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PRÉSIDENCE DE LA RÉPUBLIQUE

ORDRE NATIONAL OU MERITE

Décrit portent maintien «n fonctions «t nomination de membres
du conseil de l'ordre national du/Mérita.

Par décret da Président de la République en date du 28 juil-
let 1962: /

Est maintenu dans ses fonctions de membre du conseil de l'ordre
national du Mérite :

M. Delanau (André), maitre artisan coiffeur, meilleur ouvrier da
France. Officier de l'ordre national du Mérite.

Sont nommés membres du conseil de l'ordre national du Mérite :
M. Postel-Vinay (André), -inspecteur général des finances hono-

raire. Grand'croix de l'ord/e national du Mérite.
M. Ricard (Roger), préfet honoraire, administrateur et président

de sociétés. Grand officier de l'ordre national du Mérite.
M. Calmât IAlainI,, docteur en médecine, ancien champion du

monde de patinage ^artistique. Commandeur de l'ordre national du
Mérite.

M. Margot (Roger), ancien chargé de relations publiques a E. D. F.
Commandeur d/l'ordre national du Mérite.

Le présent/Secret aura effet du 10 juillet 1992.

DÉCRETS, ARRÊTÉS ET CIRCULAIRES

PREMIER MINISTRE

Décret portant nomination du commtisaire
a l'industrialisation du Massif central.

Par décret en date du 30 juillet 1982 :
E est mis fin, à sa demande, à compter du 2 août 1992, aux fonc-

tions de M. Gory (Jacques), comme commissaire à l'industrialisation
du Massif central. /

M. Beoquet (Patrice), commissaire à ' l'aménagement du Massif
central, exercera par intérim, à dater du 2 août 1982, les fonctions
de commissaire à l'industrialisation du Massif central.

Décret portant nomination du commissaire a la conversion
industrielle d«s lonti an difficulté dent la région Lorrain*.

Par décret en date du 30 juillet 1682 :
II est mis fin, à sa demande; à compter du 2 août 1982, aux fonc-

tions de M. Crespel (Etienne) comme commissaire à la conversion
industrielle des zones en difficulté dans la région Lorraine.

M. Gory (Jacques) est nortimé, à compter du 2 août 1982, commis-
saire a la conversion industrielle des zones en difficulté dans 1K
région Lorraine.

Compta financier at budgat
da l'Institut régional d'administration d* LUI*.

Par arrêté du Premier ministre et du ministre délégué auprès
du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, en
date du 19 juillet 1982, est approuvé le compte financier de l'institut
régional d'administration de Lille pour l'exercice 1981.

Prr arrêté du Premier ministre et du ministre délégué auprès
du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, en
date du 19 juillet 1982, les recettes et les dépenses prévues au budget
de l'institut régional d'administration de Lille pour 2982 sont majo-
rées d'une somme de 101 000 F (décision modificative n' 11,

DROITS DE LA FEMME

Délégué** régionales aux droits de la f*mim>.

Par arrêté du ministre délégué auprès du Premier ministre,
ministre des droits de la femme, en date du 13 mai 1982, il est mis
fin, sur sa demande, aux fonctions de déléguée régionale aux droits
de la femme exercées par Mme Mazel Ueanne) pour la région
Provence - Alpes - Côte-d'Alur, à compter du 15 mai 1982.

MINISTERE DE L'INTERIEUR
ET DE LA DECENTRALISATION

Décrets portant nomination (tribunaux administratifs).

Par décret du Président de la République en date du 28 juillet
1982, M. Meyerhoeffer lYvan), président de tribunal administratif,
vice-président au tribunal administratif de Versailles, est nommé,
à compter de la date de publication au Journal officiel du présent
décret, dans les fonctions de vice-président su tribunal administratif
de Montpellier.

Par décret du Président de la République en date du 28 juillet
1982:

M. Guilbot (Jacques), conseiller hors classe de tribunal adminis-
tratif, est nommé, à compter de la date de publication au
Journal officiel du présent décret, président de tribunal adminis-
tratif dans les fonctions de vice-président au tribunal administratif
de Versailles.

M. Roux (Lucien), conseiller hors classe de tribunal administratif,
est nommé, à compter de la date de publication au Journal officiel
du présent décret, président de tribunal administratif dans les fonc-
tions de vice-président au tribunal administratif de Marseille.

Administration cantral*.

Par arrêté du Premier ministre, du ministre d'Etat, ministre de
l'intérieur et de la décentralisation, et du ministre d'Etat, ministre
du Plan it de l'aménagement du territoire, en date du 22 juillet 1982,
Mme Villain < Dominique), administrateur civil affecté au ministère
de l'intérieur et de la décentralisation, est mise à la disposition de
la délégation à l'aménagement du territoire et à l'action régionale
a compter du 1" >uin 1982 au titre de la mobilité.

MINISTERE DE LA RECHERCHE ET DE L'INDUSTRIE

Conditions technique* du suivi
et de la comptabilité des matières nucléaires.

Le ministre de l'Industrie,
Vu la loi n" 80-572 du 25 juillet 1980 sur la protection et le

contrôle- des matières nucléaires ;
Vu le décret n" 81-512 du 12 mai 1961 relatif à la protection et

au contrôle des matières nucléaires, et notamment son article 18;
Vu l'arrêté du 2 novembre 1976 portant création d'un institut

de protection et de sûreté nucléaire ;
Vu l'avis du secrétaire général du comité interministériel de

la sécurité nucléaire,

Arrête :

Art 1". — Les conditions techniques du suivi et de la compta-
bilité des matières nucléaires répondent à deux objectifs distincts :

o) Au titre de l'article 11 du décret du 12 mai 1981 susvisé,
1s titulaire de 1 autorisation délivrée en vertu de l'article 2 de
la loi du 25 JuiHet 1980 susvisée doit prendre les dispositions
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• techniques prévues aux fins de remplir les obligations générales
de contrôle définies à l'article 4 de ladite loi et à l'article 10 du
décret précité, en. les adaptant à la nature des matières présentes
dans son établissement, aux quantités traitées, aux opérations aux-
quelles ces matières sont soumises et aux conditions locales d'ex-
ploitation ;

b) Au titre de l'article 12 du décret précité, 1» titulaire de l'au-
torisation doit prendre les dispositions techniques précisées *ux
articles 3 à 16 ci-dessous, aux fins de permettre au ministère de
l'industrie de remplir les missions qui résultent de l'application
dudit article.

Art. 2. — Les dispositions techniques relatives au suivi et t la
comptabilité des matière» nucléaires, ainsi que les données s'y
rapportant ne doivent être connues que des personnes régulière-
ment appelées à en connaître par le titulaire de l'autorisation
dans l'exercice de leurs fonctions.

Art. 3. — L'autorisation délivrée par le ministre de l'industrie
en vertu de l'article 3 du décret du 12 mai 1981 fixe, en tant
que de besoin, les ensembles et sous-ensembles techniques qui
doivent être différenciés pour les besoins de la comptabilité à
l'intérieur d'un établissement ou d'une installation.

Art. 4. — Les enregistrements comptables sont établis séparé-
ment pour chacune des catégories de matières nucléaires suivantes,
un compte séparé, par catégorie, étant tenu pour les matières
irradiées :

Thorium ;
Uranium appauvri ;
Uranium naturel ;
Uranium enrichi à moins de 10 p. 100 en uranium 235;
Uranium enrichi a 16 p. 100 ou plus mais à moins de 20 p. 100

en uranium 235 ;
Uranium enrichi à 20 p. 100 ou plus en uranium 235;
Uranium 293;
Plutonium ;
Deuterium ;
Tritium;
Lithium enrichi en lithium 6.

Dans le cas de l'uranium enrichi un compte séparé par teneur
Isotopique représentative de lots distincts est tenu dans chacune des
trois catégories indiquées ci-dessus, en fonction des activités
exercées par l'exploitant.

Art. 5. — La comptabilité des matières doit comporter l'enrefis-
trement chronologioue sur un Uvre journal, ou tout support
équivalent, de chacune des variations affectant quantitativement
la stock de matières nucléaires, ou sa répartition dans les caté-
gories au sens de l'article 4 précité :

Mouvements externes, réception et expédition;
Opérations internes: utilisation, mouvement et transformation;
Corrections et ajustements, résultant de mesures, calculs et

estimations ;
Ecarts constatés au cours des inventaires physiques effectués

conformément à l'article 11 à dn décret du 12 mai 1961.
Les variations de stock doivent être enregistrées le jour même

où elles ont eu lieu ou ont été déterminées ; le livre journal, ou son
équivalent, doit être tenu sans blanc ni altération d'aucune sorte.

Le stock comptable en fin de mois est calculé et enregistré
pour chacune des catégories de matières énumérées à l'article 4
ci-dessus.

Art. 6. — Les informations minimales suivantes doivent êtr»
enregistrées pour chaque variation :

Date de la variation et de la prise en compte ;
Date de correction (écriture modifiant une écriture précédente);
Nature de la variation enregistrée ;
Quantités de matière nucléaire ;
Quantité d'uranium 235 (pour l'uranium enrichi seulement I ;
Forme physTeo-thimique ;
Identification du lot et nombre d'articles contenus, le cas échéant ;
Identification de la campagne de traitement, le cas échéant ;
Référence des justifications techniques prévues a l'articte 8

ci-après.
Art. 7. — Les unités de compte suivantes sont utilisées :
Le kilogramme pour le thorium, l'uranium appauvri et l'uranium

naturel ;
Le gramme pour l'uranium enrichi en uranium 235, l'uranium B3.

le plutonium, le deuterium, le tritium et le lithium enrichi en
lithium 6.

Les quantités peuvent être le cas échéant arrondies, suivant les
usages en vigueur (à l'unité inférieure si te première dérimaM est
inférieure à 5, à l'unité supérieure si la première décimale tst
égale ou supérieure a 5).

Art. 8. — Le titulaire de l'autorisation d«it détenir les
eationa techniques des- variations de stock prises en compte, *ucs
que fiches de pesée, procès-verbaux d'échantillonnage, Bran
d'analyse, enregistrements d'appareils de mesure, calculs d établis-
sement des productions ou des consommations, programme de
contrôle de la qualité des mesures utilisées.

Art. ». — Poor tout mouvement externe PeapédtteBr dott trans-
mettre au destinataire, au moment de l'expédition, les données
comptables correspondantes. Le destinataire dott faire CO°J}1"1*
aussitôt que possible son accord sur ces données ou faire état nés
divergences constatées, le cas échéant.

Art. 10. — La comptabilité des matières nucléaires doit être
conservée au moins cinq ans, à la disposition du ministre de
l'industrie, ainsi que les justifications techniques s'y rapportant.

Art. 11. — L'institut de protection et de sûreté nucléaire est
chargé, sous l'autorité du ministre de l'industrie, de centraliser
1» comptabilité des matières nucléaires.

Art. 12. — Le titulaire d'une autorisation doit transmettre les
données comptables relatives aux variations affectant le stock de
matières nucléaires qu'il détient à l'institut de protection et de
sûreté nucléaire (département de sécurité des matières nucléaires).
La forme de cette transmission est convenue entre le titulaire de
l'autorisation et cet organisme, compte tenu en particulier des
moyens informatiques utilisés par l'établissement ou l'installation
concerné. -

Les données transmises pour chaque variation doivent comporter
les informations minimales fixées à l'article 6 ci-dessus.

Art. 13. — Chaque variation de stock doit faire l'objet d'une
déclaration transmise le jour même où elle a lieu ou a été déter-
minée. Toutefois, les opérations internes, n'opérant pas de mouve-
ment de matière avec un autre établissement ou installation, peu-
vent être regroupées en tant que de besoin en vue de leur décla-
ration globale, au plus tard à la*fin du mois au cours duquel elles
ont eu lieu.

Les corrections d'écritures comptables éventuelles doivent être
portées sans délai è la connaissance de l'Institut de protection et de
sûreté nucléaire.

Art. 14. — Les inventaires physiques consistent à recenser et
vérifier les quantités et qualités de matières nucléaires présentes
dans l'établissement ou l'installation afin de les comparer au stock
comptable ou de déterminer les différences d'inventaire éventuelles.

Ce recensement et cette vérification sont faits au moyen des
procédures et des méthodes de mesure ou d'estimation les mieux
appropriées à la nature des produits mis en œuvre et aux trans-
formations effectuées. Toute différence d'inventaire donne immé-
diatement lieu à une écriture de régularisation, ainsi qu'à un examen
technique pour en déterminer la cause et y remédier en tant que
de besoin, sans préjudice des dispositions da l'article 11 du décret
du 12 mai 1931 susvisé.

Art. 15. — Indépendamment des inventaires physiques auxquels H
procède en tant que de besoin dans le cadre de l'article 11 du
décret du 12 mai 198! susvisé, le titulaire d'une autorisation doit
procéder périodiquement, et au moins une fois par an, à un inven-
taire physique d'ensemble des matières nucléaires qu'il détient,
après avoir informé préalablement le ministre de l'industrie, de
telle sorte qutl puisse éventuellement s'y faire représenter. Cet
inventaire doit permettre en particulier de vérifier l'efficacité et
la fiabilité des procédures et des méthodes de mesures utilisées
pour la détermination des flux et des stocks de matières nucléaires.
La période la plus favorable pour cet inventaire telle que fin de
campagne ou arrêt technique est mise a profit.

Art. 16. — Un compte rendu détaillé de cet inventaire est adressé
au ministre de l'industrie au plus tard dans les trente jours qui
suivent la date de clôture des opérations. Ce compte rendu précise
la localisation de chaque lot inventorié, les procédures, les méthodes
de mesure, d'estimation et d'étalonnage utilisées, ainsi que la pré-
cision des mesures obtenue. Il contient également toutes les expli-
cations disponibles concernant les différences d'inventaire éventuel-
lement constatées, en indiquant les mesures prises pour remédier
aux anomalies qui seraient apparues, ainsi que les bilans de campa-
gne détaillés.

Art. 17. — Outre les opérations de contrôle effectuées par tes
agents habilités par lui au titre de l'article 25 du décret du
12 mai 1991 susvisé, le ministre de l'industrie fait procéder eu
tant que de besoin à des missions d'études destinées à analyser
l'organisation et l'exécution du suivi et la qualité des mesures uti-
lisées par le titulaire d'une autorisation pour la détermination des
quantités et qualités des matières nucléaires détenues à l'intérieur
d'un établissement ou d'une installation. Toutes données utiles sont
communiquées à cet effet aux agents chargés de ces missions.

Art. 18. — Pour tous les mouvements externes entre établisse-
ments ou installations distincts portant sur du plutonium ou de l'ura-
nium enrichi à plus de 20 p. 10» en uranium 23S, l'expéditeur et
le destinataire doivent se mettre préalablement d'accord sur les
conditions d'application de l'article 9 ci-dessus et les faire approu.
ver par le ministre de l'industrie. Ces conditions doivent compren-
dre en particulier la désignation d'un organisme technique d'arbi-
trage en oas de contestation sur les données relatives aux matières
nucléaires transférées.

Art. 19. — En cas d'anomalie concernant soit le suivi des matières
soit l'examen contradictoire des déclarations des installations expé-
ditrice ou destinataire, le ministre de l'industrie fait procéder
à des vérifications particulières.

Art. 20. — Le haut fonctionnaire de défense du ministère de
l'industrie est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera
publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 24 juin 1982.
Four le ministre et par délégation :

Le directeur du cabinet,


