
REPUBLIQUE FRANGAISE 
  

Décision n° CODEP-CAE-2021-056207 du Président de PAutorité de siireté 

nucléaire du 6 décembre 2021 autorisant Orano Recyclage a procéder a 
Pentreposage des concentrats de ringage oxalique dans la cuve 2723-40 de 
Patelier HAPF au sein de Pinstallation nucléaire de base n° 33, dénommée 

« usine de traitement des combustibles irradiés UP2-400 » 

Le Président de I’ Autorité de stireté nucléaire, 

Vu le code de environnement, notamment ses atticles R. 593-55 a R. 593-58 ; 

Vu le décret n° 2007-1557 du 2 novembre modifié relatif aux installations nucléaires de base et au contréle, en 

matiére de streté nucléaire, du transport de substances radioactives, notamment ses articles 4 et 26 ; 

Vu le décret n° 2013-996 du 8 novembre 2013 autorisant la société AREVA NC a procéder a des opérations de 

mise 4 Parrét définitif et de démantélement de Pinstallation nucléaire de base n° 33 dénommée « usine de traitement 

des combustibles irradiés UP2-400 » située dans P’établissement AREVA NC de La Hague (département de la 

Manche) ; 

Vu Parrété du 7 février 2012 modifié fixant les régles générales relatives aux installations nucléaires de base ; 

Vu la décision n° 2017-DC-0616 de ’Autorité de streté nucléaire du 30 novembre 2017 relative aux modifications 

notables des installations nucléaires de base 

Vu le courrier de ’ASN référencé CODEP-CAE-033658 du 12 juillet 2021 ; 

Vu la demande d’autorisation de modification notable d’Orano Recyclage relative a entreposage des concentrats 

de ringage 4 l'acide oxalique dans la cuve 2723-40 de latelier HAPF transmise par message électronique du 

7 juillet 2021, complétée par le courrier ELH-2021-063145 du 5 novembre 2021;



Décide : 

Article 1er 

Orano Recyclage, ci-aprés dénommé « Iexploitant », est autorisé 2 modifier Installation nucléaire de base n° 33 

dans les conditions prévues par sa demande du 7 juillet 2021 susvisée. 

Article 2 

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

compter de sa date de notification. 

Article 3 

Le directeur général de IAutorité de sireté nucléaire est chargé de I'exécution de la présente décision, qui sera 

notifiée a lexploitant et publiée au Bulletin officiel de I’ Autorité de sireté nucléaire. 

Fait 2 Montrouge, le 6 décembre 2021. 

Pour le Président de PAutotité de siireté nucléaire 
et par délégation, 

Le directeur des déchets, des installations de recherche et 

du cycle 

Cédric MESSIER


