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MINISTERE DE t/lNDUSTRÏE ET DE LA RECHERCHE

lffî'.i.KB>i'''<

^s^/-

£ï Premlfîr minlslre,
Sur lo rapport du mitiistrc de Findujstrle et de la recherche et,
du secrctsire d'Etat aux transports,

Vu la lûl n" 65;4M du 29 juin i9ÊS relaUve au transport des produits
chimiques par canaUsaîions. ensemble 1s ilécret a*' 65.881 ttu

18 octobre 1985 portatil application de ladite loi ;
Vu l'ûrdojinAnce n" 67-8&1 du 23 septemb(,e 1&6? TBlaUve aux
gt-oupenienis d'intcrôt écancnni^ue ;
Vu ]û demande du 3 mal 197's et ses pièces antifiXÈS, prcsïiitâs par
l'adnïinisiralûur du. groupement d'interét économique Cansel'fîresse,
dont le -siège social Cal A Pari^ (17f), I.Gj rue Vernjquet;
Vu l'avis inséré au Jourïifîl Qfjicîel dd l"' août .1874 i
Vu l'av'ts ém» le 9 octobre 1974 par le commissaire' ^éïicraî cîn
Plan d'cquipement ÊI de la produûtivîlé ;

Vu la demandÉ d'avis adrçssée le 23 julliet 1974 au délégué général
il l'améiuge/ïKint du ^ciTitoire et à l'aclion régionniÉ ;

bc.'ioins de U'.ific de Cai de Fr.ince peuvent être i»iéî;ratemcn( a^surcs et dans (31 limite (î<: la capîx-'ne prévus à l'Arlklti 3 du préscni
d'r crû L.

Arl &. " Ln injse en sfirvtce dû l'ouvragc devra avoir lieu avanl
là date qui sera fixce p^r le mmislre charge deâ indusiries cliiinKïues
et apri's l'oblcniion prf.ilahle ^ l'aulorbation de ira vaut de
red'kcrche cî. <le creailDfi des oyvrogîs rie sioci;aâe soutefrain, çonîovmemctit à l'ordonnnnce n" 58-llS^ du 25 nû^mbrû 1358 et au
décret n" 6Î-1296 du & n<ivembre 1962 conccntanl le slockagc souterrain de saa combnsHbte,
Arl. 7. ~ Ï's minislre de l'indystric el de la recîiârchc el le
Sficrdaire d'Elal sux transports sont charges, chacun ïn ce oui le
concerfie, de l'.cxt'ûuUon du prcîcnl décriït, qut sera public au
Jouritat &//Jciel <le la République friinçaise.
Fait i Paris, \e 6-fçvriçr t9?S.

Sur avis conforme du Cons&il d'Eiû.t .(saction dçs travaux publies},

JACqU&S CHIRAC,

Par le premier minislra : "

Décrète .•

Le ministfe cîs l'mdiistrjç e( ttc lu rfcherc/ie,

Art. l". " Sont -déclarés ci'lntérêt général, dans les conditions

définies par-la loi du 29 juin l&ûa et par son décret, d'applicïation
susvisés ainsi que par le présent détrÈt, ies I.rsvaux reistifs à ]a
construction et à l'expl&itatlon d'une carntlisaUon destinée au tratislïort de ta saumuï? proctuUc par le lorag" de cavités soulérralnefi
de stoclose par Ga; de Francfi, i Etrez (Ainh Ce transporL se ffcra

MlCHfX Û'OFLNANO.

L< îecrétiîin d'Etat flu-i: traniportj,
* MAHCEL CAVAIt/U.

vers les installati&ns d& ta Compagnie à ç s mines de sçl de Poligny, à
Poligny [Jurai, où cite sera portée à saturation en vue de son uillïnation par ru^inc de ta Société Solvay, i Tavaux (JuraL
Art, 2 — L'ouv'rgi;? sera constitué spftr t

Une canaiisatton en acier, (î'eûviron 4l cm de diamAtre et 74 Ïcm
d< longueur, qui partirjt de ia station de lessivage de Gnz de Fi'ance,
i Etrez, cp direction eénér?le du Nord-Eit, pour e^gnw les tnstalïa.
lions dt la CompnignK des mines dî's<l de Pûligny, en passant i
t'Ûucst da l» ville âc Lons-lt-Saunier ;

Kventuellément d&s slations de pompflgft ;
Tous êqitipÉtnéntî et AgeaceDic'nts nécessatres i l'éxp^oiUitton de
l'ouvrhgç c'onformémenl nux règles ùe l'ftrl el de la sécurité.
Art, 3. ™ La ûapacité niAxtmâiç de transport cîî l'ouvrage est OKét
i l million d6 tonn&s de sel contenu par Bti. Ce, chifîrï fiï pourr*'
eti'û dépassé qu'apr&s injtoflsaiion accordée pj»r le ministre chargé
des inciustrics ïhixilqu&i et lï mihlstrfi çhargç dçs transports.
Art. 4, — Le béncùce de la présente déclftration sst Accordé ny
gfôupcmcnl d'tntiSrét économique Cansel-BrcKe, dont le siège social
est à paris (17')j 16, rue Vernlquct.
Art. 5. — .U groupement d'intérôt écotïomiqya Cansel.Bfflsse, liûnéflclaire de la présenté ctéclaratlon d'iûtérêt général, assure le transport de la sgumurfi your le compte 'de Gaz de yrance.
Il ne peut eltfcctucr aucun. tran-spûït pour le complfi et entres
utilisateurs, ni aitéUU branchem&nl sur l'ouvrajîe, qujaprès accord

du minlstrs cliar^é des Stiduslries chimiques cl tty tninlstre chnrgé
dfts transports.
Ce$ derniWî peuvent en oulre l'aïtreladre,. dans les conditlona

prévues p»r l'artiûle 47 du cîécrtt n* 65.8flî du 18 octobre 1M5, A
e^fictuer des trAnsport^ pour ïç compte d eu très ytlll$flt<urs ou *

autoriser des branchtftiÊtits sur l'ùuvt'agc, dans la mceurfl où (es
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