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DiflnHlsn do» «recMritHquts d« chaqu« iyp«
d'tnstallatlon nucléaire d» bua.

(Application de l'article.10 du décret n" 75-306 du 28 avril 1975 rela-
tif i la protection das travailleurs ccutre ies dangers des rayon-
nements ionisants dans les installations nucléaires de base.)

Le ministre de Industrie, du commerce et de l'artisanat et Ie
ministre du travail,

Vu l'article 10 du décret n' 75-306 du 28 avril 1975 relatif a la
protection des travailleurs contre les dangers des rayonnements
ionisants dans les installations nueléaires de base ;

Vu Ie dticret n- 63-1228 du 11 décembre lät.3 reUtif aux instal-
lations nucléaires de base, modifié par Ie décret n' 73-405 du
27 mars 1973 ;

Vu i'avis du service central de protection contre les rayomiemenis
ionisants;

Vu I'avis de la commission d'hygiène industrielle en date du
e mal 1974 ;

Vu I'avis de la commission interministerielle du installations
nucléaires de base en date du 25 mars 1977;

Sur la proposition du directeur des relations du travail,

Arrètent :
Art. 1". — Les caractéristiques des installations niiclèaires de

base devant figurer sur Ie document prévu a l'artide l'i (alinea l")
du décret n" 75-30B du 28 avril 1975 sont cslies qui sunt deiimes
*ux articles ei a pres.

Art. 2. — Caraetéristiques des réacteurs nucléaires:
Le type de réacteur;
La puissance nominale du réacteur ;
La nature et le gainage du combustible ;
La nature du modérateur et du réflecteur;
Ls nature du fluide de refroidissement;
Le flux moyen nominal de neutrons thermiques et rapides;
La cadence de cliarsement-dechargement du combubtible;
Les dispositions prises pour prevenir les risques de critioUé, hors

du fonetionnement normal du réacteur ;
L'emplacement des zones contrõíóes ;
Les principaux dispositils de protection contre Iss rayonr.enieiits

Ionisants.
Art. 3. — Caractéristiques des accélérateurs de particulcs:
Le type de l'accclétateur ;
La nature des panieulea accélérees;
L'cnergie maximale de ci-s particuk-s;
Le debit moyen nominal des particules ;
Les dinjenMor.» rtu faisceau ;
La nature de« cibles ;
L'évaluatior. maximale des produits nâloactits tormês par reaction

nucleaire ;
L'einplacemcnt des ioni-s contrôiées;
Les prir.cipaux disposiiifs dc protection contre les rayonnenents

ioni.-onts.
Art. 4. — Caractii'istiques des usines de preparation, do fabri-

cation ou de transformation de substances radioaclivcs:
Ln ou les substances raöioarüves nilse: en jeu;
La capacite de l'in&tallatlca itjuantitts ir.a::inia!es rnpnfpuléss ou

stockécs exprimées en puiris el en curies):
La nature dps operations physiques ou ohimiques rsalisées;

Les quantités maximales annuelles d'efiluenls radioactifs liquides
ou gaicux et de déchets solides ridioactifs;

Les dispositions prises, sil y a lieu, pcuf prevenir les risques de
crlticité ; .

L'emplacement des zones contrôiées ;
Les principaux disposuifs de protection coníre les rayonnements

ionisants.

Pour les usines de preparation de combustibles nucléaires, ces
caractéristiques comprennent en outre :

La composition du combustible;
La nature du gainage.
Pour les usines de separation des isotopes des combustibles

nucléaires, ces caraetéristiques comprennent en outre :
Le procédé de separation utilise ;
La nature et ia composition isotoplque des produits allmentant

l'usine;
La nature et la composition isotopique des produits sortsnt de

'l'usine, y compris l'élément appauvri et ia forme de stockige de
Ce dernier.

Pour les usine* de traitement de combustibles irradies, ces carac-
téristiques comprennent en outre :

La nature du combustible traite, son taux d'irradiatlon. Ia durée
du rcfroidiEsement avant traitement; -

Le procédé de separation des produits de fission et des substances
íisslles ;

La forme chimique des matières tissues sortant de l'usine;
Les conditions de stockage des solutions de produits de fission de

haute activité ;
Les conditions de stockage des «utres resiäus de traltement.
Pour les usines de traitement de décbeU radioactifa, ces carac-

téristiques comprennent en outre :
La nature des déchets reçus, leur activité;
Le type de traitement physique ou chimique que sublssent les

déchets;
L» nature chimique et Ja forme physique des produits résultstnt

du traitement.
Art. 5. — Caractéristiques des Installations destinées au stockage,

au dépôt ou 1 l'utilisation de substances radioactives :
La nature chimique et la forme physique des substances stoefcées,

mtses en depot ou utilises;
. La capacite de l'installation 'quantités maximales manlpulées ou

stockées exprimées en poids et en curie3>;
La description des conditions de stöckage- et d'utiüsation; i
Les quantités maximales annuelles d/effluents radioactifs liquides |

ou gïzeux, et de déchets soJWes radioactifs; f
Les dispositions prises, s'il y a lieu, pour prevenir le risque de j
• criticíté; !
L'emplacement des zones contrôiées;
Les principaux dispositifs de protection contre les rayonnements

ionisants.
Art. 6. — Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la

Republique française.
Falt i Paris, le 6 octobre 1977.

Le ministre du travail.
Pour le ministre et par delegation :

Le directeur des relation* du travail,
r. CABANE».

Le ministre de t'industrti, du commerce et de !'art«anat,
Pour le ministre et par delegation :

Pour le directeur des mines empeché:
Le chef du service central de jfireté

des installations nuciéairet,
C. DE '


