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La présente autonsation est valable pour la durée du plan d'inter-
vention pour le déclenchement des avalanches (PI .DV) 1984-19S5.

Par arrête du ministre de la defense, du ministre de l'intérieur et
de la decentralisation et du ministre du redéploiement industrie! et
du commerce extérieur en date du 10 janvier 1985, la commune de
La Cluzaz, mairie, 74220 La Cluzaz, es» autorisée a fabriquer l'ex-
plosif Nitroroc S 4g/8 destiné à «Ire. utilisé dans ie lanceur-
avalancheur aux fins de déclenchement artificiel des avalanches.

La présente autonsation est valable pour la durée du plan d'inter-
vention pour le déclenchement des avalanches (P.I.D.A.) 1984-1985.

Par arrêté du ministre de la défense, du ministre de l'inféneur et
de la décentralisation et du ministre du redéploiement industrie! et
du commerce extérieur en date du 10 januer I98S, la commune de
Moraine, mairie, 74)10 Moraine, est autorisée à fabriquer l'explosif
Nitroroc S 48/8 destiné à être utilisé dans le lanceur-avalancheur
aux fini de déclenchement artificiel des avalanches (sur les sites de
U station de ski d Avoriai).

La présente autorisation est valable pour la durée du plan d'inter-
vention pour le déclenchement des avalanches (PI D.A.) 1984-1985

Par arrêté du ministre de la défense, du ministre de l'intérieur et
de 1* décentralisation et du ministre du redéploiement industriel et
du commerce extérieur en date du 10 janvier 19R5, la commune de
Megive, mairie, 74120 Megéve, est autorisée à fabriquer l'explosif
Nitroroc S 48/8 destiné à être utilisé dans le lanceur-avalancheur
aux fin» de déclenchement artificiel des avalanches.

La preterite autorisation est valable pour la durée du plan d'inter-
vemion pour ie déclenchement des avalanche* (P.I.D.A.) 1984-1985.

Pir arrête du ministre de la défense, du ministre de l'intérieur et
de ta décentralisation et du ministre du redéploiement industriel et
du commerce extérieur en date du 10 janvier 198$, la commune de
Chamonix, mairie, 74400 Chamonix, est autorisée à fabriquer l'ex-
ptotif Nitroroc S 48/8 destiné a être utilisé dans le lanceur-
avalancheur aux fins de déclenchement artificiel des avalanches (sur
le* pute» de skis du Brévent et de Planpraz ainsi que sur ie secteur
du tunnel du Mont-Blanc).

La présente autorisation est valable pour la durée du plan d'inter-
vention pour le déclenchement des avalanches (PI D.A.) 1984-1985

Par arrêté du ministre de la défense, du ministre de l'intérieur et
de la décentralisation et du ministre du redéploiement industriel et
du commerce extérieur en date du 10 janvier 1985, la commune
d'Araches-les-Carroz, mairie d'Araches-les-C'arroz, 74300 Cluses, est
autorise* i fabriquer l'explosif Nitroroc S 48/8 destiné à être utilisé
dam le lanceur-avalancheur aux fins de déclenchement artificiel des
avalanches (sur les sites de la station de ski de Plaine).

La présente autorisation est valable pour la durée du plan d'inter-
vention pour le déclenchement des avalanches (P.I.D.A.) 1984-1985

Par arrêté du ministre de la défense, du ministre de l'intérieur et
de la décentralisation et du ministre du redéploiement industriel et
dn commerce extérieur en date du 10 janvier 19S5, la commune
d'Isola. mairie d'Isola, 06420 Saint-Sauveur-sur-Tinée, est autorisée a
fabriquer l'explosif Nitroroc S 48'8 destiné à être utilisé dans le
lanceur-svalancheur aux fins de déclenchement artificiel des ava-
lanches.

La preterite autorisation est valable pour la durée du plan d'inter-
vention pour le déclenchement de* avalanches (P.I.D.A.) 1984-1985

Par arrêté du ministre de la défense, du ministre de l'intérieur et
de la decerrtraiisaJioo et du ministre du redéploiement industriel et
&± ce-amerce extérieur en date du 10 janvier 198$, la commune de
Bagoeres-de-Bigorre, mairie de Bagnêres-de-Bigorre. est autorisée à
fabriquer l'explosif Nitroroc S 48/8 destiné à être utilisé dans le
lanceur-avalancheur aux fini de déclenchement artificiel des ava-
lanche» (itir le site de la station de ski de La Mongie).

La présente autorisation est valable pour la durée du plan d'inter-
vention pour le déclenchement des avalanches (P.I.D.A.) 1984-1985.

Par arrêté du ministre de la défense, du ministre de l'intérieur et
de la décentralisation et du ministre du redéploiement industriel et
du commerce extérieur en date du 10 janvier 1985, la commune de
Vaujany, mairie de Vaujany. 38 U 4 Allemond, est autorisée à fabri-
quer l'explosif Nitroroc S 4? S destiné i Hre utilise dans !e lanceur-
avalancacur aux fins de déclenchement artificiel des avalanches (sur
le site de l'aménagement du barrage de Grand'Maison).

, La présente autorisation «jl valable pour la durée du plan d'inter-
vention pour le déclenchement des avalanches i"l . l )A. | 1984-1985.

i Par arrêté du ministre de 'a def.-nse, du ministre ie l'imèrieuir et
de la décentralisation et du ministre du redéploiement industriel et

; du commerce extérieur <:n date du 10 janvier 1VX5. la commune d«
Theys, maine de Theys. 38570 Conceiin. rst autorisée à fabriquer

1 l'explosif Nitroroc S 48,' S destiné à être utilisé dans ie lanceur-
aiaiancheur aux fins de licclenchement art-ficicl ''es avalanches (sur

i les sites de la station de ski des Sept-Lauxl.
; La présente autorisation est valahle pour la Jurée du plan d'inter-
. vention pour le déclenchement des avalanches (P.1 D \.) 1984-1985.
1 Par arrêté du ministre de la défense, du rrtni'tre Je l'intérieur et

de la décentralisation et du ministre lu r-i- p,oi;men! industriel et
du commerce extérieur en date du 10 janvier 1985. la commune des

; Adrets, mairie des Adrets. 38190 Brignoud, t>t autorisée à fabriquer
1 l'explosif Nitroroc S 48/8 drstiné à être utilisé dans le lanceur-
1 avalancheur aux fins de déclenchement artificiel des avalanches (sur
1 les sites de la station de ski des Sept-Laux).

La présente autorisation est valable pour la durée du plan d'inter-
vention pour le déclenchement d « -vatanches iP.I.DA.i 1984-i985

Par arrêté du ministre de la défense, du ministre de l'intérieur et
: de la décentralisation et du ministre du redéploiement industriel et
• du commerce extérieur en 'ate du 10 janvier 1985, la commune de
• La Fernêre, mairie de La Perrière, 3K58O Allevard, est autorisée i
I fabriquer l'explosif Nitroroc S 48,8 destiné à être utilise dans le
I lanceur-avalancheur aux fins de déclenchement artificiel des ava-
! lanches (sur tes sites de la station de >ki des Sept-Laux).
', La présente autorisation est valable pour la jurée du plan d'inter-

vention pour le déclenchement des avalanches iP I D A.) 1984-1985.
i

• Arrêté du 27 février 19» portant création d'un*
; commission de terminologie da l'Ingénierie
; nucléaire

Le ministre du redéploiement industriel et du commerce extérieur,
Vu la loi n° 75-1349 du 31 décembre 1975 relative à l'emploi <Se la

langue française :
Vu le décret n° 83-243 du 25 man 198J relatif à 1'er.nchissement

de la langue française .
; Vu le décret n<> 84-91 du 9 février 1984 instituant un commissariat
I général de la langue française .

Vu l'avis du minisire de I éducation nationale în date du 28 jan-
• vier W85 ,

Vu l'avis du commissaire général Je la ' ingue française en ôate
du 7 février 1985,

Arrête
, Art. I". - 11 est institué auprès du -niivstre du redéploiement
I industriel et du commerce extérieur une commission Je termusoiogie
i de l'ingénierie nucléaire.
i .Art. 2. - Cette commission est chargée .
1 D'établir l'inventaire des lacunes du vocabulaire français dans le
; domaine de l'ingénierie nucléaire en tenant compte des besoin*
i manifestés par les utilisateurs :
j De recueillir, de proposer et de réviser les termes né\*s&aires pour
: désigner '.es réalités nouvelles ;
i De contribuer i la collecte e« à l'harmonisation des données tenni-
| nologiques e*. néologiques .

De favoriser lu dirfusion des terminologie* nouvelles ajprès de»
utilisateurs.

An. 3. - La commission pourra, en tant que de bevun. issocier a
ses travaux des représentants des milieux professionnels qui utilisent
le vocabulaire de l'ingénierie nucléaire ainsi que tout organisme
technique agrée conjointement par le Jiinisire -it l'éducation aatio-
nale ei le commissariat général de la tangue franv*ise.

Art. 4. - Le présent irrité sera publié ta Journal jfiieiti ie U
République française.

Fait à Paris, le 27 fevner 19<5

Pour le ministre et par délégation '
Le Jirtcttvr Ju cabinet,

B. GOLRY


