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L'Autorité Compétente Française,  
 

Vu la demande présentée par la société TN International par la lettre CEX-15-00115358-141 du 21 décembre 2015 
complétée par la lettre CEX-17-00186360-043 du 27 avril 2017, 
 

Vu le dossier de sûreté TN International DOS-08-00117711 Révision 6, 

Certifie que le modèle de colis COG-OP-30B, défini ci-après dans l'annexe 0 à l’indice s, constitué d’un conteneur 30B 
placé dans une coque dite COG-OP-30B, et chargé d’hexafluorure d’uranium ou de résidus d’hexafluorure d’uranium 
enrichi au maximum à 5% en uranium 235, tels que décrits aux annexes 9 à 11 à l’indice s, est conforme en tant que 
modèle de colis de type B pour matières fissiles, 

aux prescriptions des règlements, accords ou recommandations ci-après énumérés : 

 règlement de transport des matières radioactives de l’Agence Internationale de l’Energie Atomique, collection 
normes de sûreté, N°SSR-6, édition de 2012 ; 

 accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR) ; 
 accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigations 

intérieures (ADN) ; 
 règlement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses (RID) ; 
 code maritime international des marchandises dangereuses (code IMDG de l’OMI) ; 
 arrêté du 29 mai 2009 modifié relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres (dit « arrêté 

TMD ») ; 
 arrêté du 23 novembre 1987 modifié relatif à la sécurité des navires, règlement annexé, division 411 (arrêté RSN). 

 

Le présent certificat ne dispense pas l’expéditeur d’observer les prescriptions établies par les autorités des pays à travers 
ou vers le territoire desquels le colis sera transporté. 

La validité du présent certificat expire le : 31 mai 2022 

Numéro d’enregistrement : CODEP-DTS-2017-018557 

Montrouge, le 23 Mai 2017  

 
Pour le Président de l’ASN et 

par délégation, 
Le directeur général adjoint 

Signé par 
Jean-Luc Lachaume 
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RECAPITULATIF DES EMISSIONS DU CERTIFICAT 

Émission Expiration Type d’émission et modifications 
apportées Autorité 

Cote du 
certificat 

Indice de révision 

corps t 0 1 2 3 4 5 6 7 8 

24.12.98 31.12.03 Premier agrément DSIN B(U)F-85 Aa - a a        

11.05.00 31.12.03 Modification de la masse maximale 
du colis 

DSIN B(U)F-85 Ab - b b        

23.03.04 30.11.06 Prorogation DGSNR B(U)F-96 Bc - c c c c c c c c  

08.10.04 30.11.06 Restriction du certificat  
F/B(U)F-96 (Bc) au contenu n°7 

DGSNR B(U)F-96 Bd  d       d  

08.10.04 30.11.06 
Restriction du certificat  

F/B(U)F-96 (Bc)  
aux contenus n°4 et n°5 

DGSNR AF-96 Be - e    e e    

08.10.04 30.11.06 
Restriction du certificat  

F/B(U)F-96 (Bc)  
aux contenus n°2 et n°3 

DGSNR IF-96 Bf - f  f f      

31.03.06 31.03.09 
Modification de la masse maximale  
admissible de résidus d’UF6 pour le  

contenu n°7 
DGSNR B(U)F-96 Cg  g       g  

31.03.06 31.03.09 
Modification de la masse maximale  
admissible de résidus d’UF6 pour le  

contenu n°5 
DGSNR AF-96 Ch  h    h h    

31.03.06 31.03.09 
Modification de la masse maximale  
admissible de résidus d’UF6 pour le  

contenu n°3 
DGSNR IF-96 Ci  i  i i      

06.02.09 31.03.11 Prorogation ASN B(U)F-96 Dj - j       j j 
06.02.09 31.03.11 Prorogation ASN AF-96 Dk - k    k k    
06.02.09 31.03.11 Prorogation ASN IF-96 Dl - l  l l      
14.12.10 31.05.12 Prorogation ASN B(U)F-96 Em - j       j j 
14.12.10 31.05.12 Prorogation ASN AF-96 En - k    k k    
14.12.10 31.05.12 Prorogation ASN IF-96 Eo - l  l l      
31.01.12 31.05.17 Prorogation ASN B(U)F-96 Fp - p         
31.01.12 31.05.17 Prorogation ASN AF-96 Fq - q     q  q  
31.01.12 31.05.17 Prorogation ASN IF-96 Fr - r r  r      

 31.05.22 Prorogation ASN B(U)F-96 Gs - s         
 31.05.22 Prorogation ASN AF-96 Gt - t     t  t  
 31.05.22 Prorogation ASN IF-96 Gu - u u  u      
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Indice de 
révision 

corps 9 10 11 
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