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Constructeur: Vogele (R.F.A.), représenté en France par Sima-
route, 8, rue des Freres-Montgolfier, 95 - Gonesse.

Désignation de l'engin : finisseur de route, type S 1700.
Moteur : Deutz, type FS L 413 (94 IcW, 2 130 tours par minute).

Par arrêté du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, charge
de l'environnement et de la qualité de la vie, en date du 17 février
1984, est homologué, quant à l'intensité sonore des bruits aériens
émis, conformément aux dispositions de l'arrêté du 11 avril 197Z, le
matériel ci-après désigné :

Constructeur : Ford, 344, avenue Napoléon-Bonaparte, 92 - Rueil-
Malmaison.

Désignation de l'engin : charmeuse pelleteuse sur pneumatiques,
type 555.

Moteur : Ford, type 555 (47,8 kW, 2 200 tours par minute).

Par arrêté du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé
de l'environnement de la qualité de U vie, en date du 17 février
1984, est homologué, quant à l'intensité sonore des bruits aérien»
émis, conformément aux dispositions de l'arrêté du 11 avril 1972, le
matériel ci-après désigné :

Constructeur : Brown Engineering A.S. (Grande-Bretagne), repré-
senté en France par Richier S A , 8, avenue du Général-de-Gaulle,j
38 - Le Pont-de-Claix.

— Designation de l'engin-; tombereau articula, typ* 6200 S.
- Motenrr Suiiia, type* DS8-Turbo- (1*3 kW, 2400- touts-
minute).

Par arrêté du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé
de l'environnement et de la qualité de la vie, en date du 17 février
1984, est homologué, quant à l'intensité sonore des bruits aériens
émis, conformément aux dispositions de l'arrêté du 11 avril 1972, le
matériel ci-après désigné :

Constructeur: lcoma Industriale S.p.a. (Italie), représenté en
France par Polymat-Belone*pon, 15, rue Caraot, 91 - Viry-Châtillon.

Désignation de l'engin : bétonnière portée, type YDM 806,807.
Moteur : Deue. Type F4 L 912 (50,ï kW, 2 300 tours par minute).

Par arrêté du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé
de l'environnement et de la qualité de la vie, en date du 17 février
1984, est homologué, quant à l'intensité sonore des bruits aériens
émis, conformément aux dispositions de l'arrêté du 10 décembre
1975, le matériel ci-après désigné :

Constructeur : Yamaha Motor Co. Ltd (Japan), représenté en
France par Yamaha Marine France, 9, boulevard Ney, Paris (181).

Désignation de l'engin : groupe électrogène de puissance, type
EF 5000/EF 5000 W/EF 5000 E.

Moteur: Yamaha, type MF410 (4,78 kW, 3 000 tours par minute).

Par arrêté du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé
de l'environnement et de la qualité de la vie, en date du 17 février
1984, esc homologue, quant a l'intensité sonore des bruits aériens
émis, conformément aux dispositions de l'arrêté du 10 décembre
1975, le matériel ci-après désigné :

Constructeur: Yamaha Motor Co. Ltd (Japon), représenté en
France par Yamaha Marine France, 9, boulevard Ney, Paris (I8«).

Désignation de l'engin : groupe électrogène de puissance, type
EF 4OO0/EF 4000 W/EF 4000 E.

Moteur : Yamaha, type MF 410 (4,78 kW, 3 000 tours par minute).

Par arrêté du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé
de l'environnement et de la qualité de la vie, en date du 17 février
1984, est homologué, quant i l'intensité sonore des bruits aériens
émis, conformément aux dispositions de l'arrêté du 11 avril 1972, le
matériel ci-après désigné :

Constructeur : Hitachi (Japon), représenté en France par Equipco,.
tour Gallieni II, 36, avenue Galiieni, 93 - Bagnoiet

Désignation de l'engin : pelle hydraulique sur chenilles, type
U n 083, LC

Moteur : Isuzu, type 6 BD l T (85 kW, I 950 tours par minute).

Par arrêté du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé
de l'environnement et de la qualité de la vie, en date du 17 février
1984, est homologué, quant a l'intensité sonore des bruits aériens
émis, conformément aux disposition* de l'arrêté du 11 avril 1972, le
matériel ci-après désigné :

Constructeur : Hitachi (Japon), représente en France par Equipco,
tour Gallieni H, 36, avenue Gallieni, 93 • Bagnolet.

Designation de l'engin : pelle hydraulique sur chenilles, type
Un 0Q3.

Moteur : huzu, type 6 BB I (63 kW, 2 200 toun par minute).

Ptr arrête du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé
de l'environnement et de U qualité de U vie, en date du 17 février
1984, est homologue, quant i l'intensité sonore des bruits aérien»
ému, conformément aux dispositions de l'arrêté du 11 avril 1972, le
matériel ci-après désigne :

Constructeur: Volvo BM (Suède), represent* en France par
Poclain S. *_ 60 - Le Plessis-Belleville.

Désignation de l'engin : chargeuse sur pneumatiques, type 4300. •
Moteur : Volvo, type TD 45 (77 kW, 2 200 tours par minute).

Par arrêté du secrétaire d'Eu! auprès du Premier ministre, chargé
de l'environnement et de la qualité de la vie, en date du 17 février
1984, est homologué, quant à l'intensité sonore des bruits aériens
émis, conformément aux dispositions de l'arrêté du 11 avril 1972, le
matériel ci-après désigné :

Constructeur : Volvo BM (Suède), représenté en France par
PocUin S. A-, 60 - U Plessis-Belleville.

Designation de l'engin : chargeuse sur pneumatiques, type
622/642.

Moteur : Volvo BM, type D 45 (55,5 kW, 2 300 toun par minute).

Par arrêté du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé
de l'environnement et de la qualité de la vie, en date du 21 février
1984, est homologué, quant à l'intensité sonore des bruits aériens
émis, conformément aux dispositions de l'arrêté du 11 avril 1972, le
matériel ci-après désigné :

Constructeur : J. C. B. (U.K.;, représente en "Prance par J. C. B.
France, rue du Vignolte, 95 - Sarcelles.

Designation de l'engin : chariot élévateur télescapique, type 530.
Moteur : Perkins, type 4236 (49 kW, 2 000 tours par minute).

Circulaire «s» 23 juillat 19** ralativa. aux installations
- efastia* pour la proMctiw» d» l'anvlronnament. Rayon-.

namanta ionisants. Application da la diractiva Euratom
du IS juillat 19».

Paris, le 23 juillet !984.

Le ministre de l'environnement à Madame et Mes-
sieurs les commissaires de la République.

La fabrication, l'utilisation et la détention de substances radioac-
tives relèvent, au-delà de certains seuils, de la législation des instal-
lations classée* pour la protection de l'environnement au titre des
rubriques 385 bis a sexiei de la nomenclature.

La directive communautaire Euratom du 15 juillet 1980 définit un
certain nombre de principes de protection de l'environnement, du
public et des travailleurs vis-à-vis de l'exposition aux rayonnements
ionisants et recommande une limitation des doses d'exposition.

La directive dans son article 6 rappelle que :
« La limitation des doses individuelles et collectives résultant des

expositions contrôlables doit être fondée sur les principes généraux
suivants :

« a) Toute activité impliquant une exposition aux rayonnements
ionisants doit être justifiée par les avantages qu'elle procure :

« 6) Toutes les expositions doivent être maintenues i un niveau
aussi faible qu'il est raisonnablement possible :

« e)... la somme des doses reçues et engagées ne doit pas dépasser
les limites de dose fixées. »

Ces trois principes, justification, optimisation et limitation doivent
servir de base au contrôle et i II surveillance des activités impli-
quant des rayonnements ionisants. Les deux premiers de ces prin-
cipes doivent servir de guide pour l'élaboration de la réglementation
générale et des normes s'imposant 1 chaque installation, sans qu'il
soit nécessaire de demander à l'exploitant de procéder 4 un nouvel
examen.

La comparaison effectuée, i U demande du Gouvernement, de
cette directive et de la réglementation française correspondante en
vigueur a montre que, compte tenu du niveau élevé de protection
réalisé en pratique, les différences observées entre les textes ne sont
pas significatives d'un écart réel quant aux niveaux de protection qui
en résultent.

L'application en France de la directive Euratom du 15 juillet 1980
en matière de protection de l'environnement est conduite notamment
au travers de la législation des installation» classées :

- les exploitants d'une installation relevant du régime de l'autori-
sation doivent réaliser un dossier qui sera soumis à enquête publique
et a une large consultation. Ce dossier comporte une étude d'impact
et une étude des dangers qui doivent exposer les mesures de préven-
tion et de protection que l'exploitant envisage et justifier les disposi-
tion! de sécurité qu'il se propose de mettre en place. Cette proce-
dure ouverte et contradictoire conduit donc l'exploitant i justifier le
respect de la réglementation d u s U conception et l'exploitation de
son installation :

- Il conception et l'exploitation des installations doivent reposer
sur 11 mise en place des meilleures technologies disponibles de pré-
vention et de protection des nuisances et dangers. Ce principe a été
rappelé dans ma circulaire du 2 février 1982 ; il correspond i l'obli-
gation d'une exposition aussi bisse que possible prévue par le décret
du 20 juin 1966 fixant les principes généraux de protection contre
les rayonnements ionisants ;

- liaturellement, l'autorisation accordée par vos soins i un
exploitant doit comporter des prescriptions techniques et des normes
de rejets de radio-éléments dans l'eio, l'air et les déchets, ainsi que
des limites d'exposition dans les lieux accessibles aui tiers.
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Une double approche est nécessaire : limitation des emissions
(rayonnements et rejets d'efftuents radioactifs par les installations) :
limitation de l'exposition individuelle.

Au p l u individuel, il convient de veiller i ne pas dépasser la
limite d'exposition de 0,005 sievert (0,5 rem) par an pour les per-
sonnel du public. Cette limite s'applique a la somme de toutes les
expositions interne* ou externes reçues par un individu, hormis
celles qui proviennent de source* naturelle* ou des -expositions théra-
peutiques.

A cet égard le risque d'exposition interne peut notamment s'éva-
luer i l'aide des concentrations maximales admissibles de chaque
radio-element.

Mais cette approche en terme de qualité des milieux environnant
l'installation est insuffisante ; il faut procéder i une approche en
terme de réduction a la source.

L'inspecteur des installations classées, confronté i un projet d'ins-
tallations mettant en œuvre des radio-éléments, devra comme pour le
reste des installations vous proposer des prescriptions. Celles-ci
devront, en traitant, le cas échéant, des éléments dont la liste non
exhaustive figure en annexe, favoriser cette réduction a la source,
compte tenu de l'état de la technologie.

Les installations concernées doivent se voir imposer des conditions
à l'émission (rejet de radio-élément, flux de rayonnement) telles qne
l'exposition externe, .et. les. risques, d'exposition, interne restent aussi
bas que possible pax rapport aux îiniitpy réglementai

Bien entendu, l'inspecteur des installations classées demandera
comme par le passe tous avis ou informations complémentaires
auprès de mes services qui se tiennent à cet égard en liaison étroite
avec le ministère chargé de la santé et plus particulièrement le
S.C.P.R.I. chargé des questions de radio-protection au sein de ce
département.

Les prescriptions que vous imposerez devront résulter d'un
examen détaillé de la situation de l'installation sur la base du dos-
sier remis par le demandeur. Je vous rappelle i cet égard, d'une
part, l'importance a accorder aux prescriptions fixant les moyens
d'analyse et de mesure nécessaires au contrôle de l'installation et,
d'autre part, mon attachement à la politique d'autosurveillance mise
en oeuvre depuis plusieurs années.

Ainsi que vous le savez, les seuils de la nomenclature des installa-
tions classées relative à la détention et l'utilisation des substances
radioactives reposent sur la classification de» radio-éléments en
groupes de toxicité.

La directive Euratom n'a pas d'incidence directe sur la nomencla-
ture des installations classées mais, comportant déjà certaines modi-
fications de la classification radiotoxicologique et devant être com-
plétée 1 l'issue des travaux entrepris par 1'AJ.E.A. à cet égard, son
application pourra retentir sur le classement des installations.

Un projet de décret sera élaboré à cet effet, mais je vous demande
de noter que, dans l'intervalle, la classification applicable demeure
celle du décret du 20 juin 1966, comme prévu a la rubrique 385 bis
de la nomenclature.

Je vous serais obligée de me tenir informée des difficultés que
vous rencontreriez dans l'application des présentes directives.

HUGUETTE BOUCHARDEAU

ANNEXE A LA CIRCULAIRE

Eléments techniques concourant i la prévention
des nuisances dues aux rayonnements ionisants

Mise en place d'écrans absorbant le rayonnement direct et dif-
fusé : *

Collimation des rayons (écran prés de la source limitant le rayon-
nement dans (es directions où il n'est pat utile) ; -

— Limitation des qcantitéî mises- en œuvre i fa capacité strictement
nécessaire (limitation des stockages et des encouru) :

Confinement des sources pour éviter la dispersion de radioactivité
en marche normale et circonstances accidentelles :

Aménagement des locaux pour faciliter la décontamination et
décontamination régulière ;

Epurulion physico-chimique des effluents et décroissance des
radio-éléments a vie courte ;

Remise des déchets radioactifs à des organismes habilités a les
traiter ;

Mesure et surveillance du flux de rayonnement, surveillance des
rejets et éventuellement de l'environnement : transmission régulière a
l'inspection des installations classées ; i

Contrôle après la fin de l'exploitation. I

ArrCté rapportant iaa dlapoiitiona d'un précédant arrlté portant nomination

Par arrêté du ministre de la défense en date du 10 août 1984, la nomination de M. Adde (Christian), en qualité d'adjoint adminisiratil
stagiaire au titre des emplois réservés, est rapportée.

MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET

Avia aux importataura da carfaina produits originaires da paya an vola da dévaioppamant

Conformément aux dispositions du règlement du conseil des communautés européennes n° 3569-83 du 16 décembre 1983 et i celles di
ravis aux importateurs du 23 décembre 1983 fixant, pour l'année 1984, le montant et les conditions d'importation de contingents tarifaire:
pour certains produit! originaire» de pays ea voie de développement, le contingent tarifaire repris au tableau ci-dessous est augmenté ains
qu'il est indiqué dans le colonne 4 ci-après :

NUMERO DU TARIF

H4S

DESIGNATION DES MARCHANDISES

Autres maublu M Isum parties :
8. Anna.

PAYS D'ORIGINE

Chin*

MONTANT
d« faugmintatiofl

du cantingim
(«n frina)

396436


