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Vu l'ordonnance n* 4 -̂2503 du 18 octobrc 1945 Jnstituant un
commissariat á réncrKieial.omique, le décret n" 70-878 du 2!) sep-
tembre 1970 rciatif au commissariat a l'vncrgie atomique,
ensemble les textos prfs pour leur application;

Vu le dccret n* 631228 du i l clécembre 19G3 relatif »ux instai-
lklions nucléairus;

Vu le décret n" 73-278 du 13 mars 1973 portant eréntion d'un
eonseil supérieur de ia süreté nucléaire el d'un service centrai
de cúrete des installations nucléaire;, au ministère du develop-
pcment industriei et sciontifique,

Décrète: '

Art. 1". — Le premier alinea de l'article 5 du décret n* 73-278
du "13 mars 1973 portant creation i'un consoi! supérieur de la
«(trete nucléaire et d'uii service central de süreté dea- installa-
tions nucléiiircs est íVogc et remplacé par l'alinca suivant:

« II est creé au minis'cre de ('industrie, du commerce e( de
l'artisanat un service ccm.-nl de siireic des installations nucleaires
place au sein d« la direction des mineó. Ce service, principa-
Icment responsable de l'élude, de la definition et de 'a mise
en anivrc tic la pulitiquc ca matièrc de súrcté nucléaire arnsi
que des problèmos qui s'y rattachent regroupe les moyens du
ministère de l'industrie. du commerce el de l'artisanat en
mutiere de sürete nucleaire. * ,

Art. 2. — L'article 7 du décret du 13 mars 1973 susvisé est
abrogé et remplacé par les dispositions suivantcs:

Article 7.

I« chef du service central de süreté des installations nucleaires
et 1'adjoint qui le conseille pour les questions scientifiques et
techniques se rapportant a ia sürelé des installations nucleaires
tont nommçs par arrete du ministre de {'industrie, du commerce
et de l'artisanat, sur proposition du directeur des mines.

Art. 3. — Le minisir« ,1e l'industrie, du commerce et de l'arti-
sanat est chargé de l'cxcculion du présent décret, qui sera
fublié au Journal ofjkiel de la Republique française.

Fait a Paris, le 6 juin 1977.
RAYMOND BARRE.

Par le Premier ministre :
Lt ministre de ¡'industrie, du commerce

tt Ar Vmlhanut,

Diertt du 15 juin 1977 modifiant le décret do V janvier 1977 auto-
riunt la Soeiétê industriell« de combustible nuclóairr i creer un
atelier £>• fabrication ds pastlltei d'oxyde d'uranium enrichl dans
ton ujlne <*• Vturey-Vbroite (Uèr*).

Delegation de ilgnaturt.

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'industrie, du commerce
et de l'artisanat,

Vu le dccret n* ••"•233 du 23 janvier 1947 autoria.int les rrir,is*.-ps
à déit^ucr. par <trré;o. leur signature, modifip par le dfcrel
n" 76 B.!ü du 28 aofil 1976 ;

Vu le décret du 29 mars 1977 portant nomination du Premier
mi nis: re;

Vu Ie décret du 30 marg 1977 relatif à la composition du
Gouverneinem ;

Vu le dccret du 1" avril 1977 portant nomination di membres
du Gouvernement,

Vu le décret n' 77-602 du 11 juin 1977 relatif aux attributions
du scrétaire d'Etnt aupres du ministre do l'industrie, du commerce
et de l'artisanjt ;

Vu l'arrttó du 4 ayril 1977 porta nl nomination au cabinet du
iccrutjiro d'Ktal aupri-s du ministre de l'industrie, du commerco
et de l'arlisanat,

Arrête:
Art. 1". — Delegation permanente est donnée i M. Jean-Martf»

?»\t, cnarué de missiun. ã l'ufi'ut tie signer, nu nom du scervtair«
d'h't.it aii|>ii's du ministre de l'miiustrie, du cnmmerre et dd
l'arlisanat, tons actos, arretes ou decisions, dans les conditions
fixécs par le déoret susvisé du 23 janvier 19-57, modiíie par ¡t
décret U" 7Ü-8J0 liu ¿Z ncut 1976.

Art. 2. — Le présent arrété sera pu'uüé au Journal ofjtcicl de U
Republique frança ise.

Fait à Paris, le 16 Juin 1977.
AKIOINE RVFSNACirr.

Le Premier ministre.

Sur le rapport du ministre de l'industrie, du commerce et de
i'arti;. snat.

Vu le décret du 27 janvier 1977 autorisant la Société industrielle
Je combustible nucléai 'e a creer un ateüer de fabrication de pas-
tilles d'oxyde d'uranium enrichi dans son usine de Vsurey-Voroizc
3sère);

Vu l'avis de la commission interministerielle àes installation*
auc'éaires de base en date du 9 juillct 1976;

Vu l'avis conforme du ministre de la santé en date du 19 oeto-
STe 1976, •

Decrete:
Art. l". — Le troisième ¿ünéa de l'article 1" du décret du 27 jan-

.•Ser 1977 Misvisé est remplacé par l'alinéa suivant:

i La teneur wi ¡soto;)» 2.JÍ de l'oxyde d'uranium mis en
•?ra Se õ p. 1U0 au mu\in>um. >

Ar». 2. — Le m¡ri:,tre de i'iridiiíirii', dn commerce et de ra
•.« chsr^é de IVxvciiiion ilti prvaont dccret, qui sera
'iturna'. oJliacl de la Republique f i

fail á Pari-¡, le 15 juin 1!>77.

Par le Premier ministre :
ministre tie V\.<úu*trie, du

et ¡¡e Vat; >,i>-:!,

RAYMOND' BA:<!'.r.
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MINISTÈRE DU DEVELOPMENT INDUSTRIEL
ET SCIENTIFIQUE

Dé-ret n" 73-278 du 13 mars 1973 portant creation d'un conseil
«.périeur de la súreté nucléaire et d'un service central de
sOreté des installations nucléaires au ministère du develop-
pemcnt industriei et scientifique.

Le Premier ministre, t

Sur le rapport du ministre de I'économie et des finances et du
ministre du développement industriei et scientifique.

Vu la loi n" 61-842 du 2 aoüt 1961 relative à la lutte centre
les pollutions atmosuhérujucs et les odeurs et portant modifica-
tion de la loi du !9 décembre 1917;

Vu le décrct n" 69-724 du 18 juillet 1969 relatif aux attributions
du ministro du développement industriei et scientifique ;

Vu Ie décrct n" 70-394 du 12 rnai 1970 relatif à rorguni.sation
du ministère du développement industriei et scienliliquo ;

Vu l'ordonnancc n" 45-2563 du 18 octobre 1945 instituam i;n
commissariat à l'éncrgie atomique, Ie décret n" 70-878 du 29 -ei>-
tembre 1970 relatif au commissariat à l'énergie atorriqitp. CII^P-^-
blo les textes pris pour lour application :

Vu Ie décret n" 631228 du 11 décembre 1963 relatif aux ins-
tallations nucléaires,

Décrète:

Art. 1". — II est créé, auprès du ministre du développcrm-nt
industriei et scientifique, un conseil supérieur de la surctc
nucléaire.

La mission générale confiéc au eonseil supérieur de la surcté
nucléaire s'étend à ['ensemble des questions relevant au mnusit«!
du développement industriei et scientifique et loucliani j ia
süreté des installations nucléaires. dél'inie comme renM-ciSlc
des dispositions techniques imposées au stach? de la eon-lructwn
puis de la mise en exploitation pour en assurer le foiuiionr.-j-
ment normal, prevenir les accidents et en limiter les eifels.

Dans ce domaine.. le conseil:
Emet toutes recomtnandations qu'il juse utile pour accroitrc

l'efficacité de l'action d'ensemble pourstiivie dans le dómame de
la súreté nucléaire;

Peut être consulté sur les projets de dispositions générales,
de caractère lcgislatif ou réglementaire, concernant la siirete
nucléaire;

Apprécie les resultáis d'ensemble de J'aetion poursuivie et
notamment celle du service central do süreté des installations
nucléaires prévu à I'article 5 ;

Instruit les demandes motivées relatives a des fails se rap-
portant a la súreté nucléaire et mettant en cause l'intérct gene-
ral et notamment le développement industriei de l'éneryie
nucléaire;

Peut être consulté par le ministre sur toute question relevant
de sa mission.

Le conseil établit un rapport annuel sur l'ensemble de s«s
activités et Ie soumet au ministre.

Avec l'accord du ministre, les avis du conseil peuvent être
rend us publics.

Art. 2. — Outre son président le conseil supérieur de la
süreté nucléaire comprend :

Le secrétaire general de l'énergie. vice-president;
Le haut-commissaire à l'énergie atomique, vice-president;
L'n niembre de 1'Assemblee nationale;
Un membre du Senat:
Le conseiller d'Etat. president de la commission interminis-

terielle des installations nucléaires de base ;
Un représentant du ministre de l'intcrieur (service national de

la protection civile):
Un représ.-ntant du ministre delegué auprés du Premier

ministre, chargé de la protection de la nature et de l'environ-
nement:

Le chef du service central de protection contre les rayon^e-
ments ionisaiits au ministère de Ja santo publique;

Le directeur du budget au ministère de I'économie et dus
finances ou son représentant;
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Le directeur du gaz, de l'éloctricité el du charbon au ministère

du développemenl industriei et scientifique;
Le directeur de la technologie, de l'environncment industrie]

et des mines au ministère du développemcnt industriei et seien-
tiiiqiio;

Le directeur general d'Elcctricité de France ou son représen-
tant ;

Cinq pcrsonnalités choisics en raison de leur competence tech-
nique, economique ou sociale.

Lc directeur délégué du commissariat à l'énergie atomique
chargé de la protection et de la süreté nucleaire ainsi que le
chef du service central de süreté des installations nucléaires
assistent aux reunions du conseil supérieur de la süreté
nucléaire.

Art. 3. — Le président et les membres du conseil supérieur
de la sürelé nucléaire, autres que les personncs sicgcant ès qua-
lités, sont noinmés par arrêté du ministre du développemcnt
industriei et scientifique pour une durée maximum de cinq ans
renouvelable.

Art. 4. — Le conseil supérieur de la süreté nucléaire élablit
son reglement intérieur, qui est soumis à J'upprobation du
ministre du développement industriei et scientifique.

Ce reglement peut prévoir la creation, au sein du conseil,
d'une section réduite chargée de suivre l'actiyité du service
central de süreté des installations nucléaires prévu à l'arücle 5
et d'examiner certaincs affaires par delegation du conseil. Cette
section coniprend alors nécessairement le chef du service central
de protection contre les rayonnements ionisants au ministère
de la santé publique et. le représentant du ministre delegué
aiiprcs du Premier ministre, chargé de la protection de la nature
et de l'environnemcnt.

Art. 5. — II est créé au ministère du développement industriei
et scientifique un service central de súreté des installations
nucléaires place aiiprès du directeur de la technologie, de
l'environnemcnt industriei et des mines. Ce service, principa-
lement responsable de l'étude, de la definition et de la mise en
oeuvre de ¡a politique en malière de süreté nucléaire, ainsi que
des problèmes qui s'y rattaehent, regroupera les moyens du
ministère du développement industriei et scientifique en matière
de süreté nucléaire.

Il est nolammenl chargé :
De préparer et de mettre en oeuvre toutes actions techniques

du département relatives á la súreté des installations nucléaires,
et en particulier:

Elaborer la réglementation technique concernant la süreté
des installations micléaires et suivre son application :

Organiser et animer l'inspection de ces installations, sans
prejudice d'application des dispositions de la loi du
2 aoüt 1961 dans ce domaine ;

D'examiner pour avis les programmes du commissariat à l'éner-
gie atomique qui s"y rapportent ainsi que les propositions bud-
gétaires correspondantes et suivre I'exccution des programmes;

De suivre, le cas échéant. les travaux de recherche et déve-
loppement des autres clablissements pubjics relevant du dépar-
tement dans le domaine ele ¡a süreté nucléaire ;

De recueillir toutes informations útiles sur les problèmes
de süreté nucléaire et les mesures prises en ce domaine en
France et à l'étranger ;

De proposer et d'organiser l'iiiformation du public sur les
problèmes se rapportant à la súreté;

Et d'une facón genérale, d'examiner les mesures propres à
assurer la súreté des installations nucléaires. nolamment les
mesures proposées dans ce domaine par le commissariat à l'énergie
atomique en application de l'article 2 du décret du 29 sep-
tenibre 1970 susvisé, et promouvoir leur mise en oeuvre.

Le service central de süreté des installations nucléaires doit
être à tout moment en mesure de faire la synthese des problèmes
se rapportant à la süreté des installations nucléaires. Il prepare
et propose, en ce domaine, les positions franchises dans les discus- i
sions ävec les gouvernements ou les administrations des pays
étrangers et organise sur le plan francais les modalités pratiques
de ces discussions. i

Art. 6. — Pour l'exercice de sa mission, le service central de I
süreté des installations nucléaires est habilité à entreprendre I
ou promouvoir toutes études, participei' à toules concertations,
présenter toutes recommandations útiles, prendre tous contacts
nécessaires.

II tient le consoil supérieur de la súreté nucléaire ¡nfor-tic
de ses activates el assure ic secretariat de co conseil.

Il exorce ses attributions on liaison a\ec les différente» direc-
tions et'services intéresses et apporte en tant que do ho->;n
son concours au secrétaire general de l'énergie et au dirpcK-sir
du gaz, de i'électricitc et du charbon dans l'exercice do kiirs
attributions résped ives.

Art. 7. — Le chef du service central de súreté des insta!!..! mns
nucléaires et l'adjoint qui le conseille pour les question.- -cc •-,"
tifiques et techniques se rapportant à la súreté des ¡n.-,iai'M,.u,.-
nueléaires sont nomines par arrè'.é du ministre du develop ••• i..-nt
industriei et scientifique, sur proposition du directeur .u> \ü
technologie, de l'environr.jment industriei et des mines. Hnnin«.
la nomination du premier chef de service et de son jiij...r,i.
le conseil supérieur de la súreté nucléaire est saisi pour ,iv¡-
des propositions du directeur de la technologie, de l'cnv;run-
nement industriei et des mines. •

Art. 8. — Le ministre de l'économie et des finance-;. !c
ministre du développement industriei et scientifique ei ,V
secrétaire d'Etat aupres du ministre de Vcconomie oi (!••;
finances, charge du budget, sont charges, chaeun on cc 'im le
concerno, de l'exécution du present décret, qui sera pulilk' au
Journal officiel de la Republique française.

Fait à Paris, le 13 mars 1073.
PIERHE MCSSMKIt

Par le Premier ministre :
Le ministre du développement industriei et seientijique,

JEAN CHAItBÜNNEL.

Le ministre de Véconomie et des ftu«n,r*.
VALÉRY GISCARD D'ESTAING.

Le secretaire d'Etat auprès du ministre de l'économie
et des finances, charge du budget,

JEAN TAITTINGFB.


