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MINISTERE DE L'INDUSTRIE

Mer*» n* S1-V7I du 29 octobre 1M1
portant création d'un contai I supérieur de U sûroti nucléiir*.

Le Premier ministre,.

Sur le rapport du ministre de l'industrie,
Vu le décret n* 73-278 du 13 mars 1973, modifié par le décret

a* 77-623 du 6 juin 1977, portant création d'un conseil supérieur
de la sûreté nucléaire et d'un service central de sûreté des
installations nucléaires, .. • •

Décrète : '

Art 1". — L'article 1" du décret susvisé est remplacé par
les dispositions suivantes :

Article 1".

H est créé, auprès du ministre, de l'industrie, un conseil
supérieur, de la sûreté nucléaire.

/ Ce conseil a compétence sur tous les sujets touchant i la
sûreté des installations nucléaires, définie comme l'ensemble des
dispositions techniques imposées au stade de la construction
puis de k mise en exploitation pour en assurer le-fonction-
nement normal, prévenir' les accidents et en limiter- les effets.
:D adresse au ministre, de l'industrie tout—- recommandation*

qu'il juge utiles pour accroître l'efficacité de l'action a'ensemble
poursuivie dans ce domaine.

n peut être consulté par le ministre de l'industrie sur toutes
questions importantes touchant a la sûreté nucléaire ainsi que
sur la qualité scientifique .et -technique des dispositions envi-

. : sagées pour assurer une bonne information des. populations.
• dans ce domaine. •• . • - •. .

Eh outre,.lyVssembléejiationale, le Sénat, les conseils régio-
naux ou généraux concernés ou, le cas écEeanfTles commissions
spécialisées par eux -constituées peuvent demander au ministre
de l'industrie de soumettre a l'examen du conseil toutes ques-
tions importantes relatives a ces sujets.

Le conseil apprécie les résultats d'ensemble de l'action pour-
suivie dans le domaine de la sûreté nucléaire et adresse annuel-
lement au ministre de l'industrie un rapport sur ses activités;

Art 2. — L'article 2 du décret susvisé est remplacé par les
dispositions suivantes :

Article 2. .

Outre son président, le conseil supérieur de'la sûreté nucléaire
comprend : •

* . Le haut-commissaire à l'énergie.atomique, vice-président;
Un membre de l'Assemblée nationale;.

- Un membre du. Sénat ;
Douze personnalités choisies en raison de leur compétence

scientifique, technique, économique ou sociale ;
Le directeur général d'Electricité de France ou son repré-

sentant;
Six représentants d'organisations syndicales représentatives;
Trois représentants d'associations ayant pour objet b protec-

tion de la nature et de l'environnement, nommés sur la propo-
sition du haut comité de l'environnement ;

Le conseiller d'Etat, président de la commission interminis-
térielle des installations nucléaires de base ;

Le secrétaire général du comité interministériel de la sécurité
nucléaire ;

Le directeur de la sécurité civile au ministère de l'intérieur
et de la décentralisation ;

Le dèrectettf de la délégation générale à la recherche scien-
tifique et technique au ministère de la recherche et de la
technologie;

Le directeur général de l'énergie et des matières premières
au minister* de l'industrie ;

Le directeur de la qualité et de 1a'sécurité industrielles au
ministère de l'Industrie ; .

Le directeur du gaz, de l'électricité et du charbon au minis-
tère de l'industrie ;

Le directeur du service central de protection contre les
rayonnements ionisants au ministère de la santé ;

Le directeur de la prévention des pollutions au ministère
de l'environnement -

Le directeur central de ta protection et de la sûreté au
commissariat a l'énergie atomique ainsi que le chef du service
central de sûreté des installations nucléaires assistent aux
réunions du conseil supérieur de la sûreté nucléaire.

Art 3. — L'article 3 du décret susvisé est remplacé par les
dispositions suivantes :

Article 3.
Le président et les membres du conseil supérieur de la

sûreté nucléaire, autres que les personnes siégeant es qualités,
sont nommés par arrêté du ministre de l'industrie pour une
durée maximum de cinq ans renouvelable.

Art 4. — L'article 4 du décret susvisé est remplacé par les
dispositions suivantes.:

Article 4.

Le conseil supérieur de la sûreté nucléaire constitue, s'il
l'estime utile ou a la demande du ministre de l'industrie, des
groupes de travail spécialisés chargés de suivre plus particuliè-
rement certaines questions scientifiques ou techniques impor-
tantes en matière de sûreté nucléaire ou de promouvoir une
information - sur certains sujets touchant i ce ' domaine. Ces
grouper-de travail toot constitués de personnalités, désignées
par ce conseil, .ou en cas d'urgnece par son président, en
raison de .leurs compétences sur le sujet traité. Ces person-
nalités peuvent être choisies hors du conseB supérieur de la
sûreté nucléaire.

Art '5.'— Le ministre.de l'industrie est chargé de l'exécution
du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la
République française..

Fait a Paris, le 29 octobre 1981.

•. Par le Premier mlntetr» :
Le ministre de l'industrie,

FIEBJIE DREYFUS.

HERJIE


