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Fontenay-aux-Roses, le 14 dtkembre 2016 

Monsieur le President del' Autorite de sGrete nucleaire 

Avis IRSN/2016-00380 

Objet: 

Ref. 

Demande de renouvellement et d'extension d'agrement pour la 
realisation des analyses du controle sanitaire radiologique des eaux 
destinees a la consommation humaine des Laboratoires des Pyrenees 
et des Landes 

1. Saisine ASN noCODEP-DIS-2016-029878 du 25/07/2016 

2. Saisine ASN noCODEP-DIS-2016-035560 du 06/09/2016 

Par la saisine CODEP-DIS-2016-029878 du 25 juillet, l' ASN a transmis a l'IRSN, pour 

examen, deux dossiers. Le premier correspond a une demande d'agrement pour les 

Laboratoires des Pyrenees et de Landes (LPL) - site de Tarbes, l'autre pour le LPL -

site de Lagor. 

La demande d'agrement du site de Tarbes parte sur la mesure des activites alpha 

globale, beta globale et du tritium des eaux destinees a la consommation humaine 

(parametres de la liste D de l'annexe I de l'arrete du 5 juillet 2016 relatif aux 

conditions d'agrement des laboratoires pour la realisation des prelevements et des 

analyses du controle sanitaire des eaux). 

La demande d'agrement du LPL - site de Lagor ne parte que sur t'activite de 

pretevement des eaux destinees a la consommation humaine ; en consequence, l'IRSN 

n'a pas examine le dossier accompagnant cette demande. 

Par la saisine CODEP-DIS-2016-035560 du 6 septembre 2016, l'ASN a egalement 

transmis a t'IRSN, pour examen, un dossier du taboratoire de Tarbes comprenant une 

demande d'extension d'agrement pour l'analyse de l'americium 241, du cobalt 60, du 

cesium 134, du cesium 137, de l'iode 131 et du radon 222 (parametres de ta tiste E3 de 

l'annexe I de t'arrete du 5 juillet 2016). 

Par consequent, les conclusions du present avis ne valent que pour le LPL de Tarbes. 






