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DECISION DSIN-FAR/SDl/10768/01Q ~~~~~~~~~~~~~~du 26 juillet 2001

Modalités d'exploitation de l'atelier de fabrication du combustible AP2 à
l'établissement FBFC de Romans-sur-Isère (NB98)

Les conditions d'exploitation du local dénommé "appentis sud de stockage" (Rapport de
sûreté T4, ch. I, Annexe 3), accolé à la façade sud de l'atelier de fabrication de combustible
AP2, telles qu'elles sont apparues lors de l'inspection du 27 juin 2001 effectuée dans le

a ~~~~cadre de la surveillance prévue à l'article Il. du décret 63-1228 du il décembre 1963G ~~~~modifié, amènent l'Autorité de sûreté nucléaire à prendre une décision en vue de
l'établissement d'un cadre normal aux activités de gestion d'effluents et d'entreposage de
déchets dont il est le siège.

S ~~~~Voir la décision DSIN-FAR/SD11/10768/01
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Objet Décision relative à l'usage de "l'appentis sud de stockage" et la mise à jour des
documents de sûreté.

REFER lettre de 'Etablissement FBFC de Romans-sur-Isère INB 98 atelier de

S ~~~~~~~fabrication du combustible AP2.

Monsieur le Directeur,

1. Dans un délai de 3 mois, l'exploitant prendra les dispositions matérielles et les
dispositions d'exploitation propres à garantir la sûreté des opérations de gestion
d'effluents uranifères et le confinement des matières nucléaires qui sont mises en
oeuvre dans ce cadre.
2. Si tout ou partie de cet appentis est utilisé en tant qu'aire d'entreposage ou de
transit de déchets ou de toute autre matière issue de l'activité de l'installation,
l'exploitant établira et fera respecter des règles d'entreposage 
- qui préservent la sûreté de toute opération implantée sous ce même appentis et
mettant en oeuvre des matières nucléaires ;
- en cohérence avec les dispositions et le zonage qui figurent dans "l'étude
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déchets" relative au site FBFC de Romans-sur-Isère.
3. L'exploitant veillera à ce que des zones de travail, au sens de l'article 15 du
décret n75-306 du 28 avril 1975 modifié, soient définies et organisées de
manière cohérente avec le type d'activité dont cet appentis sera le siège.
4. Dans ce même délai de trois mois, l'exploitant procédera en tant que de besoin
aux mises à jour nécessaires des documents qui constituent le référentiel de
sûreté de l'installation et du site.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Directeur, l'assurance de ma considération
distinguée.

Le Directeur de la Sûreté
des Installations Nucléaires

André-Claude LACOSTE
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