768.L
DELAFOLLIE  Gérard - Edition Hachette  technique, 1991 – "Analyse  de la valeur" -  rangement  Biblio EC-Lille  : 
10984.L
LITAUDON Maurice et REFABERT Anne - Les éditions d’organisations, 1988 – "La dynamique de l’analyse de la 
valeur" - rangement Biblio EC-Lille : 7856.L
NORMALISATION FRANÇAISE X 50-153 de Mai 1985 – "Analyse de la valeur, recommandations pour sa mise en 
œuvre" - rangement Biblio EC-Lille pour les normes : classeur dans les archives
NORME EUROPEENNE EN 1325-1 de Novembre 1996 – "Vocabulaire du Management de la Valeur, de l’Analyse de 
la Valeur et de l’Analyse Fonctionnelle, partie 1 : Analyse de la Valeur et Analyse Fonctionnelle"
NORME FRANÇAISE NF 50-152 de Août 1990 – "Analyse de la valeur, caractéristiques fondamentales"
NORME FRANÇAISE NF X  50-151 de décembre 1991 – "Analyse de la Valeur, Analyse Fonctionnelle, Expression 
fonctionnelle du besoin et cahier des charges fonctionnel"
PETITDEMANGE Claude - Edition EFE, 1997 – "Le management par projet, 80 démarches opérationnelles au choix" - 
rangement Biblio ec- EC-Lille : 14179.L
TASSINARI Robert - Edition Afnor, 1995 - L’analyse fonctionnelle - rangement Biblio ec-Lille : 12873.L
Méthodes APTE et Covalence.

1 Il existe des cas, rares, où l'on ne peut faire autrement.
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III. Structured Analysis and DesignIII. Structured Analysis and Design
Technique (SADT)Technique (SADT)

HistoryHistory
Data and ActivitiesData and Activities

SADT DiagramsSADT Diagrams
The SADT Analysis ProcessThe SADT Analysis Process

Data Flow DiagramsData Flow Diagrams
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SADT:  StructuredSADT:  Structured
Analysis and Design TechniqueAnalysis and Design Technique

� Diagrammatic notation for constructing a sketch for an
application.

� Offers boxes to represent entities and activities.
� Offers a variety of arrows to relate boxes.
� Boxes and arrows have an associated (informal)

semantics; users are aided by box and arrow labels,
other informal documentation.

� Has inspired many other commercial tools.
� Has been in use since the mid-seventies [Ross77].
� SADT is available as a commercial CASE tool under the

name IDEF0.
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SADT NotationSADT Notation

Label

...In
p

u
ts

O
u

tp
u

ts

Control

RunHousehold

Needs &
Desires

Market
Experience

Food&Clothing

Money

Vegetables

Payments

Plan&Budget

An SADT diagramAn SADT diagram
consists of boxes consists of boxes 
and arrowsand arrows
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SADT PrimitivesSADT Primitives

�� ThingsThings  and happeningshappenings
ThingsThings  -- objects, data, nouns, information, substances,
passive

HappeningsHappenings  -- operations, activities, verbs, processing,
events, active

� Two types of boxes: datadata  boxes, activity activity boxes
� Boxes interconnected through arrows, form a diagram.
� Each diagram includes up to six boxes;  each box has its

own diagram, leading to hierarchical models of activities
and data.
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An SADT ActivityAn SADT Activity

Buy
Supplies

Cultivate

Extract
Seeds

Seed & Vegie 
Prices

Plan & 
Budget Weather

Plan

Budget

Fertilizer

Seeds

Plants

Vegetables

Pick
Produce

Vegetables

Grow Vegetables

Money
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Semantics of ArrowsSemantics of Arrows

� For activitiesactivities
InputsInputs  are data that are  consumed by the activity

OutputsOutputs  are produced by the activity

ControlsControls  influence the execution of an activity but 
are not consumed

� For datadata
InputsInputs  are activities that produce the data

OutputsOutputs   consume the data

ControlsControls  influence the internal state of the data
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A Parent ActivityA Parent Activity

Grow
Vegetables

Purchased 
Goods

Seed &Vege
Prices Weather

Vegetables
Sell

Vegetables

Run Farm

Farm Supplies

Food

Market
Experience

Money

Run 
Household

Prices

Plan & Budget

Money

Vegetables

Satisfaction

Payments
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A Data DiagramA Data Diagram
Follow Plans Respond to Weather

Crops

Satisfaction
Seeds

Plants

Produce

Buy

Extract

Select

Cultivate

Harvest

Plant

Allocate

Sell
Eat

Observe



 2004 John Mylopoulos SADT  -- 9

Conceptual Modelling                                                      CSC2507

The SADT ProcessThe SADT Process

� Diagrams are created in a top-down fashion: a box in
one diagram becomes a diagram in its own right with
its own internal structure.

� Diagram decomposition is the main vehicle for
refinement.

� However, this does not necessarily correspond to
aggregation in conceptual modeling.

� For example, the boxes inside a box may represent
specializations of the concept represented by the box,
or even instances.
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What to ModelWhat to Model
Current
Operations

Problem
Statement

Sensitivity
Factors

Proposed
Functions

Perfrmance
Parameters

Expected
Impacts

Resource
Specs

Usage
Conditions

Expected
Costs

Technical
Assessment

Operational
Assessment

Economic
Assessment

Context
Analysis

Functional 
Specification

Design
Constraints

� Technical assess-Technical assess-
mentment   is concerned with
system architecture.
� Operatio nal assess-Operatio nal assess-
mentment   is concerned with
system performance.
Economic assess-Economic assess-
mentment   is concerned with
cost and impact of
system implementation
and use.
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Roles in the SADT ProcessRoles in the SADT Process

�� Auth orsAuthors  - the developers of an SADT model.
�� CommentersCommenters  - review the work of authors.
�� ReadersReaders  - the eventual users of the SADT diagrams.
�� ExpertsExperts  - persons from whom authors obtain specialized

information about requirements and constraints.
�� Technical committee Technical committee - technical personnel responsible

for reviewing the SADT model at every level.
�� Project librarian Project librarian - responsible for all project documents.
�� Project manager Project manager - has overall technical responsibility for

the system analysis and design.
�� MonitorMoni tor  (Chief analystChief analyst ) - an expert in SADT who assists

and advises project personnel in the use of SADT.
�� InstructorInstructor  - trains authors and commenters on SADT.
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The Data Flow Model
� The Data Flow Model models flow of information

within an organization
Source or destination

of information
(internal or external entity)

label Flow of information

Process which 
trasforms information

Information
store

Note: Note: An external entityexternal entity   is explicitly outside the system
boundary, while an internal oneinternal one   is inside.
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Doing
An

Assignment

instructor(1)

Update
reference
material

library
store

assignment Read
asst

Use
library

lecture
notes,
course

refs

lecture notes,
course refs

lecture notes,
course refs

open
questions

Work on
problem

Write
solution

possible
solution

solution

instructor(2)

questions

assignment
handed in
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The Computer Books By Mail Corp.The Computer Books By Mail Corp.
The CBMCBM (Computer Books by MailComputer Books by Mail) Corporation was recently acquired by a
national holding corporation and is now a division. Established 12 years ago, the
company's business has been to act as book-jobber, receiving orders from
librarians for books about computers, ordering the books from the appropriate
publisher, at a discount, and filling the order on receipt of the books from the
publisher. Invoices are produced by a service bureau computer from forms filled
out by CBM staff. Business is currently running at about 100 invoices per day,
each with an average of 4 book titles and an average value per invoice of $150.

The new management plans to expand the operation considerably, improving
service levels by holding stocks of the 100 most frequently ordered book titles
and making it possible for all professionals (not only librarians) to order by
calling a toll-free number, 1-800-372-6657 (800-DP-BOOKS, of course) as well
as by mail, as at present. This will create problems of credit checking and create
the need for an inventory control system of some sort. The people who take the
orders over the phone will need rapid access to a catalog of books to verify
authors and titles and to be able to advise callers what books are available on
any given topic.
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The Computer Books By Mail Corp.The Computer Books By Mail Corp.
� The volume of transactions on the new system will, of course, depend

on the acceptance of this new method of ordering, but it is projected to
grow to 1,000 invoices per day or more, though with a lower average
of books per invoice (since librarians tend to order more books at a
time than professionals).

� A systems analyst has been assigned to this newly acquired division
with the responsibility of investigating and specifying the new system
on behalf of the Vice President of Marketing.

Alternative Scopes
� Computerize the order verification process.
� Computerize accounts receivable.
� Integrate order verification, requisitions and accounts receivable.
� Of course, each one of these alternatives will have different budget

and project-length implications.
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The Computer Books By Mail Corp.
Step  I:  Draw a Context DFD

� ...to describe the proposed system's relationship to the rest of the
world

invoices
(with books)Customer

Process
orders

Book Data

Customer Data
orders

credit
status

� Customers order books and get back invoices
� Processing of orders fetches information from a book information
store (publisher of the book, price,...) and from a customer
information store (is customer's account current?)

System
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Step II:  Draw Level 0 Diagram --
Show  interfaces between  organizational  boundaries

Customer

Verify
order

is 
valid

Book Data

Customer Data

orders

book details

customer
credit status Pending Orders

Publisher Data

Publisher

address

purchase
orders

Assemble
requisition

to
publisher

Processing orders involves checking the order and assembling a
requisition to the publisher...
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Step II (cont'd): Further Expansion

Assign
Shipment

to
pending
orders

Customer

Verify
order

is 
valid

Book Data

Customer Data

orders

book details

customer
credit status Pending Orders

Publisher Data

Publisher

address

purchase
orders

Assemble
requisition

to
publisher

Assemble
customer

orders

Verify
correct

shipment

Publisher Orders

shipping
order

(with books)

details
of

orders

titles
quantities

publishers
consignment

note

order
details

purchase
order

details

orders
valid

orders
batched

address
details

orders
for title

order
date
PO#
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Step III: Refine Model

Compute
copies

for each
book

Publisher

Extract
orders
for a

publisher

Create
purchase

order
unit

orders

totals
by title

purchase 
order (PO)

Retrieve
publisher
ordering

info

Note
order info

in 
pending
orders

Create
PO 

in-progress
record

Publisher ordersPending Orders

PO copy

PO details

order
details

pending
order

details

Assemble requisition to publisher

publisher
address,
terms of
business

Publishers

publisher
ordering

info

order 
date,
PO #

� Show  Work Performed
Within a Single
Organizational Unit
� Explosion of a process
into another DFD
�Do level 1, 2,…
diagrams until you have
enough details

Step IV:Step IV:
�� Show detailed Show detailed
processing within eachprocessing within each
transactiontransaction
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The
Computer
Books
By
Mail
Corporation

Assign
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Apply
Payment
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Prepare
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payment
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shipping
note copy

payment
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invoice
copy

payment cheques
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Alternative I

Computerize
order
verification
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Alternative II

Computerize
accounts
receivable
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Alternative III

Integrate
order verification,
requisitions and
accounts receivable

Verify
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is 
valid

Book Data

Customer Data

orders

book details

customer
credit status Pending Orders

Publisher Data

Publisher

address

purchase
orders

Assemble
requisition

to
publisher

Assemble
customer

orders

Verify
correct

shipment

Publisher Orders
shipping
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details
of

orders

titles
quantities

publishers
consignment

note

order
details

purchase
order

details

orders
valid

orders
batched

address
details

orders
for title

Apply
Payment

to 
invoices

Create
invoices

A/C receivable

shipping
note copy

payment
details

invoice
copy

payment cheques
to

publishers

invoices

accepted
shipment

details

invoice

 2004 John Mylopoulos SADT  -- 24

Conceptual Modelling                                                      CSC2507

What Does This DFD Say?

Hospital

Donor

Record
Donation

Screen
Donation

Update
Central

Databases

Handle
Rare
Bloor

Request

Donor List Copy

Blood
Donation

Info

Process
Blood

Request

Blood
Request

Donor
Information

Request
for

Donation

New Donations

Blood
Donation

Form

Blood
Donation

Form

New 
Donations

New 
Donations

Blood  InventoryDonors List

New 
Donors

Blood
Delivery

Rare
Blood

Request

Rare
Blood

Donors

Hospital

Rare
Blood
Donor
Info

Donor

Reply



 2004 John Mylopoulos SADT  -- 25

Conceptual Modelling                                                      CSC2507

ReferencesReferences
� [DeMarco78] DeMarco, T., Structured Analysis and Systems Specififcation,

Prentice Hall, 1978.

� [Gane79] Gane, C. and Sarson, T., Structured Systems Analysis, Prentice Hall,
1979.

� [Ross77] Ross, D. and Schoman, K., "Structured Analysis for Requirements
Definition", IEEE Transactions on Software Engineering 3(1), January 1977.

� [Yourdon89] Yourdpn, E., Modern Structured Analysis, Yourdan Press, 1989.

� [Ross77] Ross, D., “Structured Analysis: A Language for Communicating Ideas,”
IEEE Transactions on Software Engineering 3(1), Special Issue on Requirements
Analysis, January  1977, 16-34.

� [Ross77a] Ross, D., and Schoman, K., “Structured Analysis for Requirements
Definition,” IEEE Transactions on Software Engineering 3(1), Special Issue on
Requirements Analysis, January  1977, 86-95.

� [Wirth71] Wirth, N., “Program Development by Stepwise Refinement,”
Communications of the ACM 14(4), 221-227, 1971.



 
 
 
 
 

Appendix 13 
French Nuclear regulatory corpus 
extensive listing1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 https://www.asn.fr/ 



2 
 

International conventions 
 

Publication 
Date 

Title Abstract 

25/11/2014 Accord européen relatif au transport 
international des marchandises dangereuses par 
route 

Accord européen relatif au transport 
international des marchandises 
dangereuses par route (ADR) 

25/11/2014 Accord européen relatif au transport 
international des marchandises dangereuses par 
voies de navigation intérieures 

Accord européen relatif au transport 
international des marchandises 
dangereuses par voies de navigation 
intérieures (ADN) 

01/03/2010 Réglement de transport des matières 
radioactives, Collection Normes de sûreté, Nº 
SSR-6 Édition 2012 

Réglement de transport des matières 
radioactives, Collection Normes de sûreté 
de l'AIEA,  
 Prescriptions de sûreté particulières Nº 
SSR-6  
 Édition 2012 

01/03/2010 Compliance Assurance for the Safe Transport of 
Radioactive Material - No. TS-G-1.5 

Compliance Assurance for the Safe 
Transport of Radioactive Material , Safety 
Standards, TS-G-1.5 (disponible en anglais 
uniquement) 

29/09/2009 Instructions techniques de l’OACI Instructions techniques pour la sécurité du 
transport aérien des marchandises 
dangereuses (Additif/Rectificatif/Directive 
seulement) 

18/01/2010 Règlement EU OPS1 : Règlement (CE) n° 859/2008 
de la commission du 20/08/2008 

Règlement EU OPS1 : Règlement (CE) n° 
859/2008 de la commission du 20/08/2008 

21/09/2009 Instructions EU OPS1 : instruction du 26 juin 2008 
relative aux regles techniques et procedures 
administratives applicables au transport 
commercial par aeronef 

Instructions EU OPS1 : instruction du 26 juin 
2008 relative aux règles techniques et 
procédures administratives applicables au 
transport commercial par aéronef 

21/09/2009 Texte consolidé de la Division 411 sur le transport 
par MER des marchandises dangereuses en colis 

Document modifié en dernier lieu par 
l’arrêté du 10 décembre 2008. 

01/03/2010 Programmes de radioprotection pour le transport 
de matières radioactives, Collection Normes de 
sûreté, N° TS-G-1.3 

Programmes de radioprotection pour le 
transport de matières radioactives, 
Collection Normes de sûreté, N° TS-G-1.3 
(disponible en anglais uniquement) 

06/10/2009 Règlement concernant le transport international 
ferroviaire des marchandises dangereuses (RID) 

Règlement concernant le transport 
international ferroviaire des marchandises 
dangereuses (RID) 

06/10/2009 Règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement 
européen et du Conseil du 14 juin 2006 

Règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement 
européen et du Conseil du 14 juin 2006 
concernant les transferts de déchets 

06/10/2009 Convention commune sur la sûreté de la gestion 
du combustible usé et sur la sûreté de la gestion 
des déchets radioactifs 

Convention commune sur la sûreté de la 
gestion du combustible usé et sur la sûreté 
de la gestion des déchets radioactifs du 29 
septembre 1997 

06/10/2009 Convention sur la sûreté nucléaire du 20 
septembre 1994 

Convention sur la sûreté nucléaire du 20 
septembre 1994 

06/10/2009 Convention du 26 septembre 1986 Convention du 26 septembre 1986 sur 
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Publication 
Date 

Title Abstract 

l'assistance en cas d'accident nucléaire ou 
de situation d'urgence radiologique 

06/10/2009 Convention du 26 septembre 1986 Convention sur la notification rapide d'un 
accident nucléaire, adoptée à Vienne le 26 
septembre 1986 

06/10/2009 Convention de Bruxelles du 31 janvier 1963 Convention de Bruxelles du 31 janvier 1963 
complémentaire à la convention de Paris du 
29 juillet 1960 sur la responsabilité civile 
dans le domaine de l'énergie nucléaire. 

06/10/2009 Convention relative à la responsabilité civile dans 
le domaine du transport maritime de matières 
nucléaires (NUCLEAR 1971) 

Convention relative à la responsabilité civile 
dans le domaine du transport maritime de 
matières nucléaires (NUCLEAR 1971), signée 
à Bruxelles le 17 décembre 1971 

06/10/2009 Convention de Paris du 29 juillet 1960 Convention de Paris du 29 juillet 1960 sur la 
responsabilité civile dans le domaine de 
l'énergie nucléaire 

 

 

European Communitarian Directives 
 

Publication 
Date 

Title Abstract 

19/05/2015 Directive 2014/87/Euratom du conseil du 8 
juillet 2014 

DIRECTIVE 2014/87/EURATOM DU CONSEIL 
du 8 juillet 2014 modifiant la directive 
2009/71/Euratom établissant un cadre 
communautaire pour la sûreté nucléaire des 
installations nucléaires 

25/06/2009 Directive 2009/71/Euratom du Conseil du 25 
juin 2009 

Directive 2009/71/Euratom du Conseil du 25 
juin 2009 établissant un cadre 
communautaire pour la sûreté nucléaire des 
installations nucléaires 

19/05/2015 Directive 2009/71/Euratom du conseil du 25 
juin 2009 (version consolidée) 

Directive 2009/71/ Euratom du Conseil du 
25 juin 2009 établissant un cadre 
communautaire pour la sûreté nucléaire des 
installations nucléaires (version consolidée) 

17/07/2007 2007/530/Euratom: Décision de la Commission 
du 17 juillet 2007 

2007/530/Euratom: Décision de la 
Commission du 17 juillet 2007 créant le 
groupe européen de haut niveau sur la 
sûreté nucléaire et la gestion des déchets 

06/10/2009 Règlement (Euratom) no 300/2007 du Conseil 
du 19 février 2007 

Règlement (Euratom) no 300/2007 du 
Conseil du 19 février 2007 instituant un 
instrument relatif à la coopération en 
matière de sûreté nucléaire 
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Publication 
Date 

Title Abstract 

06/10/2009 Décision du Conseil du 19 décembre 2006 Décision du Conseil du 19 décembre 2006 
concernant un programme spécifique à 
mettre en oeuvre au moyen d'actions 
directes par le Centre commun de recherche 
au titre du septième programme-cadre de la 
Communauté européenne de l'énergie 
atomique (Euratom) pour des activités de 
recherche et de formation en matière 
nucléaire (2007-2011) (2006/977/Euratom) 

06/10/2009 Décision du Conseil du 18 décembre 2006 Décision du Conseil du 18 décembre 2006 
relative au septième programme-cadre de la 
Communauté européenne de l'énergie 
atomique (Euratom) pour des activités de 
recherche et de formation en matière 
nucléaire (2007-2011) 

06/10/2009 Communication de la Commission dans le 
cadre de la mise en oeuvre de la directive 
97/23/CE du Parlement européen et du Conseil 
du 29 mai 1997 relative au rapprochement des 
législations des États membres concernant les 
équipements 

Communication de la Commission dans le 
cadre de la mise en oeuvre de la directive 
97/23/CE du Parlement européen et du 
Conseil du 29 mai 1997 relative au 
rapprochement des législations des États 
membres concernant les équipements sous 
pression 

06/10/2009 Décision de la Commission du 14 décembre 
2006 

Décision de la Commission du 14 décembre 
2006 établissant les quantités respectives 
d'émissions attribuées à la Communauté 
européenne et à chacun de ses États 
membres relevant du protocole de Kyoto 
conformément à la décision 2002/358/CE 

06/10/2009 Directive 2006/117/EURATOM du 20 novembre 
2006 

Directive 2006/117/EURATOM du 20 
novembre 2006 relative à la surveillance et 
au contrôle des transferts de déchets 
radioactifs et de combustible nucléaire usé 

06/10/2009 Directive 2006/90/CE de la Commission du 3 
novembre 2006 

Directive 2006/90/CE de la Commission du 3 
novembre 2006 portant septième 
adaptation au progrès technique de la 
directive 96/49/CE du Conseil relative au 
rapprochement des législations des États 
membres concernant le transport de 
marchandises dangereuses par chemin de 
fer (1) 

06/10/2009 Recommandation de la Commission du 24 
octobre 2006 

Recommandation de la Commission du 24 
octobre 2006 concernant la gestion des 
ressources financières destinées au 
démantèlement d'installations nucléaires, 
de combustibles usés et de déchets 
radioactifs 

06/10/2009 Directive 92/3/Euratom du Conseil, du 3 février 
1992 

Directive 92/3/Euratom du Conseil, du 3 
février 1992, relative à la surveillance et au 
contrôle des transferts de déchets 
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Publication 
Date 

Title Abstract 

radioactifs entre États membres ainsi qu'à 
l'entrée et à la sortie de la Communauté 

 Directive 2003/122/Euratom relative au 
contrôle des sources radioactives scellées de 
haute activité et des sources orphelines 

Directive 2003/122/Euratom du Conseil du 
22 décembre 2003 relative au contrôle des 
sources radioactives scellées de haute 
activité et des sources orphelines 

 Directive 98/34 CE du Parlement européen et 
du Conseil du 22 juin 1998 

Directive 98/34 CE du Parlement européen 
et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une 
procédure d'information dans le domaine 
des normes, des réglementations techniques 
et des règles relatives aux services de la 
société d'information. Notification de projet 
nationaux et de règles techniques reçu par 
la Commission 

 Directive 97/43/Euratom du Conseil du 30 juin 
1997 

Directive 97/43/Euratom du Conseil du 30 
juin 1997 relative à la protection sanitaire 
des personnes contre les dangers des 
rayonnements ionisants lors d'expositions à 
des fins médicales 
 

 Directive 96/29/Euratom du Conseil du 13 mai 
1996 

Directive 96/29/Euratom du Conseil du 13 
mai 1996 fixant les normes de base relatives 
à la protection sanitaire de la population et 
des travailleurs contre les dangers résultant 
des rayonnements ionisants 

 Directive du Conseil 89/618/Euratom du 27 
novembre 1989 

Directive du Conseil 89/618/Euratom du 27 
novembre 1989 concernant l'information de 
la population sur les mesures de protection 
sanitaires applicables et sur le 
comportement à adopter en cas d'urgence 
radiologique 

 Traité du 25 mars 1957 instituant la 
Communauté européenne de l'énergie 
atomique (EURATOM) 

Traité du 25 mars 1957 instituant la 
Communauté européenne de l'énergie 
atomique (EURATOM) 

 

National French Codes 
 

Publication 
Date 

Title Abstract 

25/11/2014 Articles L1252-2 à L1252-8 Articles L1252-2 à L1252-8 relatifs aux 
constatations des infractions 

28/07/2009 Chapitre Ier du titre IV du livre V du code de 
l'environnement 

Code de l'environnement 
 Version consolidée au 30 mai 2014 
 Livre V - Titre IV : Déchets - Chapitre Ier : 
Prévention et gestion des déchets 

25/11/2014 Article D1252-1 Article D1252-1 du 22 mai 2014 relatif à la 
commission interministérielle du transport 
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Publication 
Date 

Title Abstract 

des matières dangereuses 

06/10/2009 Articles L. 1333-10 et L. 1337-6 Articles L. 1333-10 et L. 1337-6 du code de 
la santé publique 

 Articles R. 1333-75 à R. 1333-78 et R.1333-89 à 
R.1333-93 

Articles R. 1333-75 à R. 1333-78 et R.1333-
89 à R.1333-93 du code de la santé 
publique 

 Articles R. 1333-75 à R. 1333-82 et R. 1333-93 Articles R. 1333-75 à R. 1333-82 et R. 1333-
93 du code de la santé publique 

 Articles R.1333-13 à R.1333-16 Articles R.1333-13 à R.1333-16 du code de 
la santé publique 

 Code maritime international des marchandises 
dangereuses 

Code maritime international des 
marchandises dangereuses 

 Articles R. 1333-17 à R. 1333-25 du code de la 
santé publique 

Articles R. 1333-17 à R. 1333-25 du code de 
la santé publique 

 Articles R. 1333-26 à R. 1333-28 du code de la 
santé publique 

Articles R. 1333-26 à R. 1333-28 du code de 
la santé publique 

 Articles R. 5212-25 à R. 5212-35 Articles R. 5212-25 à R. 5212-35 du code de 
la santé publique 

 Articles L. 1333-17 à L. 1333-19 et article L. 
1336-1-1 

Articles L. 1333-17 à L. 1333-19 et article L. 
1336-1-1 du code de la santé publique 
(issus de la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 
relative à la politique de santé publique, 
art. 82) 

 Articles L. 121-1 à L. 121-15 du code de 
l'environnement 

Articles L. 121-1 à L. 121-15 du code de 
l'environnement 

 Articles L. 1337-5 à L. 1337-9 Articles L. 1337-5 à L. 1337-9 du code de la 
santé publique 

 Titre II du Livre IV du code de l'urbanisme : 
articles L.421-1 à L. 423-5 et articles R. 421-1 à 
R. 423-3 

Titre II du Livre IV du code de l'urbanisme : 
articles L.421-1 à L. 423-5 et articles R. 421-
1 à R. 423-3 

 Articles R. 121-1 à R. 121-16 du code de 
l'environnement 

Articles R. 121-1 à R. 121-16 du code de 
l'environnement 

 Articles L.4351-1 à L.4351-7, L.4352-1, L.4353-1 
à 2 du code de la santé publique 

Articles L.4351-1 à L.4351-7, L.4352-1, 
L.4353-1 à 2 du code de la santé publique 
(introduits par les lois n° 95-116 du 4 février 
1995 et n° 96-452 du 28 mai 1996 et 
l'ordonnance n° 2001-199 du 1er mars 
2001) 

 Articles R.4351-1 à R.4351-29 du code de la 
santé publique 

Articles R.4351-1 à R.4351-29 du code de la 
santé publique (codifiant le décret n° 84-
710 du 17 juillet 1984 fixant les catégories 
de personnes habilitées à effectuer certains 
actes d'électroradiologie médicale, le 
décret n° 97-1057 du 19 novembre 1997 
relatif aux actes professionnels et à 
l'exercice de la profession de manipulateur 
d'électroradiologie médicale et le décret n° 
97-1059 du 19 novembre 1997 fixant la 
liste des actes de radiodiagnostic auxquels 
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Publication 
Date 

Title Abstract 

peuvent participer des personnes 
mentionnées à l'article 5 de la loi n° 96-452 
du 28 mai 1996 portant diverses mesures 
d'ordre sanitaire, sociale et statuaire). 

 Section 1 du chapitre VI du titre Ier du livre IV 
de la première partie du code de la santé 
publique 

Section 1 du chapitre VI du titre Ier du livre 
IV de la première partie du code de la santé 
publique (partie réglementaire) 

 Annexe II du décret n° 66-450 du 20 juin 1966 Annexe II du décret n° 66-450 du 20 juin 
1966 relatif aux principes généraux de 
protection contre les rayonnements 
ionisants (pour mémoire) 

 Articles R.231-114 à R.231-116 Articles R.231-114 à R.231-116 du code du 
travail 

 Articles L. 1333-1 à L. 1333-20 du code de la 
santé publique 

Articles L. 1333-1 à L. 1333-20 du code de la 
santé publique (issus de l'ordonnance n° 
2001-270 du 28 mars 2001 relative à la 
transposition de directives communautaires 
dans le domaine de la protection contre les 
rayonnements ionisants et de la loi n°2004-
806 du 9 août 2004 du 9 août 2004 relative 
à la politique de santé publique) 

 Articles L. 231-1 et L. 231-7-1 Articles L. 231-1 et L. 231-7-1 et articles 
R.231-73 à R.231-105 du code du travail 

 Articles R.1333-1 à R. 1333-12 Articles R.1333-1 à R. 1333-12 du code de la 
santé publique 

 Articles R. 231-106 à R. 231-113 Articles R. 231-106 à R. 231-113 du code du 
travail 

 Article R. 1333-11 Article R. 1333-11 du code de la santé 
publique 

 Section 6 du chapitre III du titre III livre III du 
code de la santé publique 

Section 6 du chapitre III du titre III livre III 
du code de la santé publique 

 Articles L. 122-3-17 et L.124-22 Articles L. 122-3-17 et L.124-22 du code du 
travail 

 Titre II du Livre IV du code de l'urbanisme Titre II du Livre IV du code de l'urbanisme : 
articles L.421-1 à L. 423-5 et articles R. 421-
1 à R. 423-3 

 Article R1252-9 Article R1252-9 du code des transports 
relatif au non-respect des prescriptions des 
réglementations mentionnées à l'article R. 
1252-8, à l'exception de celles dont la 
méconnaissance est sanctionnée par les 
articles L. 1252-5 et L. 1252-6 
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Laws (Those applicable to the fields of nuclear safety and radiological 

protection) 
 

Publication 
Date 

Title Abstract 

 Loi n° 2007-294 du 5 mars 2007 Loi n° 2007-294 du 5 mars 2007 
relative à la préparation du système 
de santé à des menaces sanitaires de 
grande ampleur 

 Loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 Loi n° 2006-1772 du 30 décembre 
2006 sur l'eau et les milieux 
aquatiques 

 Loi n°2006-739 du 28 juin 2006 Loi n°2006-739 du 28 juin 2006 
relative à la gestion durable des 
matières et déchets radioactifs. 

 Loi n° 2006-1537 du 7 décembre 2006 Loi n° 2006-1537 du 7 décembre 
2006 relative au secteur de l'énergie 
(1) 

 Loi n° 2006-786 du 5 juillet 2006 Loi n° 2006-786 du 5 juillet 2006 
autorisant l'approbation d'accords 
internationaux sur la responsabilité 
civile dans le domaine de l'énergie 
nucléaire 

 Loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la 
transparence et à la sécurité en matière nucléaire 

Loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 
relative à la transparence et à la 
sécurité en matière nucléaire 

 Loi n° 2004-811 du 13 août 2004 Loi n°2004-811 du 13 août 2004 de 
modernisation de la sécurité civile 

 Loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la 
politique de santé publique 

Loi n° 2004-806 du 9 août 2004 
relative à la politique de santé 
publique. 

 Loi n° 2002-3 du 3 janvier 2002 Loi n°2002-3 du 3 janvier 2002 
relative à la sécurité des 
infrastructures et systèmes de 
transport, aux enquêtes techniques 
et au stockage souterrain de gaz 
naturel, d'hydrocarbures et de 
produits chimiques 

 Loi n° 2000-174 du 2 mars 2000 Loi no 2000-174 du 2 mars 2000 
autorisant l'approbation de la 
convention commune sur la sûreté de 
la gestion du combustible usé et sur 
la sûreté de la gestion des déchets 
radioactifs (1) 

 Loi n° 95-865 du 2 août 1995 Loi no 95-865 du 2 août 1995 
autorisant l'approbation d'une 
convention sur la sûreté nucléaire 

 Loi n° 88-1252 du 30 décembre 1988 Loi n°88-1252 du 30 décembre 1988 
autorisant l'approbation d'une 
convention sur l'assistance en cas 
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Publication 
Date 

Title Abstract 

d'accident nucléaire ou de situation 
d'urgence radiologique 

 Loi n° 75-1335 du 31 décembre 1975 Loi n°75-1335 du 31 décembre 1975 
relative à la constatation et à la 
répression des infractions en matière 
de transports publics et privés 

 loi n° 72-1164 du 23 décembre 1972 Loi du 23 décembre 1972 autorisant 
la ratification de la convention 
relative a la responsabilite civile dans 
le domaine du transport maritime de 
matieres nucleaires signee a 
bruxelles le 17-12-1971 

 Loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 Loi n°64-1245 du 16 décembre 1964 
relative au régime et à la répartition 
des eaux et à la lutte contre leur 
pollution 

 Loi du 28 octobre 1943 Loi du 28 octobre 1943 relative aux 
appareils à pression de vapeur 
employés à terre et aux appareils à 
pression de gaz employés à terre ou à 
bord des bateaux de navigation 
intérieure 

 Loi n° 68-943 du 30 octobre 1968 Loi n°68-943 du 30 octobre 1968 
relative à la responsabilité civile dans 
le domaine de l'énergie nucléaire. 

 Loi n° 61-842 du 2 août 1961 Loi n° 61-842 du 2 août 1961 relative 
à la lutte contre les pollutions 
atmosphériques et les odeurs 

 Loi n° 65-956 du 12 novembre 1965 Loi n°65-956 du 12 novembre 1965 
sur la responsabilité civile des 
exploitants de navires nucléaires 

 

 

Decrees 
 

Publication 
Date 

Title Abstract 

25/06/2009 Décret n° 2009-742 du 19 juin 2009 Décret n° 2009-742 du 19 juin 2009 
instituant la commission chargée 
d'émettre un avis sur les 
qualifications professionnelles des 
personnes spécialisées en 
radiophysique médicale titulaires 
d'un diplôme délivré hors de France 

12/01/2010 Décret n° 2008-1098 du 29/10/08 modifiant le 
décret n° 95-1029 du 13 septembre 1995 relatif à 

Décret n° 2008-1098 du 29/10/08 
modifiant le décret n° 95-1029 du 13 
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Publication 
Date 

Title Abstract 

la composition de la commission interministérielle 
du transport des matières dangereuses 

septembre 1995 relatif à la 
composition de la commission 
interministérielle du transport des 
matières dangereuses 

06/10/2009 Décret du 28 février 2008 Décret du 28 février 2008 portant 
nomination des membres et du 
président du Haut Comité pour la 
transparence et l'information sur la 
sécurité nucléaire 

06/10/2009 Décret n° 2008-251 du 12 mars 2008 Décret n° 2008-251 du 12 mars 2008 
relatif aux commissions locales 
d'information auprès des 
installations nucléaires de base 

06/10/2009 Décret n° 2007-1459 du 11 octobre 2007 Décret n° 2007-1459 du 11 octobre 
2007 portant création d'un comité 
technique paritaire de l'Autorité de 
sûreté nucléaire 

06/10/2009 Décret n° 2007-1582 du 7 novembre 2007 Décret n° 2007-1582 du 7 novembre 
2007 relatif à la protection des 
personnes contre les dangers des 
rayonnements ionisants et portant 
modification du code de la santé 
publique (dispositions 
réglementaires) 

06/10/2009 Décret n° 2007-1572 du 6 novembre 2007 Décret n° 2007-1572 du 6 novembre 
2007 relatif aux enquêtes techniques 
sur les accidents ou incidents 
concernant une activité nucléaire 

06/10/2009 Décret n° 2007-1570 du 5 novembre 2007 Décret n° 2007-1570 du 5 novembre 
2007 relatif à la protection des 
travailleurs contre les dangers des 
rayonnements ionisants et modifiant 
le code du travail (dispositions 
réglementaires) 

06/10/2009 Décret n° 2007-1557 du 2 novembre 2007 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 

06/10/2009 Décret n° 2007-1558 du 2 novembre 2007 Décret n° 2007-1558 du 2 novembre 
2007 autorisant Electricité de France 
à introduire et à utiliser du 
combustible MOX dans les réacteurs 
5 et 6 de la centrale nucléaire de 
Gravelines (INB n° 122), dans le 
département du Nord, modifiant le 
décret du 18 décembre 1981 
autorisant la création par Electricité 
de France de deux tranches de la 
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Publication 
Date 

Title Abstract 

centrale nucléaire de Gravelines, 
modifié par le décret n° 85-1331 du 
10 décembre 1985 

06/10/2009 Décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007 Décret n° 2007-1467 du 12 octobre 
2007 relatif au livre V de la partie 
réglementaire du code de 
l'environnement et modifiant 
certaines autres dispositions de ce 
code 

06/10/2009 Décret n° 2007-1459 du 11 octobre 2007 Décret n° 2007-1459 du 11 octobre 
2007 portant création d'un comité 
technique paritaire de l'Autorité de 
sûreté nucléaire 

06/10/2009 Décret n° 2007-1368 du 19 septembre 2007 Décret n° 2007-1368 du 19 
septembre 2007 relatif à la mise à 
disposition à temps partiel de 
certains fonctionnaires de l'Etat 
auprès de l'Autorité de sûreté 
nucléaire 

06/10/2009 Décret n° 2007-1273 du 27 août 2007 Décret n° 2007-1273 du 27 août 
2007 pris pour l'application de la loi 
n° 2007-294 du 5 mars 2007 relative 
à la préparation du système de santé 
à des menaces sanitaires de grande 
ampleur 

06/10/2009 Décret n° 2007-1107 du 16 juillet 2007 Décret n° 2007-1107 du 16 juillet 
2007 relatif à l'inspection des 
armements nucléaires et modifiant 
le code de la défense (partie 
réglementaire) 

06/10/2009 Décret n° 2007-1090 du 13 juillet 2007 Décret n° 2007-1090 du 13 juillet 
2007 relatif aux attributions 
déléguées à la secrétaire d'Etat 
chargée de l'écologie 

06/10/2009 Décret n° 2007-1002 du 31 mai 2007 Décret n° 2007-1002 du 31 mai 2007 
relatif aux attributions du ministre 
de la santé, de la jeunesse et des 
sports 

06/10/2009 Décret n° 2007-995 du 31 mai 2007 Décret n° 2007-995 du 31 mai 2007 
relatif aux attributions du ministre 
d'Etat, ministre de l'écologie, du 
développement et de 
l'aménagement durables 

06/10/2009 Décret n° 2007-996 du 31 mai 2007 Décret n° 2007-996 du 31 mai 2007 
relatif aux attributions du ministre 
de l'économie, des finances et de 
l'emploi 

06/10/2009 Décret n° 2007-831 du 11 mai 2007 Décret n° 2007-831 du 11 mai 2007 
fixant les modalités de désignation et 
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Publication 
Date 

Title Abstract 

d'habilitation des inspecteurs de la 
sûreté nucléaire 

06/10/2009 Décret n° 2007-830 du 11 mai 2007 
(nomenclature des INB) 

Décret n° 2007-830 du 11 mai 2007 
relatif à la nomenclature des 
installations nucléaires de base 

13/01/2004 Décret n° 2007-341 du 13 mars 2007 (résolution 
MSC.118(74)) 

Décret n° 2007-341 du 13 mars 2007 
portant publication de la résolution 
MSC.118(74) - Adoption 
d'amendements au Recueil 
international de règles de sécurité 
pour le transport de combustible 
nucléaire irradié, de plutonium et de 
déchets hautement radioactifs en 
colis à bord de navires (Recueil INF), 
adoptée à Londres le 6 juin 2001 

06/10/2009 Décret n° 2007-340 du 13 mars 2007 (résolution 
MSC.135(76)) 

Décret n° 2007-340 du 13 mars 2007 
portant publication de la résolution 
MSC.135(76) (adoptée le 12 
décembre 2002) - Adoption 
d'amendements au Recueil 
international de règles de sécurité 
pour le transport de combustible 
nucléaire irradié, de plutonium et de 
déchets hautement radioactifs en 
colis à bord de navires (Recueil INF) 

06/10/2009 Décret n° 2007-243 du 23 février 2007 Décret n° 2007-243 du 23 février 
2007 relatif à la sécurisation du 
financement des charges nucléaires 

06/10/2009 Décret n° 2006-942 du 27 juillet 2006 Décret n° 2006-942 du 27 juillet 2006 
modifiant la nomenclature des 
installations classées 

06/10/2009 Décret n° 2006-678 du 8 juin 2006 Décret n° 2006-678 du 8 juin 2006 
modifiant la Nomenclature des 
installations classées et fixant les 
catégories d'installations classées 
soumises à des contrôles périodiques 
en application de l'article L. 512-11 
du code de l'environnement 

06/10/2009 Décret n° 2007-46 du 10 janvier 2007 Décret n° 2007-46 du 10 janvier 2007 
portant dispositions budgétaires et 
financières relatives aux 
établissements de santé et modifiant 
le code de la santé publique 
(dispositions réglementaires), le 
code de la sécurité sociale (deuxième 
partie : Décrets en Conseil d'Etat) et 
le code de l'action sociale et des 
familles (partie réglementaire) 

06/10/2009 Décret n° 2007-18 du 5 janvier 2007 Décret n° 2007-18 du 5 janvier 2007 
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Publication 
Date 

Title Abstract 

pris pour l'application de 
l'ordonnance n° 2005-1527 du 8 
décembre 2005 relative au permis de 
construire et aux autorisations 
d'urbanisme 

6/10/2009 Décret n° 2006-351 du 20 mars 2006 Décret n° 2006-351 du 20 mars 2006 
portant publication de l'accord entre 
le Gouvernement de la République 
française et le Gouvernement de la 
Fédération de Russie relatif à la 
responsabilité civile au titre des 
dommages nucléaires du fait de 
fournitures en provenance de la 
République française destinées à des 
installations nucléaires en Fédération 
de Russie, signé à Paris le 20 juin 
2000 

06/10/2009 Décret n° 2006-1606 du 14 décembre 2006 Décret n° 2006-1606 du 14 
décembre 2006 relatif aux 
groupements d'intérêt public régis 
par l'article L. 542-11 du code de 
l'environnement 

06/10/2009 Décret n° 2006-1454 du 24 novembre 2006 Décret n° 2006-1454 du 24 
novembre 2006 modifiant la 
nomenclature des installations 
classées 

06/10/2009 Décret du 8 novembre 2006 Décret du 8 novembre 2006 portant 
nomination du président et des 
membres de l'Autorité de sûreté 
nucléaire, paru au Journal officiel du 
9 novembre 2006 

06/10/2009 Décret n° 2006-1246 du 11 octobre 2006 Décret n° 2006-1246 du 11 octobre 
2006 relatif à l'immobilisation de 
véhicules transportant des matières 
dangereuses et modifiant le décret 
n° 77-1331 du 30 novembre 1977 
relatif à certaines infractions à la 
réglementation sur le transport des 
matières dangereuses. 

06/10/2009 Annexe II du décret n° 66-450 du 20 juin 1966 Annexe II du décret n° 66-450 du 20 
juin 1966 relatif aux principes 
généraux de protection contre les 
rayonnements ionisants 

06/10/2009 Décret n° 2006-678 du 8 juin 2006 Décret n° 2006-678 du 8 juin 2006 
modifiant la Nomenclature des 
installations classées et fixant les 
catégories d'installations classées 
soumises à des contrôles périodiques 
en application de l'article L. 512-11 
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Publication 
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Title Abstract 

du code de l'environnement 

06/10/2009 Décret n° 2006-648 du 2 juin 2006 Décret n° 2006-648 du 2 juin 2006 
relatif aux titres miniers et aux titres 
de stockage souterrain 

06/10/2009 Décret n°2006-646 du 31 mai 2006 Décret n°2006-646 du 31 mai 2006 
modifiant la nomenclature des 
installations classées 

06/10/2009 Décret n°2006-629 du 30 mai 2006 Décret n°2006-629 du 30 mai 2006 
relatif à la déclaration du projet et 
modifiant le code de 
l'environnement 

06/10/2009 Décret n° 2006-578 du 22 mai 2006 Décret n° 2006-578 du 22 mai 2006 
relatif à l'information et à la 
participation du public en matière 
d'environnement, modifiant le code 
de l'environnement et le décret n° 
77-1133 du 21 septembre 1977 
relatif aux installations classées pour 
la protection de l'environnement 

06/10/2009 Décret n° 2006-539 du 11 mai 2006 Décret n° 2006-539 du 11 mai 2006 
portant publication du protocole sur 
l'eau et la santé à la convention de 
1992 sur la protection et l'utilisation 
des cours d'eau transfrontières et 
des lacs internationaux, fait à 
Londres le 17 juin 1999 

06/10/2009 Décret n° 2006-435 du 13 avril 2006 Décret n° 2006-435 du 13 avril 2006 
fixant les modalités du contrôle 
périodique de certaines catégories 
d'installations classées soumises à 
déclaration 

06/10/2009 Décret n° 2006-401 du 3 avril 2006 Décret n° 2006-401 du 3 avril 2006 
portant publication du protocole de 
1996 à la Convention de 1972 sur la 
prévention de la pollution des mers 
résultant de l'immersion de déchets, 
fait à Londres le 7 novembre 1996 

06/10/2009 Décret n° 2006-366 du 27 mars 2006 Décret n° 2006-366 du 27 mars 2006 
relatif à la composition et au 
fonctionnement du Conseil supérieur 
de l'énergie 

06/10/2009 Décret n° 2005-1764 du 30 décembre 2005 Décret n° 2005-1764 du 30 
décembre 2005 relatif à 
l'organisation du système de santé 
en cas de menace sanitaire grave et 
modifiant le code de la santé 
publique (dispositions 
réglementaires). 

06/10/2009 Décret n° 2005-1269 du 12 octobre 2005 Décret n° 2005-1269 du 12 octobre 
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Publication 
Date 

Title Abstract 

2005 relatif au code d'alerte national 
et aux obligations des services 
publics de radio et de télévision et 
des détenteurs de tout autre moyen 
de communication au public et pris 
pour application de l'article 8 de la 
loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de 
modernisation de la sécurité civile. 

06/10/2009 Décret n° 2005-1158 du 13 septembre 2005 Décret n°2005-1158 du 13 
septembre 2005 relatif aux plans 
particuliers d'intervention 
concernant certains ouvrages ou 
installations fixes et pris en 
application de l'article 15 de la loi n° 
2004-811 du 13 août 2004 relative à 
la modernisation de la sécurité civile. 

06/10/2009 Décret n° 2005-1157 du 13 septembre 2005 Décret n°2005-1157 du 13 
septembre 2005 relatif au plan 
ORSEC et pris pour application de 
l'article 14 de la loi n° 2004-811 du 
13 août 2004 de modernisation de la 
sécurité civile. 

06/10/2009 Décret n° 2005-1156 du 13 septembre 2005 Décret n° 2005-1156 du 13 
septembre 2005 relatif au plan 
communal de sauvegarde et pris 
pour application de l'article 13 de la 
loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de 
modernisation de la sécurité civile 

06/10/2009 Décret n° 2005-838 du 25 juillet 2005 Publication au JORF du 26 juillet 
2005 - Décret relatif aux attributions 
déléguées au ministre délégué à 
l'industrie. NOR:INDX0508614D 
version consolidée au 26 juillet 2005 
- version JO initiale 

06/10/2009 Décret n° 2005-671 du 16 juin 2005 Décret n° 2005-671 du 16 juin 2005 
relatif aux attributions du ministre 
de l'économie, des finances et de 
l'industrie 

06/10/2009 Décret n° 2005-661 du 9 juin 2005 Décret n° 2005-661 du 9 juin 2005 
relatif aux attributions du ministre 
de la santé et des solidarités 

06/10/2009 Décret du 30 décembre 2004 Décret du 30 décembre 2004 
autorisant l'utilisation par l'Institut 
de radioprotection et de sûreté 
nucléaire du répertoire national 
d'identification des personnes 
physiques dans un traitement 
automatisé de données à caractère 
personnel relatives à la surveillance 
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Publication 
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Title Abstract 

des travailleurs exposés aux 
rayonnements ionisants. 

06/10/2009 Décret n° 2004-1289 du 26 novembre 2004 Décret n° 2004-1289 du 26 
novembre 2004 relatif à la liste des 
activités de soins et des équipements 
matériels lourds soumis à 
autorisation en application de 
l'article L. 6122-1 du code de la santé 
publique et modifiant ce code 
(équipements lourds) 

06/10/2009 Décret du 15 juin 2004 Décret du 15 juin 2004 modifiant 
l'annexe 1 du livre V bis du code de 
la santé publique relative aux 
exigences essentielles de santé et de 
sécurité applicables aux dispositifs 
médicaux 

06/10/2009 Décret n° 2003-865 du 8 septembre 2003 Décret n° 2003-865 du 8 septembre 
2003 portant création du comité 
interministériel aux crises nucléaires 
ou radiologiques. 

06/10/2009 Décret n°2002-895 du 15 mai 2002 Publication au JORF du 16 mai 2002 
Décret n°2002-895 du 15 mai 2002 
relatif aux attributions du ministre 
de l'écologie et du développement 
durable NOR:DEVX0200082D version 
consolidée au 10 juillet 2004 - 
version JO initiale 

06/10/2009 Décret n° 2002-254 du 22 février 2002 Décret n° 2002-254 du 22 février 
2002 relatif à l'Institut de 
radioprotection et de sûreté 
nucléaire 

06/10/2009 Décret n° 2002-84 du 16 janvier 2002 Décret n° 2002-84 du 16 janvier 2002 
relatif aux pouvoirs du préfet de 
zone. 

06/10/2009 Décret n° 2001-1220 du 20 décembre 2001 Décret n° 2001-1220 du 20 
décembre 2001 relatif aux eaux 
destinées à la consommation 
humaine, à l'exception des eaux 
minérales naturelles 

06/10/2009 Décret n° 2001-1097 du 16 novembre 2001 Décret n° 2001-1097 du 16 
novembre 2001 relatif au traitement 
par ionisation des denrées destinées 
à l'alimentation humaine ou animale 

06/10/2009 Décret n° 2001-1053 du 5 novembre 2001 Décret no 2001-1053 du 5 novembre 
2001 portant publication de la 
convention commune sur la sûreté 
de la gestion du combustible usé et 
sur la sûreté de la gestion des 
déchets radioactifs, faite à Vienne le 
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Publication 
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Title Abstract 

5 septembre 1997 

06/10/2009 Décret n° 2001-592 du 5 juillet 2001 Décret n° 2001-592 du 5 juillet 2001 
relatif à la sûreté et à la protection 
des installations et activités 
nucléaires intéressant la défense 
(art. 2) 

06/10/2009 Décret n° 2000-361 du 26 avril 2000 Décret n° 2000-361 du 26 avril 2000 
fixant les modalités d'application de 
l'article 43 de la loi de finances pour 
2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 
1999) relatif à la taxe à laquelle sont 
assujetties les installations nucléaires 
de base 

06/10/2009 Décret n°99-1046 du 13 décembre 1999 Décret n°99-1046 du 13 décembre 
1999 relatif aux équipements sous 
pression NOR:ECOI9900400D version 
consolidée au 28 décembre 2003 - 
version JO initiale (dernièrement 
modifié par le décret n° 2003-1249 
du 22 décembre 2003) 

06/10/2009 Décret n° 99-447 du 31 mai 1999 Décret no 99-447 du 31 mai 1999 
portant publication des 
amendements au règlement pour le 
transport de matières dangereuses 
sur le Rhin (ADNR), adoptés par la 
résolution 1998-I-21 de la 
Commission centrale pour la 
navigation du Rhin, à Strasbourg, le 
28 mai 1998 

06/10/2009 Décret n° 98-1118 du 2 décembre 1998 Décret no 98-1118 du 2 décembre 
1998 portant publication de 
l'amendement au règlement pour le 
transport de matières dangereuses 
sur le Rhin (ADNR), adopté par la 
résolution 1997-I-24 de la 
Commission centrale pour la 
navigation du Rhin, à Strasbourg, le 
22 mai 1997 

06/10/2009 Décret n° 98-837 du 16 septembre 1998 Décret no 98-837 du 16 septembre 
1998 portant publication des 
amendements au règlement pour le 
transport de matières dangereuses 
sur le Rhin (ADNR), adoptés par la 
résolution 1996-I-28 de la 
Commission centrale pour la 
navigation du Rhin à Strasbourg le 28 
mai 1996 

06/10/2009 Décret n° 96-1056 du 3 décembre 1996 Décret no 96-1056 du 3 décembre 
1996 portant publication de 
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Publication 
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Title Abstract 

l'amendement au règlement pour le 
transport de matières dangereuses 
sur le Rhin du 1er décembre 1993, 
adopté par la résolution 1995-I-23 de 
la Commission centrale pour la 
navigation du Rhin, à Strasbourg, le 
17 mai 1995 

06/10/2009 Décret n° 96-972 du 31 octobre 1996 Décret n° 96-972 du 31 octobre 1996 
portant publication de la convention 
de la sûreté nucléaire, signée à 
Vienne le 20 septembre 1994 

06/10/2009 Décret n° 95-1029 du 13 septembre 1995 Décret n°95-1029 du 13 septembre 
1995 relatif à la commission 
interministérielle du transport des 
matières dangereuses 

06/10/2009 Décret n° 95-812 du 15 juillet 1995 Décret no 95-812 du 14 juin 1995 
portant publication du règlement 
pour le transport de matières 
dangereuses sur le Rhin (A.D.N.R.), 
adopté par la résolution 1993-II-25 
de la commission centrale pour la 
navigation du Rhin à Strasbourg le 
1er décembre 1993 

06/10/2009 Décret n° 95-607 du 6 mai 1995 Décret n° 95-607 du 6 mai 1995 
fixant la liste des prescriptions 
réglementaires que doivent 
respecter les travailleurs 
indépendants ainsi que les 
employeurs lorsqu'ils exercent 
directement une activité sur un 
chantier de bâtiment ou de génie 
civil 

06/10/2009 Décret n° 95-540 du 4 mai 1995 Décret du 4 mai 1995 relatif aux 
rejets d'effluents liquides et gazeux 
et aux prélèvements d'eau des 
installations nucléaires de base 

06/10/2009 Décret n° 93-940 du 16 juillet 1993 Décret n°93-940 du 16 juillet 1993 
portant application de la loi n° 91-
1381 du 30 décembre 1991 sur la 
gestion des déchets radioactifs et 
relatif à l'autorisation d'installation 
et d'exploitation d'un laboratoire 
souterrain 

06/10/2009 Décret n° 93-743 du 29 mars 1993 Décret relatif à la nomenclature des 
opérations soumises à autorisation 
ou à déclaration en application de 
l'article 10 de la loi n° 92-3 du 3 
janvier 1992 sur l'eau 

06/10/2009 Décret n° 92-1391 du 30 décembre 1992 Décret n°92-1391 du 30 décembre 
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Publication 
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Title Abstract 

1992 relatif à l'Agence nationale 
pour la gestion des déchets 
radioactifs 

06/10/2009 Décret n° 92-1311 du 17 décembre 1992 Décret no 92-1311 du 17 décembre 
1992 portant application de l'article 
6 de la loi no 91-1381 du 30 
décembre 1991 sur la gestion des 
déchets radioactifs 

06/10/2009 Décret n°92-158 du 20 février 1992 Décret complétant le code du travail 
(deuxième partie : Décrets en Conseil 
d'Etat) et fixant les prescriptions 
particulières d'hygiène et de sécurité 
applicables aux travaux effectués 
dans un établissement par une 
entreprise extérieure. 

06/10/2009 Décret n° 91-355 du 12 avril 1991 Décret n°91-355 du 12 avril 1991 
définissant en application de l'article 
4 de la loi n° 68-943 du 30 octobre 
1968 modifiée les caractéristiques 
des installations à risque réduit 

06/10/2009 Décret n° 90-394 du 11 mai 1990 Décret n° 90-394 du 11 mai 1990 
relatif au code d'alerte national 

06/10/2009 Décret n° 89-361 du 2 juin 1989 Décret du président de la république 
non délibéré en conseil des ministres 
89-361 du 02 juin 1989 portant 
publication de la convention sur la 
notification rapide d'un accident 
nucléaire adoptée à Vienne le 26-09-
1986 

06/10/2009 Décret n° 88-622 du 6 mai 1988 Décret n°88-622 du 6 mai 1988 
relatif aux plans d'urgence, pris en 
application de la loi n° 87-565 du 22 
juillet 1987 relative à l'organisation 
de la sécurité civile, à la protection 
de la forêt contre l'incendie et à la 
prévention des risques majeurs 

06/10/2009 Décret n° 87-137 du 2 mars 1987 Décret n° 87-137 du 2 mars 1987 
relatif au Conseil supérieur de la 
sûreté et de l'information nucléaires 

06/10/2009 Décret n° 86-1103 du 2 octobre 1986 Décret n° 86-1103 du 2 octobre 1986 
relatif à la protection des travailleurs 
contre les dangers des 
rayonnements ionisants (art. 42 à 46 
relatifs aux générateurs électriques 
de rayons X) (partiellement abrogé 
par le décret n° 2003-296 du 31 mars 
2003) 

06/10/2009 Décret n° 85-968 du 27 août 1985 Décret n° 85-968 du 27 août 1985 
modifiant l'article R. 233-83 du code 
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du travail et définissant les 
conditions d'hygiène et de sécurité 
auxquelles doivent satisfaire les 
appareils de radiographie industrielle 
utilisant le rayonnement gamma 

06/10/2009 Décret n° 85-449 du 23 avril 1985 Décret pris pour l'application aux 
installations nucléaires de base de la 
loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 
relative à la démocratisation des 
enquêtes publiques et à la 
protection de l'environnement. 

06/10/2009 Décret n° 84-810 du 30 août 1984 Décret n°84-810 du 30 août 1984 
relatif à la sauvegarde de la vie 
humaine, à l'habitabilité à bord des 
navires et à la prévention de la 
pollution 

06/10/2009 Décret n° 82-5 du 5 janvier 1982 Décret n°82-5 du 5 janvier 1982 pris 
pour l'application de la loi n° 65-956 
du 12 novembre 1965 sur la 
responsabilité civile des exploitants 
de navires nucléaires. 

06/10/2009 Décret n° 77-1331 du 30 novembre 1977 Décret n° 77-1331 du 30 novembre 
1977 relatif a certaines infractions a 
la reglementation sur le transport 
des matieres dangereuses 

06/10/2009 Décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 Décret n°77-1141 du 12 octobre 
1977 pris pour l'application de 
l'article 2 de la loi n° 76-629 du 10 
juillet 1976 relative à la protection 
de la nature 

06/10/2009 Décret n°77-1133 du 21 septembre 1977 Décret n°77-1133 du 21 septembre 
1977 pris pour l'application de la loi 
n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative 
aux installations classées pour la 
protection de l'environnement 
version consolidée au 29 juillet 2006 
- version JO initiale (dernièrement 
modifié par le décret n° 2005-1170 
du 13 septembre 2005) 

06/10/2009 Décret n° 75-306 du 28 avril 1975 Décret n° 75-306 du 28 avril 1975 
relatif à la protection des travailleurs 
contre les dangers des 
rayonnements ionisants dans les 
installations nucléaires de base (art. 
45-1 à 45-3) (partiellement abrogé 
par le décret n° 2003-296 du 31 mars 
2003) 

06/10/2009 Décret n°63-1228 du 11 décembre 1963 Décret n°63-1228 du 11 décembre 
1963 relatif aux installations 
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nucléaires - version consolidée au 21 
mars 2006 - version JO initiale 
Dernièrement modifié par le décret 
du 22 février 2002 Version abrogée 
le 4 novembre 2007 
 

06/10/2009 Décret n° 53-578 du 20 mai 1953 Décret n°53-578 du 20 mai 1953 
relatif à la nomenclature des 
établissements classés comme 
dangereux, insalubres ou 
incommodes. 

06/10/2009 Décret du 2 avril 1926 Décret du 2 avril 1926 réglementant 
les appareils à vapeur autres que 
ceux placés à bord des bateaux 

06/10/2009 Décret-loi n° 263 du 5 février 1942 Décret-loi n° 263 du 5 février 1942 
relative au transport par chemin de 
fer, par route ou par voie de 
navigation intérieure des matières 
dangereuses ou infectes figurant 
dans la nomenclature établie par le 
secrétaire d'Etat aux 
communications 

06/10/2009 Décret n° 68-247 du 13 mars 1968 Décret 68-247 du 13 mars 1968 
portant publication de la convention 
du 20 novembre 1963 relative a 
l'amendement de la convention 
revisee pour la navigation du rhin du 
17 octobre 1968 

06/10/2009 Décret du 18 janvier 1943 portant réglementation 
sur les appareils à pression de gaz 

Décret du 18 janvier 1943 portant 
réglementation sur les appareils à 
pression de gaz 

 

 

Technical regulations (Arrêtés) 
 

Publication 
Date 

Title Abstract 

28/05/2014 Arrêté du 7 février 2012 fixant les règles 
générales relatives aux INB 

L’arrêté « fixant les règles générales 
relatives aux installations nucléaires 
de base », dit arrêté « INB », a été 
publié au Journal Officiel le 8 février 
2012. Il constitue un des éléments 
majeurs de cette démarche. Il 
intègre notamment dans le droit 
français des règles correspondant 
aux meilleures pratiques 
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Publication 
Date 

Title Abstract 

internationales. Les dispositions de 
l’arrêté INB traitent principalement 
de l’organisation et des 
responsabilités des exploitants 
d’INB, de la démonstration de sûreté 
nucléaire, de la maîtrise des 
nuisances et de leur impact sur la 
santé et l’environnement, de la 
gestion des déchets et de la 
préparation et la gestion des 
situations d’urgence. 

21/09/2009 Arrêté du 8 juillet 2009 Arrêté du 8 juillet 2009 portant 
modification du règlement annexé à 
l’arrêté du 23 novembre 1987 relatif 
à la sécurité des navires. Le texte 
modifie la Division 411 (transport 
par mer des marchandises 
dangereuses en colis) du règlement 
relatif à la sécurité des navires suite 
à l’avis de la CITMD du 29-04-2009. 

25/06/2009 Arrêté du 19 juin 2009 modifiant l'arrêté du 19 
novembre 2004 

Arrêté du 19 juin 2009 modifiant 
l'arrêté du 19 novembre 2004 relatif 
à la formation, aux missions et aux 
conditions d'intervention de la 
personne spécialisée en 
radiophysique médicale 

21/09/2009 Arrêté du 29 mai 2009 (dit "arrêté TMD") Arrêté du 29 mai 2009 relatif aux 
transports de marchandises 
dangereuses par voies terrestres (dit 
« arrêté TMD »). Texte applicable au 
transport par route, par chemin de 
fer et par voies de navigation 
intérieures des marchandises 
dangereuses. JO du 27-06-2009 
(NOR : DEVP0911622A) 

21/09/2009 Arrêté du 10 décembre 2008 Arrêté du 10 décembre 2008 portant 
modification de l’arrêté du 23 
novembre 1987 relatif à la sécurité 
des navires 

21/09/2009 Arrêté du 28 janvier 2008 Arrêté du 28 janvier 2008 portant 
modification de l’arrêté du 18 juillet 
2000 modifié réglementant le 
transport et la manutention des 
matières dangereuses dans les ports 
maritimes (RPM). 

21/09/2009 Arrêté du 28 janvier 2008 Arrêté du 28 janvier 2008 portant 
modification de la division 411 du 
règlement annexé à l’arrêté du 23 
novembre 1987 relatif à la sécurité 
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Publication 
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Title Abstract 

des navires (NOR : DEVT0774767A) 

06/10/2009 Arrêté du 1er octobre 2007 Arrêté du 1er octobre 2007 
définissant les modalités relatives à 
la protection contre la foudre des 
installations nucléaires de base 
secrètes et des installations de mise 
en oeuvre et de maintenance 
associées aux systèmes nucléaires 
militaires 

06/10/2009 Arrêté du 26 septembre 2007 Arrêté du 26 septembre 2007 fixant 
la réglementation technique 
générale destinée à prévenir et 
limiter les nuisances et les risques 
externes résultant de l'exploitation 
des installations nucléaires de base 
secrète 

06/10/2009 Arrêté du 5 septembre 2007 Arrêté du 5 septembre 2007 portant 
modification de l'arrêté du 23 
novembre 1987 relatif à la sécurité 
des navires 

06/10/2009 Arrêté du 31 juillet 2007 Arrêté du 31 juillet 2007 pris en 
application de l'article R.* 1333-40 
du code de la défense et fixant les 
caractéristiques techniques des 
installations individuelles d'une 
installation nucléaire de base 
secrète 

06/10/2009 Arrêté du 31 juillet 2007 Arrêté du 31 juillet 2007 relatif aux 
commissions techniques de sûreté 
nucléaire placées auprès du délégué 
à la sûreté nucléaire et à la 
radioprotection pour les activités et 
installations intéressant la défense 

06/10/2009 Arrêté du 30 juillet 2007 Arrêté du 30 juillet 2007 portant 
création d'un traitement automatisé 
de données à caractère personnel 
relatif à la gestion des dossiers 
dosimétriques numérisés du centre 
d'expérimentation du Pacifique 

06/10/2009 Arrêté du 4 juillet 2007 modifiant l'arrêté du 14 
avril 2006 

Arrêté du 4 juillet 2007 modifiant 
l'arrêté du 14 avril 2006 relatif aux 
conditions d'agrément d'organismes 
habilités à procéder aux mesures 
d'activité volumique du radon dans 
les lieux ouverts au public 

 Arrêté du 6 juillet 2007 Arrêté du 6 juillet 2007 abrogeant 
l'arrêté du 8 décembre 1994 relatif à 
la mise en oeuvre du traitement 
automatisé d'informations 
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Publication 
Date 

Title Abstract 

nominatives dont la finalité est la 
gestion de la dosimétrie à 
l'établissement technique central de 
l'armement 

 Arrêté du 3 mai 2007 Arrêté du 3 mai 2007 modifiant les 
arrêtés relatifs aux transports 
terrestres de matières dangereuses  
 Ce texte modifie notamment le 
Règlement RPM du 18 juillet 2000 
en créant l’article 11-2-3-3 et, en 
modifiant l’article 114-2 (cf. Art.4 du 
présent arrêté) 

 Arrêté du 3 avril 2007 Arrêté du 3 avril 2007 portant 
création d'un fichier informatisé 
destiné à constituer un répertoire 
des études d'impact et à le rendre 
accessible au public 

 Arrêté du 3 avril 2007 (relatif aux transports 
terrestres) 

Arrêté du 3 mai 2007 modifiant les 
arrêtés relatifs aux transports 
terrestres de matières dangereuses 

 Arrêté du 23 mars 2007 Arrêté du 23 mars 2007 relatif aux 
caractéristiques techniques du signal 
national d'alerte 

 Arrêté du 22 mars 2007 Arrêté du 22 mars 2007 complétant 
les conditions mises à l'agrément 
des projets de production 
d'hydroélectricité d'une capacité de 
production excédant 20 MW et 
prévues par l'arrêté du 29 mai 2006 
pris pour l'application des articles 3 
et 4 du décret n° 2006-622 du 29 
mai 2006 pris pour l'application des 
articles L. 229-20 à L. 229-24 du 
code de l'environnement et portant 
transposition de la directive 
2004/101/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 27 
octobre 2004 modifiant la directive 
2003/87/CE établissant un système 
d'échange de quotas d'émission de 
gaz à effet de serre dans la 
Communauté au titre des 
mécanismes de projet du protocole 
de Kyoto 

 Arrêté du 21 mars 2007 Arrêté du 21 mars 2007 relatif à la 
sécurisation du financement des 
charges nucléaires 

 Arrêté du 21 mars 2007 Arrêté du 21 mars 2007 modifiant 
l'arrêté du 20 avril 2005 pris en 
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application du décret du 20 avril 
2005 relatif au programme national 
d'action contre la pollution des 
milieux aquatiques par certaines 
substances dangereuses et l'arrêté 
du 30 juin 2005 relatif au 
programme national d'action contre 
la pollution des milieux aquatiques 
par certaines substances 
dangereuses 

 Arrêté du 20 mars 2007 Arrêté du 20 mars 2007 autorisant 
au titre de l'année 2007 l'ouverture 
d'un concours sur titres pour le 
recrutement d'ingénieurs de 
l'industrie et des mines au ministère 
de l'économie, des finances et de 
l'industrie 

 Arrêté du 1er mars 2007 Arrêté du 1er mars 2007 portant 
nomination au conseil de 
surveillance de la Société des 
participations du CEA 

 Arrêté du 15 février 2007 Arrêté du 15 février 2007 portant 
agrément d'organismes chargés 
d'effectuer la surveillance 
individuelle de l'exposition externe 
des travailleurs soumis aux 
rayonnements ionisants 

 Arrêté du 13 février 2007 Arrêté du 13 février 2007 relatif aux 
modalités d'organisation du 
concours externe de recrutement 
des élèves ingénieur(e)s de 
l'industrie et des mines 

 Arrêté du 13 février 2007 Arrêté du 13 février 2007 portant 
création d'un traitement automatisé 
de données à caractère personnel 
relatif au suivi de la dosimétrie 
opérationnelle des personnes 
militaires et civiles soumises aux 
rayonnements ionisants dans les 
différentes unités à caractère 
nucléaire de la marine nationale 

 Arrêté du 12 février 2007 Arrêté du 12 février 2007 relatif aux 
conditions auxquelles doivent 
satisfaire les laboratoires réalisant 
les prélèvements et les analyses de 
surveillance des eaux en application 
des articles R. 1321-24 et R. 1322-44 
du code de la santé publique. 

 Arrêté du 5 février 2007 Arrêté du 5 février 2007 portant 
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Publication 
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rattachement fonctionnel des 
inspecteurs d'hygiène et de sécurité 
du ministère de l'écologie et du 
développement durable au service 
de l'inspection générale de 
l'environnement 

 Arrêté du 2 février 2007 Arrêté du 2 février 2007 pris pour 
l'application des articles 5, 6 et 7 du 
décret n° 2005-1269 du 12 octobre 
2005 relatif au code d'alerte 
national et aux obligations des 
services de radio et de télévision et 
des détenteurs de tout autre moyen 
de communication au public et pris 
en application de l'article 8 de la loi 
n° 2004-811 du 13 août 2004 de 
modernisation de la sécurité civile 

 Arrêté du 1er février 2007 Arrêté du 1er février 2007 fixant la 
liste des professions prises en 
compte pour le classement dans le 
corps des ingénieurs de l'industrie et 
des mines 

 Arrêté du 18 janvier 2007 Arrêté du 18 janvier 2007 portant 
modification de l'arrêté du 23 
novembre 1987 relatif à la sécurité 
des navires 

 Arrêté du 17 janvier 2007 Arrêté du 17 janvier 2007 relatif à la 
composition de la commission de 
sécurité maritime 

 Arrêté du 15 janvier 2007 Arrêté du 15 janvier 2007 modifiant 
l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif 
à la sécurité des navires 

 Arrêté du 11 janvier 2007 Arrêté du 11 janvier 2007 relatif aux 
limites et références de qualité des 
eaux brutes et des eaux destinées à 
la consommation humaine 
mentionnées aux articles R. 1321-2, 
R. 1321-3, R. 1321-7 et R. 1321-38 
du code de la santé publique 

 Arrêté du 30 décembre 2006 Arrêté du 30 décembre 2006 
modifiant l'arrêté du 24 janvier 2005 
relatif aux conditions d'agrément 
des laboratoires pour la réalisation 
des prélèvements et des analyses du 
contrôle sanitaire des eaux 

 Arrêté du 26 décembre 2006 Arrêté du 26 décembre 2006 relatif 
aux prescriptions générales 
applicables aux exploitations de 
carrières soumises à déclaration 
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sous la rubrique n° 2510 de la 
nomenclature des installations 
classées 

 Arrêté du 22 décembre 2006 (arrêté ADNR) Arrêté du 22 décembre 2006 
modifiant l'arrêté du 5 décembre 
2002 relatif au transport des 
marchandises dangereuses par voie 
de navigation intérieure (dit « arrêté 
ADNR ») 

 Arrêté du 22 décembre 2006 Arrêté du 22 décembre 2006 portant 
modification de l'arrêté du 18 juillet 
2000 réglementant le transport et la 
manutention des matières 
dangereuses dans les ports 
maritimes 

 Arrêté du 22 décembre 2006 Arrêté du 22 décembre 2006 portant 
agrément d'organismes pour 
l'application de l'arrêté du 10 mars 
1986 relatif à la certification CEE ou 
CE des appareils à pression 

 Arrêté du 22 décembre 2006 (arrêté ADR) Arrêté du 22 décembre 2006 
modifiant l'arrêté du 1er juin 2001 
modifié relatif au transport des 
marchandises dangereuses par 
route (dit « arrêté ADR ») 

 Arrêté du 22 décembre 2006 (arrêté RID) Arrêté du 22 décembre 2006 
modifiant l'arrêté du 5 juin 2001 
modifié relatif au transport des 
marchandises dangereuses par 
chemin de fer (dit « arrêté RID ») 

 Arrêté du 20 décembre 2006 Arrêté du 15 décembre 2006 portant 
homologation du règlement 
intérieur de l'Autorité de sûreté 
nucléaire 

 Arrêté RID 2006 consolidé Arrêté RID 2006 consolidé 

 Arrêté du 27 novembre 2006 Arrêté du 27 novembre 2006 
portant modification de l'arrêté du 
23 novembre 1987 relatif à la 
sécurité des navires 

 Arrêté du 22 novembre 2006 Arrêté du 22 novembre 2006 
autorisant au titre de l'année 2006 
l'ouverture d'un examen 
professionnel pour le recrutement 
d'ingénieurs de l'industrie et des 
mines au ministère de l'économie, 
des finances et de l'industrie 

 Arrêté du 30 octobre 2006 Arrêté du 30 octobre 2006 fixant le 
contenu des registres mentionnés à 
l'article 2 du décret n° 2005-635 du 
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30 mai 2005 relatif au contrôle des 
circuits de traitement des déchets et 
le formulaire du bordereau de suivi 
des déchets radioactifs mentionné à 
l'article 4 

 Arrêté du 26 octobre 2006 Arrêté du 26 octobre 2006 fixant les 
missions spécifiques de l'inspecteur 
de l'armement pour la sécurité 
nucléaire pris pour l'application de 
l'article 3 du décret n° 2005-72 du 
31 janvier 2005 fixant les 
attributions et l'organisation de la 
délégation générale pour 
l'armement 

 Arrêté du 24 novembre 2006 Arrêté du 24 novembre 2006 
modifiant l'arrêté du 2 février 1998 
modifié relatif aux prélèvements et à 
la consommation d'eau ainsi qu'aux 
émissions de toute nature des 
installations classées pour la 
protection de l'environnement 
soumises à autorisation 

 Arrêté du 18 octobre 2006 Arrêté du 18 octobre 2006 modifiant 
l'arrêté du 1er juin 2001 modifié 
relatif au transport des 
marchandises dangereuses par 
route (dit « arrêté ADR ») 

 Arrêté du 28 septembre 2006 Arrêté du 28 septembre 2006 
modifiant l'arrêté du 1er juin 2001 
modifié relatif au transport des 
marchandises dangereuses par 
route (dit « arrêté ADR ») 

 Arrêté du 22 septembre 2006 Arrêté du 22 septembre 2006 relatif 
aux informations dosimétriques 
devant figurer dans un compte 
rendu d'acte utilisant les 
rayonnements ionisants 

 Arrêté du 18 septembre 2006 Arrêté du 18 septembre 2006 
modifiant l'arrêté du 7 janvier 2003 
relatif aux prescriptions générales 
applicables aux installations classées 
soumises à déclaration sous la 
rubrique n° 1434 : liquides 
inflammables (installation de 
remplissage ou de distribution) 

 Arrêté du 11 août 2006 Arrêté du 11 août 2006 fixant la liste 
des laboratoires agréés par le 
ministre chargé de l'environnement 
et par le ministre chargé de la santé 
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pour les mesures de la radioactivité 
de l'environnement 

 Arrêté du 9 août 2006 Arrêté du 9 août 2006 relatif aux 
niveaux à prendre en compte lors 
d'une analyse de rejets dans les eaux 
de surface ou de sédiments marins, 
estuariens ou extraits de cours d'eau 
ou canaux relevant respectivement 
des rubriques 2.2.3.0, 4.1.3.0 et 
3.2.1.0 de la nomenclature annexée 
au décret n° 93-743 du 29 mars 
1993 

 Arrêté du 8 août 2006 Arrêté du 8 août 2006 portant 
publication des références des 
normes réputées permettre de 
satisfaire aux règles techniques 
définies par les articles R. 233-84 et 
R. 233-151 du code du travail et les 
annexes qu'ils prévoient 

 Arrêté du 7 août 2006 (prélèvements soumis à 
déclaration) 

Arrêté du 7 août 2006 modifiant 
l'arrêté du 11 septembre 2003 
portant application du décret n° 96-
102 du 2 février 1996 et fixant les 
prescriptions générales applicables 
aux prélèvements... 

 Arrêté du 22 juillet 2006 Arrêté du 22 juillet 2006 relatif aux 
conditions exceptionnelles de rejets 
d'eau des centrales de production 
d'électricité 

 Arrêté du 6 juillet 2006 Arrêté du 6 juillet 2006 relatif aux 
prescriptions générales applicables 
aux installations classées soumises à 
déclaration sous la rubrique n° 1331 

 Arrêté du 15 mai 2006 Arrêté du 15 mai 2006 relatif aux 
conditions de délimitation et de 
signalisation des zones surveillées et 
contrôlées et des zones 
spécialement réglementées ou 
interdites compte tenu de 
l'exposition aux rayonnements 
ionisants, ainsi qu'aux règles 
d'hygiène, de sécurité et d'entretien 
qui y sont imposées 

 Arrêté du 12 avril 2006 Arrêté du 12 avril 2006 portant 
modification du RPM annexé à 
l’arrêté du 18 juillet 2000 
réglementant le transport et la 
manutention des matières 
dangereuses dans les ports 
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maritimes. 

 Arrêté du 14 avril 2006 Arrêté du 14 avril 2006 relatif aux 
conditions d'agrément d'organismes 
habilités à procéder aux mesures 
d'activité volumique du radon dans 
les lieux ouverts au public 

 Arrêté du 20 mars 2006 Arrêté du 20 mars 2006 portant 
agrément d'organismes chargés des 
contrôles en radioprotection 
mentionnés aux articles R. 1333-43 
et R. 1333-44 du code de la santé 
publique et R. 231-84 et R. 231-86 
du code du travail 

 Arrêté du 10 mars 2006 Arrêté du 10 mars 2006 relatif à 
l'information des populations pris en 
application de l'article 9 du décret n° 
2005-1158 du 13 septembre 2005 

 Arrêté du 13 janvier 2006 Arrêté du 13 janvier 2006 modifiant 
l'arrêté du 26 octobre 2005 relatif 
aux modalités de formation de la 
personne compétente en 
radioprotection et de certification 
du formateur 

 Arrêté du 5 janvier 2006 Arrêté du 5 janvier 2006 relatif aux 
informations nécessaires à 
l'élaboration du plan particulier 
d'intervention, pris en application de 
l'article 4 du décret n° 2005-1158 du 
13 septembre 2005 

 Arrêté du 30 décembre 2005 Arrêté du 30 décembre 2005 relatif 
à la liste des établissements de santé 
de référence 

 Arrêté du 13 décembre 2005 Arrêté du 13 décembre 2005 portant 
agrément d'organismes habilités à 
procéder aux mesures d'activité 
volumique du radon dans les lieux 
ouverts au public 

 Arrêté du 12 décembre 2005 Arrêté du 12 décembre 2005 relatif 
aux équipements sous pression 
nucléaires 

 Arrêté du 8 décembre 2005 Arrêté du 8 décembre 2005 relatif 
au contrôle d'aptitude médicale, à la 
surveillance radiologique et aux 
actions de formation ou 
d'information au bénéfice des 
personnels intervenants engagés 
dans la gestion d'une situation 
d'urgence radiologique 

 Arrêté du 4 novembre 2005 Arrêté du 4 novembre 2005 relatif à 
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l'information des populations en cas 
de situation d'urgence radiologique 

 Arrêté du 26 octobre 2005 Arrêté du 26 octobre 2005 
définissant les modalités de contrôle 
de radioprotection en application 
des articles R. 231-84 du code du 
travail et R. 1333-44 du code de la 
santé publique 

 Arrêté du 17 octobre 2005 Arrêté du 17 octobre 2005 portant 
agrément d'organismes habilités à 
procéder aux mesures d'activité 
volumique du radon dans les lieux 
ouverts au public 

 Arrêté du 17 septembre 2005 Arrêté du 17 septembre 2005 
portant agrément d'organismes 
habilités à procéder aux mesures 
d'activité volumique du radon dans 
les lieux ouverts au public. 

 Arrêté du 27 juin 2005 Arrêté du 27 juin 2005 portant 
organisation d'un réseau national de 
mesures de la radioactivité de 
l'environnement et fixant les 
modalités d'agrément des 
laboratoires 

 Arrêté du 7 février 2005 Arrêté du 7 février 2005 fixant la 
liste des diplômes compatibles avec 
l'exercice des missions de la 
personne spécialisée en 
radiophysique médicale et 
permettant l'inscription à la 
formation spécialisée prévue à 
l'article 4 de l'arrêté du 19 
novembre 2004 

 Arrêté du 24 janvier 2005 Arrêté du 24 janvier 2005 relatif aux 
conditions d'agrément des 
laboratoires pour la réalisation des 
prélèvements et des analyses du 
contrôle sanitaire des eaux 

 Arrêté du 19 novembre 2004 Arrêté du 19 novembre 2004 relatif 
à la formation, aux missions et aux 
conditions d'intervention de la 
personne spécialisée en 
radiophysique médicale 

 Arrêté du 22 octobre 2004 Arrêté du 22 octobre 2004 fixant la 
liste des sites et installations 
d'expérimentations nucléaires 
intéressant la défense 

 Arrêté du 22 juillet 2004 Arrêté du 22 juillet 2004 relatif aux 
modalités de gestion du risque lié au 
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radon dans les lieux ouverts au 
public 

 Arrêté du 18 mai 2004 Arrêté du 18 mai 2004 relatif aux 
programmes de formation portant 
sur la radioprotection des patients 
exposés aux rayonnements ionisants 

 Arrêté du 14 mai 2004 Arrêté du 14 mai 2004 relatif au 
régime général des autorisations et 
déclarations défini au chapitre V-I « 
Des rayonnements ionisants » du 
code de la santé publique 

 Arrêté du 12 mai 2004 Arrêté du 12 mai 2004 fixant les 
modalités de contrôle de la qualité 
radiologique des eaux destinées à la 
consommation humaine 

 Arrêté du 2 mars 2004 Arrêté du 2 mars 2004 fixant les 
conditions particulières d'emploi 
applicables aux dispositifs destinés à 
la radiographie industrielle utilisant 
les rayons gamma 

 Arrêté du 12 février 2004 Arrêté du 12 février 2004 relatif aux 
niveaux de référence diagnostiques 
en radiologie et en médecine 
nucléaire 

 Arrêté du 27 janvier 2004 Arrêté du 27 janvier 2004 portant 
création d'une commission "sources 
de rayonnements ionisants" au sein 
de la section de radioprotection du 
Conseil supérieur d'hygiène 
publique de France 

 Arrêté du 21 janvier 2004 Arrêté du 21 janvier 2004 relatif à 
l'information des personnes 
exposées aux rayonnements 
ionisants lors d'un acte de médecine 
nucléaire 

 Arrêté du 9 janvier 2004 Arrêté du 9 janvier 2004 définissant 
les modalités d'agrément des 
organismes chargés des contrôles en 
radioprotection en application de 
l'article R.1333-44 du code de la 
santé publique 

 Arrêté du 29 décembre 2003 Arrêté du 29 décembre 2003 relatif 
aux modalités de formation de la 
personne compétente en 
radioprotection et de la certification 
du formateur 

 Arrêté du 8 décembre 2003 Arrêté du 8 décembre 2003 fixant 
les modalités de mise en oeuvre de 
la protection contre les 
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rayonnements ionisants des 
travailleurs affectés à l'exécution de 
tâches à bord d'aéronefs en vol 

 Arrêté du 6 décembre 2003 Arrêté du 6 décembre 2003 relatif 
aux conditions de délivrance du 
certificat et de l'agrément pour les 
organismes en charge de la 
surveillance individuelle de 
l'exposition des travailleurs aux 
rayonnements ionisants 

 Arrêté du 2 décembre 2003 Arrêté du 2 décembre 2003 fixant 
des seuils d’exemption 
d’autorisation pour les activités 
nucléaires mentionnées à l’article R. 
1333-26 du code de la santé 
publique 

 Arrêté du 1er décembre 2003 Arrêté du 1er décembre 2003 relatif 
aux qualifications et à la formation 
des pharmaciens utilisant des 
médicaments radiopharmaceutiques 
dans les établissements de santé et 
les syndicats interhospitaliers 

 Arrêté du 27 novembre 2003 Arrêté du 27 novembre 2003 relatif 
à l'organisation du ministère de la 
défense pour l'exploitation des 
systèmes nucléaires militaires et des 
installations nucléaires de base 
secrètes dans les domaines de la 
sécurité nucléaire 

 Arrêté du 13 octobre 2003 Arrêté du 13 octobre 2003 relatif 
aux niveaux d'intervention en 
situation d'urgence radiologique 

 Arrêté du 1er septembre 2003 Arrêté du 1er septembre 2003 
définissant les modalités de calcul 
des doses efficaces et des doses 
équivalentes résultant de 
l'exposition des personnes aux 
rayonnements ionisants 

 Arrêté du 17 juillet 2003 Arrêté du 17 juillet 2003 relatif aux 
modalités de mise hors service des 
appareils de radioscopie sans 
technique d'intensification d'image 

 Arrêté du 24 mars 2003 Arrêté du 24 mars 2003 relatif aux 
modalités particulières d'exercice 
des polices administratives de l'eau 
et des installations classées pour la 
protection de l'environnement pour 
les installations concernant les 
activités nucléaires relevant du 
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ministère de la défense 

 Arrêté du 4 mars 2003 Arrêté du 4 mars 2003 relatif à la 
commission centrale des appareils à 
pression 

 Arrêté du 3 mars 2003 Arrêté du 3 mars 2003 fixant les 
listes des dispositifs médicaux 
soumis à l'obligation de 
maintenance et au contrôle de 
qualité mentionnés aux articles L. 
5212-1 et D. 665-5-3 du code de la 
santé publique 

 Arrêté du 3 mars 2003 Arrêté du 3 mars 2003 fixant la 
composition du dossier de demande 
d'agrément des organismes 
souhaitant réaliser le contrôle de 
qualité externe des dispositifs 
médicaux mentionné à l'article D. 
665-5-6 du code de la santé 
publique 

 Arrêté du 5 décembre 2002 Arrêté du 5 décembre 2002 relatif 
au transport des marchandises 
dangereuses par voie de navigation 
intérieure (dit « arrêté ADNR ») 

 Arrêté du 18 octobre 2002 Arrêté du 18 octobre 2002 relatif 
aux commissions techniques placées 
auprès du délégué à la sûreté 
nucléaire et à la radioprotection 
pour les activités et installations 
intéressant la défense 

 Arrêté du 20 août 2002 Arrêté du 20 août 2002 relatif aux 
denrées et ingrédients traités par 
ionisation 

 Arrêté du 30 novembre 2001 Arrêté du 30 novembre 2001 
portant sur la mise en place d'un 
dispositif d'alerte d'urgence autour 
d'une installation nucléaire de base 
dotée d'un plan particulier 
d'intervention 

 Arrêté du 2 août 2001 Arrêté du 2 août 2001 fixant les 
prescriptions générales applicables 
aux rejets soumis à déclaration en 
application de l'article 10 de la loi n° 
92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau et 
relevant de la rubrique 2.3.0 (1°, b, 
et 2°, b) de la nomenclature annexée 
au décret n° 93-743 du 29 mars 
1993 modifié 

 Arrêté du 5 juin 2001 relatif au transport des 
marchandises dangereuses par chemin de fer (dit 

Arrêté du 5 juin 2001 relatif au 
transport des marchandises 
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« arrêté RID ») dangereuses par chemin de fer (dit « 
arrêté RID ») 

 Arrêté du 1er juin 2001 relatif au transport des 
marchandises dangereuses par route (dit « arrêté 
ADR ») 

Arrêté du 1er juin 2001 relatif au 
transport des marchandises 
dangereuses par route (dit « arrêté 
ADR ») Modifié par plusieurs arrêtés 

 Arrêté du 10 avril 2001 Arrêté du 10 avril 2001 relatif aux 
conditions d'application de certaines 
dispositions réglementaires des 
décrets du 2 avril 1926 et du 18 
janvier 1943 

 Arrêté du 22 mars 2001 Arrêté du 22 mars 2001 relatif aux 
envois postaux de matières 
radioactives 

 Arrêté du 23 février 2001 Arrêté du 23 février 2001 fixant les 
prescriptions générales applicables 
aux rejets soumis à déclaration en 
application des articles L. 214-1 à L. 
214-6 du code de l'environnement 
et relevant de la rubrique 3.1.0 de la 
nomenclature annexée au décret no 
93-743 du 29 mars 1993 modifié 

 Arrêté du 18 juillet 2000 Arrêté du 18 juillet 2000 relatif au 
transport et à la manutention des 
matières dangereuses dans les ports 
maritimes. 

 Arrêté du 17 juillet 2000 Arrêté du 17 juillet 2000 pris en 
application de l'article 17-2 du 
décret no 77-1133 du 21 septembre 
1977 modifié 

 Arrêté du 31 décembre 1999 Arrêté du 31 décembre 1999 fixant 
la réglementation technique 
générale destinée, hors 
prélèvements d'eau et rejets 
d'effluents, à prévenir et limiter les 
nuisances et les risques externes 
résultant de l'exploitation des INB 

 Arrêté du 26 novembre 1999 Arrêté du 26 novembre 1999 fixant 
les prescriptions techniques 
générales relatives aux limites et aux 
modalités des prélèvements et des 
rejets soumis à autorisation, 
effectués par les installations 
nucléaires de base 

 Arrêté du 10 novembre 1999 Arrêté du 10 novembre 1999 relatif 
à la surveillance de l'exploitation du 
circuit primaire principal et des 
circuits secondaires principaux des 
réacteurs nucléaires à eau sous 
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pression 

 Arrêté du 2 février 1998 Arrêté du 2 février 1998 relatif aux 
prélèvements et à la consommation 
d'eau ainsi qu'aux émissions de 
toute nature des installations 
classées pour la protection de 
l'environnement soumises à 
autorisation 

 Arrêté du 28 mai 1997 Arrêté du 28 mai 1997 relatif au 
contenu de la formation spécifique 
des médecins du travail chargés de 
la surveillance médicale des 
travailleurs des entreprises 
extérieures intervenant dans les 
installations nucléaires de base 

 Arrêté du 12 mai 1997 Arrêté du 12 mai 1997 relatif aux 
conditions techniques d'exploitation 
d'avions par une entreprise de 
transport aérien public 

 Arrêté du 30 juillet 1996 Arrêté du 30 juillet 1996 portant 
création du Comité de la prévention 
et de la précaution 

 Arrêté du 14 mars 1996 Arrêté du 14 mars 1996 relatif à la 
liste des travaux dangereux 
nécessitant dans les industries 
extractives un plan de prévention 
établi par écrit (EE-2-A, art. 8) 

 Arrêté du 11 mars 1996 Arrêté du 11 mars 1996 fixant les 
limites au-delà desquelles les usines 
de préparation, de fabrication ou de 
transformation de substances 
radioactives, ainsi que les 
installations destinées au stockage, 
au dépôt ou à l'utilisation de 
substances radioactives, y compris 
les déchets, sont considérées 
comme installations nucléaires de 
base 

 Arrêté du 28 février 1995 Arrêté du 28 février 1995 pris en 
application de l'article D. 461-25 du 
code de la sécurité sociale fixant le 
modèle type d'attestation 
d'exposition et les modalités 
d'examen dans le cadre du suivi 
post-professionnel des salariés ayant 
été exposés à des agents ou 
procédés cancérogènes 

 Arrêté du 10 mai 1994 Arrêté du 10 mai 1994 fixant dans 
les établissements agricoles visés à 
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l'article L. 231-1 du code du travail la 
liste des travaux dangereux pour 
lesquels il est établi par écrit un plan 
de prévention en application de 
l'article R. 237-8 dudit code 

 Arrêté du 11 février 1993 Arrêté du 11 février 1993 relatif au 
dossier justificatif prévu à l'article R. 
712-40 du code de la santé publique 
à produire à l'appui d'une demande 
d'autorisation et de renouvellement 
d'autorisation 

 Arrêté du 2 septembre 1991 Arrêté du 2 septembre 1991 
déterminant les prescriptions 
techniques auxquelles doivent 
satisfaire les générateurs électriques 
de rayons X utilisés en radiologie 
industrielle 

 Arrêté du 30 août 1991 Arrêté du 30 août 1991 déterminant 
les conditions d'installation 
auxquelles doivent satisfaire les 
générateurs électriques de rayons X 

 Arrêté du 28 août 1991 Arrêté du 28 août 1991 approuvant 
les termes des recommandations 
faites aux médecins du travail 
assurant la surveillance médicale des 
travailleurs exposés aux 
rayonnements ionisants 

 Arrêté du 4 février 1991 Arrêté du 4 février 1991 fixant la 
liste des produits et appareils 
soumis à homologation 

 Arrêté du 8 octobre 1990 Arrêté du 8 octobre 1990 fixant la 
liste des travaux pour lesquels il ne 
peut être fait appel aux salariés sous 
contrat de travail à durée 
déterminée ou aux salariés des 
entreprises de travail temporaire 

 Arrêté du 2 octobre 1990 Arrêté du 2 octobre 1990 fixant la 
périodicité des contrôles des sources 
scellées, des installations des 
appareils générateurs électriques de 
rayonnements ionisants et de leurs 
dispositifs de protection prévus par 
le décret n° 86-1103 du 2 octobre 
1986 relatif à la protection des 
travailleurs contre les dangers des 
rayonnements ionisants 

 Arrêté du 1er août 1990 Arrêté du 1er août 1990 relatif au 
programme des études 
préparatoires au diplôme d'état de 
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manipulateur d'électroradiologie 
médicale 

 Arrêté du 23 novembre 1987 Arrêté du 23 novembre 1987 relatif 
à la sécurité des navires 

 Arrêté du 25 juin 1987 Arrêté du 25 juin 1987 relatif au 
certificat d'aptitude à manipuler les 
appareils de radioscopie industrielle 
et de radiographie industrielle 

 Arrêté du 10 mars 1986 Arrêté du 10 mars 1986 portant 
organisation des directions 
régionales de l'industrie, de la 
recherche et de l'environnement 

 Arrêté du 11 octobre 1985 Arrêté du 11 octobre 1985 fixant le 
détail et les règles d'utilisation des 
documents de suivi nécessaire à 
l'application des dispositions de 
l'article 22 du décret n° 85-968 du 
27 août 1985 relatif aux appareils de 
radiographie gamma industrielle 

 Arrêté du 10 août 1984 Arrêté du 10 août 1984 relatif à la 
qualité de la conception, de la 
construction et de l'exploitation des 
installations nucléaires de base 

 Arrêté du 23 mai 1984 Arrêté du 23 mai 1984 fixant la liste 
des produits et appareils à usage 
préventif diagnostique ou 
thérapeutique soumis à 
homologation 

 Arrêté du 14 mars 1984 Arrêté du 14 mars 1984 fixant les 
mesures de suivi, de confinement, 
de surveillance et de protection 
physique applicables aux matières 
nucléaires qui doivent faire l'objet 
d'une déclaration 

 Arrêté du 2 mars 1984 Arrêté du 2 mars 1984 Creation 
d'une commission pour les 
questions scientifiques et 
techniques relatives a la gestion des 
dechets radioactifs aupres du conseil 
scientifique du commissariat a 
l'energie atomique 

 Arrêté du 11 octobre 1983 Arrêté du 11 octobre 1983 relatif à 
l'interdiction de l'emploi des 
radioéléments pour la fabrication 
des paratonnerres ainsi que de la 
commercialisation et de 
l'importation de ces paratonnerres 

 Arrêté du 9 décembre 1982 Arrêté du 9 décembre 1982 relatif à 
l'homologation des produits et 
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appareils à usage préventif, 
diagnostique ou thérapeutique 

 Arrêté du 27 avril 1982 Arrêté du 27 avril 1982 fixant les 
caractéristiques des accélérateurs 
de particules en tant qu'installations 
nucléaires de base 

 Arrêté du 30 octobre 1981 Arrêté du 30 octobre 1981 relatif 
aux conditions d'emploi des 
radioéléments artificiels utilisés en 
sources non scellées à des fins 
médicales 

 Arrêté du 7 novembre 1979 Arrêté du 7 novembre 1979 portant 
sur la creation au sein du 
commissariat a l'energie atomique 
d'une agence nationale pour la 
gestion des dechets radioactifs 

 Arrêté du 24 mars 1978 Arrêté du 24 mars 1978 relatif à la 
réglementation de l'emploi du 
soudage dans la construction et la 
répartition des appareils à pression 

 Arrêté du 8 juillet 1977 Application de l'article 23 du decret 
75306 du 28 avril 1975 relatif a la 
protection des travailleurs contre les 
dangers des rayonnements ionisants 
des installations nucleaires de base 

 Arrêté du 7 juillet 1977 Arrêté du 7 juillet 1977 pris pour 
application de l'article 18 du décret 
n° 75-306 du 28 avril 1975 relatif à la 
protection des travailleurs contre les 
dangers des rayonnements ionisants 
dans les INB, fixant pour ces 
installations les seuils et les 
modalités de signalisation des zones 
spécialement réglementées ou 
interdites à l'intérieur de chaque 
zone contrôlée 

 Arrêté du 26 mars 1974 Arrêté du 26 mars 1974 relatif à la 
compétence des personnes pouvant 
être autorisées à utiliser des 
radioéléments artificiels en sources 
non scellées à des fins médicales 

 Arrêté du 26 février 1974 Arrêté du 26 février 1974 relatif au 
circuit primaire principal (CPP) des 
réacteurs à eau sous pression (REP) 

 Arrêté du 4 septembre 1970 Arrêté du 4 septembre 1970 portant 
approbation du règlement relatif à 
la qualification des médecins établi 
par le Conseil national de l'ordre 

 Arrêté du 15 janvier 1962 Arrêté du 15 janvier 1962 relatif à la 
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réglementation des canalisations 
d'usine 

 Arrêté du 15 avril 1945 Arrêté du 15 avril 1945 portant 
approbation du règlement 
concernant le transport des 
matières dangereuses ou infectes 
(entrée en vigueur le 1 juillet 1946) 

 Arrêté du 3 décembre 1959 Arrêté du 3 décembre 1959 relatif 
aux examens médicaux effectués en 
vue du dépistage, chez les candidats 
aux emplois publics, des maladies 
ouvrant doit à un congé de longue 
durée et à l'octroi aux fonctionnaires 
de congés de longue durée 

 Arrêté du 23 juillet 1943 Arrêté du 23 juillet 1943 
réglementant les appareils de 
production, d’emmagasinage ou de 
mise en oeuvre des gaz comprimés, 
liquéfiés ou dissous 

 

Circulaires, directives, instructions, guides 
 

Publication 
Date 

Title Abstract 

11/10/2010 Circulaire DGT/ASN n° 04 du 21 avril 2010 
relative aux mesures de prévention 

Circulaire DGT/ASN n° 04 du 21 avril 
2010 relative aux mesures de 
prévention 
 des risques d’exposition aux 
rayonnements ionisants 

30/07/2009 Circulaire 2009-132 du 22 juillet 2009 Les anciennes mines d'uranium font 
l'objet, de longue date d'une 
attention particulière de la part des 
la puissance publique et notamment 
du ministère chargé de l'Écologie et 
de l'Autorité de sûreté nucléaire 
permet de constater que ces sites 
doivent s'inscrire dans un processus 
vertueux de surveillance et, le cas 
échéant, de reprise en état, pour 
limiter les impacts de ces sites sur la 
santé publique et la qualité de 
l'environnement. 

25/11/2014 Directive 2008/68/CE du 24 septembre 2008 Directive 2008/68/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 24 
septembre 2008 relative au 
transport intérieur des 
marchandises dangereuses 
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06/10/2009 Circulaire interministérielle DGS/DDSC/SGCISN 
du 30 avril 1997 

Circulaire interministérielle 
DGS/DDSC/SGCISN du 30 avril 1997 
relative à la distribution et mise à 
disposition d'iode stable aux 
habitants voisins des installations 
nucléaires 

 Circulaire interministérielle du 10 mars 2000 Circulaire interministérielle du 10 
mars 2000 portant révision des 
plans particuliers d'intervention 
relatifs aux installations nucléaires 
de base. 

 Circulaire DGT/ASN n° 01 du 18 janvier 2008 Circulaire DGT/ASN n° 01 du 18 
janvier 2008 relative à l'arrêté du 15 
mai 2006 relatif aux conditions de 
délimitation et de signalisation des 
zones surveillées et contrôlées et 
des zones spécialement 
réglementées ou interdites compte 
tenu de l'exposition aux 
rayonnements ionisants, ainsi 
qu'aux règles d'hygiène, de sécurité 
et d'entretien qui y sont apposées. 

 Circulaire DGT/ASN n° 13 du 16 novembre 2007 Circulaire DGT/ASN n° 13 du 16 
novembre 2007 relative à la 
coordination de l'action des 
inspecteurs de la radioprotection et 
des inspecteurs et contrôleurs du 
travail en matière de prévention des 
risques liés aux rayonnements 
ionisants. 

 CIRCULAIRE N° DGS/EA4/2007/232 du 13 juin 
2007 

CIRCULAIRE N° DGS/EA4/2007/232 
du 13 juin 2007 relative au contrôle 
et à la gestion du risque sanitaire 
liés à la présence de radionucléides 
dans les eaux destinées à la 
consommation humaine, à 
l'exception des eaux conditionnées 
et des eaux minérales naturelles. 

 Guide d'application du règlement de transport 
des matières radioactives, Série Normes de 
sûreté N° TS-G-1.1 (Rév. 1) 

Guide d'application du règlement de 
transport des matières radioactives, 
Série Normes de sûreté N° TS-G-1.1 
(Rév. 1) (disponible uniquement en 
anglais) 

 Circulaire n° DHOS/CGR/2006/401 du 14 
septembre 2006 

Circulaire n° DHOS/CGR/2006/401 
du 14 septembre 2006 relative à 
l'élaboration des plans blancs des 
établissements de santé et des plans 
blancs élargis et son annexe 

 Circulaire DGSNR du 23 décembre 2005 Directive interministérielle du 30 
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novembre 2005 relative à 
l'application de la Convention 
internationale sur l'assistance en cas 
d'accident nucléaire ou de situation 
d'urgence radiologique 

 Directive interministérielle du 30 novembre 
2005 

Directive interministérielle du 30 
novembre 2005 relative à 
l'application de la Convention 
internationale sur l'assistance en cas 
d'accident nucléaire ou de situation 
d'urgence radiologique 

 Directive interministérielle du 29 novembre 
2005 

Directive interministérielle du 29 
novembre 2005 relative à la 
réalisation et au traitement des 
mesures de radioactivité dans 
l'environnement en cas 
d'événement entraînant une 
situation d'urgence radiologique 

 Circulaire du 12 août 2005 Circulaire du 12 août 2005 relative 
aux réserves communales de 
sécurité civile 

 Circulaire DGSNR/DDSC n° DEP-SD7-0249 2005 
du 11 août 2005 

Circulaire DGSNR/DDSC n° DEP-SD7-
0249 2005 du 11 août 2005 relative 
à la distribution préventive des 
comprimés d'iode stable 

 Circulaire du 11 juillet 2005 Circulaire du 11 juillet 2005 relative 
aux activités professionnelles 
mettant en oeuvre des matières 
premières contenant naturellement 
des radionucléides - Mise en oeuvre 
des dispositions de l'arrêté du 25 
mai 2005 

 Directive interministérielle du 30 mai 2005 Directive interministérielle du 30 
mai 2005 relative à l'application de 
la convention internationale sur la 
notification rapide d'un accident 
nucléaire et de la décision du 
Conseil des Communautés 
européennes concernant des 
modalités communautaires en vue 
de l'échange rapide d'informations 
dans le cas d'une situation 

 Directive interministérielle du 7 avril 2005 Directive interministérielle du 7 avril 
2005 sur l'action des pouvoirs 
publics en cas d'événement 
entraînant une situation d'urgence 
radiologique 

 Circulaire DGSNR/DDSC n° DEP-SD7-0046 2005 
du 8 février 2005 

Circulaire DGSNR/DDSC n° DEP-SD7-
0046 2005 du 8 février 2005 relative 



43 
 

Publication 
Date 

Title Abstract 

à la distribution préventive des 
comprimés d'iode stable 

 Circulaire du 20 décembre 2004 Circulaire du 20 décembre 2004 
relatives aux nouvelles missions des 
directions départementales et 
régionales des affaires sanitaires et 
sociales pour la gestion du risque 
radon dans les lieux ouverts au 
public 

 Circulaire UHC/QC/6 n° 2004-10 et DGS/SD 7 C 
n° 2004-55 du 10 février 2004 

Circulaire UHC/QC/6 n° 2004-10 et 
DGS/SD 7 C n° 2004-55 du 10 février 
2004 relative aux appareils 
portables à fluorescence X utilisés 
pour la détection du plomb dans les 
peintures 

 Circulaire du 19 janvier 2004 Circulaire du 19 janvier 2004 relative 
aux Installations classées / 
Autorisation de détention et 
d'utilisation de substances 
radioactives et de dispositifs en 
contenant 

 Circulaire n° 800/SGDN/PSE/PPS du 23 avril 2003 Circulaire DGSNR/DHOS/DDSC n° 
2005/1390 du 23 décembre 2005 
relative aux principes d'intervention 
en cas d'événement susceptible 
d'entraîner une situation d'urgence 
radiologique hors situations 
couvertes par un plan de secours ou 
d'intervention 

 Circulaire DGSNR du 23 décembre 2002 Circulaire DGSNR du 23 décembre 
2002 relative à la distribution 
préventive et plans de gestion des 
stocks de comprimés d'iode 

 Circulaire DHOS/HFD n° 2002/284 du 3 mai 2002 Circulaire DHOS/HFD n° 2002/284 
du 3 mai 2002 relative à 
l'organisation du système 
hospitalier en cas d'afflux de 
victimes 

 Circulaire DGS du 19 décembre 2001 Circulaire DGS du 19 décembre 2001 
relative aux tableaux de répartition 
des boîtes de comprimés d'iode par 
département 

 Circulaire DGS/SGCISN/DDSC n° 2001/549 du 14 
novembre 2001 

Circulaire DGS/SGCISN/DDSC n° 
2001/549 du 14 novembre 2001 
relative à la distribution préventive 
de comprimés d'iode stable et à la 
constitution de stocks de proximité 

 Circulaire DGS/SD7D/DHOS/E4 n° 2001-323 du 9 
juillet 2001 

Circulaire DGS/SD7D/DHOS/E4 n° 
2001-323 du 9 juillet 2001 relative à 
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la gestion des effluents et des 
déchets d'activités de soins 
contaminés par des radionucléides 

 Circulaire DGS n°2000/262 du 17 mai 2000 Circulaire DGS n°2000/262 du 17 
mai 2000 relative aux missions des 
services déconcentrés du Ministère 
de l'emploi et de la solidarité en 
matière de distribution de 
comprimés d'iode 

 Circulaire interministérielle du 11 avril 2000 Circulaire interministérielle du 11 
avril 2000 pour le renouvellement 
des comprimés d'iode aux habitants 
voisins des installations nucléaires 

 Directive 97/43/Euratom du Conseil du 30 juin 
1997 

Directive 97/43/Euratom du Conseil 
du 30 juin 1997 relative à la 
protection sanitaire des personnes 
contre les dangers des 
rayonnements ionisants lors 
d'expositions à des fins médicales 

 Instruction du Premier Ministre du 10 avril 1997 Instruction du Premier Ministre du 
10 avril 1997 relative à la 
distribution préventive d'iode stable 
et au stockage d'iode stable destiné 
aux populations voisines des 
installations nucléaires 

 Directive 96/29/Euratom du Conseil du 13 mai 
1996 

Directive 96/29/Euratom du Conseil 
du 13 mai 1996 fixant les normes de 
base relatives à la protection 
sanitaire de la population et des 
travailleurs contre les dangers 
résultant des rayonnements 
ionisants 

 Circulaire du 6 novembre 1995 Circulaire du 6 novembre 1995 
relative au décret n° 95-540 du 4 
mai 1995 relatif aux rejets 
d'effluents liquides et gazeux et aux 
prélèvements d'eau des installations 
nucléaires de base 

 Circulaire n° 93-73 du 27 septembre 1993 Circulaire n° 93-73 du 27 septembre 
1993 prise pour l'application du 
décret n° 93-245 du 25 février 1993 
relatif aux études d'impact et au 
champ d'application des enquêtes 
publiques et modifiant le décret n° 
77-1141 du 12 octobre 1977 et 
l'annexe au décret n° 85-453 du 23 
avril 1985 

 Circulaire du 18 août 1992 Circulaire du 18 août 1992 relative à 
l'administration d'iode stable en cas 
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d'accident nucléaire. 

 Circulaire DGS/PGE/1B n°1561 du 16 octobre 
1989 

Circulaire DGS/PGE/1B n°1561 du 16 
octobre 1989 relative à 
l'information sur l'administration 
d'iode stable à la population en cas 
d'accident nucléaire 

 Circulaire du 27 septembre 1985 Circulaire du 27 septembre 1985 
relative aux décrets n° 85-448, n° 
85-449, n° 85-450, n° 85-452 et n° 
85-453 du 23 avril 1985 et n° 85-693 
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la démocratisation des enquêtes 
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aux installations classées pour la 
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relative aux procédures applicables 
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installations classées pour la 
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1228 du 11 décembre 1963 relatif 
aux installations nucléaires 
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