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Les places éventuellement non honorées au titre dune spécialité VI. - Le nombre de places mises au concours de recrutement sr
du oncours réservé aux militaires non aspirants et non officiers, titres dans le corps des officiers spécialisés de la manine, ouvert n
après épuisement de la liste complémentaire, pouront, le cas 2003. au titre de l'article 13-I du décret du 22 décembre 1975 pré-
échéans, tre rportées sur le concours réservé aux aspirants et au cité est fixé comme suit :
officiers sous contrat de la même spécialité. CONCOURS DE RECRUTEMENT SUR TVrRES NOMBRE

Le:s places éventuellement non honorées au itre d'une spécialisé dans corps des oficiera péclss de ple ofere
de La Marine Iani. 13-1l

du concours réservé aux aspirants et aux officiars sus contriu après
épuisement de la liste comp]émentaire, pourront. le cas échéant, être 
reportées sr le. concours réservé aux militaires non aspiranis et non curt..........
officiers de la même spécialité. Infoirmetique génémîe .............................. 2

Les places offertes au itre des spécialités ouvertes en 203, qui Les plce offertes au itre des spécialités ouvertes en 2003, qui
ne seraient pas pourvues, pourront être reportées sur d'autres spécia- ne seraient pas pourvues, pourront tire reportées sur d'autres spécia-
lités, lités.

1MINISTrÈRE DE L'ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE

Décret na 2003-30 du 10 anvier 2003 autorisant Art 3. - Sont stockés dans l'installation nucléaire de base
I'Aqencu nationale pour la geton dm déchets autorisée par le présent décret 530 000 mètres cubes de déchets
radioactif (NDRA) modifier, pour passage un radioactifs solides, qui ont été reçus de 1969 à 1994. L'exploi-
phas d surveillance, I cntra d stockea g de tant conserve l'inventaire de ces déchets.
déchets radioactifs du la Mancha (inatuil ation Le stockage de déchets supplémentaires est interdit.
nucléair d bas n SOL, situé sur I trritoir d Art 4. - L'Agence nationale pour la gestion des déchets
la commun d Digulleville (Manchea) radioactifs, e s qualité d'exploitant de l'installation nucléaire

NORi D(002 003450 de ase visée à l'article 1W, se conforme à l'ensemble des obli-
Le& Premier minitre, gations définies par le décrut du Il1 décembre 1963 modifié sus-
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de visé et aux prescriptions techniques du présent décrt sans pré-

l'industrie, de la ministre de 'écologie et du développement jusdice du resptect des autres dispositions réglementaires en
durable et la ministre déléguée à l'industrie, vigueur, notammîrent en matière:

Vu le code de l'environnement; - d'application du code du travail;
Vu le code de la santé publique; - de protection de l'environnement;
Vu la loi n', 61-142 du 2 août 196] modifiée relative à la - de régime d l'eau;

lutte contre les pollutions atmosphériques et les odeurs - de prévention des risques technologiques;
Vu le décret o', 63-1228 du il1 décembre 1963 modifié relatif - de raioprotectton.

aux installations nucléaires ; Art. 5. - 5.1. L'exploitant assure une surveillance appro-
Vu le dcret ri' 75-306 du 28 avril 1975 modifié relatif à la priée de l'installation et de son environnement.

protection des travaiUleurs contre les dangers des rayonnements Cette surveillance doit notamment permettre:-
ionisants dans les installations nucléaires de hase; - de vérifier le bon comportement du système de stockage;

Vu l'arrêté du ministre du réploiement industriel et du - de détecter toute situation ou. évolution anormale afin d'en
commerce extérieur du 10 août 1984 refl la qualité de la localiser l'origine, d'en identifier les causes et d'engager
conception, de la construction et de l'exploitation des installa- les actions correctives ncessaires ;
tions nucléaires de base; - d'évaluer l'impact radiologique et chimique de l'installa-

Vu la demande présentée le 10 septembre 1998 par l'Agenice tiors sur la population et l'environnement et de suivre son
nationale pour la gestion des dchets radioactifs et le dossier évolution.
joint cette demande;, 52Le

Vu les résultats de l'enquête publique effectuée du 2 février 2.Leploitant décrit dans un plan de surveillance l'ensemble
2000 au 17 mal 2000; des dispositions rosses en oeuvre pour atteindre les objectifs

Vu l'avis éis par la section permanente de la commission définis ci-dessus.
interministérielle des installations nucléaires de base lors de sa Le plan de surveillance ainsi que toute révision de ce
séance du 19 janvier 2001 document sont soumis au directeur général de la sûreté

Vu l'avis conforme du ministre délégué la santé en date du nucléaire et de la radioprotection.
15 mars 2001, 5.3. Le plan de surveillance initial est transmis au directeur

Décrète ntoaegénéral de la sûreté nucléaire et de la radioprotection auplus tard un mois après la publication du présent décret au
An. r'. - L'Agence ntoaepour la gestion des déchets Journal officiel. Il est révisé en tant que de besoin, afin de

radioactifs est autorisée à modifier, pour passage en phase de tenir compte de l'évolution des parmètres essentiels tels
surveillance, le centre de stockage de dchets radioactifs de la que la radioactivité résiduelle présente dans les déchets et
Manche (installation nucléaire de ase n 66), dans les condi- l'évolution des performances du stockage. En patculier e
dions définies par la demande du 10 septembre 1998 et dans le plan de s-veillance sera révisé en préaable bIsi mise n
dossier joint. service de l'installation telle que prévue à l'article du

Art. 2 - L'installation nucléaire de base résultant de la présent décret et au moins tous les dix ans, ainsi qu'il est
modification autorisée par le présent décret comprend prévu l'article 9.
l'ensemble des ouvrages, des himents et des équipements 5.4. L'exploitant remet tous les ans à la direction générale de la
implantés dans le périmètre fixé par le plan annexé au présent sûreté nucléaire et de la radioprotecrion, à la rection dcl a
décret (1). prévention de la pollution et des risques, à la direction

Sont compris dans cet ensemble: générale d la santé et au préfet de la Manche un rapport
- les ouvrages de stockage contenant les colis de déchets; concernant l'application de ce plan de surveillance et pré-
- la couverture placée sur l'ensemble de ces ouvrages ; sentant l'interprétation des résultats obtenus.
- les réseaux de drainage de l'ensemble des eaux collectées Chaque année, une synthèse de ce rapport est rendue

sur l'installation de stockage ; publique par l'exploitant. Diffusion en est notamment faite
- un btiment destiné à la collecte et à l'évacuation des à la commission locale d'information et de surveillance du

effluents liquides ; centre de stockage de la Manche, établie conformément à
- des locaux techniques et annexes, l'article L. 124-I du code de l'environnement.
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Art. . - L'exploitant respecte les prescriptions techniques L'exploitant se tient infonné de tout projet de modifica-
énumérées ci-après : tion de l'environîîement par rapport à la description du
6.1- Assurance de la qualité, dossier joint à la demande d'autorisation de création sus-

L'exploitant veille, conformément à l'arrêté du 10 août visé, ayant u pouvant avoir des conséquences sur le res-
1984 susvisé, à obtenir une qualité appropriée par la mise pect des prescriptions du présent décret ou sur la sûreté de
en oeuvre d'un ensemble contrôlé d'actions planifiées et l'installation, et présente le cas échéant à la direction gné-
systématiques, fondées sur des procédures écrites et archi- raie de la sûreté nucléaire et de la radioprotection un dos-
vées. sier précisant les conséquences de la modification envi-

En particulier, l'exploitant procède à la surveillance et sagée, compte tenu des circonstances normales u
au contrûle de l'action des fournisseurs et d prestataires accidenteUles prévisibles.
intervenant dans les actions de surveillance de l'installation 6.9. Protection contre les risques d'intrusion.
et de son environnement. La protection de l'installation contre les risques d'intru-

612. Archivage: sion et les actes de malveillance est assurée pendant toute
L'exploitant réalise un recensement, un classement et un la durée de la phase de surveillance. Le dispositif de pro-

archivage de tous les documents relatifs à l'installation tection comporte au moins :
utiles pour maintenir la connaissance de l'installation et des - une clôture en limite de propriété;
déchets qui y sont stockés. Il s'assure de la pérennité de - une signalisation interdisant l'accès ax iers;
cet archivage et de la conformité de ces documents avec la - un gardiennage permanent.
configuration technique de l'installation. 6.10. L'exploitant veille à ne pas modifier la qualité archi-

613. Formation du personnel. tecturale de l'installation et sa bonne insertion dans le pay-
Sans préjudice des dispositions de l'article Il1 du décret sage-

du 28 avril 15 modifié susvisé, le personnel employé Art. 7. - Le délai prévu au III de l'article 4 du décret du
dans l'installation possède les aptitudes professionndllcs 11dcmr 93ssiéetd utasàcmtrd apbi
normalement reusset a reçu avant tout travail effectif ci dumr96 sdvéest d Jouital àff comper dela publi-
dans cette instalto une formation particulière et adpé frainds rsneért.uJunlofceld aRpbiu
en matière de sûreté nucléaire et de radioproteetion. façie

L..Qat dlacouvertpaéures urgsd tcaeapu Ant. . - Au plus tard six ans après la publication du présent
objecifs repa :srle urge estcae or décret au Journal officiel de la République française, l'exploi-objectifs : ~~~~~~~~~~tant présentera à la direction générale de la sûreté nucléaire etde protéger l'homme et l'environnement contre les de la radioprotection le rapport définitif d sté relatif à

rayonnements inisants -,l'ensemble de l'installation ainsi qu'une mise jour des règles
-de protéger les déchets et leur système de confinement générales d'exploitation, du plan d'urgence interne et du plan de
contre l'action des agents susceptibles de provwquer surveillance cité à l'article 5 du présent décret.
ou de faciliter une dissémination d la radioactivité, A cette occasion, l'exploitant présentera un rapport sur l'in-
tels que l'eau, l intrusions humaines, animales, térêt de mettre en place une nouvelle couverture plus pérenne
végétaes, l'érosion et l'action du gel. permettant d'assurer, de façon passive, la sûreté à long terme du

Les matériaux constitutifs d la couverture sont choisis stockage.
de manière à assurer la érernté de ses propriétés d'était- L'installation, objet du présent décret, ne pourra éure consi-
chéité. La conception e la couverture est telle que la dérée comme mise en service, au sens du décret du
pérennité de ses propriétés nécessite la maintenance la plus Il décembre 1963 susvisé, qu'après que les ministres chargés
réduite possible. La couverture doit être réparable et pré- de l'environnement et de l'industrie auront prononcé cette mise
senter une stabilité mécanique suffisante. en service sur présentation du rapport définitif de sûreté, des

6.5. Qualité du réseau de dranage et de collecte des eaux infil- règles générales d'exploitation. du plan d'urgence interne t du
trées au travers d ouvrages de stockage. plan de surveillance précités.

Les eaux nfiltrées au travers des ouvrages de stockage Ant. 9. - Tous les dix ans à compter de la date de mise en
et récupérées à leur ase sont collectées dans un réseau service de l'istallation visée à l'article précédent, l'exploitant
adapté. L'exploitant prend les dispositions nécessaires pour soumet au directeur général de la sûreté nucléaire et de la radio-

Lsuer gleri brtn t ctineméeau e mue d'seune vetlto, protection une révision du rapport de sûreté, des règles gné-
La gleri abitan ce éseu es mune ur eia-n raies d'exploitation, du plan d'urgence interne t du plan de sur-afin de limiter l'impact dosimétiique du radon su e r- veillance cité à l'article 5 du prisent décret. A cette occasion ilvailleurs. étudie l'opportunité de faire évoluer les dispositions de surveil-

6.6. Protection du personnel d'exploitation et du public contre lance et de protection de son installation.
l'exposition aux rayonnements ionisants.

Des zones réglementées sonr, eni tant que de besoin, déli- Art. lu. - Lorsqu'elles n'exigent pas une nouvelle auto-
mitées à l'intérieur de l'installation dans les conditions pré- isation en application de l'article 6 du décret du
vues par le décret du 2 avril 1975 modifié susvisé. Il décembre 1963 susvisé,, les modifications de l'installation

Sans préjudice de l'application de la réglementation en ayant une incidence notable sur le rapport de sûreté, les règles
viguur ur a lmittio desdoss anuelespouantêtre générales d'exploitation, le plan d'urgence interne ou le plan de

reçues par les travailleurs et par le public, des dispositions . vilnepéctsn.orot teraiésaurnusefc
appropriées sont prises our que, dans le cadre des règles tives qu'après approbation des ministres chargés de J'environne-
générales d'exploitation prévues par le présent décret, les ment et de l'industrie. Sont notamment visées par le présent
doses efficaces individuelles et collectives reçues par les pargrphe toute intervention notable sur la couverture et toute
travailleurs et le public restent aussi faibles que raison- éventuelle reprise de déchets.
nablement possible. L'éventuelle mise en place de la nouvelle couverture évoquée

6.7.Protection contre les séismes.à. l'article du présent décret doit faire l'objet d'une auto-
6..roectionicontreileà séses rise fntos eSreé 1ation délivrée dans les formes prévues à l'article 6 du décret

restent assurées en cas de séisme d'intensité VII-VILI sur du1 6omr193svié
l'échelle MSK. Le c échéant, l'exploitant prend les dis- Art. 11. - Sans préjudice de l'application des règlements en
positions nécessaires pour rétablir sans délai l'étanchéité de vigueur, tout accident ou incident, nucléaire ou non, ayant tu ot
la cuverture- risquant d'avoir des conséquences notables pour la sûreté de

6.8. Protection contre les agressions de l'environnement, l'installation autorisée par le présent dcret, sera déclaré sans
Des dispositions sont prises, en tant que de besoin, en délai par l'exploitant aux ministres chargés de l'environnement,

vue d'assurer un confinement suffisant des déchets stockés, de l'industrie et de la santé, ainsi qu'au préfet de la Manche et
compte tenu de toutes les circonstances plausibles pouvant à la direction générale de la sûreté nucléaire et de la radio-
résulter du fonctionnement normal ou accidentel de instal- protection.
lations voisines u des transports effectués au voisinage de Art 1Z. - Le décret du 19 juin 1969 autorisant le Commis-
l'instalation. sariat à l'énergie atomique à apporter une modification aux ins-
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tailations du centre de La Bague par la création d'une installa- Vu l'avis émis par la section permanente de la commission
don pur le stockage de déchets radioactifs solides et le décret interministérielle des installations nucléaires de base lors de sa
du 24 mars 1995 autorisant l'Agence nationale pour la gestion séance du 10 octobre 2002 ;
des déchets radfioactifs à xploiter le centre de stockage de Vu l'avis conforme du ministre chargé de la santé en date du
déchets radioactifs de la Manche sont abrogés. 6 janvier 2003,

An. 13. - Le ministre de l'économie, des finances et de
l'industrie, la ministre de 'écologie et du développement Décrète:
durable et la ministre déléguée à l'industrie sont chargés, Art. 1 - Le périmètre, des installations nucléaires de ase
chacun en ce q le concerne, de l'exécution du présent décret, Up 2-400, STE 2 et ATI, atelier HAO, UP 3-A, UP 2-800
qui sera publié au Journal fficiel de la République française. et SE 3 est modifié conformément au plan au 12 500 annexé

Fait à Paris, le 10 janvier 2001 adu présent décret (1).
JFAÀN-PF.RRE RA5'ARIN Ait. 2. - L ministre de l'économiàe. des finances et de l'in-

Par le Premier rninisure: dustrie, la ministre de l'écologie et du développement durable et
la miinistre déléguée à l'industrie sont chargés, chacun en ce qui

Le ministre de l'économie, le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au
des finances t de lidustrie. Jonurnal officiel de la République française.

FitN4cis MERFatàPrsle1javr203
La ministre die l'écologie FatàPrsle1jnvr203

ri du développement durable, JEAN-PIERRE RAFFARIN
RosELxNE BACHE.LOT-NARQuiN Par le Premier ministre:

La ministre déléguée à l'industrieLe ministre de l'économie,
LaNItre Foélégué e ltusndes fliaces et de l'industrie,

Nxcosr Forrrnmi ~~~~Fiusicis MER

La ministref de l'écologie
(1) L plan annexé au présent décret peut Ibre consulté: Et du développement durable,
- à la direction générale de la sMetE nucléaire et de la radio- Ran AH.rNRU

protection, 99, nie de Grenelle, 75353 Paris 0>7 SP;RSEN Bca NAQN
- à la direction régionale de l'industrie, de la recheih et de lenvi- La ministre déléguée à l'industrie,

nunnement de la région Hasse-Nornandie. CITS Le Pentacle », NICOLE FNTAINE
avenue de Tsukuba. 14209 Hérouville-Saint-Clair Cedex,

- à la préfecture de la Manche, 50009 Saios-Ld Cadra. ______

(1) Le pn annexé au présent décret peut Erre consulté:
Décret r 2002-31 du 10 anvier 200 autorisant la - à la direction gnérale de la sûreté nucléaire et de la radio>-

Compagnie généra des matières nucléaires à mcdi- prntectioin, 6, place du Colonel-Bourgoin, 75012 Pari;
flir les périmètre. des nrtallutlon' nucléairesî de - à la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'envi-
bisa du site de La Hague ronnemenit Basse-Noirmandie, CS Le Peniacles, avenue de

NOR: INDIOZOffl7D ~~~Tsukuba, 14209 Hàvmuville-Saint-Clair;,
NOR: INDIO200n7D ~- à la prtfecture de la Manche 50 Saint-Lôl.

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de Décrut du il janvier 23

l'industrie, de la ministre de l'écologie et du développement pantant délégation de signature
durable et de la ministre déléguée l'industrie,

Vu le code de l'environnement;NO:EP0ofl
Vu le code de la santé publique;L rme iite
Vu la loi n', 61-842 du 2 août 1961 modifiée relative la L rme iite

lutte contre les pollutions atmosphériques et les odeurs ; Sur le rapport du ministre de 'économie, des finances et de
Vu le décret oi' 63-12239 du Il décembre 1963 modifié relatif l'industrie,

aux installations nucléaires ; Vu le décret n', 47-233 du 23 janvier 1947 modifié autorisant
Vu le décret du 17 janvier 1974 autorisant le Commissariat à les ministres à déléguer, pas arrêté, leur signature;

l'énergie atomique à modifier l'usine de traitement des combus- Vu le décret n 93-1272 du Il décembre 1993 modifié relatif
tibles irradiés du centre de La Hague ; à l'organisation de l'administration centrale du minristère de l'in-

Vu le décret du 9 août 1978 autorisanit la Compagnie gné- dustrie, des postes et télécorrmniciations et du commerce exté-
rale des matières nucléaires à exploiter certaines installations rieur;
nucléaires de base précédemment exploitées par le Commissa- Vu le décret du 1 septembre 1997 portant nomination d'un
riat l'énergie atomique au centre de La Bague; directeur à l'administration centrale ;

Vu les décrets du 12 mai 1981 autorisant la Compagnie gné- Vu e décret n', 2002-893 du 15 mai 2002 relatif aux attribu-
raie des matières nucléaires à créer, dans son établissement de tions du miinistre de l'économie, des finances et de l'industrie;
La Hague, des usines de traitement d'éléments combustibles Vu le décret du 17 juin 2002 portant nomination du Premier
irradiés provenant des réacteurs nucléaires à eau ordinaire, ministre;-

dénomées U 3-A t UP -800,modiiés par les décrets du Vledctdu1juin 2002 relatif à la composition du (lau-
28 mars 1989 et par les décrets du 1 janvier 1993 autorisant la vemement;
Compagnie générale des matières nucléaires à modifier la capa- Vu le décret du 28 juin 2002 ponant délégation de signature;
cité de stockage d'éléments combustibles irradiés des installa- Vu l'arrêté du 24 mai 2002 pontant délégation de ignature,
tions nucléaires de ase UP 3-A et UP 2-800 ;

Vu le décret du 12 mai 1981 autorisant la Compagnie gêné- Décrète:
rale des matières nucléaires à créer une station de traitement des
effluents liquides et des déchets solides dans son établissement Art. is L'article l du décret du 28 juin 2002 susvisé est
de La Hague, dénommée ST 3, modifié par le décret du ainsi rédigé:
27 avril 198 ; « Ar. J". - En cas d'absence ou d'empêchement de M. Jean-

Vu la lettre de déclaration du 2.7 mai 1964 relative à 'usine Jacques Dumont, directeur de l'action régionale et de la petite et
de traitement de combustibles irradiés de La ague (Manche); moyenne industrie, NI. Alain Osmont, ingénieur général des

Vu la demande de modification des périmètres des INB de mines, est habilité signer, dans la limite des attributions do
l'établissement de La Hague (UP 2-400, STE 2 et ATl, ae- secrétariat général des directions régionales de l'industrie, de la
lier HAO, UP 3-A, UP 2-800 et STE 3), présentée le recherche et de l'envirornnement (DRIRE) et au nom du ministre
29 décembre 1998 par la Compagnie générale des matières de l'économie, des finances et de l'industrie, tous actes, a tés
nucléaires, et le plan joint à cette demande:- ou décisions. 


