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COLLOQüE DROIT NUCLEAIRE ET DROIT OCEANIQUE

LE NAVIRE DE COMMERCE NUCLEAIRE

EXPOSE-DIALOGUE DE MM. POIRIER D'ANGE D'ORSAY ET ANDRIEU

I - INTRODUCTION (M. POIRIER D'ANGE D'ORSAY)

Monsieur le Président, Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs,

II était prévu que Monsieur ANDRIEU et moi-même devions
présenter nos interventions de la façon suivante : je devais pour ma
part exposer les contraintes de l'armateur tant su plan opérationnel
qu.'économique en ce qui concerne le navire à propulsion nucléaire,
et ïlonsieur ANDRIEU devait présenter l'état actuel des techniques, des
marchés et de la réglementation ainsi que les perspectives d'avenir
du navire marchand nucléaire.

Mais nous avons jugé préférable, plutôt que de présenter
successivement une double conférence, de dialoguer devant vous l'un
avec l'autre, ceci pour éviter des redites ou des chevaur.hûments, et
également parce que d'une certaine manière le problème se ramène en
quelque sorte à des questions que l'armateur pose au spécialiste et
à des questions que réciproquement le spécialiste pose à l'armateur.

C'est la raison pour laquelle aucun papier n'a pu être remis
à l'avance, ce dont nous nous excusons.



II - LE DOSSIER DU NAVIRE NUCLEAIRE (N..ANDRIEU)

La première question que je voudrais poser à l'armateur est
relative à la situation du dossier du navire nucléaire.

Au début de l'année dernière, en effet, l'intérêt s'était
brusquement réveillé pour la propulsion nucléaire des navires marchands :
les menaces qu'avait effectivement fait peser et risquait de faire peser
sur les transports maritimes la crise du pétrole donnaient un éclairage
nouveau à cette question. Au plan gouvernemental des déclarations très
positives étaient faites avec la caution du Premier Ministre. Le Ministre
des Transports invitait le Secrétariat de la Marine Marchande à animer
un pro gramme de développement visant à incorporer à notre armement
national un navire nucléaire opérationnel dans les années 7 8 - 7 9 . .

Trois grands chantiers se groupaient pour étudier les aspects
fondamentaux du problème : réglementation de sécurité, caractéristiques de
la chaudière, fonctionnement et conduite de l'appareil propulsif.

Le CEA a été approché par des industriels intéressés par l'adap-
tation de la propulsion nucléaire aux navires marchands et un accord était
conclu avec les Ateliers et Chantiers de Bretagne devant permettre l'uti-
lisation des connaissances et de l'expérience acquise dans ce domaine.

Il semble bien que l'enthousiasme soit quelque peu tombé et il
apparait opportun de faire aujourd'hui le point du dossier.

III - LES DIFFERENTS TYPES DE NAVIRES ET LA PROPULSION NUCLEAIRE (M. POIRIE!;

D'ANGE D'ORSAY)

Effectivement, le sujet a évolué de façon perceptible. Et je :
crois que pour en rendre compte, il faut passer en revue rapidement les
différentes catégories de navires qui auraient pu faire l'objet de
décisions à ce sujet.

• • • / • • •
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Une première catégorie de navires pour laquelle une décision ',
de nuclearisation présenterait un intérêt est le gros navire porte-
conteneur^ parce que, étant un navire rapide, c'est un navire à. grande
puissance propulsive. Mais la'nuclearisation d'un tel navire présente
quelques difficultés. En effet, la décision de conteneuriser une ligne
est une décision à exécution rapide, alors que les délais, de construction
d'un navire nucléaire sont longs; d'autre part un navire porte-conteneurs :
est intégré dans une noria de navires identiques appartenant à des armateur
de nationalités différentes, rendant de ce fait plus difficiles des
décidions concomitantes de nuclearisation ; d'autre part encore le risque
d'immobilisation est pratiquement insupportable dans une ligne conteneu-
risée ; et surtout un navire porte-conteneurs assure une ligne touchant
-de nombreux ports, posant ainsi dans des termes délicats l'accueil
portuaire des navires s'ils étaient nucléaires.

Donc à première vue, ce n'est pas pour cette catégorie de
navires que des décisions de nuclearisation sont les plus faciles à
prendre.

On pouvait songer également à nucléariser le navire méthanier
qui a une grosse puissance propulsive, qui va assez vite et sur lequel
le surcroît d'énergie pourrait permettre d'installer une petite usine
de reliquéfaction des gaz qui s'évaporent, créant ainsi un surcroît de
rentabilité. Mais beaucoup considèrent, tant au plan des gouvernements
que des armateurs, à tort ou à raison, que le cumul du risque lié au
gaz de méthane et résultant de l'exploitation nucléaire serait particu-
lièrement inopportun.

Quant au navire mineralier, les premières approches conduisent
à penser que ce navire n'est pas assez sophistiqué, c'sst-à-dira pas
assez cher, mime dans les grandes tailles, pour supporter économiquement
le surcoût de l'installation nucléaire. Ces études devraient peut-être
aujourd'hui être poursuivies pour voir si, dans une optique d'accélération
importante de la vitesse et/ou parallèlement on mettrait en place une
automatisation du chargement et du déchargement, les conclusions
négatives qui ont été formulées dans l'optique d'une exploitation conven-
tionnelle subsisteraient dans une formule d'exploitation plus automatisée.

• • • / • • •
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Reste le pétrolier de gros tonnage, ou aux alentours de
500.000 tonnes, qui paraissait le plus adapté à de premières décisions
en matière de nuclearisation. Au niveau de 500.000 tonnes, le pétrolier
en effet vaut suffisamment cher pour supporter en termes relatifs le
surcoût de la chaufferie nucléaire ; par ailleurs, le.fait qu'un ., ;
pétrolier charge et décharge en-rade et non véritablement dans les
ports est de nature à simplifier les problèmes d'accueil portuaire,
d'autant plus que dans, la plupart des cas il y a un port de chargement
et un port de déchargement, réduisant ainsi les difficultés des
accords à passer au niveau portuaire.

C'est d'ailleurs dans ce sens que les orientations de pensée
s'engageaient sérieusement et on a pu, l'année dernière, se trouver
dans une situation très proche d'une prise de décision.

Mais à l'heure où nous parlons il y a trop de navires
pétroliers dans le monde par rapport à la demande de transport pétrolier et:
dès à présent, les désarmements de navires pétroliers dans le monde ;
dépassent 35 millions de tonnes de port en lourd et se situeront j
probablement entré 70 et 100 millions de tonnes de port en lourd au i
cours du deuxième semestre 1976. Inutile de dire que, dans ces conditions,
la décision par un armateur de faire construire un pétrolier à propulsion •
nucléaire me paraît totalement à exclure.

Au plan international les mêmes données ont entraîné un même
tassement de l'enthousiasme initial et le sentiment qu'il fallait encore
attendre avant de décider. Il faut toutefois noter qu'aux Etats-Unis et
en.République Fédérale Allemande des crédits importants sont consacrés
aux études dans ce domaine, ce qui n'est malheureusement pas le cas en
France.

IV - POURQUOI NUCLEARISER UN NAVIRE MARCHAND ? (M. ANDRIEU}

Ce tour d'horizon est doublement intéressant car il illustre à la
fois le mécanisme préparatoire aux décisions dans le contexte français
et les règles du jeu dans la comparaison des systèmes classiques et
nucléaires : d'abord le souci de compétitivité dans les schémas classiques
d'exploitation des moyens de transport, ensuite la sûreté et enfin la
réglementation et les conditions d'accueil des navires nucléaires tant au
plan législatif que psychologique. Tous ces points sont très importants
et je pense que nous y reviendrons au cours du débat.

• • • / • • •
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Il apparait nécessaire de bien intégrer dans les projets la si-
tuation réelle du marché. En 1972, c'était le tout-pétrole car on misait sur
un développement extraordinaire de cette énergie, donc aussi, des transports
par mer qû 'il entraînait : deux ans plus tard, la crise du pétrole balaye
toutes les prévisions et on est tenté par le tout-nucléaire : mais après
S'Être trompé sur, l'évolution des prix du pétrole, on commettait semble-t-il
une erreur d'appréciation sur les capacités,d'adaptation et d'économie .
d'énergie des pays industriels et, par voie de conséquence sur le marché
des transports. \

Les événements sera'ient-ils trop rapides et trop complexes
pour rester entièrement du domaine de l'analyse rationnelle ? Quoiqu'il
en soit il me semble nécessaire de recentrer le débat et poser la question :
"pourquoi nucléariser les navires de commerce ?"

Je voudrais citer à cet égard deux avis qui nous viennent des
Etats-Unis et me paraissent tout à fait autorisés : l'un est de M. LEVINE,
de l'Administration maritime et l'autre de Mrs. DIXY LEE RAY tout récemment
encore présidente de la Commission de l'Energie Atomique :

-"Le point de vue du premier est administratif étatique : il estime
nécessaire d'améliorer la compétitivité de la flotte marchande des
Etats-Unis et de la soustraire à toute dépendance vis à vis des
combustibles fossiles relevant d'approvisionnements étrangers incertains.

- Le second point de 'vue est d'ordre écologique, selon lequel il faut songe:
à l'épuisement des ressources et à la pollution.

En tant que porte-parole de l'Armement français, êtes voc; sensib
à ces arguments, comment les traduiriez-vous en termes de programmes pour
notre pays : êtes vous en un mot partisan de la poursuite d'un effort
de recherche dans le domaine de la propulsion nucléaire ?

V - LE DEVELOPPEMENT SE LA PROPULSION NUCLEAIRE (M. POIRIER D'AKC-2 D'ORSfï)

A la question qui se pose, lorsqu'on a fait le tableau des
différents types de navires face à l'intérêt pour eux d'Stre dotés de la
propulsion nucléaire et compte tenu du contexte-qui vient d'Stre évoqué
à la question donc : "faut-il poursuivre les études dans le domaine de la
propulsion nucléaire", la réponse est positive.

L'intérêt de la propulsion nucléaire ne fait pas de doute et
le dossier reste tout à fait fondamental, tout à fait d'actualité mais
il n'est plus d'une actualité aussi brûlante pour des raisons de conjonc-
ture. Dans une perspective à moyen terme, cette question de navire à
propulsion nucléaire reste un des créneaux où prendra place l'innovation
technologique de demain dans la marine marchande.

• • • ƒ • • *
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Dans le cas particulier des pétroliers, la pollution joue
un grand r61e. Par contre, en ce qui concerne, au bénéfice de la propul-
sion nucléaire eh général, l'économie du combustible, sur le plan de la
consommation globale, c'estun argument un peu secondaire lorsqu'on :

constate que les transports maritimes, en France ne consomment pas pLus
de 5 % du pétrole français.

A côté des aspects économiques de ce problème, il faut en
reconnaître les aspects politiques importants : c'est une volonté
politique qui avait fait prendre la décision gouvernementale
d'incorporer à la flotte commerciale française un premier navire
nucléaire avant 19S0, décision qui ji'a pas été finalement retenue.

Mais peut-être qu'avant d'examiner les données économiques
relatives à la nuclearisation du navire il est bon de préciser ce
qu'est, au plan technique, le navire nucléaire.

VT - CE QU'EST LE NAVIRE NUCLEAIRE (îi. ANDRIEU)

Le navire nucléaire est tout d'abord un navire à vapeur : il est
propulsé par des turbines alimentées en vapeur, non par des chaufferies
classiques, mais par .une chaudière nucléaire.

Comment caractériser cette chaudière nucléaire ? C'est un
système à cycle indirect dans lequel l'énergie de fission de l'uranium
échauffe de 1'eau en circuit fermé et cette eau cède à son tour ses
calories à un circuit secondaire dans des bouilleurs produisant la
vapeur nécessaire aux turbines de propulsion et aux turbo-alternateurs
alimentant le navire en électricité. En bref, il y a une boucle secondaire
relativement classique avec condenseur, pompes d'extraction et pompes
alimentaires et une boucle primaire totalement séparée réalisant un
générateur d'eau chaude par énergie de fission.

Si vous souhaitez entrer un peu plus dans le détail, disons
que l'uranium est sous forme inerte d'oxyde fritte, lui-mime isolé
du fluide primaire par des gaines en alliage de zirconium, métal choisi
pour sa résistance à la corrosion et pour sa faible capacité de capture
en neutrons. C'est la gaine qui constitue la première barrière entre
le matériau fissile et le public : elle doit être étudiée en conséquence.

Le circuit de réfrigération du coeur est contenu dans une
enveloppe résistante parfaitement étanche qui constitue la deuxième
barrière et doit aussi être traitée avec des précautions très spécifiques :
Tous les matériaux en contact avec le fluide primaire sont en acier inox ;
toutes les soudures sont contrôlées non seulement pat radio mais aussi
par ultra-sons et surveillées en service.
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;.- --..--.- Enfin les instances de sûreté:imposent;autour de cette chaudière
nucléaire uns troisième barrière de sécurité ultime en cas d'incident ou
d'accident : c'est l'enceinte de "confinement" dont il, faut démontrer
qu'elle résiste tant aux agressions internes qu'aux risques externes et
finalement protège le public contre les conséquences d'un accident.

Comment s'intègre ce système de propulsion dans le navire ?

Précisons tout d'abord qu'il comporte en général une propulsion
de secours à l'aide de systèmes conventionnels indépendants de l'appareil
propulsif principal.

En ce qui concerne la chaudière nucléaire elle-mêle, elle est
placée dans un ilôt qui lui assure une protection supplémentaire à l'égard
de certains risques externes. ;

Enfin la structure mime du..navire est renforcée autour du
compartiment de la chaudière : d'une part ii est nécessaire de faire face
à la concentration de poids que constitue la chaudière nucléaire et ;
d'autre part on s'efforce de réaliser une protection anti-collision aussi j
efficace que possible et de minimiser les conséquences d'un échouage. !

Il est intéressant de signaler à ce sujet les importantes
études qui sont menées en République Fédérale Allemande sur les effets d'uni
collision sur le compartimentage et les structures du navire autour
du point d'impact.

L'équilibrage des poids et des volumes est-il changé ?

- En ce qui concerne le poids au cheval/heure, il est pour le nucléaire
voisin de ce qu'il est en conventionnel pour les diesels lents mais
soutes non comprises. ,

- En ce qui concerne l'encombrement, il est à peu près équivalent en
nucléaire à celui des chaudières classiques, avec toutefois en moins
les conduits de fumée.

On peut dire en conclusion que le navire classique client peut et
transposé en nucléaire sans poser de problème technique nouveau en cons-
truction navale.
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V I I - ASPECTS ECONOMIQUES DE LA PROPULSION NUCLEAIRE (M. POIRIER D'ANGE
d ' O R S A Y ) - •• -• , •....-• "•-;-• • - - -

Apparemment ce problème se pose dans des termes très simples :
il suffit de faire un compte prévisionnel d'exploitation d'un navire
conventionnel de tel ou tel type et d'un navire correspondant à propulsion
nucléaire.

Si nous prenons l'exemple d'un pétrolier devant entrer en service
en 1980 avec une veision conventionnelle de 16 noeuds et 60.000 CV et une
version nucléaire de 19,5 noeuds et 110.000 CV,, ce qui correspond à peu
près pour les deux à un port en lourd de 550.000 tonnes, on considère
pour chacun d'eux les différents postes du compte d'exploitation.

amortissement de l'investissement.- annuités financières et
- assurances,
- frais de personnel,
- réparations, entretien,
- frais généraux,
- frais de combustibles,
- frais de port,

d'où l'on tire un prix de revient de la tonne transportée.

Mais les difficultés apparaissent lorsqu'il s'agit de chiffrer
avec précision le poids et l'évolution de tel ou tel poste du compte
d'exploitation. Or les incertitudes commencent en ce qui concerne le
poste "soutes". Par exemple, actuellement le fuel pour navire est de
l'ordre de 70 $ la tonne, après avoir été en 1974 de l'ordre de 80 $.
Mais à quel niveau ce prix se situera-t-il au cours des années qui sont
devar.t nous ? L'estimation est hasardeuse. De la m§me manière on peut
supposer que les dépenses d'équipage seront quelque peu accrues dans la
mesure où des qualifications supérieures pourraient être requises, dans
la mesure où des primes de risque seraient peut-être revendiquées, mais
là aussi l'estimation est difficile. Plus encore en matière d'assurances,
une hypothèque importante subsiste : quelles seront les conditions
d'assurance du risque corps, du risque de responsabilité ? Pourra-t-on
couvrir convenablement le risque d'immobilisation ? La réponse à ces
inconnues serait tout à fait fondamentale pour réduire les incertitudes
et parvenir à des approximations sérieuses en matière de coût. Mais
bien évidemment, les éléments les plus importants, - et ceux en tout
cas qui se rapportent le plus'directement à l'exploitation nucléaire -,
se rapportent au prix ou plutôt au surprix de la chaufferie, et se
rapportent d'autre part au prix, - mais dans le cas d'espèce il ne
s'agirait plus d'un surprix, mais d'une économie -, du combustible
nucléaire. • . .



Il est"donc nécessaire de cerner les éléments économiques
propres aux installations nucléaires et je ma tourne vers le spécialiste.

VIII - LES F.LF,ME>)TS ECONOMIQUES INTERESSANT CHAUFFERIE ET COMBUSTIBLES :
KUCLSAIR5S- (II. AKDRIEU) ' : ~~~~- _ :. __.-. ,_

Avant d'examiner les éléments essentiels de la structure des
coGts propre à l'installation de propulsion nucléaire, je voudrais faire
trois remarques sur ce qu'il est généralement convenu d'appeler la renta-
bilité comparée de deux systèmes appelés à rendre un même service mais
de techniques différentes.

La première concerne la méthode des coûts actualisés utilisée
en matière de compétitivité. On actualisé les coûts propres à chacun
des deux systèmes, le service rendu étant supposé le même. On peut
se demander si ce ne sont pas précisément les limites de cette méthode
qui ont conduit à des décisions contestables telles que le "tout pétrole"
ou l'abandon brutal de la filière graphite-gaz, dont à bien des égards,
l'économie peut être .aujourd'hui considérée comme satisfaisante.

Une seconde remarque concerne la rentabilité elle-même : 's'est
on toujours attaché à construire des systèmes "rentables" ? Je citerai le
cas des porte-conteneurs dont les vitesses élevées dépassent sensiblement
l'optimum économique du système : 26 à 27 noeuds sur France - Japon
et jusqu'à 30 - 33 noeuds pour les navires de la SEA LAND américaine :
cela coûte certainement beaucoup plus que cela ne rapporte.

L^ troisième remarque qu'il me semble nécessaire de faire au
sujet des critères àe rentabilité est la nécessité d'ouvrir largement,
au delà même de l'enveloppe des critères, la réflexion sur les
systèmes à comparer ; il est bien rare que le progrès technique
appliqué à un système soit sans effet sur le service rendu. Si l'on
raisonnait sur un brise glace au lieu de parler de pétrolier, la
comparaison économique classique-nucléaire n'aurait plus guère de sens,
tant il est difficile de prendre en compte les coûts de combustible
au lieu d'exploitation. C'est également le cas des plateformes de
forage ; ces deux applications possibles du nucléaire ne doivent
pas Stre exclues du panorama.

J'en viens maintenant à l'examen de la structure des coöts
propre à l'installation de propulsion nucléaire et qui comporte
essentiellement les coûts du combustible et les investissements.

* • • / • • •
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Les combustibles - ' .

Avant la crise du pétrole, les coûts d'exploitation d'un r

navire comprenaient pour 8 à Ï5 % de leur montant des frais de combustibles
suivant le type de navire. Depuis la crise du pétrole, la part du corabustibl
dans les coûts d'exploitation des grands navires est passée de 18 à 40 %.

Pour le navire nucléaire, la part de l'Uranium dans les frais
d'exploitation serait d'environ 10 % : il y a en quelque sorte pour ce
type de navire transfert des coûts d'exploitation sur les investissements
et la comparaison des coûts des combustibles fossiles; et des combustibles ;
nucléaires conduit à constater un facteur de 3 à 4 pour le rapport entre
les premiers et lès seconds.

Le nucléaire est d'autant plus rentable que les prix du
combustible (fossile et nucléaire) sont plus élevés.

Sur le plan de l'évolution des prix, une augmentation des coûts '
de l'énergie risque peu de modifier la compétitivité du nucléaire avec le
conventionnel : même si les coûts de l'Uranium augmentaient trois ou
quatre fois plus que le pétrole, l'avantage économique resterait du
même bord.

Inves tissements.-

Pour le nucléaire, l'investissement croît moins vite avec la
puissance installée que pour le conventionnel : c'est ainsi qu'en passant
de 40.000 à 80.000 CV, le prix de la chaufferie nucléaire n'augmenterait
que de 40 à 50 %. On conçoit que, compte tenu des lods qui déterminent
la puissance nécessaire à un navire de déplacement et de vitesse déter-
minée, la vitesse d'un navire nucléaire coûte beaucoup moins cher que
celle d'un navire conventionnel et ceci pourrait conduire à des modifi-
cations importantes dans la structure des transports maritimes.

On peut en conclusion retenir les deux caractères suivants
de la propulsion nucléaire :

- son insertion est d'autant plus aisée que le navire classique concurrent
demande une puissance installée élevée.

- son insertion est également d'autant plus aisée que le navire classique
coûte plus cher : l'augmentation relative des frais financiers est
faible. * • .
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IX - ASPECTS ECONOMIQUES (Suite) (M. POIRIER D'ANGE D'ORSAY)

Compte tenu de ces précisions sur les éléments économiques
propres à l'installation nucléaire et revenant au pétrolier évoqué précé-
demment on peut conclure qu'avec "un "- prix de 3,5 centimes au cheval/heure
pour le combustible nucléaire et un surprix du coût de construction de
l'ordre de 20 7°, l'avantage relatif. du navire nucléaire sur le navire
classique s'afficherait entre 7 et 20 °s, cet avantage croissant avec la
vie du navire. Si pour Te navire nucléaire nous avions pris 16 noeuds =
au lieu de 19,5 noeuds, l'avantage eût été nul : on conçoit dans ces!
conditions que la conjoncture actuelle qui a vu réduire la vitesse des
pétroliers à 10 à 12 noeuds alors qu'ils peuvent en marcher 16 à 17, -
ne se présente pas favorablement pour la nuclearisation de ces navires. .i_

Mais la question du navire à propulsion nucléaire ne peut
pas s'apprécier en termes purement économiques ; elle comporte aussi
des aspects psychologiques et politiques sur le terrain de l'environnement, t
Et je crois qu'il serait indispensable de dire quelques mots de la !
notion de risque nucléaire.

Ai' sujet de cette notion de risque, il y a en fait deux
séries de considérations, la première concernant le problème de
l'assurance et la deuxième se rapportant aux questions de sécurité.

En ce qui concerne le problème de l'assurance, il me paraît
se poser dans les termes suivants : Pour l'assurance du corps du navire, ;

il ne devrait pas y avoir de difficultés particulières. La prime cons-
titue un pourcentage de la valeur du navire., en sorte que si en valeur
absolue- le poids de l'assurance corps devrait s'accroître à raison de
l'accroissement de valeur du navire, en valeur relative, il ne devrait
pas y avoir de renchérissement car il n'y a aucune raison de penser que
la propulsion nucléaire puisse augmenter le risque d'avarie ou de perte
du navire. Les conditions d'assurance de la cargaison ne devraient pas
non plus poser de problème spécifique. Par cc.tre, l'assurance du risque
de responsabilité mérite une attention particulière, puisque si la
probalité d'un accident est peut-être infinitésimale, ses conséquences
dans certains cas pourraient peut-être être infinies. Et on peut se
demander si pour ce genre de risque on pourrait faire appel aux tech-
niques classiques de l'assurance et si dans ce cas l'Etat ne devrait
pas prendre le relais. En tout état de cause, le régime de responsabilité
en cas d'accident n'est pas parfaitement clair. Il axiste bien une
convention, établie à Bruxelles le 25 Mai 1962, mais elle n'est pas en
vigueur, faute des ratifications nécessaires. Quant à la législation
française, loi du 12 Novembre 1965 et décret du 19 Juin 1969, elle
prévoit bien les garanties attenantes à la couverture d'un accident
nucléaire et les procédures à mettre en oeuvre, dispositions qui s'inspirent
de la convention de Bruxelles, mais elle renvoie les problèmes à régler
pour les navires étrangers à des accords bilatéraux.
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II.va de soi que ce problème de l'assurance, en tout cas pour
ce qui concerne l'assurance du risque de responsabilité, est profondément
fonction de la nature du risque, et j'ai l'impression qu'il y a bien des
idées fausses à ce sujet et il serait certainement utile d'expliciter
quelque peu le risque dans le cas de la propulsion nucléaire.

X - LE RISQUE ET LA SURETE (M; ANDRIÈU)

L'énergie nucléaire est l'objet d'une contestation au plan mondial
touchant à des domaines d'éthique, de politique et de technique.

Il ne faut ri ignorer, ni sous estimer ces préoccupations : le
débat est ouvert : il faut regretter que ce soit aujourd'hui seulement
et dans la fièvre du lancement des programmes. Il faut se féliciter
si l'accent est mis sur les contraintes humaines et d'abord psychologiques
dans la nécessaire concertation sur les thèmes d'utilisation pacifique
de l'énergie nucléaire.

Ceci est encore plus nécessaire pour l'éventuelle application
de l'énergie nucléaire à la propulsion des navires de commerce qui ont
une interface infiniment plus large que^n'importe quelle centrale
nucléaire avec le public.

Je tenterai donc d'examiner les points essentiels de ce qui
constitue pour l'opinion publique le risque nucléaire dans le cadre du
navire.

- Au niveau de l'exploitation d'abord, ce que l'on craint c'est le
rayannenent'radioactif : c'est un domaine dans lequel des études très
approfondies ont été menées : il était évidemment essentiel de déter-
miner les limites qu'il fallait fixer aux sources artificielles de
rayonnement : les normes ainsi définies font que ce rayonnement est
inappréciable devant celui des sources naturelles au sein desquelles
vit l'homme. Les effets mêmes du rayonnement au niveau des débits de
dose ambiants font l'objet de nombreuses études dans le monde et il
n'est pas acquis que l'absence de tout rayonnement soit favorable
à la vie.

En tout état de cause, le caractère insidieux de ce risque a
entraîné une véritable révolution dans les méthodes de détection et de
contrôle en sorte que le risque est maintenant beaucoup mieux apprécié.

• • • / • * •
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Au niveau de la conception et de la construction, une autre révolution
a marqué les conditions dans lesquelles sont actuellement conduites les
analyses da sûreté : il existait une réglementation du service des mines
pour les appareils à vapeur sous pression : elle a été récemment étendue
et considérablement renforcée et précisée pour ce qui concerne le circuit
primaire des réacteurs. Les instances chargées d'examiner les rapports
présentés par les constructeurs„de réacteurs étudient très à fond ce que
seraient les conséquences de telle ou telle défaillance : aucune limite
raisonnable ne peut évidemment être assignée aux éventualités envisagées
mais ce qu'il y a de certain, c'est qu'on va de plus en plus loin dans
1'analyse.

Les conclusions des techniciens ont conduit à :

. La démonstration de la fiabilité des trois barrières successives qui
s'opposent à la diffusion des produits très radioactifs :
c'est le point clé de toute la sûreté et c'est un apport nouveau
dans les méthodes d'analyse.-

. Un contrôle particulièrement strict des conditions d'exploitation,
tant au niveau des rejets d'effluents qu'à celui des inspections
périodiques par .des contrôleurs indépendants de l'exploitant.

Quant à chiffrer les risques résiduels après que toutes ces
précautions ont été prises c'est bien difficile : est-ca de l'ordre
de 10"^ par an ? le risque n'est plus qu'au point de concours
d'événements véritablement improbables.

- Que sont les conséquences du risque, celles d'un accident ? Lorsque
les sécurités imposées par la réglementation fonctionnent normalement,
les conséquences d'un accident sont minimes : c'est précisément cet
ensemble de dispositifs de sécurité qui entraîne le surprix de la
chaufferie nucléaire et sur lequel il ne faut pas lésiner : nous
avons là une illustration de ce que la rentabilité ne saurait se
mesurer aux seuls termes d'une stricte économie commerciale : ignorer
la qualité de la vie par une prise en compte insuffisante des condi-
tions de la sécurité serait accepter le risque que refusent à juste
titre les tenants du nucléaire et donner raison entière aux
opposants.

Si les sécurités ne fonctionnent pas, malgré la
redondance exigée pour chacune d:entre elles, la pénalisation peun
être importante : il faut s'efforcer de minuter les conséquences
possibles et c'est à l'exploitation que revient une telle tâche : les
conditions de pénétration dans les ports, les zones réservées pour
les interventions sur le réacteur comme d'autres dispositions qui
doivent être étudiées soigneusement en fonction de nombreux facteurs
doivent permettre d'obtenir cette minoration.

• • • / * • •



14.

XI - CONCLUSION (M. POIRIER D'ANGE D'ORSAY)

Nous n.ons successivement centré le débat sur le plan économique
et sur les questions de risque, mais nous n'avons pas eu la prétention
autour de ces deux thèmes d'évoquer toutes les facettes d'un sujet
extraordinairement complexe.

Et je voudrais livrer quelques réflexions supplémentaires pour
montrer quelles sont les inconnues actuellement non résolues, et sans
pour autant leur donner une priorité particulière.

Une première hypothèque est certainement constituée par la
longueur des délais existant entre une éventuelle décision de faire
construire un navire et sa réalisation. Ce délai est de~l'ordre de __'
4 à 5 ans. Or cet aspect des choses" est "tout, à fait capital"car un
armateur hésitera toujours devant un délai aussi long, mais les cons-
tructeurs ne pourront raccourcir ce délai que si des décisions sont
prises. Comment pourra s'amorcer le processus ? Cette question reste
actuellement sans réponse satisfaisante.

Une deuxième hypothèque résida certainement dans l'incertitude
qui caractérise toutes les analyses de compétitivité relative de la
propulsion classique et de la propulsion nucléaire. Nous avons évoqué
ce point et je n'y reviens pas.

Enfin, une troisième série de problèmes à résoudre concerne
l'environnement. On en a parlé au passage ici et là, mais ce point
aurait mérité une analyse plus approfondie. On a dit par exemple qua le
régime de la responsabilité de l'exploitant nucléaire n'était pas parfai-
tement clair. On a dit encore, et cet élément est tout à fait capital, que
les conditions de l'accueil portuaire des navires nucléaires n'étaient
pas organisées internationalement. Or en l'absence d'une telle convention
la conclusion d'accords bilatéraux ne sera pas toujours aisée à réaliser. .
En ce qui concerne l'accueil portuaire, il faudrait d'ailleurs distinguer
les ports de simple escale et les ports constituant plus ou moins des
stations-services nucléaires, offrant les services suivants : contrôle
radiologique, évacuation des effluents liquides et solides, expédition
après refroidissement du combustible nucléaire etc. . , Mentionnons encore
que la question du navire nucléaire suppose l'adaptation de nombreux
textes juridiques nationaux ou internationaux, notamment en ce qui
concerne la législation sur la sauvegarde de la vie humaine en mer et
l'habitabilité des navires.

Mais on ne pouvait avoir la prétention, dans le cadre de ce
dialogue de traiter de façon exhaustive tous les problèmes. Nous ne
pouvions que les effleurer et en privilégier certains, au moins pour
laisser la place aux questions qui pourraient nous être posées.


