REPUBLIQUE FRANÇAISE

Décision n°2008-DC-0096 de lAutorité de sûreté nucléaire du 31 mars 2008
relative à la réalisation dessais dans le bâtiment dénommé CAB (Centrifuge
Assembly Building) de lunité Sud de linstallation Georges Besse II (INB 168)
Le collège de lAutorité de sûreté nucléaire,
Vu la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et la sécurité en matière nucléaire,
notamment son article 29-I ;
Vu le décret 2007-631 du 27 avril 2007 autorisant la Société denrichissement du Tricastin (SET) à créer
une installation nucléaire de base dénommée Georges Besse II sur le site du Tricastin (départements de
la Drôme et du Vaucluse), notamment son article 4 ;
Vu le décret n° 2007-1557 du 2 novembre 2007 relatif aux installations nucléaires de base et au
contrôle, en matière de sûreté nucléaire, du transport de substances radioactives, notamment son article
20 ;
Vu l'arrêté du 22 janvier 2008 portant homologation de la décision n° 2007-DC-0073 de lAutorité de
sûreté nucléaire du 6 novembre 2007 fixant les limites de rejets dans lenvironnement effectués par la
Société denrichissement du Tricastin pour lexploitation de linstallation de séparation isotopique de
luranium par centrifugation implantée sur le site du Tricastin ;
Vu la décision n° 2007-DC-0072 de lAutorité de sûreté nucléaire du 6 novembre 2007 fixant les
prescriptions relatives aux modalités de prélèvements et de consommations deau, de transfert et rejets
deffluents liquides, de rejets deffluents gazeux, de surveillance de lenvironnement pour lexploitation
par la Société denrichissement du Tricastin de linstallation de séparation isotopique de luranium par
centrifugation implantée sur le site du Tricastin ;
Vu la demande présentée le 18 octobre 2007 par la Société denrichissement du Tricastin,
Décide :
Article 1er
La Société denrichissement du Tricastin est autorisée à réaliser des essais de qualification de
centrifugeuses dans le bâtiment dénommé CAB (Centrifuge Assembly Building) de lunité Sud de
linstallation Georges Besse II (INB 168) dans les conditions définies par la demande susvisée.
Article 2
Le Directeur général de lASN est chargé de lexécution de cette décision qui sera publiée au Bulletin
officiel de l'ASN.
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Fait à Paris, le 31 mars 2008
Le collège de lAutorité de sûreté nucléaire,

André-Claude LACOSTE

Marie-Pierre COMETS

Michel BOURGUIGNON

Marc SANSON
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