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.M^-X^--*/ 
Article U 

rVd «a*.*, effrcnut t* «se» ( 

'.. - Sens .'--serve «le» disposition» particulière» crvrceM au II ! 
«t *• UI ci-dessous l'iMivertut* de travaux en mer portant sur I 
•1** ifHuncM visée* i l'article 2 du code mimet ou sur Je» ! 
»o*»*rance» non -nées 4 cet article el contenue» ..Uns le» fond» [ 
marin» du :>.«tT»aine public métropolitain CM régie, selon la 
r i i . i t ù* ce» rravaut, par le» dispositions du chapitre t". Ju ! 
•:h*pi:te II ou lu chantre III du présent litre : j 

II. - l*» deux journaux, dan» lesquels le» avis prévu» au» , 
aniviea ItVZ-ll et 12 alinéa 3 doivent être publié», doivent être > 
choisis parmi ceux diffuse* dan* ta tone côtiere la plu* proche I 
4c celle sur laquelle porte la demande. j 

Le délai d'un mot* prévu i l'article 16 est porte a quarante- ; 
cinq joun : à défiut île notification d'une dècmon par le com-
mmiire de la République dan* ce délai, le titulaire peut pro
céder à l'Méc-ation de programme 

III. Dtr.i le cas de travaux soumis aux disposition» de* 
ctapiiret I» et II. dan» le délai d un moi* suivant la clôture de 
l'enquête «TU de la procédure prévue a l'article 12, le commis
saire de la République compétent, JU »ens de l'article .' du pré
sent décret, pour assurer la police de» mine» sur la totalité du . 
titre eonsioeré. convoque, pour qu'elle donne -on avts sur le , 
programme de» travaux, une commisaiun qt, il préside 'A qui : 
cvtTîprsnd : 

ai Le» orfmt«*»ire* de la RépuNiqie des autr-s lîéparte-
in'nu ;rité/e»iés >u !e» représentait» de ..hao -, J e * lorsqu'il 
* * '..eu • | 

*.' Le préfet maritime ou son représentant : 
i*' Un représentant de [Institut ! rancis 0' r-i ','.::• r>c> p-iur 

l'cupioiutioi» Je !» iner, devine par cet i.-rya.vvne . 
J,'Su !'9i»..t'onnaire» J e service» de l'I'tii t.-*y; :i iv.vnt : 

c'if«é» Je* -runes, de t*èquip*rnent. de* vfV.re» T I " : nés, de , 
;>."•• ir'.nre^jnt, de» télécommunication» e; Je !';co-w.ie et ' 
c'e» finances désignés par te commissaire de la HcpuK, {JC ! 

i c i -m« •*vij» portant sar une [•*• 
p»Htc .;«,m I.» jcnun n ;»i >̂a.» x>su.*te par : i'.,:, IJ c n m i s -
•i -n comprend en outre jn représentai», de ta .•..!!>:•;'..v;!r ou de 
l j'»ft: ssemer'. cr t̂rgê de cette gestion, devant r.ir l'autorité 
<).ii en « t rîspon,jHe 

IV '?»ris i.s-ii les cas . 
c. Dé» r±w:ft;nr, -'u pro^ra.r.me de I.'JVJH, ;e "-^.nrc 
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Jt U ?cpabr^v,e co.'tuite '.< préitt .»»ruir..e . 
b' Saci préjudice le» pouvoir» J,U il iirr.t &* . \ d ; m.-iier, le 

ci_;srri:»Mire .le U Xept.blitiue peut, n'iï e>f.n:e cjue l'tt'^ui.on 
.l.v ?r« ^rxnin^» ;»u'»e.'tc» À son .Marner. d.>i! ^«iti-r .iiiemie à 
U "f.iiotv, ÎU déve'o^perr.cnt ou a !'ev.i'M.,n î:> p.;,-i>. nuire 
à '.a «ihiiife dci rivajea, cn^ipor.sr de» ri.^^ei i; p i'j'.^on, 
<r':,v»r !a :> i«. ê'er.'rit-en c>u le l'oiidi.niiirir.c'Pi des . .ih!-» de 
',f vv""i iuiH'-.'.;.jnt \ su» r.i.Kirï, l-s ini." j e 
;-j/e-'-.-r» .•..> iivif.si ...u ç'-'.'i de rr^'^-r' 
i •.-',..•:•. n. '•.« pe»:'e, î* dr\n»e p.-itun .'•• '.-. !.i 
.•̂  i:.: .i:r:i: .j-.. 'j ^.ris'tv i!:oi' i!es u-, ,>u -.-.. r 
:» •• ef ou '..i :r.. ii^rj.S.j ••.sei:n'gr«jv".s •.-s f, 
••..w". i* .r i . H J I I ;n I J J I ;u n . . . :•. . j !<,• 

;'.'...'.., c • t -i,i >":f; . j •.!,,'.; :- n„i r. .• '•..-t.- t> ..•>.!•.. 
•: ;»* .:.• .'.e 'i <'.p ;" ^..c :t< l-<- u:.o.-. .1>. ,•••• g; ir..,-!,?• 

lITRc 11 
0ISI«<>M7H)NS l#l\t«S»„*» i T mAvSItOlUe's 

A". 21. - I - L e uoM'inu J.uiea de i'irti.ie l J J décret 
n» •>*'•) du l ï juin i -'tO po^ jntur I j(>pi ;•• »»i->n de la loi 
a* 4-tV*6 du I* >uil'.et i'"6 ;<ul;v< a U ;ir.>i,i<'ciion, à la 
r^ Sert ne et i leipic-iur.on de» suh^tm.ct .r.int,*lcJ non 
v.jees a I anl.te 2 J J xvde m-tner et » r.'.e!' ...s >l.ins le» fond» 
m»".i» du .loinaine public mrtrnpoliliin T*I ib'.^c 

M L'aif.cle 20 du décret n« iy-470 «lu IS :u>n |)H0 est 
;»T,p!i,é par le* d*vp<mtioni «uivintes 

•( i-1 21 • l e titulaire d'jc : rr< in''i'ir -u d'une j'.'uma-
<t .icclariiion 

IV Au premier alinéa de l'article 2J du décret n VI 470 
du IS juin l*»80 le» mot» • avant !'e»piration du ifè'-ii r.r.i-
tionné a l'article 22 ci dessus » sont i-ri'rtmé» 

V. Le quatrième alinéa de l'a:;icle 25 du décret nJ v; aT>i 
du II juin 1980 e»t remplacé par le» déposition» suivir.ies 

• La décision e»t notifiée p»f '< commismre de la l'epu-
blique ou te directeur du port aut><vjme. » 

An. 22. - Le» disposition» du or-sent décret sont vi>l: 
cables * compter du I" octobre l*»*" Fvsutcfoi» : 

• les enquête» publique» prévue» pjr le décret n» ?->- i i >5 Ju 
20 décembre 197? pour lesquelles ! irreté d'organi»ati<"i <ra 
intervenu avant le I" octobre l'/S*. d-meureront régie» M 1Î» 
disposition» alors en vigueur : 

- les déclaration» d'.>u<erture Je travaux prévue» i»r •« 
décret n* 80-3)0 du 7 mai W»t) et le» demande» de titre» .t ex
ploitation de carrière», déposées jvint le t" octobre l*»»;. i n»i 
que le» projets 4e zone enregistres avint cette date, «cil -.ue-
ront â être instruits coutormea-rii JU» disposition» .«!• i» en 
vigueur. 

Art. 23. - Les mots : « mims'.ri- -le (industrie », « prrt'i •• et 
«directeur mterdèpanememal dr . industrie » »oni r e v e r s e 
ment remplacé» par « ministre Jui-gc de» mine» ». « .o':r-i>. 
»aire de la République •• et •• .lir<r.:-t,r tègional de l'ir..i..-
de la recherche •». dan» le» UISIW .̂I.OIVS des décrits i-
du 21 février H72 modilie pai > .:..-..-£( n' 81-3^1 lu ' 
I W . n» 7U.|!0I« du 20 decomi .e ivM. n̂  »0-»VI u. 
N.S0 et n- »0-4"*0 du 18 ;ui.. l*>»'i 

A»t. 24. Le ministre de I •.. - i.nii-. de» tinans-c-
budget, le garde des SCCJU». imm "•• te la justice. J» .-
de la défense, le ministre de l'.rtcr -ur et de la dece.r.r.ii-
le ministre du rcdepii 'ftnen: "V 
rieur, le ministre .le l'urbinisipr 
et le ministre de l'envirunnri'u-! ; 
qui le concerne, de !'e»ecu:i.'i. 
publié au Ji'urmil ot'lcrtl .le !.i !»•• 

lait à Paris, le 2» .»vnl DV" 

Par le Premier ministre 

/.* .•nuiirrrr Ju reJrploirmtni mJ<.' 
tt du comment i\ltn<ur. 

fPITH i WSM.'M 
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Lt mmulrt 
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Le gurJe Jfj i.vum mirait-: . 
ROHKRr IMIMNI! « 

r ./ci li'tjntrl il 
llf VI .,IJ'.( )V 

ittinnirt ,v 
t HAHil-i 

L< m.ntitri ./«• l'i ..V'/t'lir . 

:i'.n de p.i}«rK<:iii'r.» preaiaMe» dc.it alress. . 
i)'.".iverti'..r ie i.tiâux mii'i*rt tu c.nr'i.M ;e de la Repj-
l>* qa« vomp-tent, cMifonnérrent au decrei ,T< Sil-?.if> du 7 mai 
U'J«>, »in<t i,u'ab préfet maritime et, le . is ethéin'. au direc-
'r: i .!•! ,".-it i.iicM-ifne » 

!l | ' • 'i.,iM».»e j-.:\-a Je : •• ••'• " )•; ••'•••• *•• M) aT) 
•' i , •' • ' »'• a 

Lt mmi\irt iU (i'.i.m.if; '••.!•'• 
Ht.'Otl' M > i»H«/< M\rft>l ••»' 

Décret n* IV440 du 23 avril 1:'1S pria pour l'app^. " •••» 
aux ins ta l la t ion* nwcléawaa 4a baaa a* '» loi 

I n* tO-Ut 4t» 12 juillet 1Î*3 -«Utiva A la d è r o w m » * -
tiofi ii«>a ar»q»iAtaa publiquo* «t A la arut«ctK.n Ja 
l'anvironnamant 

j Le Premier mim»tre. 
; Sur le rapport du miriisire du red-iiloiemertl indu-!' -i ;i du 
; commerce extérieur, du ministc j ;s .iii.nre» «m-ia>s : ; i» 
i solidarité nationale, p.xietiHr.'k •!» douvernenti". ' lu 
l ministre de renviriinne.ivru. 
i Vu II loi n» 83-r.li) ,|U |2 .ui'l.t l >*} relative a l.i I." . iti-
I talion de» enquête» puhhuues et .i 'a protection de i < '••••. . <••«• 
i ment ; 
i V» le décr-t v> ft1 i.":» .1" i ! i-..--ibre i'Xil 'i',.. .1 , • u 
' 'ailifir>.i« rtj.léjir-». • •>'.(..• , :• - •.léi.'ef n- lu 

*2" tiar» »<*M , 

http://rii.it
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» ' e is.-et n° ~4-s»45 Ju f> ;io.-mbre i'*T4 relatif aux rejets 
Je ••.••» radioactif* ga/eu, provenant des installations 
r...c. -j,"-*. Je bas* et de» installations nucléaires implantées sur 
te ••*!» ..te , 

*»': > ;îe-.:et n° 85-45J du ."'• uvrtl !«»5 pris pour l'applica-
!ion •:; i : n du 12 juillet i'.s* relance 4 la démocratisation 
Je» tr,je!»» publiques cl 4 ta pr-Hection de l'environnement. 

Vu i'j-1-; de la commis'ion interministérielle des installations 
njv:*4ir*s Je base en date Ju ' •» r»ars l«»H5 : 

le - "l'-.çil t'Elat (secth.n -.le, t-j'.aat publics) entendu, 

Pètréte: 
An i"' - L'article T Ju décret n« 6 3 - l i : » du 

Il iiec.ii"*re i%3 est rempli;c par les dispositions suivîmes 
» A'! i - I. - Les installât! ms nuctéaires de base ne peu

vent être créées qu'après autorisation : la demande d'autorisa
tion l u ' donner les caractéristique* de l'installation ou des ins
tallations nucléaires de base ainsi que des établissements visés 
i l'article f» bu faisant l'objet de la demande : elle doit com
porte' Mn plan de situation indiquant, dans le cadre d'un site 
niKl-i'-c le périmètre de l'installation. Un site nucléaire peut 
comprendre plusieurs installations nucléaires de base ayant un 
mérr.e txpioitartf et constituant un tout organique ; il peut com
porter dans tes mêmes conditions des posst&ilités d'accueil 
d'installations nouvelles. 

« l a demande d'autorisation est adressée au ministre chargé 
de I .ndustrie et. le cas échéant, au ministre dont relève l'éta
blissement Le ministre chargé de l'industrie en informe le 
min*«tre le i intérieur et les ministres chargés respectivement de 
l'amenagrrr.ent du territoire, de l'urbanisme et de l'architecture. 
de l'environnement, de l'agriculture, de la santé et des trans-
ports 

« Il Lorsque la demande porte sur une installation men
tionner ab tableau annexe iu décret nJ 85-449 du 
23 avril [9d5. elle est soumise a une enquête publique Cette 
enquête r.'rst toutefois pas obligatoire : 

• a P:' ir une installation njiteaire de base avant déjà fait 
l'ob.et •!\:ne enquête prealaMî à une déclaration d'utilité 
put'ique. si l'installation est conforme au projet soumis à cette 
enquête nu »i les modification* apportées n'affectent pas de 
façon substantielle l'imporance nu la destination et n'augmen
tent p». les risques de rir.sralhti-sn : 

• bi r>.ii( le cas de modifica*!»»» apportées i une installa
tion ou a un projet d'installation avant déjà fait l'objet d'une 
enquête publique, si ces modifications répondent aux condi
tions prés ues i l'alinéa précédent . 

• <••' P.sur les demandes d'autorisation de changement d'ex
ploitant présentées conformément a I article 6 

« III L'enquête publique est régie, sous réserve des dispo
sitions suivantes, par les chapitres I" et II du décret n* 35-45) 
du 23 a.r.l 14*5. 

« Le ministre chargé de l'industrie transmet le dossier qui 
doit être soumis a enquête au commissaire de la République du 
département sur le territoire duquel sera implantée l'installation 
projetée 

• Le d^-jier comprend en sus des pièces mentionnées a l'ar
ticle 6 du décret n* 95-453 Ju 1\ avril l»»5 : 

« h l e s non», prénoms et nullité» du pétitionnaire et >on 
domicile, ou. s'il s'agit d'une s.suetè, sa raison sociale ou sa 
dénomination, son siège social ainsi que la qualité du signa
taire de ! a demande : 

• 2* l'ne carte de l'Institut géographique national 
au 1 .< "O sur laquelle est indiqué l'emplacement de l'instal
lation p,-.- .r.te. 

« Pour i'etude de» Question, .ppelint une compétence tech
nique particulière et lorsque le commissaire enquêteur ou le 
président de la commission d'er.quête en exprime le désir, le 
commis,s>re de la République désigne une personne qualifiée, 
qui aisisie le commissaire enquêteur ou ta commission d'en
quête, mais ne peut participer a la rédaction du rapport et des 
conclusion. 

• L« commissaire de la République informe de l'ouverture de 
l'enquête les divers services départementaux intéressés. Il prend 
ravis de ces service». 

«Lorsqu'une bande de 5 im de largeur tracée autour du 
périmètre propose par l'exploitant pour l'installation nucléaire 
d> baae «mpieie sur le territoire de plusieurs départements, la 
procédure d'enquête t'applique dans le» mimn condition» qut 
Mflo> prévue» M deuxième alinéa de i'.f.irle T du décret 
a* 15-45! du 2) avril 1945 puur les opérations réalisées sur le 
territoire de plusieurs départements. 

« La transmission au ministre chargé de l'industrie de la 
copie du rapport et de» conclusions relative» 1 l'enquête, 
prèsje a "j.licle 21 do décret n- «5-451 du t.t avril 19*?. doit 

avoir l.cu itins J:I Je!ai Jwii mais a .ompter Ju ;our où le 
JnsSicr d 'crvjuète x e»e lemis aj ;om:»msa.'e de 'a République. 
Cette transmission c-t accompagnée de «'ans Je ce .dernier. 

•• IV L u 'ou . : ! m -si délivrée, après avis Je la commrs-
, sion prévue i r.'.-t.-.'e ~. par Js-cret pris sur le rapport 4a 

ministre ch.irgé de t\n.hi»ine et. le cas tentant. Ju ministre 
dont relève l'^-ib' -^rr-em. après avis conforme Ju ministre 

; charge Je la -an:é 
«. Dans le u s .iù le rrinistrï chargé de la santé n'aurait p u 

fait connaître son -.M» dans le Jetai de trois mois s compter Je 
i la demande d'avi». l*.iut^ri»ation peut être 'ieiivrêe par dK-ret 
i pris en conseil des ministres-

« Lne liite des ir.s-a-lations nucléaires de base est établie et 
. tenue à mur par le m-m*tre chargé de l'industrie. •» 

Art. : L arft ie .' ftit du décret n» 63-12:8 du 
: Il décembre l''t>l est remplacé par les dispositions suivantes: 

« .4rr. S bis. Par dérogation aux dispositions de l'article 3 : 
î « a; La création d'installnticns nucléaires de base destinées à 
. être fabnquées en série, et dont les activités sont inférieures 4 
i des valeurs fiiees par arrêté co-'omt du ministre chargé Je 
; l'industrie, du ministre chargé de .a santé et du ministre chargé 
j de l'environnement, peut être autorisée dans les conditions sui-
' vantes : 
1 «• Un décret pris sur rapport du ministre chargé de l'indu»-
] trie. apr*s avis Je la comm.ssion visée à l'article 7 et avis 
' conforme du ministre chargé Jt la santé, d.inne un agrément 
j de principe au tvpc de l'installation : 

- Ln :trrêtè du ministre ehjrgê de l'industre. pris après l'en
quête publique presue a l'article 3 et avis de la section perma
nente prévue ,1 l'an.le ''•. autorise l'exploitation J.ins un péri
mètre détermine. 

- b La trëatun J'mt.if'iticns nucléaires de base provisoires 
peut être autorisée. ,'• '-r une durée inférieure i ,ix mon non 
renouvelable par .i-'eté du mini-tre chargé Je l'industrie, -ans 
enquête rub-iq'-t ipre> avis du comini.saire de la République 
ou ii-s ciinn-.,s..iir-'- Je la République interesses et de la sec
tion permanente prv»ae * ïir.tc\t !i> 

•• 1. I* >.ri>ation d'in-itallations nucléaires de hase mobiles 
peut être auun-ee »'...ns !•.-» conditions saivanies : 

•• L'n viecret pr^ sur >e rapps-rt Ju ministre chargé <ie t'iodhaa-
trie. apiès avis Je ia soumission vi>ee * l'article " ît avis 
conforme du ministre charge de la santé, slonne un agrément 
de principe à l'installation : 

•< l'n arrêté <iu rmni.ire chargé de l'Industrie, pris sans 
enquête pubii.jue. iptés .ni. lu commissaire Je la République 
ou des cvmrriis'.tirfs île îa R;publ;-4ue intéressés et le !a sec
tion permai'rriitf vis;r i r;;nisie 10. autorise le s* inonnfment 
de l'installation dans un ..u plusieurs périmètres Jetcrmint» et 
en fixe la durée ma<'traie : 

• L'opération de dc^la^cnent d'une instigation J'un ;>»ri-
métré à un .»utr? n-lese de la rcglcmentaion .Vs tnnsp,-.rts drs 
matières daiigeieu-^s •> 

Art. 3 L'art;.'..' s j u jéci-; n» T4-U45 JU 6 novembre Ivjrt 
est remplace par les dispositions suivantes • 

« Art < I, fs^'iVle porte sur .me in»:ai!ation iiTinti'ir.riee 
au tableaa jnari; m iie> ret 110 .*> 4ao , iu z) a-ril ;°s.s. '* 
demande il'jj '"sa^.n .-si ,.ji.nisc a jne •:nil,..te j,«t::qi.e 
régie, sous tiser-e les dispi.sinons .nivjntes. p^r les c!-*. 
pitres !«' et 11 .lu Jo.M n •• x' 4sT Ju : i avrl !•»»<. 

•« Le diis.ier i.ortip'«Tci en s.i% Je» pièce-» nentionnées a '"»-• 
ticle n du Jjcrr; n ,"t-'.4-• • du 2.» avr-,1 i>ijî : 

« I' Les nom. pr:ni;.n3 et, ^uaiitcs .iu pèiitioflr.<nte ît :oi 
domicile nu. s ii >',̂ ,t J'ijne s.ciefê. sa r.iuot sociaJe o j -a 
dénomination, «on s,>te so«iai ainsi que la qualité Ju s^na-

; taire de 'a demande . 
•• 2" L'ne notice esplic^tive indiquant en particulier : 

, « La description du Mie et <e> caractértui'4'j«i principales, 
comportant notamment des données météorologiques reptèsen-

! tatives de celles du site ; 
« Les quantités annuelles et ts nature des effluents 

i radioactifs g s/eux liés au fonctionnement normal de l'installa-
' non nucléaire . 

« Les caractéristiques principales des ouvrage» d'épuration (I 
i de rejet et les modalités prévues pour l'exécution de» rejet* . 
j « i* Une carte de l'Institut géographique natiofai au 

1/25 0D0 sur laquelle est indiqué remplacement de IVnstallat'on 
projetée ; 

«4* L'n plan d'implantation de l'installation au W0<K> .-iu 
! au I 2 MJO sur lequel seront Tgurés le» o>vriges de rr;et : 

« 5" L'avis du service central d* protection contre les ravin 
nements i,;p,s.ints. 
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« Le commissaire de la "lcp»b!iM'4t m foi roc Je l'ouverture Je 
l'enquête tt» divers services iépartîmenr^ut intéressés II prend 
r«vi» de ce* sème*» ci provoque entre eux une conférence 
administrative. 

« Lorsqu'une bande de î km de largeur tticce autour du 
pênmctr* proposé par l'eiptotunt pour l'inMailaiton nucléaire 
de bat* empiète sur le territoire de plusieurs départements, la 
procédure d'enquête t'applique dan* les mêmes conditions que 
ceL'es prévues au deuxième ahnéa de l'article 7 du décret 
n* 91-453 du 23 avril l*S5 pour !es opérations reoliveev >ur le 
territoire de plusieurs départements. 

• La Carur.'-aioa au ministre chargé de t'indjstric de la 
copie du raoport et des conclusions relative» s l'enquête, 
prévue à l'article 21 du décret n' 13-453 du 23 avril 19*5, doit 
•voir lie* dans «a délai d'un mois à compter du jour où le 
dossier d'enquête a et* remis au commissaire de la République. 
Cet» transmission est accompagne* des résultats de la confé
rence administrative « de l'avis du commis«.iire de la Répu
blique. • 

Art. 4. - Il est inséré entre les articles 5 et 6 du décret 
•* 74-94) du 6 novembre 1*74 un attietc 5 6u ainsi rédige : 

m An. S bis. - Les demandes d'autorisation de rejets des 
efliucnts radioactifs gâteux provenant des installation* visées a 
rarticle I? du décret a* 63-12^8 du II décembre î*>3 ne sont 
pas soumises A l'enquête publique pré\ue a l'article 5 du pré
sent décret » 

Ait J. - Les disposition» du présent décret et de son 
annexe s'appliqueront aux demandes d'autorisation présentées 
• compter ou 1" octobre (VS5. 

Art. t . - Le ministre de ta défaite, le minière de l'ir..erieur 
et de ta décentralisation, te ministre du redéploiement indus
triel et du commerce extérieur, le ministre Je i'education natio

nale, le ministre des affaires sociales et de la solidarité natio
nale, porte-parole du Gouverneirent. le ministre de 
l'environnement et le ministre de la recherche et de la techm» 
lofie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'mécutioa 
du présent décret, qui sera publié au Journal offkni de la 
République française. 

Fait i Paris, le 23 avril I9IS. 

LAURENT FABR'S 

Par le Premier ministre 

Le ministre du redéploiement industriel 
et du commette extérieur. 

EDITH CRESSON 

Le mimun de m étfemm. 
CHARLES HERW 

Le immure et l'imteneur et Je la àfcentraksmlmm, 
PIERRE JOXE 

Le minant de l'éducation nantmmk, 
JEAN-PIERRE CHEVÈNEMKNT 

Le ministre des affûtes sociales 
et delà tthdtiriténatwtmle. 

porte-porok dm Courememenl. 
CEORCINA DIFOIX 

Le minute dt l'eminttmemmt. 
HUC.UETTE ROL'CHAROEAU 

Le ministre de m recherche et Je la technologie. 
HISERT CtRIEN 

ANNEXE 

CaTEGOmf O'MrtNAOCMfNrS. 
cttvr«9«a m travaux 

•ovwuaa •**•*»* «ytaqu* 
r*** par le io> du 12 *Mmt ISS) 

liwsHstion» nudeeiree et lear* 
rejets d'affluents radiosctits 
gsieus Idétret • • Ci-: 221 du 
I l rfSctnOf» IM3 et décret 
<» 7* M» du 8 novembre W) 

SEUH.S ET CftlTHES 

Les •nst«n«i!ofis enwrerees ci dessous, * rMceptioa des wistaHations povi»*»e» autorisée* peur « • * * * » 
•.Kttfmw* a su mois no* renouvelable, des wistaattions nucléaires flvooi*os et des in*t semons nucies»»» es) 
base itérassent i défense nttjoneie. ciissési secrètes Sans les conditions prévue* par remets 17 du deemt 
n> «3- I22S du t l JécemUe ' W 

1 L»s 'ejerturs nuc'èâifts 
2 Les ac^starysvs de canicules dont les caractéristique» remplissent tes saut condition* w r o i n i 
si L «rwsie <fi.:*vt.t,'» n être communiquée t la particule est su mens é ) M a 50 MeV peur les «actr-wn à 

300 M»V r>-..r '•» ions de massa miéneur* ou égale t 4 • /$ MeV par nucièo» pour les ions >ie p*ee* 
y.n-.wn t «. 

6.) L» p-j.&sjnca -.errespordeme du faisceau (produit de l'énergie «mmir-goSe I chaque peflrr»:« M s» 
"ffntit r-»>:.nai it 3*ircu!*» pouvant arriver par unit* -Ja ta^os sur s* c.Oi» iPTerctstant >* rvrj«;,» da 
U.Ktf.) *« *w Ti' i i i a^ale • 1 k*V ôu» '*s «tectrons. 0 5 »W pour »j eus 

J. Las r'.s:a'>tdr';n» rtjos «soueiies les activités ries substance» rad-oactios s;j»Kt être détenue* sont icaiw 
:u tuc*r:«M-e» tua >*leu'S su>v*ntes defmes en fonction J» l'arVt*"-)" l e r>niteH*tîon et ta y ;• o* 
i iijiotc*!-:.:» -c'.»! <n aanj lequel l»s radio *i*m«nrs sont classes :o - ' ; -îe^trit su tables» I de i r -<•'• ••• da 
•J»sr« .•>• =6 *i0 i» .0 wm 1*6 rslsiit »J I pfinc.pes ganeriu» Ja ?rct«-.Mn contre 'as reyor.-o'.e-'U 'on-
»" l i 

a/' j ; , :?: ,o r . j •« y^titi'in, os 'abneatron et de irms*orTi#t. o o* i»it*'.u>.*t 'J^'cactivn 
3.7 T9q arrJ t£} '»jir)-<»Ti«nts du groupe t . 
J7 T3 J p.u, t,, «•.-> aient'its du groupe 1 . 
370 fîq pour nt -ad'O * «narts du groupe 3 

61 >ni4ii«tiorti J»'v-"»»s »Ù stockage ou au dépit de substances tèài^t.: /es * compris la* décre-.». s* p'e-
Mricant 

- tow» lorrt de îc'jrc*» non scaHsas 
37 T8q pr,̂ r le» radio a'vments du groupe I . 
3'0 T?rj peur 'es nïc «>r*nt» du groupe 2. 
3 700 ' Bo. pp'jr In» radio «tements du groupe 3 

- sou* ferme de sources K*'l*a* 
370 T3q pour le» radio a'emenw du groupe I . 
3''00 '3q peur ;** ridio «Mment» du groupa 2. 
37 Dut) T»q pour •«» radio *i*m*nt( du groupe 3 

ej vst«rf»tiont destnae* é l'utihMtion de mbstsnce* radWactva» se rr *»*r:»n» 

- sou» forme de source* non scslites 
3 7 rB<i peur •«« '*do n'ements du groupa I . 
37 Tfç pour 'es <»dio «Ismnnts du groupe I , 
370 TBq pour 'as radio élément* du groupe 3 

- «ou* forma Je source* ic«»e*s 
370 TS j fiw ies 'id o *!*n*nti du jroup* I , 
3 'Ti THq p. ur 'H radio «lement* du groupe 2, 
Jl'Mi Tl -̂i ^- ,1 'i .».*co eiemeof» rjv, jro.jpe 1 
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lorsque «s substances raeeectives epparhanrant i &v%+un groupa», ranquele publique régi* s « '1 * 1» 
12 jwiNM 'SU s'epoKqii* t u installations rnermofirtes M t b c pour taqualtat * *xx*m '•** tracts»» 
obtenus* an dm***, ractmté de chacun» des marié»»» p.isantw par la Knita correspondant* «a: égal* ;u 
suée**»* t ruai»» 

4 L M iiietaestien* d*M ls Musées les quantité» de* rrttiét*» fiss*e* pouvant otr* détenues «ont égal** M 
supérieures an «atout swvantet 
O.in kg pow la plittofliun 231. 
9.375 kg pour rwfium 231 : 
O.M kg pour rurauuH) 231 : 
0,101 kg peut fiiisaiaai 23a conter» daaa rurawun» enrichi dan* una praperwx» ekpérieereige- 100: 
1.2 kg poat raraaiam 231 contenu dea* ruramwn annthi des* un* ptoporoen eonspns* aaoa t p. te» al 
• p I0K 

tarteus la» amiètai ta»lai sont da natura différant», renquête pufeiqo* ragia par la M • • 12 ju*at ' * î 
•'appkquo as* iiumnium pour leeau»*** la « m u rjaa fractions obter»** an **<•*« % messe da en*cw<e 
daa mènera» p i ianm pat la km** comtpandmai M égala ou Mpanawo I rua**. 

i . . . _ 

4» •*> toi 4»ttjhaHtot 11 

r«*Hl«MN*MaMNt «I I 

m M I r r i 
«osotW* è » sJÉY 

* * è to 
tfcvartia*-

t to M e i t t tto U 
#PJ»dJllCM*JIIH« 

cment industriel et du 
nvironnement. 

\ 

La Premier 
Su* le rapport Ai ministre du rci 

commerce extérieur et du ministre de ï 
Vu te code 
Vu l'ordonnance a» 5»-1332 du 23 décembre 1951 relative au 

stockage souterrain d'hydrocarbure» liquides ou liquéfié* 
Vu 'a iot ir» 93430 du \Z juillet I9»3 relative * la dèmocreti 

«atkm des enquêta pueiïq-ae* et 1 la protection de l'cnvironne-
t*cnt «t le décret n* 15-45.1 du 23 avril I*f^ ps\» pour ton 
application (chapitrée I« et II) ; 

Vu le décret ir» 65-72 du 13 janvier 1965 pris pour l'applic* 
tk» d> l'ordonnance n» 5S-I3J2 du 23 décembre 19*1 et 
modifié par le» décret* n* 70-50 du 13 janvier 1970 et 
• •77 l u i du 12octobre 1977. 

Vu le décret n* 77-1141 du 12 octobre 1977 pria pouYj'sppH 
cation de l'article 2 de la loi n* 76-629 du 10 juillet 1976 rela
tive i ta protection de la nature . 

Vu l'avis de la mission interministérielle de l'eau ; \ 
Vu l'avis du conseil général des mines ; 
Le Conseil d'Etat (section des travau* publics) entendu. 

Décrète : ^ 
Art. I». - le titre I» du décret n* 63-72 du 13 janvier 1965 

est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes 

TITRE I" 
RFOItRCHE DES FORMATIONS CCOLOCIQlES,/ 

CREAI ION ET ESSAIS DES CAVITES DE STOCKAGE 

CHAPITRE I " 
JtafemtV *Vs formêiwru géolofi^mn 

• An ! - Les travaux de recherches entrepris 
stockage souterrain des hydrocarbures liquides 
comprernrnt notamment des étude* géologiqi 
geophyv«jue» et dea forages. 

a les recherche* peuvent être entrepn 
consentement de» propriétaire» de ternins ( 
litres miniers et ipre* déclaration su commi; 
blique, ioit en vertu d'une autorisation il 
pour une durée déterminée par un arrêté 
rûtdvsirie. 

vue du 
liquéfié» 

des études 

soit avec le 
titulaires de 

ire de la Répu-
hes accordée 

ministre chargé de 

/de* 

« Art. ) - La déclaration de recherche avec le consentement 
de» propriétaire» de ttrrain» et de» titulaire» de* litre* minier» 
cet adressée au commissaire de la République par lettre recom
mandée quinte jour* au moin» avant le début de* travaux. 
Copie en est adretsee simultanément au minisire chargé de l'in
dustrie sinsi qu'an directeur régional de l'industrie et de la 
recherche 

• Lit* donne toutes le* indicai.ons nécessaire* g l'identifica
tion du déclarant, déflnit l'objet et la consistance de la 
recatrthe. énufflér* le* parcelle* intéressée* «n indiquant pour 
chacune d'elle» la* nom, prénoms et (dresse du propriétaire ; 
des Mirait du plan cadastral et d'une carte de I Institut géo-
grapli , j f njmnal précisant \* •;n„nior: de ce» parcelles. 

« An. 4. - La demande d'autorisation ministérielle de 
recherches '»t adressée au commissaire de la République . des 
copies sont envoyées simuHanémeat au minisire chargé de l'in
dustrie et au directeur régional de l'industrie et de la recherche 

• La demande indique : 
« - les nom. prénoms, qualité/ nationalité et domicile du 

demandeur et. si la demande êjuane d'une société ou d'un Ha-
biissement public, les précision» suivante* : nature, siège, natio
nalité, objet, nom. prénomsyqualité, pouvoirs du ou dea ico'é-
sentants habilirés auprès Je l'administration, et ncUmmcK .lu 
signataire Je la demande/ 

« - les traviux dont/autorisation est sollicitée : 
« - le périmètre intéressé par ces travaux ; 
« - les dérarterneslU et communes imérsssée : 
« - la durée pou/taqjcilc l'autorisation est sollicitée. 
« A la demand/zt * ses copies sont annexée les pièce» «vi

vantes : 
« I. Un extri:t de la carte au I '50000 ou au I 25 MO ou ** 

1/20000 de/l'lrstitut géographiqtte national, sur lequel <st 
reportée la Jtmitc dé- terrain* imeressés. 

« 2. t'ryrnrmoire précisant la nature et l'étendue de* travaui 
envisagé/et donnant tous rtnserineBxnu d'ordre gévlogique n 
gèophyvtqué sur les formation* intéressées, ainsi qu éventurle-
ment jft résultat des recherche* proprement dites déjà entre
prise/selon Is procédure définie a l'article 3 ci-dessus. 

L'av:j d'un géologue officiel en ce qui concerne ta pro-
i des rj'jx biiiisée* pour l'alimentation ou susceptible» ce 
contre tes ruques de pollution par tes hydrocarbures ît 

autres fluides r.'.is en tsuvre 
« 4. Si la demande est faite nu nom d'une société, un étem-

plaire certifié des statuts. 
^Art. J te corr>mis»àire de la République, sur le rapport 

du djrecteur ré îon.it de l'industrie et de ta recherthe. m;i ;s 
personnes .̂ l(rrcŝ »"̂ s par !s-» recherches en démeure Je (.;; 
semer iéuis i>b*er-. étions 

m A ceKefTjt, le curpmissai'î de I* Bèpublique i.lrts-e u 
maire de chaque commune intérwsée par I» situation de. a-i'j 
un e.iémpla:!̂  de la demjnde et Je -es i.-.nexcs n Mit fJ-'n 
pendant trentéXjours 4 la ma;rie de toutes ces .ommanei - '.*. 
qu'à la mairie du shel-iieu du département un an* r»i»«nt 
connaître la demande et le périmètre sollicité ; il fait insérer :et 
avis dans les huit je ors qui suivent le début de l'ilTubags i.»n» 
un journal du département et au Journal offkitl. L'avis insite 
les propriétaires du sot, les titulaire* de* titres miniers ainsi juc 
toute autre personne intéressée à prendre connaissance du dos
sier de la demande a la mairie de la commune de situation de* 
bien* et les met en demeure de présenter par écrit au maire da 
cette commune leurs observation* éventuelle» dan* le* quinze 
jour» qui suivent la Tin de l'affichage. 

« A l'expiration de ce délai, le maire renvoi* tu commissaire 
de la République le dossier de la demande avec un certificat 
d'affichage de l'avi* et le* observation* evemuelU» de» inté
ressé» 

« Les frai* d'tffichtgc et d'insertion sont dans tous les cas * 
la charge du demandeur. 

« Art. 6. - Dés réception de tous les dossiers renvoyés par 
le» maire*. I* commissaire de I* République en saisit le direc
teur régional de l'industrie et de la recherche et, au reçu du 
rapport de celui-ci. transnui l'ensemble avec son propre avis 
*u ministre chargé d« l'industrie qui statue par arrêté publié su 
tournai rtflu ;el 


