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MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI
ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE

Arrêté du 21 janvier 1994 portant agrément d'organismes
habilites à dispenser la formation a la radioprotection
de la personne compétente-mentionnée à l'article 17 du
décret n* 86-1103 du 2 octobre 1986

NOR: TEFT3400077A

Le пнпыге d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de
la ville, le ministre du travail, de l'emploi et dï la formation profes-
sionnelle et le ministre de l'agriculture et de ia pêche.

Vu le décret n- 86-1103 du 2 octobre 1986 relatif à la protection
des travailleurs contre les dangers des rayonnements ionisants :

Vu l'arrêté du 25 novembre 1987 relatif a l'application des ali-
néas 1 et 2 de l'article 17 du décret susvisé, et notamment son
article II (2e alinéa) ;

Vu les demandes enregistrées à la date du 30 novembre 1993 ;
Vu l'avis du service central de protection contre les rayonnements

ionisants :
Vu l'avis de la Commission nationale d'hygiène et de sécurité du

travail en agnculture :
Vu l'avis du Conseil supérieur de la prévention des risques pro-

fessionnels.

Arrête :
Ал. I". - Sont agréés pour dispenser la formation à la radio-

protection de la personne compétente en radioprotection dans les
conditions définies aux articles 3 et 4 de Г arrêté du 25 novembre
1987 susvisé. pour une période de trois ans à compter du I" janvier
1994. les organismes énumérés ci-après :

I. - Dans le domaine médical

Enseignement commun et enseignement optionnel A : utilisations
de sources scellées et d'appareils générateurs de rayonnements X :

C.E.T.E. A.P.A.V.E. du Sud-Ouest, Z.I.. 33370 Artigues-près-
Bordeaux.

A.P.P.A.V.E. parisienne. 13 à 17, rue Salneuve, 75854 PARIS
CEDEX 17.

C.E.T.F. A.P.A.V.E. lyonnaise, 177, route de Sain-Bel, B.P. 3,
69811 TASSIN-LA-DEMI-LUNE CEDEX.

Ecole de formation de manipulateurs en électroradiologie, hôpital
Gilles de Corbeil, boulevard Henri-Dunant. 91108 Corbeil-Essones.

Enseignement commun et enseignement optionnel В : utilisations
de sources non scellées :

Institut national des sciences et techniques nucléaires (I.N.S.T.N.),
CEA.-Saclay. 91191 GIF-SUR-YVETTE CEDEX.

Enseignement commun et enseignements optionnels A et В : utili-
sations de sources scellées et d'appareils générateurs de rayonne-
ments X et utilisations de sources non scellées :

C.E.T.E. A.P.A.V.E. de l'Ouest. 5. rue de la Johardière. Z.I.L.,
B.P. 289. 44803 Saint-Herblain.

Société française des physiciens d'hôpital, unité de radiophysique.
Institut Curie. 26. rue d'Ulm. 75231 PARIS CEDEX 5.

Institut international supérieur de formation des cadres de santé,
hospices civils de Lyon, 162, avenue Lacassagne, 69424 LYON
CEDEX.

Institut Gustave-Roussy, rue Camille-Desmoulins. 94805 VILLE-
JUIF CEDEX.

II. - Dans le domaine industriel

Enseignement commun et enseignement optionnel A : utilisation
de sources scellées et d'appareils générateurs de rayonnements X :

Association interprofessionnelle de France (A.I.N.F.), Z.I., rue
Marcel-Dassault. B.P. 259. 59472 SECL1N CEDEX. •

Institut de soudure. 90, rue des .Vanesses. Z.I. Paris-Nord-II,
93420 ViUepinte, B.P. 50362. 95942 ROISSY-C.D.G. CEDEX.

A.P.P.A.V.E. parisienne/ 13 à 17. rue Salneiive. 75854 PARIS
CEDEX 17. • . .

A.P.A.V.E. alsacienne, T. rue Thiers. B.P. 1347. 68056 MUL-
HOUSE CEDEX. . . • •

A.P.A.V.E Nord-Picardie. 51, avenue de*1'Architecte-Cordonnier,
B.P. 247, 59019 LILLE CEDEX. J»

C.E.T.E. A.P.A.V.E. normande. 2, rue des Mouettes, B.P. 98.
76132 MONT-SAINT-AIGNAN CEDEX.

Contrôle el prévention (C.E.P.), 32-34. rue Rennequin. 75850
PARIS CEDEX 17.

Socotec. Les Quadrants. 3. avenue du Centre. 78182 SAINT-
QUENTIN-EN-YVELINES CEDEX.

Enseignement commun et enseignements optionnels A et В : utili-
sations de sources scellées et d'appareils générateurs de rayonne-
ments X et utilisations de sources non scellées :

Cerap (Conseil et études en radioprotection). parc d'activités de
Courtabceuf. Les Laurentides, immeuble Labrador. 3. avenue du
Québec, 91951 Les Ulis.

C.E.T.E. A.P.A.V.E. de l'Ouest. 5. nie de la Johardiêre. Z.I.L..
B.P. 289. 44803 Saint-Herblain.

C.ET.E. A.P.A.V.E. du Sud-Ouest. Z.I.. 33370 Artigues-prcs-
Bordeaux.

C.E.T.E. A.P.A.V.E. lyonnaise. 177. route de Sain-Bel. B.P. 3.
69811 TASSIN-LA-DEMI-LUNE CEDEX.

C.E.T.E. A.P.A.V.E. du Sud-Est, 32. rue Edmond-Rostand.
13286 MARSEILLE CEDEX 6.

Bureau Veritas, 17, place des Reflets. La Défense 2. 92400 Cour-
bevoie.

Centre national de la recherche scientifique (C.N.R.S.). Forma-
tion. 1. place Aristide-Briand. 92195 MEUDON CEDEX.

Institut national des sciences et techniques nucléaires (I.NcS.T.N.),
C.E.A.-SacIay. 91191 GIF-SUR-YVETTE CEDEX.

Radia Contrôle. 89. rue Paul-Ben. 94290 Villeneuve-le-Roi.

Art. 2. - S. il agrées pour dispenser la formation à la radio-
protection de la personne compétente en radioproiection dans les
conditions définies aux articles 3 et 4 de l'arrêté du 25 novembre
1987 susvisé, pour une période d'un an à compter du I" janvier
1994, les organismes énumérés ci-après :

I. - Dans le domaine médical

Enseignement commun et enseignement optionnel A : utilisations
de sources scellées et d'appareils générateurs de rayonnements X :

Ecole de manipulateurs d'électroradiologie médicale, centre hospi-
talier universitaire, hôpital de Purpan, 330. avenue de Grande-
Bretagne, 31059 TOULOUSE CEDEX.

M. Jean Ménétrier. 109. nie Brancas. 92310 Sèvres.
Enseignement commun et enseignements .optionnels A et В : utili-

sations de sources scellées et d'appareils générateurs de rayonne-
ments X et utilisations de sources non scellées :
. Etablissement technique central de l'armement (E.T.C.A.). B.P. 3.
91710 Ven-le-Petit

II. - Dans le domaine industriel

Enseignement commun et enseignement optionnel A : utilisations
de sources scellées et d'appareils générateurs de rayonnements X :

Gamma Assistance, site industriel du Sactar. 84500 Bollène.
M. Jean Ménétrier. 109. rue Brancas. 92310 Sèvres. .
Enseignement commun et enseignements optionnels A et В : utili-

sations de sources scellées et d'appareils générateurs de rayonne-
ments X et utilisations de sources non scellées : : -•

Sirad. Z.I. Les Grès. 26290 Donzère.
Etablissement technique central de l'armement (Е.Т.СЛ.). B.P. 3,

91710 Vert-le-Petit
Art 3. - Les tarifs pratiqués pour la formation a la radio-

proiection de la personne compétente selon les, différentes options
sont déposés au ministère du travail, de l'emploi et de la formation
professionnelle (direction des relations du travail, bureau CT 4),
1. place de Fontenoy, 75007 Paris, où Us peuvent être consultés par
toute personne intéressée.

Toute modificatiou de ces tarifs doit toc communiquée au minis-
tère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.

Art. 4. - Un rapport annuel d'activité doit être adressé au minis-
tère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle avant
le 31 janvier de chaque année. П doit comporter les renseignements
suivants: .. . • •• - . - • ' • . .

- le nombre de sessions organisées'; • ' •
- le nombre de personnes ayant suivi la formation selon les dif-

férentes options : • - • ' , - -



2220 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 9 lévrier 199*

- te nombre de candidats reçus à cène formation.
Un double de ce rapport doit être adressé au service central de

protection contre les rayonnements ionisants.
An. 5. - Le directeur des relations du travail, le directeur géné-

ral de la santé et le directeur des exploitations, de la politique et de
l'emploi sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution
du présent arrêté, qui sera publié au Journal • officiel de 11
République française.

Fait à Pans, le 21 janvier 1994.
Le ministre <lu travail, Je l'emploi
et île la formation professionnelle.
Pour le minisire et par délégation :

Par empêchement du directeur
des relations du travail :

L'administrateur civil hors classe.
F. BRUN

Le ministre J'-Etat, ministre des affaires sociales.
Je la santé et Je la ville.

Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général

de la santé :
Le sous-directeur de la veille sanitaire.

Y. COQUIN

Le ministre Je l'agriculture et Je la pêche.
Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur
des exploitations, de la politique sociale

et de l'emploi :
L'administrateur civil.

S.-l. RENAULT

MINISTÈRE DE LA CULTURE ET D E LA FRANCOPHONIE

Décret ir 94-111 du 5 février 1994
fixant le statut de l'Opéra national de Paris /

NOR: MCCX9300215D /

Le Président de la République, /
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de la/culture

et de la francophonie. /
Vu la Constitution, et notamment son article l3./ensemble

l'ordonnance n" 58-1136 du 28 novembre 1958 portant loi orga-
nique concernant les nominations aux emplois civils et mili-
taires de l'Etat, et notamment son article 1" ; /

Vu la loi du 14 janvier 1939 modifiée portant/réorganisation
des théâtres lyriques nationaux ; /

Vu la loi n» 83-675 du 26 juillet 1983 modifiée relative à la
démocratisation du secteur public et ie décret n° 83-1160 du
26 décembre 1983 pris pour son application :

Vu le décret n* 53-707 du 9 août 1953 modifié relatif au
contrôle de l'Etat sur les entreprises publiques nationales et cer-
tains organismes ayant un objet d'ordre économique et social ;

Vu le décret n- 55-733 du 26 mai /1955 modifié relatif au
contrôle économique et financier de 1/Etat ;

Vu le décret n* 59-587 du 29 avril 1959 modifié relatif aux
nominations aux emplois de direction de certains établissements
publics, entreprises publiques et sociétés nationales ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié ponant
lité publique ;

février 1979 relatif à la durée
de certains dirigeants des éta-

entreprises nationalisées et socié-
organismes publics;

Vu le décret n- 90-437'Au 28 mai 1990 fixant les conditions
et les modalités de règlement des frais occasionnés par les
déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain
de la France lorsqu'ils1'sont à la charge des budgets de l'Etat,
des établissements publics nationaux à caractère administratif et
de certains organismes subventionnés :

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu ;
Le conseil des/ministres entendu.

/
Décrète:

Art. 1". -/L'établissement public précédemment nommé
Opéra de Paris prend le nom d'Opéra national de Paris.

Art. 2. ' - L'Opéra national de Paris a pour mission de rendre
accessibles au plus grand .nombre les œuvres du patrimoine
lyrique/et chorégraphique et de favoriser la création et la repré-
sentation d'oeuvres contemporaines. A cet effet, il présente des
spectacles tant à Paris qu'en province ou à l'étranger et s'at-
tache à diffuser ses productions par des moyens audiovisuels. Il
contribue à la formation et au perfectionnement des chanteurs et
des danseurs. H participe au développement de l'art lyrique et
chorégraphique en France.

règlement général sur la со
Vu le décret n' 79-153

des fonctions des président:
blissements publics d'Etat,
tés nationales et de certaii

Art. 3. - L'Opéra national de Paris est un établissement
public à caractère industriel et commercial placé sous la tutelle
du ministre chargé de la culture.

TITRE I"

ORGANISATION ADMINL
Art. 4. - L'Opéra national de Paris administré par un

par décret dans les

chargé de la culture,
i danse et le directeur de

itère chargé du budget :

conseil d'administration qui comprend:
1° Cinq représentants de l'Etat nomn

conditions suivantes:
a) Quatre représentants du minis

dont le directeur de la musique et de 1
l'administration générale;

b) Le directeur du budget du
2" Quatre représentants des sala
3° Deux personnalités qualifiées nommées par décret, sur

proposition du ministre chargé dé la culture.
Pour chacun des membres w conseil d'administration men-

tionné au I", un suppléant est^iommé dans les mêmes condi-
tions.

d'un siège survenant, pour quel-
trois mois avant l'expiration du
désigné dans les mêmes condi-
rcsumt'à courir.

En cas de vacance définit!'
que cause que ce soit, plus
mandat, un autre membre
lions pour la durée du

An.' 5. - Les
cun d'un crédit de seize/)
mandat.

Art. 6. - Les foi
tion ouvrent di
prévues par le

Art. 7. - Le
deux fois par an.
son président

Les délibérai

élus des salariés disposent cha-
ires par mois pour l'exercice de leur

ions de membre du conseil d'administra-
indemnités de déplacement et de séjour

du 28 mai 1990 susvisé.
il d'administration se réunit au moins
eut également se réunir à la demande de

du "ministre chargé de la culture,
sont prises à la majorité des votants. En cas

de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
Art. 8. -Assistent avec voix consultative aux réunions du

conseil d'administration le directeur, le contrôleur d'Etat,
l'agent comptable ainsi que les chefs de service dont le conseil
souhaite recueillir l'avis.

Le directeur peut se faire assister par un ou plusieurs collabo-
rateurs./

ЛП/9. - Le conseil d'administration délibère sur:

les;
IvLe projet de. cahier des charges préparé par l'Etat précisant
jôbjectifs fixés a l'établissement public et les'modalités de ta

e l l e ; , . . . . ; . ' , . . - . , , , - : • , . . . . . . . , : .. ' . .
2* L'organisation générale des services ; . . - . . - ; .. • •

' 3* L'état prévisionnel de recettes et de dépenses et les déci-
sions modificatives ; • : ~,t'---

. 4* Les règlements intérieurs, le rapport annuel d'activité, le
compte financier et l'affectation des résultats de l'exercice ; . •


