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Objet : IONISOS — Etablissement de Dagneux (01)
— INB n° 68

Refus d’autotisation de modification notable relatif a la modification du zonage de

référence de D3

Réf. : [1] Courrier DU20/04/SN du 25/02/2020 (recu 1e 02/03/2020)
[2] Code de l’environnement, notamment 565 articles L. 593—15 et R. 593—55 :1 58

RI. : Décision n” CODEP-LYO-2020-048117 du Président de l’Autorité de sfireté nucléaire du 7

octobte 2020 rejetant la demande d’autotisation de modification du zonage de réfétence

de l’installation nucléaire de base nD 68.

Monsieur le directeur,

Par courrier du 25 février 2020 [1] et en application de l’atticle R. 593—56 du code de l’environnement [2],
vous avez déposé auprés de l’Autorité de sfireté nucléaire (ASN) une demande d’autorisation de

modification notable de l’installation nucléaire de base n° 68 portant sur la modification du zonage de

référence de D3.

Je vous prie de trouver en piece jointe la décision de refus d’autorisation correspondante.

Je vous prie d’agréer, Monsieur 1e directeur, l’expression de ma consideration distinguée.

Le ditecteur des déchets,

des installatio d r

chem?
du cycle,

Christophe KASSIOTIS
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Decision n° CODEP-LYO-2020-048117 du President de l’Autorité de

sfireté nucléaire du 7 octobre 2020 rejetant 1a demande d’autorisation de

IONISOS de modifier de maniere notable les modaljtés d’exploitation
autorisées de l’installation nucléaire de base n° 68

Le President de l’Autorité de sfireté nucléaire,

Vu le code de l’environnement, notamrnent ses articles R. 593—55 51 R. 593—58 ;

Vu le décret du 20 juillet 1971 modifié autorisant la Société Conservatome a modifier et compléter ses

installations d’irradiation a Dagneux (Ain) ;

Vu le décret n°95—1139 du 23 octobre 1995 autorisant la société Ionisos a exploiter des installations

nucléaires de base situées sur le territoire des communes de Dagneux (Ain), de Pouzauges (Vendée) et de

Sablé—sur—Sarthe (Sarthe) ;

Vu l’arreté du 7 février 2012 modifié fixant les regles générales relatives aux installations nucléaires de

base ;

Vu la decision n° 2017-DC—0616 de l’Autorité de sfireté nucléaire du 30 novembre 2017 relative aux

modifications notables des installations nucléaires de base ;

Vu le courrier de l’ASN référencé CODEP—LYO—2020-031770 du 15 juin 2020 ;

Vu la demande d’autorisation transmise par courrier DU20/04/SN du 25 février 2020 portant sur la

modification du zonage de référence de l’irradiateur D3 ;

Considérant l’incident de perte d’étanchéité d’une source détecté par la contamination de l’eau de la piscine
en juin 1994 au coursd’une operation de rechargement et l’absence de travaux ultérieurs d’assainissement

du béton de la piscine,

Décide :

Article 1"

La demande d’autorisation de modification des modalités d’exploitation autorisées de l’installation

nucléaire de base n° 68, dans les conditions prévues par sa demande du 25 février 2020 susvisée est rejetée.



Article 2

La présente décision peut étre déférée devant le Conseil d’Etat par l’exploitant, dans un délai de deux mois

£1 compter de sa date de notification.

Article ,3

Le directeur général de l’Autorité de sfireté nucléaite est chargé dc l’exécution de la présente décision, qui‘
sera notifiée £1 l’exploitant ct publiée au Bulletin tfiidd dc l’Autorité de sfireté nucléaire.

Fait '21 Montrouge, le 7 octobre 2020.

Pour le président de l’Autotité de sfiteté nucléaite

et par délégation,
le directeur des déchets,

des installati s e

techer?t
du cycle,

tistophe KASSIOTIS
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