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Monsieur le President de l'Autorite de sOrete nucleaire 

Avis IRSN no1018-00171 

Objet: Transport - Base de donnees CERTIR - Certificats d'agrement de transport 
franc;:ais a usage civil 

Lettre DGSNRISD1/0060/2004 du 23 janvier 2004. 

Conformement a la lettre citee en reference, l'lnstitut de radioprotection et de sOrete nucleaire 

(IRSN) met a disposition de la direction du transport et des sources de l' Autorite de sO rete 

nucleaire (ASN), le contenu mis a jour de la base des certificats d'agrement de modele de colis 

ou de matiere radioactive sous forme speciale, denommee "CERTIR". L'information contenue 

dans cette base est notamment destinee a etre utilisee dans un contexte de gestion de crise liee 

a un accident de transport. 

La base CERTIR contient taus les certificats d'agrement franc;:ais de modele de colis ou de 

matiere radioactive sous forme speciale, en cours de validite au 1Z juin 1018. 

Concernant les colis utilises en France et dont les certificats ont ete delivres par les autorites 

competentes etrangeres, l'IRSN rappelle ['importance de disposer de ces certificats ainsi que 

d'une traduction en franc;:ais ou en anglais, afin de pouvoir prendre connaissance rapidement des 

caracteristiques generales de ces colis au cas ou ils seraient impliques dans un accident de 

transport sur le territoire franc;:ais. A l'heure actuelle, seuls 13 de ces certificats sont disponibles 

dans la base CERTIR. 

Avec l'entree en vigueur de l'arrete du 7 fevrier 1011 fixant les regles generales relatives aux 

installations nucleaires de base (INB), les regles relatives aux operations de transport interne 

sont fixees dans les regles generales d'exploitation des INB et l' ASN ne delivre plus de certificat 

d'homologation, ni d'approbation d'expedition sous arrangement special interne. Toutefois, le 

Commissariat a l'energie atomique et aux energies alternatives (CEA) redige des regles 

techniques d'exploitation (RTE) relatives aux operations de transport interne qui regroupent 

certaines informations qui etaient auparavant disponibles dans ces certificats. Dans ces 

conditions, l'IRSN integre les RTE dont il dispose dans la base CERTIR. ll convient de noter que 




