
II ast •févu qua ettt* premiere centrale nucleaire de 7VO
t e » eonstniiie dans Hit da OLKILUOTO. «ituée dans la goKe
de eotfmie, pri i da la villa da RAUMA, 1 environ 200 Inv
•u Nord-Ou.rt da Helsinki.

La Société TVO eureit en vu» la construction ultériaura d'vna
dauiiime eantrtla dam la mama ila.

0« ten eot». la Soeiéte IMATRAN VOIMA — qui eppartient
e l'Etat — y envisagerait «galamant ('installation da deux cen-
trales. Au total, si cat projats veneient a execution, l'ila d'OLKI-
LUOTO comptereit done quatra unites da production d'énergie
nucleaire.

11 est, thioriquement, trop tot pour sa prononcar
tuda sur l'itsua das négociations qui viannant d
TVO at ASEA-ATOM, mais il semble qu'a l la i j je j l^ te dapuii
longtampi préparaas da part «t d'autre^tir^u'elles doivant
•beutir rapidement < una command ~
It peut étfe indiqué ici, pour^rffnoir», qua la Compagnia
I M T R A N VOI ^ ^ l é i a . an cours da construction,

livréas par I'U.R.S.S., at toutas
(a 110 km 1 l'Eit da Helsinki, sur la

da l'a»u nus pranion. Bla davrait commancar a
•n I97o. Sen maitra d'auvra ast l'orgtni(m> teviH
nopromaxport, qui arTactua las fravaui da ce
lïvrar» at installara lat •quipanwntt
Qtmó» partie das iquipaimnts élac

«t
qu'una

iiiliinliTi 1 20 ans, portant
par VU.R.S.S. i la. finlanda

p q
IMATRAN VOIMA
daui cantralas, to
daui située.
cSta).

; da 440 MW, compertara un réacteur utilisant com-
ombustibla da I'uranium anrichi, at, comma modarataur,

Un prat da 250 inilli
mtirit a 2,5 '/.,^p
pour la raalis||ivr^aa ca projat.

FINNATOM participa, comma sou»-trjirtant,
lta-ci ; la part de sas fravauv at fournituras davant rapr»-

santar 50 1 60 % du coüt total («time a 500 millions da
marb finlandais).

Loviisa II aura la mama puissance et coutara la mSma prïx
que Loviisa I. Elle devraif entrer an fonctionnement an I97B.
A alles deux, Lovitia I at Loviisa II davraient assurer 15 %
de la production Irnlandaise d'énargie électrtque.

Dans un» première phata, si les projets achiellement anvisagés
devaiant sa raalisar, la Rnlinde diipesarait dene an tout da
six cantralas nucléairas.

(Ambassade de France «n Fialonde, 3 •evcmbra 1*72)

Dispositions réglementaires
relatives a l'Énergie Atomique

MINISTÈRE DES AFFAIRES ETRANGERES

Déeret n' 72-959 du 16 eetebre 1972 por-
tant publication de ia convention du
28 juillet 1972 en matière de protec-
tion centre les rayennements ienisants
entre Ie Gouvernement de la Républi-
que franeaise et ('Organisation euro-
péenne pour la recherche nucléaire.

Le President de la Rapublique,

Sur le rapport du Premier ministre at du ministra des affaires
ftrangeras,

Vu les article! 52 1 55 de la Constitution ;

Vu la décrat n° 69-311 du 2 avril 1969 portant publication
6* la convention du I " juillet 1953 pour l'établissement d'une
organisation europeenne pour la recherche nucléaire :
Vu le déeret n° 69-313 du 2 avril 1969 portant publication de
l'accord du 13 septambra 1965 entre la France et l'Organisa-
tion européenne pour la recherche nucléaire relatit au statut
iuridiqua da ladite organisation sur la territoire francais ;

Vu la décrat n' 53-192 du 14 man 1953 ralatif a la ratification
at a la publication das engagements intarnationaux souserrh par
la Franee,
Décrète :

Art. I " . — Le convention du 28 iuillet 1972 en matière de
protection contra las rayonnements ionisants entre le Gouver-
nement de le République francaiie at l'Organisation eurc-
péanne pour la recherche nucléaire sera publiée au Journal
official de la Républiqua franeaise.

Art. 2. — La Premier ministre at la ministre das affaires
étrangèras sont chergés de l'application du présent déeret.

CONVENTION

en matière de protection contre les rsyonnements ionisents
entre le Gouvernement de la République franeeïse et {'Organi-
sation européenne pour la recherche nucléaire.

Le Gouvernement de la République freneaise,

O'une part, et

L'Organiiation européenn» pour la recherche nucléair», ei-

aprèi dénommée ('Organisation,

D'autra part.

Vu la Convention révisée du I " juillet 1953 instituant l'Orge-
nisation ;
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Vu ('Accord in date du 13 septembre 1965 passé entre Ie Gou-
vernement da U République francaise et ('Organisation periant
statut de celie-ci en France, notammenf set articles 11, II I , XV
af XVIII,

ion* convenus de ce qui-suit :

Article Premier.

L'organisetion s'ongage a auurer que l'ensemble dei nuiiancei
duei aui rayonnements ioniiants provanant de ion eetivité sera
reduit au strict minimum et qu'an tout état de cause, an terrï-
toire francais, tant sur la partie francaise de ion demaine
qu'au voisinege de celle-ci, il sera inférieur aui limitai maii-
males correspondantes, fferées par lei normes de base fran-
caises.

Article 2.

Le Gouvernement de la République francaise désigne comme
son representant, pour treiter toutas les questions techniques
relatives l l'nécution de la présente Convention, le Service
central de protection contre les rayonnements ionisanh depen-
dant dg Ministère de la Santé publique et da le Sécurité
sociale, et du Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Popu-
lation ci-eprès dénommé S.C.P.R.I.

Article 3.

1. Pour atteindre les buts définis a I'article I " ci-dessus et
compte tenu des dispositions de l'article 10 ci-après, l'Orgeni-
sation élabore et applique le reglement intérieur approprié.

2. Ledit reglement est communiqué au S.C.P.R.I. Tout chan-
gement qui y «st apporté ast notifié au S.C.P.R.I. qui pourri
proposer les modifications utilei.

Article 4.

En cas de besoin, l'application de la présente Convention
donnera lieu e des derogations a arritar d'un commun accord
entre le S.C.P.R.I. at l'Orgenisation.

Article 5.

En liaison avec le Directeur general de l'Organisation, le
S.C.P.R.I. effectuera tous prélèvements, controles et intercom-
paraisons qu'il jugera utiles, tant sur le plan de la surveillance
da l'anvh-onnement que sur caiui de la surveillance das tra-
vailleure.

Article 6.

Le Directeur general de l'Organisation fait accédar las agents
du S.C.P.R.I. habilités i eet effet a tout lei résultats eoneer-
nant la sécur'rté en matière de rayonnements ionisanti. A eet
effet, l'Organisation transmettra spontanément at régulièrement
au S.C.P.R.I. lei informations suivantes :

1. Le rapport périodique sur les observation! des stations de
surveillance fites implantéei sur le domaine de l'Orgenisation ;

2. Les résultöts de mesures d'activité de l'air et des eaui
usaes rejetées è 1'eitérieur dudit domaine :

3. Les rapports périodiques résumant les mesures de controle
effectuées dan; toutes les zones contrólées ;
4. Le relevé annuel des irradiations du personnel de ('Orga-
nisation, ainsi que les cas de surexpositions accidenfelles ou
concertées.

Article?.

I. Les évantuels rojets radioactifs liquides ou gazeui et la
gestion des déchets redioeetifi solides s'effeetuaront conforme-
ment aui dispositions de la Convention générale an vigueur en

France pour le controle des installations nucleaire) er au
Protocole particulier qui sera passé entre le S.C.P.R.I. at
l'Organisation.

2. Le Protocole précité sera établi cenjoïntement par le
S.C.P.R.I. et ('Organisation et modifié en ces de besoin e
la demande de Tune ou l'autra des perties qui pomront s*
réunir e eet cffat.

3. L'évecuation éventuelle de déchets radioactifs vers ie ter-
ritoire francais se fere conformément eu* termes de l'evïs dn
IS septembre 1969 du Ministère francais de la Santé publique
et de la Sécurité sociale, paru au Journal official du 6 juin 1970.

Article t .

En ces d'irradiation ou de contamination eccidenteile, le
S.C.P.R.I. mettra i la disposition de l'Organisation une assis-
tance médicale et pourra, s'il y a lieu, faire ëuurmr l'hospi-
talisation des accidentés dans les services spécieiisés ayant
passé convention avec lui.

Article 9.

L'Organisation des secours an cas d'accident peuvant inté-
resser le territoir» francais sera réglée par ('adaptation au
domaine de l'Organisation des dispositions du plen Orsecrad
établies en liaison avac les services de Protection civile francais.

Article 10.

Pour l'application de son reglement intérieur visé e Particle 3
ci-dessus, e l'égerd des organismes situés en territoir» francais,
de son personnel de nationalité francaise et des entreprises
frencaises traveillant sur son domaine, l'Organisation prand
en consideration les modalités ci-après :

1. Le Directeur general de l'Orgasisetion, ou la parsonne
désignée par lui, ast considéré comme la personne tcompétente
en matièra de radio-protection, au sens, da la réglementatfon
francaise :

2. La cession eu la fournitura de sources radioactive*. tcellées
ou non scellées e des personnes étrangères a l'Organisation
soit diractement, soit mdirectement, ne peut être admiie que par
application de la procédure réglementaire du Code francais de
la Santé publique ;

ï . L'affeetation de personnel en ion» contrólée dott Stra
ubordonnée a la délivrance d'una attestation médicale par
l'Organisation. L'intervalle des aiamens d'apttrude au travail en
zone contrólée ast arrété par le S.C.P.R.I., tur proposition de
l'Organisation ;

4. L'Organisetion assure la surveillance de ton personnel. Les
résultats de la dosimétrie individuals sont traites par ('Orga-
nisation sous la forme la plus appropriée et compte tenu des
impératifs lies au secret médical.

L'Organisation prand toutes mesures :

— pour obtenir les informations nécessaires sur les «positions
antérieures des nouveau» agents, en ayant recours, si besoin est,
au .S.C.P.R.I. qui centralise les dossiers radiologiques lors des
changements d'employeur ;

— pour assurer le cumul des doses et leur interpretation an
fonction det conditions de travail et des résultats des aiamens
médicaux.

En cas de cessation definitive d'emploi auprès da l'Orgeni-
safion, celle-cï adresse une copie du dossier médical spécial
au nouvel employeur en France eu, a défaut, au S.C.P.R.I. qui
est chargé par la réglementation de la transmission ultérieurt.
Toute eiposition exceptionnelle concertée fait l'obiat d'un
accord préalable des services eempétents de ('Organisation.
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S. L'Orgenisetion «sur* I* mix en oeuvre d i toutes m m i n i
4» protection radiologique concernant l«s «gents des entre-
pfhtt extérieure» travailUnt- lur son domain*, tandis que It «ur-
veillance da I'irradiation individuall* ineombe a I'cntreprise at
•n parlieuliar a ten sarviea medical.

La surveillance de I'irrediation externe at intarna sara assurée
par ia S.C.P.R.I, qui precede au cumul des doses a I'achelon
national.

La S.C.P.R.I. pourra, an mature da mesure de l'irradiation
individual» et dans de> conditions a définir, faire appel a
I'Orgenisetion pour foute assistance qu'il jugera nécessaire a la
protection des agents des entreprises extérjeures.

Les résuftats des eiamens médiceux demandés aui •ntmprite»
extiriaures par I'Organisation teront transmis exclusrvement tu
service medical de I'Organisation sous plï cachet*.

Article I I .

Le S.C.P.RJ. et ('Organisation prendront d'un commun accord
toutes mesuras de collaboration nécessaires 1 1'eiécvtion de la
présente Convention. Ceile-ci peut étre amendée d'un com-
mun accord, e la demande de l'une ou l'autre des parties, et
entre en vigueur a la date de sa signature.
Fait e Paris, le 28 evril 1972.

(J.O.R.F., 24 octobre 1972).

Commissariat a itnergie Atomique
ANALYSES POUR LE COMPTE
DE L'INDUSTRIE ET DE LA RECHERCHE

Le Commissariat e l'Energie Atomique dispose dans les diffé-
rente* regions de France d'importants laboretoires d'analyse,
dotés d'équipements modernes et qui se sont spécielisés dans les
techniques d'analyse minerale et organique, dans l'analyse airto-
matique, les eiamens de surface, ainsi que dans l'analyse par
activation au moyen de neutrons ou de perticules chargées.

Dans le cadre de la politique de diversification, ces moyens peu-
vent étre mis i la disposition de l'extérieur et un ensemble de
prestations est propose «ut industrials et aux chercheurs. La
variété des techniques et de l'instrumentation qu'il peut mettre en
ceuvre permet eu C t l A . de geraniir des résultats surs et de
fournir une réponse rapide. Les anelyses et les études qui lui
sent confiées sont le propriété «elusive du damandeur. Les ser-
vices préposés comprennent :

— l'eiécution de teute analyse ehimique ou physico-chimique^
y comprii les analyses de produits nocifs ou dangereui a
puler,

— l'étude de methodes «nalytiques,

— ('utilisation de plates-formes d'essais d'epparej|/prototypej.

— l'accueil de stagiaires désirant t'initier eyt^eehniques moder-
nes eu se perfectionner.

Une notice, publiée par la Mission Cooperation Industrielle non
nucléaire ( I ) , s'attache a faire cgimaitre les moyens anelytiques
des taboratoires du C.E.A. et d^nne en particulier la localisation
des différents Centrei les nlüs competent! et les mieu» équi-
pés pour résoudr'e les piftsTèmes analytiques coneernant, entre
eutres, les recherches ej#>xploitations rninïères, les produits mé-
tallurgiques et minérayfla caractérisation des semi-conducteurs,
la pollution des ejtR (dosages d'impuretés minérales, de micro-
polluants, organ^fjes, controle continu), lo pollution atmosphé-
rique (prélèüments et analyses d'aérosols), la biochimie (struc-
ture, toiicellSgie, automatisation), l'écologie et l'agronomie, et
bien enjvndu toutes mesures de radioactivité.

f\) Mission Cooperation Industrielle non nucléaire. 29. rue de la
Federation. 8.P. 510. 75752. Paris Cede. 15.

Signalons également que les laboratoirei d'analyse par ufffation,
ainsi que certain» labsrateires specialises dans des^echmques
particuliéres meftent leur équipement a la dispylnon des ane-
lystes qui désirent effectuer aui-mémes leursJpvopres analyses.

Pour répartir et orienter au nieui les dpmandes, vn coordon-
nateur de l'enalyse 2| au C.E.A. a étjt^ommé qui possède un
correspondent dans chacun des Cenis^ concernés ; Saclay, Fon-
tenay-aui-Roses, Bruyères-le-Chatflrdans la region parisienne :
La Hague, pres de Cherboit*g ; Grenoble. Pierrelatte, Mar-
coule, Cadarache. dans les/ngions du Sud-Est.

TEST DE SJ/fiETE
POUR LBS COMBUSTIBLES i
DES,*!ACTEURS

LA FILIERE A NEUTRONS RAPIDES

La première fusion provoquée d'une aiguille combustible type
RAPSODIE a «té réalisée le 224-72 dans la boude en pile
SCARABEE du réactaur CABRI au Centre de Cadarache.
Cette «tape est particuliérement importanta i divers titrei :

— Le comportement de l'installation proprement dit* * «té
•xcellent, «n particulier ('instrumentation, ce qui laisst bien
•ugurer de la suite du programme.

— L'aiguille *st ttrict*m*nt representative d'un combustible rapi-
de puisqu'elle reproduit exactement la geometrie RAPSODIE
24 MW et que (es conditions de fonctionnement de RAPSODIE
sent entièrement respectées (debit sodium, temperature de gaine
et de combustible, puissance dégagée, puissance lineaire).

— Les premiers enseignements qualificatifs pour la süreté tent
tres encourageants : le fusion a été délibérément provoquée
par une reduction severe de debit du refrigerant è partïr des
conditions nominates et s'est produite après l'ébullition du sodium,
sensiblement plus tard que ce qui avait été prévu par le calcul.
Ceci vérifie i la fois Ie caractère conservatif de la determination
des seuils accidentels dans les analyses de süreté et la tenue
de l'élément combustible en transitoires accidentels graves.
Aucune experience de cette ampleur (aiguille vraie grandeur)
n'avait encore été réalisée dans Ie monde.

(2) M. J. HURE. CEN/FAR. B.P. é. 92260 Fontenay-aui-Roses.
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