
A  Lyon,  le  11  Septembre  2015 
 

 
Frachisse  Marie                                              
Coordinatrice  des  questions  juridiques 
Réseau  “Sortir  du  nucléaire“ 
9  rue  Dumenge 
69317  Lyon  Cedex  04 
tél  :  07-62-58-01-23 
e-mail  :  marie.frachisse@sortirdunucleaire.fr 

 
IRSN 
BP  17 

92262  Fontenay-aux-Roses  cedex 
 
 
 
Objet   :   Demande   d'informations   à   propos   du   prochain   transport   de   déchets   vitrifiés   en   provenance   du  
Royaume-Uni  et  à  destination  de  la  Suisse 
 
 
Madame,  Monsieur, 
 
 
Nous  avons  été  informés  qu'un  transport  de  déchets  vitrifiés  en  provenance  du  Royaume-Uni  et  à  destination  
de  la  Suisse  était  en  cours  de  préparation.  INS,  filiale  de  la  NDA  (Nuclear  Decommissioning  Authority),  est  
responsable  de  ce  transport.  Elle  a  confié  à  Areva  TN,  la  réalisation  du  transport  terrestre  en  France.  Les  déchets  
vitrifiés  seraient  issus  du  retraitement  des  combustibles  radioactifs  usés  sur  le  site  de  Sellafield  au  Royaume-
Uni. 
 
En  vertu  des  articles  L  124-1  et  suivants  et  L  125-10  et  L  125-11  du  Code  de  l'environnement,  je  souhaiterais  
savoir  : 
 
-  quelles  sont  les  dates  précises  de  ce  transport  (et  notamment  dates  d'entrée  et  de  sortie  du  territoire  français)  
;; 
-  quels  sont  les  moyens  d'acheminement,  le  trajet  et  les  horaires  de  ce  convoi  ;; 
-  quel  est  l'inventaire  radioactif  précis  de  ce  transport,  à  savoir  la  quantité  de  colis  transportés,  le  poids  des  
colis  transportés,  le  volume  des  colis  transportés,  le  taux  de  radioactivité  par  colis  (en  Becquerel  et  en  Sievert),  
le  taux  de  radioactivité  du  convoi  (en  Becquerel  et  en  Sievert),  la  chaleur  dégagée  par  chaque  colis  (en  Watt)  ;; 
-  si   l'IRSN  a  donné  un  avis  dans   le  cadre  de   l'autorisation  d'exécution  de  ce   transport  et  si  oui,  quel  est   le  
contenu  de  celui-ci. 
 
En  l'absence  de  réponse  de  votre  part  dans  le  délai  d'un  mois,  je  serai  dans  l'obligation  de  saisir  la  Commission  
d'Accès  aux  Documents  Administratifs. 
 
Persuadée  de  l’intérêt  que  vous  porterez  à  ma  demande,  je  vous  prie  d'agréer,  Madame,  Monsieur,  l'expression  
de  mes  salutations  distinguées.   
 
 
Marie  Frachisse 
Pour  le  Réseau  "Sortir  du  nucléaire"  " 
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