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Vu. le décret n° 63-82 du 4 février 1963 portant règlement
d'administration publique pour l'application de la loi du 2 août
1949 di relatif aux travaux entrepris par la société des trans-
ports pétroliers par pipeline, modifié par le décret n° 86-121 du
27 janvftr 1986 ;

Vu la Demande présentée le 7 juin 1991 par la Société des
transponsXpétroliers par pipeline (Trapil) à l'effet d'obtenir la
dèclaratiomd'utilité publique des travaux de construction dans
le département des Yvelines du doublement de la conduite de
transport ^hydrocarbures reliant le réseau de pipelines
Le Havre-Parts à l'installation (station/terminal) existante de
Coigniires et Iles dossiers annexés à cette demande ;

Vu l'ordonnance du 14 novembre J99I du président du tri-
bunal administratif de Versailles nommant la commission d'en-
quête ;

Vu l'arrêté du préfet des Yvelines en date du 15 janvier 1992
prescrivant l'enquête publique ;

Vu le rapport etïes conclusions de la commission d'enquête
en date du 11 avril\1992 sur l'enquête préalable à la déclara-
tion d'utilité publique des travaux du projet ouverte du
6 février au 9 mars ГО92 inclus, par arrêté du préfet du dépar-
tement des Yvelines ев date du 15 janvier 1992 ;

Vu les plans d'occupation des sols approuvés des communes
concernées par le proji

Vu la convention relative aux travaux et dommages dans le
département des Yvelines en date du 30 novembre 1991
conclue entre la Société Ues transports pétroliers par pipeline
(Trapil), la chambre interdépartementale d'agriculture de l'Ile-
de-France et la Fédération \Jes syndicats d'exploitants agricoles
de l'Ile-de-France ;

Vu le procès-verbal de clélure de la conférence interservices
à l'échelon central du 9 avril M 993 ;

Vu, en date du 9 avril 199% l'avis donné par la commission
interministérielle des dépôts d'hydrocarbures ;

Vu les avis des ministres de te défense, de l'économie et des
finances, de l'équipement, du logement et des transports, res-
pectivement en date des 7, 11 et\l8 décembre 1992, et l'avis du
ministre du budget enregistré le 29 décembre 1992 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu.

Décrète :

Art. I". - Sont déclarés d'utilité publique les travaux néces-
saires à la construction et à l'exploitation d'une conduite de
406,4 mm de diamètre et de ses installations annexes destinies
au transport d'hydrocarbures liquides.

Le tracé de la conduite, d'une longueur d'environ 35 kilo-
mètres qui reliera les installations existantes de Gargenville de
l'oléoduc Le Havre-Paris à la station\de pompage de Coi-

sports pétroliers par
" ~i annexé au présent
ommunes énumérées

gniéres appartenant à la Société des ti
pipeline (Trapil), figure au plan au 1/25'
décret (1) et empruntera le territoire des
ci-après dans le département des Yvelines

Issou, Mézières-sur-Seine, Epone, La Falkise, Maule, Andelu,
Montainville, Marcq, Saulx-Marchais, Auteuil-le-Roi, Vicq,
Mère, Mareil-le-Guyon, Bazoches-sur-GuyoVine, Les Mesnuls,
Saint-Rémy-l'Honoré, Les Essarts-le-Roi, \ Levis-Saint-Nom,
Coigniéres.

Art. 2. - La Société des transports pétroliers par pipeline est
autorisée à construire et à exploiter, en application de la loi
n° 49-1060 du 2 août 1949 susvisée, l'ouvrage précité et sou-
mise aux obligations résultant des règlements relatifs aux pipe-
lines destinés au transport d'hydrocarbures, liquides ou
liquéfiés. Л

Art. 3. - L'acquisition des terrains privés et la constitution
des servitudes de passage nécessaires à l'exécution''des travaux,
à l'exploitation de l'ouvrage et à sa surveillance aevront être
réalisées dans un délai de cinq ans'à compter de\la date de
publication du présent décret. \

Art. 4. - Le ministre d'Etat, minisire de la défense, le
ministre de l'économie, le ministre de l'industrie, des postes et
télécommunications et du commerce extérieur, le ministre de
l'équipement, des transports et du tourisme et le ministre du
budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l'exécution du piègent décret/qui
sera publie au Journal officiel de la République française

Pakle Premier ministre :
Le ministre\de l'industrie, des postes et télécommunications

et du commerce extérieur,
GÉRARD LONGUET

Le ministre d'Etal, ministre de la défense.
FRANÇOIS LÊOTARD

Le minisire de l'économie.
EDMOND ALPHANDEKv

Le minisire de l'équipement, des transports el du tourisme.
JERNARD BOSSON

Le ministre du budget, portè^parole du Gouvernement.
NICOLAS SAR\DZY

(1) II peut être pris connaissance dk ce document à la préfecture des
Yvelines (direction de l'urbanisme, deYenvironnement el du logement,
bureau de l'urbanisme), avenue de l'Europe, 78000 Versailles, ainsi
qu'au ministère de l'industrie, des posteVet télécommunications et du
commerce extérieur (direction des hydrocarbures). 99, rue de Crénelle.
75007 Paris.

Arrêté du 20 août 1993 modifiant l'arrêté du 2 novembre
1976 portant création d'un institut de protection et de
•Crete nucléaire

NOR : INDE9300652A

Le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications ci du
commerce extérieur et le ministre de l'environnement.

Vu l'ordonnance n° 45-2S63 du 18 octobre I94S modifiée insti-
tuant un Commissariat à l'énergie atomique :

Vu le décret n° 73-278 du 13 mars 1973 modifié portant notam-
ment création d'un service central de sûreté des installations
nucléaires au ministère de l'industrie et de la recherche :

Vu le décret n° 7S-7I3 du 4 août 1975 instituant un comité inter-
ministériel de la sécurité nucléaire :

Vu le décret n° 84-279 du 13 avril 1984 portant modification des
décrets n° 70-878 du 29 septembre 1970 et n° 72-1158 du
14 décembre 1972 modifiés relatifs au Commissariat à l'énergie ato-
mique :

Vu l'arrêté du 2 novembre 1976 ponant création d'un institut de
protection et de sûreté nucléaire, modifié par les arrêtés du
29 octobre 1981, du 29 avril 1983. du 4 juillet 1983 et du 28 mai
1990,

Arrêtent :

Art. \". - L'article 3 de l'arrêté du 2 novembre 1976 susvisé est
remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 3. - L'institut est doté d'un comité de direction dont le pré-
sident est nommé pour une durée de quatre ans par arrêté conjoint
des ministres chargés de l'industrie et de l'environnement. Il com-
prend, en outre : le secrétaire général du comité interministériel de la
sécurité nucléaire ou son représentant, le directeur de la sûreté des
installations nucléaires ou son représentant, le directeur général de la
santé ou son représentant, le directeur de la sécurité civile ou son
représentant, le directeur de la prévention des pollutions et des
risques ou son représentant, le directeur général de l'énergie et des
matières premières ou son représentant, le délégué général pour l'ar-
mement ou son représentant ainsi que cinq personnalités qualifiées
en raison de leur compétence nommées pour une durée de quatre
ans par arrêté conjoint des ministres chargés de l'industrie et de l'en-
vironnement.

« Le haut-commissaire à l'énergie atomique, président du conseil
scientifique de l'institut, peut participer aux réunions du comité. Il
donne en particulier son avis sur l'organisation de l'institut. »

Art. 2. - Le nombre des membres du comité scientifique de
l'I.P.S.N. prévu par l'article 5 de l'arrêté du 28 mai 1976 susvisé est
porté de huit à dix.

Art. 3. - L'administrateur général du Commissariat à l'énergie
atomique et les présidents du conseil de direction et du comité
scientifique de l'Institut de protection et de sûreté nucléaire sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 20 août 1993.
Le ministre Je l'industrie, des postes et télécommunications

et du commerce extérieur.
Pour le ministre et par délégation :

I~e directeur adjoint du cabinet.
I. CALL01
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