
La présente liste comprend l’ensemble des décisions et des avis publiés par l’ASN au cours de l’année 2009 dans son Bulletin officiel.

Le Bulletin officiel de l’ASN est consultable sur le site Internet de l’ASN www.asn.fr à la rubrique « La Réglementation ».

Décisions de l’ASN

La loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 énumère les différentes décisions à caractère réglementaire ou individuel que
prend l’ASN, par exemple :
• décisions réglementaires à caractère technique pour l’application des décrets ou arrêtés pris en matière de  sûreté
nucléaire et de radioprotection ;
• autorisations de mise en service d’une INB ;
• autorisations ou agréments relatifs au transport de substances radioactives ou à des installations et équipements
médicaux utilisant des rayonnements ionisants.

En 2009, 80 décisions, dont la liste figure ci-dessous, ont été prises par l’ASN et publiées dans son Bulletin officiel.

Référence Date de la décision Titre

n° DEP-DEU-0935-2008* 23 décembre 2008 portant renouvellement d’agrément d’un organisme chargé des
contrôles en radioprotection mentionnés aux articles R. 1333-95 à
R. 1333-97 du code de la santé publique et R. 4452-12 à R. 4452-20
du code du travail (ALGADE)

n° DEP-DEU-0936-2008* 23 décembre 2008 portant renouvellement d’agrément d’un organisme chargé des
contrôles en radioprotection mentionnés aux articles R. 1333-95 à
R. 1333-97 du code de la santé publique et R. 4452-12 à R. 4452-20
du code du travail (ASCORA)

n° DEP-DEU-0937-2008* 23 décembre 2008 portant renouvellement d’agrément d’un organisme chargé des
contrôles en radioprotection mentionnés aux articles R. 1333-95 à
R. 1333-97 du code de la santé publique et R. 4452-12 à R. 4452-20
du code du travail (APAVE Sudeurope)

n° DEP-DEU-0938-2008* 23 décembre 2008 portant renouvellement d’agrément d’un organisme chargé des
contrôles en radioprotection mentionnés aux articles R. 1333-95 à
R. 1333-97 du code de la santé publique et R. 4452-12 à R. 4452-20
du code du travail (TECHMAN INDUSTRIE)

n° DEP-DEU-0005-2009 2 janvier 2009 portant renouvellement d’agrément d’un organisme chargé des
contrôles en radioprotection mentionnés aux articles R. 1333-95 à 
R. 1333-97 du code de la santé publique et R. 4452-12 à R. 4452-20
du code du travail (Apave Parisienne)

n° DEP-DEU-0006-2009 2 janvier 2009 portant renouvellement d’agrément d’un organisme chargé des
contrôles en radioprotection mentionnés aux articles R. 1333-95 à
R. 1333-97 du code de la santé publique et R. 4452-12 à R. 4452-20
du code du travail (MSIS)

n° DEP-DEU-0007-2009 2 janvier 2009 portant renouvellement d’agrément d’un organisme chargé des
contrôles en radioprotection mentionnés aux articles R. 1333-95 à
R. 1333-97 du code de la santé publique et R. 4452-12 à R. 4452-20
du code du travail (SGS Qualitest Industrie)
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n° DEP-DEU-0008-2009 2 janvier 2009 portant renouvellement d’agrément d’un organisme chargé des
contrôles en radioprotection mentionnés aux articles R. 1333-95 à
R. 1333-97 du code de la santé publique et R. 4452-12 à R. 4452-20
du code du travail (SPRA)

n° DEP-DEU-0009-2009 2 janvier 2009 portant renouvellement d’agrément d’un organisme chargé des
contrôles en radioprotection mentionnés aux articles R. 1333-95 à
R. 1333-97 du code de la santé publique et R. 4452-12 à R. 4452-20
du code du travail (IPN)

n° DEP-DEU-0010-2009 2 janvier 2009 portant renouvellement d’agrément d’un organisme chargé des
contrôles en radioprotection mentionnés aux articles R. 1333-95 à
R. 1333-97 du code de la santé publique et R. 4452-12 à R. 4452-20
du code du travail (CERAP Agence Île-de-France)

n° DEP-DEU-0011-2009 2 janvier 2009 portant renouvellement d’agrément d’un organisme chargé des
contrôles en radioprotection mentionnés aux articles R. 1333-95 à 
R. 1333-97 du code de la santé publique et R. 4452-12 à R. 4452-20
du code du travail (Bureau Veritas)

n° DEP-DEU-0012-2009 2 janvier 2009 portant renouvellement d’agrément d’un organisme chargé des
contrôles en radioprotection mentionnés aux articles R. 1333-95 à
R. 1333-97 du code de la santé publique et R. 4452-12 à R. 4452-20
du code du travail (AM’TECH médical)

n° DEP-DEU-0014-2009 2 janvier 2009 portant renouvellement d’agrément d’un organisme chargé des
contrôles en radioprotection mentionnés aux articles R. 1333-95 à
R. 1333-97 du code de la santé publique et R. 4452-12 à R. 4452-20
du code du travail (CERAP Agence Nord-Ouest)

n° DEP-DEU-0015-2009 2 janvier 2009 portant renouvellement d’agrément d’un organisme chargé des
contrôles en radioprotection mentionnés aux articles R. 1333-95 à 
R. 1333-97 du code de la santé publique et R. 4452-12 à R. 4452-20
du code du travail (GAMMA Assistance)

n° DEP-DEU-0017-2009 2 janvier 2009 portant renouvellement d’agrément d’un organisme chargé des
contrôles en radioprotection mentionnés aux articles R. 1333-95 à
R. 1333-97 du code de la santé publique et R. 4452-12 à R. 4452-20
du code du travail (CERAP Agence Sud-Est)

n° DEP-DEU-0019-2009 2 janvier 2009 portant prolongation d’agréments d’organismes chargés des contrôles
en radioprotection mentionnés aux articles R. 1333-95 à R. 1333-97
du code de la santé publique et R. 4452-12 à R. 4452-20 du code du
travail

n° 2009-DC-0127 6 janvier 2009 établissant la liste des installations nucléaires de base au
31 décembre 2008

n° 2009-DC-0129 29 janvier 2009 relative aux prescriptions auxquelles doit satisfaire la Société
d’Enrichissement du Tricastin (SET) à la conception, la construc-
tion et l’exploitation de l’INB n° 168 dénommée Georges Besse II
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Référence Date de la décision Titre

n° 2009-DC-0130 29 janvier 2009 autorisant la Société d’Enrichissement du Tricastin (SET) à mettre
en service l’unité sud de l’installation nucléaire de base n° 168
dénommée Georges Besse II sur le site du Tricastin

n° DEP-DEU-0123-2009 16 février 2009 portant renouvellement d’agrément d’un organisme chargé des
contrôles en radioprotection mentionnés aux articles R. 1333-95 à
R. 1333-97 du code de la santé publique et R. 4452-12 à R. 4452-20
du code du travail (IMEX Services)

n° DEP-DEU-0124-2009 16 février 2009 portant renouvellement d’agrément d’un organisme chargé des
contrôles en radioprotection mentionnés aux articles R. 1333-95 à
R. 1333-97 du code de la santé publique et R. 4452-12 à R. 4452-20
du code du travail (IPHC/Ramses)

n° DEP-DEU-0125-2009 16 février 2009 portant renouvellement d’agrément d’un organisme chargé des
contrôles en radioprotection mentionnés aux articles R. 1333-95 à
R. 1333-97 du code de la santé publique et R. 4452-12 à R. 4452-20
du code du travail (MELOX)

n° 2009-DC-0131 17 février 2009 portant prescriptions relatives à l’installation nucléaire de base
n° 71, dénommée PHENIX, sur le territoire de la commune de
Chusclan (Gard)

n° 2009-DC-0132 26 février 2009 relative à la réception, au conditionnement et au traitement, dans
les installations HAO, UP3-A et UP2-800 situées sur le site de 
La Hague, de matières nucléaires, lot B, en provenance du centre
commun de recherche d’Ispra (Italie)

n° DEP-DEU-0168-2009 3 mars 2009 portant renouvellement d’agrément d’un organisme chargé des
contrôles en radioprotection mentionnés aux articles R. 1333-95 à
R. 1333-97 du code de la santé publique et R. 4452-12 à R. 4452-20
du code du travail (LANSE/SPR CEA Cadarache)

n° DEP-DEU-0169-2009 3 mars 2009 portant renouvellement d’agrément d’un organisme chargé des
contrôles en radioprotection mentionnés aux articles R. 1333-95 à
R. 1333-97 du code de la santé publique et R. 4452-12 à R. 4452-20
du code du travail (SOGERIS)

n° DEP-DEU-0170-2009 3 mars 2009 portant renouvellement d’agrément d’un organisme chargé des
contrôles en radioprotection mentionnés aux articles R. 1333-95 à
R. 1333-97 du code de la santé publique et R. 4452-12 à R. 4452-20
du code du travail (CETE Apave Nord-Ouest)

n° DEP-DEU-0176-2009 3 mars 2009 portant renouvellement d’agrément d’un organisme chargé des
contrôles en radioprotection mentionnés aux articles R. 1333-95 à
R. 1333-97 du code de la santé publique et R. 4452-12 à R. 4452-20
du code du travail (SOCOTEC Industries)

n° DEP-13-2009- 16 mars 2009 relative à la désignation de treize agents et à la radiation de six
PRESIDENT agents, chargés du contrôle du respect des dispositions relatives

aux équipements sous pression nucléaire
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Référence Date de la décision Titre

Décisions de l’ASN (suite)

n° DEP-SG-0414-209 25 mars 2009 relative à la désignation de sept auditeurs

n° 2009-DC-0133 31 mars 2009 portant déclassement de l’installation nucléaire de base n° 41,
dénommée HARMONIE, sur le territoire de la commune de Saint-
Paul-lez-Durance (Bouches-du-Rhône)

n° 2009-DC-0134 7 avril 2009 fixant les critères d’agrément des organismes habilités à procéder
aux mesures de l’activité volumique du radon, la liste détaillée des
informations à joindre à la demande d’agrément et les modalités de
délivrance, de contrôle et de retrait de l’agrément

n° 2009-DC-0135 7 avril 2009 relative aux conditions suivant lesquelles il est procédé à la mesure
de l’activité du radon

n° 2009-DC-0136 7 avril 2009 relative aux objectifs, à la durée et au contenu des programmes de
formation des personnes qui réalisent les mesures d’activité volu-
mique du radon

n° 2009-DC-0137 7 avril 2009 portant prescriptions techniques pour l’installation nucléaire de
base n° 29, dénommée UPRA, exploitée par CIS bio international
sur le territoire de la commune de Saclay (Essonne)

n° DEP-SG-031-2009- 15 avril 2009 relative à la désignation de 15 inspecteurs de la radioprotection et à
PRESIDENT la radiation de 5 inspecteurs de radioprotection

n° DEP-DEU-0272-2009 4 mai 2009 portant renouvellement d’agrément d’un organisme chargé des
contrôles en radioprotection mentionnés aux articles R. 1333-95 à
R. 1333-97 du code de la santé publique et R. 4452-12 à R. 4452-20
du code du travail

n° DEP-SG-80-2009 19 mai 2009 relative à la désignation de 13 inspecteurs de la sûreté nucléaire et 
PRESIDENT à la radiation de 10 inspecteurs de la sûreté nucléaire

n° 2009-DC-0138 2 juin 2009 fixant les prescriptions relatives aux modalités de prélèvements et
de consommation d’eau et de rejets dans l’environnement des
effluents liquides et gazeux des installations nucléaires de base
n° 158 et n° 159 exploitées par Électricité de France (EDF-SA) sur
la commune de Civaux (département de la Vienne)

n° 2009-DC-0139 2 juin 2009 fixant les limites de rejets dans l’environnement des effluents
liquides et gazeux des installations nucléaires de base n° 158 et
n° 159 exploitées par Électricité de France (EDF-SA) sur la com-
mune de Civaux (département de la Vienne)

n° 2009-DC-0140 2 juin 2009 fixant les prescriptions relatives aux modalités de prélèvement et
de consommation d’eau et de rejets dans l’environnement des
effluents liquides et gazeux de l’installations nucléaires de base
n° 160 exploitée par SOCODEI sur la commune de Codolet (Gard) 

n° 2009-DC-0141 2 juin 2009 fixant les limites de rejets dans l’environnement des effluents
liquides et gazeux de l’installation nucléaire de base n° 160 exploi-
tée par SOCODEI sur la commune de Codolet (Gard)
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Décisions de l’ASN (suite)

n° DEP-82-2009-
PRESIDENT

12 juin 2009 relative à la désignation de huit agents et à la radiation d’un agent,
chargés du contrôle du respect des dispositions relatives aux équi-
pements sous pression nucléaire

n° 2009-DC-0142 16 juin 2009 portant prescriptions techniques pour l’installation nucléaire de
base n° 148 dénommée ATALANTE, sur le territoire de la commune
de Chusclan (Gard)

n° DEP-DEU-0373-2009 23 juin 2009 portant agrément de laboratoires de mesures de la radioactivité de
l’environnement

n° 2009-DC-0144 23 juin 2009 relative à la maîtrise des rejets de tritium gazeux sur l’installation
nucléaire de base n° 25 (RAPSODIE), située sur le site de
Cadarache et exploitée par le Commissariat à l’énergie atomique

n° DEP-DEU-0372-2009 23 juin 2009 portant prorogation d’agrément de laboratoires de mesures de la
radioactivité de l’environnement

n° DEP-SG-0079-2009- 6 juillet 2009 relative à la désignation de 19 inspecteurs de la radioprotection et à
PRESIDENT la radiation de 8 inspecteurs de la radioprotection

n° 2009-DC-0145 16 juillet 2009 portant prescriptions techniques pour l’installation nucléaire de
base n° 29, dénommée UPRA, exploitée par CIS bio international
sur le territoire de la commune de Saclay (Essonne)

n° 2009-DC-0146 16 juillet 2009 définissant la liste des appareils électriques générant des rayons X
détenus ou utilisés à des fins de recherche biomédicale ou de dia-
gnostic médical, dentaire, médico-légal ou vétérinaire soumis au
régime de déclaration au titre du 1° de l’article R1333-19 du code
de la santé publique

n° 2009-DC-0147 16 juillet 2009 sûreté nucléaire fixant les conditions d’exercice des fonctions d’une
personne compétente en radioprotection externe à l’établissement
en application de l’article R. 4456-4 du code du travail

n° 2009-DC-0148 16 juillet 2009 relative au contenu détaillé des informations qui doivent être
jointes aux déclarations des activités nucléaires visées aux 1° et 3°
de l’article R. 1333-19 du code de la santé publique

n° 2009-DC-0150 16 juillet 2009 définissant les critères techniques sur lesquels repose la prolonga-
tion de la durée d’utilisation des sources radioactives scellées
accordées au titre de l’article R-1333-52 du code de la santé
publique

n° 2009-DC-0151 17 juillet 2009 modifiant la décision n° 2007-DC-0074 de l’Autorité de sûreté
nucléaire du 29 novembre 2007 fixant la liste des appareils ou
catégorie d’appareils pour lesquels la manipulation requiert le cer-
tificat d’aptitude mentionné au premier alinéa de l’article R.231-91
du code du travail
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Référence Date de la décision Titre

Décisions de l’ASN (suite)

n° DEP-DEU-0467-2009 6 août 2009 portant agrément d’un organisme chargé des contrôles en radiopro-
tection mentionnés aux articles R. 1333-95 à R. 1333-97 du code
de la santé publique et R. 4452-12 à R. 4452-20 du code du travail
(CIBIO Médical)

n° 2009-DC-0152 18 août 2009 fixant à AREVA-NC des prescriptions relatives à l’entreposage de
colis de déchets dans l’INB 116, dénommée UP3 et située sur le
site nucléaire de La Hague

n° 2009-DC-0153 18 août 2009 sûreté nucléaire relative aux niveaux d’intervention en situation
d’urgence radiologique

n° DEP-LYON-1320-2009 28 août 2009 levée de la suspension de l’autorisation pour l’utilisation d’une ins-
tallation de radiothérapie équipée d’un accélérateur de particules

n° 2009-DC-0154 1er septembre 2009 relative à la maîtrise des rejets de tritium gazeux sur l’installation
nucléaire de base n° 25 (RAPSODIE), située sur le site de
Cadarache et exploitée par le Commissariat à l’énergie atomique

n° 2009-DC-0155 15 septembre 2009 fixant les limites de rejets dans l’environnement des effluents gazeux
des installations nucléaires de base n° 18, 35, 40, 49, 50, 72, 77 et
101 exploitées par le Commissariat à l’énergie atomique (CEA) sur
son centre de Saclay, situé sur les territoires des communes de
Saclay, Saint-Aubin et Villiers-le-Bâcle (département de l’Essonne)

n° 2009-DC-0156 15 septembre 2009 fixant les prescriptions relatives aux modalités de prélèvement et
de consommation d’eau et de rejets dans l’environnement des
effluents liquides et gazeux des installations nucléaires de base 
n° 18, 35, 40, 49, 50, 72, 77 et 101 exploitées par le Commissariat
à l’énergie atomique (CEA) sur son centre de Saclay, situé sur les
territoires des communes de Saclay, Saint-Aubin et Villiers-le-Bâcle
(département de l’Essonne)

n° 2009-DC-0157 15 septembre 2009 fixant les limites de rejets dans l’environnement des effluents
gazeux de l’installation nucléaire de base n° 29 exploitée par la
société CIS bio international, sur le territoire de la commune de
Saclay (département de l’Essonne)

n° 2009-DC-0158 15 septembre 2009 fixant les prescriptions relatives aux modalités de prélèvement et
de consommation d’eau et de rejets dans l’environnement des
effluents liquides et gazeux de l’installation nucléaire de base n° 29
exploitée par la société CIS bio international sur le territoire de la
commune de Saclay (département de l’Essonne)

n° DEP-93-2009- 22 septembre 2009 relative à la désignation de 14 inspecteurs de la sûreté nucléaire et
PRESIDENT à la radiation de 9 inspecteurs de la sûreté nucléaire

n° DEP-ORLEANS- 8 octobre 2009 autorisant à exploiter les installations classées pour la protection de 
1117-2009  l’environnement (ICPE) des cellules 6 et 7 et fixant les prescrip-

tions relatives aux modalités l’exploitation de ces ICPE situées dans
l’installation nucléaire de base n° 49 et exploitées par le
Commissariat à l’énergie atomique (CEA) sur son centre de Saclay,
situé sur les territoires des communes de Saclay, Saint-Aubin et
Villiers-le-Bâcle (département de l’Essonne)
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Référence Date de la décision Titre

Décisions de l’ASN (suite)

n° 2009-DC-0160 14 octobre 2009 suspendant partiellement le fonctionnement de l’installation
nucléaire de base n° 32 dénommée Atelier de technologie du plu-
tonium (ATPu) située sur le territoire de la commune de Saint-
Paul-lez-Durance (Bouches du Rhône)

n° DEP-96-2009-
PRESIDENT

16 octobre 2009 désignation de cinq agents chargés du contrôle du respect des 
dispositions relatives aux équipements sous pression nucléaire

n° 2009-DC-0161 19 octobre 2009 portant prescriptions au Commissariat à l’énergie atomique pour
l’installation nucléaire de base n° 32 dénommée Atelier de techno-
logie du plutonium (ATPu) située sur le territoire de la commune
de Saint-Paul-lez-Durance (Bouches-du-Rhône)

n° 2009-DC-0162 20 octobre 2009 modifiant la décision n° 2009-DC-0146 du 16 juillet 2009 définis-
sant la liste des appareils électriques générant des rayons X détenus
ou utilisés à des fins de recherche biomédicale ou de diagnostic
médical, dentaire, médico-légal ou vétérinaire soumis au régime de
déclaration au titre du 1° de l’article R. 1333-19 du code de la
santé publique 

n° Dép-DG-0068-2009 3 novembre 2009 portant délégation de signature du président à des agents des ser-
vices de l’Autorité de sûreté nucléaire pour signer les accords de
reprise d’activité de l’installation nucléaire de base n° 32 « ATPu »

n° 2009-DC-0163 3 novembre 2009 portant délégation de pouvoir au président de l’Autorité de sûreté
nucléaire pour signer les accords de reprise d’activité de l’installa-
tion nucléaire de base n° 32 « ATPu »

n° 2009-DC-0164 17 novembre 2009 fixant les prescriptions relatives aux modalités de prélèvements et
de consommation d’eau et de rejets dans l’environnement des
effluents liquides et gazeux des installations nucléaires de base
n° 139, n° 144 et n° 163 exploitées par Électricité de France (EDF-
SA) sur la commune de CHOOZ (département des Ardennes)

n° 2009-DC-0165 17 novembre 2009 fixant les limites de rejets dans l’environnement des effluents
liquides et gazeux des installations nucléaires de base n° 139, 
n° 144 et n° 163 exploitées par Électricité de France (EDF-SA) sur
la commune de CHOOZ (département des Ardennes) 

n° DEP-SG-112-2009- 18 novembre 2009 relative à la désignation de 8 inspecteurs de la radioprotection et à
PRESIDENT la radiation de 8 inspecteurs de la radioprotection

n° 2009-DC-0166 8 décembre 2009 relative à la spécification référencée 300-AQ-061 pour le condi-
tionnement par vitrification d’effluents de moyenne activité

n° 2009-DC-0167 8 décembre 2009 relative aux prescriptions auxquelles doit satisfaire Électricité de
France – Société Anonyme (EDF-SA) pour l’exploitation des réac-
teurs de 1300 MWe des sites électronucléaires de Belleville (INB
n° 127 et 128), Cattenom (INB n° 124, 125, 126 et 137),
Flamanville (INB n° 108 et 109), Golfech (INB n° 135 et 142),
Nogent (INB n° 129 et 130), Paluel (INB n° 103, 104, 114 et 115),
Penly (INB n° 136 et 140) et St Alban (INB n° 119 et 120) mettant
en œuvre la gestion de combustible Galice
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Référence Date de la décision Titre

Décisions de l’ASN (suite)

n° DEP-DEU-0704-2009 8 décembre 2009 portant agrément de laboratoires de mesures de la radioactivité de
l’environnement

n° DEP-DEU-0705-2009 8 décembre 2009 portant prorogation d’agrément de laboratoires de mesures de la
radioactivité de l’environnement

n° DEP-DEU-0708-2009 11 décembre 2009 de retrait d’agrément à ALGADE/LED pour la mesure des transura-
niens dans les matrices biologiques de l’environnement

n° DEP-DEU-0709-2009 11 décembre 2009 de retrait d’agrément à l’IPHC/RAMSES pour la mesure de l’indice
d’activité alpha global des eaux

n° DEP-DEU-0710-2009 11 décembre 2009 de retrait d’agrément au SERAC/UT MARIO pour la mesure de l’in-
dice d’activité alpha global des eaux

n° 2009-DC-0168 22 décembre 2009 fixant les prescriptions relatives à la mise en service actif du procédé
de vitrification en creuset froid dans la chaîne B de l’atelier R7 de
l’usine UP2-800 située sur le site AREVA NC de La Hague

n° 2009-DC-0169 22 décembre 2009 portant prescriptions techniques pour l’installation nucléaire de
base n° 162, dénommée EL 4 D, exploitée par Électricité de France
sur le territoire de la commune de Loqueffret (Finistère)

n° 2009-DC- 0170 22 décembre 2009 portant prescriptions techniques pour les bassins B1 et B2 exploi-
tés par la société Comurhex sur la commune de Narbonne (Aude)
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Avis de l’ASN

L’ASN est obligatoirement consultée à titre principal sur :
– les projets de décret ou d’arrêté ministériel de nature réglementaire relatifs à la sécurité nucléaire ;
– les projets d’autorisation de création, de mise à l’arrêt définitif et de démantèlement d’une INB.

Elle peut être consultée à la demande du gouvernement ou du parlement sur des projets de texte ou des questions
particulières.

En 2009, sur les 13 avis rendus par l’ASN, dont la liste figure ci-dessous, 11 avis ont été publiés dans le Bulletin
officiel de l’ASN.

Les avis n° 0076, n° 0078 et n° 0080 non encore publiés qui portent sur des projets de textes réglementaires pris
par les ministres chargés de la sûreté nucléaire seront publiés au Bulletin officiel de l’ASN à la date de publication
desdits textes.

Référence Date de l’avis Titre

n° 2008-AV-0065* 19 novembre 2008 projet d’arrêté fixant la composition du dossier et les modalités
d’information des consommations prévues à l’article R. 1333-5 du
code de la santé publique

n° 2008-AV-0067* 9 décembre 2008 projet de décret fixant les modalités applicables en matière de
demande d’autorisation d’exercice des personnes spécialisées en
radiophysique médicale et sur le projet d’arrêté modifiant l’arrêté
du 19 novembre 2004 relatif à la formation, aux missions et aux
conditions d’intervention de la personne spécialisée en radiophy-
sique médicale

n° 2009-AV-0068 15 janvier 2009 sur le dossier de l’ANDRA relatif à l’analyse du contexte géologique
des communes candidates à l’accueil d’un centre de stockage pour
les déchets de faible activité à vie longue

n° 2009-AV-0069 10 mars 2009 sur le projet de décret relatif à l’autorité environnementale

n° 2009-AV-0070 21 avril 2009 sur le projet de décret autorisant le CEA à créer une installation
nucléaire de base dénommée Réacteur Jules Horowitz sur le site de
Cadarache, sur la commune de Saint-Paul-lez-Durance (Bouches
du Rhône)

n° 2009-AV-0071 21 avril 2009 sur le projet de décret autorisant AREVA NC à procéder aux opéra-
tions de mise à l’arrêt définitif et de démantèlement de l’installation
nucléaire de base no 80 dénommée atelier «Haute Activité Oxyde»
(HAO) et située sur le centre de la Hague (département de la Manche)

n° 2009-AV-0072 21 avril 2009 sur le projet de décret relatif à certaines conditions techniques de
fonctionnement de l’activité de soins de traitement du cancer pour
les centres de radiothérapie et sur le projet d’arrêté modifiant l’arrê-
té du 19 novembre 2004 relatif à la formation, aux missions et aux
conditions d’intervention de la personne spécialisée en radiophy-
sique médicale, prévoyant une organisation transitoire de l’équipe
de radiophysique dans ces centres

*Les avis n° 2008-AV-0065 du 19 novembre 2008 et n° 2008-AV-0067 du 9 décembre 2008 ne figurant pas dans le rapport 2008 de l’ASN sont présentés

dans ce rapport 2009.
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Référence Date de l’avis Titre

Avis de l’ASN (suite)

n° 2009-AV-0073 28 avril 2009 sur le projet d’arrêté fusionné relatif au transport de matières 
dangereuses par voies terrestres

n° 2009-AV-0074 9 juin 2009 sur les projets d’arrêté relatifs au transport maritime de marchan-
dises dangereuses et à leur transport et manutention dans les ports
maritimes

n° 2009-AV-0075 25 août 2009 sur les études remises en application du décret n° 2008-357 du
16 avril 2008 en vue de l’élaboration du Plan national de gestion
des matières et des déchets radioactifs 2010-2012

n° 2009-AV-0076 20 octobre 2009 sur le projet d’arrêté définissant la liste des appareils électriques
générant des rayons X détenus ou utilisés à des fins de recherche
biomédicale ou de diagnostic médical, dentaire, médico-légal ou
vétérinaire

n° 2009-AV-0077 22 octobre 2009 relatif à son budget et à celui consacré aux travaux d’expertise de
l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire

n° 2009-AV-0079 26 novembre 2009 sur le projet de modification de l’arrêté fusionné relatif au transport
de matières dangereuses par voies terrestres
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