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C'est un truisme que de constater que la demande d'énergie ne

cesse de croitre partout dans Ie monde. Le progrès économique, en

effet, est gènéralement étroitement lié ä 1'energie disponible. Au

cours des deux demières décennies, la consummation mondiale d'energie

a augmenté d'environ 850 par an - "beaucoup plus vite que le taux

d'accroissement démographique, lequel a été d'environ 2,3/í par an au

cours de la rnSme periode. Il est interessant d'observer que si

1:augmentation a porté sur tous les secteurs de la consummation d'energie,

elle a été la plus forte dans celui de la production d1électricité.

Cette energie est essentielle pour élever le niveau de vie et en

améliorer la qualité. Dans la plupart des cas, les besoins en énergie

supplementaire croissent en fonction des ameliorations poursuivies dans

divers domaines: nutrition, habitat, habillement, santé publique,

enseignement, etc.

Dans ce contexte, 1'énergie nucléaire se présente en état de ré-

póndrs á ]a demande croissaníe d'energie dans nombre de pays« Sexploitation

accrue de 1'énergie nuclíaire pour la prodiiction d'électricité se déroule

cependart ä une époque oü la protection de la santé publique et la

qualité de la vie i'ont 1'ob jet d'une attention particuliere partout da*ïs

le monde. Aucune ird Ttrie ne peut vrairaent prétendre n'entratner a'acune

nuisance pour 1! nomine ou son environnenientjtoutefois, il convient de

reconnaltre que, dès 1'origine et en raison des risques inh&rentr ä

1'énergie atoniique, 1'industrie nucléaire s'est préoccupée de mettre au

point des raétnodes et de dêvelopper une technologie pour le controle de

la radioactivité tellss qu'<?lles lui donnent une place de pointe en

matiers de sécurité.



— 2 —

Ces remarques liminaires amènent ä poser le problème de I1action

d'ordre -législatif et réglementaire ä entreprendre par les pouvoirs -

publics dans le processus de planification et d'exécution d'un programme

nucléo-energétique.

I. ACTION LEGISLATIVE

Quels que soient les fondements constitutionals et la structure

administrative d'un pays, c'est évidemment ä l1Etat qu'il appartient

d'assurer la protection de la population contre les risques éventuels

d'une industrie nouvelle,de la mSme facón que lui incoinbe la responsabilité

d'intervenir par voie legislative ou réglementaire, pour le compte de

1'intérSt public, toutes les fois oue des activités entreprises sur le

territoire national corauortent des effets ou des incidences sur la santé,

la quietude, 1'intérSt économique ou le bien-etre general de la population.

C'est ainsi que les legislations nationales généralement comportent divers

codes ou reglements d'administration publique s'appliquant a. des domaines

varies teis que la santé, le travail, le commerce, 1'industrie, etc.

A mesure que l'utilisation des rayonnements ionisants et des substances

radioactives ä diverses fins s'est élargi, et avec le développement de

l'emploi de techniques nucléaires dans de nombreuses sciences appliquées,

le risque d'exposition aux rayonnements s'est rapidement accru. Un grand

nombre de pays ont done été amenes ä edicter. une régiementation sur la

protection radiologique, laquelle consiste ä mettre en oeuvre des moyens

adequats de protection et de mesure et a. établir une surveillance médicale

spéciale du personnel travaillant en milieu controlé. La protection

radiologique, dont l'objectif est la protection de l'homme et son environneroènt,

fixe des normes qui servent aussi' de base ä la stlreté nucléaire. Comme on

le sait, dans la grande majorité des cas, les normes nationales de

radioexposition sont fondees sur les recommandations de la Commission

internationale de protection radiologique. Ces recommendations ont été
int e m a t i cria i •

acceptées par 1'Organisation mondiale de la santé et l'Organisation¿du travail

et servent de base aux normes fundamentales de radioprotection établies

par l'AIEA pour l'utilisation de 1'energie atomique.
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Toutefois, le régime traditionnel de controle étatique sur les

entreprises présentant des risques pour le public corome les procédures

instituées dans Ie cadre de la protection radioiogique ne sont pas

appropriés des lors qu'il s'aglt d'une installation nucléaire de

1'envergare d'une centrals nucléaire. En cffet, Ie choix du site, la

construction, la mise en service, 1'exploitation et, ä longue échéance,

la désaffectation d'une teile installation requièrent que soit institué

un régime spécial d'autorisation, de controle et de surveillance tel

que l'Etat puisse s'acquitter pleineinent de ses responsatdlités accrues

pour tcutes les questions de santé, de sécurité et de protection de

1'environnement qui se posent ä chaqué étape de 1'implantation du

projet. Pour l'exercice de ces functions, lesquelles transcendent ä

tien des egards celles habituellëment dévolues ä des organes adrainistratif5

existants—et csla, en raison des risques inhérents s 1'energie nucléaire, -

il apnaratt des lors indispensable que l'Etat soit en mesure de s'appuyer

sur uu organe de controle, établi ä 1'echelon gouvernemental et investi

de l'autorité nécessaire.

Une legislation spéciale est done nécessaire en vue de fixer les

principes et conditions sur la base desquels l'aätorisation de construiré

et d'exploiter une installation nucléaire peut être accordée; elle

établit aussi l'organe gouvernemental de controle et définit ses

attributions; enfin, elle adiete les principes destines ä réglementer

1'indenaiisation de tiers en cas d'accident nucléaire, eu égard aux

aspects spécifiques d'une teile éventualité. Corapte ¿enu des délais

généralement longs dans 1'elaboration et l'adoption d'un projet de loi,

il est essentiel que, dès Ie stade preliminaire de la planificación d'un

programme nucléo-énergétique, les pouvoirs publics accordent toute

l'attention nécessaire aux travaux préparatoires visant ä la promulgation

de la legislation requise. Celle-ci doit, en effet, fournir le cadre

juridique et les fondements réglementaires pour que 1'execution d'un

projet d'installation nucléaire puisse Stre err-ieorise avec toutes les

garanties de sécurité, c'est-a-dire sans enfcrafrer des risques inaccepfatíle'?

pour la santé et la sécurité du public et en tenant dfünent compte de la

protection ds 1'environnement.



II. ORCOS DE COIITROLE

A. Structure et organisation

La structure et 1'organisation de 1'Organe de controle dépendent

du cadre constitutional et de la structure administrative de l'Etat.

Ainsi, la structure de 1'Organe de controle dans un Etat centralise

ne sera par, la mime que dans un Etat federal ou l'exercice d.u controlo

exigera peut-Stre 1'intervention directe et frequente d'organismes

sitúes ä des niveaux différents. De mSrae, un orgar:e de controle qui

fait partie d'un ministère ou département important peut avoir une

structure différente de celle d'un organè autonome.

L'organe de controle peut aussi avoir une direction collegiale ou

Stre place sous l'autorité d'un seul responsable.

L'essentiel est que la structure de 1'organe de controle soit

teile qu'elle lui permette de s'acquitter de ses fonctions de maniere

suivie et efficace. Elle dápendra, en fait, d'un certain nombre de

facteurs, notamment:

- des responsabilités particulières imparties a. 1'organe de

contrOle dans Ie cadre de 1'administration publique;

- de 1'organisation des différentes branches de 1'industrie dans

Ie pays;

- de 1'importance du programme nucléaire national en cours ou

en état de prevision.

L'organisation de 1'organe de contrOle devrait ainsi Stre

adaptée ä 1'importance de 1'industrie nucléaire qu'il sera appelé ä

survei.I Ier. Sa structure dcvrait être teile que les specialistes

disponibles soient affectés avant tout aux taches ä aecomplir et qu'il

soit aisé d'assurer le controle de la gestión et 1'efficacité de la

coordination.

Il se peut qu'ai'jc premiers stades des realisations núcleo—

énergétiques un Stat ne dispose pas d'un personnel qualifié süffisant

pour constituer des services distinets au sein de 1'organe de controle.
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Dans ce can, v.n seul groups de personnes qualifiées pourrait

s'acquitter de toutes les attributions de celui-ci. En fait, au

depart, il oonvient que chaqué membre du personnel technique execute

la totalité des taches de controle pour se faniliariser dans la

pratique avec tous les aspects de la mission de controle confiée ä

son administration. Toutefois, s. mesure que le nombre des installations

nucléaires au-Tnente et eme l'effecíif du personnel experimenté s'accroít,

il sera nécessaire de renforcer la specialisation dans les fonctions

du personnel de controle.

On pourrait envisager que l'organe de controle comporte initiale-

ment:

- un groupe charge de 1'evaluation et de 1'étude des demandes

d'autorisation;:

- un groupe charge des inspections de controle et de 1'execution

des decisions;

- un groupe charge de suivre ou d'entreprendre 1'elaboration de

projets de règlements et directives;

- un groupe d1administration intérieure.

II importe que la structure adoptée soit teile que les taches

dévolues au personnel de controle puissent Stre ey.écutées et coordonnées

de facón efficace et que l'organe de controle soit ä même d'exercer ses

fonctions en toute indépendance par rapport ä toutes les parties

concernées, vendeurs et requérants de permis, entreprises publiques ou

privées, organismes publics ou semi-publics, sur lesquels lui incombe

de par la loi la responsabilité d.'exercer un controle.

B. ResDonsabilités et fonctions

L'organe de controle a principalement pour responsabilité celle de

proteger la santé et la sécurité du public ainsi que l'environnement

contre les nuisances découlant de 1'exploitation des centrales nucléaires

Afin qu'il puisse assumer cette responsabilité en toute indépendance, il

importe de lui conferer une large autonomie dans Ie cadre gouvernement?.!

et de l'investir des pouvoirs nécessaires, voire d'une competence
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L

reglementaire, pour autnnt que le permettenk les regles const itutionr.elles

et la structure de l'appareil gouvernoniental. On peut d'ailleúrs observer

que, ä l'intérieur d'un cadre constitutionnel en vigneur, 1'organisation

des pouvoirs publics est susceptible d'evolution quant a leurs attributions

respectives ä mesure que l'Etat se doit d'assumer, pour le compte de

1'intérSt public, des responsabilités accrues ou nouvelles — et l'on ne

sAurait nier que 1'exploitation industrielle de 1'energie nucléaire en

tant que nouvelle source d'energie, avec les nuisances cui pourraient

s'ensuivre, críe pour l'Btat des responsanilites de contrOie différant en

étendue et en profondeur, sinon en nature, ds tout aivnre controle étatioue

existar.t vis-ä-vis des installations incomraod.es, insalubres et dar.gereuses.

D'autre part, dans un souci de crédibilité vis-ä-vis de l'opinion

publique en ce qui concerne 1'evaluation de la süreté des installations

env.isagées ex les decisions ou recomaandations que l'organe de contrOie

est appelé ä adopter, dès Is cïioix du site et tout au long de 1'evolution

d'une installation nucléaire, - en d'autres termes, pour éviter d'apparaítre

ä 1& í%ois cosrr.e juge'et partie dans 1'examen des conditions d1 octroi d'une

autorisation y relative e-t dans I'execution concomitante des tSches de

controle et de verification qui lui sent imparties pour le compte de

1'intérGt public, il est hautement souhaitable que l'organe de controle

ne se voie .pas confiér la mission de promouvoir, d'encourager ou de

faoiliter Ie développëraent ds 1'energie d'origine nucléaire. Ainsi, sera-t-il

en mesure d'assumer ses responsabilités de controle dans ce doniaine en toute

indépendance vis-ä—vis de toutes les parties concemées: vendeurs et

requérants de permis conrae tout autre établissement public ou entreprise

d'utilité publique» D'ailleurs, cela n'exclut nullement que toutes les

competences disponibles daña le cadre national soient recherchées et

utilisées au inieux, dans 1'intérSt general, mais il convient cu'siles le

scient dans le legitime souci de respecter et de preserver 1'impartíalité

de l'organe de cor.trOle vis-ä-vis de tous les interets imbriques. La durée

de vie utile d'une centrale nucléaire étant de l'ordre d'une generation

huroaine et les problèmes qu'une teile installation posera après sa

áésaffnotation pouvant vraisemblablenent s'étendre sur une periode plus

longue encore, force est de recortnaftre quJu.\ Organe de controle competent,
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efficace, diligent et disposant de toute l'autorité nécessaire dans_

Ie domaine de la süreté nucléaire offre, ä longue échéar.ce, des garanties

substantielles quant ä la protection du public et de 1'environneraerit

contre les nuisances d1origine nucléaire.

A cette fin, 1'Organe de controle devrait Stre ,inve.sti de

prerogatives'essentielles en correlation avec les objectifs de,la

réglementation spéciale sur les installations nucléaires. De par son

Statut, il devrait pouvoir notamment:

- communiquer directement avec des autorités supérieures de l'Etat

chaqué fois qu'il le juge nécessaire pour exercer efficacement

ses fonctions;

- s'assurer le concours actif d'autres organes de l'Etat responsables

des questions de santé et sécurité publiques, de protection de

l'environnernent, et des travaux préparatoires pour I1adoption de

règlements d'administration publique;

- obtenir d'établissements publics ou prives, ou de particuliers, tout

renseignement approprie ä ses attributions; ,

- entrer en rapports avec les organes de controle d'autres Etats^avec

les organisations internationales competentes;

- avoir acces ä tout moment au site et aux bStiments des installations

nucléaires ayant fait l'objet d'une autorisation ou faisant l'objet

d'une 'demanie d'autorisation;

- imposer des directives aux requérants ou titulaires de permis k des

fins de stïreté nucléaire.

Etant donné que l'une des tÄches essentielles de 1'Organe de controle

est d'organiser 1'evaluation de la súreté des installations nucléaires et

d'en superviser 1'execution aux conditions fixées dans des autorisations

accordées par l'Etat, il est indispensable que 1'Organe de controle soit

habilité ä proceder á. des inspections et verifications qui s'avèrent

nécessaires pour faire respecter la réglementation applicable, les conditions

des permis accordés dans Ie cadre de celle-ci et, le cas échéant, les

directives édictées par lui ä 1'intention du requérant ou titulaire d'un

permis. Aux divers stades de 1'implantation d'une installation nucléaire,

1'organe de controle serait ainsi en mesure d'intervenir et d'imposer

toute injunction motivée par Ie souci d'assurer de facon pertinente et
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efficace la protection de la santé et de la sêcurité du public ou ÓJ¡

l'environnemcr.t. Il lui revient, en consequence, d'entreprendre ou de

suivre et de coordonnar les études et realisations en matière de süreté

nucléaire, de prévoir en collaboration avec d'airtres organes qualifies

une intervention idoine en ca.s d'urgence, et de prescrire les precautions

et mesures ä prer.dre face ä une situation jugáe dangereuse.

III. PROCEDURE D1AUTORISATIE?

Du choix d'un site jusqu'a la désaffectation d'une installation

nucléaire, c'est par le moyen d'autorisations portant sur les principales

étapes que l'Etat exerce son controle en matièr-e de santé, securité et

environneraent, et il le fait en instituant un Organe adequat. A eet organe

de contr-íle est dévolue la tSche majeure de decider ou de recommander,

en fonction des evaluations auxqúelles il aura procédé, 1'octroi ou le

rejet d'une autorisation demandée dans le conts:cte du développement

nucléo-energét ique.

A. Partake des responsibilités

MSme érigé en tant qu'organisme autonome, voire Independent, dans

le cadre de l'appareil étatique pour ce qui concerne la súreté nucléaire,

il n'en demeure pas moins que 1'organe de contr-Ole nucléaire p-st tributaire

d'autres organes et instances, responsables ott qualifies, pour mener ä

bien les responsabilités particulières qui lui ¡sont imparties. Il serait done

illusoire de concevoir que ces responsabilités puissent Stre assuraées sans

partage dans le contexte national, alors que — comme on ne le sait que trop

bien - elles sont ä ramification multiple et aëbordent sur des domaines

aussi varies que i

- l'aménagement du territoire;

- les ressources hydrauliques;

- la santé et, la securité publiques; ,

- la protection des travailleurs;

- 1'equilibre écologique et la qualité de la vie;

- la réglementation des constructions, ourarrages et établissements de

caractère nocif;

- la réglementation des entreprises industrielles et corniuerciales et

celle relative ä la fabrication de machines;
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- la mise en oeuvre de moyens de secours en cas d'accident et

de catastrophe de large portee.

Il convient, par conséquent, de souligner 1'importance d'une

liaison et collaboration suivies entre l'organe de controle nucléaire

et les autres organismes ou etaljlissements ayant des responsabilites

connexes ou une competence reconnue et dont Ie concours et l'appui

devraient faciliter l'agencenent et ie maintien d'un Systeme de contrOie

effectii' et efficace sur les installations nucléaires. KSme si la loi

ne i'ait pas explicitement de cette procédure de consultation et de

concerlation une obligetion pour I'octroi de permis, il suffit que

1'organe de controle soit habilité ä établir des comités consultatifs

en tant que de besoin, dans l'exercice de ses fonctions, pour qu'au

sein de tels comités ä creer en prevision des evaluations ä faire et des

decisions ou recommandationsäadopter par lui, il puisse bênéficier d'avis

qualifies et de l'aide effective de specialistes indépendants appartenant

ä d'autres organes de l'Stat ou ä des établissements publics et privés.

B. Autorisations

La procédure d1evaluation d'une installation nucléaire comporte

plusieurs decisions et 1'octroi d'autorisations aux principales étapes

consiste en une procédure continue qui commence dès le stade initial de la

planification et de 1'étude de factibilité. En effet, avant 1'approbation

d!un site, le projet de centrale nucléaire fait d'abord l'objet d'un

examen dont Ie ïut est de savoir s'il peut, en principe, Stre accepté m r

la base des renseigneraents techniques et documents pertinents fcumis par

le requérant. Bien avant que la construction soit autorisée, le requéram;

doit rassembler des données sur les sites envisages et 1'environnement.

Sur ce derr.ier aspect, on peut'centionner avec intérêt une toute récente

loi votée par l'Assemblée nationale francaise le 27 avril dernier et qui,

désormais, fait obligation aux maltres d'ouvrages des iignes k haute

tension, des centrales nucléaires, des zones industrielles et autres grands

travaux d'utilité publique de.soumettre aux services responsables de l'envi—

ronnement, puis ä 1'appreciation du public, des "études d'impact" sur

1'environnement.

'1
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La procédure d'aiitorisation varié selon les legislations nationales,

mais il est génêralement admis que les principales étapes portent sur:

- Ie choix du site;

- la construction;

- la mise en service;

- 1'exploitation;

- la désaffectation.

Chaqué étape peut faire l'objet d'un permis d'entreprendre Une séris

importante de travaux ou, le cas échéant, d'tme autorisation partielle -

ou encore une autorisation peut n'Stre; pas íormellement requise a- chaqué

stade; ainsi, le permis de construiré peut, dans certaines pratiques,

coiistituer la première autorisation accordée pour une installation

nucléaire Men que Ie choix du site ait necessaireraent été approuvé au

préalaVie.

Comme il a été dit plus haut, I1evaluation d'un projet de centrale

nucléaire est uu processus continu; partant d'une étude générale de

1'installation et d'une enquête de reference sur l'environnement quant

au site propose, elle s'etend ä une analyse plus approfondie de la

conception de divers systèmes, composants et uStiments dont la performance

est évaluée pour des conditions normales, des conditions exceptionnelles

et des cas- d'accideriis. L'sxamen du projet en détail doit, en tout cas,

s'achever avant'la fin des operations de mise en service.

Le fait qu'une autorisation ait été accordée á un stari.3 determine

ne devrait pas ernpÊcher d'en modifier les termes pendant la durée de

validité. La modification peut Stre deniandée par le titulaire ou imposée

par l'oj-gane de controle. Il peut notanunent s'avérer opportun, voire

nécessaire¡, de modifier 1'autorisation pour teñir compte de 1'experience

acquise pebdant le fonctionnement de la centrale nucléaire, de progrès

d'ordre techniquPi ou technologique, ou d'études et de realisations

intervenues dans le domaine de la stíreté nucléaire.

L'examen et 1'evaluation des reneeignements techniques contenus dans

un rapport de sCreté et dans d'autres áocunents presentes ä l'appui des

demandes d'autorisaticr. constituent ainsi- des t£ches primordiales pour

l'organe de controle. Afin de s'assurer et de pouvoir certifier que le
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ti tulaire d'uri permis se conforme aux conditions énoncées dans celui-ci,

1'organe de controle a nécessairerasnt besoin de proceder ä des inspections;

cette activité de contrOle s'étcnd ä toutes les étapes ce la iSrocédure
i-j" r. '

d'autorisation et, selon les circonstances,; 1'orgáne de controle l'exeree
i.

par lui-rr.3ms ou par 1'intermediaire d'inspecteurs ou de controleurs ',

iridépendants, agraes par lui et agissant sous son autorité. Les inspect ions

de contrOle.sont destinees ä verifier qu'une centrale nucleaire est;

construite confornéraent aux plans approuvés, que tous les oomp'ösan'ts et

systèmes de 1'installation ont la qualité voulue, que Ie personnel

restionsable possède les competences nécessaires, et que-les centrales

miclááires fonctionnent dans les limites et aux conditions'-ipécifiées

dans l'autorisation accordee. De son propre chef, 1'Organe de contrOle

aura éventuellernent ä effectuer des inspections spéciales ä brei délai

dans le cas ou un evenement anormal exige une enquête immediate et des

mesures d'urgence. Les inspections de contrOle n'on~t pas cependant pour

cor.cSjuence de réduire la responsabilité du titulaire d'un psrmds, car

c'est un principe généralement accepfé qu'ä celui-ci revient 1'obligation

fondamsntale de veiller ä ce que 1'intérSt piiblic soiir, en toutes

circcnstances, sauvegardé pour ce qui a trait ä la santé, la sécurité et

1'environnement. II a, par conséquent, 1'obligation de prouver ä i'organe

de contrOle, agissant pour le compte de l'intérSt public, qu'il se

conforme de facón effective et continue aux conditions edictáes .ians

l'autorisation ä 'lui accordée ainsi qu'aux directives compléinentaíreG

pouvanfc être imposées uitérieurement par 1'organe de controle. Celui-ci,

en effet, peut Sirre amené, au cours de la construction et de i'exploitation

d'une centrale nucléaire, ä proceder ä de nouvelles evaluations ¿"ú fait

dé modifications apportées ä lf installation, aux systèmes ou,_aux directivss

ä l'usage des requérants et titulaires de permis afin de ténir cospte

des études techniques réalisées ou de 1'experience acquise dans la sürete

des reacteurs. ,

II convient de souligner que la cooperation du requérant OD "citulaire

avec 1'organe de contrOle est essentielle pour l'«fficacité des operations

d'inspection de controle; Un certain nombre d1 obligations sont norr.alerr.ent

•imposées au titulaire par 1'organe de contrOle, en particulier aux termos

des permis délivrés pour les principales étapes de la procédure d'autorisa—

tion. Ces obliíjaticns devraient notamiíent comporter:
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- une encuete de reference sur 1'environneraent avant que le

" sorabustible ríe soit livré sur le site;

- des enquêtes périodiques sur le site et l'environnement;

- 1'établissement de rapports réguliers destines ä l'organe de

controle, sur des sujets pertinents, ndtsmment: changerasnts

survenus dans le personnel-supérieur, renseignements relatifs

ä la dose radiologiqus, donnees>d'exploitation, éyénesnents

anormaux; " ,-

—ila procédure á suivre pour o"btenir l'autorisation d'apporter

des modifications ä la conception ¡de la centrale et ä son

exploitation, conformément aux conditiors dés permis et aux autreö

prescriptions regleirentaires.

Il coiivient de raentionner égalenient que des legislations nationales

prévoient la possibiüté-d'un recours centre les decisions prises par

1'Organe de controle concernant les installations nucléaires, sur

demande d'un requérant,ou titai¿,ire, d'autres crganes de l'Etat ou dé

persennes physiques -ou morales. La procédure de recours varié évidem-

ment en fonction des. regles juridiques en vigueur et la structure

administrative et judiciaire, mais il est indéniable qu'elle constittie

une garantie d'équité appreciable tant pour le public que pour les

entreprises d'-utilité'publique, qu'elles soient de caractère étatique,

semi-étatique ou privé. A cét égard, on peut de nouveau se référer ä

loi francaise de protection de la nature, citée plus haut, et aux termes

de laquelle tout recours introduit devant un tribunal 'administratif pour

absence d'étude d'impact sur l'ënvironnenent-aura un effet suspensif sur

les travaux en cours. Cette mÊme loi, comme il a été mentionné,..requiert

qu'une teile étude effectuée aux fins de preserver 1'equilibre écologique

et la qualité de ia vie soit soumise al'appreciation du public.

On touche ici ä un autre important aspect des grands projets

d'utilité publique, au nombre desquels figurent les- installations

nucléaires, mais sur lequel la procédure spéciale d'autorisation institute

pour celles-ci dans divers pays peut saris doute Stre considérée comme

ayant fourni une somme considerable d'expérience, ä savoir la comraunicatior

avec le public tout au long du processus d1implantation de tels projuts.

L



L'objeeti'f'étant dans ces cas de faire accepter par Ie pub~lic-s« ----.--—

choix propose ä la lunisre de toutes les evaluations niinuticttsemenx _.".---—"—

effeciuées et contrOlées, la'maniere appropriée de le i'r-.irë vr-.riera

nóccssaifísiínt selon les structures administratives et les r'";.~le¿

juridiques en vlgueur. Celles-ci peuvent á 'ailleurs—faire 1'ob jet

d1 innovation, -CO.T:..Ü Ü;I le voit dans. Is cas de la loi francaise

precitée', quell' Ä qua-p-uis¿ent 6tre les pesanteurs d'ordre juridique

ou simpleiüerit saministratií. Au minimum, l'organe de controle devrait

s'assurer que le public soit iniormé en tenps voulu des evé.ierr.enxs et

des decisions importants reiatifs'á chaqué demande d'autoxioit-Eion

portar.t sv.v uno centrale nucléaire. La diffusi-sn" da cetto ir.forrcation.. -

mSme si eile n'est pas formelle^errt requise par _la-. lai-. s-sü de"nature ä

répondre h rae exigence legitime dans la- sceieté

IV. ACTïOïTESÖ-EBr.: 1TRE

L' elabora. tion̂ 4.e:fr"r regí es et critères de santé et de sécurité et

.de-iproieotïbn de 1'environnement dans Ie domaine nucléaire est une

t£che de loncue haieine ä laquelle il importe que I'órgano,deícontrole

se préparé avec ur.e attention soutenue et bien_ avant I1 octroi d'une

première aiitorisation. En effe=t-f lös principes de süretfe et les conditions

fondamentales devant'régir la procédure d'autorisation des installations

nucléaires une fois fixes par la loi, les modalités d'application comme

nombre de règlements connexes demandent encore ä être adoptes, sur

lesquels- se basera 1'organe de-controle pour prendre des decisions

dès le commencement comme tout au long de la procedure d'examen et

d'evaluation d'une demande de permis.

Le mode de réglementation peut resultar <3'un compromis entre deux

exigences opposées: d'une part, la nécessité de multiplier et de

détailler les prescriptions pour obtenir et inaintenir le de-gré de süreté

requis et, d'autre part, le scuci de leur conserver une certaine souplesse

qui permettra de les adapter facilement a 1'evolution rapide des techniques

de sOreté. Quel que soit Ie mode suivi noiir leur adoption,les règle-

mer.ts constituent Ie cadre dans lequel s'inscriront les specifications

techniques plus détaillées figurant dans une autorisation. Bes guides

n'ayant pas un caractère contraignant peuvent aussi être etabiis nar

1'Organe de controle en vue de développer et de préciser les principes de



sítreté ei de fournir des critères, des renseigneir.ents et une

raóthoáologie reccrnir.andée pour chacune' á¿s principales etapas de la

nrocédure d1 autorisation, Ces guides neuvent air.si conienir deis

renseigneisenis sur _le.s-donïTÉeb et les mátHodes ä utiliser pour évaluer

le-íjieh-fonaé ,d'u« projet, ei pour examiner les analyses et airtres

documents soujiiis "s.-li£ppui des demandes d'sutorisation. Une facón

dé ̂ proceder uniforms et logique dans la procedure en cours peut des

lors pt.re suivie de concert par Ie renuéraïit et 1'Organe de controle.

Celui-ci peut êgalement avoir ä assume.r des responsabilices dans

d'autres doraaines. connexes, tels Ie transport, 1'importation, l'e;-:por~

tation, la protection physique des matiere8 radioactives, les garanties,

de par son Statut ou, le cas échéant, coniointement avec d'axitres organes

de l'Etat.

Des criières de stíreté nucléaire presentes sous forras de codes,

guides, etc. peuvent Stre d'una aide considerable pour coux qui veillent

ä ce que ces conditions fonctamentalessoient connues et remplies. Il faut

cependant souligner que les critères de sflreté ne peuvent pas eire

consideren isoiérr.ent et ne seront utilises efficacement que par du

personnel cmalifié. De mSrne, il est indispensable que dans un paj's ayant

1'intention de construiré une centrale nucléaire, les personnels chargés

de la régleaentation et de la realisation du projet acquièrent une

connaissance approfondie des caractéristiques du typs de centrale qu'il

s'agit de construiré et d1exploiter, et de la masse de renseignements

disponibles en matière de süreté et de régleraentation, notamment dans Ie

pays d'origine de la centrale. Stant donné Ie nodbre de pays qui

s'apprötent ä entreprendre des programmes nucléo-énergétiques et doivent

établir leur propre reglementation, afin d'autre part d'Stre en mesure

de leur apporter une aide pratique accrue dans 1'execution des tr?.v?ux

prépratoires o'ordre reglementaire, l'AISA a établi des plans pour

hSter 1'elaboration de coies et guides de söreté des centrales nucléaires

durant la période 1975 - 19S0. Ce progranne vise ä mettre au point un

ensemble de reconrasndations de sítreté ainsi que des prescriptions de

fíabilité directement liées ä la súreté, qui serviraient de cadre de

reference pour 1'analyse de la sCreté et de la fiabilité des centrales



nucleaire,?.. Cea recor.i~ar.daiicr.c devraient Ötra ccw.plétées, nelon les

possibilités et les besoins, par des guides detaillcs portant sur des

denainos précis, e?n vue de leur application pratique. Afin de refle-ter

les différentes a^proches possibles, 1c programme ti ent compte des

normes, guides et pratiques nationaux, des apports que pourraient

faire des Stats ï'er.Ybres ayant de 1' experience en matière de silretê

nucléaire, et des activités d'autres organise Ions.

L'Arence recoit, au sujet de ce pro^rarrme, les conseils d'un

groixpe consultatif supérieur. Ce groupe cxerce un conti-Ole general sur

1'evolution et 1'orientation á~a programme; il aéfir.it les priorités

et donne. son avis; sur les pro jets de codes et de guides. Le groupe

se compose de douse experts éininents d'Etats Menores ou la réglementation

relative aux centrales nucléaires a atteint un niveau de développement

relativement élevé. Cinq domaines principaux ont été determines, sur

lesquels portent des travaux accélérés, commences depuis plus d'un ai1.:

- organisation ä 1' echelon gouvememental,

- chcix de sites,

- conception,

- exploitation,

- assurance de la qualite.

A ce jour, des progrès notables ont été aecoraplis et des projets

d.e codes de bonne pratique portant sur ces doraaines sont en voie d'Stre

ou vont Ctre incessamment transéis aux Etats Memores pour avis. En

mëme temps, se poursuit activement 1'elaboration de plusieurs guides de

sflreté se rapportant auxdits projets de codes, avec pour objectif

d'aehever les travaux relatifs aux codes et guides prioritaires avant

le prochain printemps. On espere ainsi être en mesure de repondré ä

l'un des besoins les plus pressants en matière de réglementation de la

stlreté nucléaire, en particulier dans les pays en développenent, en

nettant a la disposition des autorités et entraprises concernées tout un

ensemble de recommandations propres ä faciliter leurs taches respectives

dans le contexte de la planification et de 1'execution de projets nucléo-

énergétiques.
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V. CCSiCLUSIOÏI

La sflretê dos centrales r.ucléaires dépend, dans tous lec pa-ys,

de ncrnbreuses conditions. L'une d'eLles est l'existence d'un pcrsor.r.el

qualifié en nombre süffisant pour effectuev les taches nécessaires et

pouvoir constituer un organe de controle adequat. Une autre reside

dans la capacité d1¿valuer un projet de centrale nucléaire avec soir.

et en détail du point de vue de la stïreté, dès le debut du probet et

ä tous les stades de la durée de vie de 1?. centrale. Une troisièrse

condition est la possibility d'exécuter 'jn programme approprié

d'assurance ce quaiité, y cornpris les operations de centróle et

d'inspection. Si ces conditions sont remplies, les autorités nationales

ont les woyens de s'assurer cue les centrales nucléaires peuvnnt Gtre

construites et exploitéen de facon sure, sans nuisances inacceotablss

pour le public et pour l'environnement. L'objet d'une réglementation

spéciale est de fcumir un cadre idoine et d1 investir un organe de

l'Rtat de pouvoirs nécessaires pour qu'un controle effectif puisse

être exercé dans 1'intérSt du public; une teile rêgleir.entatior. ast

une condition nécessaire pour assurer la süreté des installations

nucléaires - elle ne sera pas, toutefois, süffisante pour y parvenir si

les autres conditions qu'on vient d'énoncsr ne sont pas remplies.

,


