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INTRODUCTION

II convient tout d'abord de délimiter le sujet.
Malheureusement, la terminologie est mal fixée (1) car certains
textes tels que les Conventions de Paris et de Vienne sur la
responsabilité civile nucléaire englobent ("avis" paru au
Journal Officiel du 6 Juin 1970), sous le terme "déchets radio-
actifs", à la fois les déchets solides et les effluents liquides
ou gazeux. La Recommandation du 16 Novembre 1960 de la Commission
d'EURATOM, définit au contraire comme "rejet d'effluents radio-
actifs" "toute élimination définitive de substances radioactives
dans l'air, l'eau ou le sol, susceptibles d'entraîner, pour
les personnes autres que celles qui sont professionnellement
exposées, une contamination engendrant un risque de dépassement
de la dose maximale admissible pour la population dans son
ensemble"... Autrement dit, le terme "effluents radioactifs"
englobe à la fois les effluents liquides ou gazeux et les
déchets solides. Par contre les décrets du 6 Novembre et du
31 Décembre 1974 ne concernent que les effluents gazeux ou
liquides.

Dans le présent exposé, nous restreindrons l'accep-
tion du terme "effluents" aux substances radioactives dont le
détenteur-utilisateur veut se débarasser définitivement par
un rejet opérant leur dilution dans l'atmosphère ou les eaux.

1)
Donc,

- des substances radioactives
2) - une intention d'élimination définitive,
3) - un moyen de transit entre l'installation détentrice,

et le milieu récepteur,
4) - une dilution dans le milieu récepteur.

(1) Selon le Robert :
• - déchet (1283 de déchoir) peut avoir le sens (3°) de résidu

inutilisable. On observera que ce caractère d'unitilité
est relatif puisque certaines méthodes de conservation
visent à laisser ouverte une possibilité de réutilisation
future.

- effluent, par un sens dérivé récent (1953) signifie "l'en-
semble des eaux à évacuer de la ville et des matières qu'
elles sont susceptibles d'entraîner. Parler d'effluents
gazeux constitue donc une nouvelle extension de sens repo-
sant sur une analogie entre les flux d'air et l'eau qui
s'écoule.
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A notre avis, c'est cette possibilité de dilution,
tant au point de vue"physique que réglementaire, qui permet
de distinguer les effluents radioactifs liquides ou gazeux,
qui nous occupent dans cet exposé, des déchets solides ou
même'des résidus liquides radioactifs non diluables pour l'une
ou l'autre des raisons sus-indiquées et que nous écarterons
en principe pour limiter notre sujet.

En effet, lorsque des substances radioactives sous
forme solide ou sous formj liquide non diluable (Ibis) doivent
être éliminées d'une installation nucléaire déterminée, les
moyens employés tendent non pas à les diluer dans un milieu
récepteur, mais au contraire à les confier à une installation
spécialisée qui les conservera concentrées dans un emballage
ou dans une structure les isolant du milieu environnant (sol,
nappes phréatiques, etc). Bref, l'activité volumique ou massique
de ces déchets est conservée et ne diminue que par l'effet de
la décroissance radioactive. Au contraire, la dilution des ef-
fluents tend, en s'ajoutant à l'effet de décroissance, à n'ap-
porter à la radioactivité naturelle du milieu récepteur qu'une
activité qui, par.la dilution progressive de 1'effluent, devient
rapidement indiscernable de celle du fonds naturel de- rayonne-
ments .

La définition des effluents radioactifs précitée,
qui a été élaborée pour l'application de l'article 37 du
Traité EURATOM (sur lequel nous reviendrons plus loin, 3e partie)
nous prescrit de nous attacher au risque de dépassement de la
dose maximale admissible (DMA) pour la population dans son
ensemble (5 rems en 30 ans). Toutefois, je ne vous apprendrai
rien en vous rappelant les difficultés pratiques que l'on
rencontre pour appliquer dans des cas concrets des règles
formulées sous la forme "susceptible d'entraîner un risque de
dépassement", d'où la fixation dans les Normes de Base de
"limites dérivées opérationnelles".

De plus, une telle formule n'est pas exempte d'une
certaine contradiction. L'obligation de respecter les limites
de doses est une règle absolue des Normes. Par suite, un rejet
susceptible de dépasser ne doit pas être autorisé. En réalité,
l'examen des projets de rejet d'effluents a pour but de s'assurer
que, dans les cas où une hésitation est permise sur ce risque
de dépassement, ce risque n'est pas tel que le rejet ne puisse
être effectué. Donc en suivant la méthode indiquée par EURATOM
seule la 'frange de rejets d'effluents immédiatement inférieure
à ceux conduisant sûrement à un dépassement de limites de dose,
ferait l'objet d'examen, et, en France, d'autorisation.

(1 bis) voir "avis" publié au Journal Officiel du 6 Juin 1970,
§ 3 déchets liquides.
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En réalité, les formulations utilisées par la régle-
mentation française (en particulier dans les dispositions pénales)
sont beaucoup plus générales pour que l'indication de méthode
contenue dans la recommandation d'EURATOM puisse être suivie avec
une sécurité juridique suffisante.

Mais nous nous heurtons alors à une autre difficulté.
Du fait même de l'existence de la radioactivité naturelle, la
matière vivante, les eaux, 1'atmosphère, le sol sont plus ou
moins radioactifs et par suite tout rejet quelconque le serait
aussi et en raisonnant à la limite, le droit spécifique des
rejets radioactifs devrait s'y appliquer. Mais, la réglementation
a pour but la protection de certains intérêts généraux tels que
la salubrité publique. Si donc cet intérêt n'est pas compromis
par un rejet de faible activité, réglementer ce rejet en raison
de son caractère radioactif est dépourvu de raison d'être. Mais
peut-on découvrir dans notre réglementation un plancher au-dessous
duquel un effluent ne serait pas considéré comme radioactif pour
l'application des réglementations imposant une autorisation
spéciale en raison de ce caractère radioactif ?

On pourrait songer à cet effet, aux plafonds de
quantité ou de concentration formulés, pour la dispense de
régime d'autorisation ou de déclaration, par l'art. 4 a et b
des Normes de Base (par ex. O,OO2/tr Ci/<j"' pour les concentra-
tions) . ' °

Le décret n° 66-450 du 20 Juin 1966 prévoit éga-
lement une dispense d'autorisation ou de déclaration en fonc-
tion de l'activité totale (0,1 microcurie pour les rejets
d'effluents les plus toxiques, etc.) ou massique (2 microcuries
par kg).

La Nomenclature des établissements classés, en ce
qui concerne les activités portant sur les substances radio-
actives (n° 385 bis à quinquies) soumises à la loi du 19 Juil-
let 1976 (qui a replacé la loi du 19 Décembre 1917) fixe, serable-
t-il en correspondance avec le décret du 20 Juin 1965, des limi-
tes inférieures d'activité au-dessous desquelles le régime de
déclaration ne s'applique pas.

Il doit cependant être observé que les limites posées
par le décret du 20 Juin 1966 et par la Nomenclature des éta-
blissements classés (2) devront être revues pour s'assurer qu'elle
restent conformes avec celles de la nouvelle version des Normes
de Base, ou, le cas échéant, pour être mise en harmonie.

(2) S'agissant d'effluents provenant des installations nucléaires
de base (INB), on ne peut par contre songer à faire appel
aux limites posées par les arrêtés du 6 Décembre 1966 et
25 Janvier 1967, car celles-ci fixent la frontière pour
certaines industries entre les installations soumises au
régime"spécial des INB et celles qui demeurent régies par
la loi du 19 Juillet 1976 relative aux installations clas-
sées.
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En matière de droit des eaux, une dispense d'auto-
risation est prévue pour ]es déversements, écoulements, jets
ou dépôts de nocivité négligeable , mais l'arrêté du 13 Mai
1975 a omis de prévoir une limite d'activité.

Toutefois, en droit strict, se dispenser de demander
autorisation pour œjeter des effluents d'une activité inférieure
aux limites précitées, ne constitue pas une solution parfalternent
sûre.

Certes, s'il n'y a pas lieu à déclaration d'instal-
lation classée, les dispositions propres aux effluents indus-
triels ne s'appliquent pas. Mais la question se pose de savoir
si les dispositions de portée plus générale du décret du 20
Juin 1966 l'emportent sur les autres dispositions concernant
les rejets d'effluents.

Or, le décret du 20 Juin 1966 n'est qu'un décret
simple et par ex. les décrets du 6 Novembre et 31 Décembre 1974,
relatifs aux rejets gazeux et liquides provenant des INB, ou
encore le décret du 23 Février 1973 qui s'applique aux rejets .
dans les eaux ne provenant pas des INB et en vertu duquel a
été pris l'arrêté précité du 13 Mai 1975, sont des décrets en
Conseil d'Etat.

Cette difficulté pourrait être tournée si au lieu
des limites fixées par le décret du 20 Juin 1966, on utilise,
comme le fait l'avis publié au JO le 6 Juin 1970, celles du
décret RAP n° 67-228 du 15 Mars 1967.

Toutefois, on pourrait objecter que l'objet de ce
décret de 1967 est la protection des travailleurs et non pas
le rejet d'effluents. Surtout l'"avis" du 6 Juin 1970, a une
portée limitée aux rejets effectués par les utilisateurs de
sources non scellées et ne possède au mieux que valeur de circu-
laire.

On peut également objecter à la conception des limi-
tes que je propose, que celle-ci ne tient pas compte de l'effet
de cumul possible, dans un même bassin fluvial, une même zone
de la mer ou une région délimitable au point de vue météoro-
logique, de rejets d'effluents effectués par plusieurs installa-
tions ayant des exploitants différents. Les décrets de Novembre
et Décembre 1974 montrent cependant que cette difficulté pourrait
être surmontée si l'on veut, de lege ferenda, écarter les incer-
titudes qui subsistent, croyons nous, dans la délimitation de la
notion d'effluents radioactifs pour l'application des réglemen-
tations visant, rappelons-le, à protéger la salubrité et d'autres
intérêts généraux.

Cette incertitude relative étant conservée en mémoire,
il n'en demeure pas moins qu'il existe une réglementation complexe
des rejets.des effluents radioactifs.
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Pour bâtir cette réglementation plusieurs approches
sont . possibles. On peut partir du milieu récepteur et appli-
quer le droit applicable aux rejets d'effluents dans ce milieu,
par ex. le droit des eaux, en le complétant éventuellement de
dispositions particulières aux rejets d1effluents radioactifs.
On peut également partir de l'agent polluant lui-même, les
substances radioactives, et compléter les dispositions concer-
nant leur fabrication ou utilisation par des prescriptions
relatives à leur élimination.

Une variante de cette seconde approche consiste à
partir des installations utilisant les substances radioactives
pour régler aussi la conception et le fonctionnement des dis-
positifs utilisés pour opérer les rejets d1effluents radio-
actifs.

Comme nous allons le voir, ces différentes approches
ont été successivement et parfois simultanément utilisées par les
réglementations françaises.

o0°0o0°
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I - REGLEMENTATION DES RKJETS D'EFFLUENTS RADIOACTIFS PAR APPLICATION

DU DROIT PROPRE AU MILIEU RECEPTEUR

1-1- Droit de la pollution atmosphérique

Le souci de la pollution atmosphérique est relati-
vement récent. Une loi dite loi Morizet du 20 Avril 1932 était
demeurée pratiquement inappliquée et il a fallu attendre la
loi n° 61-842 du 2 Août 1961 relative à la lutte contre les
pollutions atmosphériques et les odeurs pour voir posé le prin-
cipe que la construction ou l'exploitation des établissements
industriels, par toutes personnes physiques ou morales, devait
l'être de manière à satisfaire les dispositions prises en appli-
cation de cette loi.

Cette loi dispose en particulier que des décrets
en forme de RAP détermineront les cas et conditions dans les-
quels pourra être interdite ou réglementée 1""émission dans
l'atmosphère de....... gaz ... radioactifs"... (article 2 ) .

Le décret du 6 Novembre 1974, que nous étudierons
ci-après, a effectivement été pris en vertu de cette loi, mais
n'a pas pris la forme de RAP et comporte en plus d'autres bases
légales.

1-2- Droit des eaux

1-2-1- Droit des eaux continentales

C'est donc surtout les rejets dans les eaux des
rivières, de la mer, ou les nappes souterraines qui sont régie- .
mentes, dans certains cas, par le droit des eaux. Cette situa-
tion s'explique aisément par le fait que le droit des eaux
est un droit ancien et complexe, encore que le souci de la
pollution ait glissé au cours de la période récente de la pro-
tection des poissons et des prises d'alimentation en eaux de
boisson vers une conception plus large des intérêts à protéger.

Aussi dans l'élaboration de ce droit peut-on dis-
tinguer deux périodes. Tout d'abord une période au cours de la-
quelle les textes promulgués abordaient le problème sous l'angle
de la répression. Puis à partir de la grande loi n° 64-1245 du
16 Décembre 1964 relative au régime et à la répartition des
eaux et à la lutte contre la pollution, s'ouvre une période
marquée par le souci de la prévention. Toutefois, cette loi
n'unifie pas le régime des déversements dans les eaux et laisse
subsister à son côté, les textes antérieurs en se contentant
d'en modifier parfois la rédaction. Parmi ces textes de la
première période, il convient de citer comme applicables aux
rejets d'effluents radioactifs :
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- le Code Rural, qui s'applique aux cours d'eau non domaniaux,
et dont l'article 434-1 punit"quiconque aura jeté, déversé ou
laissé s'écouler dans les cours d'eau... des substances quel-
conques dont l'action et les réactions ont détruit le poisson
ou nuit à nutrition, à sa reproduction ou à sa valeur alimen-
taire" (cf. aussi le règlement de police des cours d'eau non
domaniaux, circulaire du 1er Juin 1906 modifiée, article 12).

'-le Code du Domaine Public Fluvial et de la Navigation
Intérieure, dont l'article 28 interdit, sous peine d'amende,
"de jeter dans le liL des rivières et canaux domaniaux ou sur
leurs bords, des matières insalubres".

- le Code de la Santé Publique dont l'article L 47 punit de
peines portées par le Code Pénal,"quiconque, par négligence
ou incurie, laissera s'introduire... toute autre matière sus-
ceptible de nuire à la salubrité, dans l'eau de source, de
fontaines... servant à l'alimentation publique'.!

En outre, ce Code (article L 20 et seq.) prévoit
des mesures spéciales de protection des eaux destinées à 1'ali-
mentation des collectivités humaines (périmètres de protection)
et l'établissement d'un règlement sanitaire départemental type
(article L 1er). Celui-ci (circulaire du 24 Mai 1963), dans son
article 80, interdit de "déverser dans la mer, les cours d'eau,
lacs, étangs, canaux, sur leurs rives et dans les nappes allu-
viales, toutes matières usées, ... toutes substances solides
ou liquides... susceptibles de constituer une cause d'insalu-
brité". Toutefois, cette interdiction ne s'applique pas au"dé-
versement d'eaux usées... et autres déchets qui ont fait l'objet
d'un traitement approprié conforme à la réglementation en vigueur
et approuvé par l'autorité sanitaire".

La lecture de ces définitions de délits et contraven-
tions montre, je crois, l'intérêt qu'il y aurait à une défini-
tion meilleure des limites inférieures des effluents radioactifs.

Le texte pilote en la matière est désormais cepen-
dant la loi du 16 Décembre 1974 et ses textes d'application.

Outre des dispositions particulières aux rejets en
mer (cf. infra I-2-2), la loi de 1964, en ce qui concerne les
eaux superficielles, appartenant ou non au domaine public,
prévoit ;

- un inventaire établissant leur degré de pollution,
- la définition par décret d''objectifs de qualité* et de délais
aux termes desquels la qualité de chaque milieu récepteur
devra être améliorés (article 3),

- en conséquence (article 4), les installations de déversement
établies postérieurement à ces décrets devront fournir des
effluents conformes aux conditions imposées par décret (article
6 ) , et selon des conditions fixées par décret en Conseil
d'Etat.
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Pourront être interdits ou réglementés "les déver-
sements, écoulements, jets, dépôts directs ou indirects d'eau
ou de matières ou plus généralement tout fait susceptible
d'altérer la qualité de l'eau superficielle ou souterraine et
des eaux de la mer dans les limites territoriales".

L'entrée en application effective de la politique
définie par la loi de 1964 est laborieuse.

L'inventaire a été dressé et publié conformément
au décret n° 69-50 du 10 Janvier 1969, des arrêtés du 2 Sep-
tembre 1969, 16 Octobre 1970 et 11 Mars 1971, circulaire du
10 Janvier 1969, en ayant fixé les modalités. Il est à noter
que cet inventaire comporte des mesures de radioactivité (déter-
mination des activités volumiques <^ 0 V', totales, et le cas
échéant, activités volumiques totales de certains radioéléments
naturels ou artificiels). Ces mesures sont effectuées par le
Service Central de Protection contre les Rayonnements Ionisants
(SCPRI) ou des laboratoires dépendant du CEA. L'inventaire remis
à jour périodiquement constitue un document de référence inté-
ressant sur la situation antérieure aux projets de construction.

Par contre, le retard est patent en ce qui concerne
la définition des objectifs de qualité (circulaire du 29 Juillet
1971 qui définit 3 niveaux de qualité) .

Néanmoins, la procédure d'autorisation de déverse-
ment a été fixés par décret n° 73-218 du 23 Février 1973, et les
conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les déver-
sements ont été précisées par un arrêté du 13 Mai 1975.

Toutefois, le décret n° 74-1181 du 31 Décembre 1974
relatif aux rejets d1effluents radioactifs liquides provenant
d'installations nucléaires (article 2, 3e alinéa) dispose que
le décret susvisé du 23 Février 1973 n'est applicable aux rejets
d1effluents radioactifs provenant des INB et autres installations
nucléaires implantées sur le même site que dans les cas expres-
sément prévus parte décret de 1974 -c'est-à-dire, comme nous le
verrons dans notre § II en ce qui concerne les modalités d'en-
quête publique.

A contrario, le décret du 23 Février 1973 s'applique
aux rejets provenant d'installations autres que celles qui sont
soumises au décret n° 63-1228 du 11 Décembre 1963 modifié : ins-
tallations classées, par ex.

Le décret de 1973, après avoir rappelé le principe
de l'obligation d'autorisation préalable -sauf nocivité négli-
geable (3)-, précise les modalités d'instruction et d'octroi
de ces autorisations. Modalités qui varient quelque peu selon
qu'il s'agit de déversements dans des eaux superficielles (autres
que les eaux de mer), eaux de la mer territoriale, eaux souter-
raines à faible profondeur ou profondes.

T3T~Mais l'arrêté du 13 Mai 1975 ne prévoit pas de dérogation
pour activité négligeable.
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II est à'noter que les rejets d'une importance ou
d'une nocivité définie par l'arrêté du 13 Mai 1975, conduisent
à ajouter à la procédure d'autorisation et d'enquête des avis
préalables en cascade (Conseil Supérieur d'Hygiène Publique de
France, Conseil Supérieur des Etablissements Classés, Mission
Déléguée de Bassin, et en cas de désaccord, Mission Interminis-
térielle de l'Eau, Comité Interministériel d'Action pour la
Nature et l'Environnement) ; procédure très lourde, donc longue.
Toutefois, l'arrêté précité ne pose pas de conditions propres
à l'activité.

Le décret de 1973 établit par ailleurs une concerta-
tion au stade des conférences administratives avec le Service
chargé de l'Inspection des installations classées. Les enquêtes
et la délivrance des autorisations doivent en principe être
simultanées.

Retenons donc de ce survol du décret du 23 Février
1973, l'obligation d'une autorisation de déversement, délivrée
par arrêté préfectoral, après une procédure d'instruction et
d'enquête plus ou moins complexe.

Reste un certain nombre de cas particuliers.

- Eaux souterraines

Loi de 1964, article 40, décret n° 67-1094 du 15
Décembre 1967, interdit tout déversement ou rejet d'eaux usées
ou de déchets de toute nature dans les puits, forages ou gale-
ries de captage désaffectées.

- Périmètres de protection de captage destinés à l'alimentation

Le Code de la Santé Publique, article L 20 (modifié
par la loi de 1964) définit des périmètres de protection immé-
diate, rapprochée et éloignée autour des prélèvements d'eaux
destinés à l'alimentation des collectivités, dans lesquels les
activités susceptibles de porter atteinte directement ou indi-
rectement à la qualité de l'eau sont interdites ou réglementées.

En particulier dans le périmètre éloigné, cette
réglementation peut concerner les "dépôts de produits radioac-
tifs".

- Admission des eaux résiduaires industrielles dans les égouts

En vertu de l'article L 38-8 du Code de la Santé
Publique, "tout déversement d'eaux usées, autres que domestiques
dans les égouts publics doit être préalablement autorisé par
la collectivité à laquelle appartiennent les ouvrages qui seront
empruntés par les eaux usées avant de rejoindre le milieu natu-
rel". Cf. circulaire du 7 Juillet 1970.

JlL
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Toutefois, la loi du 16 Décembre 1964 (article 18)
prévoit que des décrets en Conseil d'Etat peuvent prescrire
aux collectivités locales d'admettre le raccordement des efflu-
ents privés qui ne satisfont pas aux caractéristiques du milieu
récepteur ou des réseaux et installations d'épuration, mais sous
réserve de redevances mises à la charge des industriels permettant
à ces collectivités de faire face aux charges supplémentaires qui
en résulteraient.

Cf. instruction du 6 Juin 1953 ' ' ) chapitre II

1-2-2- Les eaux de la mer dans les limites territoriales

Nonobstant leur continuité, les espaces maritimes
ne sont pas juridiquement homogènes. On distingue à partir de
la côte :

- les eaux intérieures (ports, rades, certaines zones à l'inté-
rieur de lignes de base),

- la mer territoriale (d'une largeur, pour la France, depuis
la loi n" 71-1060 du 24 Décembre 1971, de 12 miles marins à
compter de lignes de base),

sur lesquelles s'exerce la souveraineté de l'Etat riverain.

- la haute mer, définie négativement par la convention sur la
haute mer de 1958 comme'les parties de ]a mer n'appartenant
pas à la mer territoriale ni aux eaux intérieures d'un Etat et
sur lesquelles aucun Etat ne peut prétendre en soumettre une
partie quelconque à sa souveraineté." .

Néanmoins le développement du droit international
de la mer a conduit à reconnaître des droits souverains aux Etats
riverains aux fins d'exploration du'plateau continental" et de
l'exploitation de ses ressources (le plateau continental est le
lit de la mer et/ou sous-sol dans les régions marines adjacentes
aux côtes en dehors de la mer territoriale jusqu'à une profon-
deur de 200 m -convention de Genève sur le plateau continental
du 29 Avril 1958-, loi n° 68-1181 du 31 Décembre 1968). Par ail-
leurs, parla loi n° 76-655 du 16 Juillet 1976, .l'Etat français
s'est attribué l'exercice de certains droits souverains sur la
"zone économique" de 188 miles marins à compter de la limite
de la mer territoriale.

Comme en matière de prévention de la pollution des
eaux "continentales", la protection des eaux de la mer a débuté
par des dispositions visant la protection du poisson (décret
du 28 Décembre 1912) ou des huitres (décret du 30 Octobre 1935).

Avec la loi du 16 Décembre 1964, on constate un
élargissement des préoccupations. L'article 2 de cette loi
port- :
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- L'interdiction du déversement ou l'immersion dans
les eaux de la mer... de déchets atomiques (expression qui parait
devoir être entendue au sens large de déchets et effluents)
"susceptibles de porter atteinte à la santé publique ainsi qu'à
la faune et à la flore sous marine et de mettre en cause le
développement économique et touristique des régions côtières".

Toutefois, le préfet peut, après enquête publique,
autoriser et réglementer le déversement ou l'immersion dans les
cas où ceux-ci pourront être effectués dans des conditions telles
qu'elles garantissent l'innocuité et l'absence de nuisance des
déversements ou de l'immersion.

Les modalités d'instruction de ces autorisations ont
été fixées par le décret du 23 Février 1973. Cependant, s'il s'agit
de rejets en provenance des INB, le décret du 31 Décembre 1974
comporte des dispositions particulières.

Il conviendrait aussi de tenir compte du règlement
sanitaire départemental type du 24 Septembre 1963 précité (art.
80) et de diverses circulaires (25 Juin 1965).

Enfin, l'Etat exerce aujourd'hui des compétences
sur le plateau continental et la zone économique bien que cette
zone relève de la haute mer selon la définition de celle-ci
donnée par la Convention de Genève de 1958.

En ce qui concerne le plateau continental, la
Convention de Genève du 29 Avril 1958 autorise la fixation par
l'Etat riverain de zones de protection autour des installation
d'exploitation, mais (art. 5-7°) en lui imposant de prendre
"toutes mesures propres à protéger les ressources biologiques
de la mer contre les agents nuisibles".

La loi n' 68-1181 du 30 Décembre 1968 (article
28) montre que pour le moment, seuls les hydrocarbures sont
visées. Dans l'hypothèse aujourd'hui futuriste d'installations
nucléaires off shore aussi éldgnées des côtes, il est probable
que la portée de cette disposition serait élargie aux rejets
d'effluents radioactifs.

Anticipant sur les tendances du droit international
de la mer, la loi n° 76-655 du 16 Juillet 1976 a étendu l'exer-
cice des droits Sîuverains d'exploration et d'exploitation des
ressources du fond de la mer, de son sous-sol et des eaux sur-
jacentes sur une "zone économique" de 188 miles marins au-delà
de la limite des eaux territoriales et l'article 4 précise que
les autorités françaises exercent dans cette zone "les compétences
reconnues par le droit international en matière de protection
de l'environnement marin".
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II - REGLEMENTATION A PART-IR DE L'AGENT POLLUANT OU DES INSTALLATIONS

QUI LE DETIENNENT

La seconde voie d'approche possible pour réglementer
les rejets d1effluents consiste à partir de la réglementation
propre à l'agent polluant rejeté ou, ce qui est finalement
assez peu différent, de la réglementation propre à l'installa-
tion dans laquelle cet agent polluant est mis en oeuvre et à
partir de laquelle il est rejeté dans le milieu naturel.

II-l- Réglementation à partir de l'agent polluant lui-même

Nous retrouvons ici une conséquence de cette dicho-
tomie fondamentale du droit nucléaire entre le régime des
"petites" et celui des "grandes" installations, en ce sens que,
la voie d'approche consistant à établir la réglementation des
rejets à partir de l'agent polluant lui-même n'a été utilisée
que pour les petites installations.

On sait en effet qu'en France, comme dans les autres
pays d'ailleurs, la production, l'acquisition et la détention
de radioéléments artificiels ne sont pas libres mais sont subor-
données à des autorisations délivrées, sur avis de la Commission
Interministérielle des Radioéléments artificiels (CIREA), selon
des modalités qui diffèrent selon que l'usage des REA doit être
ou non médical (Code de la Santé Publique, art. 5230 à 5238).
Ces autorisations doivent être accompagnées de conditions par-
ticulières d'emploi et, s'il s'agit de sources non scellées (5),
ces conditions peuvent définir les conditions d'insertion ou
rejet dans le milieu naturel.

(4) Comparer dans le droit interne des eaux, l'interdiction du
déversement de certains détergents (décret n° 70-872 du
25 Septembre 1970, décret n° 73-336 du 14 Mars 1973, arrêté
du 11 Décembre 1970) ou en droit international les conventions
relatives aux hydrocarbures (convention de Genève sur la haute
mer du 29 Avril 1958, article 24, convention de Londres du
10 Mai 1954 amendée en 1962, 1969 et 1973, conventions de
Bruxelles du 29 Novembre 1969 et du 18 Décembre 1971).

(5) Par ex. pour l'emploi de traceur en hydrologie, les condi-
tions adoptées par la CIREA le 5 Janvier 1962, ou pour les
traceurs pour la mesure du taux de renouvellement de l'air
celle du 14 Janvier 1968.
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Un"avis" aux utilisateurs de radioéléments soumis
au régime d'autorisation prévu par le Code de la Santé Publique
relatif à l'élimination des déchets radioact-fs (sources non
scellées exclusivement) a été publié au Journal Officiel du
6 Juin 1970. Cet arrêté répute radioactifs les déchets dont
l'activité massique est supérieure à 2 microcuries par kg et
dont l'activité totale est supérieure à celles fixées par le
DRAP n° 67-228 du 15 Mars 1967, respectivement 0,1, 1,10 et
100 niicrocuries selon le groupe de radiotoxicité des radioélé-
ments en cause.

Ces déchets ne peuvent être évacués directement
dans le milieu environnant ou avec les ordures conventionnelles
mais doivent faire l'objet d'une élimination contrôlée et dif-
férenciée selon les possibilités locales ou d'une prise en charge
par le SCPRI.

S"agissant de "déchets"liquides, le rejet direct
dans les conduites normales d'évacuation ne peut être admis
que lorsque l'activité totale rejetée n'excède pas par jour
les limites au-dessous desquelles l'avis ne les répute pas
radioactifs. Au-dessus de ces limites, le rejet ne peut être
effectué que sous certaines conditions (raccordement direct de
l'évier chaud au collecteur principal, recueil des matières
insolubles ou en suspension qui seront traitées comme déchets
solides, traitement ajusté de manière à assurer un haut degré
de solubilité et de dispersion de rejet dans l'eau, adjonction
préalable d'une quantité importante d'entraîneur stable (iso-
tope stable sous la même forme chimique).

La quantité totale rejetée doit être inférieure à
1 Ci par an, la quantité journalière ne doit pas par ailleurs
dépasser la quantité qui, diluée dans le volume total moyen
d'eaux usées rejetées en 24 heures par l'établissement, donnerait
la CMA pour un travailleur à raison de 40 heures d'exposition
par semaine (réf. au décret du 15 Mars 1967). Ce rérultat peut
être obtenu par entreposage et étalement de la durée des rejets.
Les effluents ne répondant pas à ces conditions -solution aqueuse
d'isotopes de période de plus de 100 jours- ou solvants, huiles
solubles ou minérales, sont pris en charge par le SCPRI en res-
pectant certaines prescriptions de conditionnement.

Le rejet d'effluents gazeux ou aérosols n'est auto-
risé que si les concentrations au points d'évacuation dans le
milieu environnant ne sont pas supérieures aux CMA pour les
personnes-non exposées professionnellement. Si les concentra-
tions sont plus importantes, le rejet n'est possible qu'au tra-
vers d'une cheminée d'une certaine hauteur et après autorisation
du SCPRI.



Un peu arbitrairement on peut aussi inclure dans
ce chapitre, la disposition de l'article 28 du décret n° 66-450
du 20 Juin 1966 relatif aux principes généraux de protection
contre les rayonnements ionisants qui précise que "les rejets
devront faire l'objet d'une surveillance au point d'émission ;
en outre, une surveillance du milieu adaptée à la nature des
opérations sera effectuée".

II-2- Réglementation à partir de l'installation émettrice

Comme nous allons le voir c'est dans le cadre de la
réglementation applicable à l'installation qui détient les sub-
stances radioactives et se propose de les émettre ou rejeter
dans le milieu naturel que nous'allons trouver le plus grand
nombre de dispositions sur le problème qui nous occupe. Cela
est assez normal, l'accessoire -le rejet- suivant le principal
-l'installation- que l'on a cru bon de réglementer.

A cet égard, il convient de signaler :

II-2-1- La réglementation minière

Les eaux d'exhaure, du fait qu'elles peuvent contenir
des poussières radioactives ou être chargées en radon, posent
des problèmes particuliers.

Or l'article 84 du Code Minier (rédaction de la loi
n" 70-1 du 2 Janvier 1970} dispose que "si les travaux de recher-
che ou d'exploitation d'une mine sont de nature à compromettre
la sécurité et 3a salubrité publique ... l'usage, ... ou la qua-
lité des eaux de toute nature, l'effet des mesures générales
arrêtées par décret à l'intérieur d'une zone spéciale d'aménage-
ment des eaux, et, dans le cas de travaux exécutés en mer, les
caractéristiques du milieu marin environnant, il y sera pourvu
par le Préfet".

En application de cette disposition, le décret n°
72-645 du 4 Juillet 1972 (article 3) précise que le Préfet
détermine par arrêté les conditions techniques auxquelles doivent
satisfaire l'établissement et l'entretien des installations...
ainsi que la conduite de l'exploitation. L'article 12 établit
des distances limites (1O m au moins) entre le bout des excava-
tions et les canaux, lacs, cours d'eau, barrages de retenue des
eaux, des captages servant à l'usage public et sources d'eaux
minérales régulièrement autorisées, des limites du domaine public
maritime.J. (cf. aussi Circulaire du 22 Décembre 1972).

En outre le décret n° 59-285 du 27 Janvier 1959
-règlement général sur l'exploitation des mines- prévoit dans
son article 214 que des "arrêtés préfectoraux individuels ou
réglementaires pris après approbation du Ministre... édicteront...
les prescriptions complémentaires relatives aux mines présentant
des risques spéciaux telles que les nines de substances radio-
actives".



gazeux constitue donc une nouvelle extension de sens repo-
sant sur une analogie entre les flux d'air et l'eau qui
s'écoule.
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Je n'ai -pas connaissance que des arrêtés réglementaires
aient été pris <:t j'ignore si l'instruction IG/HSM n° 143 du
24 Juin 1958, modifiée le 4 Mars 1965, demeure en vigueur. Cette
instruction fixant un modèle d'arrêté préfectoral type réglemen-
tant les travaux d'exploitation et de recherche de mines de sub-
stances radioactives, dont l'article 11 disposait que :

"les eaux fortement chargées en radon doivent être canalisées
- aussitôt que possible. Elles ne doivent pas être utilisées
dans la lutte contre les poussières".

Mais il semble que cette disposition ne s'applique
qu'à l'intérieur de l'exploitation.

II-2-2- Réglementation_des installations classées

On sait que les utilisations industrielles des
substances radioactives s'effectuent, soit sous le régime spé-
cial des INB (grandes installations) (cf. infra ), soit
sous celui des installations classées.

Le régime des installations classées est fixé par
la loi n° 76-663 du 19 Juillet 1976 qui a remplacé la loi du
19 Décembre 1917.

Les installations soumises à la loi précitée et qui
préparent, transforment, conditionnent, utilisent ou stockent
des substances radioactives'd'une activité supérieure à celles
fixées pour chaque "industrie" par les n° 385 bis à quinquies
de la Nomenclature des installations classées, doivent faire
l'objet, soit d'une déclaration, soit d'une autorisation selon
l'activité totale des sources-détenues ou utilisées.

Conséquence de cette déclaration ou autorisation,
le fonctionnement de ces installations doit être effectué en
respectant les prescriptions d'arrêtés types s'il s'agit d'ins-
tallations soumises seulement à autorisation, ou des arrêtés
préfectoraux d'autorisation.

Or les arrêtés types comportent des dispositions
sur les rejets d'effluents.

Pair exemple, sous le n° 385 ter, préparation,
fabrication, transformation, conditionnement.

les § 2° - étanciiéité du sol de l'atelier afin d'assurer qu'en
aucun cas les liquides radioactifs ne puissent s'écou-
ler ailleurs que dans les canalisations prévues à
cet effet ;

8° - les rejets d'effluents radioactifs ne devront pas
induire de concentrations en RE dans les milieux
récepteurs supérieurs aux CMA fixées en annexe du
décret du 20 Juin 1968. Au besoin, un traitement
sera effectué avant rejet, les filtras devant être
incombustibles.
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Des dispositions semblables figurent sous les § 6° et
13° de l'arrêté relatif au n° 385 quinquies (utilisation, dépôt
et stockage de sources non scellées).

Cts dispositions spécifiques se combinent avec celles
de l'instruction du 6 Juin 1953 modifiée le 10 Septembre 1957,
relative au rejet des eaux résiduaires par les établissements
classés, qui appréhende le rejet sous son aspect non radioactif
et,comme nous l'avons vu avec les dispositions du décret du
23 Février 1973, qui relève du droit des eaux.

II-2-3- Propulsion navale

La convention SOLAS {sauvegarde dé la vie humaine en
mer) du 17 Juin 1960 (décret n° 65-445 du 25 Mai 1965) comporte
un chapitre VIII consacré aux navires nucléaires autres que les
navires de guerre, qui impose à l'Administration de contrôle
de prendre "les mesures nécessaires pour arsurer l'absence de ris-
ques déraisonables, provenant des rayonnements ou de toute autre
cause d'origine nucléaire, à la mer comme au port, pour les per-
sonnes embarquées, les populations, les voies navigables, les
aliments ou les eaux". Il est clair que ces mesures peuvent con-
cerner le rejet d1effluents radioactifs. Le dossier de sécurité
de tels navires est rais à l'avance a disposition des gouvernements
des pays dans lesquels doit se rendre le navire et ceux-ci peu-
vent procéder à un contrôle spécial avant l'entrée dans les
ports ou dans ceux-ci pour vérifier cette absence de risque
déraisonable (cf. décret nc 68-206 du 17 Février 1968, article
5 et décret n° 69-169 du 4 Février 1969, article 1er b ) .

II-2-4- Les établissements_hospitaliers

La circulaire du 3 Juillet 1961 relative à l'utili-
sation médicale des REA contenait des dispositions, en cas
d'utilisation de sources non scellées, précisant les modalités
de rejet ou de stockage d'effluents liquides (I-B, II-B).

Ces dispositions paraissent remplacées par celles
de l'"avis" du 6 Juin 1960 du fait que celui-ci, plus récent,
paraît pouvoir être considéré comme équivalent dans la hiérar-
chie des textes.

II-2-5- Les installations nucléaires de base

Second volet de la dichotomie fondamentale du régime
des installations nucléaire, le régime des INB, défini par le
décret n° '63-1228 du 11 Décembre 1963 modifié par le décret
n" 73-405 du 27 Mars 1973 comporte maintenant une réglementation
des rejets des effluents radioactifs liquides et gazeux, définie
par les décrets n° 74-945 du 6 Novembre 1974, 74-1181 du 31
Décembre 1974 et les arrêtés ^u 10 Août 1975.
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Le décret de 1963 précité trouve une de ses bases
légales dans la loi n° 61-842 du 2 Août 1961 relative à la lutte
contre les pollutions atmosphériques et les odeurs et portant
modification de la loi du 19 Décembre 1917 (article 8).

De plus, cette loi précisait :

- que des décrets en forme de F.AP détermineront les cas et
conditions dans lesquelles pourra être interdite ou réglementée
l'émission dans l'atmosphère... de gaz radioactifs (article 2-1°)

- que le contrôle et la constatation des infractions prévues par
la loi et par les textes pris pour son application seront effec-
tués, en ce qui concerne les pollutions de tous ordres causées
par des substances radioactives, par les agents du SCPRI ayant
qualité de fonctionnaires cornmissionnés et assermentés, par les
agents chargés du contrôle des établissements (maintenant ins-
tallations) classés.

Jusqu'à l'entrée en application des décrets de
1974, le rejet d'effluents radioactifs était réglementé par le
décret d'autorisation de création.

Dans un premier temps (cf. décret du 22 Novembre
1968) ces décrets se bornaient à préciser quêtes rejets d'ef-
fluents liquides seraient effectués après vérification des con-
centrations et, si besoin, traitement propre à assurer le res-
pect de la réglementation en vigueur, les rejets gazeux étant
effectués après filtration ou dilution.

En fait, une convention générale relative au contrôle
des sites de production thermique nucléaire avait été passée en
1967 entre le Ministre de ]a Santé et EDF, qui après avoir por,é
le principe que l'activité volumique des rejets devait, après
dilution, respecter les CMA population, précisait les modalités
du calcul en cas de mélange. Les modalités de contrôle par le
SCPRI devaient être fixées par des protocoles particuliers à
chaque centrale.

Quoique la légalité de cette convention, en un
domaine relevant du pouvoir de police, était douteuse, que la
convention générale n'ait pas été renouvelée mais seulement
appliquée tacitement et que les protocoles prévus n'aient pas
été établis, dans une seconde période (décret du 3 Février
1972), les demandes d'autorisation de création précisèrent
que les contrôles "feraient état des stipulations de ces con-
ventions.

Dans un troisième temps (décret du 20 Novembre 1972),
des dispositions furent prévues pour protéger la nappe phréa-
tique, assorties d'un contrôle, le volume des cuves de stockage
des effluents liquides avant rejet fut fixé et un arrêté du
Ministre de l'Industrie, pris après avis conforme du Ministre
de la Santé devait fixer les limites et les modalités d'exécu-
tion et de contrôle des rejets d'effluents liquides ou gazeux
auxquels l'exploitant devait procéder.
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II est clair que ces solutions au coup par coup
et peu sûres n'étaient pas satisfaisantes et, l'expérience
aidant, devaient faire place à une véritable réglementation.
Il eut été possible néanmoins de continuer à fixer les limi-
tes et modalités de rejets dans l'autorisation de création
elle-même, solution retenue dans certains pays étrangers, sur
la base d'une réglementation générale ad hoc. Une solution dif-
férente consistant à prévoir deux autorisations de rejets dis-
tinctes de l'autorisation de création a nSanmoins été préférée
en 1973, dans le souci de bien distinguer la sûreté nucléaire,
principale raison d'être de la DAC, et la radioprotection dont
le rejet d'effluents constitue un domaine d'élection. Distinc-
tion qui recoupe au surplus celle des compétences entre le
SCSIN et le SCPRI.

A l'origine en 1973, un décret unique sur les rejets
était prévu mais on a estimé pratique d'utiliser la procédure
d'enquête du droit des eaux pour les rejets liquides, et comme
il n'existait pas de procédure analogue pour les émissions dans
l'atmosphère force a été d'en créer une. Cette différence a
conduit à promulguer deux décrets l'un pour les rejets liquides
(celui de Décembre 1974) l'autre pour les rejets gazeux (celui
de Novembre). D'où une nouvelle dichotomie dans le droit des
INB.

Comme le décret de 1963, les décrets de 1974 règlent
essentiellement la procédure d'autorisation et de surveillance
des rejets, mais de façon suffisamment analogue pour que, aux
différences concernant l'enquête près, nous puissions les exa-
miner ensemble.

Le premier stade de la procédure consiste dans le
dépôt par l'exploitant d'une étude préliminaire • ce dépôt est
lié à celui de la demande de DAC du décret de 1963, puisqu'il
doit avoir lieu au plus tard en même temps que le dépôt de
cette dernière demande.

Mais cette étude préliminaire n'est pas une demande.
En effet, les décrets de 1974 apportent une innovation assez
peu remarquée dans notre droit administratif en faisant précé-
der et en subordonnant le dépôt et les demandes d'autorisation
de rejet à une prise en considération par le Ministre d'une
étude préliminaire, bref d'une autorisation de déposer une de-
mande. Je ne connais que de rares précédents d'une attitude
aussi régalienne (Circulaire N°7O.15O du 23 Décembre 1970 sur
l'instruction des concessions à charge d'endigage et pratique
actuelle des Ministres de l'Industrie en matière de DUP de
centrales nucléaires)•

Par ailleurs l'étude préliminaire peut être consi-
dérée comme un prototype de l'étude d'impact prévue par l'art.
2 de la loi N"76.629 du 10 Juillet 1976 relative à la protec-
tion de la nature.



Cette étude préliminaire, dont les conditions ont
été précisées par A du 10 noût 1976, comporte l'indication :

- de la nature, do l'importance et des dispositifs et
modalités de rejets liés au fonctionnement normal

- des informations disponibles sur les autres
rejets radioactifs existants ou prévus.

- des caractéristiques de l'environnement et de son
utilisation ainsi que les transferts de radio-
nucléides dans ce dernier.

- des caractéristiques de la population concernée.

- Y figurent aussi l'indication des évolutions pos-
sibles et les indications des études complémentaires que l'on se
propose d'entreprendre et leur date d'achèvement.

Par contre, si l'étude doit permettre l'évaluation de
l'irradiation, elle ne doit pas contenir celle-ci. Ce travail
est en effet réservé au SCPRI en raison de l'intérêt de faire
choix d'une méthode commune dans un domaine où plusieurs sont
en concurrence.

L'étude peut porter sur toutes les INB et autres ins-
tallations nucléaires implantées sur un même site et relevant du
même exploitant mais en identifiant les rejets provenant des dif-
férentes installations.

Eventuellement complétée à la demande du Ministre de
l'Industrie, de l'Intérieur, de la Santé et de la Qualité de la
Vie, l'étude complémentaire est transmise pour avis au Ministre
de la Santé, qui recueille l'avis du SCPRI. Au vu de cet avis et
des observations éventuelles du Ministre sus indiqué le Ministre
de l'Industrie se prononce sur la prise en considération de l1

étude.

La prise en considération permet comme nous l'avons
vu, le dépôt de la demande d'autorisation de rejets. Cette de-
mande comporte l'indication des quantités annuelles d'effluents
radioactifs dont l'exploitant demande le rejet (ou plus exacte-
ment à être autorisé à rejeter) ainsi que les conditions dans
lesquelles seront opérés ces rejets. Le dossier de demande doit
être établi conformément aux dispositions d'un A du 10 Août 1976
s'il s'agit de rejets gazeux, ou du D du 23 Février 1973 s'il s'
agit de rejets liquides. La demande fait l'objet d'un second
avis du SCPRI.

Il semble que ce sec.nd avis doive porter sur le bien
fondé de la demande elle-même et de ses conditions. De plus, des-
tiné à être joint à la demande elle-même dans le dossier soumis
à enquête publique il est possible que le SCPRI en tienne compte
en recherchant une formulation plus accessible au public que pour
l'avis sur l'enquête préliminaire.
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A ce point les 2 décrets diffèrent, coi.tme nous
l'avons indiqué. S'il s'agit d'effluents gazeux, les condi-
tions de l'enquête publique ont été fixées par A du 10 Août
1976, le Préfet saisi du dossier :

- provoque une conférence administrative entre les
services administratifs intéressés.

• ouvre l'enquête publique d'une durée comprise
entre 15 et 30 jours.

Les observations de toute personne intéressée sont
consignées sur les registres ou adressées au Commissaire en-
quêteur ou Président de la Commission d'enquête pour être an-
nexée au registre

Le Commissaire enquêteur ou Président de la Com-
mission d'enquête examine les observations et entend les-pé-
titionnaires ainsi que toute personne qu'il leur parait uti-
le de consulter avant de transmettre le dossier avec ses con-
clusions au Préfet.

S'il s'agit d'effluents liquides l'enquête s'ef-
fectue dans les conditions fixées par le décret N°73.2IS du
23 Janvier 1973 pris en application de la loi N"64.1245 du
16 Décembre 1964 relative au régime des eaux. Sur ce point le
décret de 1963 renvoit d'ailleurs lui même au décret du 1er
Août 1905.

II est permis de s'interroger sur le point de sa-
voir si l'enquête proprement dite doit ou non être précédée
de la visite des lieux par l'ingénieur ordinaire à laquelle
sont conviés les Présidents de syndicats et les mariniers les
plus expérimentés, du rapport de cet ingénieur et du projet
de règlement établi par ce dernier.

L'enquête elle mêm^ dite enquête hydraulique, est
classique: arrêté préfectoral d'ouverture, affichage et pu-
blicité, dépôt du dossier en mairie, recueil des observations
sur un registre, clôture du registre et avis motivé du Maire.

Il n'est pas impossible d'ailleurs que les moda-
lités de cette.enquête soient modernisées comme il l'a été
fait récemment pour l'enquête préalable du DUP (D n°76.432
du 14 Mai 1976 et circulaire "Chirac" de même date)..

Au vu des résultats des conférences et enquêtes,
ainsi que de l'avis du Préfet, l'autorisation est délivrée
par arrêté ministériel conjoint des Ministres de l'Industrie,
de la Santé, de la Qualité de la Vie, le cas échéant du Minis-
tre dont relève l'établissement. S'il s'agit de rejets liquides
le Ministre chargé de la police des eaux ou le Ministre de 1'
Equipement et Secrétaire d'Etat aux transports - dans le cas
de rejet en mer - est également signataire de l'arrêté :
mais depuis le D 76 - 1085 du 29 Novembre 1976, le Ministre
de la Qualité de la Vie exerce en cette matière les attri-
butions précitées.
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L'arrêté fixe les limites, les modalités d'exécu-
tion et les modalités de contrôle des rejets.

Les limites sont fixées, en considérant l'exposi-
tion des populations concernées de manière à respecter les
dispositions des décrets du 20 Juin 1966, pour chaque instal-
lation ou groupe d'installatiors nucléaires, en quantité (les
A disent "activité") cumulées annuelles pour l'année civile,
selon des règles générales définies par A du 10 Août 1976,ou,
s'il s'agit de centrales nucléaires à eau ordinaire, selon des
règles propres à ces centrales, définies par un autre A de mê-
me date.

S'agissant de ces dernières installations, ces rè-
gles propres pour un réacteur de 3000 KW th fixent ces limi-
tes à :

- Pour_les effluents gazeux

- 5 curies pour les halogènes et aérosols
- 80 curies pour les gaz rares

L'activité volumique moyenne hebdomadaire calculée
après dispersion au niveau du sol au delà d'une zo-
ne de 1000m (de rayon) autour de la cheminée de re-
jet ne doit pas dépasser :

- 2000 picocuries/m3 pour les gaz (activité Y' totale). i
- 0,2 picocuries/m3 pour les aérosols (activité 0 '•

totale). '

- Pour les effluents liquides

- 40 curies pour l'ensemble de RE autres que le
Tritium (Potassium 40 et Radium exclus).

- 2000 curies pour le Tritium.

Les activité volumiques ajoutées, calculées après
dilution totale dans le milieu récepteur, doivent
être au maximum en valeur moyenne quotidienne s

- S'il s'agit d'un fleuve :
- 20 picocuries/litre pour l'ensemble des RE
autres que Tritium (Potassium 40 et Radium
exclus).

- 2000 picocuries/litre pour le Tritium'.

- S'il s'agit d'un canal marin (ou à partir d'un
rayon de 500m du point de rejet d'évacuation en
mer par canalisation) :
- 200 picocuries par litre pour l'ensemble des
RE autres que Tritium (Potassium 40 et Radium
exclus).

- 20.000 picocuries par litre pour le Tritium.
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Toutefois, s'il s'agit d'un fleuve, la limite de
la valeur volumique ajoutée pourra pendant une du-
rée maximale cumulée de 30 jours par année civile,
être portée jusqu'à 10 fois la moyenne calculée à
partir de l'activité annuelle autorisée, avec Is

accord préalable du SCPRI.

Mais à condition que l'augmentation d'activité
consécutive au fonctionnement de l'ensemble des
centrales nucléaires de puissance des bassins ne
ns dépasse en aucun point en valeur moyenne tri-
mestrielle :

- 100 picocuries par litre pour l'ensemble de RE
autres que Tritium (K 40 et Radium exclus).

- 40.000 picocuries- par litre pour le Tritium.

Les rejets ne doivent en aucun cas ajouter du
Ra 226 ou du Ra 228 au milieu environnant.

En ce qui concerne les modalités de rejet :

- L'exploitant doit étaler ceux-ci en vue de leur dilution
la plus grande, les limites ne représentant qu'un maximum
en deçà duquel il y a lieu de maintenir l'activité volumi-
que toujours aussi basse que possible. Principe tradition-
nel de la Radioprotection!

- Les rejets non contrôlés sont interdits.

- Des stockages temporaires et reservoirs canalisations avec
retard etc. doivent réduire autant qu'il est possible la
radioactivité des gaz avant leur rejet. De même les rejets
d'effluents liquides ne sont autorisés qu'après stockage
et éventuellement traitement. Un réservoir supplémentaire
de sûreté d'au moins 7OOm3 doit être construit pour chacun
des 2 premiers réacteurs et tenu en réserve.

- Le rejet doit être précédé d'analyses permettant de cal-
culer la dilution à respecter compte tenu du débit-mi-
nimal et maximal du fleuve défini par l'A (liquides). Pour
les effluents gazeux sont imposés une évaluation préalable
de l'activité à rejeter, des analyses périodiques sur pré-
lèvement dans la cheminée en cours de rejet et un enregis-
trement permanent avec niveau d'alarme dans la cheminée.

Par suite, outre les stations de traitement, reservoirs,la
centrale doit disposer d'in laboratoire d'analyses équipé d1

appareils dont la liste est arrêtée en accord avec le SCPRI
et dont la maintenance peut être contrôlée par celui-ci. Un
technicien qualifié en radioanalyse doit être affecté à cha-
que paire de réacteurs et sa formation, comporte un stage au
SCPRI. Les procédures et techniques de radioanalyses sont pré-
cisées également par ce service. Un effort de standardisation
des méthodes est donc estimé souhaitable.
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En ce qui concerne les modalités de contrôle
il convient de distinguer :

a) Celles qui incombent à l'exploitant, dont nous venons de
voir l'équipement en matériel, personnel et techniques. Il
doit :

S'il s'agit d1effluent gazeux :

- 'enregistrer en continu en 3 points le rayonnement V" de
l'air.

- déterminer sous le vent dominant de la cheminée l'activité :

- volumique#totale d'un prélèvement quotidien par
aspiration de poussières sur filtre fixé.

- volumique ß totale d'un prélèvement mensuel de
précipitations.

- volumique /3 totale de 2 prélèvements mensuels
d'herbe (K 40 exclus)

- volumiqueß totale de 2 prélèvements mensuels
de lait (K 40 exclus)

S'il s'agit d'effluents liquides :

- mesurer l'activité :

- volumiqueß totale (Tritiun mesuré séparément)
de l'eau du milieu récepteur prélevée pendant
chaque rejet en deux points et pendant une durée
fixée en accord avec le SCPRI.

- volumique/5 totale des eaux souterraines sous
jacentes en 3 forages au moins mensuellement.

Il doit également effectuer les prélèvements et analyses com-
plémentaires demandés par le SCPRI.

Tenir à disposition du SCPRI :

- Un registre de maintenance et d'étalonnage des appareils du
laboratoire .

- Pour les liquides :

- un registre des rejets précisant pour chacun...,
la date, la durée, le volume, le débit moyen du
fleuve ou du canal, la composition et les acti-
vités volumiques mesurées end( total,^^ total
(Tritium exclus) "•*total, Tritium, le traitement
préalable effectue.

- Pour les gazeux :

- un état des rejets précisant pour chacun, la da-
te, la durée, le volume, le débit de 1'effluent,
la composition et les activités volumiques mesurées
eniX total, (à> et ~*£* total, les conditions météo-
rologiques.

- Un registre cte résultats de mesure dans l'atmosphère ou 1'
l'environnement.
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Adresser au SCPRÏ

- Les prélèvements de poussières sur filtre.
- Les prélèvements avant rejet dans le reser-
voir d'échantillon d1effluent d'activité vo-
lumique inférieuœ ou égale ou supérieure à
0,5 microcurie par litre.

- Une copie récapitulative mensuelle des regis-
tres susvisés.

b) Celles qui incombent au SCPRI ;

Outre les accords, précisions, formations, qui constituent
le contrepoint des obligations de l'exploitant que nous ve-
nons d'énumérer, les agents du SCPRI chargés du contrôle ou
les fonctionnaires de la direction départementale de la San-
té agissant à la demande du SCPRI peuvent pénétrer à tout
moment dans toute centrale nucléaire.

Le SCPRI peut effectuer à l'intérieur comme à
l'extérieur du•site tous contrôles qu'il juge nécessaire.

Il fournit les étalons et peut organiser pério-
diquement des intercomparaisons avec le laboratoire de la
centrale.

III - LE REJET D'EFFLUENTS EN DROIT COMMUNAUTAIRE ET EN DROIT

INTERNATIONAL PUBLIC

III-l- Droit communautaire.

Le traité de Rome EURATOM (25 Mars 1957) compor-
te un chapitre III intitulé "Protection Sanitaire" qui don-
ne mission à la communauté d'élaborer des "Normes de base
relatives à la protection sanitaire de la population et des
travailleurs contre les dangers résultant des radiations ioni-
santes". Ces Normes éditées le 2 Février 1959 modifiées les
5 Mars 1962 et 27 Octobre 1966 ont été remplacées récemment
le 1er Juin 1976 pour tenir compte de l'évolution des connais-
sances &t idées en la matière, exprimées en particulier par
les recommandations de la CIPR.

Chaque état membre doit doit établir les dispositions légis-
latives, réglementaires et administratives propres à assurer
le respect de ces Normes, la Commission contribuant à leur
harmonisation.
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Mais le traité comporte de plus certaines dispositions
permettant à la Commission de s'assurer du respect de ces Normes
(avis sur les expériences particulièrement dangereuses - art. 3^ -
centralisation des renseignements concernant le taux de radioac-
tivité du milieu naturel et vérification de l'efficacité des ré-
seaux nationaux de mesures (art.35/36), pouvoir d'émettre des re-
commandations concernant ce taux et même des directives enjoi-
gnait la prise des mesures permettant d'éviter un dépassement des
Normes, assorti du pouvoir de saisir immédiatement la Cour de
Justice - art.38 - ) .

La plus efficace en pratique de ces mesures réside dans
l'obligation, posée par l'art.37, pour les Etats Membres de four-
nir à la Commission les données générales de tout projet de rejet
d'effluents radioactifs, permettant de déterminer si la mise en
oeuvre de ce projet est susceptible d'entraîner une contamination
radioactive dss eaux, du sol ou de l'espace aérien d'un autre
Etat Membre. Après consultation d'un groupe d'experts scientifi-
ques des Etats Membres, notamment en matière de santé publique,
la Commission émet un "avis".

Aux termes du Traité, un "avis" ne lie pas l'Etat Mem-
bre destinataire. Néanmoins, dans l'hypothèse d'un avis défavora-
ble, la Commission pourrait émettre la Directive prévue par 1*
art.38 et au cas où l'Etat Membre destinataire ne s'y conforme-
rait pas, la Cour de Justice pourrait être saisie immédiatement
soit par la Commission, soit par tout autre Etat Membre intéres-
sé. Aussi, bien que les autres Etats Membres n'aient pas offi-
ciellement connaissance du projet, cette procédure parait leur
donner des garanties au moins aussi sérieuses que celles que leur
apporte le droit international public.

III-2- Droit international public

III-2-1- La pollution transfrontière par rejets d'effluents
radioactifs en droit international pubïic~général.

Le droit international public est la branche de droit
qui s'applique aux rapports entre Etats ou Organisations Interna-
tionales gouvernementales. Ses sources sont soit les conventions
internationales, soit les coutumes internationales, les principes
généraux de droit reconnus par les nations civilisées, la juris-
prudence (Cour de La Haye, tribunaux d'arbitrage, et même Cours
Suprêmes des Etats fédéraux se prononcent sur les litiges entre
cantons, laender, Zitats...) la doctrine des publicistes les plus
qualifiés, en particulier lorsqu'un consensus se dégage entre eux
né au sein de l'International Law Association. Le Droit Interna-
tional Public ne doit pas être confondu avec le Droit Internatio-
nal Privé, qui, lui est une branche do droit de chaque pays et
donc diffère d'un pays à l'autre, et qui détermine les tribunaux
de quel pays, jugeant selon tel droit lorsqu'un litige entre per-
sonnes privées de nationalité différente ou une situation juridi-
que est constituée d'éléments nés dans plusieurs pays, telle que
par ex. un accident survenu dans un pays dont les conséquences
dommageables ont été ressenties dans un autre.
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Dans cet exposé nous ne nous attacherons pas au
droit international privé car comme notre exemple le montre,
il ne nous parait toucher le problème des effluents qu'en ce
concerne la responsablilité éventuellement encourue par leur
rejet, aspect du problème que nous avons écarté.

Par contre un survol de l'application à notre ma-
tière du Droit International Public s'impose, car si, comme
le droit international privé, il a abordé le problème des ef-
fluents par le biais de la responsabilité, celle des Etats,
il va plus loin et, selon nous, crée des obligations aux
Etats au stade même des projets.

Le principe d'une responsabilité des Etats en rai-
son d'une pollution transfrontière est bien établi et on peut
citer en ce sens en particulier le Trail Smelter Arbitration
Case, décision rendue le II Mars 1941 par un tribunal arbitral
pour résoudre un litige entre le Canada et les Etats-Unis et
qui déclara le Canada responsable de? dommages subis dans 1'
Etat de Washington par les fumées émises par une fonderie ins-
tallt e en Colombie Britannique. Le Tribunal pose en effet le
principe qu1 "aucun Etat n'a le droit d'utiliser ou de permet-
tre l'utilisation de son territoire de telle sorte que des dom-
mages soint causés par de la fumée dans ou sur le territoire
d'un autre Etat". La tendance aujourd'hui dominante cherche en
effet à se tenir sur une voie médiane entre, d'une part, la
thèse de la souveraineté nationale absolue - dite doctrine
Harmon (et qui exprime en quelque sorte le proverbe "Charbon-
nier est maître chez lui"')- - et d'autre part la thèse de l'in-
tégrité territoriale absolue (qui refuse la moindre atteinte)
et pose qu'un Etat doit souffrir les préjudices minimes, les
actes sans importance mais engage sa responsabilité pour les
"préjudices appréciables", "substantiels" causés à d'autres
Etats. Toute la question est donc de savoir si une pollution
"concrète" entre dans l'une ou l'autre catégorie (1), d'où
l'importance des définitions de la pollution qui serviront de basi
à l'appréciation plus ou moins subjective ou influencée par
l'esprit du temps des Cours ou Tribunaux d'Arbitrage.

Réservons pour l'instant les cas des cours d'eau
internationaux et de la mer où le Droit International Public
connait des développement particuliers, pour nous demander si,
pour un rejet transfrontière d'effluents radioactifs gazeux, 1'
état actuel du Droit International Public ne nous conduit pas
à admettre d'autres obligations qu'une prudence en matière de
réglementation et d'autorisation.

(l) La déclaration sur l'environnement humain, principe 21, de
la Conférence des Nations Unies sur l'environnement de Sto-
ckholm en 1972 se borne à poser que les Etats ont l'obliga-
tion d'assurer que les activités sous leur juridiction ou
contrôle ne causent pas de dommage à l'environnement des
autres Etats.
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A cet égard la Recommandation adoptée le 14 No-
vembre 1974 (1) par le Conseil de l'OCDE relative aux prin-
cipes concernant la pollution transfrontière pour servir à
la polique des Etats Membres nous parait importante en tant
qu'expression de l'état actuel de la doctrine. Toutefois, s1

agissant d'une "recommandation", d'un "guide" elle ne lie
pas les Etats et il conviendra d'observerdans quelle mesure
les Etats s'en inspireront dans leur politique concrète (2).

Sous cette réserve, les Etats devraient s'inspirer
des principes de :

- Non discrimination de traitement entre la pollu-
tion interne et la pollution transfrontière.

- D'égalité des droits d'accès aux procédures ad-
ministratives ou judiciaires entre leurs ressor-
tissants et ceux des autres Etats Membres.

- Et surtout, d'information et de consultation en-
tre Etats, préalablement à la mise en oeuvre de
projets comportant un risque significatif de pol-
lution transfrontière.

Pour l'OCDE une coopération des Etats dans l'étude
des pollutions concernées et des capacité d'absorption des mi-
lieux récepteurs, devrait aboutir au développement de politi-
ques à long terme, harmonisées de telle sorte que soit obtenue
une balance équitable de leurs droits et obligations. Comme
nous allons le voir il est' manifeste qu'il s'agit avec cette
recommandation d'une généralisation à toutes les formes de
pollution transfrontière de ce qui parait acquis pour la pol-
lution des cours d'eaux internationaux.

L'absence de dispositions concernant expressément les
rejets d1effluents radioactifs dans les cours d'eau soumis à
ces accords internationaux, ou le cas échéant, l'absence de
dispositions conventionnelles concernant un cours d'eau inter-
national (au sens strict de cours d'eau frontière ou successif
ou au sens large de :ours d'eau d'un bassin international de
drainage) ne signifie pas nécessairement un vide juridique.
Dans certains cas de conventions anciennes on peut même penser
que le droit international public actuel irait plus loin.

(1) Stephen C. Me Caffrey. The OECD principles concerning
transfrontier pollution : A commentary. Environmental Po-
licy and Law 1975..

(2) A cet égard il serait intéressant d'examiner la conven-
tion sur la protection de l'environnement conclue entre les
pays Scandinaves le 19 Février 1974 et surtout de suivre le
sort du projet de règlement présenté par la Commission Euro-
péenne au Conseil le 10 Décembre 1976 et concernant l'instau-
ration d'une procédure de consultation communautaire

pour les centrales électriques susceptibles d'affecter
le territoire d'un autre Etat membre.
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On s'accorde à penser qu'une bonne expression de 1"
état de celui—ci est donné par les Helsinki Rules adoptées en
1966 par l'International Law Association. Ces règles recon-
naissent comme principes agrées du Droit International Public
qu'un système de rivières et lacs formant un bassin de drai-
nage, situé sur le territoire de deux.ou plusieurs Etats doit
êtœ considéré comme un tout, que chaque Etat coriverain a
droit à une part raisonable et équitable des usages profita-
bles des eaux de ce bassin, que chaque Etat coriverain doit
respecter les droits légitimes des autres Etats et doit em-
pêcher les actes de ses ressortissants susceptibles de violer
les droits légitimes d'un autre Etat coriverain : à titre de
recommandation les Etats doivent chercher à régler leurs dif-
férents par consultations et accords et si possible constituer
des Agences ad hoc permanentes.

En ce qui concerne la pollution, définie art.IX
n'importe quelle modification défavorable (detri-

mental), resultant de la conduite humaine, dans la composi-
tion naturelle, le contenu, ou la qualité des eaux d'un bas-
sin international de drainage, un Etat pour respecter le prin-
cipe d'utilisation équitable :

doit :
- prévenir toute nouvelle forme de pollution ou tout
accroissement de la pollution existante qui cause-
rait un préjudice substantiel dans le territoire
d'un Etat coriverain.

devrait :
— prendre toutes mesures raisonables pour abaisser

la pollution existante jusqu'au niveau où celle-
ci ne cause plus de dommage substantiel dans le
territoire des autres Etats»

Au cas où cette pollution met en danger la vie hu-
maine la prise de mesure contre la pollution exis-
tante devient un devoir absolu.

Il serait également intéressant d'examiner dans le
même esprit la Recommandation 555 du Conseil de l'Europe du
12 Mai 1969 concernant un projet de convention européenne sur
la protection des eaux douces contre la pollution.

III-2-2- Les rejets d'effluents radioactifs dans les cours
d'eau et lacs d'intérêt commun.

L'acte de clôture du Congrès de Vienne (9 Juin 1815)
art. CVIII dispose que "les Puissances dont les Etats sont sé-
parés ou traversés par une même rivière s'engagent à régler d'
un commun accord tout ce qui a rapport à la navigation de cet-
te rivière'.' Expression de la coutume internationale de l'époque
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- déjà un peu incomplète puisqu'en certains cas l'irrigation ou
le flottage des bois étaient aussi considérés comme usage légi-
time et conduisant à reconnaître un intérêt commun à des cours cl'
eau - la notion de fleuve international allait connaître un nou-
veau développement à la fin du XIXème siècle avec les aménage-
ments hydroélectriques et conduire les Etats à ne pas limiter
leurs accords aux cours d'eau qui constituaient ou traversaient
une frontière mais aussi à prendre en considération l'unité for-
cée par le bassin hydrologique comprenant ce coui-s d'eau (Kohä-
renz prinzip - bassin international de drainage - des Helsinki
Rules).

Un peu comme en droit interne, en partant souvent do
la protection des poissons (p.ex. : sur le Rhin, convention de
Berlin du 30 Juin I885, de Lucerne du 18 Mai 1887 et du 18 Décem-
bre 1890) puis, surtout à l'époque récente élargissant leur co- v,
opération à d'autres pollutions, des Etats s'engagèrent à édicter
des réglementations interdisant des déversements nocifs, et par-
fois à se les communiquer et à en discuter au sein de commissions
de représentants. La France est liée par de tels accords avec
tous ses voisins (Belgique, Luxembourg - Traité de 1956 art.55
relatif à la Moselle, Allemagne - Traité de délimitation du 14
Avril 1925 art.43/44 en ce qui concerne la pureté et la salubri-
té des eaux, des cours d'oau successifs ou qui se déversent dans
un cours d'eau frontière, plus bien entendu le droit propre au
Rhin, la Suisse, en particulier en ce qui concerne le Léman -
convention du 16 Novembre 1962, l'Italie, l'Espagne). Pour le
Rhin, la Commission Centrale pour la navigation du Rhin établie
par le Congrès de Vienne (et dont les pouvoirs ont été précisés
par la Convention de Mannheim du 17 Octobre 1968) ne possédait
pas pouvoir en dehors de la Navigation, mais un accord du 29
Avril 1963 a établi une autre commission, la commission interna-
tionale de protection du Rhin contre la pollution, dont les pou-
voirs sont cependant restreints à faire effectuer par les orga-
nismes nationaux compétents les recherches nécessaires et à pro-
poser aux gouvernements las mesures susceptibles de protéger le
Rhin et à préparer les éléments d'éventuels arrangements. Jusqu'à
présont cette Commission s'est davantage attachée à la pollution
par le sel ou la pollution thermique qu'à la pollution radioactive

Par contre, la construction de la Centrale de Chooz sui
la Meuse a conduit la France et la Belgique à conclure la Conven-
tion du 23 Septembre 1966 sur la protection radiologique concer-
nant les installations de la Centrale Nucléaire des Ardennes, qui
fixe les modalités de collaboration en particulier entre le SCPRI
et l'Institut d'Hygiène Epidémiologique (bilatérale au sein d'une
commission bipartite), les conditions à respecter dans les rejets
et l'assistance en cas d'accident. Une annexe précise en particu-
lier que les rejets dans les eaux souterraines doivent être auto-
risés par la Commission bipartite, les limites de rejet dans les
eaux de surface sont fixées par une formule (ni Ra 222 Ra 228 Pb
210), de même pour les rejets gazeux. Le contrôle est effectué
par le SCPRI mais l'IHE transmet au SCPRI les résultats de ses
propres-mesures et les échantillons prélevés en Belgique.
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III-2-3- Les rejets d'effluents radioactifs dans la mer

La haute mer est un domaine d'élection du-Droit
International Public et la mer, dès l'origine de l'industrie
nucléaire a été utilisée comme milieu récepteur d'effluents
liquides radioactifs provenant en particulier d'installations
nucléaires américaines ou anglaises situées sur le rivage ou
au bord de fleuves. Par ailleurs, des projets d'installations
nucléaires offshores sont élaborés en Europe ou en cours de :•
réalisation (Etats-Unis). Enfin la propulsion nucléaire des
navires - principalement des navires de guerre, sous -marins
et de surface, est aussi une source d'effluents radioactifs.

Des opérations d'immersion de déchets solides sont i
aussi effectuées périodiquement, en particulier sous l'auto-
rité de l'Agence pour l'Energie Nucléaire de l'OCDE.

Bien qu'en principe dans cet exposé, nous ne traitons
pas des déchets radioactifs solides, il n'est pas toujours ai-
sé de distinguer dans les textes ou la bibliographie, ce qui
concerne uniquement ces déchets. Le droit de la mer est tradi-
tionnellement fondé sur le principe de liberté de la haute mer
mais l'execice de cette liberté par tous les Etats doit raisona-
blement tenir compte de l'intérêt que cette liberté présente
pour les autres Etats (art.2 al.2 - Convention de Genève sur
la haute mer du 29 Avril 1958).

La prêoeupation de prévenir ou limiter la contamina-
tion ou la pollution de la mer, relativement récente, constitue
un cas typique où la liberté de chaque Etat doit se discipliner
pour respecter celle des autres. L'effort principal a porté sur
la pollution par les hydrocarbures et, plus récemment, la pollu-
tion par certains métaux ou produits chimiques (mercure, cadmiun
composés organo-halogènes e t c . ) . Néanmoins l'immersion de dé-
chets radioactifs ou le déversement d'effluents liquides sont é1
seront également réglementés en quelque sorte par décalque ex
adaptation des dispositions prises à l'égard des polluants ma-
jeurs.

La convention de Genève sur la haute mer précitée
pose le principe (art.25) que "tout Etat est tenu de prendre
d3s mesures pour éviter la pollution des mers due à l'immersion
de déchets radioactifs" (al.1er) et doit collaborer avec les
organismes internationaux compétents pour adopter des mesures
de nature à éviter la pollution de la mer résultant de toutes
activités liées à l'emploi de matières radioactives (al.2).
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En consequence, 1'AIEA constitua un groupe d'experts
scientifiques qui déposa en I96I un rapport connu sous le nom
de son président Mr Bryuieljson (l) concluant à l'interdiction
de l'évacuation à la mer des déchets de haute activité mais en
revanche à la possibilité des rejets des déchets de faible et
moyenne activité dans des conditions bien déterminées. Sur ces
bases un groupe de juristes présidé par le Professeur Rousseau
propose en I963 une procédure d'enregistrement et de notifica-
tion à l'AIEA des renseignements portant sur des projets d'é-
vacuation à la mer, ainsi qu'une procédure de consultation.

Dans l'immédiat le rapport Rousseau est demeuré sans
effet en raison de l'opposition de l'URSS, des autres pays de
l'Est, de l'Inde et du Japon (partisans de l'élimination ou du
stockage à terre) et du problème posé par il'application aux na-
vires de guerre.

Néanmoins certaines idées de ce rapport se retrouvent
dans les conventions de portée plus limitée qui ont été signées
depuis lors.

La Convention de Londres du 13 Novembre 1972 (entrée
en vigueur en 1975) sur la prévention de la pollution marine ré-
sultant de l'immersion de déchets et autres matières, s'applique
à tout rejet délibéré dans les eaux marines (autre que les eaux
intérieures) à partir de navires, aéronefs, plateformes ou autres
ouvrages placés en mer, mais non les rejets provenant de 1'ex-
ploitation normale de ces navires....

Par suite cette convention concerne davantage le ré-
gime de l'immersion de déchets solides que celui des effluents.
Néanmoins, son économie est'digne d'attention comme constituant'
une ébauche susceptible de servir de modèle pour une réglemen-
tation du déversement d1effluents.

entre :
En effet cette Convention introduit la distinction

- Une liste (noire) de substances dont l'immersion est
interdite. Cette liste comprend en particulier les
"déchets fortement radioactifs et autre matières for-
tement radioactives définis par 1'AIEA comme impro-
pres à l'immersion en raison de leurs effets sur la
santé humaine, l'écologie ou dans d'autres domaines"
(art.IV - § 1er a et Annexe I)

- Une liste (gris^ de substances dont l'immersion est
subordonnée à un permis spécifique délivré* par les
autorité* compétentes de chaque partie contractante,
après examen de certains facteurs énumérés en annexe
III. Cette liste comprend "les déchets radioactifs
et autres matières radioactives non comprises dans
l'annexe I et il est entendu que les autorités pré-
citées doivent tenir compte des recommandations de
l'AIEA.

(1) AIEA - Evacuation des déchets radioactifs dans la mer.
Coll. sécurité n°5
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L'AIEA a défini ce qu'il convenait d'entendre par
déchets ou autres matières radioactives dans un "guide relatif
aux conteneurs de déchets radioactifs destinés au rejets en mer"
en Novembre 1974.

Mais le contrôle de l'application de ces règles de-
meure laissé actuellement aux autorités nationales sans qu'il
soit précisé qu'il s'agisse de procédures internationales, les
Parties ne s'engageant qu'à coopérer à l'élaboration de procé-
dures de détection des navires et aéronefs en infraction.

Comme on pouvait s'y attendre, ce sont les conventions
applicables à des mers encloses qui représentent actuellement la
pointe extrême de l'évolution du droit international en la ma-
tière.

- La Convention d'Oslo du 13 Février 1972 pour la pré-
vention de la pollution marine par les opérations d'immersion
effectuées par les navires et aéronefs dans 1'Atlantique Nord -
Est (en vigueur le 7 Avril 1974 - publiée pr D n°74.494 - 17
Mai 197^) reprend le système des listes noires et grises, mais 3es
substances radioactives ne figurent pas sur ces listes. En con-
séquence, l'immersion de ces substances (art.VII) est subordon-
née à l'agrément des autorités nationales conformément aux dis-
positions de l'annexe III concernant les caractéristiques des
déchets, du lieu de l'immersion et les méthodes de dépôt et les
Parties (art.XIV) s'engagent à promouvoir des mesures relatives
à la protection de l'environnement contre la pollution provoquée
par les matières radioactives.

En progrès sur la Convention de Londres, la Convention
d'Oslo a organisé un commencement de contrôle international d'
application ; une Commission reçoit les listes de permis mais ne
peut y faire d'opposition et les Etats doivent établir des pro-
cédures de coopération pour l'application, ce qui indique que
ces procédures seront internationales.

- La Convention d'Helsinki du 22 Mars 197'* sur la pro-
tection de 1•environnement marin en Baltique. Cette convention a
un domaine plus large puisqu'elle s'applique aussi à la pollutioi
tellurique (à partir de la terre), à la pollution par les navire:
et à la pollution liée à l'exploitation et l'exploration des
fonds marins. Toute immersion de matières, autres que les boues
de dragage (ne contenant pas de concentration significative de
substance, parmi lesquelles les substances radioactives fixées
en annexe 2) est interdite. Une commission est chargée de sur-
veiller l'application.

- La Convention de Barcelone du 16 Février 1976 pour
la protection de la Méditerranée contre la pollution. Du fait
de sa date récente cette convention n'est pas encore en vigueur.
Elle est composée d'une convention cadre s'appliquant à l'intro-
duction directe ou indirecte de substances ou d'énergie dans le
milieu marin lorsqu'elle a des effets nuisibles.
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Par suite comme la Convention d'Oslo mais à la dif-
férence de la Convention de Londres elle s'appliquera sans
nulle hésitation en principe aux rejets d'cffluents radioactifs.
Toutefois,les engagements précis des Etats doivent être noti-
fiés dans des protocoles annexes. Or ceux qui sont joints à
la convention ne concernent que 1'immersion et la coopération
en cas de situation critique. La possibilité existe cependant
d'élaborer dans l'avenir d'autres protocoles additionnels.

En ce qui concerne l'immersion le protocole interdit
toute immersion de déchets radioactifs, solution plus rigou-
reuse donc que celle de la Convention de Londres. Le protocole
sur la coopération s'applique par contre aux substances radio-
actives.

S'agissant de la pollution par les rejets effectués
par les navires à propulsion nucléaire , la situation juridique
est peu satisfaisante pour la haute mer, du fait que la plupart
de ces navires sont des navires de guerre, car il s'agit davan-
tage de recommandations et de projets que d'obligations véri-
tables.

- La conférence des Nations Unies sur l'environnement
de Stockholm de Juin 1972 (recommandation 86) a recommandé aux
gouvernements de soumettre la pollution radioactive émanait des
navires de surface ou sous marire nucléaires à des contrôles
appropriés en particulier dans Ira mers fermées ou semi-fermées.

- La convention de Londres précitée du 13 Novembre
1972 qui ne s'applique pas en principe aux rejets provenant de
l'exploitation normale, contient néanmoins dans sonarticle 12
un engagement pour les Parties de promouvoir des mesures de
protection du milieu marin contre la pollution provoquée par 1'
exploitation des navires. Engagement bien vague il est vrai.

- Les conférences sur le droit de la mer (1974-1976)
absorbées par le problème de la zone économique, ont négligé
semble t'il, les questions nucléaires dans leur ensemble.

- En mer territoriale la situation est un peu meil-
leure. La convention de Genève de 1958 sur la mer territoriale
reconnaît aux navires un droit de passage inoffensif (art.14)
c'est à dire ne portant pas atteinte à la paix, au bon ordre
ou à la sécurité de l'Etat riverain. Mais il est permis de dou-
ter que la 'fcécurite' s'étende à la non pollution par rejets d'
effluents faiblement radioactifs.

Toutefois, l'accès aux ports et le passage à travers
la mer territoriale des navires à propulsion nucléaires paci-
fiques (Savannah et Otto Hahn) a donné lieu à des accords bi-
latéraux par lesquels les Etats Unis (échange de note de Juin
1964 avec la Grande Bretagne, puis avec d'autres pays Européens)
s'engagèrent à n'effectuer aucun rej± dans les eaux territo-
riales du pays visité.



La RFA de son coté a conclu plusieurs accords bila-
téraux concernant l'Otto Hahn.

Il résulte de la pratique de ces accords que le
passage dans les eaux territoirales et l'accès au port sont
subordonnés à une autorisation préalable de l'Etat visité et
aux conditions de celui-ci (contrôle radiologique p.ex.) (1).

Remarquons toutefois que les navires civils à propul-
sion nucléaire en service ne sont que 4 ou 6 alors que les
sous-marins et navires de guerre de surface se comptent par
centaines pour les sous-marins tout au moins. Il est possible
toutefois que les accords d'escale de sous-marin entre les
Etats Unis et la Grande Bretagne, l'Espagne, le Japon compor-
tent des dispositions sur les rejets. Ce problème paraît avoir
d'ailleurs conduit en Juin 1968 à la résiliation de l'accord
avec le Japon.

Le problème le plus crucial du rejet en mer d'ef-
fluents radioactifs est cependant posé par les rejets à partir
des installations en bordure de côte, ou à faible distance de
celle-ci (offshore), ou encore à partir d'installations situées
en bordure de fleuve.

Appréhendé pour l'essentiel par le droit interne com-
me nous l'avons vu, même dans ce cas, le rejetd'effluents ra-
dioactifs peut poser aussi des problèmes de droit international
public.

Ceux ci sont assez comparables à ceux posés par les
installations effectuant les rejets dans les cours d'eau inter-
nationaux. Aussi nous n'y reviendrons pas.

Nous devons toutefois signaler que la pollution de la
mer à partir de la terre (pollution tellurique) tend à donner
lieu à des développements du droit international conventionnel.

Nous avons vu que la Convention d'Helsinki de Mars
1974 pour la Baltique s'appliquait à ce type de pollution et
s'agissant de notre industrie, à la fois aux rejets thermiques
dus au refroidissement des condenseurs et aux rejets d'effluents
radioactifs.

(1) Albano - Accès des navires civils à propulsion nucléaire
dans les eaux territoriales et dans les ports étrangers
BDN N°9 Avril 1972.
De los Santos, Filipovic, Boulanger - rapports in Nuclear
Inter Jura» 73.
Boulanger - La convention de Bruxelles de 1962 sur la res-
ponsabilité civile et les accords Otto Hahn. Colloque droit
nucléaire et droit océanique. Paris, Juin 1975.
Lucchiniet Voelckel - Passage dans les eaux territoriales et
séjours dans les ports de navires à propulsion nucléaire,
(même colloque).
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Dans le même ressort géographique que celui de la
Convention d'Oslo (Atlantique Nord Est), la Convention de
Paris du 4 Juin 1974 prévoit en matière de rejet de substances
radioactives la mise en oeuvre conjointement et individuellement
par les Parties de programmes et mesures, comprenant des règle-
ments ou normes applicable à la qualité de l'environnement, aux
rejets dans la zone maritime, aux rejets dans les cours d'eau
affectant la zone maritime et à la composition et à l'usage des
substances et produits (art.IV §3). Ces programmes et mesures
sont adoptés à l'unanimité par une commission. En cas de désac-
cord ces programmes ou mesures, ceux-ci n'engagent que ceux qui
les ont votés. La commisssion exerce aussi une surveillance gé-
nérale sur la mise en oeuvre.
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