
Conditions dans lesquelles doit «tre effeetuěe Véivde prii'minaire
en vue de la demande d'au+orisatian de ro'ict d'ßffluents radio-
actifs ga&eux provenani des installations nueléaires.

(Application de Tarticle II da décrct n" 74-S-J5 du 6 novembre 1974.)

Le minis! ro de la santé, le ministře de i'industrie et de la
recherche et le ministře de la qualiíó de la vie,

Vu le deoret n* 74-945 du 6 novembre 1974 relatif aux rejets
ďřťíluents r;-.ůioaeíifs aazeux provenant d'inslallaüons nueléaires,
et nntammeiit ses articles 2, 3, S et 14 ;

Vu l'avis du constil súpčríeur ďhygične pubüqiie de France;
Vu l'.ivis de la commission intermiuisfcrioUe des installations

imclóaires tio base,

Arrčtcnt:
Art. 1«. — Le present arrěté fixe les conditions dans lesquclles

doit ctre effect uée 1'etude prčliininaire preserite á I'article 3 du
décret susvisé.

Art. 2. — Los tormes, les expressions techniques et les unite's
utilises d.ins Tétitdc préliininaire doivent ütre coníui'tnefs á ceux dúfi-
nis i rannexe I du deciet n' GD450 du 20 juin lPo'5 relaiif aux
principes gúnřraux de protection contre les rayoiinemcnts.
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Art 3. — Les rejels d'effluents radioactifs ßazeux provenant des

mMMlaiiniu nuclčaircs de base alnsi t|ue des autres insinuations
:ni(k'airus impl.ir.lres sur 1c mtrr.e site cl relevant ďun minie
f\;>ior.ant reu\eiu faire l'obiiil d'une étude préliminairc et d'une
(K'inande d'autorisntion communes. Dans ce cas, les rejets prove-
nen: <fc-s dilíČTcmes installations doivent Hie identifies.

Art. 4. — L'etude préliminaire quo l'cxploitant est tenu de fournir
t'on notamment comporter tous renseignements ou informations
ulilcs&ur:

Les effluents dout le rejd est envisage, les disposilifs et les
modalilés de rejet proposes ;

I.cs caractérístiQucs de l'environnement et son utilisation, ainsi
que les Iransferts du radionueléides dans ce dernier;

Les caraetéristiques de la population concornée,

in indiquant les evolutions prévisibles pendant la durée d'utilisa-
!ion de l'instailation.

Dans ťctude préliminaire, doivent figurer les informations exis-
tant a la date dc son elaboration, avec indication des étiídes com-
plťinentaires que l'exploitant doit entreprendre et de leur dale
ďathěvenicnt.

Cfttc étude est présentée selon le plan type figurant en annexe.
Lrs informations fournies doivent «tre de nature á permettre une
evaluation de l'irradiation par les services compétents de la santé
publique.

Art. 5. — L'etude préJiminaire est adressée en dix exemplaires au
ministre de l'industrie et de 1? recherche conjointement i celle rela-
tive aux rejets d'effluents radioactifs liquides prévue ä 1'article 4
da décret n* 74-1181 du 31 ciécembre 1974.

Art. 6. — Le ministře de l'indus!rie et de la recherche demande,
le cas échéant, a 1'expioilant de fmu.iir tous complements ďétudes
et precisions qu'il juge utiles. 11 transmet 1'étude préliminaire
ťvcntucllcment ainsi completes au niinistie de la .«ante ainsi qu'au
ministře de I'interieur et au ministře dc la qualité de la \ie. Ceux-
ti peuvent demandcr au ministře de l'industrie et de la recherche
des informations supplémentaires.

Le ministře de ):i sar.té recueülc l'avis du service'central-de pro-
tection contre les rayonnements ionisants. Au vu de cet avis et
ccs observations even, .lellcs du ministre de l'interieur et du
ministře de la qualité de la vie, le ministre de l'industrie et dc la
recherche se prononce sur la prise en consideration de 1'étude
prólimir.aíre éventuellemcnt coinplétée. Il en avií.e le ministře de
Ia santé, le ministře de la qualité de la vie et le ministře de 1'jnté-
rieur amsi que 1'cxploitant.

Art. 7. — En aucun cas 1'application du present arrdté ne peut
avoir pour consequence de déroger aux dispositions du décret
n" 66-450 du 20 juin 1906, el notamment aux limites maximales
ř.dniissible; définies au titre II et á 1'annexe IV de c . décret,
comple tenu des autres sources d'effluents radioactifs cxi.-'unts ou
prčvus.

Art. 8. — Le present arrěté sera publié au Jourval oflicie] de la
République franchise.

Fait á Paris, le 10 aoüt 1976.

Le ministre de l'industrie et de la recherche,.
MICHEL D'ORNANO.

Le ministře de lo íantí,
SIMONE VEIL.

Le ministře de la qualité de Is vie,
ANDKÉ

ANNEXE

- PlMt TVFE

1. Description tuccincte det insfallalicmj nucliairei.

1.1. Situation gcographiquc. Cartes aux cchelles 1/200000 et
l/100ua. linplanlatij» par rapport"aux aulres instaliations
nucltiairrs existante? ou préviifs sur le m é » site ou sur
d'aulri-.s sites dont Ira rejets peuvent Intcríérer aveí ceux
dc I'insullatinn considórée.

1.2. Caractíristiques cčnéralcs de l'lnslallaiion'et de son íonction-
nement. Dans le eis des réaclcurs nucléaire-s noiammeni .-
nature du cnmuii'dMe iiiickuire c-i tie son sainaji-, syslime
t!e rcfrouil.'-.'-enien!, oic.

2. Production et caroctéristiques det e/ÍIuents.

2.1. Oři gine, activitčs et chemlnement des effluents i )'in!črieur
de 1'installalion.

2.2. Epuration (disposiufs, procédés de filtration et de piěgcago,
efficacité, etc.).

2.3. Capacités de stockade et linnes ä retard.
2.4. Volume, caraetéristiques physiques, chimiques et physico-

chimiques des effluents; activitě rejetče annuellemcnt pour
chaeun des radionueléides presents.

3. Caraetéristiques des rejets.

3.1. Dispositifs et points de rejets.
3.2. Procedures et repartition dans le temps (debit do la ehe-

minée, etc.).
3 3. Modalités de contróla

4. Rejets radioar.Ufs des autres inslo'/arions ezistanfei
Ott pmmes dam Venvmmnement immédiat.

5. Caractér!slig,i!cs de re:n;iroiiiiement.

5.1. Craclires généraux et princípales activités économiques.
5.2. Caraetéristiques generates :

Meteorologie et c'imatologie (données météorologiques
permettant ďapprécier l'importance des phéonoménes de
diffusion dans ('atmosphere: diagramme de distribution
des vents en direction et frequence an cours ďunc snnée
movenne á l'emplacement de l'instailation projetée, abaques
dt diffusion appiicablcs, inversions de temperature, etc.);

Geologie et nature des sols.
5.3. Caractérisliqucs économiques :

Agriculture, élevajje, nature et importance des pioduc-
tions, pratiques utilisúes;

Transformation et distribution des productions;
Presence ďautres activitčs industrielles nuciěaires ou

non.
5.4. Biotope (floře et faune naturelles).
5.5. Nivaux de radioactivité de l'environnement préalable k la

mise en route de ^installation.
S.B. DoFiunenís ďurbdnisme. •

6. populations.

G.l. Démographie, activités et habitudes.
6.2. Regime alimeutaire. — Origine des produits alimeritaires

consommes.

7. Evaluation des transjerts par les di}}érents vecteurt.

7.1. Dispersion atmosphérique:
Modele de di Version ;
Transfert des radionueléides dans 1'air au niveau du

sol pour un rejet de courtc durée et en mojenne pour
1'année.

7.2. Dépdt:
Depot par temps sec; . . .
Dépót par temps de plule.

7.3. Productions agricoles:
Modeies et evaluation des transferts 'dans les produits

rěcoltés :
Produits alimejitaires d'origine végétale:

Tansferl dirsct par depot;
Transfert injirect i partir du sot.

Produits alimentaires d'origine animate et en parti-
culler:

Transfert direct el indirect au fourrage;
Transfert aux produils alinicntaires d'origine anl-

niale á partir du fourrage et de l'eau d'abreuve-
ment.

7.4. Autres vecieurs.

8. indications préliminaires sur les voics
et les radic7iuc!Ci(!es préponděrunts eu égard á 1'imdiaiiaii.

í . EtKOři eompíímcutoirei e» coarj ou

-^J^KL^J
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Rc-jefs d'etfluents radiiacfi/s gazeux provenjnf des Instillation»
nucljaires et conditions de 1'vnqušte publique prevues par I'arti*
d e S du décret n" 7-t-5-?i tiu 6 novembre 1974.

Le ministře de la santé, le ministře de l'industrie et de 1* recher-
che et Ic ministře de )a qualüe de la vie,

Vu Ic décret n" 74-945 du 6 novenibre 1974, et notamment son
article 5 ;

Vu l'avis du consoil supjrirur d'hysiene pubüque de France;
Vu l'avis de la commission interministerielle des installations

nueléaires de base,
Arrětent:

Art. 1". — Apres la prise en consideration de 1'étude préuml-
nairc prévue á 1'article 3 du décret suMi-e, 1'cxploitant adresse
au ministře de l'inilii-itrie cl de la recherche, pour ětre soumis
A l'enque'.e, å l'appui de ji demande d'aulori«ation, un dossier qui
comprend obligatoirnmenl.

1" Une notice explicative indiquant:
La description du sile et ses earactéristiques r"incipales, notara-

ment Jes donnčes mčlčorulíjpiques dli site ;
Les quantités amuicil'.'S et b nature dus effluents radioactifs

gazeux liés au fonciianrieincni normal de I'inslaliaiion nueléaire,
pour le&quels I'autorisaUcn e.si uemamiée;

L<"S csractérislitsues pr;iir:>i:i!cs uss ou\ rages ďépuration et de
rejet et les modalilés prévues pour 1'cxécuiion des rejets.

2" Une carte de l'iiisiilut géographique nationale au 1/20 000
ou I -5 000 ou, å défaat, au riOODiK), sur laquclle est indiqué
^'emplacement de rinstal!ar.ion projetée.

3" Un plan d'implaniaiion de 1'installation au 1/2 000 ou au
1/2 500 sur lequel seront-figures les ouvrages de rejet.
• Le ministie de l'industrie et do la recherche transmet au préfet
du departement, sur le territoire duquel sera impiantée 1'instal-
lation projetée, la {lemande ďautorisation accompa^núe du dossier
susvisé, ainsi quo de l a m du service central dt protection contie
les rayonneinenls jonisanls. pré™ par 1'article 4 du décret susvisé.
La demande concernant les rejets d'eifluents gazeux peut étre
commune avec celte qui concerne les effluents liquides.

Art. 2. — Děs la reception du dossier, et dans le méme temps,
le préfet provoque une eo.iicrence administrative entre les services
inléressés et prescril, par arrjté, l'ouverture d'une enquéte publique.

Art. 3. — Ce méme arröté:
1° Désigne un commissaire enquěteur ou les m e t r e s d'une

commission ďenquéte dent il numme le president; Ies membres
de la commission d'enque'.c dnivent étre en nombre impair.

2" Precise l'objet de I'cnqucte, la dale å laquelle celle-ci sera
ouverte el sa durée qui ne peut étre inférioure á quinze jours
ni supěrieure á trente jours.

3" Indiquc les heures et lienx oů 1c public pour,ra prendre connais-
sance du dossier ?' formuler ses observations sur un registre
ouvert á cet effet. Ce registre, á femliels non mobiles, est coté
et pai'iphe par le commissaire enquěteur ou le president de la
commission d'enquetc.

Art. 4. — Préalablement á l'ouverture de 1'cnquéte, 1'arrété est
public par voie d'affiches e! éventuelloment par tous autre's pro-
cedes dans ciiaeune des communes dé.ignées par le préfet, sans
Que cette formalitě soil limitOe nécessairement aux communes
sur le territoire desquellcs doit étre impiantée 1'installation projetée.

L'accomplissemcnt de celte mesure de publicitě est certifies
nar le maire.

L'arrete est en outre inséré en caracteres apparents dans un des
joumaux publies dans le departement.

Art. 5. — Sous reserve des dispositions prévues a 1'article 9
cl-aprěs, 1'enqučte est ouverte soit á la prefecture, soit ä la sous-
prefecture, soit á la niairic de la commune sur le territoire de
laquclte les ouvrages do rejet-s doivont étre implantés.

L'arrele du préfet peut en outre ordonner le depot, pendant
le dclai et å partir de la date fixes a l'article 3, dans chacune
des mairies des communes qu'il designe ä cet effeí, d'un registre
subsidiaire sur fcuillets n-jn mobiles, coté et paraphé par le maire
et du dossier prévu å 1'article l>r.

Art. 6. — Pendant le déiai fixé ä Tarticle 3, les obsen-a tions
peuvent Otre consignees pa:- 'uutí persoiine intčressée, directement
sur les regMres d'enqucte. Elles pouvent égalemcnt ětre adressěcs
par écrit, m lieu fixe par le profet pour l'ouvcrlurc de 1'enquěte,
au cominis^aire enquóieui' ou au president dc la commission d'en-
quetc, lequcl les annexe au rei ĵitrc mcntionné á i'article prédté.

Art. 7. — A l'cxpiration rlti (h'lai ďenquěte, le ou les registres
ďenquěte sont clos et sinnes bélou le ou les lieux du depot par
le pri fit, le souspréfel ou le maire, pnis tran^mis dans les vin,;!-
(ju::lrt* licurcs avec Icdo^nr ďiMiquěte au L-omn-.î saire enquéteur
ou on pri'sidx-nt lie la commission d'enquvtc.

Art. 8. — Le commissaire enquéteur ou le president ďr 'a
comminion d'enquele examine les observations consíyncas OJ
annoxécs aux regi^tres et entend le pétitionnaire uinsi que tou'.<'
personne qu'il parait tilî e de consulter.

Le comiiH.̂ saire enqtijtťur ou le president dc la commjs-~;oi
ďenquěte transjnet le dossier avec ses conclusions au prófet.

Ces operations,- doni il osl dru-.se proces verbal, doi\cnt .>fe
terminees dans un délai de qu.'nze jours å compter de I'expiror.on
du délai ďenquěte, fixé dans 1'arrélé du prélet, vise å 1'arlicic 3.

Art. 9. — Lorsqu'un*. bände de 5 km de largeur tracée auto-jr
des limites de 1'instal'̂ Jon nueléaire empiéte sur le 'urritoirc Ji-
deux ou plusieurs departements, la procedure d'enquet; s'applkije
i chacun dc ces departements. Dans ce cas, l'enquütc s'ouv.-e =
!a préfecturs du departement sur le territoire duqutl doit é:ro
impiantée l'i.istali?tion 'ou, le cas érhéan;, la plus gra.ide part1-:
de 1'installaiion!. Le préfet de ce departement est charge de centré-
liser les resultats de 1'enquéle.

Un arri-té eoneerté des préfets Interesses děsiqne le commisiai.-e
enquěteur ou les membres et le president de la commission den-
quéte. Le méme arrčié fixe les conditions de 1'enquětc publirjue,
telles qu'elles sont prevues aux articles 2 å 8.

Les autres préfets interests peuvent également ouvrir ásm
leur departement une conference administrative teile que celic-
prévue a 1'articl« 2.

Lcs dossiers «t resistres ďenqiiětes deposes dans ics lieux siluó.-.
hors du departement oů 1'enquěte a été ouverte sont, å 1'i'iiuc
de 1'enquěts, transmis dans les vingt-quatre heures au comniiv
saire enquěteur ou au president de la commission ďenquéte par
1'intermé.iiaire du ou des préfets intéressés.

Les ničmes préfets, dans le de'.ai de quinze jou"-' å comun-r
de la clöture de 1'enquěte, adreisent au préfet centralisateur le-jr
propre avij sur 1'opérp.tion projetée, accompagné, le cas échíar.t.
des resultats de la conference administrative ouverte dans leur
departement.

Art. 10. — Dans le délai d'un mois å partir du jour oil le dossier
ďenquěte lui a été transmis par le commissaire enquéteur, le prěťťt
charge de ce.itraliser les resultats de i'enquete transmet avec sor.
avis l'cnscmble du dossier au ministre de l'industrie et de !a
recherche.

Art. 11. — Le present arrěté sera public au Journal official de
la République franchise.

Fait å Paris, le 10 aoůt 1976. . . .
Le ministře de l'industrie et de 1* recherche.

Le mhvstre de la santé,
SIMONE VEIL.

MICKEL D'ORNAKO.

Le ministře de la qualité de la vie.
ANDRÉ FOSSET.

Regies generates applicable« i la fixation des limites et modeless
de rejet des effluents radioactifs gazeux provenant des installa-
tions nueléaires, cholx des mesures de surveillance de leur
cvironnement et modalités de leur contróle par le service central
do protection eantre les rayonnements ionisants.

(Application de l'article 14 du décret n° 7-3-945 du 6 noveinbre 197-n.

Le ministře de la santé, le ministre de l'industrie et de la
recherche et le ministře de la qualité de la vie,

Vu le décret n° 74-945 du 6 novemnre 1974 relatif aux rej-.'is
d'effluents radioartifs gaieux. provenant des installations nueléaire;,
et notamment ses articles 6, 7, 8, 10, 11, 12 et 13;

Vu l'avis du conseil supéiieur ďhygiěnc publique de France ;
Vu l'avis de la commission interministerielle des installations

nueléaires de base,

Arrétent:
Art. 1". — Le present arrěté définit les regies générales anpii-

cables á la fixation des limites et modalités de rejet des effHiř«**
radioactifs gazeu.t provenant des Installations nueléaires, .ni chr.:N
des nicsuies ác surveillance de leur environnement c-t aux modalnis
de leur contróle par le service central de protection contre Jes
rayonnement:, ionisants.

es dispositions .sont, en tant que de besoin, compictces pour ies
riííférenis types ďin.slalíations nueléaires par des arr i té propres
á ces types d'installation.

Art. 2. — Les lermes, les expressions techniques et les unit-i
utilise.; dans les arrótěs ďaidorisation d.iivent C-lrt cc-r.íoi••.nes » >v.••;
děfinis A l'uiincM1 I du dceret nJ tjö-150 du 2o juin 1:KI'M :C'I~:IÍ
aux principes Jěnéraux de protection conlre les uyu.i.-tenif.us.
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Art. 3. — En- aucuntás J'.ippür.ition du present arri-té ne pent

avoir pour consequence de rieroper aux dispositions du décret
i*" OG-í.V> tlu 20 juin i960, et nolamment aux limites maximales
adnu'MijIirs difmies au litre II et á l'anncxe IV de ce dceret,
lomntc tenu des autres sources ďcffluonts radioactifs exislants
ou prčvus.

Art 4. — La demande ďautorisation de rejet ďcfflucnts radio-
actifs ť.ínoux est déposée par 1 exploilant au plus lärd un an avant
le:* premiers rejcts de 1'installalion.

Elie est accompagnřc ďune elude definitive prčsentče seíon le
ini-iw pian que 1'élude prehminaire figurant dans 1'arrélé relatif
flux co.-idiiions dans Icsquelles doit étrc effectuée cette étude
prélimjnairo.

Art. S. — Les limites de rejet sont fixées soit cas par cas, soit
par type ďinstallation, en considerar.t reposition des populations
conct-rnéos de maničre å respecter les dispositions des articles 6-
et 9 du décret n° 06-450 du 20 juin 1906.

Lcs limites des rejets autorisés sont définies en activités cumulées
annuelles pour 1'année civile:

Soit pour certains radionueléides presents dans les effluents
ga7oux;

Soit en activité équivalente globale;
Soit en activité totale des gaz et des aerosols, compte tenu

de la composition des effluents précisée dans la delande ďauto-
risation.
Pour certains types ďinstallations, les modalités de ces rejets,

iiotamment leur repartition dans le temps, les dispositiís ďéva-
cuation, etc., peuvent étre adaplés en fonction des caraetéristiques
de I'environncmeni On pourra en particulier définir des valeurs
maximales pour les activités volumiques ajoutées aprés dispersion
dans le milieu récepteur.

L'.-irrété ďautorisation de rejet peut prévoir deux categories de
modalitčs de rejet:

Des modalités relatives aux conditions moyennes de foncüou-
nement:

Des modalités relatives a des conditions particuliěres de föne-
tionnement. L'arrcie d'au; irisation de rejet pourra prévoir q«:e
ces dcrniei'es modaJ/tés íie pcurroiit prebdre eiTet qu'aprcs accord
du service central de protection contre les rayonnemenls ioni-
sants. " ' \
Art. 6. — Afin de s'assurer du respect des dispositions prtvues

par J'arrcte ďautorisation, des analyses et mosures doivent obliga-
toirement ětre effectuées sur les effluents radioactifs gazeux. Elles
sont préclsées daus 1'arrété ďautorisation ou dans des arrétés
vitan: certains types d'installations nueléaires.

Art. 7. — L'exploitant doit tenir á jour un document mentionnant
quotidiennement:'

La date, la duréc, le volume et les references exactes du
rejet :

Les activités rejetées;
Le debit de l'effiuent dans la cheminěe; .
Les conditions météorolosiques iprcssicn, temperature, direction

ct Vitesse du vent, pluviositc, etc.) pendant le rcjet;
Lcs resultats des mesures et analyses prévus ä l'article 6.

Art. 8. — Indéoendammfnt de la surveillance excrcée dans l'envi-
ron.-Mnem par le service central de protection contre les rayon-
neir-*nts ionisants, 1'aiTélé ďautorisation pcut imprser á l'exploi-
:an! de procéder å certaincs mesurc-s de surveillance de cet envi-
ronneniont. Celles-ci comprennent alors nécessairement des mesures
de 1'aclivité de Tatmosphere audela de 1'enceinte de 1'installation.

La nature des mesures quo I'exploitain doit oblisaloirement
cffcctiier et la localisation des points de prélévcment sont préci-
sécs dans 1'arrěté ďautorisation ou dans des arrétés visan t certain,
types ďinslallations nueléaires, apres avis du service central čc
protection contre lcs rayonnements ionisanls.

Les resultats des mesures de surveillance de 1'cnvironnement
sont consijinés dans un document.

Art. <>. — L'exploitant doit disposer, sur son propre site, de
réquipcnient et du personnel néecssaires pour cfTcctuer certaincs
des ana;>scs et mesures visées aux articles 6 et 8 ci-dessus.

Art. 10. — L'exploitant est tenu de prendre toutcs dispositions
pour permcttre aux agents du service central de protection contrc
kó rayonnements iom^ants du rcnipiir lcs missjons viŝ ŝ aux
ariicick 7. 10, 11 et 13 du décret n" 74Ö15 du G nnvembre 107-í.

Les acents <lu service ctiilral de protection conlre les rayonne-
incnls iomsants et les ir.spccteurď des instailauuns nuclcaires <1R
ba^c pourront entrotenir lcs liaisons qu'ils ju^eraient utiles ct
s'ltiformet mutiiellcmeni des incidenls dont ils auraicnl connaissance
amsi quc des interventions importantcs auxquclles ils pourralent
i-tre .".menés au litre des priscntcs dispositions.

!.e .service central de protection conlre les rayonnements ionl*
&3r.:r ticr.i infurmés les scrnces inli-rcssvs par la radjo.nctivité <lu
ipilieu récepteur des observations importanlcs qu'il strait ametié
i /.lire.

Art. 11. — Les documents prévus aux articles 7 et 8 ci-dessus
sont tcnus å la deposition des agents du service central de pro-
tection conlre lcs rayonnements ionisauls; deux copies récapitu-
latives mensuc-Ucs .sont transmiseá å ce service.

Dans le cas ou des mesures effectives dans lMmnsphirc envi-
ronna;.[ 1'inblallation [ont appaniit/e un dépas.semenl des limiies
fixées dans 1'arrété ďautorisation, 1'exploitani p.st tenu ďcn informer
i:nmi-diatemeiit le service centrat de protection contre les rayon-
nemenls ionisants.

Art. ]2. — Pour permetlre au service central de protection
contre les rayonnements ionisants de contrůler les mesures qu'effec-
tue rexploitanl sur les effluents, celui-ci est tenu de lui faire
parvenir des échantilions prélcvés avec unc frequence el des
modalités definier dans chaque cas en accord avec cc service, qui
pent, á tout moment, procéder i des verifications sur place.

Art. 13, — En cas de situation anormale, le service central de
protection contre les rayonnements ionisants peut demander å
l'explcitant d'effectuer des prélivements et des analyses eomplé-
mentaires.

Art. 14. — Le service central de protection contre lcs rayon.
nements ionisants peut organiser toute inlercomparmsoD qu'U juge
utile pour valider les resultats des mesures effectuées par 1'exp'oi-
tant.

Art. 15. — Le present arrěté sera publié au Journal ofíiáel de
la Képublique francaise.

Fait å Paris, le 10 aout 1976.
Le mimstre de Vivdustrie ct de la recherche,

MICHEL D'ORNA-NO.

Le ministře de Is Sante*,
SIMONE VEIL.

Le ministře de la qualité åe lo vi«,
ANDDS FOSSE!.

Regies propres aux centralas nueléaires de puissance equipécs de
réacteurs & eau ordinaire, applicabies aux limitüs et modalltét
de reiet ds leurs effluents rjdinactifs gazeux, mesures de sur.
voillance de leur environnoment, et contröle par le service centra!
de protection contre ies rayonnoments Icnisants, pris en application
de ('article 14 du décret n" 74-945 du 6 novembre 1974.

Le ministře de la santé, le ministře de 1'industrie et de la rechcr-
ehe et le ministre de la qualité de la vie,

Vu le décret n" 74-945 du 6 novembre 1974 relatif aux rejots
ďoffluents radioactifs gazeux provonant des installations nueléaires
de base et des installations nueléaires implantées sur le méme site,
et notamment ses artides C, 7, 10, 11, 13 et 14;

Vu 1'arrété du 10 aoůt 197C relatif aux conditions dans les^ueJles
doit étre effootuée 1'étude préliminaire;

Vu 1'arrété du 10 aoiif 1976 relatif aux regies ^énéralcs applicable:
aux limites et modalités de r./jt des effluents iidioactifs gazcux
des installations nueléaires, ä .- surveillance de leur er.vironr.ement
et ä leur contrölo par le service central de protection conlre les
rayonnemenls ionisants ;

Vu 1'avis du conseil supérieur ďhygiénc publique de France;
Vu 1'avis de la commission interministerielle des installations

nueléaires de base,
Arrětent:

Art. 1". — Le present arrété fixe les regies propres aux contrales
nucléaires de puissance équipées de réacteurs å eau ordinaire, appli.
cables aux limites et modaiités de rejet de leurs effluents radio-
actifs gazeux, aux ir.Ciures de surveillance de leur environnt-iiiert,
et á leur controle par le service central de protektion cor.ire lcs
rayonnements ionisants.

Art. 2. — Les lermes, los expressiono techniques ct les unitčr
utilises (lans lo present arréié dnivent étre confcrmc-s ä ceux «léfinia
á 1'annexe I du décret n" CG-jjO du 20 juin I9tiü relatif aux principes
géneraux de protection conlre lcs rayonnements.

Art. 3 — Les limites de rejet sont fixées conformémr/n atiY
dU,->03!tkms de larticle 5 de 1'arrété du 10 aoůt 1976 retam' aux
ré"Ies fiénéröic-s applicable^ aux Jimites et modalités de rejet des
effluents raiioactifs ga/.cux prevenant des installations nueléaires,
on cho;x des mesures de surveillance de leur emironnement et au*
modnlités de contrölo par le service central tie protection contro
les riiyonnuiAcnls ionLíants. Les activités anmulles rejetřes par les
ccntrales nuciéaircs de puissance doivent étre au maximum, par
réactcur de 3 U00 mésawatts-thcrmiques, de:

5 curies pour les halonénes et lcs aerosols;
80 kilocurk'S pour Ies ila7. rares,

saus reserve de 1'čUilemcnt maximal dans Iv temps définl i Vinit-
ele S cidessous. . , . , •
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I*ar réacletir de 3 000 mégawatts-thermiques, 1'activité volumique
rnoyenni* hubüomadaire calculvo aprěí dispersion au niveau du sol,
su-cicli dune zone de load metres aut&ur de la chemmče de rejet
ne duit pas depasser:

20 000 picocuiics par me I re cube pour les gaz (aclivité gamma
totale) ;

0,2 picocuric par metre cube pour les aerosols (aethité
tuta totale >.

Art. 4. — Pour les réacteut-3 de puissance superieure ou infe-
ricure á 3 000 mégawatts-theriniquos, !es limites uorinéos å l'arti-
C*e 3 ci-de->sus sont modifies coniptc tenu de la puissance.

Art. 5. — Le> rejets d'efflucnts railio?etifs ijazeux non contrólés
fiont interdits. Les rejets, dans les limites p'*écisée5 ei-desaus, ne
sont auloriíÉ-s que sous ia reserve' qu'ils íassent 1'objet cťune série
ďanalyses déťinic-» ci-apres.

Daní tou* les cas, les dispositions sont prises par l'ey*jloit;int
pour étalur IPS rejets gaxeux en vuc* de lern* dilution la plus grande,
les limiíes fixées dans 1'arrěté ďautorisation ne representant qi.'un
maximum en-deca duquel il y a lieu <ie maintenir 1'activité Vť>lu-
miquc toujours aussi basse que possible. i

Art. 6. — Toute centrále nueléaire de puissance doit ětre éqMpée
des moyens lui psrmeitant. notamir.ent pa- stockades teiiipoiaires
en reservoirs, canalisations á retard, eic, <<e rsiduire autant qu'il
est possible la radioactivity des gaz av-ant lour rejet par la cheminee.

Art. 7. — L'exploitant doit obligatoiremcnt, pour tout rejet d'el-
fluent ra.iioacttf gazeux:

1* Faire une evaluation préalable de 1'activité ä rejetcr:
2* Esécuter des analyses pénodiques sur prúlévements dans la

cheminée pendant le rejet;
3" Pr.ilia.uer un enregistrement permanent, avec niveau d'alarme,

dans la cheminée de rejet.
Lcs conditions techniques minimales de ces dispositions sont

définäes dans chaque cas en accord avec le service central ce pro'
tection contra les rayonnemeii!« ionisanis.

Art. 8. — L'exploitant doit obligatoirement effectuer dans 1'atmos-
pličre les mes-ures suivantes: -

1" Knregistrement continu. sur le site, du rayonr.ement gamma
de l'air nmbiant au minimum en trois points définis dans chaque cas
en accord avec le sen-ice central de protection contre les rayonne-
inenls ionisants;

2" Determination, sous le vent dominant dc la cheminée, de l'acü-
vité:

Volumique beta totale ďun prélěvement quotidien par aspiration
de poussiěres sur fillre fixe ;

Voiumique beta totale dun prélěvement mensuel de precipitations;
Massique.běta totale ipotassium 40 exclu) de deux prélěvements

menšucls ďherbe;
Volumique beta totale ipotassium 40 exclu) de deux prélěvements

mensuels de lait.
Art. 9. — Toute centrále élcctrique nuclěaire doit disposer sur

ton propre site d'un laboratoře d'analyse susceptible J'etfectuer
correctement les mesures suivames:

Activité votumique beta totale d'un aerosol avec unc scnslbilíté
minimale de 10 picocttries par metre cube ;

Acthitc volumique gamma totale d'un aerosol avec une sensi-
bllitc minimale de 100 picocurics par metre cube.

La liste exocte des apparcils est arrótée dans chaque cas en
accord avec le service central du protection contre les rayonnements
lonUanlj.

iLcä apnarells ci-dessus définis doivent faire l'objet d'une main-
tenance riflotireuse, au moins mensudle, dont le compte rendu, tenu
k tout instant a la disposition du service central de protection contre
les rayonnements iomsants, doit figurer dans les registres de controls
décrits ci-apréš. Les appareils á simple seuil d'alarme ne sont pas
»dmls.

Art. 10. — Les procedures et techniques de radioanalyse et de
mesure de la radioactivité ä appliquer par le laboratoire de contrůle
propre á chaque centrále nuclóaire do puissance sout précisées
dans chaq.ie cas a rcuploitant par lc service central de protection
contre les rayonnemeniä iomsants.

Art. II. — Cliaquc centrále nudéaire de puissance doit disposer,
pour dianue coupl* de rěacteur de 3 000 mósawatlsthermiques,
d'au moins un technician qualme en radioanal;,se. La formation
prealabie de cc personnel comportc onii^atoiremeiu un stage dans
les laborjtoiros ttu service central de protection contre les rayon*
nemenfr ioniäants.

Art 12. — Le chef de toutc centrále nucléaire de puissance
est, iis-ä-vi> du service central de protection contre les rayonnements
lonisants, le representant de 1'explouant.

,Art. 13. — Dans lc cadre do la mission qji leur est confiée par
Je divrei n" 71 i>45 SIISUM- I)U (i notcnilirc 1974. noiaminent a 1'arti-
elp 10. lis a-:vuts du service i-cntr.il da protOiMnin contie lcs rayon-
nvnicnť: loni-ants sonl habil'tcs a ponéirer å tout moment duns

toute centrále nucléaire de. puissance. Le chef de centrále ď.:".
prendre teutes dispositions pour faciHter cette intervention, que.les
que sojent ies circonstanees.

Les memes dispositions doivent ětre prises par le chef de centra!-?
pour permettre Tintervention des fonctionnaircs départementaux c ň

la santé pubiique a la demande du service central de protection
contre les rayonnements ionisants.

Art. 14. — Le ĉhef de centrále doit tenir å la disposition des
agents du service' central de protection eontre les rayonncmenti
ionisants les registres suivants:

1° Registre de maintenance et d'etalonnage des appareils de
mesure du laboratoire d'analyse de la centrále;

2" Registre des états de rejet, précisant pour chaque rejet ineii-
viuualisc:

Le numero, la date, la durée du rejet, son volume;
Le debit de l'eifluent dans la cheminée c"c rejet;
La composition et les activiiés volumiques irjsurčes : alpha totale,

beta et gamma totale;
Les conditions météorologiques détaillées (pression, temperature,

Vitesse et direction du vent, pluviosité, etc.).
3" Registre des resultats des mesures dans l'almospherc previses

å l'articie 8 ci-dessus.
Ces different« registres sont ä pages non mobiles préalablemtn;

niimérotées, et leur presentation est précisée par le service centra:
de protection contre les rayonnements lonisanis.

Art. IS — Le chef de centrále Iransmet au service central ůe
protection oontre les rayonnements ionisants une copie récapitulair.<-•
mensuelle, en deux exemplaires au minimum, des différents registry's
définis á l'articie 14 ci-dessus.

Art. 16. — Inděpendammcnt de tout contrůle effectué par le
service centr.il do protection contre les rayonnements ionisants <ie
sa propre initiative, le chef de centrále est tenu de faire parverc:.-
á ce service des prélěvements, noiamment de poussieres sur filti*.-s.

Les moclaiue* pratiques diiaillées de ces prélircmeats sonl prc-
posées dans 1'étude definitive et approuvěes par le service centra.

/äe protection contre les rayonnemenls ionisants dans chaque cas.
Art. 17. — Le service central de protection contre les rayonne-

ments ionisanu effeetue de son cóté, ä 1'intérieur conime a 1'cxtčrieur
du sile, touš contróles qu'il juge nécessaires. II fait appel, le css
échéant, au seruce ds santé départemental intéressé.

A titrc co.niplémentaire, 1c service central de protection conire
les rayoi.uemoMts iunisants peut, lorsqu'il dispose des garanťt>
nécessaires. faire appel pour ceriains prélěvements au concours cie
la centrále. II fournit alors á la centrálo touš !cs apparciis e:
pieces de rechange nécessaires pour effectuer ces derniers prřle-
vements, étant entendu que l'exploitant e^ assure la maintenance
courante sous son contrůle.

Art. IS. •— Le service centra! de protection eontre los rayorne-
ments ionisants fournit périodiquume.1»1. au chef de centrále ;•..•.
étalons nécessaires pour assurer le fonctionnement correct i*oa
appareils définis å 1'article 9 ci-dessus.

Il peut organiser périodiquement des intercomparaisons avec '.i
laboratoire d'analyse de la centrále.

Art. 19. — Les modalités de prélěvement, de mesure »t d'ar.a-
lyse et de temte des registres peuvent étre modifiécs par io serv.;^
central de protection contre les rayonnements ionisants cn fonetice
de i experience propre a chaque site.

Art. 20. — Le service central de protection contre les rayonne-
menls ionisants peut, s'il le juge necessaire, demander au chef o.-
centrále d'efi'ectucr des analyses supplémeniaires ou de lui trän-
meitre dej» prclěvenjentá complemcntaires notamment en cas d'i--
eident ou de situation anormale.

Art. 21. — En aueun cas l'application du present arrěté ne píu:
avcir pour consequence de déroger aux dispositions du dec re•
n" 68-150 d« 29 juii 19t)», et noiamment aux Jijmies maximas
adinissibles déiinics au titre II et a l'annexe IV de ce déi-.-e •
compie tenu des autres sources d'effluents radioactifs exi»ia:i =
ou pievus.

Art. 22. — Les installations existanles feront l'objet de ri-g'.-t
particuliéres dans les arrětvs d'autorisation de rejets conesponrî :-. --

Art. 23. — Le pró.seni airěté sera public au journal o//iriei ri-1

la Kcpublique francaise.
Fait å Paris, le 10 aout 1976.

he ministře de Is
SIMONE VCII.

Le ministře de i'iiidustnc et de la recheri+c.
MICHEL D'OftSAXO.

santé,

Le ministře dt la qnaltté de le :••'•
i N D K t ICrSSCT.

' mr"
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Conditions dans iMquelles doit étre effecJuée !'étude préliminaire
en vue de la demande ďautorisation de rejet ďeffluents radio-
actifs liquides provenant des installations nucléaires.

(Application de l'article 16 du décret n* 74-1181 du 31 décerabrc 1974.)

Le ministre d'Etal, ministre de 1'intérieur, lo ministře de 1'équi-
pemcnt, Ic ministře de iagriculture, le ministře de la santé, le
ministře de l'industrie ot de la recherche, !e ministře de la qualitě
de la vie et le secretaire d'Elat aux transports,

Vu le décret n" 74-1181 du 31 ddeembre 1974 relatif aux rejets
d'efflupnts radioactifs liquides provenant ďinstallations nucléaires,
et nolamment ses articles 3, 4, 7 et 16;

Vu l'avis du conseil supéricur d'hygiene publique de France;
Vu l'avis de la commission interministerielle des installations

nucléaires de base,

Arrětent:

Art. 1". — Le present arrété fixe les conditions dans lesquelles
doit étre effectuée l'etude préliminaire prescribe á l'article 4 du
décret susvisé.

II ne concerne pas les rejets ďeffluents radioactifs liquúics dans
les structures géotogiques profondes visés å l'article 3 du lněme
décret.

Art. 2. — Les termos, les expressions techniques et les unites
utilises dans 1'étude préliminaire doiven'. ělre conformes ä ceux
définis ä l'annexe I du décret n" 66-430 du 20 juin 1S66 relatif
aux prineipes généraux de protection contre les rayonnements.

Art. 3. — Les rejels d'effluents radioactifs liquides provenant des
installations 'nucléaires de base iiinsi que des autres installations
nucieaires implantees sur le meine site et relevant d'un meme
exploitant peuvent faire l'objet ďune étude préliminaire et d'une
demands j'aulorisalion communes. Dans ce cas, les rojets provenant
des difíérenles installations doivent ělre identifies.,

Art. 4. — L'etude préliminaire que l'exploitant est lenu de fournir
doit nolamment comporter tous rensoignements ou informations
uliles sur:

Los effluents dom le rejet est envisage, les disposilifs et les
modalilés de rejet proposes;

Les caracleristiques de l'environnement et son utilisation ainsl
que sur lcs transferts de řadior.ucléides dans ce dernier;

Let caraetéristiques de la population coucernée,
en indiquant les evolutions prévisibles pendant la durée d'ulilisation
de l'installation.

Dans 1'étude préliminaire doivent figurer les informations existant.
i la dale de son elaboration, avec indication des études complé-
mc-ntaire* que l'exploitant doit enlreprendre et de leur date d'ache-
vement. •

Cette étude est présentée selon le plan type figurant en annexe.
Le.? informations fournies doivent étre de nac.-e á permetlre une
évalu?:2on ae 1'irradiation par ies services conpélents de la sanlé

Art. 5. — L'etude préliminaire est adressée, en dix exemplaires,
au ministře de Pindustrie* e't "de la recherche conjointement i
cclle relative aux rejets ďeffluents radioactifs gazcux prévue ä
l'arücle 3 du décret n" 74-9-I5 du 6 novembre 1974.

Art. C. — Le ministře de l'industrie et de la recherche demande,
le ca.» échéant, ä l'exploitant de fournir tous complements ďéludes
et picuisions qu'il juge utilěst 11 transmet 1'étude préliminaire
évcniuclkment ainsi compliHiio aux ministres sigr.dlaircs de 1'aulo-
risation prévue ä l'article 7 du décret suivisé el au ministre de
rintéricur. Ceux-ci, nolamment le ministre de la sanlé, peuvent
demander au ministře de l'industrie ot d« la rechciche des infor-
mations supplémentaires.

Ixř ministře de la' santé recueille l'avis du service central de
protection conlre ies rayonneinents ionisants Au vu de cet avis
et des oliM'naüons évcniufUes des ministres si;;ialaires, le ministrs
de J'induslrie et de la recherche se prononce .sur la prise en consi'
deration de 1'étude préliminaire evenlueüemenl camplétéc et en
avisc les min:.Htřcs signataires et le minUtre de 1'iméneur ainsi
que 1'exploitanl.

Art. 7. — En aucun ca.< 1'application du próícnt arrété ne peut
evoir pour consoquunce de <<érog?r aux dispositions du déctfct
n' 0&-4JÜ du 20 juin 1!W6, et notamment aux limite« maximale«

admissibles définies au litre Ii et a 1'annexe IV de ce décret,
compte lenu des autres sources d'effluenls radioactifs exUtanls
ou prévus.

Art. 8. — Le present arrOté sera publié au Jovrnol oHiciel de la
ttépublique francaise.

Fait ä Paris, le 10 aout 1976.
Le ministře de Vindtistrie et de IÍI recherche,

MlCliBL D'ORNANO.

Le ministře d'Etat, viinistre de Vintérieur,
MICHEL FOKIATOWSKI.

Le ministre de Véquipement,
ROBERT CAI.LEY.

Le ministre rte Vagriculttire,
CHRISTIAN BOKSET.

Le ministře de fa sanié, '
SIMONE VEIL.

Le ministre de la qucUtå de la vie,
ANDRÉ FOSSCT.

Le secretaire d'Etat aux transports,
MARCEL CAVAILLĚ.

ANNEXE

PLAN TYPE

1. Description succincte des installations nucléaires.

1.1. Situation geographiq'ue. Cartes' au.\ échelles 1/200O0O et
1/10000. Implantiiion par rapport aux autres installations
nucléaires cxistantcs ou prévues sur le méme sile ou sur
d'autres sites dout les rejets peu\ent interférer aver, ceux tíe
l'installation considéiée.

1.2. Caraclérisíiques générales de l'installation et de son fonctioii-
"ement. Dans le ras des reaetcurs nucléaires. notammont,
nature du combustible nucJéaire et de son gaina^e, sys:e:i:e
de refroidissement, etc.

2. Prwiuciion et caraetéristiques des effluents.

2.1. Origine, activités et cheminemeri des effluents k 1'intérieur
de l'installaiion.

2.2. Trailements (dispositifs, procédés, efficacité, etc.).
2.3. Capacilés de stockage.
2.4. Volume, caraetéristiques physiques, chimiqiies et physico

chimiques des effluents ; aciivités rejelées annuellemcr.t pour
, chacun des radionuciéides presents.

3. Caraetéristiques des rejets.

3.1. Dispositifs et points de rejets.
3.2. Procedures et repartition dans le temps, (debit dans la cana-

lisation de rejet, etc).
3.3. Modalilés de contröle.

4. Rejets radioactifs des autres installations erisimr.es o« prév^is
dans la zone liydrographique considérée.

5. Caraetéristiques de Venvironnement.

5.1. Caractéres généraux et principals activités économiques.
5.2. Caraetéristiques générales:

Hydrographie, hydrologie st éventuellement courantologie;
Geologie et hydrogeologie, sediments fluviaux ou marins;
Nature des sols;
Climatologie.

0.3. Utilisation des eaux en aval de 1'insUllation:
Alimentation des réscaux de distribution;
Prises d'eau pour l'iirisatinn (supcrficielles ou

tiqucs);
Peche, pisciculture ;
Utilisation industrielle;
Loisirs, tourisme.

5.4. Caractériítirjiies économiques en relation avec l'ulilisation des
eaux:

Agriculture, élcvage, pěclie, aquaculture, conchyllculture,
etc. mature el importance des productions, pratiques
utiliséesi;

Transformation et distribution des productions:
presence d'autrci aciivités industrielles utilisam it

nu y devcrsant des effluents.
eaux J
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5.5. Biulopc (floře et faune naturelles ďeau douce ou marine,
algucs, etc.).

9.6. Niveau de radioactivitö de l'environnement préalable a la mise
en route de rin^tallation.

6-7. Documents d'urbanisme.

6. Caractéristíques des populations.

6.1. P»mographie, activites et habitudes.
6.2. r.cgime alimentair**. origine des eaux de hoisson et* des pro*

duits alimentairt3 consommes.

7. Evalttation des tronsferts par le; different! vecteurs.

7.1. Dispersion dans le milieu réeepteur:
Echangcs et depots 'sediments fluviaux ou marins, cir-

culations d'eaux souterraines, etc.);
Modeles de dispersion et ďěchange ;
Evaluation des transfcrts c-nlre l'eau, les sediments et

les circulations d'eaux souterraincs dans les différentes
zones.

7.2. Eaux de toisson.
7.3. Produits de ia pěclic :

Modéles de transfer!;
Evaluation des transfer« dans les différentes espěces

d'eau doucc ou de mer.
7.4. Productions agricoles irriguées:

Modetes et evaluation des transferts dans les produits
récollés:

Produits alimentaires d'origine végétale:
Transfort direct par aspersion ;
Transfer! indirect á partir du sol.

Produits alimentaires d'origine animate, et en
particulier:

Transfert direct et indirect au fourrage;
Transfert aux produits alimentsires d'origine

animale ä parlir du fourrage et de l'eau d'abreu-
vement

7.5. Autres vecteurs de l'cnvironnement continental ou marin.

6. Indications preliminaries sur les votes et les radionuclčides
prěpondčrants eu. ěgard á {'irradiation.

9. Etudes complementaires en cours ou prévues. „

Regies generates applicable: a la fixation des Ilmitcs et modalit«
de rej et des effluents radisactifs liquides prove nan t des instal-
lations nuclóairej, choix des mesures de surveillance de leur
cnvlronnemtnt et modalitós da leur control« par Ic service cen-
tral de protection contre les rayonnements ionisanfs, pris en appli>
cation de I'article 16 du décret n" 74-1181 du 31 décembre 1974.

Le ministře d'Etat, ministře de 1'intérieur, le ministre de 1'équl-
jiemcnl, le ministře do I'agrieiilture, le ministre de la santé, le
mlnislre de 1'induslrie et de la recliercho, le ministre de la qualité
do la vie et Ic secretaire d'Etat aux transports,

Vu le décret n' 7-1-1181 du 31 decembre 1974 relatif aux rejets
ďeffltients radioaciifs liquides provenant des installations nueléaires,
et notamment ses articles 7, 8, 11, 12, 13, 1-1 et 16;
• Vu 1'avis du conscil supérieur d'hyglrne publique de France;

Vu 1'avis de la commission interministerielle des installations
nueléaires de base,

ArrOtent:

Art. 1". — Le present arrčté définit les regies generates appli-
cables » la fixation des limitcs et modalites du re;et des effluents
r.i(Uo.ic:ifs liquides provenant des installations nuclenires, au choix
des mesures de surveillance do letir environnement ft aux modolités
du CUD:rule excrce par le service central dc protection co.Hre les
I iiyoiuw ments iomsants. Ces dispositions sont, en tant quo de
besom, complčtřes pour les diiferents types d'installatiuns nuclcairej
par dos arrětěs propres a ccs types ďinsiallaUoiis.

Art. 2. — Les termes, les expressions techniques et les unites
utilise» d.ins les arrétés d'autnrisation doivimt étre coiifurmes
« ceux (Ufinis å l'annexc I Ju deeret n" nti-iöo du 20 juin 19öü
relatif aux priucipes généraux de protection contre les rayon-

Art. 3. — En aueun cas l'application du present nrrěté ne pcai
avoir pour consequence de déroKcr aux dispositions du (leeret
n* GB-S50 du 20 juin J96S, et notamment aux liniiles maximales
ailmissibles dčiinics au litre 21 et á I'annexe IV dc ce décrt;.
compte tenu des autres sources d'cfflucnts radioaeufs exisiami
ou prévus.

Aft. 4. — La demande d'autorisation de rejet d'effluents rad>>
actifs liquides est déposée par I'exploiiant au plus tärd un an
a vant les premiers rejets de 1'inställa tion.

Elle est accompagnéc d'unc. étude definitive presentee selon le
mérne plan que 1'étude prciiminaire figurant dans 1'arrčté relatii
aux conditions dans lesqucllcs doit åtre cffectuée cette étude pré-
liminairc

Art. 5. — Les limites de rejet sont fix&s soit tas par cas, soit
par type d'inst.ihatioH, en considérant i'exposition des populations
conceruées, de manure a respecter les dispositions des articles 6
et 9 du décret n" 66-450 du 20 juin 1966.

Les limites des rejets autorisés sont définies en activites cumu-
lées annuellös pour 1'annéc civile:

Soit pour certains radionuclčides presents dans les effluents
Jiquides;

Soit en activité équivalente globale;
Soit en activité. totale, compte tenu de la composition des

effluenis précisée dans ia demande d'autorisation.
Pour certains types d'installations, les modalités de ces rejets,

notamment leur repartition dans le temps, les dispositifs d'eva-
cuation, etc. peuvent étre adaptés en fraction des caraceriniquei
de l'environncment. On pourra en particulier définir des valeurs
maximales pour les aclivités volumiques ajoutées aprés dilution
dans le milieu récepteur.

L'arrete d'autorisation de rejet peut prévoir deux categories da
inodalités de rejet:

Des modjütes relatives aux conditions moyennes de fonctlon-
nement;

Des modalités relatives » des conditions particullěres de fonc-
tionnement.

L'arrete d'autorisation de rejet pourra prévoir que ces derniéres
modalites nc pourront prendre effet qu'apres accord du service
central de protection contre les rayonnements ionisants. -

Art. 6. — Afin de s'assurer ^u respect des dispositions prévues
par 1'arrété d'autorisation, des analyses et mesures doivent obliga-
toirement étre cffectuées sur chaque lot d'eJTJuenis radioac;ifs
avant rejet; elles sont précisées dans 1'arrčté d'autorisation ou
dans des arrétés visant certains types d'installations nueléaires.

Art. 7. — L'exploitant doit tenir á jour un document menlion-
nant pour chaque lot ďeffluent rejeté:

La date, la durée, le volume et les references exactes du
rejet;

Les activates rejetées,
Le debit de l'effluent dans la canalisation de rejet;
Le debit moyen du fleuve récepteur durant \e rejet, lorsque

eclui-ci s'effectue en riviere, et du canal marin lorsqu'il s'agi:
ďune centrále cótiěre, y eftectuant ses r»iets;

Les resultats des ni"sures et analyses prévues i 1'article 6.

Art. S. — Indépendamment de la surveillance exercée dans Ten-
vironnement par le service central de protection contre les rayon-
nements loniiants, 1'arrété d'autorisation peut impaser i l'cxploi-
tant de proccder a certalnes mesures de surveillance de cet cnvi-
ronnei lent. Ceiles-ci comprennent alors nécessairement des mesures
de 1'activité de l'eau du milieu récepteur et des eaux souterrair.es
sous-jacentes.

La nature des mesures que l'cxploitant doit oblisatoircme.it
effectuer et la localisation des points de. prélévement sont pri-
cisées dans 1'arrélě d'autorisation ou dans des arrétés visant
certains iypes ďinslallations nueléaires, apres avis du service cen-
tral de protection contre les rayonnement ionisants et, pour les
euux souterraines, du géologue agree pour les problúmes ďcau et
ďhygične pubhque.

Les resultats des mesures de surveillance de l'cnvironnement
sont consignés dans-un document.

Art. 9 — L'exploitant doit disposer, sur son propre site, de
1'équipement et du personnel nécessaires pour effectuer certaiaes
des analyses et mesures visécs aux articles 6 ei S ci-dessus.

Art. 10. — L'exploitant est tenu de prenrire toutes dispositions
pour pcrmettre aux agents du service central de protection vo;\trc
les rayounciiients ionisants de reirplir les mission» viscos aux
articles 8, 11, 12, 13 et 16 du décrcl u° 74-1181 du 31 deeeinrne 1!<74.

_ ^ j | p g ^ ^
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Les agents du service central dc protection con t re les rayon*

nernents io::i>;mis et les inspecU-urs des instalLiUoits nucJčaires
ilr base pcíiinont entretenir les liaisons qu'Hs juueraient ulili'5 el
s'jnfornuT mul'.seilement de.» incidents dout íis aunuent connaissance

i n i n iiiti'i J I H -s IL'Ä > c i v » c s n i ! tri v ^ s c . i i>tii i d i O I I . U L H . - n i i v

rčccptcur des observations importanies qu'il seraiL amen
Art. 13. — Les documents prévus aux articles 7 et 8 -ci-dessus

som lenu» á ta disposition des agents du service central dc fro-
tecliori con! re le». myonnemenis jomsants; deux copies récapitu*
la li ves mensuelles sont transmise» å cc service.

Dans Je cas 011 des mes ti res effect uees dans l'eau du milieu
rwepleur íunt apparuilre un děpasH-ment des limites íixěes dans
larrété daulurisatäon, 1'expJoitant est tonu den inrormer imnie-
diatemenl lc service central dc protection con tre ies rayonneraenls
ionisants.

Art. 12. — Pour permettre au service central de protection
contre Ies raynnnetfieiits ionipants.de contröler lös mesiires qiTeflfec-

Art. 13. — En cas de situation anormale, le service cemral de
protection contre Ies rayonnements ionisants pčut demanded a
l'exploilant d'ciTectuer des préiěvements et des analyses complé-
mentaires.

Art 14. — Le service central de protection contre ies rayonne-
menis iomsanls peul organiser toutc intercomparajson qu'il juge
utile pour valider Ies resultats des. mesures effectuces par Vexploi-
iant.

Art. 15. — Le present arrété <s;a publié au Journal oificicl de
la Répuhlique francaise.

Fait á Paris, le 10 aoüt J976.
Le ministře de {'industrie el de lo recherche,

MICHEL D'ORNANO.

Le ministře d'Etat, ministre de l'iniirieur,
H1CHEL PONJATOWSKI.

• . Lc ministře de l'equipement,
ROBERT GAUEY.

Le ministře de l'agriculture, -
CHRISTIAN BONNET.

' Le ministre de !a santě,
SIMONE VEIL.

Le ministře de la qnal'.te de la vie,
ANDRÉ rOSSET.

Le secretaire d'Etat aux transports,
MARCEL CAVA1L1.É.

Reglet propres aux central» nuclčaires de puissance équipées de
réacfťurs á eau ordinaire, applicable* aux limJ*^: et »lodalités
de rejet de leurs effluents radioactifs liquid», m.—ure^ de sur-
veillance de leur environnemenf et contróle par ie service central
de protection contre Ies rayonncments ionisants.

(Application de l'article IC du dvcret n" 74-1)81 du 31 décemure 1974.)

Le ministře dü'.at, ministre de 1'intérieur, le ministre de 1'équi-
pement, ]c ministře de l'agriculture, le ministře de la santé, le
ministry de 1'industrie et daWa recherche, le minUire de la quali' 5
dc la vie c-t le secretaire d'Eui aux transports,

Vu lc décret n" 74-1181 ds -31 décambre 1974 relatif aux rejets
ďeffluenLs ríiť.toactifs liquides provepant dps iitEtaIlaiion.s nuclčaires
dp base <-t des installaiiuns nüdi)airc-.5 implantíus sur le memo site,
et notammen'. sei articles 3, 7, 3, 11, 12, 14 el IG;

V'u l'arrcü' Ju lit aoút 2976 roKttif aux conditinns dans lesqueiles
doil étre tffcctuée 1'éiude préliminairo;

Vu rarrřlř du 10 aoút 197G rtlalíí aux róales <,'é'-ér<i!cs applicable«
aux limit-< it modnli'.vs de rejul des effluents radioaclits liquides
des inslAl:;:tiuns nuciť;urc.s, k la survpilbnce de Icitr eavironiu'ment
ci á Jcur euntróle par *le service central de protection contre Ics
rayonnenieni.s ionuants j

V'u l'awb du conseil .supériour ďftygiěne publifjue de France;
Vu l';i\i.i de la commission in'erminister'Clie úo, tjuiallaiion«

de baae, -• • . . ,

Arrčtent: N
Art. 1". — Lc proseni arrěté fixe ics regies propres BOX oentrales

nurl-jaires dc puissance rqu.p.'-es de reacleiirs a cau ordinaire,
applicable! anx limites ct moJalitcs dc rcie! <lt Kurs effluents
radioacfifc liquides, aux HUUK> de iiirveiiiance .(c leur environ-
nemcnl et i leur conlróle par le service central dc protection
contre les rayonnemenis ionis2nis.

Art. 2. — Les termes, les expressions techniques et les unites
utilises dans It» arrčtós d'aulori.-,alion doiveul ftrc cpnformes i
ceux definis ä 1'annexc I du décret n" 6S-Í51) du 20 juin 1966 relatif
su.\ principes gčnéraux de protection contre Ics rayonnements.

Art. 3. — Lcs limiies do rejet sont fixées conformíment aux
dispositions de l'article t de 1'arrété du 10 aoút 1976 reiatif aux
regies generates appücables aux limites el modaütiis de rejet des
eitluenis radioactifs liquides provcr.ant des inslaüstions nueléaires,
au choix des mesures de surveillance de lear environnement et
aux modalitě.1! de ci»rro3e par le service central de. protection
contre le« rayonnenponts ionisants. Les activités annuelles rejetées
psr Ics cenirales nuciéaires ric puissance doivent étre au maxünum.
par réacteur de 3 000 mégawatts-thermiques, de:

40 curies pour l'ensemble des radioéléments autres que le>
tritium (le potassium 40 et le radium étant exclus); " •

2 000 curies pour le tritium,
sous reserve de l'c'lalemcnt msximai dans le temps défini a l'arü-
cle G ci-d&ESOus,

Par réacteur de 3 000 megawatls-thermiques, les aclivités volu-
minucs ajoutčes, caJculées aprés dilution <otale dans )e milieu
rčc&pteur, doivent étre au maximum en valeur moyenne quoU-
dieune:

Dans un fleuve : '
De 20 picocuries par litre pour l'ensemble des radioéléments

.lulres que le tritium Úe polassiujn 40 et le radium étant e*clus);
De 2 000 picocuries par litre pour le tritium.

Dans ^n canal marin (ou á partir ďun rayon do 500 měirei
comptés depuU le point de rejet en cas ďévacuaiion en mer par
canalisation):

De 200 picocuries par litre pour I'ensemWe des radiočléments
s autres que le tritium lie potassium 40 et le radium étant exclus) ;

De 20 000 picocuries par litre pour le- tritium.
Ccpendant, lorsqu'il s'agit d'un fleuve, la limite de 1'activité

volumique ajoulée pourra, pendant une durée maximale cumulče
de trente jours par année civile, étre portée jusqu'a un maximum
de dix fois la moyenne caleulée á partir dc 1'activité annuello
autorisée, sous reserve <Ie J'aeeord préalable du service central de
protection contre les rayonnemenis ionisants donné, -dans chaque
cas, compfe lenu de Ja regulation ndcessaire pour respecter les
dispositions de l'article 5

Art. 4. — Pour les réacteurs de puissance supéricurc ou inférieure
á 3000 inéggwatts-thermicjup», los liroiles données ä 1'articlo 3
cidessus sont modifiécs compte tenu de la puissance.

Art. 5. — Lorsqu'il s'agit d'un rejet dans un fleuve, indépendara-
menl de lous autres facteurs limitants, l'augmentation ďactivité
volumique consecutive au fonctionnement de IVnsemble des cen-
traies nucléaires <le piiisiance d'un bas»in ne doit en aucun point
de cfc bassin dépasse- en valeur moyenne trimealrielle:

HO picocuries p;.- litre pour l'ensetr.ble des radio-éléinents
autres nue le tritium lie potassium et le radium étant exclus);

40 030 picocuries par litre pour le tritium.
Art. 6. — Le.« rejets dVffluents rsdio.ictifs liquides non contrölés

au préalable sont intcrdits. Les rejels. dans lus limites précisées
ci-defsus, ne sont autorisés qu'apré.s stockade ct éieimie) traue-
ment des effluents el sous la reserve qu'ils aicnt, au préalsble,
f.tit 1'objet d'une série d'analyses difinii'S ci-apres pour chsque
lot a rejeter afin de calculer la dilution å rcbpectcr. Dans tons
es cas. les dispositions soni prises par l'exploilonl pour ětaler les

rejt-ls Jitjuides en vue dc leur dilution la plus nrnnde, les limll.-s
fixées dans I'arrete U'auiorisation ne representant qu'un niaximuis
en deck duquel il y a lieu ije m.iin'.enir l'aclivite volumique toujour^
ai:s>.i hasse qje possible. '

Les rejets <ic U ce-ntrale ne doivent on eucun cas ajouter dc
radium 22G ou de radium 228 au milieu environnant.

Art. 7. — Pour chaque centrále nucléaire de puissance, les debits
minimal ct maxima] du fleuve qut conditionnent lc« rejets sont.
le cas échéant, definis dans Tarrété d'autori.sation de icjct, en
accurd avec 1c 6ciiice centra! de protection contrc les rayonnc-
ments ionisants.

Art. 8. — Toute centra!« nucléaire de puissance dnít étrc éq
d'une stalion dc traitement <les efiluenls radinaclifs iiould«.
<loil, en outre, čtre éuuipt"*-' d'un rescrxoir de stnckaříe suppIi
(uii'c dc same tenu en nserve, d'unir capacity mir.i.T.nif
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750 mitres cubes par réacteur de 3 000 mégauatts-thermiques et
utilise en accord avec le. service central de protection centre les
rayonnemcnls ionisants.

Sur chaque site, la construction effective de eft reservoir n'est
oxl^éo que pour lei deux premiers réacteurs. Pour chacun des
réacleurs suivants, l'emplacement en est syslématiquoment prévu,
jnaii 1'arrčté d'autorisation de rejet peut dispenser l'cxploitant de
ea construction.

Art. 8. — L'cxploitant doit obügatoirement effectuer sur tout lot
d'effluent liquide stocke avant rejet les analyses et mesures per-
mettant de determiner la composition chimique, physico-chimique
©t l'activite du lot, tritium mesuré síparément.

Art. 10. — L'exploitant doit ob!ij;aloircment mesuter 1'activité
volumique bělá totale (tritium mesuré serarémentJ de l'eau du
milieu rěccpteur průlevem pendant chaque rejet dans des conditions
<lo localisation et de durée fixées en accord avec le service central
de protection contr© les j-ayonnemems lomsants. II doit de méme
mesurer au raoins mensucllement 1'activité volumique beta totale
des eaux soulerraines sous-jacentes á la centrále au niveau de
trois forages.

Art. II. — Toule centrále nuclěaire de puissance doit disposer,
*ur son propre site, d'un laboratoire d'anaiyses susceptible d'effec-
tucr correctement les mesures suivantes en ir.ilieu liquide :

Activité volumique alpha totale avec une sensibilité minimale
de 10 picocuries par litre;

Activité volumique beta totale avec une sensibilité minimale
de 100 picocurics par litre;

Tencur en tritium avec une sensibilité minimale de 10000 pico-
curics par litre;

Activité gamma totale avec une sensibilité minimale de 100 pico-
curies par litre.
La Hate exacte des appareils est arrétée dans chaque cas en

accord avec le service central de protection contre les rayonne-
ments ionisants.

Les appareils ci-dessus définis doivent faire l'objet d'une main-
tenance rigoureuse, au moins mensuclle, dont le compte rendu,
tenu á tout instant å la disposition du service central de protection
contre Ics rayonnements ionisants, doit figurer dans les registres
de contröle décrits ci-aprčs. Les appareils a simple seuil ďalarme
ne sont pas adrnis.

Art. 12. — Les procedures et techniques de radioanalysc et de
tr.»sure de radioactivité á appliquer par le laboratoire de contróle
propre á chaque centrále nucléaire de puissance sonl précisées
dans chaque cas á l'exploitant par le service central de-protection
contre les rayonnements ionisants.

Art. 13. — Chaque centrále nucléaire de puissa:icé doit disposer,
pour chaque couple de reccteurs de 3 000 megawatts thermiqucs, d'au
moins un technicien qu^'ifie en radio-analyse. La formation préa-
iable de ce personnel comporte obligatoirement un stage dans
I c laboratotres* du service central de protection'contre les rayon-
nements ionisants.
"Art. 14. — Le chef de toute centrále nucléaire de puissance

est, vis-avis du service central de protection contre les rayonne-
ments ionisants, le representant de l'exploitant.

Art. 13. — Dans Ic cadre de la mission qui leur est confide par
le décret n" 74-1181 du 31 déepmbre 1974 susvisé, notam-
ment i 1'article 11, les agents du service central de protection
contre les rayonnements ionisants sont habiiilřs å pénétrer á tout
moment dans toute centrále nucléaire de puissance. Le chef de
centrále doit prendre toutes dispositions pour faciliter cette inter-
vention, quelles qiie soient les circonstanccs.

Les mémes dispositions doivent étre prises par le chef dc cen-
tralc pour permettre l'intcrvention des fonctionnaircs ddparte-
mentaux de la santé publique á la demandc du service central de
protection contre les rayonnements ionisants.

Art. 16. — Lc chet de centrále doit tenir á la disposition des
»Kents du service central de protection contre les rayonnements
ionisants los registres suivants :

1* Registre de maintenance et ďétalonnagc děs appareils de
mesure du laboratoire. d'analyse de la centrále.

2* Registre des rejets, précisant pour chaque rejet individualise:
Le numero. '.a date, la durce du rejet, son volume, le debit moyen

du i'leuvc récppleur ou du canal dans lequfl s'effectueront les
rejels lorsqu'il s'agit d'une centrále cötiére.

'Le déhit de i'rffluent dans la canalisation de rejet.
La composition et lt-s activites volumiques mesurics conformement

* l'anicls 10 ci-dessus pour ehaquo effluent stocke avant
rejet, en:
Alpha total;
Běta total (tritium exdu); • . - ,
Gamma total;
Tritium.

l.c ttaiicmrnt frítlaWe i la Station de* effluents.

3* Registre des resultats des mesuns dans l'environncment prévues
á 1'article 11 ei-dev.us.

Ccs diíférents rc-Kislres sont 4 pages non mobiles préalablement
numérotées et leur presentation est precisée par le service central de
protection contre les rayonnements ionisants.

Art 17. — Le chef de centrále transmct au service central de pro-
tection contre les rayonnements ionisants une copic recapitulative
mensuclle, en deu.x exercplaires au minimum, des différents registres
définis á l'a.'ticle 16 ciri.-ssus.

Art. 18. — Inc'epcndaniment de tout contröle effee tue par le senice
central de protciion contre les rayonnements ionisants <le ía
propre initiative, 1? chef du centrále est tenu de faire oarviir.r
á ce service, apres prélevement dans les reservoirs dc otockags
avaut rejet, au minimum :

U-n échantillon aliquote moyen mensuel de 200 centimetres cubes
au moins des effluents ďactivité volumique inféricure ä 0,5 micro-
curie par litre ;

Un échantilion, prélevé avant rejet, de 100 centimetres cubes de
tout effluent ďactivité volumique égale ou supérieure á 0,5 micro-
curie par litre.

Les modalités pratiques détailiées de ces prélěvements '.int pro-
posées dans ť ě W e definitive et approuvées par le service centr?.!
de protection contre les rayonnements ionisants dans chaque cas.

Art. 19. — Le service central de protection contre ies rayon-
nements ionisants effectue de son cólé, á 1'intérieur con-ne ä Texté-
rieur du site, tous contröles ou'il juge nécessaires. 'I fait appui,
le cas éehéant, au service de santé départemental iniéressé úu au
service du contrůle sanitaire aux frontiěres.

A titre complémentaire, le service central de protection contr-i
les rayonnements ionisants peut, lorsqu'il dispose des garan:ies
nécessaires, faire appel pour certains prélěvements au contours J2
la centrále. 11 fournit alors á la centrále tous les appareils et pkccä
de reehange nécessaires pour effectuer ces demiers prelévcn-.em<,
étant entendu que 1'exploitant en assure la maintenance eourr.r.re
sous son contröle.

^ Art. 20. — Le service central de protection contre les rayon-
^nements ionisants fournit périodiquement au chef de la ccntraie

les étalons nécessaires pour assurer le fonctionnement correct
des appareils définis á 1'article li ci-dessus. II peat organiser péno-
diquement des intercomparaisons avee le laboratoire d'anaiyse de
la centrále. Lorsqu'il le juge nécessaire, il peut mettle lemporii-
rement å la disposition de la centrále certains appareils ä seuil de
mesure plus performant.

Art. 21. — Les modalités de prélěvemcnt, de mesure et d'Analyse,
et de tenue des registres peuvent étre modifiées par le servi;e
central de protection conlre les rayonnements ionisants en function
dc ^experience propre å chaque site.

Art. 22. — Le service central de protection contre les rayor.-
nements ionisants peut, s'il lc juge nécessaire, demander au chef
de centrále d'effectuer des analyses supplémentaires ou dc lui
(ransinettre des prelčvements complémentaires, notammént en cas
d'inciient ou de situation anormale.

Art. 23. — En aucun cas 1'application du present arréi? ne peut
avoir pour consequence de déroger aux dispositions du décre:
.-• 66-450 du 20 juin 1966, et .•otamment aux linntes maximales
admissibles défínies au titre II et á l'annexe IV de ce décret.
compte tenu des aulres sources d'effluents radioactifs existants ou
prévus.

Art. 24. — Les installations existantes feront l'objet de rě£k-s
particuliéres dans les jrrétés d'autorisation de rejet correspondants.

Art. 23. — Le present arrěté sera publié au Journal officitl dc
la République franchise.

Fait i Paris, le 10 »out 1976.
le ministře de iindustrie et de la reclíerche,

MICHEL D'ORNANO.

Le ministre d'Etat, ministře de ťtntérieur.
UICHEL rONUTOWSKI.

Le ministre de Vagricuiturt,
CHRISTIAN BONNET.

Le ministr« de la qucUti de ta vie,
AN:>RÉ rossrr.

Le minúlre de Věquipmient,
ROBERT CAIXEV.

Le ministře de la samé,
•IU0NK WEIL.


