L’obligation de migration des
détecteurs ioniques de fumée :
Responsabilité environnementale et
sécurité incendie
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Les enjeux


Très répandu jusqu’à l’amélioration de nouvelles technologies, ce type
de détecteur dit « ionique» contient une source radioactive de faible
activité



Il y a aujourd'hui en France :





300 000 installations
7 millions de détecteurs ioniques
95% de marque NF
principalement des sources Am 241 de 30 kiloBecquerels,

Soit au moins 600 Giga Bq « installés », répartis sur toute la France
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Qui est concerné?
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Le nouveau dispositif réglementaire




Dispositif composé de :


L’arrêté du 18 novembre 2011



L’arrêté du 6 mars 2012



Les décisions n° 2011-DC 0252 et 2011-DC-0253 de l'Autorité de
sûreté nucléaire du 21 décembre 2011

Ces textes ont connu de très larges consultations qui ont associé :


Pouvoirs publics



Utilisateurs



Industriels producteurs



Installateurs/mainteneurs
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Le nouveau dispositif réglementaire
L’arrêté du 18 novembre 2011
 Dérogation à l’interdiction d’ajouter des radionucléides dans les produits de
construction, valable pour le reconditionnement des DFCI (remplacement de la source)
pour la maintenance des installations existantes


Reconduction de l’exemption d’autorisation pour les détenteurs de DFCI



Dispositif valable de 2 à 10 ans, en fonction des installations
 calendrier de migration des DFCI

 au-delà, en principe, il n’y aura plus de possibilité de maintenance ni de détention de
DFCI


Obligations des détenteurs de DFCI :
 restent responsables de la gestion et de l’élimination des DFCI

 fiche de recensement de l’installation (à créer avant fin 2014 et à tenir à jour avec
l’aide des professionnels) et marquage associé
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Le nouveau dispositif réglementaire
… ce que précisent les textes :
1/ le propriétaire des sources (DFCI) ne peut conserver que des sources installées sur des systèmes en
conformité avec les textes d'installations en vigueur lors de leur mises en service et maintenus comme tel,
2/ tous les propriétaires de DFCI doivent au plus tard le 31 décembre 2014 avoir initialisé une fiche de
recensement et l'avoir présentée à un mainteneur déclaré ASN qui lui affectera un numéro ASN avec compte
rendu à l'IRSN.
À cette occasion chaque installation sera équipée d'une étiquette indiquant l'entité qui a réalisé le
recensement et le numéro de recensement transmis à l'IRSN (ECS-TS-SDAD).
3/ toutes les opérations d'installation, de maintenance ou de dépose ne peuvent être réalisées que par une
entité titulaire d'un récépissé de déclaration à l'autorité de sûreté nucléaire (ASN).
A chaque opération de maintenance, le déclaré doit mettre à jour la fiche de recensement
Le stockage même temporaire est interdit (y compris chez le propriétaire au titre de la maintenance). Seul,
le stockage dans un local conforme et déclaré à l'ASN est autorisé au profit des déclarés ASN.
4/ les déposes de DFCI doivent faire l'objet d'une attestation de prise en charge, émise par le déclaré ASN,
qui enlève au propriétaire de la source toute responsabilité en matière de démantèlement.
5/ le déclaré ASN doit remettre les DFCI qu'il a stocké à une entité AUTORISEE par l'ASN. Ce dernier lui
remet une "attestation de remise" le déchargeant de toute responsabilité. Cette entité autorisée ne peut
recevoir ou distribuer des DFCI qu'à des entités DÉCLARÉES.
6/ le transport des DFCI (interdit par voie ferrée ou postale) ne peut se faire que par des transporteurs
habilités à transporter des matières dangereuse de classe 7 ou par les véhicules des entités autorise es ASN
pour les propres besoins d'angle respect du règlement des transports par voie routière.
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Le calendrier réglementaire
31/12/2014: date limite pour le recensement
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Les acteurs de la filière
Installateur

Distributeur
Mainteneur

Fabricant
DFCI

Déposeur *
Utilisateur
de DFCI

Démanteleur
Reconditionneur

Entreposeur

Repreneur de sources

Périmètre du labellisé soumis à autorisation
Régime selon le risque sanitaire : *

Périmètre du labellisé soumis à déclaration
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Les obligations du détenteur / utilisateur


Faire l’inventaire de son installation et planifier la migration



Faire appel à un déposeur dûment déclaré ou autorisé auprès de l’ASN
(Fourniture de la copie du récépissé de déclaration ou de l’autorisation ASN)



Etablir avec le mainteneur de l’installation la fiche de recensement dès la
première maintenance1 puis conserver cette fiche et ses mises à jour
suivantes à disposition des autorités



Faire reprendre les détecteurs ioniques non posés (les stocks étant interdits)
par un déposeur

La responsabilité de l’utilisateur est dégagée lorsqu’il obtient en retour du
déposeur une attestation de reprise des DFCI de son installation. Ce
déposeur devient responsable de l’élimination conforme de ces DFCI.
Les peines encourues sont lourdes: jusqu’à 15000€ et 1 an
d’emprisonnement

1

: et avant le 31 décembre 2014
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Le maintien du niveau de sécurité incendie
Le maintien du niveau incendie est l’autre enjeu essentiel de cette
évolution réglementaire :


Le démantèlement des détecteurs ioniques ne doit pas
s’accompagner d’une baisse de la qualité et de la fiabilité des
systèmes en place



Les détecteurs démantelés doivent être remplacés par des
détecteurs de technologie différente mais de performance similaire
et être intégrés correctement au système de sécurité incendie
Préserver l’environnement et la santé publique ne doit pas
générer un risque incendie plus important.
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Migration des détecteurs ioniques …
… S2ES vous accompagne !


En tant que professionnel des Systèmes de Sécurité Incendie,
S2ES vous accompagne dans la migration de vos installations
comportant des détecteurs ioniques, quelque soit la marque.



Grâce à notre autorisation délivrée par l’ASN (Autorité de
Sureté Nucléaire) C 33 0101 et C 31 087, S2ES est habilitée à
manipuler et à entreposer des détecteurs de fumée à chambre
d’ionisation dans le cadre d’opérations de maintenance et/ou
de dépose de détecteurs de fumée ioniques.



N’hésitez pas à nous contacter pour toute information
complémentaire & savoir comment nous pouvons vous
accompagner.
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Déclarations ASN
BORDEAUX
TOULOUSE
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Agence de Mérignac

05 56 34 01 34



Agence de Toulouse

05 34 60 60 00



Agence de Limoges

05 55 14 69 54

contact@s2es-securite.fr
http://www.s2es-securite.fr
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