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Lt ministre d'Etal, ministre de l'économie, de» finances et de la 
privatisation, la ministre de l'agriculture «t le ministre délégué auprès 
da asraistr* de» affaire» lociale» et de remploi, chant de Ta mue et 
delafamilte. 

Va te M da I» sont 1905 suc tea fraude» et falsification» en 
matière de produit» oo de services, modifiée notamment par la loi 
# 71-23 du 10 janvier 1971 et la loi n< JJ-640 du 21 juillet 1913 ; 

V» le décret n* 70-392 du I mai 1970 portant application de la loi 
da I* aott 1905 susvisée en ce qui concerne le commerce des mar
chandise* irradiée* susceptibles de servir a l'alimentation de 
l'homme et des animaux, notamment son an-clc 2 ; 

Vu le décret n* 73-131 du 12 février 1973 portant application de la 
loi da l« sent 1903 susvisée concernant les produit» chimiques dans 
l'aKmentatioa humaine al tes matériau* et objet» au contact des 
dsaréss, produit» et boissons destines à l'alimentation de l'homme et 
das anima** ainsi que les procèdes et les produits utilises pour te 
nettoyage de cas matériaux et objets ; 

Va l'avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France en 
data «s 22 février 19» ; 

Va l'avi» de l'Académie nationale de médecine en date du 10 jan
vier I9M; 

Va l'avi» de In commission interministérielle de» radio-éléments 
artificiel» en data du 7 décembre 1913, 

Arrêtent: 

Ait I». - Sont concernés par le présent arrêté le» matériaux ou 
Objet» m» oa destiné* à être mis su contact des denrées, produit» et 
boissons destiné* à l'alimentation lorsque ce* matériau* ou objets 
ont subi oa doivent subir l'action d'une de» sources de rayonne-

i d-aprê* énumérée» : 
- soft un rayonnement gamma émis par le cobalt 60 oa le 

césium 137; ^ 
- soft des électron» accéléré» d'un* énergie inférieure ou étale k 

10 M»V ; 
- soft das rayon» X d'énergie inférieur» oa étale i 3 MeV. 

Alt 2. - Tonte entreprit* fabriquant ou important de» matériau* 
oa objets, mentionnés à l'article l« da prêtent arrêté, destiné* I être 
traité» par rayonnement» ionisant» ê de* dose* supérieures i 10 kCy, 

à ta direction générale de la concurrence, de la 
i et de la répression de» fraudes un» demande d'autori-

stftoa cemaortaax, pour chaque matériau oa objet, le* informations 
priva* I l'enta» S. 

Cens demande est soumis* i l'avis des différent** instance* dont 
la ceneultatioa m rend»* obligatoire par l'article 2 du décret du 
I mai 1970, L'autorisation fait l'objet de la délivrance d'un numéro 
d'identification. Ce numéro doit figurer sur le* matériau* ou objet* 
oa sar Ira* conditionnement 

Alt 3. - Tout* entrepris* fabriquant ou important d o matériau* 
oa objet» mentionné* i l'srticl* l« da présent arrêté, destiné* a être 
(rsftéf i de* dose» inférieures oa égale* é 10 kOy, doit «dresser à la 
direction général* d» la eoncumne*, de la consommation et de la 
rêpreeai»» de» fraudas un* déclaration comprenant, pour chaque 
matêria* oa objet, le» informations prévue* i l'article 5. 

Il M délivré par l'administration un numéro d'enregietrem'.nt 
Mnr wa* Cm macerfw* os objets conformai «M articl** i», 3 «t 5. 
C* namfcv doit figurer sur les matérisu* ou objet» oa sar leur 
CondftiOrtMSMflL 

Art. 4. - Tout* entreprise désirant procéder om faite procéder aa 
traitement par rayonnement» ionisants de damée* alimentaire» 
préemballées doit s'assurer que le matériau ou l'objet comporte bien 
le numéro d'identification et le numéro d'earespstremeat prévu res
pectivement au* article* 2 et 3 du présent arrêté. 

Art. 5. - Les dossiers relatifs i la demande d'aviofisatioa ou i la 
déclaration mentionnées respectivement au* article* 2 et 3, déposé* 
par les entreprise* désirant fabriquer ou importer de» matériau* oa 
objets mentionnés à l'article |« , doivent comprendre le» informa
tions suivante* : 

Le nom et l'adresse du fabricant : 
Le nom et l'adresse de l'entreprise procédant au traitement ; 
Les justifications techniques du traitement ; 
La composition du matériau ou objet, qui doit être, en outre, 

conforme aux dispositions du décret du 12 février 1973 : 
Les modalités opératoires concernant la dose, le type et la source 

de rayonnement appliqué ; 
Les essais de migration effectués sur le matériau ou objet après 

traitement. Dan* le cas ou une limite de migration spécifique de 
certaines substances entrant dans la composition da matériau ou 
sbjet a été fixée, celle-ci devra être vérifiée après traitement ; 

La recherche de produits de dégradation éventuel* pouvant 
résulter de la structure chimique de ces matériau* et objets et dos 
adjuvant* qu'ils contiennent. 

Air 6. - Dans t* cet o* la mis* «a pratique d* l'utilisarioa de* 
matériau* ou objets visé* i l'article I" révêlerait de» inconvénients 
oa réclamerait ".a nécessité d* nouvelle* études, le* ministres 
concernés pourront en interdire l'emploi oa restreindre las condi
tion» d* cet emploi. 

Art 7. - L'ent'eprise se chargeant du traitement de* matériau* oa 
objets vis*» au* articles 2 et 3 doit tenir un registre da contrôlas 
dosimétriqu**, qui devra être gardé à la dispositio» de» agent* d* la 
direction générale de la concurrence, d* la consommation et d* la 
répression des fraude* et du servie* central d* protection contre le» 
rayonnement* ionisants pendant une duré* d* cinq an*. 

Art I. - Les denrée* alimentaire* préemballée* a* peuveat être 
soumises en l'état à un traitement ionisant qu* dans le» condition» 
prévue* par la réglementation spécifique à ces derirèe*. 

Art 9. - Le directeur général de la concurrence, d* I» consomma
tion et de la répression des fraude», t* directeur des industrie» agri
cole* et alimentaires, I* directeur d* la qualité; I* directeur général 
d* la santé «t le directeur du servie* central d* protection contra le» 
rayonnement» ionisant*, chargé de la santé et de la famille, sont 
chargé*, chacun ea c* oui I* concerne, d* l'exécution da prêacat 
arrête, qui sera publié aa Journal offkiH d* la République français*. 

Fait * Paris, I* 12 aoat I9M. 

Lt miniitrt dt l'afticulturt. 
Pour le ministre et par délégation : 

Lt dtrttirvr dm cabinet, 
O. OAl/TtER-SAUVAGNAC 

Lt minlslrt d'Etat, miniitrt dt l'économêt, 
dtt finança ttdth prhaHtaUcn, 

Pour le ministre «t par délégation : 
Lt dimttw du cabtntt, 

l.-C. TRICHET 

Lt miniitrt délégué auprit du miniitrt 
dt$ affaim toàaltt tt dt l'tmakt, 
chargé dt la tanié tt dt la famtkt. 
Pour I* ministre et par déléfatioa : 

Lt dlrttitw év cabtittu 
o. mon 


