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[1]

TRICASTIN-20-001484 du 31 janvier 2020

[2]

TRICASTIN-20-007801

[3]

Décision n°2015-DC-0532 de |'Autorité de streté nucléaire du 17 novembre
2015 relative au rapport de sdreté des installations nucléaires de base

du 29 mai 2020

Monsieur le Président,
Par le courrier en référence [1], nous vous avons transmis, conformément aux articles

L.593-18, L.593-19 et R.593-62 du code de l'environnement, le rapport comportant les
conclusions du dossier de reexamen périodique de I’'INB 138, assorti des elements
référencés constituant le dossier du reexamen périodique de I’ INB 138.
Par le courrier en référence [2], nous vous avons transmis les complements des piéces
du réexamen périodique de I'INB 138, assortis des éléments référencés constituant
l'ensemble du dossier.
Conformément a l’article 3 de la décision n°2015-DC-0532 de I'Autorité de streté
nucléaire du 17 novembre 2015 [3], nous devons vous transmettre le rapport de sdreté
mis a jour de I'INB deux ans apres la remise du rapport de réexamen périodique, soit
au 31 janvier 2022.

Par le présent courrier,

nous sollicitons une dérogation au titre de l'article 4 de la

décision précitée, visant a reporter cette transmission au 31 mai 2022, afin notamment
d'améliorer la cohérence avec les conclusions tirées de linstruction du dossier de
réexamen périodique par votre appui technique. En effet, cette instruction est en cours
et sera finalisée début 2022. Il est a noter que la nouvelle é€chéance proposée
correspond aux deux ans apres la transmission des compléments au dossier du
reexamen periodique de I'INB 138 [2].
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Nous restons a votre disposition pour tout complément d'information.
Nous vous
distinguée.

prions d'agréer,

Monsieur

le Président,

l'expression

de notre considération

Jean-Jacques DREHER
Directeur du Tricastin
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