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MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT 

Arrêté du 22 aoOt 1M41 
du cona—vatoira I 

Par arrêté du rnmiur£ de l'économie, des finances et du budget et 
du ministre de : y/rormernent en date du 22 août 1984, le budget 
du conservatoireJwtanique de Porquerolles est augmenté en recettes 
et en crédits dyl 074 061.67 F. 

Arrêt*» «te 17 aaptambr» 1BM portant agrémant d» 
radfoacthraa on aotirea acalUa 

Le ministre de l'environnement. 
Vu la loi di 19 juillet I976 relative aux installations classées pour 

la protection de l'environnement ; 
Vu la rubrique n» 385 «jurer de la nomenclature de ce* installa

tions relatives a l'utilisation, au dépôt et a*i stockage de substances 
radioactives sous forme de sources scellées, et notamment le para
graphe 4 & de cette rubrique ; 

Vu l'arrêté du 24 novembre I977 relatif aux caractéristiques des 
matières radioactives sous forme spéciale ; 

Vu la demande présentée le 12 octobre I983 par le Centre 
d'études nucléaires (section des transuraniens) du Commissariat a 
l'énergie atomique, a Fomenay-aux-Roses (92), en vue d'obtenir 
l'agrément de la source 2 ES 4 en uni que mariere radioactive en 
source scellée sous forme spéciale : 

Vu le procès-verbal DMI/3 du 30 niai I983 tt le rapport 
d'examen technique DMI/4 du 5 octobre I98) établis par le Labora
toire national d'essais ; 

Considérant les examens techniques complémentaires qui ont été 
présenté*, 

Arrête: 

An. I". - Le modèle de source scellée désignée ci-dessous 
constitue une matière radioactive sous forme spéciale au sens de 
l'arrêté du 24 novembre I977 susvisè : 

Source 2 ES 4, réglette antistatique de longueur 50 cm, contenant 
las sources élémentaires SAC 3 composée! des radio
éléments Am 24I ou Cm 244, et ayant une activité totale maximal* 
de 318,2 MBq (8,6 mCi) (les sources élémentaires SAC 3 n'étant pas 
sous forme spéciale). 

Art. 2. - Le Centre d'études nucléaires (section des transuraniens) 
du Commissariat a l'énergie atomique reprendra, sur simole 
demande du détenteur, les sources visées i l'article 1", dès qu'elles 
seront usagées et il en assurera leur élimination dans une installation 
dament autorisée i cet effet. 

Art. J. - Le Centn d'études nucléaires (section des transurariens) 
du Comnissarist i l'énergie atomique devra remettre i chaque 
acquéreur d'une source de ce modèle une copie du présent agrément 
référencé DPP/SEI 84.1. 

Art. 4. - Le directeur de la prévention des pollutions est chargé 
de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de 
la République français*. 

Fait à Pari*, le 17 septembre 1984. 

Pour le ministre ci par délégation : 
Le directeur Je h prétention i t polluliMu. 

T. CHAMtOLLe 

Le ministre de l'environnement. 
Vu la loi du 19 juillet 1976 relative aux installât,en» classées pour 

la protection de l'environnement : 

Vu la rubrique n* 385 ouater de la nomenclature de ces installa
tions relatives i l'utilisation, au dépôt et au stockage de substances 
radioactives sous forme de sources scellées, et notamment le para
graphe 4 b de cette rubrique ; 

Vu l'arrêté du 24 novembre 1977 relatif aux caractéristiques des 
matières radioactives sous forme spéciale ; 

Vu la demande présentée le 19 octobre 1983 par la société Ber-
thold France S.A., 68 Us, rue Sartoris, 92250 La Garenne-Colombes, 
en vue d'obtenir l'agrément de* tource* D. 0036-5, D. 0037-5, D. 
0038-S en uni que matières radioactives en source scellée sou* 
forme spéciale ; 

Vu les certificats d'homologation de l'institut fédéral du contrôle 
des matériaux (B.A.M.) du 24 mars 1982 des sources D. 0036-S, D. 
0037-S, D. 0038-S ; 

Vu la lettre PM/MP-981 du 6 juillet 1984 de la société Berthold 
précisant les conditions d'utilisation et le* plan* de montage type 
des sources. 

Arrête: 

Art. I". - Les modèles de sources scellées désignées ci-dessous 
constituent des matières radioactives sous forme spéciale au sens de 
l'arrêté du 24 novembre 1977 susvisé : 

Source allongée D. 0036-S de diamètre 6 mm, de longueur variant 
de 100 mm a 1 250 mm, pouvant contenir les radioéléments Co 60 et 
Cs 137 et ayant une activité maximale de 1,85 GBq (50 mCi) ; 

Source allongée D. 0037-S de diamètre 7 mm, d* longueur variant ' 
de 100 mm a I 250 mm, pouvant contenir le radioélément Co 60 et 
ayant une activité maximale de 37 GBq (I Ci) ; 

Source ponctuelle D. 0038-S, de longueur 23 mm, pouvant 
contenir le radioélément Co 60 et ayant une activité maximale d* 

' 7,4 GBq (200 mCi). 
An. 2. - La société Berthold France S.A. reprendra les source* 

visées a l'article l«, sur simple demande du détenteur, dès qu'elle* 
seront usagées. Elle en assurera leur élimination dans une installa
tion dûment autorisée à cet effet. 

Art. 3. - La société Berthold France S.A. devra remettre i chaque 
acquéreur de ces sources une copie du présent arrêté référencé 
DPP/SEI 84-2. 

Art. 4. - Le directeur de la prévention des pollutions est chargé 
d* l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de 
la République française. 

Fait i Paris, le 17 septembre 1984. 

Pour le ministre et par délégation : 
Le directeur de la prétention de* pollution*. 

T. CHAMBOLLE 

Arrêt* i J* octofera IBM ratotlf mu b u d f t 
l dm f crin*) pour ! ' •»• 

> et du budget et 
10 octobre 1984, le 

Par arrêté du ministre dcNj'économie. des finao 
du ministre d* l'environnement en date du 
budget de rétablissement public chargé d u * r c national des Ecria* 
pour 1984 est augmenté, «n recette* et en/dépenses, d* la somme d* 
5 127 893,15 F (décision modificalsye n*> 

Arrêt**) du 11 octoer* IBM | 
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Par arrêtés du ministre de l'environnement en>*ate du IS octobre 
1984, sont «gréées m associations ct-apres désigné» 


