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qr t\'$- JUGEMBNT DU TRIBUNAL DE POLICE
Â I'attdience publique tlu l'ribunal de Police d'Evry le TRHN'l'li S|1PTDMBRE DETJX
MILLE VIN(1T-DEUX,J$Uo\z'z

l/.î Jç,ç*SI- cotttposé de :

{-- _ (\ - Madante Rl't'VO Catherine, nrngistrat à titre tcmporaire et présiderrte clu

Jccc .RX tribunalde police'

ICCC -Ê" hË*J 
^., - Madante ARCAIX l.aetitia. substitut <lu Procureur de la République,

Ë; $ 
A*O*lc\tila - Madarrre (it,oMBtowsKl cindy, grerîicrcrss services.juiriciaires

ljNTRE:

Monsieur le PIIOCLJREUR DE LA lttiPtJBLIQUE. près ce tribunal, dernandcur et
poursuivant

PARTIE CIVTLIT :

ASSOCIATION RDSEAU ''SORTIR DU NTJCLEAIRD'"
tlont le siègc social cst sis -9 rue Dulnengc 69317 LYON CTEDEX 04 .

lloll colllpfll'ânte et représentéc avec mandat par Maître BLISSON Benoist, nvocat au
banpau de Paris

E'r'

PREVENUE:
Raison sociale de la société :

N" SII{EN/SIRET :

Aclrcsse :

Représcntée pnr :

SAS CIS tsIO INTIRNATIONAL
3 l2 26t 894
RD 306 SACLAY NP 32 9II90 (}IF SLJR YVETTE
Monsicur DO TARADf, Loit,

compilrflnt et assisté de Maître (iARANCHER Thorrras avocat au barrcau dc l,aris.

Prévcnu du chefde :

IXPLOII'A'I'I()N D'UNE INST'ALLATION NI.JC[,IiAIRE DE BASE SANS
RESPNCT DES PITESCRIPTIONS Dti I,'AL]TORITE DH SI-JRIITE NUCLEAIRN
lirits cornmis du 2l décernbrc 2017 à,12h00 au 29 rnars 2018 à 12h00 à sACLAy

Glt présencc de I'Autorité de strcté
Monsieur GREINER Olivler

nucléaire, rcpréscntée p$r
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Pltoclil)tJtul

[Jnc- ctttlvocatiott ri l'ludiencc du l8 rnars 2022 u été notiliéc à la SAS C'lSi t]10
lN'l'L,ltNA'l'lONAl,. rc;:résctttée pnr l)li'l'ARADE Loic. le 2 novenrtrre 2021 pal un
itgettt ott tttt otTrcict'<lc polir:er.iudic:inire sur instrucrliorr rlu procureur de ln l{épubliqrrc
cl avis ltri a ité dontté clc sott clroit tle se I'aire assistcl cl'rrn avocat, Clorrfirrmérnerrt ii
I'nrticlc -'lt)0-l dtt code cle plocéclurc pénalc. cctte cotrvocatiorr vaut citatiorr ii
pcrsonno.

[,'al]irire u crté régulièrctncnl appeléc à I'audicrrcc tlrr ltl rnars 2022 et rcnvoyelc
cottlratlictoirc ti I'nudience du -'10 scptcrnbrc 2022.

l)li 'l'AItAD[ Loic. représentnnt légal dc la SAS c'ls tslo lN't'tit{NA't'toNAl- 0

oonlllnrtl ii l'atrclicttcc assisté tle son cottseil I ily a licu <lc stalucr contrndictoirenrcnt à
son égurcl.

lillccst;lrévcnued'avoirtisA(ll,AYdu2l tlécenrble2017 au2t)nrars20lS.cntout
ctls stlr lc territoite national et depuis ternps rron couvert par la prescription. cxploité
I'installntion nucldairc dc basc nunréro 2t) sur lc sitc dc Saclay. sans respectel les
prcscriptions de I'autolité nucliairc en I'espèce :

- ett otllcttartt tle mettre en æuvre les contrôlcs et essnis périodiques des équipclrrcnts
cottcouront à la sÛrcté dans les échéattc'cs établics par les règles de géntiralcs
d'exploitation,

- en otttcttant tle ntettre en place la traçabilité pennettûnt de véritier la réalisation dcs
contrôlcs ct r.ssais pelriodiques,

- en onrettitnt de plocéclct à I'exanren de l'état d'avanccrnort tlcs contrôles et essais
périotliques,

- ett ontettattt dc procétler ii la déclnrntion d'un évérrcrrrcnt significatit-.. firits prévrrs par
ARl.56 t", 4til.3 tilil. ART.t8 $tv.Atr't'.24, At{t"24-t"At{l'.25.^R't'.35
DricRnT' 2007-t557 DU 02^v2007. ART.2. AR'I.3 DECnH't' 2007-8.10 DrJ
IIl05i2007.ART'.t,.59.1-I0.^RT,L.5c)3-I2.At|t'.t..5e3-I.1,ART.t_,591-Ic).
ART.L,5c)3-?0. AR'l',L,5e-l-.15 (l.llNVlR, ct réprimés par Al{'l'.56 Al,.l DUCRET
2007- r 557 DrJ 02t I t t2007.

DRBATS

A l'appel cle la cause. la présiclcttle n urnstnté ln préstrnctr rrt l'itltntité cle
Dti TARADII Loib. rcprésentant légal dc lc SAS CIS Blo lN'l'HltNA't'loNAL cr a
donné connaissancc cle I'acte qui a saisi le tribunal.

l,a présidcrrtc inl'ornte le prévenu de son tlroit, au cours des débats, clc lïrire tles
déclarations, clc répondre aux questions qui lui sont posées ou de se tnire.

l.a présitlc,nle a instruit I'nl'f.aire, intcrrogé le prévenu préscnt sur lcs lirits et reçu ses
déclarations.

Monsieur CItHlNlil{ Olivicr. rcprésentant I'Arrkrrité clc sûreté nuclénire, a été crrtcnclu
en scs cléclarations.

l,'nssttciotion RI]SEÂU "SOR'l'll( l)tJ NUCLEAIRE" s'est constituée partie civile par
tlépôt de cottclusions à I'auclience pflr I'intcflnérliairc cle Maître RLJSSON Benoist qui
n été crtlcrrdu en sfl plaidoiric ct scs tlcmundes.

Lc nrinistère public a été crrtencht en ses réquisitions,
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Maître GARANCHER Thornas, conseil de la SAS CIS BIO INTERNATIONAL. a été
entendu en sn plaidoirie.

Le prévenu a eu ln parole en dernier,

a tenu note du déroulernont des débats.

Le tribunal, après en avoir délibéré, a statué en ces termes :

SUR L'ACTION PUBLIOUE :

Attendu qu'il résulte des éléments du dossier que les faits reprochés à la SAS CIS BIO
IN'TERNATIONAL sont établis ; qu'il convient de I'en déèlarer coupabte et d,entrer
en voie dc condamnation ;

fttgndu qu'ily a lieu, compte tenu dos éléments apportés en cours de procédure par la
SAS CIS BIO INTERNATIONAL et par I'Autorité de streté nuctéaire, de disp'enser
de peine en application des dispositions 132-Sg du code pénal, le reélassernànt clu
coupable étnnt acquis, le donttnage causé réparé et le trouble résultant cle I'infraction
ayant cessé,

SUR L'ACTION CIVILE :

Attendu que I'association RESEAU "SORTIR Dl"J NUCLEAIRË" se constitue partie
civile;

Attendu que I'association RESEAU "SORTIR DU NUCLEAIRE" sollicite tes sommes
suivantes :

- cinq mille eur.os (5000 euros) à titre de dommages et intérêts
mille euros (1000 euros) au titre de I'article 475-l du cocle de procédnre
pénal ;

Attendu qu'il convient de déclarer irrecevable la constitution de partie civile de
I'association RESËAU "SORTIII DU NUCLEAIRE" au motif qrr ron objet social de
ne comprend pas la ploduction des substances radio-phannacèutiques 

"l 
le tribunal

refuse une interprétation extensivo de I'objet socialde l'àssociation ;

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuantpubliquement, en premier ressort et contradictoiroment à l'égard
de ln sAS cls BIo INTERNAT|ONAL, représentée par DE TARADE LoiË et
I'association RESEAU',SORTIR DU NUCLEAIREU,

SUR LIACTION PUBLIOUE :

DÉCLARE IA SAS CIS BIO INTERNATIONAL, TEPTéSONIéE PAT DE TAMDE
LOib, COUPAbIE dES fAitS dE EXPLOITATION D'UNE INSTALLATION
NUCLEAIRE DE BASE SANS RESPEC'T DES PRESCRIPTIONS DE
L'AUTORITII DE SURETE NUCLËAIRE commis du 2t décembre 2017 ù 12h00 au
29 rnars 2018 à 12h00 à SACLAy;

DISPENSE DE PEINE la SAS CtS BIO INT'ERNATIONAL;
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En application de I'articlo l0l8 A du code généraldes impôts, ln présente décision est
assuiettie à un droit fixe de procédure de 3l EUROIi dont est redevable la SAS CIS
BIO IN'TERNATIONAL;

Lc condamtré est informé qu'en cas de paiement du droit fixe de procédure dans le délai
d'un tnois à cornpter de la date où il a eu connaissance du jugement, il bénéficie d'une
dirninution de20% de la sonrme à payer.

SUR LIACTION CIVILE :

DÉCLARE TRRECEVABLE la constitution cle partie civile de I'association
RESEAU "SORTIR DIJ NUCLEAIRE'' ;

et le présent jugement ayant été signé par la présidente et la grefÏière.

LA IERE LA PRESIDENTE

coPie certrf iîî';[ili-

/,ûJ't-

à I'original
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