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Examen d'aptitude peur It recrutement d» aard«s unitaires.

Par arrête du mmistre de la santé en date du 6 novembre 1974,
\\-Kuv.,en d'aplituJe pour le recrutement de neuf gardes sanitaires
au service du contrôle sanitaire de la région parisienne (aéroport
L'iuriês iit-Gaimf.. i Koissy-en-Francei, autorisé par l'arrêté inter-
ministériel du 2u février 1974, a été fixé au 11 décembre 1974.

La clôture des inscriptions a été fixée au 27 novembre 1974.

<V if. — i'our tous renseignements, s'adresser au médecin chef du
contrôle sanitaire aux frontières, à Orly.

four les iiiscrmiitms, s'adresser à la direction départementale
<K' l'action sanitaire et sociale de la Seine-Saint-Denis, 124, rue
C'arnot, a3907 Bobigny.

Etablistemcnts d'hospitalisation public».

Par arrêté du minisire de la santé en date du 8 juillet 1974,
M. le docteur Chieze IJean-Claudei est nommé assistant de méde-
cine >ihuir.iilologsei à temps partiel au service de réadaptation
fonctionnelle de l'établissement national des convalescentes du
Vésinel.

Rectificatif au Journal officiel du 11 septembre 1974 : page 9427,
2' colonne, de la 7' à la 10* ligne, au lieu de : « M. le docteur
Laine i Jean-Louis ' est nommé assistant de médecine (rhumatologie)
i temps partiel au service de réadaptation fonctionnelle de réta-
blissement national des convalescentes du Vésinet (Yvelines: >,
lire • « M. te docteur Laine iJean-Louisl est nommé assistant de
médecine à temps partiel (service de réadaptation fonctionnelle) de
rétablissement national des convalescentes du Vésinet >.

Médecins de la tant* publique.

l'ar arrêté du ministre de la santé en date du 6 novembre 1974,
:..• docteur Bride (Kodolpnei, médecin chef de la santé publique,
» été radié des cadres et admis, sur sa demande, à faire valoir
ti-s droits à la retraite i jouissance différée a compter du
!" mars 1975.

MINISTERE DE L'INDUSTRIE ET DE LA RECHERCHE

Décret n 74-945 du 6 owwnbre 1974 relatif aux rejets
d'cfflucnts radioactifs' g«z*ux provenant d«* installations
nucléaires d» bas* »t das installations nudéairas implantées
sur le mè-rn* site.

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur,

du ministre de la qualité de la vie, du ministre de la santé
et du ministre de l'industrie et de la recherche,

Vu la loi n* 61-842 du 2 août 196,1 relative i la lutte contre
ies pollutions atmosphériques et les odeurs et portant modifi-
cation de ia loi du 19 décembre 1917, notamment se* arti-
cles 2, 4 et 6, ensemble le décret n* 63-1228 du 11 décembre 1963
•ciitif aux installations nucléaires, modifié par le décret n* 73-405

ii -1 mars 1973 ;
Vu le décret n" 66-450 du 20 juin 1966 relatif aux principes

^énvraux de protection contre les rayonnements ionisants,
-•ta m muni son article 3 ;
Vu le décret n" 67-606 du 28 juillet 1967 portant publication

".: 'roiio instituant un conseil unique et une commission unique
.. ri.i:mi!i:!taiiiés européennes, du protocole sur les privilèges et

immunités .itrfvoinmuiiaulés européennes, de l'acte final et de
.Ses »nl\fn«Sv si;'ru- le 8 avril 1965 ;

Vu ii- liétwi n" 73-278 du 13 mars 1973 portant création
d'vn i-niv. îi! supérieur de la sûreté nucléaire et d'un service
central •«• »ùroti- des installations nucléaires-au ministère du
développement industriel et scientifique ;

Vu l'sus (tu conseil supérieur d'hygiène publique de Prance;
Vu l'avis de la commission interministérielle des installations

..tîoiires de baso ;
Vu ;e décret n' 63-766 du 30 juillet 1963, et notamment son

T-K!" -1 <avant tiernier alinéa) ;
'.' ••••> '.i ci £.".;;> i.-ecïion des travaux publics) entendu,

Décrète:
TITRE I"

Dispositions générales.
Art. 1". — Le présent décret fixe les règles applicable.- a Imis

rejets d'effluents radioactifs gazeux provenant des >r.s\*Y>::i<..m-,
nucléaires de base définies à l'articie 2 du deerc; su?vi>c du
11 décembre 1963 relatif aux installations nucléaire:, modifie
par le .décret n" 73-405 du 27 mars 1973, ainsi qu<- Je.- autres
installations nucléaires implantées sur le même M ti-

ll n'est pas' applicable aux opérations de transport des
effluents radioactifs, qui sont et demeurent soumises a la
réglementation du transport des matières dangereuse-.

Art. 2.*îr- Sont soumis à autorisation les rejet» dai:- l'at-
mosphère d'effluents radioactifs gazeux provenant des instal-
lations nucléaires définies à l'article 1" ci-dessus.

TITRE II

Délivrance des autorisations.
Art. 3. — En vue de préparer l'instruction de la demande

d'autorisation de rejets d'effluents radioactifs gazeux provenant
des installations nucléaires ci-dessus mentionnées, l'exploitant
soumet au ministre de l'industrie et de la recherche usie élude
préliminaire.

Cette étude comporte l'indication de la nature, de l'importance
et des modalités des rejets liés au fonctionnement normal de
l'installation nucléaire ainsi que toutes informations disponible?
concernant les autres rejets d'effluents radioactifs existants
ou prévus. '

Elle est adressée au ministre de l'industrie et de la recherche
avant le dépôt de la demande d'autorisation de rejet.- ei. ea
ce qui concerne les rejets provenant d'une installation nucléaire
de base, au plus tard lors du dépôt de la demande d'autorisation
de création de ladite installation.

Le ministre de l'industrie et de la recherche demande, le cas
échéant, à l'exploitant de fournir tous compléments d'élu.-ies
et précisions qu'il juge utiles. Il transmet l'étude prélirr.in:>:re.
éventuellement ainsi complétée, au ministre de la santé ou;
recueille l'avis du service central de protection roiitr.- JcS
rayonnements ionisants, ainsi qu'au ministre d'Etat, mini.-tn- de
l'intérieur. Au vu de cet avis il se prononce sur lu pnse et
considération de l'étude préliminaire, éventuellement complet?»
dans les conditions qui précèdent.

Art. 4. — La demande d'autorisation de rejets d'effluonts
radioactifs gazeux est adressée par l'exploitant au ministre de
l'industrie et de la recherche.

Elle comporte l'indication des quantités annuelles dWliuonls
radioactifs gazeux dont l'exploitant demande le rejet an,-: que
les conditions dans lesquelles seront opérés les rejets.

Le ministre de l'industrie et de la recherche adresse j»
demande au ministre de la santé qui recueille l'avis du service
central de protection contre les rayonnements ionisants

Le ministre d« l'industrie et de la recherche transmet la
demande d'autorisation, ainsi que l'avis du service rentrai de
protection contre les rayonnements ionisants, au préfet du
département dans lequel seront opérés les rejets.

Art. 5. — La demande d'autorisation, à laquelle est juin; l'avis
du service central de protection contre les rayonnement.- ionisants,
est soumise à une enquête publique dans les conditions fixées
par un arrêté conjoint du ministre de l'industrie et de h
recherche, du ministre de la santé et du ministre de la qualité
de la vie.

Art. 6. — L'autorisation est accordée par arrêté conjoint du
ministre de l'industrie et de la recherche, du ministre de la
santé, du ministre de la qualité de la vie et, le ca-- erheant
du ministre dont relève l'établissement. Cet an-été fixe les
limites ainsi que les modalités d'exécution et de coi/rule des
rejets d'effluents gazeux auxquels l'exploitant est autorisé
à procéder.

Les limites des rejets autorisés sont fixées pour chacue
installation ou groupe d'installations nucléaires et ôt-f;:;ies on
quantités cumulées annuelles, globalement ou pou; .-ortain-
radionucléides.

Art. 7. — L'arrêté d'autorisation impose à l'expioi;..:.; rob!:
Ration de procéder à des contrôles de pollution oV .•:.-.tnn,
nement immédiat.

Tout contrôle effectué par l'exploitant faisan! a:io;irdi<ro
un risque de dépassement des limites fixées par le* décret
susvisé du 20 juin 1966 fait l'objet de la part de l'exploitai):
d'un compte rendu immédiat au préfet et au service centra"
de protection contre les rayonnements ionisants, ainsi qu'au
service central de sûreté des installations nucléaires.

Art. 8. — Sauf dispositions conlraires de l'arrêté d'j.-j'or.-
sation, les conditions prévues dans l'autorisation M : : S;xett
pour une durée de trois ans. A l'expiration de ce dé'.ai. e;;./< i
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demeurent applicables Unt qu'elles ne sont pas modifiées ; cette
modification peut intervenir à tout moment, sous réserve d'un
préavis d'un an. par arrêté interministériel pris conformément
à l'article 6.

Les dispositions de l'alinéa précédent ne font pas obstacle
à l'application de celles de l'article 13 du décret du 11 décem-
bre 1933 modifié.

Art. 9. — L'arrêté d'autorisation est publié IU Journal officiel
ot notifié au préfet du département dans lequel seront opérés
les rejets.

TITRE III

Contrôle et dispositions diverses.

Art. 10. — Sans préjudice des autres contrôles existants, le
service central de protection contre les rayonnements ionisants
exerce le contrôle technique de la pollution radioactive. Les
conditions d'exercice de ce contrôle sont fixées par l'arrêté
prévu à l'article 6 ci-dessus. Pour l'application de cet arrêté,
le chef d'établissement est, vis-à-vis du service central de
protection contre les rayonnements ionisants, le représentant
de l'exploitant.

Art. 11. — Avant de procéder à tout rejet, l'exploitant s'assure
que l'activité et les quantités d'effluents radioactifs qu'il
compte rejeter permettent de respecter tes dispositions de
l'arrêté d'autorisation prévu £ l'article 6 ci-dessus.

L'exploitant rend compte au service central de protection
contre les rayonnements ionisants des rejets qu'il a opérés.

Art. 12. — Lorsque le service central de protection contre
les rayonnements ionisants constate que certaines dispositions
de l'arrête d'autorisation de rejet ne sont pas respectées, il
en informe le préfet, le chef d'établissement et le service
central de sûreté des installations nucléaires, chargé de l'ins-
pection d« ces installations. Il rend compte immédiatement au
ministre de la santé qui saisit le ministre de l'industrie et de
la recherche aux fins d'application éventuelle des dispositions
provues à l'article 13 du décret susvisé du 11 décembre 1963.

Art. 13. — Les installations pour lesquelles des rejets sont
autorisés doivent disposer des moyens permettant de procéder
aux prélèvements et aux premières analyses nécessaires ainsi
qu'à leur interprétation. Le matériel de mesure doit être tenu
en état de fonctionnement et régulièrement étalonné.

Art. 14. — Les conditions dans lesquelles doit être effectuée
l'étude visée à l'article 3 ci-dessus, les règles générales appli-
cables à la fixation des limites et des modalités de rejet, aux
choix des mesures de surveillance de l'environnement et aux
modalités de contrôle par le service central de protection contre
les rayonnements ionisants sont fixées par arrêtés conjoints du
ministre de l'industrie et de la recherche, du ministre de la
tante et du ministre de la qualité de la vie.

Art. 15. — Les rejets d'effluents radioactifs gazeux provenant
des installations nucléaires déjà autorisées et de celles mention-
nées aux articles 14 et 16 du décret susvisé du 11 décembre 1963
modifié sont soumis à autorisation dans les conditions prévues
au titre II ci-dessus. Les demandes d'autorisation devront être
présentées duns un délai de deux ans à compter de la publi-
cation du présent décret. Elles ne donneront pas lieu à enquête
publique.

Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables aux
rejets d'ef/luentB radioactifs gazeux provenant des installations
nucléaires ayant fait l'objet d'une demande d'autorisation de
création antérieurement à l'entrée en rigueur du présent décret
a condition, d'une part, que l'installation nucléaire ait déjà
fait l'objet d'une enquête préalable à une déclaration d'utilité
publique, d'autre part, que les modalités de rejet des effluents
rftioactifs gazeux soient conformes au projet soumis à cette
enquête ou n'en affectent pas substantiellement l'économie et,
en tout état de cause, n'augmentent pas les-risques de l'instal-
lation.

Art. 16. — Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, le
ministre de la qualité de la vie, le ministre de la santé et le
ministre de l'industrie et de la recherche sont chargés, chacun
en ce «taii le concerne, de l'exécution du présent décret, qui
sera publié an Journal officiel de la République française.

Fait à Pari,, le S novembre 1974.
Par ie Premier minis-ire ;

Le ministre de l'htàus'ric et de la recherche,
MICHEL b'oKNAKO.

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur,
MICHEL PONIATOWSKI.

Le ministre de la qunlilê de la vie,

X
ANIiKC JAKROÎ.

Le ministre de la santé,
SIMONE VEIL.

CenMil de perfectionnement
d» l'école nationale supérieure des mines de Saint-Etienne.

ATTRIBUTIONS, ORGANISATION ET COMPOSITION
DU CONSEIL DE PERFECTIONNEMENT

L» ministre de l'industrie et de la recherche.
' Vu le décret n" 74-567 du 21 mai 1974 fixant l'organisation de>

écoles nationales supérieures des mines de Paris et de Sain;-
Etienàe ;

Sur ua proposition du directeur de l'administration générale, ciu
budgeAet du contentieux et du directeur de la technologie, -d*
l'envirfnnemeni industriel et des mines,

Arrête : ;
Art. l'A — En complément de ses attributions générales, le

conseil da perfectionnement donne son avis sur :
1. Les dotations budgétaires nécessaires à la bonne marche dt

l'école ; \
2. Les prbjets d'arrêtés relatifs aux conditions d'admission, d'élu-

des et de sanction des études pour les diverses catégories d'élèves ;
3. Le montant des droits de scolarité ;
4. Toutes tes questions qui lui sont soumises par le ministre
Art. 2. — 1* conseil de perfectionnement de l'école nationale

supérieure des mines de Saint-Etienne est composé comme suit :
1. De douze membres de droit oui sont :
Le directeur Ue la technologie, de l'environnement industrie! et

des mines au ministère de l'industrie et de la recherche ;
Le - directeur Ue l'administration générale, du budget et du

contentieux au ministère de l'industrie et de ia recherche ; ' • •
Le directeur duVbudget au ministère de l'économie et des finance.-,
Le président deU'association des anciens élèves de l'école;
Le directeur de l'école ;
Le délégué généial à la recherche scientifique et technique ;
Le directeur de lyicole nationale supérieure des mines de Paris ;
Le président de la chambre de commerce et d'industrie de Saint-

Etienne ; \
L'ingénieur en chef des mines de l'arrondissement minéralogique

de Lyon ; \
Le président du conseil régional de la région Rhône-Alpes ;
Le président du conseil général de la Loire ;
Le maire de la ville lie Saint-Etienne.

. 2. De douze membres\ nommés par le ministre de l'industrie et
de la recherche en raison de leur compétence dans les brand.L*
intéressées par la formation et la recherche h i"E. N. s. M. d?
Saint-Etienne. Le mandalVde ces membres est fixé à trois an».

3. De douze membres représentant les personnels et les élevé.'
de l'école :

a) Au titre de l'onseignefcenl : trois professeurs, un enseignant
à occupation principale non\professeur et trois élèves;

bl Au titre de la recherche : un directeur de centre, un chef de
groupe ou chef d'équipe, un\ ingénieur de recherche et un cher-
cheur en cours de formation A

c) Un représentant du personnel technique, administratif et de
service.

Art. 3. — Les représentants Vlu personnel au conseil sont elu-
pour trois ans au scrutin secrenuninominal à deux tours par leurs
collèges respectifs.

Les représentants des élèves sont élus pour un an au scruta
de liste sans panachage ni vote\préférenliel, avec représentation
proportionnelle et répartition des vestes » la plus forte moyenne:
pour la validité de ce vote, le quorum est fixe à 60 p. 100 du
nombre des élèves.' *

Art. 4. — Les membres de droit\ du conseil peuvent se faire
représenter. Les autres membres peuvent se faire suppléer par
des membres suppléants nommés ou élus dans les mêmes conditions
que les membres titulaires. \

Le conseil peut s'adjoindre avec voiV consultative toute person tic
dont l'avis lui paraîtrait utile pour l'élude d'une question inscrite
à son ordre du Jour.

Art. S. — Le conseil se réunit sur convocation de son préside!1.:
envoyée vingt jours avant la date prévue pour la séance.

La convocation du conseil est en outre de droit, dans un d'.lui
de quinze jours, quand elle est demandée au président par reut
membres du conseil. \

La convocation fixe l'ordre du jour du conseil : l'inscription d'uiiv
question à l'ordre du jour d'une séance est de druit si elle CM
demandée au président par six membres du\conseil quinze jours OU
moins avant la séance. \

En cas d'empêchement du président, le\ directeur de l'étui.-
assure la présidence du conseil. \

Le conseil ne peut valablement délibérer qae si ia moitié de s:-
membres assistent à la séance ou sont suppléés dans les conditi«n-
fixées à l'article 4. \

Les délibérations sont prises à ia majorité des membres présents ;
en cas de partage des. voix, la voix du président est- prépondérante.

Art. 6. — Les délibération! du conseil sont «onsiatéts par div.
procès verbaux qui doivent être soumis à sun approbation.

Le procès-verbal de chaque séance est adresséAau ministre par
le directeur de l'école dans les huit jours qui suivent son appro-
bation par le conseil.


