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T A B L E A U A 
COMPTE SPÉCIAL DU TRÉSOR CHAPITRE 

CRÉDIT 
annulé 

sur 2001 
(en francs) 

COMPTES D'AFFECTATION SPÉCIALE 
A C T I O N S EN FAVEUR DU DÉVELOPPEMENT DES DÉPARTEMENTS, 

D E S TERRITOIRES ET D E S COLLECTIVITES TERRITORIALES D'OUTRE-MER 
(COMPTE N° 902-23) 

Actions en faveur des départements d'outre-mer et de Saint-Pierre-et-Miquelon 01 6522 003 

T A B L E A U B 

SERVICE CHAPITRE 

CRÉDIT 
de paiement 

ouvert 
sur 2002 

(en euros) 

OUTRE-MER 
TITRE VI 

Aide au logement dans les départements dFoutre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à 
65-01 994 273 

Arrêté du 29 mars 2002 autorisant au titre de l'année 2002 
l'ouverture d'un concours sur titres et travaux pour le 
recrutement d'un maître-assistant à l'Ecole nationale 
supérieure des mines de Saint-Etienne dans la discipline 
« mathématiques appliquées » 

NOR : ECOP0200233A 

Par arrêté du ministre de l'économie, des finances et de l'indus-
trie et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat 
en date du 29 mars 2002 est autorisée au titre de l'année 2002 l'ou-
verture au cours du second semestre d'un concours sur titres et tra-
vaux pour le recrutement d'un maître-assistant à l'Ecole nationale 
supérieure des mines de Saint-Etienne dans la discipline « mathéma-
tiques appliquées ». 

La date limite de dépôt ou d'envoi des dossiers d'inscription (le 
cachet de la poste faisant foi) est fixée au 12 avril 2002. 

Les dates des épreuves, la composition du jury ainsi que la liste 
des candidats autorisés à concourir feront l'objet d'un arrêté du 
ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 

Nota. - Pour faire acte de candidature, s'adresser à l'Ecole nationale 
supérieure des mines de Saint-Etienne, à l'attention de Mme Pascale Bach, 
158. cours Fauriel, 42023 Saint-Etienne Cedex 2 ( té léphone: 
04-77-42-00-45), mél. : bach@emse.fr 

Pour tous renseignements complémentaires concernant le poste, s'adresser 
à M. Eric Touboul, département « 3MI » (téléphone: 04-77-42-01-17), 
mél. : touboul@emse.fr 

INDUSTRIE, PETITES ET M O Y E N N E S ENTREPRISES, 
C O M M E R C E , A R T I S A N A T ET C O N S O M M A T I O N 

Vu la loi n° 61-842 du 2 août 1961 modifiée relative à la 
lutte contre les pollutions atmosphériques et les odeurs ; 

Vu le décret n" 63-1228 du 11 décembre 1963 modifié relatif 
aux installations nucléaires, et notamment son article 6 ter ; 

Vu le décret n" 66-450 du 20 juin 1966 modifié relatif aux 
principes généraux de protection contre les rayonnements ioni-
sants ; 

Vu le décret n" 75-306 du 28 avril 1975 modifié relatif à la 
protection des travailleurs contre les dangers des rayonnements 
ionisants dans les installations nucléaires de base ; 

Vu le décret n" 77-1141 du 12 octobre 1977 pris pour l'appli-
cation de la loi n" 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protec-
tion de la nature ; 

Vu le décret nn 90-929 du 17 octobre 1990 autorisant la 
Société normande de conserve et de stérilisation à créer une ins-
tallation d'ionisation sur le territoire de la commune d'Osman-
ville, dans le département du Calvados ; 

Arrêté du 29 mars 2002 autorisant au titre de l'année 2002 
l'ouverture d'un concours sur titres et travaux pour le 
recrutement d'un professeur de 1" catégorie à l'Ecole 
nationale supérieure des mines de Saint-Etienne dans la 
discipline « matériaux » 

NOR : ECOP0200234A 

Par arrêté du ministre de l'économie, des finances et de l'indus-
trie et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat 
en date du 29 mars 2002, est autorisée au titre de l'année 2002 l'ou-
verture d'un concours sur titres et travaux pour le recrutement d'un 
professeur de catégorie à l'Ecole nationale supérieure des mines 
de Saint-Etienne dans la discipline « matériaux ». 

La date limite de dépôt ou d'envoi des dossiers d'inscription (le 
cachet de la poste faisant foi) est fixée au 12 avril 2002. 

La date des épreuves, la composition du jury ainsi que la liste des 
candidats autorisés à concourir feront l'objet d'un arrêté du ministre 
de l'économie, des finances et de l'industrie. 

Nota. - Pour faire acte de candidature, s'adresser à l'Ecole nationale 
supérieure des mines de Saint-Etienne, à l'attention de Mme Pascale Bach, 
158, cou r s Fau r i e l , 4 2 0 2 3 S a i n t - E t i e n n e Cedex 2 ( t é l é -
phone : 04-77-42-00-45), mél. : bach@emse.fr 

Pour tous renseignements complémentaires concernant le poste, s'adresser 
à M. Regis Blondeau, directeur du centre « SMS » (téléphone : 
04-77-42-00-85, télécopie: 04-77-42-01-57), mél.: blondeau@emse.fr 

Décret n° 2002-447 du 27 mars 2002 autorisant la 
Société normande de conserve et stérilisation à pro-
céder aux opérations de mise à l'arrêt définitif et de 
démantèlement de l'installation nucléaire de base 
n° 152 située sur le territoire de la commune d'Os-
manville (Calvados) 

NOR: INDI0200141D 

Le Premier ministre, 
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de 

l'industrie, du ministre de l'aménagement du territoire et de 
l'environnement et du ministre délégué à l'industrie, aux petites 
et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat et à la 
consommation, 

Vu le code de l'environnement ; 
Vu le code du travail ; 
Vu le code de la santé 
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Vu l'arrêté du ministre du redéploiement industriel et du 
commerce extérieur du 10 août 1984 relatif à la qualité de la 
conception de la construction et de l'exploitation des installa-
tions nucléaires de base ; 

Vu l'arrêté du ministre de l'économie, des finances et de l'in-
dustrie et de la ministre de l'aménagement du territoire et de 
l'environnement du 31 décembre 1999 fixant la réglementation 
technique générale destinée à prévenir et limiter les nuisances et 
les risques externes résultant de l'exploitation des installations 
nucléaires de base ; 

Vu les demandes du 4 juin 1997 et du 20 décembre 2000 
présentées par la Société normande de conserve et stérilisation 
en vue de procéder aux opérations de démantèlement ; 

Vu l'avis émis par la commission interministérielle des instal-
lations nucléaires de base lors de sa séance du 11 décembre 
2001 ; 

Vu l'avis conforme du ministre chargé de la santé en date du 
5 février 2002, 

Décrète : 
Art. 1". - Les dispositions relatives aux opérations de mise 

à l'arrêt définitif et de démantèlement de l'installation d'ionisa-
tion située sur le territoire de la commune d'Osmanville, dans le 
Calvados, prévues dans les documents énumérés ci-après : 

- le document justifiant l'état choisi pour l'installation après 
son arrêt définitif et son démantèlement ; 

- le rapport de sûreté applicable aux opérations de mise à 
l'arrêt définitif et de démantèlement et les dispositions per-
mettant d'assurer la sûreté de l'installation ; 

- les règles générales de surveillance et d'entretien à 
observer pour assurer un niveau satisfaisant de sûreté, 

présentés à l'appui des demandes su s visées de la Société nor-
mande de conserve et stérilisation, sont approuvées dans les 
conditions et sous les réserves définies dans le présent décret. 

Le plan d'urgence interne de l'installation n'étant pas affecté 
par ces opérations, il est mis à jour dans les conditions définies 
à l'article 5 du décret du 11 décembre 1963 susvisé. 

Art. 2. - La Société normande de conserve et stérilisation, 
en sa qualité d'exploitant de l'installation nucléaire de base 
mentionnée à l'article 1er, se conformera aux obligations définies 
dans les documents énumérés à l'article 1er, à l'ensemble des 
obligations définies par le décret du 11 décembre 1963 et 
l'arrêté du 31 décembre 1999 susvisés, à l'ensemble des pres-
criptions techniques générales de l'article 3 ainsi qu'aux autres 
dispositions réglementaires en vigueur, notamment en matière : 

- d'application du code du travail ; 
- de protection de l'environnement ; 
- de gestion des déchets ; 
- de radioprotection. 
Art. 3. - L'exploitant respectera les prescriptions techniques 

générales énoncées ci-après : 

3.1. Obligations préalables aux opérations 
de mise à l'arrêt définitif et de démantèlement 

Préalablement à l'ouverture du chantier, l'exploitant : 
- définira les périmètres d'intervention, les circulations du 

personnel, du matériel et des déchets ainsi que les disposi-
tions prises pour éviter les transferts éventuels de contami-
nation de la zone de chantier vers les zones non concernées 
par les opérations d'assainissement et de démantèlement ; 

- rédigera les procédures et les modes opératoires relatifs aux 
opérations de mise à l'arrêt définitif et de démantèlement. 

3.2. Qualité de l'installation 

En application de l'arrêté du 10 août 1984 susvisé, l'exploi-
tant veillera à obtenir pour les barrières protégeant les travail-
leurs et les personnes du public des effets des produits dange-
reux, notamment radioactifs, et les éléments nécessaires à 
l'efficacité à court et à long terme de ces barrières, une qualité 
en rapport avec les fonctions qu'ils assurent et fondée sur des 
procédures écrites et archivées. En particulier, l'exploitant pro-
cédera à la surveillance et au contrôle de l'action de ses inter-
venants. 

L'exploitant réalisera un recensement, un classement et un 
archivage de tous les documents relatifs à ces opérations. Il 
s'assurera de la pérennité de cet archivage. 

3.3. Protection contre le risque de dissémination 
de la radioactivité pendant toute la durée des travaux 

Les opérations seront conduites et l'installation sera surveillée 
de telle sorte que soit respecté l'ensemble des règles applicables 
en matière de protection contre la dissémination de substances 
radioactives à l'intérieur de l'installation et dans son environne-
ment. 

Une mesure de l'activité du sable de remplissage sera effec-
tuée préalablement à sa mise en place dans la piscine. 

L'exploitant prendra toutes dispositions pour éviter tout 
risque de dissémination de substances radioactives dans les eaux 
souterraines et les réseaux d'eaux usées et pluviales. 

3.4. Protection des travailleurs et du public 
contre les dangers des rayonnements ionisants 

Dans le respect de l'application de la réglementation en 
vigueur sur la limitation des doses annuelles pouvant être reçues 
par les travailleurs et par le public, des dispositions appropriées 
seront prises pour que, compte tenu des différentes opérations 
prévues dans l'installation, l'exposition du personnel et du 
public reste aussi faible que raisonnablement possible. 

3.5. Gestion des déchets 
L'exploitant assume la responsabilité de l'ensemble des 

déchets pendant les travaux de mise à l'arrêt définitif et de 
démantèlement de son installation. En particulier, il devra : 

- s'efforcer de réduire le volume des déchets solides pro-
duits ; 

- trier par nature et par catégories de nuisance chimique ou 
radioactive les déchets résultant des opérations susmention-
nées afin de faciliter leur traitement, leur conditionnement 
et leur stockage ultérieur dans des centres autorisés, en 
vue, notamment, d'isoler les déchets susceptibles de valori-
sation par réemploi ou recyclage ; 

- prendre toutes dispositions appropriées pour réduire au 
minimum le nombre d'emballages contenant des déchets 
qui séjournent dans l'installation en attente d'évacuation ; 

- garantir, notamment par archivage, le suivi (localisation, 
quantité, nature) des déchets jusqu'à leur élimination défi-
nitive par traitement, réutilisation ou stockage définitif dans 
une installation autorisée. 

A l'issue des opérations de mise à l'arrêt définitif et de 
démantèlement, l'exploitant transmettra au directeur de la sûreté 
des installations nucléaires un bilan des déchets, radioactifs et 
non radioactifs, produits au cours desdites opérations dans 
lequel seront précisés la nature physico-chimique, le volume, 
l'activité et le devenir de ces déchets. 

3.6. Protection contre l'incendie 

Des dispositions seront prises pour réduire les risques et les 
conséquences des incendies d'origine interne à l'installation, 
permettre leur détection, empêcher leur extension et assurer leur 
extinction. 

Durant la phase des travaux, les chemins d'évacuation 
devront être parfaitement définis et dégagés. Ils devront avoir 
été portés à la connaissance de l'ensemble du personnel présent 
dans l'installation. 

3.7. Protection contre les agressions de l'environnement 

L'exploitant se tiendra informé de tous les projets de modifi-
cation de l'environnement par rapport à la description du dos-
sier joint à la demande de mise à l'arrêt définitif et de déman-
tèlement susvisée, ayant ou pouvant avoir des conséquences sur 
le respect des prescriptions du présent décret ou sur la sûreté de 
l'installation, et présentera à la direction de la sûreté des instal-
lations nucléaires un dossier précisant les conséquences de la 
modification envisagée, compte tenu des circonstances normales 
ou accidentelles prévisibles. 

3.8. Formation du personnel 

Sans préjudice des dispositions de l'article 11 du décret du 
28 avril 1975 susvisé, le personnel qui sera employé aux opéra-
tions de mise à l'arrêt définitif et de démantèlement devra pos-
séder les aptitudes professionnelles normalement requises et 
recevoir une formation particulière en matière de sûreté 
nucléaire et de radioprotection. 
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3.9. Manutention 

Sans préjudice de la réglementation relative au contrôle des 
appareils de manutention, des dispositions seront prévues en 
matière de règles d'exploitation afin de prévenir le risque de 
chute de charge et d'en minimiser les conséquences compte 
tenu de toutes les circonstances plausibles. 

Art. 4. - Les opérations de mise à l'arrêt définitif et de 
démantèlement devront conduire à l'évacuation des matériaux et 
des équipements de l'installation dont la radioactivité est signifi-
cative et, pour ce qui concerne les parties restantes, à une conta-
mination ne nécessitant pas de précaution particulière. 

Les locaux ne devront plus présenter de contamination labile. 
Le débit de dose ambiant devra être vérifié dans tous les locaux. 

Un compte rendu détaillé de l'état radiologique de l'installa-
tion, justifiant que les objectifs fixés dans le présent article ont 
été atteints, sera transmis aux ministres chargés de l'environne-
ment, de l'industrie et de la santé. 

Art. 5. - La publicité de l'étude d'impact prévue par le 
décret du 12 octobre 1977 susvisé et présentée par la Société 
normande de conserve et stérilisation à l'appui de ses demandes 
doit être assurée avant le commencement de la réalisation des 
travaux et dès la signature du présent décret. L'étude d'impact 
pourra être consultée à la direction de la sûreté des installations 
nucléaires, à la direction régionale de l'industrie, de la 
recherche et de l'environnement de la région Basse-Normandie 
et à la préfecture du Calavados. 

Art. 6. - A l'issue des opérations de démantèlement, et au 
plus tard dans un délai de deux ans après la publication du 
présent décret, l'exploitant fournira un dossier récapitulatif de 
l'état de l'installation, comportant notamment des plans de l'ins-
tallation, une synthèse de la cartographie des locaux, les résul-
tats des contrôles radiologiques effectués sur le sable comblant 
la piscine, les résultats des contrôles radiologiques des locaux 
réalisés à l'issue des travaux de démantèlement, les résultats des 
derniers contrôles Tadiologiques effectués dans la nappe phréa-
tique et dans l'environnement immédiat du site. Ce document 
de synthèse sera transmis au directeur de la sûreté des installa-
tions nucléaires ainsi qu'à la préfecture du Calvados et à la 
mairie d'Osmanville, où il sera consultable. 

Art. 7. - Après la fin des opérations de mise à l'arrêt défi-
nitif et de démantèlement, l'installation sera rayée de la liste des 
installations nucléaires de base par décision des ministres 
chargés de l'industrie et de l'environnement. La transmission du 
bilan des déchets mentionné à l'article 3.5, du compte rendu 
mentionné à l'article 4 et du dossier récapitulatif mentionné à 
l'article 6 constituera un préalable nécessaire à cette décision. 

Art. 8. - Sans préjudice de l'application des règlements en 
vigueur, tout accident ou incident, nucléaire ou non, ayant eu ou 
risquant d'avoir des conséquences notables pour la sûreté de 
l'installation dont la mise à l'arrêt définitif et le démentèlement 
sont autorisés par le présent décret, sera déclaré sans délai par 
l'exploitant aux ministres chargés de l'environnement, de l'in-
dustrie et de la santé. 

Art. 9. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'in-
dustrie, le ministre de l'aménagement du territoire et de l'envi-
ronnement et le ministre délégué à l'industrie, aux petites et 
moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat et à la 
consommation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel 
de la République française. 

Fait à Paris, le 27 mars 2002. 

LIONKI. JOSPIN 
Par le Premier ministre : 

Le ministre délégué à l'industrie, 
aux petites et moyennes entreprises, 

au commerce, à l'artisanat 
et à la consommation, 

CHRISTIAN PIERRFT 

Le ministre de l'économie, 
des finances et de l'industrie, 

LAURENT FABIUS 

Le ministre de l'aménagement du territoire 
et de l'environnement, 

YVES COCHET 

MINISTÈRE DE L 'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITÉ 

Arrêté du 12 mars 2002 relatif au budget pour 2002 
de l'agence régionale de l'hospitalisation de Bretagne 

NOR : MESG0221096A 

Par arrêté du ministre de l'économie, des finances et de l'indus-
trie et de la ministre de l'emploi et de la solidarité en date du 
12 mars 2002, le montant net des recettes et des dépenses du budget 
primitif pour 2002 de l'agence régionale de l'hospitalisation de Bre-
tagne est fixé à 994 050,21 €. 

Arrêté du 22 mars 2002 relatif au budget pour 2002 
de l'agence régionale de l'hospitalisation de Guyane 

NOR : ME S G0221097A 

Par arrêté de la ministre de l'emploi et de la solidarité et du 
ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en date du 
22 mars 2002, le budget primitif pour 2002 de l'agence régionale de 
l'hospitalisation de Guyane est approuvé en recettes et en dépenses 
pour la somme nette de 552 989,78 €. 


