
. pjrtlcu'iêis-i rit ifeurlti / ff"
•pplleablci a certain«! InsttlUtlons nucléair»» á* t>ni&s?

(Application de I'artlcle 40 du décret n* 75-306 du 23 avrif ;975 relatlf
a li protection des travaillcurs contre les dansers des rayonr.*
mei._s ionisants dans Ies installations nucléaires de base.)

Le ministre de l'lr.dustrie, du commerce et de l'artisanat et 1«
ministre du travail.

Vu l'artlele 40 du décret n* 75-306 du 28 avril 1975 rclatif a 1*
protection des trevajMeurs contre les dangers des rayoncementi
lonisants dans les installations nucléaires de base ;

Vu I« décret n* 63-1Í28 du 11 décembr« 1%3 relatlf aux instai,
lattons nucléaireâ de base, modifié par le décret n" 73405 du
27 mars 1073;

Vu 1'avls du lervlce central de protection contre les rayonne-
ments ionisants;

Vtt l"av!s de It commission dTiygiène industrielle en date du
S mai 1074;

Vu Tavis de la commission Interministerielle des installation»
nucléalres de base en date du 25 mars 1377;

Sur la proposition du directeur des relations du travail,

ArrMent:

Art 1". — Sans prejudice de l'application des dispositions de
l'arrêtc du 7 juillet 1977 pris en application de l'a-ticle !3 du Secret
n* 75-300 du 28 avril 1975, les dispositions particulières ci-aprei äont
applicables aux reacteurs nucieaires, aux accéiérateurs de pir'.icules,
*ux usines et ateliers de retraitement des ornbustiaias irradiai, iux
InstalJations de stoexsie de (ièchets radioaclif«.

CHUITKE I"

Riocteurs nucliaircs et inslati/itions anntxes,

Art. 2. — r>ani let lnstaüíUons coapcrUr.t un réacteur nucleair«
ou un onsemhle critique :

I* Lfs ccoibiiiiibies «eitiii on irradies dolven', ftre ríic^reuM- I
lasnt coraptMslhtés; I

2' Le stocJtage et la manuWntton dos elements combuatiMes ou j
í e s matiéres tissues doivent eire concus ei realises (Je façem i Umi-
ter l'irradiation des Irnvailieurs et * éviter tout risque de critldté;

3* Les circuits prlmaires des (luides de refroldlssc-ment des
ré>cteurs dement faire l'objet d'un controle continu d* radioaetl-
vité;

4* Les jutres fluides radioactifs ou suseoptlbles de Ie devcnir
dolvent faire l'objet d'un controle periodique de radioactivilé ;

5* L'trrét de Ia reaction en chaine dolt pouvolr être déclenchí a
partir d'au moins deux voies d'action indépendantes Tune de l'autre,
chacune d'elles devant être capable de provoquer cot »rrêt.

Les Installations annexes font l'objet de dispositions Identlquea.
Le chef d'élablisseinent doit veillcr en particulier a ce qu'aucune
excursion critique ne soit possible et que des écrans de protection
mobile appropriés leaii des piscines en particulier) toient malntenus
«a toutes circonstances.

II

AeciUrateuTi de particul«.

Art. S. — Une serialisation efficacc doit àvertir le personnel de
l'itat de fonetionnement des-accélérateurs de particules.

he chef d'établlssemcnt est tenu de prendre toutas dispositions
pour que l'accès aux locaux de installation oil existe un rayon-
nement dangereux du au fonetionnement de l'aceélérau-ur soit"
interdit pendant ce fonetionnement et que toute Irradiation du
personnel dans les faisecaux soit renlue impossible et ce par des
dispositions materielles lorsque le debit d'équivalent de dose depasse
200 millirems p«r heure.

Avant la mlse en marche de l'accélérateur, une personne qualified
en radioprotection, teile que definie à l'artlcie 9 du decret susvüé,
dolt s'assurer de i'tvacuation de taute personne non autoiisce dans
les tones jaunes et de toute personne dans les.zones oranges et
rouges.

Cependant dans le cas des Installations ou l'etendue des iocaux
i évacuer le justitie, les obligations prévues à 1'ailnéa precedent
peuvent être remplacées par:

Un« jigntllsjtion cfficace qul dolt avertir Ie personnel de It min
•n marche imminente de l'acrcelérateur ;

La n i » en place de disposmij dorrét d'urgenc« convenablement
répirhi dans les locaux å evacuer, permettint aux personnes qul
aeraient dans l'impossibilité d'évacuer en temps voulu d'empèchrr
Ie demarrage de l'accéleriteur ou d'arréter son fonctionnemenL

Un acettérateur ne peut ítre considere comme irrite que ionque
les conditions suivantes sont simulUr.ïüiem reunies:
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L'alimentatlon de la. source de particules à accélerer est inter-
roRipue;

L'alimentation de la tension ou- de l'onde tcceierstrice est inter-
rompue;
II n'existe aucune autre possibilite d'etcltttion de l'teceiérateur.

Art. 4. — L'air des circuits de ventilation des locaux oil existe
on rlsq.ue de contamination radioactive et les fluides de refroidis-
senient doivent faire l'objet d'un controle permanent du niveau de
la contamination. U en est de mème des organes annexes ien parti-
culier les resines échangeuses d'ions placées sur les circuits d'épu-
ration).

Art. 5. — Aucune intervention dans l'enceinte de l'accèlerateur
(Interessant notamment la cible ou les equipments annexes' ne
peut avoir lieu sans l'accord preaiable de !a personne quaiifiée
competente, qui dclcrminera les mod£htês ds l'operation conforme-
roent a ['article 21 du décret du 28 avril 197S.

Lt mlntatre de CindtutHc, du commerce i t de I'artisanat,
Pour 1« ministre et par delegation:

Pour le directeur dea mines empeefcé:
Lt ehtf du service centrei ie türeti

dea instaiiations nucléair«,
e.

CHATITRZ m

Vsines et ateliers dt retraitement des combustibles inadiis. • \

Art. 6. — Les Interventions sur des installations du procédé ou
des circuits pouvant avoir une incidence sur la protection radiolo-
£ique des trav^illeurs doii'erjt ètrç réalisées da.-is dps conditions
déíinies a I'article 21 du decret n" 75-JOS du 13 avril 1975 ct par
l'arrèté du 7 julllet 1977, «pr« auto.-isation écrite de l'ingeaieur
d'exp'.oitation responsable de 1'instaUation considere«.

Art. 7. — Les lieux de stockage des rr.atières radloactives devront
étro ventiles chaque fois qu'il existera un risque de dispersion de
J'aetivJtê dans I'atmospficre. L« gradients de expression seront t:-!s
que les transferts d'aciivités aum:.t tendance a s'eifectuer des
tones les molns actives vers les zones plus actives.

Ciurinuí IV

tnstaihtioni tpêcialisies de ttoekage des iichets radioocti.'«.
(au Nna de I'artlcle 2 du decret du 11 décembre ISS3 modifié).

Art ï. — Le chef d'établissemcnt dolt tenlr i Jour pour chaque
emplacement ou fosse de slockage un document sur lequel seront
consignes:

Les numéros d'identlficatlon dca colts de déchets;
Leur provenance;
La nature des mJtériauz contamine«;
Les caractéristiques des emballages;
La nature des princlpaux radio-elements contaminants;
La quantité de radio-élements à l'ortglnc du stoefcage 'radioactivité

ou, à defeut, dòbit de dose).

Art. 9. — Dans I* mesure du possible, les matériaux contamines
leront classes en fonction, d'une part, de leur radioactivité et,
d'autre part, de la nature ou de Ia periode radioactive des elements
contaminants.

Un lieu de stockage particulier sera affectê i chacune des
categories ainsi définies.

Art. 10. — Autour rle chaque emplacement de stockage, les limites
de la zone contrôlee seront matérialisécs par une clôturc. Les por-
sonnes et le materiel sentant de ces zones devront ëtre soumis A
un controle de la contamination.

Art. 11. — n est procédé périodiquement au controle:
De la contamination et du bon éttt des protections des engins de

tnanutention et Se transport;
De la contamination des voles de circulation.
Ces controles sont effectués par le personnel qualifié en radio-

protection.

Art. 12. — Le présent arrété sera publié au Journal officiel d»
la Képublique francais«.

Falt å Paria, ie 10 octobrc 1877.

t e ministre du travail,
Pour le ministre et par delegation:

Le directeur de« relations du travail,
t. i


