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Transport et minuttntion de matières dangereuses.

! TRANSPORT DE MATIÈRES RADIOACTIVES PAS DOUTE
OU SUR LES VOIES DC NAVIGATION INTÉRIEURE

'•_ iMatières dangereuses «979, n' 5.)

Le ministre des transports.
Vu la Ici du 5 février 1942 relative au transport des matières

dangereuses ;
Vu l'arrête du 15 avril 1945 approuvant !e règlement pour le

transport des matières dangereuses par chemin de fer, par voies de
terre et par voies de navigation intérieure :

Vu l'arrêté du 2 mai 1977 instituant un certificat d'aptitude a
manipuler les appareils de radioscopie industrielle et de radiogra-
phie industrielle ;

Vu l'avis de la commission interministérielle du transport des
matières dangereuses en date du 26 janvier IS79 ;

Vu l'avis de la commission interirinistérieile des radio-élements
artificiels en date du 6 avril 1979»

Arrête :
Art. 1". — II est ajouté »u titre II (Dispositions particulières i e

l'appendice n" 19) du règlement du 15 avril 1945 sasvisé un part-
graphe V ainsi conçu :

V. — Matières radioactives (dtsst IV b).
« Pour les transports par route ou sur les voies de navigation

intérieure de matières radioactives (classe IV b) autres que les
matières ou objets ressortissant aux groupes 42491, 42432, 42403,
42404 et les minerais d'uranium (424051, la date d'entrée en vigueur
de l'article 32 du règlement du IS avril 1915 est fixée au 1" octo-
bre 1980.

« En conséquence, les conducteurs de véhicules routiers, et sur
les bateaux les responsables de bord, ayant la charge de ces trans-
ports devront, à partir de cette même date, être porteurs de l'attes-
tation prévue à l'article 32 5 du règlement précité, avec la men-
tion : Spécialisation n ' 5 : Transport de matières radioactives.

< Toutefois, sont dispensés des obligations du présent paragraphe :
« Les utilisateurs d'appareils de radiographie gamma {entrant dans

les groupes 42201 et 422C2» détenteurs du certificat d'aptitude à
manipuler les appareils de radioscopie industrielle et de radiographie
industrielle assurant eux-mêmes le transport de leurs appareils et
pour l'exécution de ce seul transport ;

« Les conducteurs dé véhicules routiers transportant des matières
•u objets ressortissant au groupe 42301 dans les limites suivantes :

« Nombre de colis inférieur ou égal à douze ;
« Somme des Indices de transport de ces colis inférieure à

quinze ;
« Somme des poids bruts de ces colis inférieure à 100 kg. >

Art. 2. — Le directeur des transports terrestres est char£<S de
l'exécution du présent arrêté, qui sera publié aa Journal otftcxel
de l i République française.

Fait * Paris, le 21 mai 1979.

Pour ie ministre et par délégation :
Le directeur du cabinet,

r . DAVID.


