
f NU-ful' —

Mstures eintratet d« itcurlté applicable« tux fluid»*, déchet« radio-
icllfi «r combustibles Irradies ou non dånt let 1nttall«tloni
nucléair« d» bstt.

(Application de l'article 40 du décret n" 75-306 du 28 avril 1975 relatif
à la protection des travaillcurs contre les dancer; des rayonne-
merits lonisants dans les installations nueléaires de base.)

Le ministre de I'industrie, du commerce et de I'artlianat et
le ministre du travail,

Vu l'article 40 du décret n" 75-306 du 28 avrii 1975 relatif è la
protection des travailleurs contre les dangers des rayonnements
lonisants dans les installations nueléaires de base ;

1 Vu le décret n" 63-1228 du 11 dccembre 1963 relatif aux instal-
i lations nueléaires de base, modifié par le décret n" 73-405 du
i 27 mars 1973 ;
I Vu l'avis du service central de protection -contre les rayonnemcnls
. lonisants;

Vu l'avis de la commission d'hygiéne industrielle en date du
6 mai 1974;

Vu l'avis de la commission interministerielle des installations'
nueléaires de base en date du 25 rnars 1977;

Sur la proposition du directeur des relations du travail,

Arrétent:

', Art. 1". — Toutes dispositions materielles doiveM ètre prise*, dés
la construction, pour limiter la dispersion raííiosctive f! !'ex?o-

I Eiiiïn des travaillcurs, soit en exploitation normale, soit en o s
j lis rupture de canalisation ou de fuite des fluids', ou a l'occasion
i <ií-; írevtux d'entrctien cu de reparation.

Les fiuides radioactifs ou susccptibles de le devenir de i vent
étre contcnus dans des canalisations ou dans dps cuves dont U
conception et la disposition doivent permettre d'évjter la dis-
persion dc la contamination ainsi que tout risque de criticiió dans
les conditions fixées à l'article 4. En outre les canalisations doivcnt
«importer UPP signalisation les idcntifïant sur toute leur lonRueur.

Les malénaux utilises pour la construction des ciives et des
canalisations doivcnt étre choisis en function de leur aptitude ã
résister à la coriosion et aux effets des ra>on:iemcnfs.

Les vannes el robinets d'ariêt doivcnt ëtre il'accès et de manie-
ment aists et disposé., de numere à éviter l'iiradiation du per&onnel.
Leur emplacement et leur position d'ouvevture et de fernieliire
doivcnt étre claiis-ment indiques ou signalises.

Les cuves de liquide actif et leurs dispo^itifs associes doivcnt
étre constiuits. inslallés, aména^és ou exploités de maniere à évi-
ter tout débordcuenl anormal dc celni-ci.

Art. 2. — Dans le cas oil, à l'intórienr des installations, la col-
lecte des effluents liquides est as-mree par nn réseau de canali-
sations, cel'es-ci doiverU être dislínetes pour chaciine des categories
suivanles d'efflucnu: effluents actifs, effluents suspects, effluents
Inaclifs.

Art. 3. — Les continents destines å rccuclllir les dechets radio-
actifs solides et les sacs servant au transport des tênues conta-
mlnées doivent êlre manutentionnts et signalés de maniere à limiter
lïrradiation des travailleiirs.

Le chef d'étabüssenient doit prendre toutes dispositions iitilss
pour grouper les dreneis en fonction de lour nature et de ieur
»ctivilé et en tenir un état å la disposition du service central de
protection contre les rayonnements ionisants.

Art. 4. — Toutes dispositions doivent ëtre prises, notamment dans
les Installations de preparation et de rc-tiaitement des combus-
tibles nueléaires pour climiner les risques de criticité, en particu-
lier lorsque les quanli'.cs de maticres fissiics susceptible^ d'etre
nEsemblées, sous forme solide ou liquide, peuvent rtre supérieures
lux limites fixées ã l'article 4 de 1'arrôté du 25 janvier 1967.

Art. 5. — Les transports de substances radioactives à 1'intérieur
du site doivent ètre effeciués dans des conditions ayani reçu
l'accord d'une personne ?ppartenant au service ou au personnel
qualifies en radioprotection dt-finis à l'article 8 du décret n" 75-306
du 28 avril 1975.

Art. 6. — Le móde-in du tr.vall de l'établissement, inspecteur da
travai! ainsi que Ie chef du service central de protection contre
les rayonnements ionisants doivent étre immédiatement informes

' de toute Irradiation accidentelle telle que definie a I'anicle 42 du
décret n" 75-306 du 28 avril 1975. i

Art. 7. — Le présent arrëté sera publié su Journal ofjlciel de Ia ;
Republique fnmçaise.

Faíi i Paris, le 11 octobre 1977.
Le miiüstTt du travail,

Pour le ministre et par delegation:
le directeur des relations du travail,

P. CABASES.

Le ministre de ('industrie, du commerce et de l'artisanat,
Pour le ministre et par delegation:

Pour Ie directeur des mines empechè:
Le chef du service centrei de süreté

des instalUiliotis nucléraires,
C. DE TORQUAY.


