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Avis n° 2007-AV-0012 de l�Autorité de sûreté nucléaire du 1er février 2007 
sur  le projet de décret modifiant le décret du 8 septembre 1977 modifié 

autorisant la création par la société Eurodif-Production d�une usine 
de séparation des isotopes de l�uranium par diffusion gazeuse sur le  

site du Tricastin (départements de la Drôme et de Vaucluse) 
 

 
 
 
 
L�Autorité de sûreté nucléaire, ayant examiné, en application de l�article 29 de la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 
relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire, le projet décret modifiant le décret du 8 septembre 
1977 modifié autorisant la création par la société Eurodif-Production d�une usine de séparation des isotopes de 
l�uranium par diffusion gazeuse sur le site du Tricastin (départements de la Drôme et de Vaucluse), 
 
donne un avis favorable à ce projet de décret dans sa rédaction annexée au présent avis. 
 
 
 
 
Fait à Paris, le 1er février 2007. 
 
 
 
Le collège de l�Autorité de sûreté nucléaire, 
 
 
 
 
 
 
 

André-Claude LACOSTE  Marie-Pierre COMETS  François BARTHELEMY 
 
 
 
 
 
 

Michel BOURGUIGNON   Marc SANSON 
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PROJET DE DECRET AYANT FAIT L�OBJET D�UN AVIS FAVORABLE DE L�ASN PAR 
L�AVIS N° 2007-AV-0012 DU 1ER FEVRIER 2007 

 
modifiant le décret du 8 septembre 1977 modifié autorisant la création par la Société Eurodif-
Production d�une usine de séparation des isotopes de l�uranium par diffusion gazeuse sur le site 
du Tricastin (départements de la Drôme et de Vaucluse). 
 
 
Le Premier ministre, 
 
Sur le rapport du ministre de l�économie, des finances et de l�industrie et de la  ministre de l�écologie et du 
développement durable, 
 
Vu le code de la défense ; 
Vu  le code de l�environnement ; 
Vu le code de la santé publique ; 
Vu le code du travail ; 
Vu la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire ; 
Vu la loi n° 2006-739 du 28 juin 2006 de programme relative à la gestion durable des matières et déchets 
radioactifs ; 
Vu le décret n°63-1228 du 11 décembre 1963 modifié relatif aux installations nucléaires ; 
Vu le décret n°95-540 du 4 mai 1995 modifié relatif aux rejets d�effluents liquides et gazeux et aux 
prélèvements d�eau des installations nucléaires de base ; 
Vu l�arrêté du 10 août 1984 relatif à la qualité de la conception, de la construction et de l�exploitation des 
installations nucléaires de base ; 
Vu l�arrêté du 31 décembre 1999 modifié fixant la réglementation technique générale destinée à prévenir et 
limiter les nuisances et les risques externes résultant de l�exploitation des installations nucléaires de base ; 
Vu le décret du 8 septembre 1977 modifié autorisant la création par la Société Eurodif-Production d�une 
usine de séparation des isotopes de l�uranium par diffusion gazeuse sur le site du Tricastin (départements 
de la Drôme et de Vaucluse); 
Vu le décret  n°   xxxx   du  xx  xxxxxx  2006 autorisant la Société d�Enrichissement du Tricastin (SET)  à 
créer une installation nucléaire de base dénommée Georges Besse II sur le site du Tricastin (départements 
de la Drôme et de Vaucluse) ; 
Vu la demande présentée le 19 octobre 2005 par la Société Eurodif-Production ; 
Vu les résultats de l�enquête publique réalisée du  12 juin 2006 au 21 juillet 2006 ; 
Vu l�avis émis par la commission interministérielle des installations nucléaires de base lors de sa séance du  
17 novembre 2006 ; 
Vu l�avis de l�Autorité de sûreté nucléaire en date du  1er février 2007 ; 
Vu l�avis conforme du ministre chargé de la santé en date du xx xx xxxx ; 
 
 
Décrète :  
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Article 1er 
 
Le dernier alinéa de l�article 1er du décret du 8 septembre 1977 modifié susvisé est remplacé par les 
dispositions suivantes : 
 
« Le périmètre de l�usine de séparation des isotopes de l�uranium par diffusion gazeuse exploitée par la 
Société Eurodif Production est modifié conformément au plan annexé au présent décret (1). La 
modification du périmètre permet l�implantation de l�unité Sud de l�usine Georges Besse II exploitée par la 
Société d�Enrichissement du Tricastin.  
 
La Société Eurodif-Production est autorisée à réaliser des prestations pour le compte de l�exploitant de 
l�usine Georges Besse II encadrées par des conventions établies entre les entités concernées et définissant 
le cadre de leur exécution et les responsabilités correspondantes, notamment en ce qui concerne : 
 

- les opérations de réception, de contrôle, d�analyse, de transfert et d�entreposage de 
conteneurs d�hexafluorure d�uranium ; 

 
- le traitement des eaux usées ; 

 
- le tri et le conditionnement des déchets industriels banals et des déchets dangereux ; 

 
- la fourniture d�eau potable et d�eau d�incendie. » 

 
 

Article 2 
 
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'écologie et du développement 
durable et le ministre délégué à l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du 
présent décret, qui sera publié au Journal officiel  de la République française.  
 
 
 
(1) Ce plan peut être consulté : 

- à l�Autorité de sûreté nucléaire (ASN), 6 Place du Colonel Bourgoin, 75012 Paris ou 2 rue Antoine Charial 69426 Lyon 
Cedex 03 ; 

- à la préfecture de la Drôme, 3, boulevard Vauban, 26030 Valence Cedex 9 ; 

- à la préfecture de Vaucluse, 4, rue Viala, 84905  Avignon Cedex. 

 


