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INTRODUCTION 

Les divers rapports faisant l'objet de ce fascicule présentent, 

sous forme de synthèse, le résultat des travaux des divers Groupes de 

travail de la Commission chargée par le Ministre des Affaires Economiques 

d'identifier et d'évaluer les problèmes liés à l'utilisation de l'énergie 

nucléaire en Belgique. 

Cette évaluation porte, principalement, sur les sujets ci-dessous 

- Aspects économiques et financiers 

- Energies alternatives à l'énergie de fission 

- Filières nucléaires 

- Choix des sites (Aspects régionaux) 

- Sécurité 

- Santé 

- Ecosystèmes 

- Cycle du combustible - Groupe VIII 

Pour chacun des grands sujets abordés, les problèmes sont analysés 

et leurs implications commentées à la lumière des Rapports techniques des 

Experts et d'informations tirées de la littérature spécialisée. 

On trouvera en tête de chaque rapport la composition des Groupes 

de travail ainsi que la table des matières traitées. 

- Groupe II 

- Groupe III 

- Groupe IV 

- Groupe V 

- Groupe VI 

- Groupe VII 
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AVANT - PROPOS 

On trouvera dans le tableau de la page précédente la liste des Experts du 

Groupe de Travail n° 1, chargé de faire rapport sur les principaux problèmes 

économiques et financiers posés par le développement du secteur de l'électricité 

durant la période 1976 - 1985. 

Monsieur Swings, Secrétaire d'Administration au Bureau du Plan, a assuré le 

Secrétariat technique du Groupe. 

Tous ont contribué à la bonne fin des travaux du Groupe avec un dévouement 

et une compétence auxquels il me plaît de rendre hommage. 

R. MALDAGUE 

Assesseur 
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RAPPORT DE SYNTHESE DU GROUPE DE TRAVAIL n° i 

Introduction : Cadre et limites du rapport 

1. Le groupe de travail a reçu comme mandat d'approfondir les problèmes 

économiques et financiers que poserait la mise en oeuvre éventuelle d'un 

important programme de centrales nucléaires. Il lui appartenait de situer 

ce problème dans le cadre plus général de notre approvisionnement en éner-

gie. 

C'est ainsi qu'il a examiné successivement : 

- les perspectives de croissance économique pour les 10 prochaines années, 

tant en ce qui concerne le contenu de cette croissance que son rythme; 

- l'évolution de la consommation d'énergie primaire et d'électricité, 

dans diverses hypothèses de croissant 2-onomique, d'adaptation de nos 

structures industrielles et d'économies d'énergie; 

- le prix de revient du kWh, selon les différents modes de production; 

- le nombre et le type de centrales à prévoir pour la période 1975-1985, 

compte tenu des éléments qui précèdent; 

- les problèmes posés par le financement des investissements; 

- les incidences sur l'emploi, la balance des paiements, les prix, etc. 

2. Par la' force des choses, cet examen n'a pu traduire que partiellement en 

termes économiques et financiers les mesures qui seront proposées par 

les autres groupes pour rencontrer les exigences de sécurité, de santé et 

d'environnement d'un programme de construction de centrales nucléaires. 

L'incidence de ces coûts supplémentaires éventuels pourra toutefois être 

rapidement mesurée grâce aux calculs de sensibilité du prix de revient des 

centrales nucléaires et des centrales classiques, introduits au Chapi-

tre III du Rapport technique. 

3. Sa période d'analyse couvrant les années 1975-1985-1990, le groupe de 

travail ne pouvait raisonnablement retBnir qu'une seule alternative 

techniquement opérationnelle par rapport aux centrales classiques, au 

fuel, au gaz ou au charbon : l'alternative nucléaire. 
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Ceci ne préjuge pas du sort qui serait fait aux autres énergies alterna-

tives ultérieurement, dès qu'elles seraient exploitables. 

Il conviendra toutefois d'être attentif au risque de rigidité, voire d'ir-

réversibilité, qui découlerait de la nécessité d'amortir les investisse-

ments considérables exigés par la réalisation d'un programme important 

de construction de centrales nucléaires. 

4. Les incertitudes qui entourent les éléments de l'analyse sont considé-

rables. Elles ont amené le groupe de travail à explorer différents scé-

narios alternatifs, tout en optant chaque fois pour un scénario central 

jugé le plus plausible. De surcroît, le groupe a introduit dans son ana-

lyse des coûts des tests de sensibilité qui permettent d'apprécier rapi-

dement les conséquences de tel ou tel changement d'hypothèse sur l'option 

finale. 

+ 

+ + 

1. Les perspectives de croissance économique et de consommation d'énergie (1) 

Il va de soi que la politique énergétique est au service de la politique 

économique et sociale de la Nation, et non l'inverse. Aussi, convient-il 

d'apprécier d'abord les perspectives de développement pour la période 

considérée et, ensuite, d'estimer les besoins des différentes formes d'é-

nergie. 

1.1. Après avoir analysé les principaux facteurs qui ont agi sur la crois-

sance des 20 dernières années, le groupe de travail s'est efforcé 

de voir de quelle façon ces facteurs pourraient évoluer à l'avenir 

et quels nouveaux facteurs pourraient apparaître à leur tour. Il a 

examiné notamment les principaux arguments invoqués pour prédire 

un net ralentissement, voire un arrêt de la croissance (R.T. pp. 11,2 

à 11,8). 

Au terme de cette analyse, 3 scénarios de croissance ont été retenus 

pour la période 1975 - 1985 : 

(1) Pour la commodité de l'exposé, on renverra systématiquement aux passa-
ges les plus significatifs du Rapport technique, sous la forme suivante : 
(R.T. pp. ...) 
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- 2.5 % de croissance annuelle moyenne du P.N.B. (en volume) 
- 4 % de croissance annuelle moyenne du P.N.B, (en volume) 
- 5.5 % de croissance annuelle moyenne du P.N.B, (en volume) 

Sur base de toutes les prévisions disponibles au niveau international 
et national, le scénario le plus plausible semble toutefois se situer 
autour de 4 % l'an. 

1.2. A partir des 3 scénarios retenus quant à l'évolution de la croissance 
économique, combinés avec différentes hypotheses relatives à l'écono-
mie d'énergie et à la promotion de la consommation d'électricité, le 
groupe de travail a élaboré 4 scénarios de la consommation possible 
d'énergie primaire et d'électricité. Les résultats principaux de ces 
scénarios sont exposés au tableau I. 



TABLEAU I. - CnolüfASCE DE LA OWSOMMATIO» P'iNCBGli: PBtHAIRE ET D'ELECT»IC1TE DANS 4 PCUMfflOS ALTLPNATir* 

Tableau »yntnétlque des résultats 

Mtee - Billion» de tonnes équivalent ehjrbon 
Htep - millions de tonnes équivalent pétrol* 
CKh • Glqa*att/heurc (10* KWh) 

SCENARIOS HYPOTHESES OH DEPART 

R r SU LT AT s Gt/lBAtlK fS 1985 

SCENARIOS HYPOTHESES OH DEPART 
ENERGIE rWIHAlWE ELECTRICITE 

i><*n.irlo n" 1 : CcpsnmatInr» intérieure brute tutti« i 

- Croissarce *crr.os?lqy» faible. 

- P<- .it'-rjc H'/'Cononitf de toutes I*?* (nrrqlnt (cc-rote 
•en> la fois de l'évolution d*s prix rolat if % des 
p ' iq-jes r:i»<!« en oeuvre nar les niihllr« 

Jos ql iss«rents Interseetoriels. 

» 19B5. 

rnnair orlmjire : 2,1 » M r an de 1976 i 1985. 

n«*etrlcité : 3.1 t par an do 1971 A 1995. 

!1 re sp produit pas io qlisscrcr.t significatif en fa-

vour de la consorar.ï11 on l'électricité aux dépens des 

autres énerqlt»s. 

60 Mtec ou 
56 Htep 

Contre une corsoematlon totale 

en I974.de t 64,9 Mtec ou 

' 45,4 Htep 

en 1973 de t 67,0 Mtec ou 
' 46,9 Mtep 

51,100 CWh 

enntre une con!«o>wft4tlon Intérieure de t 

•n X97 4 : «2.4J7 GWh 

«n 1973 s 40.112 CWh 

t/é-'jylpenent existant au 1,1.75 9 'ajouterai ent 
les centrales classiques rfi?nt la ccrstructlor est 
proiranpéc par l«s électriciens r>olna un« capacité wf-
I . P 5 MW dont la désaffectation est prévue par c e m -
ci, permettrait de produite; aux taux eoyens i'utili-
satlon des différentes tranches de puissance du parc 
de 1970 d 1974, environ 

57.000 CWh. 

Le ctxnplénent de capacité i I n s t a l W devrait donc 
p«P*«ttr« une production du l'ordre de 7.30Û CWh. 

Sc^twrlo n* 2 t 

- croissance économique woyenne. 

- Politique d'économie de toutes les énerqles. 

P.«.P. ; 4 \ par an en nyenne de 1976 » 1935, 

Fr.e*gle primaire ; 3,4 1 par an en moyenne de 1976 A 

1985. 

rlectrlel t s 5,44 t par an de 1976 « 198S. 

Il ne se produit pas de ^llsscaer.t slçniflcatl/ en fa-
veur de la consomption d'électricité aux dépens des 
autres énergies. 

Conki>inn.it Ion Intérieure tntclc : 

90,6 Mtec ou 

63,4 Htep 

Conservation Intérieure truie total* : 

72.10C Gtti, 

tilt un coriplérsent de production nécessaire d*» 
l'ordre tic : 

30.000 CWh. 

Seénirlo n* 3 : P.N.B. : 4 I par an en moyenne de 1976 1 1986. ConsetniM t ion i ntér leur* tot a l* s Cgruonriat t on Intérieur« bru»« tntalri i 

- Croissance économique moyenne. 

» r&i c'êc&ncaue significative d'énergie. 

• Promotion de la consonnatlon d'êlectrielté. 

Fnerqle primaire s 4 % par an en aovenne de IÏ76 â 19Bi. 
c'est-4-Jire, pas a'etfcrts particuliers pour économisa 
l'énergie (eu bien échec de la politique Bise en oeuvr* 
a cette fin) . 

Electricité : 7.7 t par *n de 19*6 â 1985. 

Il se produit, dans la consoiera t Ion d'éneryle, des qlls-
ferents en faveur de la consommation d'électricité, au* 
dépens des autres Énergies. 

96 Htec ou 

67,1 Mtep. 

89.000 CWh, 

•oit un coitplém«nt de production nicessslre <!* 

l'uidre df s 

27.000 CWh. 

Scénario n" 4 j P.N.B, s 5,5 t par -»n er moyenne de 1976 i 1 965. Corwpr-at Ion irlérletjrc trute tctalf » 

- Crolss/ifce «cononlque forte. 

- J'oîltique d'économie dp toutes les énergies. 

- Proreticn de la consora-jtlor. d'électricité. 

Enerqle primaire : % Dar an «n aovenne de 1976 x 

!9»5. 

Or. suppose que les agents économiques et les particu-
lier* fort di»s efforts peur économiser l'énergie, compte 
tenu de l'évolution des crlx et de la politique nlse en 
oeuvre dans ce hut par ire pouvoirs publics, 
ripctrlrlttf r 9 « car an de 1976 1 19BS. 

ÎI se produit, dan» la condorunatlor. d'énergie, de» glio-
snaipnts en faveur <1<» la ronsonruition d'électricité, aux 
dépens des autres énergies. 

102,4 Mtec ou 
71,6 Mtep. 

100.500 CKh, 

toit un ccrpléirent 4» pro«t'/rt loi nécessat-« de 

1'ordre de : 

48,000 Vrh. 

4 * 
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Le groupe de travail a estimé que les scénarios 2 et 3, axés l'un 

et l'autre sur un taux de croissance annuel moyen de 4 % l'an et 

donnant des taux respectifs d'augmentation de la consommation 

d'électricité de 5.4 % et 7.7 % l'an (1), encadrent sans doute 

l'évolution la plus probable. 

Toutefois, celle-ci se situerait davantage vers un taux moyen 

de + 7 % l'an si un effort important n'est pas entrepris durant 

la période considérée pour diminuer la consommation d'énergie. 

Cette diminution peut résulter 

- soit de l'effet spontané des changements de prix relatifs; 

- soit d'une politique systématique d'"économies" à partir notamment 

des conclusions du programme national de recherches en énergie dont 

ce problème constitue un volet important; 

- soit d'un redéploiement de notre industrie, imposé notamment par 

les nouvelles conditions de la division internationale du travail et 

qui doit normalement réduire le poids des secteurs gros consomma-

teurs d'électricité (sidérurgie, ciment, non-ferreux, textiles,etc.)• 

2. Analyse comparée des coûts des centrales nucléaires et des centrales classiques 

2.1. Après avoir ainsi exploré divers scénarios de progression de la con-

sommation d'électricité et d'énergie primaire du pays, le groupe a 

procédé à une analyse comparée des coûts des différents types d'équi-

pements de production d'électricité. Toutes les estimations ont été 

effectuées à prix constants de 1975; ces coûts ont généralement été 

estimés pour l'année 1985. 

2.2. Décomposition des coûts 

2.2. 1. Les_coûts_d^investissement_et_les_char 

rentes 

Les différents coûts liés à l'investissement sont : 

(a) - les frais directs et indirects d'investissement, 

(b) - les intérêts intercalaires sur (a), 

(c) - la pénalité de tension de raccordement. 

(1) Taux que l'on peut comparer à la moyenne de 6.7 % entre 1950 et 1974 

et à celle de 7,8 % entre 1960 et 1973. 
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Ces coûts sont synthétisés au tableau II (R.T. : chap. III, 

p. 2) pour les différents types de centrales. Ils sont trans-

formés en charges annuelles d'investissement par le jru de deux 

taux de charges financières (7,49 % et 8,86 %) eux-mêmes 

fondés sur deux taux d'actualisation (respectivement <4,2 % et 

6,2 %). (1). 

Le taux d'actualisation effectivement retenu par le groupe, au 

niveau de la Nation et à prix constants, est de 4,2 %. Les 

autres taux cités dans le Rapport technique ne le sont donc 

qu'à titre purement indicatif. 

Ce taux de 4,2 % a été calculé tout récemment par un groupe de 

professeurs d'université pour l'étude d'un problème similaire 

(investissements autoroutiers)(2). 

Ce taux de 4,2 %, net d'impôt et à prix constants (3), est le 

seul qui se justifie dès l'instant où l'on raisonne volontai-

rement au niveau de la Nacion, c'est-à-dire dans un cadre de 

référence où il n'y a pas lieu de tenir compte des règles 

qu'adoptent les entreprises belges productrices d'électricité, 

compte tenu de leur structure de financement. 

Il va de soi que ces structures de financement, et notamment 

l'effet de l'impôt, sont prises en compte plus loin lorsqu'il 

est question du financement de ces entreprises. 

intérêts intercalaires, résultant du fait que les inves-

tissements effectifs pour une centrale s'étalent sur un cer-

tain nombre d'années, ont été calculés à l'aide des mêmes taux 

d'actualisation. 

(1) Pour le calcul de ces taux, voir R.T., p. 111,8. 
(2) Fédération routière belge, "Un plan quinquennal pour le réseau belge 

de voies routières rapides", par E.S. Kirschen, G. Blauwens, 
L. Eeckhoudt, H. Glejser, J. Sporck, R. Vandenborre et C. Vandermotten, 
1975. 

(3) Le taux de 4,2 adopté par le groupe de travail correspond à un taux 
brut d'impôt de 4,2 

1-0,48 ~ ö' /o-
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En ce qui concerne les coûts d'investissement proprement dits, 

leur décomposition (voir p. III, 3 du R.T.) montre que les 

équipements spécifiques au nucléaire (réacteur et auxiliaires 

nucléaires) représentent à peu près la moitié du total. 

Les principaux facteurs susceptibles d'agir sur les coûts d'in-

vestissement ont été passés en revue (pp. III, 4, 5 et 6). On 

retiendra en substance que les principaux facteurs pouvant 

avoir un effet sur les prix futurs sont les suivants : 

(i) Renforcement_des_mesures_de sécurité_ 

Quoique, en principe, tous les postes puissent faire 

l'objet de renforcement pour améliorer la sécurité, 

les dépenses relatives à certaines parties des cen-

trales nucléaires peuvent raisonnablement être consi-

dérées comme stabilisées (par ex. le génie civil : 

mesures de protection contre impact d'avion, tremblement 

de terre; circiits de refroidissement à plusieurs bou-

cles, ...). Il est toutefois très difficile de préciser 

sur quelle fraction du coût total les dépenses addi-

tionnelles de sécurité pourraient porter. 

(ii) Ap£arition_de goulots d'étranglement_dans les capacités 

de_production des équigements 

Le risque de voir apparaître des goulots d'étranglement 

semble se situer surtout sur le poste réacteur. En effet, 

les autres postes relèvent tous d'une technologie pro-

che de celle prévalant dans le thermique classique. Des 

difficultés particulières pourraient toutefois apparaîtrf 

en ce qui concerne les turbines. 

Il semble que l'industrie belge soit équipée pour 

construire plus d'une centrale nucléaire par an, comme 

elle l'a déjà fait avec les centrales de Doel et de 

Tihange. 
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(iii) Concentration de_l^industrie_produisant les équipements 

et_diminution de_la concurrence 

Ici encore, le risque existe. Il peut toutefois être 

écarté si on ne se limite pas au marché national et 

compte tenu du fait que la filière PWR est la plus 

répandue. 

(iv) Durée de_construction des centrales 

Les retards dans la construction d'une centrale consti-

tuent un facteur de renchérissement important à cause, 

notamment, de l'accroissement des charges financières. 

En conclusion, pour tenir compte de ces différents facteurs, 

pour lesquels il est malaisé de cerner la marge d'incertitude 

dont ils entachent les prévisions d'évolution des prix, le 

groupe de travail a décidé d'introduire un calcul de sensibilité 

dans lequel le coût d'investissement varie de - 20 % à + 100 % 

par rapport à l'estimation centrale retenue (voir chap. III, 

Sect. II, graphiques n° 2 à 5). 

2.2.2. Les_autres_coûts_Eixes 

Il s'agit : 

- des frais fixes d'exploitation qui comprennent tous 

les frais autres que les charges financières et les 

dépenses de combustibles (frais de personnel, de piè-

ces de rechange, etc.) (voir R.T., tableaux V a et b, 

ligne (5) ); 

- des frais fixes de combustibles représentant les char-

ges financières annuelles afférentes à l'investisse-

ment moyen dans le coeur du réacteur ( = 3 fois la va-

leur moyenne d'un lot d'assemblage de combustibles) 

ainsi que les charges entraînées par le maintien d'un 

stock de combustibles; voir R.T., tableaux III et IV. 
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2.2.3. Les frais_fixes_Cotaux 

Pour passer des Frais fixes totaux aux frais fixes ef-

fectifs, il est nécessaire de calculer le coefficient 

de disponibilité de chaque type de moyen de production 

(voir R.T. p. 111,9 et 10 et tableaux V a et b). Le 

coefficient de disponibilité appliqué à une période de 

référence déterminée (généralement une année) fournit 

la durée probable pendant laquelle une unité de pro-

duction sera en état de fonctionner normalement,compte 

tenu des indisponibilités programmées (périodes de re-

vision) et des indisponibilités aléatoires (pannes, 

incidents). 

Pour des centrales nucléaires, le groupe a retenu un 

coefficient de disponibilité de 0,75 . Il s'agit d'une 

valeur moyenne sur une période de temps de longue durée. 

Ce chiffre correspond à l'h>pothèse retenue le plus 

souvent dans la littérature. Pour les unités thermiques 

classiques de grande taille, un coefficient de l'ordre 

de 0,80 a été utilisé. 

2.2.4. Les_frais_variables_de_combustibles 

Les coûts de combustibles nucléaires se décomposent en 

un assez grand nombre de postes : uranium naturel, trans-

formation en UF6, enrichissement, fabrication et trans-

port, retraitement et stockage des déchets, récupération 

de matières fissiles. Il est clair que ces différents 

coûts pourront connaître des évolutions assez divergen-

tes au cours des dix prochaines années et qu'il est dé-

licat de faire des hypothèses, pour certaines d'entre 

eux au moins. 

Le groupe de travail a adopté les hypothèses suivantes 

pour l'année 1985 (toujours à prix constants de 1975) : 

a) Le prix de HucaniuiD-Caturel a été porté à 

33 {5 /1b d'U^Og , soit à peu près le double du prix en 

vigueur en 1975. Cette augmentation tient ccmpte de cer-

tains facteurs de renchérissement tels que la mise en 
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exploitation, dans le futur, de gisements de moins en 

moins rentables. Ce coût de l'uranium naturel se tra-

duit par une charge de 11,25 centimes dans le prix de 

revient du kWh d'origine nucléaire. 

b) La prix de I^enrichissement a été augmenté substan-

tiellement (porté à 100 $ /kg UTS) pour tenir compte 

de hausses de prix dues à d'éventuels manques de capa-

cité temporaires; ce coût représente 7,8 centimes dans 

lsj prix de revient du kWh. 

c) Les frais de fabriçation_et_de_retraitement du com-

bustible ont été augmentés et portés à 260 # par kilo 

d'uranium. Cette hypothèse incorpore une marge de sé-

curité pour le problème de traitement_des_déçhets. Les 

estimations les plus élevées trouvées dans la littéra-

ture sont de 280 $ /kg d'U métal. 

Sur base de ces hypothèses principales, le groupe ob-

tient, pour 1985 (à prix de 1975) un total, pour les 

frais variables de combustibles, qui s'élève à 18,87 cen-

times /kWh, compte tenu de la récupération_de_l^uranium 

et_du_glutonium (une décomposition détaillée de ce chif-

fre se trouve à l'Annexe VIII du R.T.). 

Toutefois, compte tenu des incertitudes qui subsistent 

encore ccncernant ces évolutions, le groupe a introduit 

dans ses calculs de sensibilité une hypothèse d'êvolutrm 

du coût des combustibles nucléaires allant jusqu'à 

25 centimes/kWh. 

Pour les combustibles classiques (essentiellement fuel) 

l'hypothèse choisie pour 1985 est un coût de 239,6 F à 

la Gcal. Le groupe a supposé que le prix du fuel lourd 

consommé par les centrales décroîtrait au rythme de 

1 % par an par rapport à 1975 (265 F/Gcal), toujours à 

prix constants de 1975. 

Ce choix a été fait compte tenu du fait que le fuel 

lourd est un résidu sur le marché duquel des surplus 
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importants apparaissent dès aujourd'hui et risquent 

de s'accentuer compte tenu des programmes nucléaires 

importants qui semblent devoir être réalisés d^ns plu-

sieurs pays d'Europe occidentale (pour plus de détails, 

voir R.T., chap. Ill,pp. 16 à 18). Le prix du fuel 

lourd -qui peut évoluer de manière relativement indé-

pendante du prix du pétrole brut- semble donc devoir 

baisser mais cette baisse a une limite qui pourrait être 

celle où la valorisation d'une tonne de produit lourd 

deviendrait inférieure a celle de cette même tonne 

éclatée en d'autres produits par un cracking reforming. 

Pour tenir compte, une fois de plus, du caractère déli-

cat de l'hypothèse retenue par J.& groupe n° 1, une va-

riation du prix du fuel allant de - 30 % à + 50 % a été 

introduite dans les calculs de sensibilité. 

2.2.5. Ré£âEi£Hlâ£i22 

Les coûts totaux en centimes/kWh sont résumés de façon 

très synthétique dans le tableau suivant qui compare, 

à titre d'exemple, le coût du kWh produit par une cen-

trale nucléaire de 1.300 MW et celui d'une centrale 

thermique de 600 MW. 



TABLEAU II. - COUTS PREVISIONNELS COMPARES DU KWH EN 1985 (aux prix 

de 1975) 

En centimes 

Taux d'actualisation de 4.2 % à prix constants. 

Nombre annuel moyen d'heures d'utilisation : - centrales nucléaires : 6588 h 

- classique 600MW : 6973 h. 

Décomposition des coûts 
Centrale 
de 1300 

nucléaire 
MW 

Centrale thermique 
au fuel ou au gaz 
de 600 MW 

1. Çharges_de_caj>i tal (in-

vestissement et inté-
rêts intercalaires con-
vertis en annuités d'a-
mortissement, sur 20 
ans) 23,3 16,9 

2. Erais_fixes 

- d'exploitation 5,37 4,13 

- de stock de combustibles 2,73 0,44 

3. Frais_variables_de 

combustibles 18,87 50,6 

4. Prix de revient total 

du_kWh 50,27 72,07 

_ _ nucléaire 
5. Raggort cout f u ei 69,8 % soit 70 % 

Pour plus de détails sur la structure de ces coûts, on 

voudra bien se référer au R.T., chap. III, tableaux Va 

et b et VI, ainsi qu'à l'Annexe VIII. On y trouvera éga 

lement des calculs de coûts pour les principaux types 

ae centrales électriques et une comparaison effectuée 

sur base d'autres taux d'actualisation (Annexe VIII-B). 
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2.3. Tests de sensibilité 

Conscient de la fragilité relative de certaines de ses hypo-

thèses, le groupe de travail a procédé à des calculs de sen-

sibilité en faisant varier le coût des composantes dont la 

prévision de prix pour 1985 reste la plus délicate et la plus 

incertaine. 

Ont été ainsi testées simultanément les variations suivantes : 

- le coût d'investissement des centrales nucléaires qui fluctue 

entre - 20 % et + 100 % autour de l'hypothèse centrale rete-

nue par le groupe pour une unité de 1.000 MW; 

- le coût du combustible nucléaire : soit 18,87 centimes/kWh 

(hypothèse centrale), soit 25 centimes/kWh; 

- le prix du fuel lourd que l'on a fait varier de - 30 % à 

+ 50 % par rapport au prix central de 239,6 F/Gcal, en 

1985. 

Ces calculs de sensibiîi-? ont été faits d'abord pour le taux 

d'actualisation retenu par le groupe, soit 4, 2 %, et à titre 

indicatif, pour un taux d'actualisation de 6,2 %. 

Ces résultats sont illustrés par les graphiques 2 à 5 du 

R.T., chap. III, pp. 22 à 25. 

Il apparaît clairement que la marge de compétitivité du nu-

cléaire reste importante dans la plupart des cas. Il faut un 

cumul d'hypothèses systématiquement défavorables au nucléaire 

pour que son avantage compétitif disparaisse. Par exemple, il 

faut, avec un taux d'actualisation de 4,2 %, porter le coût 

du combustible nucléaire à 25 centimes/kWh et, en même temps, 

augmenter le coût total d'investissement d'une centrale nuclé-

aire de 40 % et diminuer le prix de la Gcal fuel de 10 % 

pour que le prix de revient du kWh thermique classique descende 

légèrement en-dessous du prix du kWh d'origine nucléaire. 

Ces tests de sensibilité sont extrêmement utiles pour mesurer 

rapidement l'incidence de tel ou tel événement imprévu par 

rapport aux hypothèses centrales retenues par le groupe de 

travail pour le calcul des coûts. 
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3. Puissance optimale à installer, compte tenu des prévisions de consommation 

d'électricité et des coûts relatifs 

3.1. Les travaux du groupe ayant dégagé un avantage comparatif pour les 

centrales nucléaires dans les conditions décrites sub. 2, il conve-

nait ensuite de calculer la puissance optimale à installer, compte 

terni du parc de production iniLial en 1979, c'est-à-dire compte 

tenu des unités nucléaires déjà décidées et qui seront en fonction 

à ce moment et, d'autre part, des unités à déclasser. 

Ce calcul a été fait, à l'aide d'un modèle de planification, dans 

24 alternatives différentes combinant comme principales variables : 

- le prix de la Gcal fuel lourd; 

- le coût d'investissement du nucléaire; 

- le taux d'actualisation. 

Les résultats de ces calculs sont exposés à l'Annexe XII. 

3.2. Sur base de ces calculs, le groupe de travail a établi le calendrier 

des centrales à prévoir dans les 4 scénarios de consommation d'élec-

tricité exposés ci-dessus. 

Sur base du taux d'actualisation (4,2 %)> du coût d'investissement du 

nucléaire et du coût de la Gcal fuel retenus comme hypothèses centra-

les par le groupe de travail, ce calendrier s'établit comme suit : 
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TABLEAU III. - CENTRALES NUCLEAIRES A INSTALLER ( APRES DOEL III 

et TIHANGE II ) (1) 

Années ».'roi:; s an ce 
3,A 7. 

de la consc-rention 
5,44 % 

d'électricité aux C 
7,7 7. 

aux annuels de 
9 % 

1980 - - lOOOMl-J(ni-SO) 1000MK(fin 1979) 
1000MW(mi-1980) 

19a 1 - - 1000MK (nù-8 1) 1300:ru'(début 196 1) 

19F.2 - 1000:?.'(début 1982) !300MW(début 82) 1300MW(dôbut 1982) 

19S3 - ]000:n.'(t.ii-1983) 1300MW(dêbut 83) 1300ÏÎW (mi-19S3) " 

1984 - 1300>M(tsi-1984) 1300MlJ(fin 84) -

1985 iooo::u'ci9«5) 1300:i'..'(£in 19S5) - 1300:-w (début 19S5) 

1986 - - 1300MV;(rvi-86) 130DMU (mi-19EG) 

1987 1000:W(fin 19S7) - - 1300MW(rni-1987) 

ISSS - 1300";-,'(début 1985) 1 300JK( début 88) 1300:r.C(ni-19SS) 

1989 1300'M (fin 1989) - 1300>n-J(début 89) 1300:-rj(dcbut 19S9) 

1990 - - 1300MII (début 90) 1300MW (début 1990) 

1991 1300:;w(fin 1991) 1300:w (début 1991) 1300MW(début 91) (.2) 

1992 - 130?::/(ni-1992) 1300MW(cébut 92) (2) 

Puissance to-
tale à ins-
taller ju.-.-
qu'en 1990 

3300I-ÎW 5900ÎV.-: 11.100MW 13.700MW 

1) Ces plannings d'équipement,résultant d'un calcul d'optimisation, sont en partie 

théoriques dans la mesure où ils ne tiennent pas compte des délais nécessaires 

pour que les centrales nucléaires prévues pour 1980 puissent effectivement entrer 

en service à cette date. 

2) Plus d'une nouvelle centrale nucléaire de 1300 MW chaque année. 
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4. Le financement des investissements 

4.1. Les investissements requis pour la construction de centrales nu-

cléaires étant particulièrement importants, leur financement mérite 

un examen attentif et ce à un double point de vue : 

- d'abord au niveau du compte capital de la Nation et de son 

équilibre; 

- ensuite au niveau des entreprises privées, dans la mesure où 

ces dernières assurent tout ou partie du financement. 

4.2. La charge de financement d'un important programme de centrales nu-

cléaires (et plus précisément du programme visé au Tableau III, 

colonne 3), du réseau de distribution et de la construction d'une 

île artificielle (probablement indispensable dans le cas d'un 

nombre important de nouvelles centrales), est considérable. 

On l'évalue à un total de 303 milliards sur la période 1975-1985, 

soit une moyenne annuelle de 27,6 mlds (voir R.T., p. V,2., ta-

bleau IX) . 

Compte tenu de l'augmentation sensible de la part de ces investis-

sements dans le P.N.B., et la formation brute de capital fixe, le 

Gouvernement devra agir 

- soit pour provoquer une augmentation de l'épargne globale; 

- soit pour rendre plus difficile l'accès au marché des capitaux pour 

d'autres gros investisseurs potentiels publics et/ou privés; 

- soit pour combiner les deux. 

4.3. Le financement des investissements prévus ci-dessus risque de poser 

de sérieux problèmes aux entreprises concernées, même si on ne 

tient pas compte du coût des îles artificielles qui ne sera pas 

nécessairement à charge des entreprises. 

Compte tenu des conditions de financement des entreprises privées 

et de leur évolution (voir R.T. pp. V, 5 à 11), le schéma probable 

de financement peut se décrire comme suit : 
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en mlds F en % 

Investissements totaux 

1975-1985 294 100 

Amortissements 147 50 

Appel net au marché des capitaux 147 50 

dont - actions 59 20 

- obligations 88 30 

On soulignera toutefois que l'appel au marché des capitaux se 

concentre surtout sur la période 1975-1980. 

1975-1980 1975-1980 
en mlds F. en % du total 

75-85 

Investissements totaux 169,8 58 

Amortissements 61,1 42 

Appel net au marché des capitaux 108,7 74 

En effet, compte tenu des conditions prévisibles de rémunération des 

capitaux propres et des capitaux empruntés (voir R.T. pp. V,13 et 

14) (1), le total des charges financières des entreprises qui s'éle-

vait en 1974 à quelque 13 millards devrait être majoré, chaque année, 

pendant la période 1976-1980,d'un supplément de 7 milliards. 

Ceci ne manquerait de poser un problème de rentabilité aux entreprises 

concernées, puisque pendant la même période, les centrales nucléaires 

capables de peser de façon significative sur le prix de revient du 

kWh seront encore en démarrage et que leur part dans la production 

totale sera faible. 

5. Incidences sur l'emploi, la balance des paiements et les prix 

Le recours au nucléaire recommandé dans les conditions décrites sub. 3 

poserait, on vient de le voir, par l'ampleur des investissements pré-

vus, de sérieux problèmes de financement. 

(1) En ce compris l'impôt des sociétés, qui n'a pas été pris en compte lors 
du calcul du taux d'actualisation pour les raisons exposées supra, 
mais qui, bien entendu, doit être réintroduit à ce stade du raisonne-
ment. 
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Toutefois, ces investissements auraient des effets très positifs 

sur l'emploi et sur la balance des paiements. En effet, la part 

belge dans les investissements requis pour une centrale nucléaire 

est de l'ordre de 70%. Dans cette part, il y a à peu près 80 Z 

de main-d'oeuvre, que l'on peut traduire par l'occupation en 

Belgique de 2.500 personnes pendant 5 ans. Par ailleurs, la mise 

en oeuvre d'un important programme de centrales nucléaires, en 

réduisant sensiblement la part du combustible importé dans le coût 

du kWh,aura des effets positifs sur la balance des paiements. Ses 

effets sur le niveau des prix sont moins clairs. 

6. Conclusions 

6.1. Dans les hypothèses centrales retenues par le groupe de travail à 

l'horizon 1985, le prix de revient du kWh produit par les centrales 

nucléaires de 1000 et 1300 MW est sensiblement inférieur à ce qu'il 

est pour les autres moyens de production. 

Les calculs de sensibilité auxquels il a été procédé font apparaître 

que la marge de compétitivité du nucléaire subsiste dans la plupart 

des cas. Toutefois, dans certaines hypothèses d'augmentation du 

coût d'investissement du nucléaire et du combustible nucléaire com-

binées avec une diminution du prix du fuel, cet avantage disparaît 

et le classique redevient compétitif. 

6.2. Les puissances à installer et le nombre de centrales nucléaires à 

mettre en service de 1975 à 1990 dépendront essentiellement de 

l'évolution de la croissance économique et de la consommation d'éner-

gie primaire et d'électricité, ainsi qu'il ressort du tableau ci-

après. 



Croissance de la consommation d'élec-
tricité aux taux annuels de : 

• 

3,4 % ! 5,4 7„ 
! 
: 7,7 % 9 7. 

Puissance totale 
à installer : 

1980-1985 1.000 4.600 5.900 7.200 

1985-1990 2.300 1.300 5.200 5.900 

t 

j Nombre de cen-
trales (1) : 

1980-1985 1 4 5 6 

1985-1990 2 ] 4 6 

(1) Les deux premières centrales sont toujours des unités de 1000 MW; 
les suivantes ont une puissance de 1300 MW. 

Rappelons que ces programmes sont basés sur l'hypothèse centrale 

retenue sub. 3. 

6.3. Le financement d'un programme important de centrales nucléaires 

(correspondant par exemple à une croissance de la consommation 

d'électricité de 7,7 % l'an) absorberait une part croissante du 

P.N.B., de la formation brute de capital et des investissements 

des entreprises. 

Du point de vue de l'équilibre financier du pays, ce finance-

ment ne poserait pas de problèmes insurmontables. Il supposerait 

toutefois une planification plus contraignante des investissements 

En ce qui concerne le financement des sociétés privées elles-mêmes 

leur recours accru au marché des capitaux semble pouvoir être ab-

sorbé par ce dernier. Le vrai problème se situe au niveau de 

l'équilibre financier des entreprises. D'ici 1980, leurs 

charges financières (intérêts, dividendes) vont 

s' accroître sensiblement, sans que cette hausse puisse être com-

pensée par une hausse aussi rapide de leurs revenus nets. 



20 

Pour rencontrer ce problème, plusieurs solutions peuvent être envi-

sagées : 

- relèvement temporaire des tarifs; 

- étalement du programme de construction de centrales nucléaires 

et/ou 

- remplacement d'une partie des centrales nucléaires envisagées 

par des unités classiques moins coûteuses; 

- intervention directe ou indirecte accrue des pouvoirs publics 

dans le financement des investissements des producteurs-

distributeurs privés. 

6.4. La construction d'un programme important de centrales nucléaires 

aurait des retombées positives en ce qui concerne l'emploi, la 

balance des paiements et la croissance; ses effets sur le niveau 

des prix sont moins évidents. 

6.5. Au total, dans l'état actuel des informations, et sous les réserves 

décrites ci-dessus, les centrales nucléaires s'imposent comme 

le moyen de production d'électricité le plus économique pour la pé-

riode 1976-1990. Il conviendrait toutefois d'éviter d'introduire dans 

le parc de production un élément de rigidité et d'irréversibilité 

tel qu'il deviendrait éventuellement impossible de recourir à de 

nouvelles sources et formes d'énergie lorsque celles-ci deviendraient 

économiquement rentables ou de revenir à des moyens classiques de 

production si, notamment,les conditions du marché du fuel lourd ve-

naient à se modifier fondamentalement. 

Aussi convient-il en tout état de cause de maintenir le maximum de 

souplesse au programme d'équipement de l'industrie électrique, en 

réexaminant les données du problème à intervalles réguliers. 

6.6. Ces conclusions se situent, bien entendu, dans une optique 

économique et financière. Elles ne préjugent en aucune façon 

d'autres éléments à prendre en compte à partir des conclusions des 

autres groupes, notamment en ce qui concerne les divers coûts sociaux 

possibles. 
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RAPPORT DE SYNTHESE DU GROUPE DE TRAVAIL SUR LES 

ENERGIES ALTERNATIVES A L'ENERGIE DE FISSION 

INTRODUCTION 

A. L'homme a toujours cherché à mieux "réaliser sa vie " en utilisant 
de l'Energie pour accomplir des travaux nécessaires ou utiles à 
son bien-être. 
Il a fait d'abord appel à son énergie musculaire pour se déplacer, 
po'ar chasser et puis pour cultiver la terre. Bien vite, il utilise 
le bois pour faire du feu, afin de préparer ses aliments et de 
transformer les minerais. 
Quelques 3000 ans avant notre ère, il domestique les animaux pour 
tirer des charges et remuer le sol. 
Il installe la roue à eau et le moulin ä vent. 
Au 13ème siècle, il découvre le charbon, qu'il commence à utiliser 
au I7ème siècle. 
En 1859, DRAKE met en exploitation le premier puitsde nétrole. 
Au début de notre siècle, EINSTEIN affirme l'équivalence de la 
matière et de l'énergie, source infinie de l'énergie nucléaire 
mise en oeuvre dans les astres denuis l'origine de l'univers et 
que l'homme réalise sur terre depuis; 1945. 

L'énergie est la capacité de faire du travail. Elle peut être 
"en acte" ou "potentielle". 
La quantité d'énergie s'exprime,par exemple,en joule (J) , en 
calorie (C), en kilowattheure (kWh), en tonne équivalent charbon 
(tec), ou encore en mégaélectronvolt (MeV). 

La puissance est le travail effectué par unité de temps : elle 
\s'exprime par exemple en joule par seconde (watt), en cheval-va-
peur, en kilowatt (kWï. 

B. Les formes d'énergie : l'énergie se présente sous diverses forraes : 
- l'énergie cinétique liée au mouvement d'un corps 
- l'énergie potentielle de position dans un champ de force 
- 1'énergie(d'agitation) thermique de la matière 
- l'énergie rayonnante 
- l'énergie électrique 
- l'énergie chimique 
- l'énergie nucléaire de fission et de fusion. 



Les diverses formes d'énergie peuvent se transformer les unes dans 
les autres. 

Principales formes d'énergie et leurs transformations 

Certaines transformations d'énergie sont parfaitement réversibles, 
d'autres sont en tout ou en partie irréversibles. 



LES RESSOURCES EN ENERGIE 

La source principale, presque exclusive, de l'énergie 
mise à notre disposition à la surface de la terre nous 
vient du soleil, sous forme d'énergie rayonnante. 
Elle est responsable de l'énergie cinétique du vent, 
de 1'évaporation des océans, de la formation de nuages 
et de pluie et, ainsi, de l'énergie potentielle dés 
masses d'eau. 
Par photosynthèse, elle provoque l'énergie biochimique 
des matières vivantes qui ont donné naissance, au cours 
des millénaires, à des sous-produits issus de la vie 
animale et végétale : le bois, le charbon, le pétrole 
et le gaz naturel. 
Une petite partie de l'énergie, celle des marées, est 
due à l'action gravi?ique de la lune. Une partie de 
la chaleur superficielle de la terre nous vient de 
l'intérieur du globe terrestre où la radioactivité 
(énergie nucléaire) dégage continuellement de la cha-
leur. 
Outre ces énergies offertes par la nature, l'homme a 
maîtrisé sur terre l'énergie nucléaire. 

Quelles sont actuellement les réserves d'énergie dont 
nous disposons ? 

§ 1. LE BOIS 

Ce combustible, qui a joué un rôle important jus-
qu'à la fin du siècel dernier, était alors en 
"régénération continue" et sa consommation était 
inférieure à sa production naturelle. 
Le bois ne représente plus qu'une partie infime 
de nos besoins en énergie. Il est souhaitable de 
l'utiliser plutôt à d'autres usages, par exemple 
comme matériau de construction. 
Il faut surtout veiller à conserver et à dévelop-
per nos forêts pour la sauvegarde de l'environne-
ment, de la qualité de l'air et pour la régulari-
sation de l'écoulement des eaux. 
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§ 2. LE CHARBON 

Le charbon est une roche organogène sédimentaire formée 
à la surface de la terre par accumulation de débris 
végétaux d'origines diverses. Les végétaux croissaient 
dans de grandes forêts marécageuses deltaïques et leurs 
débris se décomposaient à l'abri de l'air sous une mince 
pellicule d'eau. Par accumulation successive de sédiments, 
c'est-à-dire sous l'effet de la pression et de la tempéra-
ture, la matière organique perdait de l'oxygène et de 
l'hydrogène et s'enrichissait en carbone. 

Les stades d'évolution de cette décomposition vont de la 
tourbe (90% d"eau> à l'anthracite Î95?; de carbone pur). 

Les_réserves_de_çharbon 

Le charbon est encore très abondant sur la terre. 
Les réserves prouvées sont de 1.300 milliards de tonnes 
(1,3 . 1012) jusqu'aux profondeurs atteintes par les 
exploitations actuelles, tandis que les réserves évaluées 
atteignent 11 trillions de tonnes (11 . 10*2) jusqu'à 
grande profondeur (1.000 à 2.000 m suivant les pays). 

Nous en consommons actuellement 2,2 milliards de tonnes 
par an. Cette consommation pourrait atteindre 5 milliards 
de tonnes par an en l'an 2000 : à ce moment, nous aurons 
encore du charbon pour des centaines d'années. 

Beaucoup de gisements connus dans le monde affleurent encore 
en surface et sont alors exploités à ciel ouvert ou sont 
situés à faible profondeur. A titre d'exemple, signalons 
qu'aux Etats-Unis près de 50% de la production provient 
de mines à ciel ouvert qui, grâce aux moyens très puissants 
mis en oeuvre, peuvent atteindre des rendements supérieurs 
à 30 t/homme-poste. A l'avenir cependant, l'épuisement 
des réserves superficielles conduira inévitablement à une 
part de plus en plus importante des exploitations souterrai-
nes dans la couverture des besoins. 



5 

Du fait du développement dans le monde du chauffage domes-
tique au gaz naturel et au mazout, l'exploitation des 
gisements d'anthracite a été abondonnée au iprofit des gise-
ments de charbons bitumineux. Ces charbons constituent 
la matière des installations de gazéification et de liqué-
faction projetées aux Etats-Unis pour subvenir, à l'avenir, au 
manque de pétrole et de gaz naturel. 

Grâce aux techniques de dêsulfuration et dépoussiérage des 
fumées, il est possible de construire maintenant des centra-
les à charbon très propres. 

Quels sont les pays qui ont d'importantes réserves de charbon 
et quelle est leur production ? 

En millions de tonnes;10^ t 

Production 

Pave Dâco v\roc Production annuelle 
s. ci y s ucaclv 

en 1973 envisagée 
en 1985 

U.R.S.S. 5.700.000 510 700 

U.S.A. 3.000.000 530 1.000 

Chine 1.000.000 413 

Pologne 60.000* 155 200 

Grande-Bretagne 160.000* 130 

Républ. Féd. Allemande 300.000M 97 

Inde 80.000 80 200 

Afrique du Sud 45 .000 64 200 

Australie 200.000 61 200 

Canada 110.000 17 

Divers 345.000 177 

11.000.000 2.234 

x Les ressources des pays d'Europe sont nettement sous-esti-
mées parce que les réserves situées à plus de 2.000 m de 
profondeur n'avaient jamais été prises en considération 
dans les inventaires avant 1973. 



Pour_la_Co^unauté_Economique _Eur opëenne 

Les réserves sont de 85 milliards de tonnes, exploitables 
par des techniques actuelles et de 2.000 milliards de 
tonne si l'on inclut celles situées à très grande profon-
deur {au nord de la Ruhr, des Pays-Bas et sous la Mer du 
Nord). 

La production des pays de la C.E.E. totalise : 

- en 1957 : 475 . 106 t 

- en 1973 : 264 . ÎO6 t. 

Situation_de_la_Belgiaue 

A. La production de charbon était de : 

30 . 106 t en 1939 

14 . 1Ü6 t en 1944 

25 . 106 t en 1947 

30 . 106 t en 1955 

Elle baissa ensuite à : 

22 . 106 t en l9t-0 

20 . 106 t en 1965 

12 . 106 t en 1970 

9 . 106 t en .1973. 

B. La consommation de la Belgique était du même ordre que 
sa production jusqu:en i960. 

En 1974, nous avons produit 3 . 106 t et consommé 17 . 
t, réparties de la façon suivante : 

- 10,5 . 10 t pour les cokeries 
6 

3 . 10 t pour la production d'électricité 

3 . 10^ t pour la consommation domestique 

0,5 . 10 t pour les industries diverses. 
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C. Les réserves belges. 

- 500 . 10^ t sont accessibles par l'infrastructure exis-
tante dans le bassin de Campine. Pour maintenir le 
niveau actuel de la production annuelle du bassin, 
c'est-à-dire 7 raillions de t, il faut investir 1 milliard 
par an. 

- 2.000 . 10^ t peuvent être exploitées par les méthodes 
traditionnelles à condition de créer de nouveaux sièges 
au nord des installations existantes, comme à Neeroete-
ren Rothem, par exemple. De telles installations néces-
sitent des investissements importants, de l'ordre de 
plusieurs dizaines de milliards et ne seront productives 
qu'après une période de 8 à 10 ans. 

- Il existe près de 15.000 . 10^ t de charbon à grande 
profondeur, que seules des techniques nouvelles à mettre 
au point, telle la gazéification souterraine, permet-
traient d'exploiter. 

Les mines du bassin de Camoine disposent d'une bonne 
infrastructure, mais les conditions de gisement y sont plus 
difficiles que dans la Ruhr et en Grande-Bretagne. 
Néanmoins, au prix actuel du marché mondial, certaines 
mines de Campine couvrent leurs frais d'exploitation. Les 
prix des charbons augmenteront encore à l'avenir et les 
prix favorables de certains pays à l'exportation ne sont 
dus qu'à un modèle d'économie différent. Les rendements 
en tonnes par homme/poste, dans ces pays, ne sont pas 
meilleurs que chez nous. 

D. L'avenir du charbon 

L'Institut National des Industries Extractives (INIEX) 
espère mettre au point un procédé de gazéification souter-
raine du charbon réalisée à haute pression et adaptée aux 
couches profondes existant en Belgique. 
Par un sondage, de l'air est injecté dans une couche pro-
fonde de charbon qui est mise à feu. Les gaz produits dans 
la combustion incomplète, ainsi que le grisou libéré sont 
recueillis par un autre sondage et alimentent une centrale 

thermo-électrique. 
Si ce procédé devient rentable, il sera possible de profiter 
d'un potentiel énergétique élevé de notre sous-sol national. 



8 

§ 3. LE PETROLE ET LE GAZ NATUREL 

A. Le pétrole et le gaz naturel proviennent de plantes et 
d'animaux précipités sur des fonds marins, qui se sont 
transformés avec cession de l'oxygène et rétention de 
l'hydrogène pour former les hydrocarbures. 
95% des pétroles connus sont d'origine marine. On les 
trouvera donc principalement sous d'anciennes mers ou sous 
les mers actuelles. Une partie du gaz naturel provient des 
gisements de charbon. 
Cependant, à 1'encontre du charbon, les hydrocarbures 
liquides et gazeux peuvent "migrer" et. se localiser dans 
des réservoirs parfois distants de leur milieu de sédimen-
tation primaire. On ne les retrouvera que s'ils ont été 
retenus dans une nappe ou réservoir les empêchant d'être 
chassés vers la surface de la terre par des pressions inter-
nes. 

B. Formes : On distingue : 

- les hydrocarbures gazeux (qaz naturel principalement 
CH4) 

- les hydrocarbures liquides 
- les hydrocarbures lourds imprégnant des sables ou 

des schistes bitumeux. 

C. On admet que la matière organique s'est transformée en 
produisant 1 ra3 de gaz naturel (NTP) par litre de pétrole 
engendré. 
Cependant, le gaz migre facilement et une partie de ce gaz 
a pu s'échapper dans l'atmosphère : les réserves probables 
seront donc inférieures à celles des hydrocarbures liquides. 

D. Réserves d'hydrocarbures liquides et gazeux et production en 
106 T.e.c. (tonne équivalent charbon) 

PETROLE GAZ NATUREL 
RESERVES nroduction 

1.974 
réserves 
estimées 

produc-
tion 74 certaines probables 

nroduction 
1.974 

réserves 
estimées 

produc-
tion 74 

Proche Orient 30.000 130.000 1 .509 26.600 50 

URSS + Chine 2 2.OOO 100.000 752 33.300 400 

Afrique 13.500 50.000 364 12.400 20 

USA 7.000 40.000 683 10.000 800 

Canada 2.000 20.000 134 2 . .100 100 

Amër. latine 8.000 60.000 340 3.800 180 

Extrême Orient 4 .000 40.000 155 4 .600 20 

Europe 5.000 10.000 22 8.200 230 

141.500 450.000 3 / 101.000 1.800 
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E. La consommation d'hydrocarbures. 
Au niveau mondial, la consommation de pétrole brut a été 
de : 

704 10 T.e.c. en 1950 
1.446 10 T.e.c. en i960 
3.928 10 T.e.c. en 1973 
3.959 10 T.e.c. en 1974 

Elle représente donc actuellement 3% des réserves prouvées 
et 1% des réserves probables. 
Si on la laissait croître de 5% par an, les réserves certai-
nes seraient épuisées avant l'an 2000 et les réserves proba-
bles ne suffiraient que jusque 2020. 

F. L'utilisation actuelle du pétrole consomméSàans l'Europe de 
l'Ouest se répartit comme suit : 
- 20% production d'énergie électrique 
- 20% transport 
- 20% usage industriel 
- 15% chauffage domestique 
- 10% pétrochimie 
- 15% divers 

. 100% 

G. Situation de la Belgique 
Aucun hydrocarbure liquide n'a été trouvé en Belgique ou 
sous les eaux territoriales. 
Des traces de méthane ont été obtenues dans un forage à 
FOCANT. 
La qualité des méthodes actuelles de prospection devrait 
permettre rapidement d'évaluer les chances qui nous restent 
de découvrir du gaz naturel dans notre pays. 
Une société belge détient une participation de 30% dans 
l'exploitation des gisements d'Ekofisk en Her du Nord, sont 
la production atteindra annuellement 

3 5 - t . e . c . de pétrole brut et g 
15 10 t.e.c. de gaz naturel. 

H. Techniques nouvelles 
L'exploitation actuelle des gisements de pétrole liquide 
permet d'en extraire 20 à 3 0% du contenu. 
Des techniques nousvelles de stimulation des gisements 
permettraient probablement de doubler ce rendement. 
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§ 4. LES SABLES ET LES SCHISTES BITUMINEUX 

A. Une partie seulement de la matière organique prise dans 
les sédimentations marines s'est transformée en hydrocar-
bures liquides et gazeux : la majeure partie est devenue pri-
sonnière des roches sédimentaires à grain fin. 

B. Il y a principalement deux types de roches imprégnées : 
a) les schistes bitumineux 
b) les sables asphaltiques 

1. La quantité d'hydrocarbures contenue dans les schistes 
bitumineux est énorme : elle dépasserait mille fois le 
pétrole liquide inventorié. 
Les réserves des Montagnes Rocheuses aux USA sont évaluées 

à 270.000 10 T.e.c. de pétrole de pyrolyse représentant 
près de huit fois les réserves probables de pétrole liqui-
de de ce pays; mais il faut extraire le schiste puis le 
traiter par pyrolyse. 
Aucune installation commerciale ne fonctionne déjà. 

2. Les sables asphaltiques sont moins abondants que les 
schistes bitumineux, mais leur exploitation est plus aisée 
A ALBERTA (Canada) un gisement contient 150.000 106 T.e.c 
dont une partie exploitable à ciel ouvert. Le bitume peut 
être séparé du sable par un écumage à l'eau chaude. 
Un début de réalisation commerciale est en cours. 

C. En Belgique : il existe des schistes bitumineux signalés 
dès 1843 à AUBAMGE. En 1936, on évaluait 100 106"tonnes 
de roches à 7% de bitume dans la région d'ATHUS. 
Aucune exploitation rentable ne peut être envisagée pour 
de tels gisements. 

§ 5. LES RESSOURCES HYDRAULIQUES 

Les ressources hydrauliques sont, de par leur nature, stricte-
ment localisées et doivent être transformées dans leur site : 
il est donc tout indiqué de les employer à la production d'élec-
tricité, forme d'énergie facilement transportable, et diversi-
fiable à souhait. Cette conversion se fait avec un rendement éle 
vé supérieur à 90%. 
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C'est ainsi que les ressources hydrauliques seront, au point 
de vue énergétique, habituellement appelées ressources hydro-
électriques. 

On appelle houille blanche, l'énergie cue l'on obtient par 
descente gravifique des eaux de pluie, retenues derrière 
des barrages. L'énergie potentielle de gravité est trans-
formée dans le turbo-alternateur en énergie électrique. 
La puissance de l'installation est proportionnelle à la chute 
de niveau et au débit d'eau disponible. 
Le barrage peut servir à augmenter la chute et à régler le 
débit d'eau utilisable pour la centrale et pour l'irrigation. 
Les ressources hydroélectriques ont l'avantage d'être perma-
nentes ou de se reconstituer annuellement. Elle n'ont pas 
d'effet de pollution directe; cependant, lorsqu'elles néces-
sitent l'érection d'un barrage, celui-ci représente un risque 
d'accident non négligeable par fuite ou rupture, et le lac 
de retenue formé devant le barrage est parfois considéré comme 
nuisible à l'environnement tant au point de vue esthétique 
qu'au point de vue biologique... 
L'envergure des sites hydroélectriques est extrêmement varia-
ble : il n'y a pas de taille minimale et, depuis l'exploitation 
de la roue à eau, on a vu de nombreuses petites turbines 
fournir de l'électricité à des communautés locales. 
L'investissement initial pour aménager un site hydroélectrique 
peut être important, car les travaux de génie civil pour le 
barrage et ".a préparation du lac dépassent souvent de beaucoup 
le coût de la centrale hydroélectrique proprement dite. 
En contrepartie de cet investissement important, il faut 
citer d'abord l'absence de frais récurrents de combustibles, 
l'exploitation aisée et les faibles frais d'entretien. 
Il existe en principe deux types de sites hydroélectriques : 

- ceux dont la capacité est limitée au minimum d'eau dis-
ponible à un moment donné de l'année; 

- ceux dont la capacité veut dépasser ce minimum et qui 
nécessitent la constitution d'un lac de retenue. 

En URSS, le barrage de KRASNAYARSK a une puissance de 
5080 MWe et celui de BRATSK 4 500 MWe; aux"Etats-Unis, le 
NIAGARA a une puissance de 2200 MWe, celui de GRAND COULEE a 
une puissance actuelle de 2025 MWe, mais une puissance possi-
ble de 9771 MWe. 
Un site exceptionnel est celui d'INGA au Zaïre où le débit 
minimum utilisable est de 26000 m3 d'eau par seconde avec 
une hauteur de chute de 100 m, et représente une puissance 
de 26.106kg x 9,81 x 102 = 25,5.106kW = 25500MW. 
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Potentiel 
G We % 

1967 
Puissance 
installée 
GWe 

% du 

potentiel 

Afrique 7QQ 27 5 0,6 

Amériaue du Sud 577 20 10 1 ,7 

URSS, Chine 466 16 30 6,4 

Asie du Sud-est 455 16 6 1 ,3 

Amériaue du Mord 313 11 7 B 23, 

Europe de 1 ouest 155 6 90 57. 

Australie 45 2 5 11. 

Extrême Orient 42 2 20 46, 

Moyen Orient 21 1 1 4,6 

2.857 
• M 

243 

II 
C

D
 

Il 
» 

n 
in
 

Potentiel hydroélectrique mondial 

La puissance utilisable ne peut presque jamais dépasser 
60 à 70% du potentiel car diverses localisations demande-
raient des investissements trop onéreux. 
En Europe de l'Ouest avec 57% des sites installés en 1967, 
on avait atteint les 3/4 de la puissance utilisable. 
Aux Etats-Unis d'Amérique, 60000 MWe sont installés et 
produisent 17% de l'énergie électrique consommée dans ce 
pays. 
|0n voit dans le tableau que 8,5% seulement du potentiel hydro-
jélectrique était installé en 1967; actuellement, ce chiffre 
n'a pas atteint 10%. Il pourrait atteindre 20% en l'an 2000. 

En Belgique, les ressources sont faibles. Le potentiel 
hydroélectrique brut est de 800 MW dont 15% au maximum pour-
raient être exploités. En fait, nous exploitons actuellement 
18 centrales d'une puissance installée de 67 MW et l'on pro-
jette d'y ajouter 30 MW. 
Toutes ces centrales ne produisent ensemble que 0,6% de 
notre énergie électrique. 
Il est exclu que la houille blanche nous fournisse plus de 
1% de nos besoins en énergie électrique. 
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1. Principe 
L'attraction gravifique de la lune sur l'eau des océans 
provoque un mouvement bi-journalier appelé marée. 
La différence de hauteur entre la marée haute et la marée 
basse peut atteindre à certains endroits plus de 12 m. 

2. Réalisation 
La première utilisation hydroélectrique de cette différen-
ce de niveau a été faite par l'usine marémotrice de la 
Rance (côte Atlantique - France). 
La marée montante envahit l'estuaire de la Rance (22 krn2) 
en passant à tranvers des turbines à bulbe fournissant 
une puissance de 300 MW. 
A marée basse, l'estuaire est, vidé également à travers les 
turbines. 
Différents sites de ce genre existent à travers le monde. 
Mais l'investissement à consentir est très élevé pour la 
puissance moyenne disponible et, si certains auteurs 
estiment à 2000 103 MWe le potentiel marémoteur du monde, 
d'autres croient que le potentiel économique utilisable 
ne dépasse pas 400 103 MWe. 
De plus, le cycle des marées se décalle journellement du 
cycle quotidien des besoins énergétiques. Il est bien 
certain que le potentiel hydroélectrique des chutes d'eau, 
dont 8% seulement sont exploités actuellement, pourrait 
être développé plus économiquement que les sites marémo-
teurs qui ne sont pas exceptionnellement favorables. 

3. Possibilités belges 
La faible amplitude des marée le long de nos côtes est 
une raison suffisante d'exclure l'utilisation de l'énergie 
des marées. De plus, les rares réservoirs possibles 
tels que le Zwin et le bassin de chasse d'Ostende, 
doivent être défendus comme régions naturelles privilégiées. 

l.La mer est une machine éolienne qui transforme l'énergie du 
vent en énergie hydraulique. 
Une houle de 2 m d'amplitude et de 10 secondes de période 
transporte une puissance de 4 0 KW par mètre de côte. 
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2. Aucune installation industrielle n'a encore pu être réa-
lisée, bien que des milliers de brevets ont été déposés. 
La principale difficulté est de faire des instllations 
qui résistent aux tempêtes. 

3. Devant les côtes belges 
- l'amplitude moyenne de la houle est inférieure à 0,5 m 
- les tempêtes sont fréquentes et violentes. 
Il ne semble donc pas possible de réaliser des installations 
produisant de l'énergie de façon rentable. 

Il existe en quelques sites, des courants de plusieurs mètres 
par seconde. 
Une hélice de 10 m de diamètre dans un courant de 3 m/sec 
développerait 500 kW. 
Aucune réalisation n'est envisagée aux endroits privilégiés. 
Le long de nos côtes, les conditions ne sont nullement favo-
rables. 

§ 6. LES RESSOURCES EN ENERGIE SOLAIRE 

Le soleil émet dans l'espace des quantités énormes d'énergie 
sous forme de rayonnement. Cette énergie provient en dernière 
analyse des réactions nucléaires de fusion dont notre astre est 
le siège. 
Il arrive au voisinage de la terre 14 00 W au m2 perpendiculaire 
aux rayons solaires avant toute absorption atmosphérique, soit 
14 MW à l'hectare! 
La moitié de cette énergie seulement atteint la surface du sol. 
L'énergie solaire moyenne intégrée atteint en Belgique approxi-
mativement 1000 kWh par an par m2. 60% de cette énergie est 
du rayonnement diffus. 
Cette énergie intégrée sur la surface de la Belgique représente 
annuellement 30 1 0 ^ kWh, soit 50 fois l'énergie primaire que 
la Belgique consomme par an. 
Dans un désert, tel le Sahara, l'énergie solaire atteint 
2500 kWh par an par m2 en rayonnement direct. 
Si nous pouvions trouver le moyen d'utiliser efficacement 
l/100ème de l'énergie que nous recevons du soleil, nous aurions 
résolu en majeure partie nos problèmes énergétiques et nous 
aurions probablement à notre disposition la forme d'énergie 
la plus propre possible. 
Les problèmes liés à l'utilisation de l'énergie solaire sont 
hélàs nombreux : 
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A. L'énergie solaire, envoyée par l'astre uniformément vers 
notre planète, atteint la surface de la terre d'une façon 
très variable. Elle est qénéralement abondante.In oO l'on 
n'en a pas besoin, dans les déserts, et rare là où l'on en 
aurait une grande utilisation, dans les régions tempérées. 
Les nuages sont le principal obstacle à l'arrivée du rayon-
nement solaire, or l'homme a trouvé bon vivre là où le 
climat est tempéré, la végétation abondante et, donc, la 
pluviosité et la nébulosité élevées. 

B. Le problème essentiel est de disposer de"machines" pour 
transformer l'énergie solaire en énergie utile. 
L'énergie solaire peut être transformée : 
- en énergie thermique, à basse ou haute température 
- en énergie électrique 
- en énergie chimique. 

C. L'énergie solaire est facilement convertie en basse tempé-
rature (inférieure à 120°) par des panneaux solaires utili-
sant l'effet de serre : elle permet d'obtenir de l'eau 
chaude à usage domestique. 
Les performances de ces collecteurs solaires peuvent être 
améliorées par la qualité des surfaces absorbantes, la dimi-
nutions des pertes par conduction et le stockage de l'éner-
gie obtenu pour en permettre l'utilisation en temps opportun. 

D. Pour transformer l'éneraie rayonnante du soleil en énergie 
thermique à moyenne et haute températures,il faut utiliser 
des "concentrateurs" du rayonnement : lentilles, miroirs 
paraboliques, réflecteurs divers. Ces dispositifs permet-
tent d'obtenir des températures très élevées, mais ils sont 
extrêmement coûteux à l'unité de puissance installée. 

E. La production indirecte d'énergie électrique à partir 
d'énergie solaire peut se faire par l'intermédiaire d'un 
cycle thermique et mécanique. Si l'on peut obtenir un 
point chaud de plus de 300°, il est possible d'utiliser un 
cycle de vapeur d'eau. 
Si le point chaud du cycle thermique est à basse température, 
il faut utiliser le cycle de fluides tels aue le butane, 
les fréons. 

F. La production directe d'énergie électrique se fait soit 
par effet thermoélectrique, soit par conversion photovoltaï-
que dans des cellules solaires utilisées par exemple dans 
les panneaux solaires des satellites. On utilise actuelle-
ment des cellules solaires au silicium (Si) et d'autres au 
Sulfure de cadmium (CdS). 
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Leur prix actuel est très élevé 1.500 frs/watt: leur 
rendement se situe entre le 'O et 20%. 
Une production de masse permettrait de réduire fortement 
le prix au watt, mais même à 50 frs'watt, ceci représen-
terait encore, rien aue pour les cellules, 50 milliards 
de francs pour une puissance de 1000 MW,correspondant à 
la puissance d'une centrale nucléaire moderne qui coûte, 
tout compris, 18 milliards de francs. 

G. La transformation de 1 énergie solaire en énergie élec-
trique est faite très largement dans la nature par la 
photosynthèse. Celle-ci a un rendement de l'ordre de 
en culture à 2% en forêt. 
La nature réalise aussi la photodissociation de l'eau. 
On recherche des dispositifs et des catalyseurs permettant 
de réaliser des transformations photochimiaues pour la 
production d'un vecteur énergétique (hydrogène ou méthane). 

H. Le captage de l'énergie solaire r>ar des installations 
circulant en dehors de l'atmosphère sur un satellite pour-
rait se faire avec un rendement élevé; la retransmission 
vers la terre serait possible par faisceau d'ondes en 
hyperfréquence. Mais le danger potentiel de ce "rayon de 
la mort" rend sa réalisation très peu probable. 

I. L'utilisation la plus immédiate de l'énergie solaire est 
l'installation sur les toits des habitations de panneaux 
solaires pour fourniture d'eau chaude à usage domestique. 
Il y a plus de 2 millions de chauffe-eau solaires en ser-
vice au Japon. 
Ces installations peuvent être intégrées dans un système 
de chauffage classiaue dont elles constituent un appoint 
permettant une économie sensible de l'énergie classique 
utilisée. Elles demandent euelques adaptations architec-
turales. 

J. L'énergie solaire est en principe non polluante, cependant 
lors de l'installation de machines à convertir l'énergie 
solaire, il faut veiller à ne rcas augmenter la pollution 
thermique en diffusant de l'énergie solaire qui, sans ces 
machines, aurait été réfléchie en dehors de 1'atmosphère. 
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§ 7. L'ENERGIE EOLIENNE 

Depuis bien des siècles, l'homme a fait appel à l'énergie 
éolienne pour propulser ses navires sur les mers et pour 
entraîner ses moulins et ses pompes. Cette énergie très 
abondante est malheureusement irrégulière, aussi fut-elle 
abandonnée dès qu'une énergie plus contrôlable fut disponible. 
L'utilisation de l'énergie éolienne se conçoit donc lorsqu'une 
autre énergie n'est pas disponible, soit quant le stockage 
de l'énergie permet de la régulariser. 
La mise en oeuvre moderne de l'énergie éolienne comprend des 
génératrices d'électricité actionnées par des aéromoteurs 
situés sur des pylônes métalliques. 
La vitesse du vent croît sensiblement lorsqu'on s'élève au-
dessus du sol et l'énergie de 1'aéromoteur croit avec le cube 
de la vitesse du vent et le carré du diamètre du rotor. 
On peut atteindre des puissance industrielles de l'ordre du 
mégawatt par des aéromoteurs ayant des hélices de 20 à 50 m 
de diamètre installés sur des tours de 100 à 300 m de hauteur. 
L'un ou l'autre prototype ont fonctionné. Aux USA, on envisage 
une production industrielle par des ensembles de 20 génératrices 
à 2 pales de 15 m de diamètre groupés au sommet d'une tour 
de 3 00 m de hauteur et fournissant 3 MW. 
Dans les plaines du Middle-West des Etats-Unis, on espère pro-
duire ainsi une partie non négligeable de l'énergie dont ce 
pays a besoin (de 5 à 20%). 
En Belgique, les conditions de vitesse et de régularité des 
vents sont beaucoup moins favorables. De plus, la densité de 
population de notre pays laisse peu de place pour des tours 
de grande hauteur et d'esthétique discutable. 
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§ B. LES RESSOURCES GEOTHERMIQUES 

L'intérieur de notre terre est chaud, très chaud ! 
Il contient énormément d'énergie thermique. La température 
de la terre ne baisse pas malgré les pertes en surface, 
grâce à l'apport d'énergie thermique d'origine nucléaire 
causé par la radioactivité des roches internes. 
La température de la couche superficielle de la terre qui 
est d'environ 10° dans nos régions, augmente rapidement en 
profondeur d'environ 1° par 30 mètres. 

A quelques endroits de la surface des fissures dans l'écorce 
terrestre laissent affleurer des roches en fusion, crachées 
par des volcans; à d'autres endroits, c'est l'eau surchauffée 
dans les profondeurs qui atteint la surface et s'y manifeste sous 
forme de geyser, de vapeur ou de source bouillante . 

GEYSER 

SORTIE 
D'EAU 
SURCHAUFFEE 

INJECTION 
D' EAïj 

FROIDE 1 5 0 C 

ROCHES A 5nO°C 

Emergence et captage d'énergie géothermique. 

On distingue trois sortes de gisements géothermiques : 
1 / les gites à chaleur sèche qui utilisent la température 

normale des roches correspondant à une profondeur détermi-
née. Ils ne sont pas exploités. 

2/ les gites à haute enthalpie liés à la présence à faible 
profondeur de roches à haute température, au contact des-
quelles , 1'eau de nappes souterraines, ou injectée à la sur-
face se chauffe et engendre, a la détente, de la vapeur. 
Ces gites sont exploités à certains endroits privilégiés 
(Italie-Islande-Californie-Japon-Nouvelle Zélande) 
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3/ les gites à basse température où une nappe d'eau chaude 
peut être facilement amenée en surface pour être réinjec-
tée dans le sol après avoir cédé une partie de ses calo-
ries. 
Un tel gite est exploité en France à MELUN et assure une 
partie de l'eau sanitaire et de chauffage de 3.000 habita-
tions. 
La source géothermique porte l'eau à 65° : celle-ci est 
alors réchauffée au fuel jusqu'à la température souhaitable 
à sa distribution. 

L'exploitation de l'énergie géothermique n'est pas exempte de 
difficultés : 
a) les eaux surchauffées des profondeurs arrivant en surface 

apportent avec elles de nombreux gaz dissous, hydrogène 
sulfureux (H2S)/et de nombreux sels minéraux qui relâchés 
dans l'environnement non seulement empestent mais causent 
des dégâts considérables à la flore et à la faune. Il est 
donc nécessaire, si l'on utilise des eaux souterraines, de 
les réinjecter en profondeur sans les laisser polluer la 
surface. 

b) les effleurements géothermiques d'eau se trouvent dans des 
régions de grande instabilité géod-ésique : il faut y 
réaliser des installations résistant aux secousses sismiques. 

c) la conductivité thermique moyenne de la croûte terrestre 
est assez faible et une fois qu'un gisement a été refroidi 
il ne se réchauffe pas facilement. Le flux thermique attei-
gnant la surface de la Belgique ne dépasse pas, par jour, 
l'équivalent de 5.000 tonnes de charbon. 

d) le coût des installations est élevé, surtout lorsqu'il faut 
faire des forages à grande profondeur. 

En Belgique 
a) il n'existe aucun site à haute enthalpie connu et il est 

exclu d'en découvrir à des profondeurs inférieures à 3.000 
mètres. 

b) il existe des nappes d'eau chaude pouvant constituer une 
source d'eau de ^chauffage : à Turnhout on a trouvé une nappe 
à 102° à 2.185 m de profondeur, mais cette eau contient 
beaucoup de sels dissous. Il faut donc souhaiter aue l'exploi-
tation de nappes d'eau chaude puisse se réaliser en Belgique 
à des endroits propices. 

§ 9. L'ENERGIE THERMIQUE DES MERS 

Il existe habituellement une différence de température entre 
les eaux de surface des mers et les eaux profondes : elle est 
principalement due à l'absorption du rayonnement solaire par 
les eaux de surface dont la température dépasse 25°C dans les 
mers tropicales pour une température inférieure à 10° à 400 m de 
profondeur. 
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Entre ces deux sources chaude et froide, on peut créer un 
cycle thermique (Rankine) dont le fluide moteur peut être 
du propane, du fréon ou de l'amrr.oniacme. La puissance 
produite serait de quelques MVJ au km^. 
Produite dans des océans tropicaux, l'énergie devrait être 
transformée sous forme transportable. 
Les eaux territoriales bleges ne présentent aucun site favorable. 

§10. L'ENERGIE DE FUSION 

A. ORIGINE 

Parmi les énergies alternatives à l'énergie nucléaire de fission, 
il est une énergie également d'origine nucléaire., c'est-à-dire 
liée à une transformation structurelle des noyaux atomiques, qui 
diffère notablement de l'énergie nucléaire de fission : cette 
énergie s'appelle l'énergie (nucléaire) de fusion. 
Les énergies nucléaires de fission et de fusion proviennent toutes 
deux de la transformation d'une certaine quantité de matière en 
énergie suivant la formule d'Einstein 
d W = a.m x c2 où û m représente la différence de masse entre les 
noyaux initiaux et les noyaux résultant de la réaction de fusion 
et où c est la vitesse de la lumière dans le vide. 

Dans la production d'énergie de fission, l'énergie est libérée 
lors de la rupture (fission) d'un noyau d'éléments très lourds 
tels que 235 233 239 u 

92 ' 92 94 
Dans la production d'énergie de fusion, l'énergie est libérée 
lors de réunion (fusion) de deux noyaux d'éléments légers avec 
formation d'éléments plus lourds et nucléairement plus stables. 
Les réactions de fusion ne peuvent se réaliser qu'en heurtant 
très violemment les noyaux légers qu'il faut réunir par une 
"agitation thermique" correspondant à des températures extrême-
ment élevées. Ces températures existent dans les étoiles où la 
fusion se réalise en fournissant l'énergie nécessaire à entre-
tenir le rayonnement de l'astre. 
Ces températures sont également réalisées lors de l'explosion 
d'une bombe atomique de fission qui peut engendrer une réaction 
de fusion de noyaux légers judicieusement disposés dans la bombe 
de fission. 
La réaction la plus facile - ou, plus exactement, la moins diffi-
cile - à réaliser de manière contrôlée est celle entre le deute-
rium (isotope lourd de l'hydrogène présent dans l'hydrogène natu-
rel à raison d'environ 0,015%) et le tritium (isotope artificiel 
de l'hydrogène encore plus lourd que le deuterium) . 

? 3 4 1 (1 ) 
•D + p - ^ H e + Qn + 17,58 MeV 
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B. MATIERES PREMIERES 

Pour réaliser la réaction de fusion (1), il faut disposer de 
deuterium = hydrogène lourd 
tritium = hydrogène extra-lourd 
Le deuterium existe dans la nature en grande quantité puisqu'il cons-
titue une part sur 6.600 de l'hydrogène contenu dans l'eau. 
Le tritium se forme dans les réacteurs à fission par absorption 
d'un neutron par le deuterium et par réaction entre le lithium et 
un neutron : le lithium est une matière première également abondante 
dans la nature. 
Il n'y a donc pas de problème d'approvisionnement en matière 
première pour la fusion. 

C. MISE EN OEUVRE 

Pour réaliser la fusion contrôlée, il faut communiquer à une densité 
adéquate de matière première une agitation thermique de près de 
100 millions de degrés K durant un temps suffisant. 

D. MACHINES DE MISE EN OEUVRE 

1. La fusion est réalisée dans l'explosion de bombes à hydrogène. 
2. Il n'a pas encore été construit de machine dans laquelle il soit 

possible de réaliser actuellement une exploitation économique de 
la fusion contrôlée. 

3. Technologie en voie d'élaboration 
1/ Jusqu'il y a quelques années, l'on considérait que la seule 

approche aux conditions de fusion contrôlée était le confinement 
ûîâ2DÉ5ï2Hë plasma; trois voies sont suivies : 
57 ïe~pilgage du plasma par miroirs magnétiques 
b. la striction annulaire par pulsion 
c. le confinement torroïdai. 

2/ Depuis peu se développe une nouvelle approche aux conditions 
de fusion : le confinement inertiel par : 
a. les pulsions laser 
b. les faisceaux d'électrons relativistes. 

E. CALENDRIER DE LA MISE EN OEUVRE 

1. les recherches de confinements magnétiques ont commencé dès 1950. 
Les meilleurs appareils actuels sont du genre 'Tokamak". Ils sont 
loin d'atteindre les conditions minimales nécessaire à la fusion. 

2. Le plus gros appareil en projet en Europe est le "Joint European 
Torus" (JET) qui devrait fonctionner en 1980. 

3. Aux Etats Unis, le projet le plus ambitieux est le "Thermonuclear 
fusion test reactor" (TFTR) qui devrait fonctionner en 1981. 
Si les JET et les TFTR atteignent effectivement les conditions 
minimales de rentabilité, il serait possible de faire avant la 
fin du siècle un réacteur expérimental. 

4. Les recherches en matière de confinement inertiel ne sont qu'à 
leurs débuts : il est improbable qu'elles puissent aboutir à 
un réacteur expérimental avant la fin du siècle. 



5. Exploitation industrielle de la fusion. 
Aux Etats Unis, où une brutale expansion de la recherche 
en fusion contrôlée a lieu, on s'est fixé 1995-2000 pour le 
début de l'exploitation. Ce but ne pourra être atteint que 
dans l'hypothèse la plus favorable. Dans la Communauté 
Européenne, un tel but ne saurait être que très difficilement 
envisageable avec le financement projeté. 

UTILISATION DE L'ENERGIE DE FUSION 

1. Dans l'état actuel de nos besoins énergétiques et de nos con-
naissances techniques, l'exploitation de l'énergie de fusion 
servirait principalement à la production d'électricité-
En effet, la mise en oeuvre de cette énergie ne pourrait se 
faire que dans de très grosses unités, et un vecteur énergéti-
que intermédiaire vers les utilisateurs resterait indispensable. 
La production d'électricité peut se faire : 
a. par l'intermédiaire d'un cycle thermique et mécanique 
b. par la conversion directe de l'énergie en courant électrique 

- le cycle thermique serait d'une qualité analogue à celui 
réalisable dans les réacteurs dont le caloporteur est à 
haute température (750-950°) 

- la conversion directe aurait un meilleur rendement que le 
passage par le cycle thermique mais elle est très diffici-
le à réaliser. 

2. On songe également à utiliser les neutrons rapides produits 
dans la fusion pour faire de la transformation de matière 
fertile (238u) en matière fissile (239pu). 

EFFETS SECONDAIRES DE LA FUSION 

1. La pollution thermique d'un réacteur à fusion serait moins 
forte que celle des centrales LWR, mais analogue à celle des 
réacteurs a haute température. 

2. La pollution chimique : 
la mise en oeuvre de l'énergie de fusion ne nécessite pas l'u-
tilisation de produits chimiques dangereux et ne dégage pas, 
même dans le cycle du combustible, de produits chimiques 
nocifs. 

3. La pollution radioactive : 
à l'opposé de l'énergie de fission qui met en oeuvre des 
noyaux lourds et produit même des transuraniens, l'énergie 
de fusion ne fait appel qu'à quelques noyaux légers. Elle 
produit essentiellement un radioélément susceptible de polluer 
directement l'environnement, le tritium, isotope à durée de 
vie relativement courte (12,6 ans) qui diffuse très aisément 
à travers des parois métalliques chaudes. 

4. Les résidus radioactifs : 
les neutrons produits dans la fusion entreront en interaction 
avec les matériaux de structure du réacteur et engendreront 
dans ceux-ci des isotopes radioactifs. 
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Le gros avantage des réacteurs à fusion sera l'absence de 
produits de fission et de transurafiiens oui sont inhérents à 
la production d'énergie de fission. 

5. Les dangers d'accidents : 
Bien certainement, l'énergie de fusion s'est révélée cent fois 
plus" forte que l'énergie de fission dans les bombes atomiques, 
mais dans la mise en oeuvre contrôlée de la fusion, on ne 
localise dans le réacteur que d'infimes quantités de combusti-
bles qui ne pourraient provoquer une macro explosion. 

6. Les dangers de sabotage : 
L'exploitation de l'énergie de fusion présente beaucoup moins 
de danger de sabotage que celle de 1'énergie de fission. 
Le sabotage d'un réacteur à fusion ne peut qu'arrêter immédia-
tement le réacteur et peut conduire à la dispersion de certains 
matériaux de structure radioactive ainsi que d'une quantité de 
tritium. 
Par contre, le sabotage d'un réacteur à fission peut conduire 
à la dispersion des produits de fission hautement radioactifs. 

7. Détournement de matières nucléaires : 
Les matières premières utilisées dans un réacteur à fusion ne 
peuvent être mises en oeuvre pour provoquer une réaction ther-
monucléaire en dehors de ce réacteur : l'accumulation de tri-
tium, de deuterium et de lithium ne peut en aucun cas permettre 
la construction d'une bombe à hydrogène. 

§ 1 1 . LE TRANSFERT ET LE STOCKAGE DE L'ENERGIE 

1. - Il est des sources d'énergie que nous pouvons mettre en oeuvre à 
l'endroit et au moment oö nous désirons en disposer : telle 
est l'énergie des hydrocarbures que nous utilisons quand nous 
voulons. 

- Il est des sources dont la localisation primaire est imposée : 
telles les installations hydroélectriques, géothermiques ou maré-
motrices. 

- Il est des énergies disponibles à des moments du jour ou de l'an-
née qui ne correspondent pas aux périodes de besoins énergétiques : 
il faut pouvoir stocker l'énergie. 

- Il est des sources d'énergie dont la matière première est onéreuse 
à transporter : la tourbe, le charbon. Le transport d'un combus-
tible sera facilité par l'absence de rupture de charge. Les liqui-
des sont plus aisés à transporter que les solides ou les gaz. 

- Lorsqu'une source d'énergie est localisée ou lorsqu'elle doit être 
de grande envergure pour être rentable, il faut utiliser un vecteur 
intermédiaire de distribution. 
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Le_vecteur_électrigue 

A l'heure actuelle le vecteur le plus versatile et le plus géné-
ralement utilisé est l'électricité. 
Les réseaux de distribution électrique atteignent presque tous 
les endroits habités des pays développés. 
L'énergie électrique est aisément transformée dans d'autres for-
mes utiles d'énergie. 
Par contre, la production d'énergie électrique à partir d'une 
source primaire est onéreuse, et sa distribution en grève encore 
le coût final. 
La calorie électrique coûte au consommateur de 6 à 10 fois le 
prix de la calorie thermique qui a servi à la produire. 
L'énergie électrique ne se prête pas au stockage : elle doit 
préalablement être transformée dans une autre forme d'énergie. 

n'est utilisable que sur quelques mètres et 
îë_vëctêûr~tEërmîgûë sur quelques dizaines de kilomètres. 

Le stockage hydrogravifique est très utile et se développe pour 
optimiser la charge des centrales électriques. 

La transformation du charbon a produit deux excellents vecteurs 
énergétiques : - le méthane de synthèse (S.N.G.) 

- le methanol et autre hydrocarbure liquide 
synthétique. 

La gazéification peut se réaliser "in situ" ou après extraction. 
La liquéfaction se fait essentiellement dans des installations 
de surface. 

Un vecteur énergétique qui pourrait prendre beaucoup d'importance 
est l'hydrogène venant de la dissociation de l'eau, matière infi-
niment disponible. 

A. Pour produire de l'hydrogène à partir de l'eau, il est diver-
ses voies possibles : 
1/ 1'électrolyse de l'eau : cette technique réalise la disso-

ciation électrolytique de l'eau par un courant électrique. 
Cependant, il faut encore dépenser 4 à 5 Kwh pour produire 
un m3 d'hydrogène qui restitue par combustion 3Kwh. 

2/ Une deuxième voie de production d'hydrogène à partir de 
l'eau est la dissociation de l'eau en hydrogène et en oxy-
gène par l'intermédiaire d'une suite de réactions thermo-
chimiques. 
Les recherches et développements en la matière sont de deux 
ordres : a) la sélection et la mise au point des cycles 

thermo-chimiques les plus favorables, 
b) la mise au point de l'utilisation directe de la 

chaleur produite dans des réacteurs nucléaires 
à haute température. 
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3/ Une autre procédé extrêmement séduisant est la photo-disso-
ciation (électrochimique) de l'eau qui est oratiquée par la 
nature dans les plantés vertes et qu'il faudrait réaliser 
à partir de l'énergie solaire-

4/ La dissociation directe de la vapeur d'eau n'est pas "".-•, 
industriellement réalisable (3.000°). 

B. Le transport d'hydrogène entre les points de production, de 
stockage et de consommation peut se faire par un réseau de 
gazoduc analogue aux réseaux actuels de distribution de gaz 
naturel. 

C. Le stockage de l'hydrogène peut se faire : 
1/ à l'état gazeux en nappes souterraines 
2/ à l'état liquide dans des réservoirs cryostatiques. 
3/ sous forme d'hydrure réversible. 

Ce mode de stockage paraît fort intéressant pour des uti-
lisations autonomes de faibles quantités d'hydrogène : par 
exemple pour l'alimentation de véhicules automobiles. 

L^utilisation_de_l^hydrc>2ène 

Au-delà de son rôle de vecteur et de moyen de stockage, l'hy-
drogène peut être utilisée : 
1/ comme combustible domestique et industriel, et pour véhicules 

automobiles 
2/ dans des processus chimiques divers tels que la fabrication 

de l'ammoniaque. 
3/ dans des processus métallurgiques, en particulier de l'in-

dustrie sidérurgique 
4/ comme carburant dans les piles à combustible pour la produc-

tion autonome d'électricité. 

L'hydrogène n'est pas un gaz toxique. Il s'utilise depuis plus 
de cent ans dans les distributions de gaz de ville où il peut 
atteindre des proportions de 80% (ville de Bâle). 
S'il constitue avec l'air le "mélange tonnant", celui-ci est 
moins énergétique que le mélange "gaz naturel-air" qui se pro-
duit lors de fuites dans le réseau de distribution du gaz 
naturel. L'hydrogène, étant léger et volatile, se dissipe 
beaucoup plus vite que le gaz naturel. 
L'hydrogène présente l'énorme avantage de donner à la combustion 
avec l'oxygène uniquement de l'eau. 
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C O N C L U S I O N S 

Une source d'énergie fossile reste abondante : le charbon. 
Au niveau mondial, il faut en développer l'extraction et la trans-
formation. 
Malheureusement pour la Belgique, le gisement de Campine, qui est 
encore riche, ne peut fournir que 7 à 3 millions de tonnes par an 
avec les installations existantes. Ce gisement profond et encadré 
de roches tendres, offre plus de difficultés d'exploitation que 
d'autres gisements européens, mais cependant l'équipement de nos 
mines est aussi moderne que celui de nos voisins. 
Notre consommation de pétrole et de gaz naturel, surtout si elle 
continuait à augmenter, épuisera en quelques dizaines d'années 
les réserves que la nature a mis des millions d'années à constituer. 
Il y a lieu dès à présent de freiner la consommation de pétrole et 
de la réserver aux usages pour lesquels une substitution est 
difficile. 

Quant au gaz naturel, il est nécessaire de le remplacer progressi-
vement par du méthane synthétique, ou de l'hydrogène. 

L'énergie hydroélectrique peut encore être développée à l'échelle 
mondiale : il faut pallier sa localisation forcés par le transport 
à longue distance de l'énergie électrique ou par l'usage de vecteurs 
énergétiques intermédiaires. 

L'énergie marémotrice, de la houle et des courants marins ne pourra 
être que d'un apport marginal à nos besoins. 

Les deux sources les plus importantes d'énergies nouvelles, en dehors 
de l'énergie nucléaire, sont indiscutablement l'énergie solaire et 
l'énergie géothermique. 

Pour certains pays privilégiés, elles pourraient avant la fin du 
siècle, alimenter une part appréciable de leurs besoins énergétiques. 
Malheureusement, pour la Belgique, elles ne sauraient constituer 
qu'une énergie d'appoint en particulier à la consommation domestique. 

Quant à l'énergie éolienne, elle rend des services en des endroits 
isolés et pourrait être, pour la Belgique également, une source 
d'appoint aux besoins domestiques. 

L'exploitation devant nos côtes de l'énergie thermique des mers est 
impraticable. 
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L'énergie nucléaire de fusion sera pour l'humanité toute entière 
une source d'énergie qui ne posera pas de gros problèmes de matière 
première. 
Mais sa mise en oeuvre est encore loin d'être réalisée. 
Nous devons espérer fermement pouvoir maîtriser cette énergie d'ici 
la fin du siècle et la voir devenir, avec l'énergie solaire et géo-
thermique, la principale source énergétique du XXIème siècle. 

Cependant en attendant cette maîtrise, il nous faut jusqu'à la fin de 
ce siècle au moins compter sur l'énergie nucléaire de fission pour 
prendre la relève d'un pétrole trop rare et d'un charbon trop difficile 
à extraire. 

L'énergie ne sera probablement plus jamais un produit abondant et bon 
marché. 
Il y a lieu d'économiser l'énergie, de rechercher l'optimisation de sa 
production, de sa distribution et de sa consommation. Ceci inclut 
le développement de vecteurs nouveaux et de moyens de stockage. 

Ce présent rapport de synthèse est inspiré des rapports détaillés 
des experts constituant le groupe sur les énergies alternatives. 
Nous renvoyons donc le lecteur à ces rapports plus détaillés : 

- Les combustibles fossiles : 1 . 1 e charbon 52 P- P. STASSEN 

- Les combustibles fossiles : 2. les hydrocarbures 29 P- G. FROMENT 

- Les énergies hydrauliques 15 p. A. STERLING 

- L'énergie solaire 39 P- J. BOUGARD 

- L'énergie éolienne 10 P- J. NIHOUL 

- L'énergie géothermique 9 P- A. DELMER 

- L'énergie de fusion 19 p. P. VANDENPLAS 

- Le transfert, le stockage et les vecteurs de 13 P- L. GILLON 
1'énergie 
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GROUPE I I I - RAPPORT DE SYNTHESE 

LES FILIERES NUCLEAIRES 

1. lut/ioduotioH 

I l e s t d 'usage de d é f i n i r les d i f f é r e n t s types de réac teurs 
( les f i l i è r e s ) par les t r o i s éléments qui ca r ac t é r i s en t le coeur : le 
combustible, le modérateur, le f l u i d e caloporteur . Le choix des ces éléments 
confère en e f f e t des propr ié tés p a r t i c u l i è r e s aux réac teurs e t place chaque 
f i l i è r e dans une "économie" qui lui es t propre. 

Le combustible peut ê t r e de 1'uranium-235, du plutonium-239, 
de 1'uranium-233; i l peut se présenter sous forme d'uranium naturel ou 
e n r i c h i , de mélanges d'uranium e t de plutonium sous diverses formes : 
méta l l iques , céramiques ou des d i spers ions . 

Le modérateur ou r a l e n t i s s e u r des neutrons peut ê t r e de l ' eau 
o r d i n a i r e , l ' eau lourde, le g raph i te , pour les réacteurs à neutrons l e n t s . 
Les réacteurs à neutrons rapides n 'ont pas de modérateur. 

Le f l u i d e caloporteur s e r t à e x t r a i r e 1 'énergie produi te , i l 
peut ê t r e de l ' e a u , un gaz i n e r t e ou du sodium l i qu ide . 

Le tableau I indique les f i l i è r e s qui ont déjà a t t e i n t un cer ta in 
s tade de développement i n d u s t r i e l , comme en a t t e s t e la puissance i n s t a l l é e 
à t ravers le monde. 

Les f igu res 1 1 4 indiquent les jchémas types de quelques f i l i è r e s . 

2. Evaluation tzchniquz du> faiLL&tizb 

Chacune des f i l i è r e s nucléai res possède ses ca r ac t é r i s t i ques 
techniques de fonctionnement, l e tableau II rappel le les paramètres des 
f i l i è r e s nucléai res considérées. 

Les deux f i l i è r e s les plus remarquables au point de vue rendement 
thermodynamique global sont la f i l i è r e gaz haute température e t la f i l i è r e 
rapide r e f r o i d i e au sodium dont les rendements a t t e ignen t ou dépassent 40 %. 
La f i l i è r e gaz haute température a aussi la c a r a c t é r i s t i q u e de pouvoir fourn i r 
un gaz à t r è s haute température (750°C e t p lus ) , ce qui o f f r e des p o s s i b i l i t é s 
in t é ressan tes pour des appl ica t ions non électrogènes dans diverses i ndus t r i e s . 



Le tableau I I I indique pour chaque f i l i è r e la consommation 
d'uranium naturel et l a production de plutonium rapportées à une production 
é lect r ique nette de 1 TWh ( l m i l l i a r d de kWh). Pour d é f i n i r l a quanti té 
d'énergie é lect r ique nette produi te, on prend en compte non seulement le 
rendement global de la centrale mais aussi la consommation d'énergie é lec t r ique-
requise éventuellement pour l 'enrichissement du combustible par la méthode 
de d i f f us ion . L'énergie é lect r ique consommée pour les autres opérations 
du cycle du combustible est négligeable par rapport aux deux facteurs précédents. 

Le tableau I I I montre le grand i n té rê t des réacteurs rapides au 
sodium (LMFBR) qui consomment t rès peu d'uranium na tu re l , pu i squ ' i l s sont 
autoproducteurs de matières f i ss i les .Après eux viennent les réacteurs à eau 
lourde, qui ont une excel lente économie neutronique, puis les réacteurs à 
haute température; tous deux plus intéressants encore l o r s q u ' i l s u t i l i s e n t 
le cycle uranium-thorium. 

I l apparaît aussi que la consommation d'uranium naturel par les 
f i l i è r e s à eau légère peut être réduite de près de 20 % avec un seul recyclage 
du combustible i r rad ié -

La production de plutonium, rapportée au TWh, est la mei l leure 
pour la f i l i è r e gaz-graphite, su iv ie par la f i l i è r e eau lourde. 

Enfin la quant i té de produits de f i ss ion produite est presque 
la même pour les d i f fé rentes f i l i è r e s , e l l e ne dépend, pour une production 
d'énergie é lect r ique déterminée, que du rendement global du réacteur. 

Le tableau IV représente le taux moyen d ' u t i l i s a t i o n annuelle 
( facteur de charge) des parcs de centrales existants aux Etats-Unis et en 
Grande-Bretagne. Ce tableau montre d'abord l ' exce l l en te performance des 
réacteurs Magnox qui ont une régu la r i té de fonctionnement except ionnel le, i l 
montre également que les réacteurs à eau légère implantés aux Etats-Unis 
at te ignent un taux d ' u t i l i s a t i o n sa t i s fa isan t après é l iminat ion des d i f f i c u l t é s 
de mise en route. Aux Etats-Unis, le taux moyen d ' u t i l i s a t i o n des PWR et des 
BWR est pratiquement le même lorsque l ' on é t a b l i t les moyennes sur la période 
i960 - 1974, cependant ces deux dernières années les arrêts des BWR ont été 
sensiblement plus nombreux. 

A la lumière de l 'expérience d 'exp lo i t a t i on portant sur un grand 
nombre de centra les, i l apparaît ainsi que les f i l i è r e s qui apportent la plus 
grande sécur i té d 'exp lo i t a t i on sont dans 1'ordre : l a f i l i è r e gaz-graphite 
(Magnox), la f i l i è r e à eau sous pression (PWR), puis la f i l i è r e ä eau boui l lante 
(BWR). 

Sur le plan plus général de la sécur i té on peut d i re que chaque 
f i l i è r e nucléaire présente ses problèmes propres, ceux-ci peuvent toujours être 
résolus moyennant des investissements supplémentaires qui a f fec tent ainsi le 
coût d 'acqu is i t ion de la centrale. L 'évaluat ion technique de la sécur i té des 
f i l i è r e s s ' in tègre donc dans leur évaluation économique. 

: : 4% pour PWR - 3,3 % pour BWR 
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3. EvaZuation économique da ^itic-lcA 

Le p r i x de revient du kWh dépend certes des caractér is t iques 
techniques des diverses f i l i è r e s mais i l dépend avant tout du degré 
de commercialisation des f i l i è r e s qui inf luence fortement tant le coût 
de premier investissement que le coût du combustible. A ce point de vue, 
ce sont les f i l i è r e s à eau légère (PWR e t BWR) qui sont les plus largement 
développées, puisqu'e l les représentent 75 % ( so i t 48.000 MW) de la puissance 
mondiale i ns ta l l ée en mars 1975 (vo i r le tableau I ) . 

Le tableau V indique le coût t o t a l de production du kWh r e l a t i f 
aux types de centrales qui ont a t t e i n t un cer ta in degré de commercial isation, 
i l s ' a g i t d'une prévis ion de coût pour une centrale de 1000 MW encore à 
constru i re. Ce tableau montre que la f i l i è r e PWR est la moins chère; le 
tableau met également en évidence le lourd handicap des réacteurs qui 
requièrent un premier investissement élevé, comme la f i l i è r e eau lourde 
(Candu), et ce, malgré des f r a i s d 'exp lo i ta t i on réduits dus à l 'emplo i 
d'uranium nature l . 

Le tableau VI indique le déta i l du coût de production du kWh 
attendu d'une centrale PWR de 1300 MW à construire en Belgique et devant 
démarrer en 1981. L' investissement s 'appl ique à une centrale à é t a b l i r 
sur un s i t e neuf e t à munir de ré f r igé ran ts , pour laquel le le devis de 
construct ion est estimé à 18.700 FB/kW. Les in té rê ts i n te r ca la i r es , basés 
sur une durée de construct ion de 6 ans e t un taux d ' i n t é r ê t de 4,2 % par an, 
augmentent les f r a i s de construction d'environ 11 % (calcul hors taxe) . 

La prévis ion de coût du kWh produi t dans une nouvelle centrale 
nucléaire à eau légère comprend donc, selon l ' es t imat ion adoptée, envîron 

46 % de charges de cap i t a l , l iées au coût de construct ion 
de 1 a centrale 

11 % de dépenses f ixes d 'exp lo i ta t i on 

43 % de dépenses de combustibles. 

Ainsi les charges de capital représentent la plus grande part du coût du kWh. 

L 'évo lu t ion des dépenses d 'exp lo i t a t i on e t de combustible est 
estimable avec une précision d i f fé ren te suivant leur nature. Ainsi sont 
aisément appréciées les natures qui ne font in te rven i r que des salai res e t 
des opérations indus t r i e l l es courantes, à savoir 

. les dépenses f ixes d 'exp lo i ta t i on 

. la transformation en UFC 6 

. la fab r i ca t ion des éléments combustibles 

. l 'enr ichissement 
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tandis que l ' é v o l u t i o n des p r ix est plus d i f f i c i l e à prévoir pour 

. l 'uranium naturel : i l n 'es t pas exclu que le p r i x de l 'uranium 
croisse jusqu'à l ' imp lan ta t i on des surgénérateurs 

. le retrai tement et le stockage des déchets : à l ' i n c e r t i t u d e 
sur les coûts techniques pourraient se superposer de nouvelles 
exigences de préservation de 1'environnement. 

Au t o t a l , ces deux derniers postes représentent ensemble 22 % du coût moyen 
du kWh, étant tenu compte de la récupération des matières f i s s i l e s lors du 
retrai tement. Si tous les deux doubla ient , * le coût moyen du kWh s e r a i t augmenté 
de 22 % seulement. 

L'analyse paramétrique complète du coût du kWh f a i t l ' o b j e t des 
travaux du groupe I . 

4. CompaAaiion des coût6 dt p.ioduction nucliLcüJie. eJ: clanique. 

Depuis le début de la décennie, l ' éne rg ie nucléaire permet de 
produire de l ' é l e c t r i c i t é dans des conditions compétit ives. La cr ise 
pé t ro l iè re a accentué cet avantage de façon déterminante. Certes l ' invest issement 
nécessaire à la construct ion d'une centrale nucléaire est encore supérieur 
d'environ 60 % à celui d'une centrale à fuel (30 % seulement s i l a centrale 
à fuel do i t être équipée d'une i n s t a l l a t i o n de désul furat ion) mais le coût 
de l'ensemble de la chaîne de production du combustible nucléaire est moins 
lourd que celui des combustibles foss i les (gaz natùrel ou f u e l ) . 

La comparaison s ' é t a b l i t actuellement comme s u i t , en centimes 
par kWh, basée sur les mêmes hypothèses que cel les reprises au tableau VI , 
estimation f a i t e pour l 'année 1985. 

Investissement 

Exploi t a t i on 

Combustible 

Centrale nucléaire 
1300 MW 

23,3 

5,4 

21,6 

50,3 

Centrale fuel 
600 MW 

16,9 (avec désul furat ion) 

4,1 

51,1 (240 F/Gcal) 

72,1 

Ces ch i f f res représentent la prévision de coût attendue avec de nouvelles 
centrales à implanter en Belgique et à démarrer en 1981; le coût étant exprimé 
en francs 1975, sans escalat ion des p r i x . I l apparaît a ins i que le coût de 
production du kWh nucléaire vaudra environ 70 % du kWh p é t r o l i e r . 

Le coût de production de l ' é l e c t r i c i t é nucléaire reste moins 
sensible aux var ia t ions de pr ix pouvant ultérieurement a f fec te r le combustible, 
ce qui rédu i t les risques de pression des producteurs d'énergie primaire : 
un doublement du pr ix de 1 'uranium na tu re l *n 'au ra i t pas plus d ' e f f e t , sur le 
coût f i n a l , qu'une hausse de 22 % du prux du pét ro le . La compétitivité, du 

* par rapport aux hypothèses Je coûts retenues pour l y.S'J. 
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nucléaire res te ra i t acquise même s ' i l devait se produire une renchérissement 
spéci f ique des i ns ta l l a t i ons nucléaires ( jusqu'à 90 %) ou du coût de l 'uranium 
naturel ( jusqu'à 3 f o i s ) . 

5. ConatuA-iom - hofUzcn 19S5 

L'analyse économique montre que la prév is ion du coût du kWh 
nucléaire restera nettement in fé r ieu re à ce l l e de ses concurrents f o s s i l e s , 
ce qu i , au point de vue économique, j u s t i f i e la poursuite du programme 
d ' implantat ion de centrales nucléaires. 

La synthèse des caractér is t iques techniques et économiques 
des f i l i è r e s nucléaires dans leur état actuel permet d ' a t t r i b u e r les 
"p r i x d 'excel lence" suivants : 

. pour le pr ix le plus bas du kWh produi t 

l a f i l i è r e à eau sous pression (PWR) 
la f i l i è r e à eau bou i l l an te (BWR) 

. pour la d i s p o n i b i l i t é commerciale 

la f i l i è r e à eau sous pression (PWR) 
l a f i l i è r e à eau bou i l l an te (BWR) 

. pour la sécur i té de marche 

l a f i l i è r e gaz-graphite (Magnox) 
la f i l i è r e à eau sous pression (PWR) 
la f i l i è r e à eau bou i l l an te (BWR) 

. pour la consommation minimum d'uranium naturel 

l a f i l i è r e fi neutrons rapides (LMFBR) 
la f i l i è r e à eau lourde (HWR) 
la f i l i è r e à gaz haute température (HTR) 

. pour la production de plutonium 

l a f i l i è r e gaz-graphite (Magnox) 
la f i l i è r e eau lourde (HWR) 

. pour le mei l leur rendement thermodynamique 

la f i l i è r e à neutrons rapides (LMFBR) 

les f i l i è r e s à gaz haute température (HTR et AGR) 

. pour la production de gaz très chauds (750°C) 

la f i l i è r e à gaz haute température (HTR) 
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Le choix d'une f i l i è r e de réacteurs pour la production d ' é l e c t r i c i t é 
d o i t répondre à un: t r i p l e impéra t i f : l a centrale do i t ê t re const ru i te en 
temps voulu, e l l e do i t avoir des performances e t une sécur i té de marche 
sa t i s fa isan tes , son pr ix de rev ient do i t ê t re concurrent ie l . L'analyse 
précédente a montré que les réacteurs à eau légère (PWR et BWR) répondent 
à toutes ces caractér is t iques. 

Le i i tccèi mondial de<J PWR - 44 % de la pulisajicc in6tallo.il eu 

maAi, Î975 - con{,01ma. la choix Iicuacux à lui le plan dos flliêA&i que $It la 

Belgique. dèj 1956 tant poivt ta production d'âmingle. êteetlique que pouA. -ion 

Industrie qui -i ' es t fortement ipiciallsct dans la fabrication dc centrale 

de ce type. 

6. Penpective* futures - horizon ZÛÛO 

Le choix du réacteur à eau légère se j u s t i f i e totalement pour 
répondre à la demande actue l le d 'énergie, mais i l paraî t nécessaire, pour 
l ' a v e n i r , d'envisager de mieux u t i l i s e r le potent ie l énergétique de l 'uranium 
et l'ensemble des ressources f i s s i l e s e t f e r t i l e s d isponib les, de façon 
â év i t e r une pénurie éventuelle de combustible : les études prospectives 
montrent que l 'expansion de la f i l i è r e des réacteurs à eau légère pour ra i t 
être f re inée considérablement par le manque d'uranium naturel à un p r i x 
raisonnable. 

On peut se demander, dès l o r s , comment aborder le problème pour 
le f u t u r , diverses st ratégies sont possibles, l ' on peut : 

. s o i t poursuivre 1 'emploi des réacteurs à eau en recourant aux convertisseurs 
avancés et en exerçant un e f f o r t considérable sur l 'approvisionnement en 
combustible tou t en admettant une u t i l i s a t i o n peu ra t ionne l le de son 
potent ie l énergétique, logiquement cette s t ra tég ie est à r e j e te r à long 
terme, 

. s o i t compléter la f i l i è r e à eau en y associant Tes réacteurs rapides au sodium 
ou au gaz, 

. so i t développer en para l lè le un autre type de réacteur u t i l i s a n t aux mieux 
le cycle thorium-uranium. 

Un élément important à prendre en considération pour les prochaines 
années est la v i tesse d ' i n t r oduc t i on , à l ' é che l l e in te rna t iona le , des 
surgénérateurs : de la date de commercialisation des réacteurs surgénérateurs 
à hautes performances (temps de doublement notamment) dépendra la nécessité 
d ' i n t r o d u i r e ou non des convertisseurs avancés. 

Les d i f fé rentes s t ra tég ies envisagées conduisent à avoir un 
"parc de réacteurs" qui se complètent les uns les autres : les uns f e r t i l i s a n t 
le combustible u t i l i s é par les autres; la puissance i ns ta l l ée de chaque type 
de réacteurs étant à la fo is fonct ion du cycle choisi et du rythme de 
croissance de la consommation d ' é l e c t r i c i t é . Ce parc peut être pro je té à 
l ' é c h e l l e d'un pays mais i l semble plus réa l i s t e actuellement de l 'env isager 
pour un ensemble de pays. y 
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Le supplément d'investissement important que les réacteurs rapides 
demandent devra i t être compensé par un fa ib le coût de combustible sous l ' i n f l uence 
du mécanisme de surgénération : les centrales à neutrons rapides permettent 
de consommer presque la t o t a l i t é de l 'uranium naturel et non pas seulement 
son isotope 235. La surgénération permet la va lor isa t ion de g'isements d'uranium 
de fa ib les teneurs assurant la production d'énergie pendant des s ièc les. 

Les réacteurs surgénérateurs au sodium présentent deux caractér ist iques 
intéressantes en matière de défense de 1'environnement : consommation de 30 % 
de moins d'eau de refroidissement que les centrales à eau légère actuel le et 
excellente u t i l i s a t i o n du plutonium : le plutonium produit par les réacteurs 
à eau légères non consommable totalement par ceux-ci devient un déchet nucléaire 
dont le stockage est év i té par une u t i l i s a t i o n valor isante dans les réacteurs 
rapides. 

Les t r o i s problèmes spécifiques de la f i l i è r e surgénératrice au 
sodium par rapport à la f i l i è r e à eau légère : u t i l i s a t i o n du sodium comme f l u i de 
caloporteur, combustible oxyde mixte d'uranium-plutonium gainé en acier inoxydable -
densité de puissance très élevée (de l ' o rd re de 500 kW/1 contre 50 à 10 kW/1) -
ont déjà été maîtr isés dans des réal isat ions de t a i l l e s importantes ( réa l isa t ions 
françaises, russes, anglaises, américaines). 

Les réacteurs rapides re f ro id i s à l ' hé l ium méritent également de 
re ten i r l ' a t t e n t i o n tant par leurs poss ib i l i tés étendues d 'appl icat ions non 
électrogênes que par les perspectives l iées à 1 ' u t i l i s a t i o n de combustibles 
constitués de part icules enrobées; leur rendement assez fa ib le est susceptible 
d 'amél iorat ion. 

Les surgénérateurs rapides techniquement disponibles ne concurrence-
ront pas les réacteurs à eau légère mais i l s peuventet doivent par jux tapos i t ion 
et re la is progressifs en prendre la relève à p a r t i r de la f i n de ce s ièc le e t 
pour de longues décennies. 

A l ' é che l l e nat ionale, i l faut se l i m i t e r dans les variantes et tout 
en restant a t t e n t i f aux autres so lu t ions, re ten i r un seul f l u ide caloporteur et 
par voie de conséquence les équipements et la technologie y a f férents . Les 
perspectives les plus prometteuses sont , au stade actuel des réa l i sa t ions , of fer tes 
par l a f i l i è r e sodium. 

Les réacteurs à neutrons thermiques re f ro id i s par gaz sont actuellement 
les seuls réacteurs qui o f f r en t - en plus de la production d ' é l e c t r i c i t é - des 
poss ib i l i t és d ' u t i l i s a t i o n di recte de l a chaleur pour certains procédés indus t r ie ls 
et ce dans une gamme étendue de température. 

Les réacteurs à haute température re f ro id i s par gaz u t i l i s e n t un 
cycle de combustible favorable dans lequel 1'uranium-235 consti tue le combustible 
i n i t i a l et qui transforme le thorium-232 en uranium-233 u t i l i s a b l e pour la 
fabr icat ion de charges u l tér ieures. Le succès de ce cycle de combustible 
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f o u r n i r a i t le moyen d ' u t i l i s e r les ressources en thorium pour la production 
d'énergie mais imposerait la mise en service de nouvelles i ns ta l l a t i ons pour 
le retrai tement du combustible. 

La nature inerte du f l u i de caloporteur ajoutée à des constituants 
intrinsèquement sûrs e t à des re je ts thermiques réduits rend aisé le choix 
d'un l i e u ü ' implantat ion pour cette f i l i è r e . 

La centrale prototype de Fort Saint Vrain aux Etats Unis sera mise 
en service prochainement. 

l)n avenir plus l o i n t a i n verra sans doute l 'essor des f i l i è r e s 
prometteuses : réacteur à neutrons rapides et réacteurs à haute température, 
tant à des f ins électrogênes que calogènes. Le développement à grande échelle 
des f i l i è r e s fera vraisemblablement d isparaî t re l e coût marginal supplémentaire 
d'investissement qui les pénalise actuellement e t permettra une u t i l i s a t i o n 
des plus rat ionnel les des ressources disponibles. 

Dans l e cadre d'une po l i t ique nucléaire à long terme, i l est 
souhaitable de préparer progressivement les compétences requises pour mener 
à bien cette technologie nouvelle qui ouvre de bel les perspectives à l ' i n d u s t r i e 
belge. L'ampleur des tâches j u s t i f i e qu 'e l les soient entreprises en commun 
au niveau européen. 

La participation actuelle de la Belgique à la ce.ntA.alt SUR 500 

de Kalkar, prototype do. .surgénérateur au iodiwnt, -se ^ait dans le cacixe de 

la collaboration Ve.bzne.lux.. La participation aux. fiuturei centrale* de 

démonstration SupeA.pke.nix. et SWR 2 déviait permettre â l'industrie belge 

d'acquérir le iavoir faaLre et V expérience, qui lui permetiren-t de. prendre 

part de £açon rentable â la commercionsation de l a fiiCière rapide. 

La participation annoncée des électriciens belges au projet allemand lIEW de 

centrale c. grrr à kaute, tejnpératur.e azvrait égaCcr'ier.t permettre d'acquérir 

la comiaisi-sance pratique de cette filière et. de* possibilités ofâeAtes 

par les gaz à haute températioxe. 

. Lej> application-ô non éZect\ogènzs des réacteurs nucléaires 

On peut envisager de nombreuses applications non électrogènes de 
l 'énerg ie nucléaire : outre la propulsion (sur mer et sous-marine) e t les 
explosions à des f ins géotechniques, i l faut re ten i r les appl icat ions 
calogènes suivantes : 
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. à température rédu i te , la production d'eau chaude (100°C environ) 
pour le chauffage urbain par exemple, 

. à température moyenne, la production du vapeur (200°C environ) 
pour des u t i l i s a t i o n s i ndus t r i e l l es et le dessalement de l 'eau de mer, 

. à température élevée, la production de chaleur pour des appl icat ions 
métal lurgiques, pétrochimiques e t charbonnières. 

Ce sont toutes des appl icat ions où l ' énerg ie nucléaire peut venir 
remplacer ou compléter les sources existantes. 

Jusqu'à des températures de 300°C, les réacteurs à eau sous pression 
peuvent convenir; au-delà, les réacteurs r e f r o i d i s au gaz sont pratiquement 
les seuls pouvant répondre à la demande; le p ro je t de réacteur gaz à très 
haute température (VHTR) permet d'étendre la gamme des app l ica t ions . 

La p o s s i b i l i t é d ' u t i l i s e r le cycle d i rec t - turb ine montée directement 
sur la boucle pr imaire - est un avantage supplémentaire des réacteurs 
u t i l i s a n t le gaz comme f l u i de caloporteur : outre le f a i t que l e rendement 
de la centrale peut encore êt re amélioré, cette d ispos i t ion supprime le 
générateur de vapeur e t él imine un risque de rentrée d'eau dans le c i r c u i t 
pr imaire. 

S. Utlti&ation de.i catofiieA à baue tempé^atuAe 

Le re j e t thermique a un caractère iné luctab le e t f a t a l ; on le 
retrouve nécessairement dans toute machine motrice thermique. Une centrale 
é lec t r ique à cycle vapeur dissipe généralement sa chaleur rés idue l le dans 
de l ' eau ; c e l l e - c i peut être prise à un cours d'eau à débi t s u f f i s a n t , ou 
bien c i r cu le r en c i r c u i t fermé, ce dernier étant à son tour r e f r o i d i , notamment 
par un ré f r igé ran t atmosphérique. La quant i té de chaleur à évacuer augmente 
avec l a puissance de l ' i n s t a l l a t i o n e t dépend en outre de son pr inc ipe de 
fonctionnement; e l l e est de toute façon importante. Cette chaleur provient ? 

de la condensation d'un débit de vapeur à une pression de l ' o r d r e de 0,04 kg/cm 
environ. E l le est transmis^ à l 'eau de refroidissement à une température peu 
élevée. Le t r a v a i l mécanique que 1'on peut obteni r à p a r t i r d'une certaine 
quant i té de chaleur dépend de la température à laquel le e l l e est disponible : 
e l l e sera d 'autant plus grande que cet te température est plus écartée de 
ce l le de 1'ambiance. 
Le r e j e t thermique des centrales ne const i tue une perte que dans la mesure 
oû i l s 'e f fec tue à une température supérieure à ce l le de l 'atmosphère; en 
dépi t de l ' importance de la chaleur évacuée, la perte énergétique q u ' i l 
implique est f a i b l e . On comprend aussi q u ' i l y a avantage à maintenir aussi 
f a i b l e que possible l a température à laquel le se produi t la condensation. 
C'est pourquoi i l est pré férab le , lorsque f a i r e se peut, de r e f r o i d i r l e 
condenseur au moyen d'une grande quant i té d'eau à basse température. 

Une so lu t ion au problème des re je ts thermiques, consiste à appliquer 
le pr incipe de l ' énerg ie t o t a l e , c ' es t -à -d i r e de combiner en une seule 
i n s t a l l a t i o n la production de puissance motrice et de f l u i d e de chauffage. 
Ce pr inc ipe est connu depuis longtemps et a f a i t l ' o b j e t d 'app l ica t ions 
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concluantes; i l semble que seules des considérations plus économiques que 
techniques en aient l i m i t é l ' ex tens ion . Le pr inc ipe de l ' énerg ie t o t a l e 
consiste à prélever à des f ins de chauffage une certaine quant i té de vapeur 
à une pression choisie so i t dans l ' i n t e r v a l l e de détente de la turb ine 
( turbines à soutirages e t condensation), s o i t à l'échappement de c e l l e - c i 
( turbines à contrepression). Cette vapeur passe ensuite dans un échangeur 
où e l l e se condense en transmettant au f l u i d e caloporteur une quant i té de 
chaleur couvrant en par t ie ou en t o t a l i t é la charge ca lo r i f i que du réseau 
de chauffage. 
Le prélèvement de vapeur réa l isé à la turb ine au bénéfice de l ' i n s t a l l a t i o n 
de d i s t r i b u t i o n de chaleur entraîne simultanément la diminut ion du débi t 
de vapeur passant au condenseur - et par conséquent du r e j e t ca lo r i f i que 
de ce dernier - e t une réduction de la puissance é lec t r ique produite à 
1 'a l te rna teu r . 

Comme le problème posé par les re je ts ca lor i f iques est par t icu l ièrement 
c ruc ia l en période es t i va le , i l faudra i t a r r i ve r à ce que la charge ca lo r i f i que 
reste à ce moment suffisamment élevée pour permettre la diminut ion souhaitée 
dt! dégagement ca lo r i f i que au condenseur. I l convient donc de favor iser le 
raccordement au réseau de chauffage, d ' u t i l i s a t e u r s présentant s o i t une 
charge pratiquement constante toute Tannée (par exemple certains types 
d ' i ndus t r ies chimiques), s o i t une charge loca l isée à la période es t i va le 
(par exemple des i n s t a l l a t i o n s de séchage en ag r i cu l t u re , conserveries, e t c . . . ) . 
Dans le cas p a r t i c u l i e r d'une centrale si tuée en bordure de mer et u t i l i s a n t 
le pr inc ipe de l ' énerg ie t o t a l e , i l pour ra i t encore s 'avérer intéressant de 
maintenir la charge ca lo r i f i que à un niveau important durant la période 
es t i va le en fa i san t fonct ionner une usine de dessalement d'eau de mer par 
évaporation. 

Une autre so lu t ion possible consiste à u t i l i s e r à des f i ns u t i l e s 
l 'eau de refroidissement du condenseur, sans modi f ier en quoi que ce s o i t 
l a centrale é lec t r ique. Cette eau à f a i b l e température (26...30°C) pour ra i t 
ê t re valor isée "biologiquement" dans des appl icat ions t e l l e s que le chauffage 
de serres, la p i s c i c u l t u r e , l ' i r r i g a t i o n de p lan ta t ions , e t c . . . 
Des réa l i sa t ions importantes sont d'ores et déjà apparues dans le monde, 
par t icu l ièrement dans plusieurs pays européens, les premiers résu l ta ts 
d ' exp lo i t a t i on semblent encourageants. I l manque cependant à l 'heure actue l le 
t rop d'éléments pour pouvoir conclure de manière d é f i n i t i v e à ce su je t . La 
réa l i sa t i on de pare i ls p ro j e t s , ne peut se concevoir que dans l ' op t i que 
d'un aménagement rat ionnel du t e r r i t o i r e autour des centrales nucléaires 
intéressées. 



Tableau I 

PRINCIPALES FILIERES NUCLEAIRES 

DESIGNATION COMBUSTIBLE MODERATEUR CALOPORTEUR 
PUISSANCE 
INSTALLEE51 

MWe 

F i l i è res à neutrons lents 

PWR 
pressurized water 
reactor 

BWR 
bo i l i ng water 
reactor 

GCR (Magnox) 
gas cooled reactor 

AGR 
advanced gas 
cooled reactor 

HTGR (HTR) 
high temperature 
gas cooled reactor 

HWR (CANDU) 
heavy water 
reactor 

PTR (SGHWR) 
pressure tube 
reactor 

Uranium 
enr ich i à 3 î 

Uranium 
enr ich i à 2,7% 

Eau o rd ina i re 
(sans e b u l l i t i o n ) 

Eau ord ina i re avec 
production de vapeur 
dans le coeur 

Ur&ti i um 
naturel 

Uranium 
enr ich i à 2 % 

Uranium 
enr ich i à 11% 

Uranium 
naturel 

Uranium 
enr ich i à 2,1% 

graphite 

graphite 

graphite 

anhydride 
carbonique 

anhydride 
carbonique 

hélium 

eau lourde 

eau 
lourde 

LMFBR 
l i q u i d metal f as t 
breeder reactor 

plutonium 
(e t uranium 
nature l ) 

néant 

eau 
ord ina i re 

sodium 

28.390 

19.560 

8.420 

2.500-

380 

3.520 

90 

700 

:: dans le monde e n t i e r , en mars 1975, t o t a l i s a n t 63.560 MWe 
: : : : non encore explo i tée 



Tableau II 

PARAMETRES TECHNIQUES CARACTERISTIQUES DES FILIERES 

FILIERE 

PUISSANCE 
SPECIFIQUE 

MWth/m
3 

REFRIGERANT PRIMAIRE 
PRESSION TEMPERATURE 

kg/cm2 D E S 0 R T I E ° c 

VAPEUR 
TEMP. °C 

RENDEMENT 
GLOBAL 

F i l i è res à neutrons lents 

PWR 

BWR 

GCR (Magnox) 

AGR 

HTGR (HTR) 

HWR (CANDU) 

PTR (SGHWR) 

90 

50 

1 

2,8 
6,3 

10 

15 

f i l i è resJ_neu t rons_rag ides 

LMFBR 520 

GCFR 180 

155 

70 

30 

40 
50 

85 

55 

90 

320 

285 

400 

650 
750 

290 

280 

550 

600 

270 

281 

390 

540 
540 

250 

277 

520 

540 

33,1 

34,3 

30 

40 
40 

30 

32 

41 

35 



Tableau I I I 

BILAN DU COMBUSTIBLE DANS LES.FILIERES NUCLEAIRES 

(rapporté à une production é lec t r ique net te de 1 TWh::) 

FILIERE 

IRRADIATION 
MOYENNE DU 
COMBUSTIBLE 

AU REJET 
MU'j / t 

CONSOMMATION 
D'URANIUM 

NATUREL 
Ckg) 

PRODUCTION 
DE 

PLUTONIUM 
Ckg) 

DECHETS 
PRODUITS DE 

FISSION 
Ckg) 

PWR 32.000 
sans recyclage 20.800 26 131 
avec un seul recyc l . 17.000 26 131 

BWR 27.600 
sans recyclage 18.500 24 126 
avec un seul recyc l . 15.000 24 126 

GCR (Magnox) 4.000 34.200 58 144 

HT6R (HTR) 
Cycle U + Th 90.000 10.000 26 U-233 114 Cycle U + Th 

+ 1.130 Th 
HWR (Candu) 

Cycle U 8.000 15.000 43 144 

LMFBR 70.000 
avec recyc l . t o t a l 220 13 104 

" Le terawatt-heure (TWh) vaut 1 m i l l a rd de kWh. 

(A t i t r e de référence, l ' éne rg ie é lec t r ique consommée en Belgique en 1974 
a été vois ine de 40 TWh.) 



Tableau IV 

TAUX MOYEN D'UTILISATION ANNUELLE 

DES GRANDS PARCS DE CENTRALES NUCLEAIRES 

AU 1.1. 75 

Ç§DÎï:§l§§_y§A_(pWR et BWR) 51 uni tés t o t a l i s a n t 27.500MW 

Dès l a mise en serv ice 57 % 

Après s i x mois 61 % 

Après le premier rechargement 70 % 

Après l e second rechargement 74 % 

Centrales_UK (MAGNOX) 26 uni tés t o t a l i s a n t 5.290 MW 

Après le second rechargement 90 % 



Tableau V 

PREVISION DU COUT DE PRODUCTION DU kWh 

POUR UNE CENTRALE DE 1000 MW A CONSTRUIRE 

Source CEGB - 1974 

FIL IERE 
COUT 

D'INVESTISSEMENT" 
COUT 

D'EXPLOITATION*» 
(ACTUALISE) 

COUT TOTAL 
DU kWh:::::; 

PWR 1 1 1 

BWR 1,05 0,97 1,03 

GCR (Magnox) 1,83 0,87 1,57 

AGR 1,25 1.17 1,24 

HTGR (HTR) 1,07 1,25 1.11 

HWR (Candu) 1,40 0,93 1,27 

PTR (SGHWR) 1,15 1,10 1.11 

" y compris les i n t é r ê t s i n t e r c a l a i r e s durant la cons t ruc t ion 

" : î y compris l a première charge de combustible 

;5::: amortissement: 25 ans 

taux d1 i n t é r ê t : 10 % 

taux d ' u t i l i s a t i o n : 64 % 



Tableau VI 

PREVISION DU COUT DE PRODUCTION DU kWh NUCLEAIRE 

DANS UNE CENTRALE PWR - 1300 MW FONCTIONNANT EN BASE 

Mise en serv ice de l a cent ra le en 1981 

Coûts moyens estimés pour l 'année 1985 

exprimés en francs 1975:: 

Centimes 

par kWh % 

INVESTISSEMENT 23,3 46,3 

EXPLOITATION 5,4 10,7 

COMBUSTIBLE"" 21,6 43,0 

dont: 

. uranium nature l 33 $/1 b 13,3 26,5 

. t ransformat ion en UF 6 3,3 S/kg U 0,5 1,0 

. enrichissement 100 * /kg UTS 7,7 15,3 

. f a b r i c a t i o n et t ranspor t 120 S/kg U 2,2 4,4 

. re t ra i tement et stockage 
des déchets 140 $/kg U 2,5 5,0 

. récupérat ion matières 
f i s s i l e s : uranium - 2,3 - 4,6 

plutonium 20 S/g - 2,5 - 5,0 

50,3 100 % 

" - taxes non comprises 
- t a u x d ' i n t é r ê t s 4 , 2 % (ou taux d'actualisation à prix constant). 
- annuité d'amortissement: 7,49 % 

- pas d ' e s c a l i a t i o n de p r i x durant la periode 1975 - 2000 

: : : : u t i l i s a t i o n annuelle de 6588 heures, y compris la charge f i x e sur l e combustible 

— 8 5 , 8 S/kg U 



Fig. 1 

Schema de principe d'une centrale 
reseau 

Fig. 2 

Centrale type PWR (eau pressurisée) 

eau de refroidissement 
du condenseur 



Fig. 3 

Centrale type BWR (eau bouiliante) 
vapeur 

Fig. 4 

Centrale type "RAPIDE" 
sodium vapeur 

type piscine 

a 1ternafeur 
turbine 

échangeur 
sodium - sodium 

cuve eau de refroidissement 
du condenseur 
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INTRODUCTION 

Les travaux du Groupe IVa, chargé de l'enquête sur les aspects rr'̂ i-?-

naux de l'implantation de centrales nucléaires dans la partie nécL— 

landophone du pays, ont été guidés par les principes suivants : 

1° 1 ' iraplsnt.Tti on éventuel le d'une centrale nucléaire et lfi transport 

d'énergie qui y est associé, doivent dans la mesure du possible 

être conformes aux plans régionaux ; une modification de ces derniers 

ne pourrait être prise en considération qu'en fonction de raisons 

bien fondées ; 

2° les centrales nucléaires doivent s'intégrer de façon harmonieuse 

dans l'activité économique de la région ; elles ne peuvent compro-

mettre celle-ci, mais au contraire, doivent devenir l'amorce d'un 

développement économique ultérieur ; 

3° le choix d'une implantation déterminée impose l'étude approfondie des 

caractéristiques hydrologiques, géologiques et écologiques, afin de 

s'assurer que celles-ci présentent des garanties suffisantes. La 

protection de la population avoisinante est ici primordiale. Les nor-

mes de sécurité qui sont 3 retenir à ce sujet ont été examinées de 

façon approfondie par d'autres Groupes. En plus des mesures techni-

ques nécessaires prises pour limiter les rejets radioactifs' dans l'eau 

et dans l'atmosphère, reste à résoudre le problême de l'évacuation de 

la chaleur qui est d'une importance primordiale dans le choix d'un site 

d'implantation. 

L'incidence de la pollution thermique impose des limitations sévères 

ainsi qu'en a conclu le Groupe VII (Ecosystèmes). 

En cas d'implantation à l'intérieur du pays, les possibilités très 

limitées de refroidissement direct imposent l'utilisation de tours de 

refroidissement. 

Des raisons de rendement et de réduction de la gêne dans l'environne-

ment conduisent les experts à préférer les tours humides à tirage na-

turel mais leurs dimensions énormes (par ex. une hauteur de 185 in et 



un diamètre de 125 m pour tine centrale de 1000 MWe), constitueront 

certes une objection pour ceux qui se soucient de 1 protection des 

sites. Pour des centrâtes nucléaires établies en bord de mer, la 

possibilité du refroidissement direct à l'aide d'eau de mer n'est pas 

démontrée à priori ; ici aussi, la pollution thermique impose un cer-

tain nombre de limitations ; 

la présence d'une centrale nucléaire implique l'approvisionnement 

et l'évacuation do matévi aux radioactifs. Etant donné que, sur base 

d'options déjà prises, les éléments combustibles, tant neufs qu'irra-

diés, seront traités dans la région de Mol et ses environs, il importe 

que le transport vers le lieu d'implantation retenu soit organisé et 

sévèrement contrôlé par les Autorités ; 

5° un autre facteur,qui doit être pris en considération lors du choix 

d'un site d'implantation, est la possibilité de la création d'un com-

plexe énergétique. L'on entend par là, la concentration de plusieurs 

centrales nucléaires sur un même site. En effet, les avantages éco-

nomiques importants se rattachent ä une telle concentration, entr'au-

tresune économie d'environ 10 Z sur les investissements. Du point de 

vue perturbations et sécurité, la concentration a également des incidei 

ces positives. En principe, la pollution radioactive résultant d'un 

groupe de centrales nucléaires reste comparable à celle causée par 

une seule centrale. La surveillance devient plus simple. Enfin, 

les procédures d'autorisation peuvent aussi être considérablement sim-

pli fiées. 

Les facteurs déterminant mentionnés ci-dessus ont conduit la Commission à 

orienter ses travaux dans trois directions : 

a.- implantations à l'intérieur du pays 

b.- implantations "on-shore" à la côté 

c.- implantations en mer, sur des îles artificielles. 

Ces trois solutions sont discutées dans les cf'api très suivante. 



CHAPITRE 1 : IMPLANTATION A I/INTERIEUR OU PAYS 

Pour l'implantation à l'intérieur tlu pays, trois solutions se présentent. 

On pourrait d'abord penser, conformément au plnn régional, à établir une 

ou plusieurs centrales à Mol. Ainsi le cycle complet du combustible nu-

cléaire s'accomplirait en un même lieu. On évite le transport d'éléments 

combustibles neufs ou irradiés sur des distances plus longues. T.'opportu-

nité de tels sites d'implantation intégrés, sous l'angle de la sécui'ité, 

ne semble pas rencontrer l'accord unanime des experts. Néanmoins, le 

Groupe IVa est d'avis , après consultation de responsables en la matière, 

de retenir cette possibilité pour des installations pilotes ou de recher-

ches en matière nucléaire. Une implantation éventuelle ä Mol d'une 

centrale nucléaire exigerai t.en tous cas la construction de tours de re-

froidissement. La pollution thermique et l'effet admissible sur les 

systèmes écologiques existant n'ont pas été examinés de façon approfon-

die, étant donné que dans cet te optique le problème ne se pose pas encore 

de manière urgente. De même l'acceptabilité de telles unités de produc-

tion et les modalités du transport d'énergie, considérés sous l'angle de 

la conservation du site, n'ont pas non plus été investiguées de façon 

approfondie. 

Le déclassement d'un certain nombre de centrales existantes, compte tenu 

des scénarios étudiés par le Groupe I, libérera certainement divers sites 

d'implantation. Que ceux-ci puissent convenir pour des centrales nu-

cléaires peut être mis en doute. question se pose de savoir s'il ne 

serait pas préférable de retenir ces sites pour des centrales thermiques 

modernes. De toute façon on ne peut songer à cette possibilité que 

vers la seconde moitié des années 80, lorsqu'un certain nombre de ces 

sites d'implantation pourraient devenir disponibles. 

Finalement c'est Doel qui apparaît comme le site d'implantation le plus 

indiqué. Sur ce site est déjà prévue dès maintenant une concentration 

d'une puissance totale d'environ 2000 MWe. Compte tenu du débit de 

l'Escaut et des exigences des Autorités belges concernant la température 

de l'eau de refroidissement évacuée, on prévoit déjà pour Doel III la 

construction d'une tour de refroidissement. L'extension par une quatrième 

unité, moyennant la construction d'une tour de refroidissement supplémen-

taire, est possible car cela ne provoquera pas de pollution thermique 



supplémentaire de 1*Kseaut. D'ailleurs, 11intrastrueturo de ce site 

d'implantation a été établie en fonction de cette quatrième unité. 

Il n'est pas exclu de placer encore des unités supplémentaires à Doel, 

mais le facteur limitatif à considérer devient alors la pollution radioac-

tive. En outre, la construction de plusieurs centrales nucléaires sur un 

même site d'implantation doit être étalée dans le temps et cela pour des 

raisons techniques de construction. 

Il est certes recommandable, puisque Doel n reçu une affectation nucléaire, 

d'utiliser au maximum les possibilités de ce site d'imp Inn ta tri on. En même 

temps on devrait entamer l'étude d'utilisation de la chaleur évacuée à 

d'autres buts industriels, e.a. le dessalement de l'eau de mer et des 

eaux saumâtres. 

CHAPITRE II : IMPLANTATION A LA COTE 

Si les possibilités d'implantation à l'intérieur sont limitées, il reste 

celles des régions côtières. Il faut faire la distinction entre la bande 

de terrain derrière la ligne côtière à une profondeur d'environ 5 km à 

l'intérieur des terres, la ligne côtière elle-même et finalement les îles 

artificielles en mer. 

La bande de terrain derrière la ligne côtière ne peut pratiquement pas 

être prise en considération à cause du manque d'eau pour le refroidisse-

ment direct. Cette eau devrait être amenée par des canaux débouchant en 

mer à 3-4 km au delà de la ligne LLW. La technique "tours de refroidisse-

ment" pose le problème de la tereur élevée en sel de l'eau ; la précipitation 

du sel pourrait en effet s'élever, par 1000 MWe, à 100 t/h. Sous réserve 

d'une solution adéquate de ce problème, il faut renoncer ä un tel lieu 

d'impl.û'î; t,, î-iT*-. 

En dehors de la zone industrielle de Zeebrugge, il n'est prévu le long 

de la côte, dans les plans régionaux, aucun domaine disposant d'un espace 

suffisant pour implanter plusieurs centrales nucléaires. La zone indus-

trielle de Zeebrugge créée pour attirer des entreprises maritimes et portu-

aires, perdrait cette destination en cas d'implantation de centrales 



nucléaires de même que 1'écluse maritime qui est en construction. 

La solution offerte par une prosqu* île est également à exclure, l;i dis-

tance entre le point d'implantation de la centrale nucléaire et la plage 

étant insuffisante ; les conséquences d'ordre nautique et hydrologique 

seraient inadmissibles. 

Pour la même raison il faut également rejeter la ligne côtière. 

L'espace y est encore plus exigu. F.n outre, la proximité de centres de 

population importants constitue un sérieux obstacle. I)e plus, la ligne 

côtière n une affectation touristique. L'implantation de centrales nu-

cléaires dans cette zone est incompatible avec une telle vocation. 

Ces prises de position résultent d'une analyse de la compatibilité éventuel-

le des centrales nucléaires on-shore avec les activités industrielles et 

commerciales existantes et la vocation touristique de la région. Elles 

découlent aussi d'un certain nombre de conclusions du Groupe VII sur les 

Ecosystèmes. 

1° Compatibilité avec l'activité industrielle et commerciale existante 

Tout d'abord, il importe de faire une distinction entre le lieu d'im-

plantation Nieuwpoort et le lieu d'implantation Zcebrugge. 

En ce qui concerne Ni euwpoort, il y a d'une part la zone artisanale 

située dans l'arrière-pays, où, jusqu'à présent, aucun établissement 

ne s'est fixé, et d'autre part le terrain spécifiquement industriel 

au nord-est du chenal d'entrée du port et au sud du port pour yachts. 

Ce terrain est principalement destiné à des entreprises navales et de 

pêche (chantiers de réparation de bateaux, etc...). 

En ce qui concerne Nieuwpoort, 1'incompatilité du fait du milieu in-

dustriel est pratiquement inexistante. 

Pour Zeebrugge, il faut faire une distinction entre l'incidence des 

établissement existants sur la centrale nucléaire et l'incidence de la 

centrale nucléaire sur les établissements nouveaux dans la zone por-

tuaire, 

a) Incidence des_ £c ti's.'-ÛP.Îi^iL la_centr£le_ nucléaire 

L'incidence des activités existantes sur la centrale nucléaire dans 

la zone industrielle porte surtout sur l'installation peak-shaving 

de Distrigaz. Il s'agit de respecter une distance minima entre 



l'installation de Distrigaz et In centrale nucléaire. Cette 

distance dépendra du concept définitif qui sera imposé par les 

Autorités en ce qui concerne les tanks de stockage. Pour un con-

cept de sécurité maxima comportant des tanks à double paroi béton-

acier, 100 m devrait suffire. Pour d'autres concepts la distance 

de sécurité est nettement plus grande. 

b) tn£Îdence_ de_la £e£t£aje_n£c_l_éni£e s£r_d\iutres_ «JĈ ivités. 

Le problème de la rompntibi H té pont être correctement pesé en pm— 

tant de la centrale nucléaire même. En d'autres termes, à quelle 

distance d'une centrale nucléaire peut-on trouver une autre activi-

té ? D'après des renseignements recueillis et des publications bri-

tanniques, applicables en G.B., les complexes pétrochimiques, les 

parcs pétroliers, les dépôts LNG (y compris les installations de 

"peak-shaving") doivent se trouver au moins à 1800 m d'une centrale 

nucléaire. Les sources américaines donnent des règles plus géné-

rales. Elles font une distinction entre la zone où aucune activité 

ne peut avoir lieu (cette zone est de 500 m) et une zone où il ne 

peut exister qu'une densité de population très limitée. 

Dans cette zone un certain nombre d'activités (pressions élevées, 

gaz, complexes chimiques, etc...) de même que des pipe-lines, ne 

sont pas autorisé (ceci s'applique aussi au transport au niveau 

du sol de certains produits définis). Toutefois aucune limite de 

distance n'est précisée.(l) 

c) I1no_pp_o£tuni_té de_la £ejitraj_e_dan£ _La_
z£n£ £ort£air£ 

Bien que les normes soient assez divergentes (entre autres par suite 

de circonstances et de capacités inégales) on peut malgré tout en dé-

duire que l'implantation d'une centrale nucléaire dans la zone por-

tuaire de Zeebrugge compromettrait tout développement ultérieur du 

port de Zeebrugge. L'implantation d'une centrale nucléaire écarterait 

de la zone portuaire toute nouvelle activité industrielle et de 

commerce maritime. 

(1) B.K. GRIMES, "External Hazards as they affect nuclear power plant 
siting", in Siting of Nuclear Facilities, 
Proceedings of a Symposium, Vienna 1974. 
D'après Grimes, il doit y avoir aussi une distance de 1200 pieds au 
moins entre la centrale et une ligne de chemin de fer, ou une route 
ou un canal via lesquels on transporterait des explosifs. 



Les conséquences sont importantes : 

1) Elle éliminerait, durant les prochaines années, les forces 

les plus agissantes pour l'économie de la région et de tout 

le pays. 

2) Elle signifierait en même temps un blocage économique total de 

tous les investissements qui ont été faits dans un passé récent 

et qui sont actuellement en cours. 

Jncampatlbi Jitd de 1 ' ir.ip Lautati on d ' un ejç. entra le nucléaire avec la 

vocation touristique de la région 

La côte belge est, en Europe, la zone côtière ayant la densité tou-

ristique la plus élevée. Sur une distance de 66 km, la côte belge 

ne comporte pas moins de 22 stations balnéaires. Une station balnéaire 

succède à une autre. Dans plusieurs cas les stations balnéaires sont 

même imbriquées l'une dans l'autre. Cette forte densité a pour consé-

quence que la distance entre les sites possibles d'implantation on-shore 

de centrales nucléaires et les stations balnéaires les plus proches 

est fort limitée. 

- Zeebruge - pied du môle 

- Blankenberge 3,5 km 

- Zeebrugge-Bains 0,3 km 

- Heist 3,2 km 

- Zeebrugge - site industriel 

- Blankenberge 4,5 à 7,5 km 

- Zeebrugge 3 à 6 km 

- Heist 1,5 à 4 ,5 km 

- Nieuwpoort (rive droite du chenal d'entrée du port) 

- Nieuwpoort-Bains 1 km 

- Lombardzijde-Bains 2 km 

- Westende-Bains 2,5 km 

La densité touristique et en même temps l'importance économique du 

tourisme côtier apparaissent encore plus clairement sur la base des 

données suivantes. En 1973, le nombre de vacanciers (les touristes 

d'un jour non compris) s'éleva à 1.975.000 ; on enregistra 28 millions 

de nuitées. Aucune zone touristique au monde ne présente une densité 



aussi élevée. Cette densité de la demande est en réalité encore 

plus élevée puisque dans Ls chiffres précédents on ne tient pas 

compte des passages d'un seul jour. 

L'i-nf luence sur les possibilités d'emploi et sur la création de 

revenus est donc particulièrement importante. Sur la base d'en-

quêtes faites antérieurement par le "Westvlaams ekonomisch studie-

bureau" l'emploi dans la zone côtière pour le secteur touristique 

est évalué à 25.000 travailleurs (les indépendants y compris). A 

côtc de cela il faut encore tenir compte d'une mise au travail tem-

poraire d'environ 4.000 étudiants exerçant un job. 

Le chiffre d'affaii-es du secteur touristique a été évalué en 1973 à 

14,75 milliards de FB. En tenant compte de l'accroissement de la 

demande et de l'évolution des prix, le chiffre d'affaires est évalué 

à 19,5 milliards pour 1975. 

Il est important de souligner ici que le chiffre d'affaires de la 

zone côtière se compose en grande partie de valeurs additionnelles. 

Que nous réserve l'avenir ? Il y a quelques mois, le "Westvlaams 

ekonomisch studiebureau" a fait une étude de l'évolution de la de-

mande pour les 10 années à venir (1975-1985). Cette estimation est 

basée sur différents marchés partiels. Les résultats sont expri-

més en termes de vacanciers et en termes de nuitées, et on a retenu 

chaque fois les estimations minima et maxima (les chiffres qui sui-

vent sont des taux de croissance annuels). 

Hypothèse Hypothèse 
minima maxima 

Vacanciers 2,6 % 3,4 % 

Nuitées 1,7 7, 2,5 Z 

Ceci implique une forte augmentation de la densité dans la zone 

côtière. 

La question se pose maintenant de savoir si l'implantation d'une 

centrale nucléaire on-shore est compatible avec l'activité touris-

tique. 

Si l'on examine le problème d'abord du point de vue de la sécurité 

de la population, il ne fait pas de doute que la zone côtière est 

une zone de forte densité de population durant la haute saison. 



Toutefois, il est à remarquer que les communes entières proprement 

dites ont elles-mêmes une population autochtone de 145.000 habi-

tants. Tenant compte de la distance à laquelle les centrales nu-

cléaires doivent se trouver des centres urbains, l'implantation 

d'une centrale nucléaire dans ou à proximité de la zone côtière 

ne pourrait se justifier. A l'étranger, en Grande Bretagne e.a., 

on attache une importance particulière à la possibilité d'évacua-

tion en cas d'accident ; à la côte, l'évacuation serait pratiquement 

impossible en pleine saison touristique. 

Bien qu'il n'existe pas de normes nationales ou européennes léga-

les en ce qui concerne la densité de population maxima dans les 

environs d'une centrale, on utilise néanmoins en général les normes 

suivantes lors du choix d'un site d'implantation (voir Proceedings 

of a Symposium, Vienna - 9-13 dec. 1974 : Siting of Nuclear Facili-

ties IAEA). 

ZONE POPULATION MAXIMUM 

0-2 km 3.000 

0-5 km 15.000 

0-10 km 50.000 

0-20 km 200.000 

Les caractéristiques spécifiques d'un site d'implantation (vents 

dominants, géographie locale, etc..) peuvent encore abaisser ces 

limites de population et les étendre à des zones plus éloignées. 

Si l'on respecte ces "ormes t les centres habités et les zones 

touristiques sont exclus dans un rayon de 5 km autour de la centrale 

et ne pourraient se trouver (ou être autorisés ultérieurement) que 

sous forme réduite dans un rayon de 10 km. 

L'étude du Groupe VII montre clairement qu'un rejet direct en mer 

est exclu. Toute pollution thermique additionnelle doit être évitée 

dans une bande de 5 km de la côte. 

Outre cet aspect de pollution thermique, n'est pas exclus le risque 

d'une radioactivité, même minime, aboutissant accidentellement dans 

l'eau de mer. 



Le plus grand danger pour le secteur touristique réside toutefois 

dans la pollution psychologique. Passer les vacances dans une 

zone où se trouve une centrale nucléaire, peut présenter en soi une 

incompatibilité pour beaucoup de touristes. 

Aussi grande que soit la sécurité des centrales nucléaires, on ne 

peut rassurer la grande masse, ni influencer celle-ci d'une façon ou 

d'une autre. En outre, on peut craindre que l'implantation d'une 

centrale nucléaire à la côte ne constitue un élément de contre-propa-

gande qu'utiliseront les régions touristiques concurrentes, cunrse 

la mer du nord allemande, la Baltique, la zone côtière néerlandaise, 

la côte opale française et même les pays du soleil. 

La conclusion de tout ceci peut être résumée comme suit. La zone 

côtière dispose d'un secteur touristique qui procure un important 

revenu à sa population et pour lequel les prévisions font espérer 

un accroissement constant. L'implantation d'une centrale nucléaire 

non seulement rendra cet accroissement impossible mais contribuera de 

façon appréciable au déclin d'une activité saine jusqu'à présent. 

Le préjudice ne se fera pas sentir une seule fois, mais se répétera 

chaque année. 

Ainsi apparaît l'incompatibilité entre l'implantation d'une centrale 

nucléaire et la vocation d'une région dans le cadre du plm régio-

nal. 

En ce qui concerne la partie ouest, le plan régional prévoit un dé-

veloppement de l'activité touristique à Nieuwpoort. Sur la rive gau-

che du chenal d'entrée du port on prévoit une zone d'accueil fort 

développée. Quelques travaux ont déjà été exécutés. Au sud de 

l'avenue Albert on établira un village de vacances comportant environ 

700 habitations. Le port des yachts sera développé jusqu'à une 

capacité de 2.500 à 3.000 points d'accostage. Une partie en est déjà 

achevée, tandis que les travaux de la grande extension au sud du che-

nal ont été entamés il y a quelque temps. 

Limitations d'ordre écologique 

L'étude du Groupe VII, Systèmes Ecologiques, apprend que suite à la 

détérioration déjà fort avancée de la faune maritime aux environs de la 

côte belge, on est contraint de renoncer a tout refroidissement direct 

de réacteurs nucléaires par L'eau de mer, aussi bien à Nieuwpoort qu'à 

Zeebrugge. 
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On devra également renoncer à d'autres systèmes de refroidissement 

aux environs de Nienwpoort, et cela à cause de l'exceptionnelle impor-

tance de l'estuaire de I'Yser du point de vue de la conservation de la 

nature, aussi bien pour la faune que pour la flore. Ce n'est pas sans 

raison que cette l'égion a été désignée dans le plan régional comme 

région naturelle avec R (réserve). 

A Zeebrugge on pourrait,du point de vue écologique, accepter des tours 

de réfrigération. Le problème de la concertration en sel doit cependant 

être préalablement, résolu. 

CHAPITRE III : ILES ARTIFICIELLES 

1. Facteurs d'influence 

Avant de comparer entre elles les différentes possibilités d'implanta-

tion sur îles, il est indispensable de discuter certains facteurs qui 

influenceront fortement le choix. 

1° La_nature du__so_l_ 

A côté de la partie classique (traitement de la vapeur, turbogéné-

rateur, transformateurs) la construction d'une centrale nucléaire 

comporte une partie spécifiquement nucléaire. Pour cette dernière, 

en vue d'assurer la protection de l'environnement contre toute 

irradiation, des conditions particulièrement sévères sont imposées 

aux travaux de construction. 

Elles concernent la stabilité du bâtiment; le haut degré de pi'éci-

sion de l'appareillage de régulation ( tassements différentiels et 

inclinaison des bâtiments); le renforcement des structures pour 

accroître le degré de sécurité contre les accidents, même ceux dont 

la probabilité d'occurenœ est faible (comme par ex. : chute d'a-

vions, tremblements de terre, etc...). 

De grandes quantités de matériaux lourds sont à mettre en oeuvre sur 

un espace réduit. Pour une centrale de 1000 MWe, on a les ordres de 

grandeur qui suivent : 80.000 m-̂  de béton, cuve de pression de 500 
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tonnes, turbogénérateurs de 700 tonnes, transformateurs de 500 

tonnes, poids total de 500.000 tonnes. 

Les sollicitations du sol qui en résultent provoquent dos tasse-

ments et des déformations du sol dont l'influence peut s'étendre 

jusqu'à 100 m de profondeur. 

L'atteinte d'un nouvel état d'équilibre exige plusieurs années, ce 

qui entraîne un contrôle continu des tassements principalement 

des tassements différentiels, et de l'inclinaison des bâtiments. 

C'est pourquoi une connaissance approfondie de la rpture du sol et 

du passé sismique et géologique des sites d'implantation est une né-

cessité. Les connaissances géologiques et sismiques actuelles de la 

zone côtièi-e belge sont absolument insuffisantes. 

Un programme étendu de forages doit être exécuté d'urgence dans la 

zone des sites d'implantation possibles, en même temps qu'une pros-

pection sismique suivie de travaux en laboratoire et d'études de 

corrélation avec les connaissances géologiques existantes. 

L/ influence sur le mil_ieu ma_rin 

Etant donné la quantité de chaleur à évacuer, il est indispensable 

d'avoir un profil d'écoulement favorable présentant une dissipation 

rapide des effluents. Les accroissements trop importants de la 

température de l'eau doivent être évités en mélangeant les effluents 

avec suffisamment d'eau de mer. Il est clair qu'une séparation doit 

exister entre les circuits d'entrée et de sortie de l'eau de refroi-

dissement (problème de la circulation). 

Une étude approfondie des courants marins, de leurs débits et des 

phénomènes de mélange est également indispensable pour assurer la 

dilution rapide et suffisante des eaux de rejet radioactives. 

En cas d'une construction off-shore on doit tenir compte de son in-

fluence sur les courants marins (et sur les déplacements de sable, 

en cas de proximité de la côte). Ln forme à donner à l'île doit 

être déterminée de telle façon que les perturbations de courant ne 

produisent pas d'effets préjudiciables à la navigation ou aux pla-

ges. 



L' envi ronnejnen£ i nchjs_t ri e 1 nf>ce5S.ii_r£ 

(a) £endant̂ a_ghase_de_constriictî on 

La construction d'une centrale nucléaire dure en moyenne six ans. 

Pendant cette période on doit tenir compte dos besoins des nom-

breux corps de métiers intervenant dans la construction. En gé-

nie civil, il faut de l'espace pour les dépôts de matières pre-

mières, les installations de fabrication du béton, les préfa-

brications, l'administration provisoire, etc... Les entreprises 

de montage (énergie nucléaire, appareîliage de contrôle, cons-

truction de machines, composants électriques) ont besoin d'espa-

ce pour les dépôts provisoires, les halls de montages, etc... 

Des raisons économiques conduisent normalement à la fabrication 

de certains composants a courte distance des lieux de destina-

tion. Les travaux d'entretien du matérel mis en oeuvre et de 

la durée relativement longue des opérations conduisent à la 

construction de plusieurs ateliers pour les secteurs mécanique et 

électrique. 

Entre ces installations de fabrication et de dépôt et le chantier 

il y a une circulation de matériaux et de personnel qui, dans 

le coût de la construction, représente une valeur journalière 

moyenne de plus de 10 millions de FB. 

Chacun de ces éléments est à son tour relié aux réseaux énergé-

tiques (électricité, gaz, essence), au réseau routier, d'une 

façon générale au réseau de communications. Au besoin les ré-

seaux de communications devront être renforcés. Une attention 

particulière devra être apportée à l'examen des moyens l'equis de 

transports routiers, par voies ferrées et par bateaux, et aux 

temps et argent nécessaires pour les réaliser. 

Tout cela entraîne l'industrialisation d'une zone adéquate (pas 

trop éloignée du site d'implantation) et l'emploi permanent de 

2.000 à 3.000 personnes (en ne tenant pas compte des pointes). 

Etant donné la durée des opérations la plupart des corps de mé-

tier (à l'exception peut-être de celui de la construction) au-

ront tendance 3 passer d'un établissement temporaire à ivn éta-

blissement semi ou totalement permanent. Cette tendance est 

fortement accrue si, à la construction de l'île nucléaire, le 



planning global ajoute la construction échelonnée' d'un groupe 

de centrales. 

(b ) £endan t _ la_£h a s ç_d X£ lo i t a t i on 

Comme cela a déjà été mentionné précédemment, la construction 

d'une centrale fait appel â différents corps de métier, principa-

lement dans les secteurs de la mécanique et de l'électricité, 

de la construction d'appareillage et des appareils de régulation. 

Leur disponibilité à une distance raisonnable, liée à l'existence 

d'un potentiel de travailleurs suffisamment qmlifiés, est une 

nécessité économique. 

A côté de l'environnement industriel - indispensable à la viabi-

lité de la centrale nucléaire - il faut encore mentionner ici 

l'effet de pôle d'attraction économique lié à la production mas-

sive d'énergie électrique. Le complexe économique autour d'une 

teLle concentration ( ä une distance raisonnable) comprenant : 

1) une infrastructure maritime (importation et exportation) ; 

2) la production d'énergie ; 

3) les communications vers l'interland (écoulement des produits) 

est tellement important que, de toute façon, on peut prévoir une 

industrialisation de fall-out avec l'infrastructure industrielle 
» 

correspondante. 

(a) Pendant la phase de construction une perturbation plus ou moins 

importante du milieu résultera de toutes les activités des chan-

tiers temporaires. Etant donné la longue durée de la construction 

on peut même admettre que des agressions du milieu, malgré leur 

action temporaire, finiront par devenir permanentes. Il est donc 

important, lors du choix d'un site d'implantation, d'utiliser au 

maximum les installations disponibles, les établissements indus-

triels, les installations de chargement et de déchargement, 

l'infrastructure routière et de transport existante. Il faut 

tenir compte de cette même caractéristique semi-temporaire, lors 

de l'estimation de l'effet du transport des matériaux sur 

l'infrastructure routière de la côte belge avec son occupation 

touristique de pointe. 



(b) Une île s'accompagne d'une percée de la ligne côtière. La 

liaison avec la côte peut être suit un pont, suit un service dt? 

transbordement, soit une liaison par hélicoptère, ou par tunnel ; 

en tout cas une infrastructure importante s'établira près du 

point d'accostago pour acheminer les personnes, le matériel et 

les matériaux. Le ravitaillement et les stockages nécessitent 

des emplacements et des dépôts, pendant la période de construc-

tion (de 6 a 10 ans). 

La centrale nucléaire en exploitation exige la construction sur 

la ligne côtière ou à l'intérieur des terres, d'une station de 

départ de l'énergie produite, avec les lignes de distribution 

appropriées, comme des postes de transformation et des lignes 

à haute tension. 

Un problème important est celui du choix de l'endroit où sera 

implanté le port provisoire durant les travaux. Ce choix sera 

déterminé principalement par le programme de construction de 

l'avant-port de Zeebrugge et les possibilités de terrain qu'offre 

la base militaire de.Nieuwpoort. 

5° L'influence de l'activité de construction sur l'économie de_ J_a_côte 

La construction d'une île nucléaire et des centrales nucléaires qui 

y seront établies, construction qui s'étendra sur une quinzaine 

d'anrtées, contribuera à accroître l'activité économique dc la ré-

gion côtière. Il est certain qu'une partie des unités de mise au 

travail mentionnées précédemment sera profitable au marché du travail 

local. On peut cependant s'attendre à ce que cette demande accrue 

ne provoque pas de tensions inadmissibles sur le marché du travail. 

Facteurs jouant un rôle lors de l'établissement des priorités des sites 

d'implantation potentiels 

Les facteurs qui jouent un zôle lors de l'établissement des priorités 

des sites d'implantation potentiels peuvent être divisés en cinq groupes. 

1° La durée de construction_ 

Le temps nécessaire à l'implantation d'une première centrale nuclé-

aire sur une île est: un élément dont il faut tenir compte. Il ne 
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peut cependant devenir un facteur déterminant en faveur de la 

construction de centrales nucléaires sur des sites moins appro-

priés de la côte. Il doit être possible, par une utilisation 

optimale d'implantations acceptables sur la côte ou à l'intérieur 

du pays et en faisant appel 3 des centrales classiques,de 

s'affranchir des aléas qu'impliquent les durées de construction. 

Dans le choix des sites possibles d'implantation, la différence 

des durées de construction joue un rôle assez faible, mais peut 

devenir parfois important. 

2 ° La_se_curij:é^ 

L'attention a déjà été attirée précédemment sur ce point. Ici il 

faut surtout mettre l'accent sur le fait que les centrales 

nucléaires établies sur des îles situées à 8-10 km de la ligne 

côtière présentent manifestement plus de sécurité; pour la popu-

lation, que les centrales situées à 3-5 km. 

3° _Leŝ  f_a£teurs do perturbnt_ion__ 

Les facteurs de perturbation se ramènent aux aspects suivants : 

(a) effet sur le tourisme 

(b) création de courants de trafic pendant la construction de 

l'île et de la centrale nucléaire 

(c) perturbation du milieu pendant le fonctionnement de l'île 

nue léai re. 

Chacun de ces facteurs a déjà été traite précédemment. 

4° Effets induits 

Les effets économiques induits sont à classer en deux groupes ; 

les.positifs et les négatifs. 

a) Ef f e^s_indu_i t s_£0s î  t. i f s 

(a) Possibilités d'activités multiples. 

Une île nucléaire peut être conçue de telle manière que 

d'autres activités y soient possibles. Nous pensons, 

entre autres, à l'utilisation de l'énergie nudéaire pour 

la production d'eau potable à partir de l'eau de mer. 

(b) Effets de pôle, d'attraction du développement sur le conti-

• nent. 



(r) Valorisation de l'eau des centrales nudêaires comme sour-

ce de chaleur. 

h) Effets_indui_ts_négatifs 

(a) Perturbation de la pêche 

Ici on pense non seulement aux zones de pêche, mais éga-

lement aux frayères et aux endroits riches en alvins. 

(b) Perturbation de la navigation. 

5° Le facteur "coûts" 

Le facteur "coûts" est influencé par de très nombreux élêents 

comme : 

(a) les frais de construction de l'île (sous-sol, protection des 

bancs de sable, etc...) ; 

(b) le lieu d'implantation du port provisoire durait les travaux ; 

(c) la distance de l'île à la côte ; 

(d) le transport de l'électricité de l'île vers le continent ; 

(e) la nature de la liaison permanente avec la côte . 

Etude comparée de divers sites d'implantation 

Dans le cadre de l'étude Symarinfra furent initialement considérés neuf 

sites d'implantation (voir carte a la page 19). 

En partant du sud vers le nord ces sites sont : 
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DisIran ce à la ligne côt ière—LLWS 

Trapegeer (1) 

Smalbank I (2) 

Samlbank II (3) 

Wenduinebank (A) 

A l'ouest de la passe du Zand, 

à hauteur de Blankenberge (7) 

A l'ouest de la passe du Zand, 
à hauteur de Zeebrugge (6) 

Presqu'île(5) 

3,5 km 

6 à 6,5 km 

environ 9 km 

environ 5,5 km 

5 km 

4 km 

2 à 5 km (dépendant de l'étude 
sur modèle réduit) 

Le Wandelaar (8) 

Le bas-fond du Schooneveld (9) 

environ 8 km 

environ 10 km 

Le tableau I donne un aperçu d'un certain nombre de facteurs impor-

tants. L'hypothèse 1 est basée sur une estimation réaliste de la 

durée de construction. L'hypothèse 2 est basée sur une estimation 

optimiste en supposant que l'on puisse faire appel a des équipes 

d'exécution expérimentées et que tout soit mis en oeuvre pour réduire 

le délai de construction à un minium. 
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P O R T • F R A I S D E ' T R A N S P O R T D E T E M P S N E C E S S A I R E = 
P R O V I S O I R E : C O N S T R U C T I O N 4 0 0 0 MWe P R E A L A B L E 1 LA CONSTRUCTION 

S I T E D U R A N T • D E L'ILE j D ' E L E C T R I C I T E ( l ) + ( 2 ) D E LA I e C E N T . N U C L . SUR L' ; 
L E S : x 1 0 9 F B ( J U S Q U ' A LA • I L E A P R E S E T U D E I N I T I A L E 
T R A V A U X ; (x) i C O T E x 1 0 9 F B i 

(O (2) H y p o t h è s e 1 H y p o t h è s e 2 

T r a p e g e e r N i e u w p o o r t ; 7 . 1 j ' 1 , 4 8 , 5 3 a n s ^ 3 a n s 

• 

S m a l b a n k I 
•: • . 

: N i e u w p o o r t i 6 , 6 ! 3, 2 9, 8 ^ 4 a n s ; 3, 5 a n s 

Srnalbank II ] N i e u w p o o r t 

Wenduinebank . C o n s t r u c t i o n à; 

1 p a r t i r de l ' î l e j 

B l a n k e n b e r g e ; Z e e b r u g g e 

W a n d e l a a r ; Z e e b r u g g e 

I 

7 , 7 

l 
j 4 , 2 

i • • 
» 

1 1 , 9 5 a n s ; 4 a n s 

H 

8, 2 i ' 2 , 2 
t 
i 
1 
1 

/ 
l 
! 1 
i 

10, 4 6 à 6, 5 a n s ; 

î 
1 

4 à 4 , 5 a n s Zi. 
•—i 

8, 1 

| 

! 2 , 2 
! . . . 

10, 3 

> 

' 7 ~ ! 
b a n s ; 4 a n s 

• 

a 

9 , 9 

i 

! 4 , 0 
i 
/ 

i 1 3 , 9 6 à 6, 5 a n s >' * i 4 à 4 , 5 a n s 

S c h o o n e v e l d Z e e b r u g g e 6, 8 5, 6 12, 4 6 à 6, 5 a n s 4 à 4 , 5 a n s 

(x) Coût sur la base de janvier 1975, calculé pour Trapegeer et estimé pour les autres sites. 

Coût excluant la T.V.A., les frais de financement et l'influence de l'inflation dans le temps. 

Il faut remarquer qu'en menant simultanément la construction de la première centrale nucléaire 

avec la mise en oeuvre des techniques les plus modernes de préfabrication, des réductions Impor-

tantes pourront être réalisées sur les temps mentionnés ci-dessus. Une collaboration étroite 

avec les constructeurs de la centrale nucléaire sera bien entendu indispensable. 

(O 
o 



Vers la ligne des 9 à 10 km de la côte 

Lors d'une première évaluation, l£3 zone à l'ouest de la Passe du 

Zand à hauteur de Zeebrugge (solution presqu' île 3-6) paraissait la 

meilleure solution, et cela pour les raisons suivantes : 

(a) Valorisation des possibilités d'activités multiples dues â la pro-

ximité de l'île nucléaire et de l'avant-port (énergie nucléaire, 

eau, source de chaleur, LNG, frîgorics, industries dérivés). 

(b) Effets d'amorce de développement dans l'arrière-port de Zeebrugge. 

On peut poser que l'environnement industriel pourra se développer 

avec une polarisation technique maximale ; l'espace réduit pour 

l'implantation industrielle diminue toutefois cet avantage. 

(c) Valorisation facile de l'eau chaude de la centrale nucléaire. 

(d) Pas d'effets induits négatifs sur la navigation ou sur la pêche. 

Il est vrai que la pêche subit toujours un certain effet, mais 

Zeebrugge a une zone de pêche relativement peu poissonneuse. 

(e) La perturbation sur le tourisme sera moindre que celle provoquée 

par une autre implantation en mer, parce qu'il s'agit du prolon-

gement pei_pendiculaire à la côte d'une implantation existante. 

Autrement dit, cela attire moins l'attention du touriste. Ceci 

est très important du point de vue de la protection du paysage et 

de l'effet psychologique sur les touristes. 

(f) On ne crée pas non plus de nouvel élément perturbateur sur la 

côte • 

(g) Les dispositions d'infrastructure relatives aux liaisons par route, 

par chemin de fer et par eau y sont assez bonnes, en prévision des 

approvisionnements et des évacuations. 

Il est vrai que quelques facteurs sont défavorables 3 la zone proposée 

de Zeebrugge. Ces facteurs sont résumés ci-après : 

(a) La nature du sol est moins favorable. 

(b) Il n'est pas certain que l'île et 1. ' avant-port pourront être cons-

truits simultanément a partir du port existant de Zeebrugge. Le 

problème de surcharge est à considérer. 

En outre, la gêne possible pour les activités portuaires existantes 

es t réelle. 



(c) Sur base de l'état actuel de l'étude on ne peut déduire qu'une 

concentration technique maximale à Zeebrugge augmenterait davan-

tage les effet d'amorce de développement plutôt qu'une répartition 

sur deux noyaux. Les inconvénients à longue échéance de la con-

centration résident dans la difficulté de planifier,au sens large, 

dans un espace réduit,la destination des terrains industriels sur 

le territoire brugeois. 

(d) Du point de vue de la sécurité, la zone proposée ne prêserte pas le 

maximum d'avantages. Ceci ne veut pas dire qu'elle n'est pas sûre. 

La marge de sécurité peut être sensiblement augmentée en prévoyant 

une implantation sur la ligne des 9 à 10 km (distance à la ligne 

côtière LLWS). 

(e) En outre, le refroidissement direct en mer est exclu et il faudra 

mettre en oeuvre des tours de refroidissement. 

La question se pose enfin de savoir si l'implantation d'une île dans la 

zone de Zeebrugge,S l'ouest de la Passe du Zand et au sud do la limite 

des 3 miles,ne poserait pas de problèmes nautiques. Les essais effectués 

récemment par le "Waterbouwkundig Laboratorium de. Borgerhout" ont 

montré que ces solutions doivent être abandonndées pour des raisons 

touchant à la navigation. 

Quelles sont à présent les meilleures solutions ? 

Toute autre solution à l'intérieur des enux territoriales présente des 

inconvénients beaucoup plus grands que la zone de Zeebrugge et perd 

de nombreux avantages. En ce qui concerne les inconvénients nous pen-

sons surtout ici à l'influence néfaste sur le secteur touristique très 

dynamique, existant. Pour cette raison, onpréconise la ligne distante 

de 9 à 10 km de la côte LLWS. Il reste là deux zones possibles à 

savoir : la zone Smaltank II et la zone De Wandolaar-Bas-fond de Schoone-

veld. Le tableau suivant compare les caractéristiques principales 

des deux zones. 



T A B L E A U II : C o m p a r a i s o n d e s s i t e s d ' i m p l a n t a t i o n Z o n e S m a l b a n k II et Z o n e D e W a n d e i a a r - S c h o o n e v e l d 

E x i g e n c e s pour l ' i m p l a n t a t i o n Z o n e S m a l b a n k II Z o n e D e W a n d e i a a r - S c h o o n e v e l d 

1 ) F a i s a b i l i t é E x é c u t a b l e s A c t u e l l e m e n t i l r e s t e une i n c e r t i t u d e 
c o n c e r n a n t l ' i n c i d e n c e s u r l e s r o u t e s de 

• n a v i g a t i o n . 
E n o u t r e , i l faut n é g o c i e r a v e c l e s P a y s -
B a s . ( S c h o o n e v e l d ) 

2) D u r é e de c o n s t r u c t i o n Sur c e t t e f i e , la c o n s t r u c t i o n d é 
la p r e m i è r e c e n t r a l e n u c l é a i r e 
peut , d a n s l e s c i r c o n s t a n c e s l e s 
p l u s f a v o r a b l e s , d é b u t e r 0, 5 
a n n é e p l u s tôt que s u r l e Wände -
l a a r . D a n s l e c a s l e p lus d é f a -
v o r a b l e c e t t e d i f f é r e n c e de d u r é e 
peut ê t r e de 1 à 1, 5 an. 

L ' i n v e r s e 

3) G e n e p o u r l e m i l i e u 
a) T o u r i s m e 

- v i s i b i l i t é 

_e f f e t p s y c h o l o g i q u e 

- l i g n e à haute t e n s i o n 

Ident ique 
L i m i t é 

D a n s l ' a r r i è r e - p a y s l e f a i s c e a u 
h a u t e t e n s i o n l a r g e de 1:70 m' d o i t 
ê t r e e n t e r r é s u r une d i s t a n c e d ' e n -
v i r o n 20 k m . 

Ident ique 
P r o b a b l e m e n t e n c o r e un peu p l u s l i m i t é e 
que p o u r S m a l b a n k H, étant que le Wände 
l a a r e s t s i t u é s u r l ' a x e de Z e e b r u g g e . 
D a n s l ' a r r i i - r e - p a y s l e f a i s c e a u haute t en 
s i o n l a r g e de- 1 7 0 ' m d o i t ê t r e e n t e r r é sur 
u n e d i s t a n c e d ' e n v i r o n 12 k m . 

b) C r é a t i o n d'un é l é m e n t p e r t u r b a t e u r 
n o u v e a u pendant l a c o n s t r u c t i o n 

oui non (si le por t p r o v i s o i r e d u r a n t l e s t r a -
v a u x e s t p o s s i b l e à Z e e b r u g g e ) . 

l) S é c u r i t é Ident ique Ident ique 



T A B L E A U II : C o m p a r a i s o n d e s s i t e s d ' i m p l a n t a t i o n Zone S m a l b a n k II et Z o n e D e W a n d e l a a r - S c h o o n e v e L d 

E x i g e n c e s pour l ' i m p l a n t a t i o n Z o n e S m a l b a n k II Z o n e De W a n d e l a a r - S c h o o n e v e l d 

5) F r a i s de c o n s t r u c t i o n ( c o n t r u c t i o n 
d e ' l ' f l e et t r a n s p o r t de l ' é l e c t r i c i t é 
d e p u i s l ' î l e j u s q u ' à la l i g n e c ô t i è r e ) 

M o i n s c h e r que p o u r D e W a n d e l a a r P l u s c h e r que pour S m a l b a n k II 
N . B . L e s f r a i s de c o n s t r u c t i o n pour 
S c h o o n e v e l d s e s i t u e n t e n t r e S m a l b a n k II 
et D e W a n d e l a a r . 

6) E f f e t s i n d u i t s 
a) P o s s i b i l i t é d ' a c t i v i t é s m u l t i p l e s 

b) S t r u c t u r e g é o g r a p h i q u e 

c) P o l a r i s a t i o n t e c h n i q u e 

d) V a l o r i s a t i o n de l ' e a u c h a u d e 

e) E f f e t s u r l a p ê c h e 

/) E f f e t s u r la n a v i g a t i o n 

L i m i t é e 

S t r u c t u r e b i p o l a i r e : 
- Z e e b r u g g e : p o r t -f i n d u s t r i e 

d é p e n d a n t e du por t 
- W e s t h o e k : i n d u s t r i e d é p e n -

dante de l ' é l e c t r i c i t é 

V ia l ' é l e c t r i c i t é 

P r o b a b l e m e n t p a s r e n t a b l e 
(à m o i n s q u e La v a l o r i s a t i o n s o i t 
p o s s i b l e à p l u s g r a n d e d i s t a n c e ) . 
P e r t u r b a n t l e s f r a y è r e s l o c a l e s . 

Nul 

P a s e n c o r e c o n n u e ( p r o b a b l e m e n t é g a -
l e m e n t l i m i t é e à m o i n s d ' u n e c o m b i n a i -
s o n a v e c l ' a v a n t - p o r t de Z e e b r u g g e ) 
S t r u c t u r e m o n o p o l a i r e : 
- l i m i t é e à i n d u s t r i e d é p e n d a n t e du port et 

au port + i n d u s t r i e d é p e n d a n t e de l ' é l e c -
t r i c i t é , p a r s u i t e de l ' é q u i p e m e n t p o r t u a i r e 
et de l ' e s p a c e l i m i t é pour l ' i n d u s t r i a l i s a -
t ion 

V i a c o m b i n a i s o n é l e c t r i c i t é et p o r t 
( é v e n t u e l l e m e n t l i g n e LNC de l'avant-po r e -
v a l o r i s a t i o n p o s s i b l e d a n s la Z o n e O o s t e n d e -
Knokkc et l ' a g g l o m é r a t i o n de B r u g g e . 

F r a y e r e s et z o n e s de 

eê c h e m o i n s r i c h e s ; S c h o o n e v e l d = . 
m a l b a n k II, 

P e r t u r b a n t ; S c h o o n e v e l d : q u e l q u e p e u 
p e r t u r b a n t . 

7) M a r c h é de l ' e m p l o i P r é s e n t , p l u s r a r e ( m a i s l a r g e M a r c h é de l ' e m p l o i p l u s l a r g e (Brugge + 
du fai t de la p r o x i m i t é d ' O o s t e n d e ) O o s t e n d e ) . 



Avant de c o n c l u r e , i l f au t encore a t t i r e r l ' a t t e n t i o n sur l e s a s p e c t s 

suivants : 

1° En ce qui concerne l a p o l l u t i o n thermique, i l n 'y a pas d ' o b j e c t i o n ni 

contre Smalbank I I n i contre l e s bancs du Wandelaar. Pour l e s 

bas - fonds- du Schooneveld par contre i l e x i s t e un danger de d e s t r u c t i o n 

de l a r i c h e faune b e n t h i q u e . 

2° Ces t r o i s s i t e s d ' i m p l a n t a t i o n sont: s i t u e s en dehors des eaux t e r r i t o -

r i a l e s b e l g e s . Cependant d ' a p r è s l e s e x p e r t s en d r o i t i n t e r n a t i o n a l 

e t en v e r t u du d r o i t d ' e x p l o i t a t i o n du P l a t e a u C o n t i n e n t a l , on s e r a i t 

a u t o r i s é d 'y c o n s t r u i r e des î l e s n u c l é a i r e s . 

Notre l é g i s l a t i o n r e l a t i v e aux m o d a l i t é s d ' e x p l o i t a t i o n d e v r a i t cepen-

dant ê t r e complétée ( l o i du 13 j u i n 1969 M.B. du 8 oc tobre 1969) . Le ' 

b a s - f o n d du Schooneveld par c o n t r e e x i g e r a i t une c o n s u l t a t i o n avec l e s 

A u t o r i t é s n é e r l a n d a i s e s . 

3° Les m o d a l i t é s de t ranspor t de l ' é n e r g i e , a u s s i b i en de l ' î l e v e r s l e 

r ivage que l a d i s t r i b u t i o n subséquente v e r s 1 ' i n t é r i e u r du pays , f o n t 

l ' o b j e t d'un c e r t a i n nombre de c o n s i d é r a t i o n s dans l 'Annexe . En mer 

les py lônes sont e x c l u s . Le t r a n s p o r t de l ' é n e r g i e d o i t donc s e f a i r e 

par des t u n n e l s e t / o u par des câb les s o u s - m a r i n s . Leur coût v i e n t 

s ' a j o u t e r aux f r a i s de c o n s t r u c t i o n de l ' î l e , comme mentionné au t a b l e a u 

I. 

Un c e r t a i n nombre de raisons p l a i dent également en faveur de l ' e x é c u t i o n 

s o u t e r r a i n e des l i g n e s à haute t e n s i o n dans l a p l a i n e c ô t i è r e . Dans 

l e nord de l a Flandre o c c i d e n t a l e on d o i t cer ta inement p r o t é g e r la 

p l a i n e de Damme ( l a d i s t a n c e e n t r e Z e e b r u g g e - v i l l a g e e t Damme-vi l lage 

e s t de 12 km). Dans le sud, l e s l i g n e s à haute t e n s i o n d o i v e n t ê t r e 

p o s é e s en s o u t e r r a i n sur une d i s t a n c e d ' e n v i r o n 20 km. 

Ceci posera des problèmes f i n a n c i e r s e t t e chn iques importants qui 

peuvent t o u t e f o i s ê t r e r é s o l u s . 

L ' u t i l i s a t i o n de nouveaux types de c â b l e s rendront c e s problèmes moins 

c r i t i q u e s dans un proche a v e n i r . 

4° La p o s s i b i l i t é d ' é t a b l i r une î l e n u c l é a i r e sur l e Thornton Bank n 'a pas 

é t é re tenue dans l a p r é s e n t e é t u d e , é t a n t donné que l e s f r a i s pour é v a -

cuer l ' é n e r g i e s u r une d i s t a n c e d ' e n v i r o n 27 km a p p a r a i s s e n t comme 

p r o h i b i t i f s . D ' a i l l e u r s , du p o i n t de vue de l a p o l l u t i o n thermique 

c e t t e s o l u t i o n n ' a p p a r a î t pas non plus t e l l e m e n t f a v o r a b l e , à cause de 1 

faune marine e x i s t a n t e à ce t e n d r o i t . 



CONCLUSIONS KT RECOMMANDATIONS 

1° Pour des implantations à l'intérieur du pays, c'est Doel qui est à 

prendre en considération dans l'avenir immédiat. 

Une des deux centrales déjà commandées peut certainement devenir 

Doel IV. En même temps et aussi rapidement que possible, un plan devrait 

être élaboré, en se concertant avec la Société d'électricité concernée, 

en vue de préparer l'utilisation optimale de ce site d'implantation, en 

tenant compte de toutes les limitations qui résultent e.a. de considéra-

tions se rapportant à l'aménagement du territoire, à la pollution 

thermique et radioactive, à l'environnement industriel et à l'intégration 

dans un réseau de disti-ibution à développer. 

2° A plus longue échéance, le mieux serait de réserver Mol pour les instal-

lations pilotes et de recherches en matière nucléaire. 

La réutilisation de l'espace qui devient disponible suite au démantèle-

ment de centrales thermiques, sera probablement réservé à de nouvelles 

centrales thermiques. 

3° Ces possibilités réduites d'implantation à l'intérieur du pays, dictées 

par les plans de secteurs actuels, nous renvoient vers les régions co-

tiëres. Ici on peut penser à des implantations à l'intérieur des terres, 

à des implantations sur la ligne côtière et à des implantations sur des 

îles artificielles. 

4° Le maintien et le développement ultérieur de l'activité touristique à 

la côte plaident contre une implantation sur la ligne côtière 

ou sur des îles artificielles à proximité immédiate de celle-ci. 

Cette prise de position est renforcée par les conclusions du Groupe VII, 

Ecosystèmes, qui craint toute charge thermique supplémentaire de la mer 

dans cette bande côtière. 

La grande valeur du patrimoine naturel des environs de Nieuwpoort, 

exclut la construction de centrales nucléaires dans cette région. Si 

l'on établissait une centrale nucléaire dans l'arrière-port : de 

Zeebrugge, on hypothéquerait fortement l'affectation de ce dernier a 

des entreprises dépendantes de la mer et du port. Une implantation 

plus loin à l'intérieur des terres serait éventuellement acceptable, 



27. 

mais e x i g e l 'amenée e t l ' é v a c u a t i o n d'eau de mer e t la c o n s t r u c t i o n 

de tours de r é f r i g é r a t i o n e t cec i demande que le problème de 1 a 

teneur en s e l s o i t préa lablement r é s o l u . 

Si l ' o n veut implanter des c e n t r a l e s n u c l é a i r e s dans l a r é g i o n c ô t i è r e 

i l e s t indiqué prat iquement de c h o i s i r des î l e s a r t i f i c i e l l e s qui , 

par s u i t e d ' e x i g e n c e s de s é c u r i t é e t d ' i m p é r a t i f s é c o l o g i q u e s , se t r o u -

v e r a i e n t au moins à 5 km environ de l a c ô t e . L'étude des s o l u t i o n s 

p o s s i b l e s f a i t r e s s o r t i r e n f i n que deux i m p l a n t a t i o n s sont a c c e p t a b l e s , 

notamment Smalbank II à environ 9 km de la c ô t e , à hauteur de la cô te 

o u e s t , e t de Wändelaar à environ 8 km, à hauteur de Zeebrugge. 

Entre ces deux s i t e s , l e Wändelaar m é r i t e l a p r é f é r e n c e . Une implan-

t a t i o n à cet e n d r o i t s ' i n t è g r e harmonieusement dans le développement 

de Zeebrugge, compte tenu d'une expans ion économique monopolaire de l a 

rég ion c ô t i è r e . I l n ' e s t pas encore démontré que c e t t e s t r u c t u r e mo-

n o p o l a i r e s u f f i r a , d u p o i n t de vue c a p a c i t é , pour 1 ' u t i l i s a t i o n opt imale 

des p o s s i b i l i t é s de c e t t e r é g i o n . 

Dans l a n é g a t i v e , une s t r u c t u r e b i p o l a i r e s e r a i t j u s t i f i é e e t une 

implanta t ion sur Smalbank II s e r a i t a c c e p t a b l e . Le développement d'un 

deuxième p ô l e d e v r a i t s ' a c c o m p l i r en tenant compte de t o u t e s l e s con-

s i d é r a t i o n s déjà énoncées conformément aux p lans de s e c t e u r s e t des 

recommandations f a i t e s par l e Groupe VII "Ecosystèmes". 

Le Groupe i n s i s t e sur l e f a i t que l a durée de c o n s t r u c t i o n d'une î l e 

a r t i f i c i e l l e sur l e Wändelaar ou sur Smalbank II ne d o i t pas deven ir un 

f a c t e u r déterminant pour implanter une c e n t r a l e n u c l é a i r e en un e n d r o i t 

inadéquat (dans l ' h y p o t h è s e où l ' o n c o n c l u e r a i t à l a n é c e s s i t é d ' é t a b l i r 

des u n i t é s n u c l é a i r e s dans l a rég ion c ô t i è r e ) . Au c o n t r a i r e , dès que 

l a d é c i s i o n sera p r i s e , tout devra ê t r e mis en oeuvre pour p a l l i e r l e 

d é f i c i t é n e r g é t i q u e é v e n t u e l par d ' a u t r e s s o l u t i o n s comme par exemple 

l a c o n s t r u c t i o n de c e n t r a l e s thermiques c l a s s i q u e s . 

La d é c i s i o n d é f i n i t i v e devra ê t r e précédée d ' é t u d e s approfondies e . a . 

en ce qui concerne l a compos i t ion du s o l e t l e s courants marins , l a 

forme.a adopter pour l ' î l e e t s e s d imensions , la technique de c o n s t r u c -

t i o n à met tre en oeuvre . En ce qui concerne l e s dimensions de l ' î l e , 

i l faudra également é t u d i e r à quel p o i n t e t comment on pourra donner à 

c e t t e î l e une a f f e c t a t i o n p o l y v a l e n t e . 



I l faud ra e t u d i e r s imultanément e t da façon approfondie t o u t e s l e s 

i n c i d e n c e s p o s s i b l e s sur l e s sys tèmes é c o l o g i q u e s aquat iques a f i n de 

dé terminer l e l i e u d ' i m p l a n t a t i o n e x a c t a i n s i que l e type d ' i n s t a l l a -

t i o n de r e f r o i d i s s e m e n t 3 u t i l i s e r ( c i r c u i t o u v e r t , c i r c u i t s e m i - o u v e r t , 

c i r c u i t f e r m é ) . P a r a l l è l e m e n t , n o t r e l é g i s l a t i o n r e l a t i v e à l ' e x p l o i -

t a t i o n du P l a t e a u C o n t i n e n t a l devra s u b i r une a d a p t a t i o n e t l e s c o n s é -

quences j u r i d i q u e s i n t e r n a t i o n a l e s qui en r é s u l t e n t devront ê t r e a n a l y -

s e s . I l ne f a u d r a i t pas t a r d e r à e f f e c t u e r ce t r a v a i l d ' é t u d e p r é l i m i -

n a i r e . 

L ' a t t e n t i o n e s t encore a t t i r é e sur l e problème du t r a n s p o r t de l ' é l e c -

t r i c i t é p r o d u i t e . Des py lônes en mer sur une t e l l e d i s t a n c e sont â 

r e j e t e r tant pour des r a i s o n s t e c h n i q u e s que pour des r a i s o n s e s t h é t i -

q u e s . 

De même v e r s l ' i n t é r i e u r du pays , i l faudra autant que p o s s i b l e procéder 

par v o i e s o u t e r r a i n e , tant pour la p r o t e c t i o n de l a p l a i n e de Damme, 

j u s q u ' à 12 km de l a l i g n e c ô t i è r e , que pour l a rég ion des p o l d e r s , 20 

km vers l ' i n t é r i e u r , dans l e Westhoek. 

Finalement l e Groupe recommande aux A u t o r i t é s de prendre e l l e s - m ê m e s 

l ' i n i t i a t i v e d ' o r g a n i s e r 1'approvisfannement e t 1 'évacuat ion du combust i -

b l e n u c l é a i r e , quel que s o i t l ' e n d r o i t où se t rouvent l e s c e n t r a l e s 

n u c l é a i r e s . Ce t r a n s p o r t ne peut en aucun cas provoquer des p e r t u r b a -

t i o n s de c a r a c t è r e r é g i o n a l c o n s t i t u a n t une gêne pour l a p o p u l a t i o n e t 

pour l ' a c t i v i t é économique l o c a l e . 



AHNEXE : LIGNES A HAUTE TENSION DANS LA PLAINE COTIERE. 

Un a s p e c t p a r t i c u l i e r concernant l e m i l i e u e t r é s u l t a n t de l ' i m p l a n t a t i o n 

d'une c e n t r a l e n u c l é a i r e à l a cô te ou sur une î l e , e s t cer ta inement l ' a c t i o n 

p e r t u r b a t r i c e des l i g n e s à haute t e n s i o n dans l a p l a i n e c ô t i è r e . Pour un 

t r a n s p o r t de A x 1000 MW on d o i t compter sur 3 rangées de p y l ô n e s c ô t e à 

cô te qui occupei-ont une l a r g e u r t o t a l e de 170 m, l e s py lônes ayant vne 

hauteur de 67 m e t se succédant à 450 m d ' i n t e r v a l l e ( 1 ) . Ces l i g n e s à 

haute t e n s i o n i m p r e s s i o n n a n t e s e n l a i d i r o n t l e paysage de l a 7.ône c ô t i è r e 

e t de l a p l a i n e des p o l d e r s . 

A. I n c o n v é n i e n t s de l i g n e s a é r i e n n e s dans l a p l a i n e c ô t i è r e 

Le. long de l a c ô t e s ' é t e n d la p l a i n e c ô t i è r e . 

La f r o n t i è r e v e r s l ' i n t é r i e u r du pays de c e t t e rég ion géographique 

se trouve à 10-15 km de la cô te ( 2 ) . 

Dans c e t t e p l a i n e c ô t i è r e , i l f a u t d i s t i n g u e r deux paysages qui p r é -

s e n t e n t un c o n t r a s t e accentué : la c e i n t u r e des dunes e t l e s p o l d e r s . 

Bien p l u s encore que dans d ' a u t r e s r é g i o n s , l ' é t a b l i s s e m e n t de l i g n e s 

à haute t e n s i o n dans l a p l a i n e c ô t i è r e e s t S d é c o n s e i l l e r . T r o i s r a i -

sons p r i n c i p a l e s peuvent ê t r e c i t é e s à ce s u j e t : d é t é r i o r a t i o n du 

paysage , dégâts au patr imoine o r n i t h o l o g i q u e e t dépôts de s e l sur l e s 

l i g n e s . 

1 . I)é té r i o r a t i o n du_P ay s_a ge _ 

La c e i n t u r e des dunes a une l a r g e u r qui v a r i e de que lques d i z a i -

nes de mètres à 2 km. En de nombreux e n d r o i t s , c e t t e c e i n t u r e 

e s t n i v e l é e ou non e t occupée par des c o n s t r u c t i o n s ( l e s s t a t i o n s 

b a l n é a i r e s ) ( 3 ) . Ces c o n s t r u c t i o n s sont généralement c a r a c t é r i -

s é e s par des b u i l d i n g s en hauteur (généralement 8-11 modules) du 

c ô t é de l a mer, e t des v i l l a s v e r s l ' i n t é r i e u r du pays . 

(1) La d i s t a n c e minima e n t r e l e s o l e t l a l i g n e a é r i e n n e s e r a i t de 24 m. 

(2) Le long de l ' Y s e r l a p l a i n e c ô t i è r e p é n è t r e à p l u s de 20 km à l ' i n t é r i e u r 
du pays . La f r o n t i è r e e x a c t e e n t r e l a p l a i n e c ô t i è r e e t l ' i n t é r i e u r du 
pays c o ï n c i d e avec l a l i g n e de n iveau de 5 m. 

(3) En f a i t , souvent l e s c o n s t r u c t i o n s ne sont pas l i m i t é e s à l a r é g i o n des 
dunes, mais s ' é t e n d e n t également jusque dans l e s p o l d e r s v o i s i n s . 



En d ' a u t r e s e n d r o i t s l e s dunes sont r e s t é e s l i b r e s de c o n s -

t r u c t i o n s e t l e paysage typ ique des dunes a é t é c o n s e r v é . La 

hauteur des crêtcs des dunes v a r i e e n t r e 15 e t 30 m. 

L ' i m p l a n t a t i o n de l i g n e s a é r i e n n e s (ou de f a i s c e a u x de l i g n e s ) 

dans l a zone h a b i t é e ( s t a t i o n s b a l n é a i r e s ) , pour autant q u ' e l l e 

s o i t techniquement p o s s i b l e , ( e space n é c e s s a i r e pour p l a c e r l e s 

py lônes e t l e f a i t que la d i s t a n c e minima e n t r e l e s o l e t l e s 

l i g n e s a é r i e n n e s e s t de 24 m) s i g n i f i e r a i t une grande p e r t u r b a -

t i o n v i s u e l l e dans l e s c o n t r e s t o u r i s t i q u e s . 

D'autre p a r t , l ' i m p l a n t a t i o n de c e t t e i n f r a s t r u c t u r e clans l a r é -

g ion des dunes l i b r e s de c o n s t r u c t i o n s e r a i t une a t t e i n t e grave 

au paysage n a t u r e l . Le s p e c t a c l e du r e l i e f typ ique des dunes 

s e r a i t complètement dévalué par l e placement de l i g n e s a é r i e n n e s . 

Contrairement à l a c e i n t u r e des dunes, l a rég ion des p o l d e r s e s t un 

t e r r a i n p l a t , t r è s bas , avec un s i t e a g r a i r e t r è s d é c o u v e r t : i l n'y a 

pas de b o i s , on ne trouve d ' a r b r e s que l e long des canaux e t des 

routes e t l e s c o n s t r u c t i o n s sont prat iquement l i m i t é e s à des p e -

t i t s v i l l a g e s e t à des fermes d i s p e r s é e s . Ceci a pour conséquen-

ce que l e panorama des p o l d e r s se compose d'une r é g i o n a g r i c o l e qui 

se pro longe j u s q u ' à l ' h o r i z o n l e p l u s l o i t a i n e t qui n ' e s t i n t e r -

rompu de temps en temps que par l a s i l h o u e t t e d'un v i l l a g e e t 

d'une ferme. I l e s t c l a i r qu'un t e l paysage a g r a i r e p l a t e t dé -

couvert s e r a i t f or tement a t t e i n t , dans son e s s e n c e même, par l a 

c o n s t r u c t i o n de l i g n e s a é r i e n n e s . 

c) On v i e n t de démontrer l a v u l n é r a b i l i t é des paysages de l a p l a i n e 

c ô t i è r e . E v i t e r l e s l i g n e s à haute t e n s i o n a é r i e n n e s s e r a t t a c h e 

en premier l i e u au maint i en du c a r a c t è r e de ce s p a y s a g e s . I n d i -

rectement l e s e c t e u r t o u r i s t i q u e s e r a i t également a t t e i n t . Depuis 

que lques années l a p o l i t i q u e t o u r i s t i q u e e s t de c o n s i d é r e r la 

c ô t e e t l ' a r r i è r e - p a y s comme une e n t i t é ; ce sont deux p a r t i e s 

complémenta ires . 

Le développement du tourisme c ô t i e r dans un p a s s é r é c e n t , montre 

que la complémentari té s ' a c c e n t u e . 



î ' I . 

2 . t.r£iiwiiic__onn thn_lo£icjue 

• I l faut" s ' a t t e n d r e , p lus encore que dans d ' a u t r e s r é g i o n s , aune dégra-

dat ion de la s i t u a t i o n o r n i t h o l o g i q u e de l a p l a i n e c ô t i è r e . En 

p lus des déplacements normaux de l a popula t ion l o c a l e des o i s e a u x , 

sont à cons idérer l e s déplacements du s n i r e t du matin ( t r a j e t s 

e n t r e l e s e n d r o i t s où i l s dorment e t l e s e n d r o i t s où i l s se n o u r r i s -

s e n t ) . De p l u s , i l e s t de n o t o r i é t é que l e s c ô t e s de l 'Europe o c c i -

d e n t a l e c o n s t i t u e n t une route de migrat ion importante. 

P l u s i e u r s e s p è c e s d ' o i s e a u x s u r v o l e n t la p l a i n e c ô t i è r e pendant l eur 

voyage du nord vers l e sud de l 'Europe et vers l ' A f r i q u e . D 'autres 

e s p è c e s d ' o i s e a u x migrateurs v iennent h iverner dans la p l a i n e cô-

t i è r e . 

I l e s t é t a b l i que l e s o i s e a u x sont surplis durant l eur v o l par des 

l i g n e s aér i ennes à haute t e n s i o n . 

Le Groupe VII "Ecosystèmes" a également exprimé ses c r a i n t e s pour 

c e t aspect de l ' i m p l a n t a t i o n de c e n t r a l e s n u c l é a i r e s à la c ô t e . Pour 

ce Groupe l ' a c c r o i s s e m e n t des l i g n e s a é r i e n n e s à haute t e n s i o n e s t 

i n a d m i s s i b l e . Par conséquent , I l e s t impérat i f de t r a n s p o r t e r l ' é n e r -

g i e par v o i e s o u t e r r a i n e . 

3. Dépo£s_de_ j>e_l sur l e £ Jugnes_ 

En comparant l e s avantages e t l e s i n c o n v é n i e n t s des l i g n e s aér iennes 

e t s o u t e r r a i n e s , i l f au t t e n i r compte de ce que la f i a b i l i t é des 

l i g n e s aér iennes e s t dépendante de l ' é t a t de l 'atmosphère (dépôts 

de crasse e t dépôts de s e l ) ; dans l e s rég ions c ô t i è r e s c e l a pourra i t 

conduire au c o u r t - c i r c u i t des i s o l a t e u r s . I l e x i s t e t o u t e f o i s des 

moyens adéquats pour réduire ce danger. 

B. Conduites s o u t e r r a i n e s 

L ' i n s t a l l a t i o n , e n s o u t e r r a i n , de condui tes à haute t e n s i o n ne c o n s t i t u e 

pas un événement nouveau. Cela c ' e s t déjà f a i t dans l e p a s s é , dans des 

rég ions fortement b â t i e s . I l f a u t mentionner par exemple, l a l i a i s o n 

par c a b l e s à 150 kV Schacrbeek- Ixe l l e s -Drogenbos ( longueur 18 km) cons-

t r u i t e déjà en 1960-64. 



C ' e s t , par c o n t r e , un f a i t nouveau que des l i g n e s aér i ennes s o i e n t 

évitées pour p r o t é g e r l e patr imoine des s i t e s n a t u r e l s . On f a i t des 

e f f o r t s dans ce s e n s , e n t r ' a u t r e s en B e l g i q u e , aux; Pays-Bas e t en 

Allemagne ( p . e . la rég ion de la Ruhr). 

Nonobstant ces e f f o r t s , i l e s t un f a i t que l ' i n s t a l l a t i o n de condui tes 

s o u t e r r a i n e s va de p a i r avec des problèmes f i n a n c i e r s , t echniques e t 

é c o l o g i q u e s . Les c â b l e s s o u t e r r a i n s a c t u e l s p a r a i s s e n t ê t r e quinze 

f o i s p lus coûteux quo l e s l i g n e s a é r i e n n e s . En ce qui concerne l ' a s p e c t 

t echn ique , on admet qu'un c e r t a i n nombre de types de c â b l e s à grande 

pu i s sance sont a c t u e l l e m e n t d i s p o n i b l e s ; on s ' a t t e n d à ce q u ' i l s s o i e n t 

mis en s e r v i c e à p a r t i r de 1980. A p lus longue échéance , on pourra u t i -

l i s e r l e s supraconducteurs . 

Du p o i n t de vue é c o l o g i q u e , le creusement de l a r g e s f o s s é s pour la 

pose de câb le s s o u t e r r a i n s , e s t une o p é r a t i o n d é l i c a t e s i l ' o n veut 

conserver l e s b e a u t é s de la nature e t sur tout é v i t e r d'abîmer l e s dunes. 

Le t racé de ces l i g n e s d o i t donc ê t r e é t u d i é so igneusement . 

On peut conc lure q u ' i l e s t à recommander de prévo ir un réseau de condui -

t e s s o u t e r r a i n e s . Ce réseau s ' é t e n d r a i t jusqu'à 12 km dans l e nord 

de l a Flandre o c c i d e n t a l e (Zeebrugge-Damme) et j u s q u ' à 20 km vers l ' i n -

t é r i e u r , à l ' a r r i è r e de l a cô te o c c i d e n t a l e ( rég ion des p o l d e r s ) . 
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OBJECTIFS DE L'ETUDE. 

Le groupe "aspects régionaux - région wallonne" de la Commission 

des sages a reçu comme mission l'étude des différents aspects du . 

problème du choix-des emplacements des sites nucléaires dans la 

région wallonne, dans les eaux maritimes territoriales et inter-

nationales, ainsi que dans l'estuaire de l'Escaut. 

Le problème est complexe et il est bien évident que le délai im-

parti pour la réalisation de cette étude n'a pas permis aux mem-

bres du groupe d'effectuer toutes les recherches nécessaires pour 

apporter un éclairage nouveau et complet sur le problème de la lo-

calisation des centrales nucléaires. 

Le présent rapport ne doit donc être compris que comme une approche 

des éléments de natures diverses qui sont apparus aux membres du 

groupe comme importants pour éclairer le choix de sites nucléaires. 

Ces éléments sont nombreux et il faut remarquer qu'un certain nom-

bre d'entre eux faisaient défaut aux membres du groupe, pour pou-

voir donner une solution précise au problème posé. 

Les membres du groupe de travail se sont donc attachés principale-

ment à élaborer une méthodologie générale de choix de sites nuclé-

aires appliquée à la Wallonie et aux sites maritimes. Cette métho-

dologie permet à notre sens d'éclairer les choix politiques qui 

devront être faits car il n'existe pas, à priori, de site nucléaire 

idéal. Bien au contraire le choix d'un site est toujours le résul-

tat d'un compromis entre des éléments de natures très diverses et 

parfois opposées. 



Apres avoir ainsi présenté les objectifs et les limites de notre 

étude, nous nous référons tout d'abord au travail du groupe I, re-

latif à l'étude des besoins en énergie. 

Nous décrirons ensuite la structure du choix qui se pose en matière 

de localisation de sites nucléaires, puis nous étudierons les con-

traintes qui doivent être prises en considération pour de tels choix 

aux niveaux techniques, juridiques, écologiques, etc ... 

Nous déterminerons ensuite une mesure de performance qui peut être 

appliquée au problème étudié. 

Enfin, nous analyserons brièvement les différentes solutions proposées 

et nous présenterons les conclusions qui découlent de notre travail. 

DEMANDE D'ENERGIE. 

L'estimation de la demande d'énergie à court, moyen et long terme 

est un facteur important pour la détermination du nombre de sites 

nucléaires ou conventionnels nécessaires. 

On trouvera dans le rapport du groupe I toutes précisions voulues 

dans ce domaine. 



3. STRUCTURE ÖU CHOIX. 

Ainsi que nous l'avons évoqué, le choix d'un site d'implantation 

d'une ou de plusieurs centrales nucléaires est un problème à don-

nées multiples et le plus souvent contradictoires. La solution 

adoptée ne pourra pas êtreoptimale pour chaque cas particulier, 

mais devra être un compromis entre divers aspects. Il en résulte 

qu'il n'y a pas de site parfait répondant à toutes les conditions 

requises et qu'un nombre élevé de solutions possibles peut être 

envisagé. 

En vue cependant de structurer son choix, le groupe de travail 

s'impose quatre types de solutions. : 

a. Saturer les sites existants» 

b. Créer de nouveaux sites destinés uniquement à la production 

d'énergie électrique et/ou calorifique j 

c. Créer de nouveaux sites où une grande partie des transfor-

mations de la matière nucléaire sont effectuées ; 

d . C r é e r des centrales "off shore". 

Ces quatre types de solutions sont décris brièvement: ci-après. 

3.1. Saturation des sites existants. 

Actuellement un seul site nucléaire est retenu en Wallonie. 

Il s'agit de la centrale de TIHANGE. Dès à présent, un réacteur 

d'une capacité de 870 Mwe est opérationnel et un autre d'une ca-

pacité de 930 Mwe est en construction. On pourrait envisager la 

création de plusieurs unités supplémentaires qui bénéficieraient 

ainsi de l'infrastructure présente. 



3.2. Création de nouveaux sites destinés uniquement à la produc-

tion d'énergie électrique et/ou calorifique. 

La création de nouveaux sites en Wallonie peut être étudiée 

sous deux aspects : 

- création d'un seul nouveau site pour centrale de grande 

puissance ; 

- Dissémination de centrales de puissance moyenne. 

a) Création d'un nouveau site pour centrale de grande puissance : 

Pour autant que les études thermiques le précisent, la Meuse 

serait capable d'absorber les rejets thermiques d'autres gros-

ses uni té's localisées en un seul site en amont ou en aval 

de Tihange. On pourrait également envisager la création d'un 

site en dehors du sillon mosan. 

b) Dissémination de centrales de puissance moyenne : 

Ce procédé aurait,entre autres, l'avantage de rapprocher le 

producteur du consommateur d'électricité. Deux types de cen-

trales pourraient d'ailleurs être envisagés : 

• - Fourniture seule d'électricité ; 

- Solutions mixtes - vapeur/électricité ; 

Ces centrales pourraient être disséminées le long de la Meuse 

ou en dehors du bassin mosan. 



3.3. Création de sites complets en Wallonie. 

Un site complet de transformation de la matière nucléaire 

peut comprendre notamment : 

a) Enrichissement de la matière fissile 

b) Fabrication des éléments combustibles 

c) Combustion 

d) Retraitement du combustible irradié 

e) Traitement des déchets. 

3.4. Création de centrales "off shore". 

Enfin, si le problème du refroidissement d'une centrale 

ne pouvait être résolu par le voisinage d'un fleuve ou 

d'une rivière,-ou par les réfrigérants atmosphériques, il 

s'imposerait d'implanter des centrales "off shore". La mer 

constitue en effet un milieu réfrigérant naturel de grande 

capac i té. 

Mais une telle implantation supposerait.la création d'îles 

4. C O N T R A I N T E S . 

4.1. Généralités 

La structure de choix que nous venons d'évoquer comprend qua-

tre types de solutions. 
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La mise en oeuvre de chacune de ces solutions se heurte à la 

présence d'un certain nombre de contraintes, hydrologiques, 

géologiques, séismologiques, écologiques, etc ... qui en li-

mitent les possibilités. 

D'une manière générale, et en première approximation, les 

contraintes à prendre en considération sont identiques qu'il 

s'agisse de sites sur terre ou sur mer. 

Nous nous attacherons ci-après à en étudier les prin-

cipaux aspects tout en faisant une distinction entre leur 

application aux centrales sur terre et en mer ("off shore"). 

Ces dernières en effet présentent un certain nombre de carac-

téristiques spécifiques qui nous paraissent justifier une 

étude séparée. 

Quoiqu'il en soit, toute étude des contraintes d'implantation 

doit être faite de façon systématique, en considérant en par-

ticulier leurs conditions locales et de fonctionnement de fa-

çon nominale mais également leurs variations maximales et 

exceptionnelles (par ex.: variations séculaires de phénomènes 

naturels, circonstances accidentelles telles que ruptures de 

barrages, ...) 

Ce genre d'étude exhausive doit être faite par approches suc-

cessives en couvrant l'ensemble du territoire, d'abord par 

une étude de survol qui délimite des zones potentielles et 

ensuite par des études de plus en plus spécifiques conduisant 

à la sélection d'un ensemble de sites pour lesquels une mesu-

re de performance doit être envisagée. 
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4.2. Sites terrestres. 

4.2.1. Hydrologie : 

4.2.1.1. Eaux de surface. 

A l'échelle des puissances envisagées, le problème de la 

source froide apparaît comme un des facteurs critiques 

dans le choix des sites, non seulement vis-à-vis des con-

traintes techniques (par exemple : existence des débits 

nécessaires même dans des conditions exceptionnelles ; 

diminution des rendements thermodynamiques des centrales 

en cas d'élévation de la température du réfrigérant) mais 

également vis-à-vis de contraintes d'environnement (limites 

dues à la pollution thermique et radiologique ; modification 

du paysage en raison des travaux d'infrastructure et spécia-

lement de la construction d'installation de réfrigération). 

On peut considérer qu'actuellement dans le monde, trois 

types de solutions techniques au problème du refroidisse-

ment ont fait l'objet d'études et de réalisations indus-

trielles pour des sites terrestres. 

a) Technique du circuit ouvert basée sur l'utilisation des 

eaux de fleuves, de lacs, d'estuaires et de mers. Dans 

ce cas, la chaleur est évacuée en premier lieu par la 

présence de courants et éventuellement de dispositifs 

de mélanges (jets mechanisms) et en second lieu par 

échange atmosphérique naturel. 
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b) Technique du circuit fermé basée sur le recyclage d'un 

volume d'eau et d'un certain apport correspondant à la 

consommation par evaporation. Ce volume d'eau est lui-

même maintenu à température constante par échange atmos-

phérique. La réalisation de cet échange peut être basée 

sur quatre types de solutions techniques : 

- Tour de refroidissement humide à tirage forcé 

- Tour de refroidissement humide à tirage naturel 

- Bassin de refroidissement avec aspersion forcée 
(spray pond) 

- Bassin de refroidissement naturel de grande surface. 

c) Technique du circuit fermé basé sur des échangeurs qui 

peuvent être axés soit sur une dissipation en tour de refroi-

dissement sèche (dry cooling tov?ers) , soit sur une dis-

sipation par utilisation industrielle de la chaleur 

(par exemple : chauffage urbain, chaleur industrielle,.. 

4.2.1.1.1. Les techniques du refroidissement en circuit ouvert. 

sont celles qui ont été les plus utilisées jusqu'à présent 

Mais en raison de l'accroissement actuel des besoins et 

de l'augmentation de taille de centrales et des exigences 

de plus en plus sévères au niveau de la protection de 

l'environnement, elles rencontrent de plus en plus de 

limitations d'applications pour des sites localisés en 

bordure de fleuves ou de lacs et ceci partout dans le 

monde (4) . 



Toutefois, elles peuvent encore être envisagées pour des 

stations dont la puissance installée ne dépasse pas 1.000 

MWe et pour lesquelles le débit de réfrigérant nécessaire 

est inférieur à 40 m3/S. : 

a) Le choix de sites sur la Meuse nécessite d'une part un 

effort d'infrastructure pour relever l'étiage du fleuve 

dont la justification peut être d'ailleurs également 

trouvée dans d'autres considérations, et d'autre part, 

le choix d'une politique d'implantation de centrales 

de puissance inférieure à l.OOO MWe réparties de façon 

optimale le long du fleuve. 

Ce type de solution peut être accompagné d'un certain 

nombre d'aménagements technologiques spécifiques tels 

que création d'un canal de décharge (5), choix partiel 

de technique en circuit fermé de support en condition 

de faible étiage (6) optimisation de la politique de 

réduction de charge des centrales en fonction de leurs 

conditions de réfrigération et de la demande d'électri-

cité. 

b) Le choix de site en bordure des lacs artificiels est une 

solution qui retient l'attention dans de nombreuses con-

trées où les conditions de réalisation peuvent être ren-

contrées . 

Suivant les conditions techniques de fonctionnement que 

l'on veut retenir (type de centrale, rendement ...) 

il faut tabler sur une surface de lac de l'ordre de 0,4 

à 0,8 Hectare par MWe installé (4). 

Ce sont des conditions qui pourraient être réunies sur 

un certain nombre de sites wallons mais toujours néces-

sairement pour des stations de puissance faible . 
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Cet aspect est lui-même encore plus directement lié 

à la définition de la politique de l'eau en Wallonie. 

4.2.1.1.2. Les techniques de refroidissement en circuit fermé. 

Basées sur le recyclage d'un ^frigerant humide, elles présentent 

moins de problèmes pour la recherche de sites disposant de 

ressources suffisantes en eau. Elles nécessitent des débits 

de l'ordre de 40 m3/s. par tranche de 1.000 MWe et provo-

quent une consommation par evaporation de l'ordre de 1 m3/s. 

(7) . 

Les ressources hydrologiques de la Wallonie permettent donc 

d'envisager de ce seul point de vue aussi bien la création 

de quelques super-sites (5Gwe) localisés dans le bassin mosan 

que la dissémination de sites de puissance moyenne ( ̂  lGwe) 

sur une grande partie du réseau hydrologique wallon. 

Les limitations qui apparaissent toutefois ici sont plutôt 

du domaine de la qualité de la vie en raison de la "pollution 

esthétique" que représentent les tours de refroidissement à 

tirage naturel et de la "pollution sonore" engendrées par 

les systèmes à tirage forcé. 

On trouvera ci-après les caractéristiques des tours humides 

à tirage naturel. 

Tour humide (1000 MWe) Hauteur 

Diamètre à la base 

Diamètre au sommet 

+ 150 m 

+ 150 m 

+ 75 m 



Quant aux inconvénients c1imato logiques d'une semblable con-

centration de dissipation d'énergie, si certaines études les 

réfutent (1), il semble toutefois en toute hypothèse qu'ils 

impliquent une certaine zone d'exclusion. 

4.2.1.1.3 La technique de refroissements en circuit fermé par 

voie sèche. 

Ainsi que nous l'avons évoqué cette technique peut se concréti-

ser soit par une dissipation en tour de refroidissement sèche 

soit par une dissipation due à l'utilisation industrielle de 

la chaleur. 

Dans le premier cas, la technique utilisée (tirage naturel ou 

forcé), n'apparaît pas, au stade actuel du développement, 

comme concurrentielle surtout au stade des unités de grosse 

puissance. De plus, tout comme pour la technique de refroidis-

sement par voie humide évoquée ci-dessus, la pollution esthé-

tique ou la pollution phonique sont importantes respectivement 

pour les tours à tirage naturel ou forcé. On trouvera ci-après 

les caractéristiques des tours sèches à tirage naturel. 

Tour sèche (1000 MWe) Hauteur 

Diamètre à la base 

Diamètre au sommet 

Dans le deuxième cas, la technique utilisée consiste à récu-

pérer la chaleur résiduaire des réacteurs pour des applications 

industrielles ou de chauffage urbain. De telles applications 

ont bien évidemment une grande importance sur le t y p e d ' a m é -

nagement du territoire. Nous les étudierons donc plus en dé-

tails au § 4.2.7.1. 

t 270 m 

± 240 m 

+ 165 m 
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4.2.1.2. Eaux souterraines. 

Celles-ci ne présentent qu'un intérêt limité pour les problè-

mes de refroidissement. Elles doivent toutefois être envisa-

gées tout comme les eaux de surface d'ailleurs pour leur va-

leur vis-à-vis des problèmes de sécurité de refroidissement 

et d'élimination des effluents liquides. La connaissance 

exacte du niveau de la nappe aquifère et du réseau souterrain 

est donc également indispensable à l'évaluation d'un site. 

4.2.2. Géographie : 

4.2.2.1. AIRE : Les surfaces nécessaires à l'implantation de cen-

trales dépendent à la fois de la pu îssance installée et 

de paramètres locaux (z.one urbaine ou rurale ,définition 

du rayon d'exclusion, etc ...) mais surtout ainsi que 

nous l'avons vu du type de système de refroidissement. 

Pour une unité de 870 Mwe avec refroidissement en circuit 

ouvert comme à TIHANGE, on a retenu une surface excep-

tionnelle de 25 Ha (6) alors que pour la plupart des 

sites retenus aux U.S.A. on trouve des surfaces beaucoup 

plus importantes (9). 

Pour un site de 2 unités de 1.200 Mwe on peut prévoir 

des surfaces de l'ordre de 90 ha (10) et pour 4 unités 

des surfaces de l'ordre de 200 ha (11). 

De plus, l'utilisation d'un refroidissement par tour 

humide ou sèche implique un accroissement de surface 

de l'ordre de 10 % alors que l'utilisation du refrois-

sement par bassin avec arrosage forcé (spray pond) re-

présente une augmentati de 1 ' ordre de 15-20 Ha/l.OOO 

Mwe (10), tandis que le refroidissement par bassin avec 

échange naturel représente une augmentation de l'ordre 

de 400 à 800 Ha/1.000 Mwe (12). 
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Les surfaces à prendre en considération doivent encore 

tenir compte des raccordements d'infrastructure extë -

rieure au site et notamment l'infrastructure d'intercon-

nexion au réseau (lignes haute tension et postes de 

transformation). 

Enfin, on peut être amené au départ à envisager la néces-

sité de créer des zonings industriels dont l'activité 

est liée à la proximité du site nucléaire. 

En conclusion, la nécessité de surfaces présentant les 

ordres de grandeur cités peut en soi constituer un obstacle 

majeur pour les zones à forte densité de population et 

pourrait ne pas être favorable à des implantations le 

long du sillon Sambre et Meuse. 

4.2.2.2. TOPOGRAPHIE. 

La topographie du site pose le problème trivial de son 

aménagement qui peut être particulièrement critique dans 

la région wallonne en raison de sa nature fortement acci-

dentée. 

Ce problème se pose au niveau de l'infrastructure et de 

la zone bâtie du site et est directement lié à la nature 

géologique du sous-sol. 

De plus, la topographie et la nature de la .face aména-

gée et de la surface environnante peuvent avoir une cer-

taine influence sur la diffusion des effluents de la 

centrale, 
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Elles doivent donc être prises en considération dans les 

études de sécurité et de protection de l'environnement 

qui conduiront à établir les normes de rejet propres au 

site. Mais surtout, elles peuvent également conditionner 

la nature des solutions techniques à envisager en ce qui 

concerne le problème du refroidissement (Création de 

bassins artificiels, nécessité de pompage du réfrigérant...) 

En conclusion, pour la région wallonne, la topographie 

peut constituer un élément important surtout du point 

de vue de la faisabilité mais aussi de l'économie de 

certains projets. 

4.2.2.3. POPULATION : 

Un des aspects les plus importants à envisager dans la 

localisation d'un site est certainement la distribution 

de population environnante. 

Dans la plupart des pays on continue à y attacher une 

importance certaine et on a développé des méthodes d'éva-

luation sous forme de facteur d'évaluation de population 

de site (13) qui tient compte de la combinaison de la 

distance et du volume des concentrations de population 

pondérées par une fonction d'importance déduite des 

études d ' accidents et de rejets d'effluents. 

Ces critères de densité de population peuvent être ex-

primés explicitement sous forme de maximum de population 

admissible pour différents rayons ou de façon implicite 

sous forme de doses maximales intégrées exprimées en 

homme-rem/an ou encore sous forme de doses individuelles 

Ces critères, qui, il y a 10 ans, étaient considérés comme 

fort exigeants sur les distances à respecter (15) 
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étaient définis aux E.U. dans le "Title 10, Code of 

Federal Regulation, Part. lOO - Reactor Site Criteria" 

(16). On arrivait à définir pour une unité de 1.500 Mwe 

LWR, une zone d'exclusion d'un rayon de 3 km, une zone 

à faible densité de population de 40 Km de rayon et une 

zone d'exclusion de ville (25.000 habitants) d'un rayon 

de 50 Km. 

Depuis,la rigueur et l'importance de ces critères ont 

été atténuées dans de nombreux pays notamment en raison 

d'aménagement®technologiques au niveau de la sécurité et 

la possibilité d'implantation de centrales en site ur-

bain a été de plus en plus étudiée. 

De plus, outre une limitation de la population avoisi-

nante, directement liée aux critères de sécurité que 

l'on doit prévoir pour le site, le facteur localisation 

de la population peut être important pour l'application 

des mesures de sécurité et notamment de contrôle ou 

d'évacuation rapide des zones proches en cas d'alerte. 

(17) 

Cet aspect du problème des sites doit donc faire l'objet 

d'un examen approfondi basé sur les rapports des groupes 

de travail santé et sécurité de façon à orienter une 

prise de position vis-à-vis du choix de sites urbains 

ou ruraux. 

Ce problème peut devenir crucial devant l'extansion 

possible du nombre de sites et de l'intégration progres-

sive de l'activité nucléaire dans l'activité industriel-

le classique (18). 

Les valeurs de ces critères sont directement liées aux 

types de réacteur .proposés, aux mesures de "containment" 

prévues et à la puissance à installer sur le site (27). 
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4.2.3. Géologie. 

4.2.3.1. Nature du sous-sol. 

La présence d'anciennes exploitations minières dans le 

bassin de la Sam'ore et de la Meuse est certainement un 

élément important dans la recherche de sites pour les-

quels il faut une grande stabilité géologique. Les zones 

d'anciennes exploitations minières ne pourront être en-

visagées qu'avec énormément de prudence eu égard aux ris-

ques de tassement et de mouvement de terrain qu'elles 

présentent. 

En fait, tous les aspects de la nature géologique du sous-

sol devront être pris en considération globalement au dé-

part, mais devront faire l'objet d'études approfondies 

notamment en cas de structures géologiques complexes ou 

de proximité de failles. 

Un autre aspect important concerne la possibilité d'étude 

de la diffusion d ' effluents radioactif s en cas de fuite ac-

cidentelle. Cet aspect lié à l'hydrologie des eaux souter-

raines peut être particulièrement important par son influ-

ence sur la qualité de l'eau et peut conduire à l'exclusion 

de certains sites en raison d'un danger de concentration 

des effluents radioactifs. 
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4.2.3.2. Possibilités particulières : sites en caverne. 

L'étude des sites en caverne n'est traitée dans la littéra-

ture spécialisée que de façon marginale;elle n'est toutefois 

pas rejetée (19) (20) (21) dans les pays qui présentent des 

dispositions naturelles favorables. 

Ce type de site oppose à des coûts et des difficultés techno-

logiques accrus , une diminution du risque pour les population 

et une meilleure acceptation des installations de leur part. 

Ces avantages peuvent être pris en considération surtout dans 

le cas d'une politique de dissémination de sites et de leur 

localisation en zone urbaine. 

La Wallonie offre à cet égard un nombre de possibilités non 

négligeables notamment dans des zones à vocation touristique 

qui dans ces conditions ne seraient plus exclues systémati-

quement . 

4.2.4. Séismologie (28) (29) 

Ce paramètre ne présente pas de caractère:critique en Wallonie 

où la majeure partie du territoire se trouve dans des zones 

à intensité maximale probable des séismes, inférieure ou 

égale au degré VI de l'échelle Mercalli modifiée. Il faut 

cependant noter que certains sites très ponctuels pourraient 

être classés au degré Vil et qu'il faut tenir compte des 

accélérations et phénomènes vibratoires d'origine tellurique, 

dans l'étude de la résistance des fondations et des bâtiments, 

ceci en tenant compte de la nature géologique du sous-sol 
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(les fondations sur terrains graveleux ou sableux incompres-

sibles s'avèrent les plus favorables car elles éliminent 

naturellement une partie des vibrations d'origine tellurique 

de fréquences élevées, fréquences éprouvantes pour le maté-

riel). 

Le critère général à appliquer est le suivant : la résistance 

de la centrale , des fondations et des bâtiments doit être 

telle que l'exploitation de la centrale ne soit pas interrom-

pue par un tremblement de terre équivalent au plus fort séisme 

connu dans la région intéressée. De plus, le bâtiment du 

réacteur doit conserver son intégrité' et les circuits de 

sauvegarde doivent fonctionner même si une secousse tellurique 

dépasse en intensité de 1 degré le tremblement de terre défini 

ci-de s s us. 

4.2.5. Météorologie (22) 

Ce paramètre ne présente pas non plus de caractère critique 

en Wallonie où les conditions climatiques ne sont pas fonda-

mentalement diversifiées d'un site à l'autre, en distinguant 

toutefois les vallées encaissées. On peut considérer que le 

bassin mosan présente un certain risque d'inondation dont on 

doit tenir compte dans l'aménagement des sites qui le longent. 

Les régions des Hautes Ardennes présentent, quant à elles, 

des températures annuelles moyennes plus basses qui comportent 

un certain avantage au niveau de la source de refroidissement. 

D'autre part, les régimes de vent et leurs orientations, 

les régimes de précipitations atmosphériques, la stabilité 

atmosphérique et les gradients de température doivent être 
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pris en considération en raison de leur influence sur la dif-

fusion des effluents radioactifs , influence aui peut conduire à des 

contre-indications en région urbaine. 

4.2.6. Ecologie et sécurité. 

Cet aspect du choix des sites couvre, dans une optique spéci-

fique, l'ensemble des facteurs précédemment considérés. 

Il apparaît comme contrainte spécifique dans la mesure où il 

correspond à une nécessité d'acceptation du choix par les 

populations locales sur base de critères tant psychologiques 

que techniques. L'évaluation de cette contrainte fait l'objet 

de recherches méthodologiques nombreuses visant à la quanti-

fication intégrée des valeurs techniques et sociologiques 

(23) (24) (25) (26) . 

La nature des sites pouvant être retenus en Wallonie peut 

présenter des différences importantes à ce niveau et qu'il 

ne faut pas négliger au départ. 

A ce point de vue, la région wallonne peut être divisée en 

zones fortement urbanisées et industrialisées oü les aspects 

de sécurité prennent le pas sur les aspects de modification 

de^l'environnement et en zones à caractère rural à vocation 
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touristique,agricole et forestière où l'implantation d'acti-

vités industrielles est en général mal acceptée en termes 

d'environnement et peut-être dans une moindre mesure en 

termes de sécurité. 

4.2.7. Aménagement_du_territoire. 

4.2.7.1. Centrales nucléaires mixtes : aspects urbains, agricoles 

et industriels. 

Nous envisagerons plus particulièrement ici l'influence sur 

l'aménagement du territoire de l'implantation de centrales 

nucléaires mixtes, c'est-à-dire de centrales où la production 

calorifique est utilisée à des fins de chauffage urbain, agri-

cole ou à des fins industrielles. 

Les grandes quantités de chaleur rejetées par les centrales 

électriques, et dans le cadre présent, par les centrales 

nucléaires, ont amené de nombreuses recherches et applica-

tions industrielles en vue de récupérer ces calories. Il 

faut cependant se rendre compte qu'actuellement la récupération 

de calories se heurte encore à un certain nombre de difficultés 

techniques. 

a. Aspects urbains. 

Les chauffages individuels des locaux et la préparation d'eau 

chaude représentent, en Wallonie, comme dans plusieurs autres 

régions du Nord de l'Europe, une part importante de la con-

sommation d'énergie (le chiffre de 40 % est le plus souvent 

cité). 
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II y a lieu de distinguer le chauffage des zones à forte 

densité de population (Charleroi - Namur - Liège) et celui 

des zones à densité moindre. C'est l'ensemble du territoire 

qui doit être étudié, et à partir des besoins, on pourrait 

imaginer de substituer aux chauffages individuels, des 

chauffages collectifs, dont une partie des calories pourrait 

provenir des calories "basse température " des centrales 

nucléaires. 

A titre exemplatif, une centrale nucléaire de 1.000 Mwe 

doit évacuer quelque 1,7 milliard deKcalories par heure (30). 

Cette chaleur perdue suffirait à chauffer et à pourvoir en 

eau chaude, une ville de 280.000 habitants (31) (35) (36) 

(37). 

Il faut cependant remarquer que la construction de grands 

réseaux de chauffage à distance exige du temps et demande 

des capitaux importants. Remarquons également que vu sous 

l'aspect de production électrique pure, la solution de souti-

rer des calories à une centrale est négative, en ce sens qu'en 

plus des calories basse température, il faut enlever des calo-

ries moyenne température. 

b. Aspects agricoles (32) (33) (34). 

Un certain nombre d'expériences sont réalisées actuellement 

principalement en France et au Japon en vue de déterminer 

l'impact sur l'agriculture et l'aquaculture de l'utilisation 

des calories rejetées par les centrales nucléaires. 
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Ainsi une expérience menée par le Commissariat à l'Energie 

Atomique est en cours à CADARACHE; elle consiste à mettre 

en évidence l'augmentation du poids des anguilles du fait 

de l'augmentation de 10° C. de l'eau. D'autres expériences 

ont lieu ailleurs dans le monde (expériences de l'E.D.F. 

à MARTIGUES,...). 

Toujours dans le même domaine (10 à 15° C.) l'irrigation 

en eau tiède semble prometteuse, notamment pour le dévelop-

pement de la production du bois (CADARACHE - FESSENHEIM...) 

et la culture maraîchère (fraises, asperges,...). 

c. Aspects industriels. 

A côté des centrales thermiques classiques, en ce compris 

les centrales nucléaires des filières PWR et BWR, toutes 

électriques, apparaissent aujourd'hui les centrales dites 

calogènes se distinguant des premières en ce que leur fina-

lité primordiale est la production de calories à haute tem-

pérature plutôt que celle de Kwh. 

Les centrales calogènes requièrent un type plus particulier 

de réacteurs : les réacteurs HTR dont les températures in-

core atteignent 1000° C, contre quelque 300 à 500° C maximum 

pour les réacteurs classiques. 

Il faut bien remarquer que les centrales HTR peuvent très 

aisément fonctionner comme de simples centrales électrogënes 

produisant essentiellement des Kwh et se doublant ou non 

d'une éventuelle récupération des calories à basse tempéra-

ture. 
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Mais dans la mesure où l'on conçoit la centrale avec comme 

fonction première la production de calories à température 

élevée - reléguant ainsi à la limite, la production de Kwh 

au rang de production complémentaire -, la gamme des utili-

sations ou applications s'accroît considérablement. 

Et tout d'abord, il s'agit de grouper ces utilisations en 

deux catégories bien distinctes : les utilisations à fina-

lité énergétique et celles à finalité purement industrielle. 

En ce qui concerne les applications de nature "énergétique", 

il faut relever : 

1. 1'"enrichissement" des combustibles liquides (raffinage 

du pétrole brut et certains processus pétrochimiques), 

exigeant des températures s'élevant à près de 800° C.; 

2. 1'"extraction" de combustibles liquides des sables et 

schistes bitumineux à des températures similaires à celles 

de l'enrichissement; 

3. la "synthèse" de combustibles liquides, requérant des 

températures de 900 à 1000° C; 

4. la "gazéification" du charbon ou de la lignite, nécessi-

tant des températures de 800 à 1000° C, avec la contrainte 

de l'implantation des centrales à proximité raisonnable 

des gisements; 

5. la "production d'hydrogène" par reformage du gaz naturel 

ou par décomposition thermochimique de l'eau. Notons à 

ce propos que l'hydrogène peut être obtenu par simple 

electrolyse - ou décomposition électrique - de l'eau, 

mais que sa production par décomposition thermochimique, 
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c'est-à-dire à partir de calories plutôt que de Kwh, est 

sensiblement plus avantageuse au point de vue bilan éner-

gétique global. Cette application requiert des températures 

de 500 à 1000° C. Ajoutons enfin que la production du com-

bustible hydrogène résoud l'épineux problème du stockage 

de l'énergie électrique : 1a ; production se fait aux "heures 

creuses" lorsque la demande de calories ou de Kwh n'est 

pas importante, et la consommation de l'hydrogène aux 

heures de pointe. 

En ce qui concerne les applications industrielles qui justi-

fieraient l'implantation de centrales calogènes parce que 

nécessitant des températures plus élevées que celles que l'on 

peut escompter récupérer des centrales classiques, il faut 

retenir pour la Wallonie : 

1. l'industrie de la chimie présentant des demandes étalées 

tout au long de la gamme des 500 à 1000° C couverte par 

les réacteurs HTR, mais exigeant par contre des quantités 

considérables de calories; 

2. les cimenteries pour lesquelles les températures de cuis-

son s'étendent vers le haut â partir de 300° C; 

3. la sidérurgie où les calories fournies par les réacteurs 

HTR seraient utilisées à la pré-réduction du rainerai de 

fer : production du gaz réducteur et accessoirement des 

calories et de la force d'insufflation. 

4.2.7.2. Développement industriel. 

Ainsi que nous l'avons évoqué dans la "structure du choix" 

il est possible d'implanter sur un même site des activités 

de .l'industrie nucléaire directement liées au cycle du com-

bustible nucléaire. Pour autant que les critères de rejet 
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d'effluents radioactifs puissent être respectés, cette solu-

tion peut conduire non seulement à une valorisation des sites 

choisis mais également améliorer les conditions d'exploitation 

de l'activité nucléaire. 

Par contre, le choix d'un site nucléaire complet ou non peut 

comporter d'importantes contre-indications pour le développe-

ment de certaines industries dans un voisinage proche (indus-

tries minières, industries nécessitant une source de refroi-

dissement importante, industries faisant appel à une main 

d'oeuvre nombreuse, industries présentant des dangers d'explo-

sion et d' incendie . .. .) . Le choix du site doit donc prendre 

en considération les plans d'aménagement et de développement 

des zones industrielles. 

4.2.7.3. Infrastructure. 

Au départ de l'aménagement du site, il existe certains impé-

ratifs tels que la nécessité d'un acheminement sur site 

d'éléments de poids et de dimensions imposantes qui requièrent 

l'existence ou la création d'une infrastructure routière, 

ferroviaire ou fluviale adaptée. 

La construction d'une centrale de 1000 Mwe implique le trans-

port d'éléments pouvant atteindre un poids de 650 T (cuve) 

et un encombrement de 22 m (H) et 4,5 m (0) (générateurs). 

La liaison avec le réseau à haute tension (actuellement 

380 Kv) est un autre facteur de grande importance, non seule-

ment en raison de son aspect économique mais également en 

fonction de l'accaparement de surface et des inconvénients 

esthétiques que représentent les couloirs de lignes à haute 

tension. 
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Au stade actuel, l'infrastructure couvre essentiellement 

le sillon Sambre et Meuse avec une extension vers C00. Les 

projets connus pour 1985 visent à établir une interconnexion 

au réseau français le long de la partie supérieure de la 

Meuse à partir de TIHANGE et à prolonger l'axe borain 

jusqu'à RUIEN. 

Il est certain que la décision de realisation d'une semblable 

infrastructure ne peut être prise qu'en tenant compte des 

grandes options adoptées pour le choix des sites même si ce 

choix doit lui-même tenir compte de l'existence de la situa-

tion actuelle. 

C'est un aspect qui rencontre des difficultés évidemment bien 

plus grandes dans le cas d'une stratégie de dissémination 

de sites de moyenne capacité surtout si celle-ci est basée 

sur un éloignement des axes industriels traditionnels. 

4.3. Sites en mer (îles artificielles) (38)(39)(40)(41)(42)(43)(44) 

4.3.1. Localisation 

La localisation près du littoral d'une centrale nucléaire 

découle logiquement de ses besoins c'est-à-dire de la présence 

d'un potentiel important de dilution et de dispersion des 

effluents, en particulier des effluents thermiques. 

Il est dès lors tout naturel de penser à la localisation de 

centrales nucléaires en mer car les océans présentent une 

capacité de réfrigération importante. 
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Schématiquement et eu égard aux conditions propres à la 

Mer du Nord, on peut envisager deux types de solutions. 

• 1• Construction d'îles artificielles 

Les nombreux bancs de sable situés à proximité des côtes 

belges paraissent constituer un support adéquat pour la créa-

tion d'îles artificielles où 'seraient implantées les centrales 

nucléaires. 

A priori, sept localisations principales paraissent possibles 

- Trapegeer Bank 

- Smal Bank I 

- Smal Bank II 

- Stroom Bank 

- Wenduine Bank 

- Bol van Heist 

- Thornton Bank 

On trouvera dans le tableau ci-après les principales carac-

téristiques de ces emplacements : 

Nom de 1'emplacement Distance à 
la côte. 

Hauteur approximative au-dessus 
de LLW (lowest low water)• 

Trapegeer Bank 

Smal Bank I 

Smal Bank II 

Stroom Bank 

Wenduine Bank 

Bol van Heist 

Thornton Bank 

3 ,5 km. 

6 km. 

8 km. 

2,5 km. 

5 km. 

6 km. 

27 km. 

3 m. 

3 m. 

3 ; m. 

2,5 m. 

3,5 m. 

4,8 m. 

6,1 m. 
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Les îles construites sur ces bancs seraient constituées par 

un surélèvement du terrain.de la dimension voulue, protégé 

par une digue. 

Selon le National Institute-of Oceanography, England, des 

vagues d'une amplitude de 13 mètres peuvent être observées 

dans la partie Sud de la Mer du Nord. 

Les îles devront donc être capables de résister aux sollici-

tations provoquées par ce type de houle et une reconnaissance 

géologique et géotechnique devrait être entreprise en vue 

de s'assurer de la qualité du terrain de fondation. 

Les différentes étapes de la construction peuvent être 

résumées comme suit : 

a. réalisation de la digue. 

Cette digue qui ceinturera l'île devra être d'une hauteur 

suffisante pour la protéger de la houle, compte tenu des 

hauteurs des marées. Elle peut en principe être composée 

de blocs naturels ou artificiels (blocs de béton, tétrapodes.. 

Pour des raisons de stabilité, un poids de 100 T sera néces-

saire pour des blocs naturels tandis qu'un poids de 44 T 

suffira pour des tétrapodes : les formes plus tourmentées 

que l'on peut donner aux blocs artificiels conduisent à 

de meilleurs ancrages. Il semble que la solution en blocs 

naturels ne soit pas réalisable à cause de la taille des 

blocs à extraire des carrières. 



Par contre, on peut songer à la fabrication de caissons 

flottants qui pourraient être mis en place par échouage. 

D'autre part, le poids de la digue pourrait provoquer une 

pénétration du sol marin par les blocs de base, pénétration 

facilitée éventuellement par des affoui 1lernents résultant 

de courants de contournement de l'île. Une stabilisation 

de l'assiette de la digue devrait être obtenue en interpo-

sant entre les blocs et le fond marin un tapis de réparti-

tion des charges composé par exemple d'assemblages d'osier-

b. exhaussement du sol. 

La zone comprise à l'intérieur de la digue est remplie de 

sable jusqu'à ce que le niveau désiré soit atteint. Pour ce 

faire, du sable évidemment mêlé à de l'eau, est pompé à 

quelque distance du site à un endroit où il abonde. Il est 

ensuite acheminé dans des tuyaux et déversé dans l'enceinte, 

l'eau de mer étant rejetée à l'extérieur après décantation. 

Comme on le constate, si la réalisation de ce genre d'île 

ne pose pas de problèmes de construction sur le plan des 

principes, il n'en demeure pas moins vrai que les travaux 

d'aménagement du site sont considérablement plus importants 

que dans le cas des sites implantés sur terre. Ceci pose un 

problème de délai, la durée de la construction d'une telle 

île étant de l'ordre de quatre à cinq ans. 

Sur le plan pratique, il importe de souligner les problèmes 

de façonnage, de stockage et de transport des matériaux, 
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opérations qui risquent de perturber les activités côtières 

normales et en particulier le tourisme. En ce qui concerne 

les transports et l'accès au chantier, il parait préférable 

d'implanter les îles artificielles à proximité d'un port 

doté d'une infrastructure industrielle suffisante. 

Sur le plan financier, la charge que représente la construc-
2 

tion d'une île artificielle de 2 km destinées à recevoir 

une puissance installée de 5 Gwe est évidemment importante 

(aux environs de 15 milliards de FB y compris les liaisons 

avec la terre). Ce coût doit bien évidemment être comparé 

avec le coût d'implantation des centrales sur terre. 

4.3.1.2. Construction d'îles flottantes. 

Des îles flottantes destinées â recevoir des centrales nuclé-

aires ont été imaginées par un constructeur américain. De 

telles îles sont caractérisées par une très grande compacité. 

Elles sont établies sur des plates-formes flottantes, ce qui 

permet de réduire les effets des sëismes. Amarrées à l'inté-

rieur d'une enceinte protégée de la houle et des navires par 

des digues et des brise-lames, les centrales sont toutes cons-

truites sur le même plan dans des installations analogues à 

des chantiers navals. Elles y sont assemblées en série dans 

un chenal correspondant aux lignes de montage d'automobiles 

par exemple, leurs différents éléments étant fabriqués sur 

place en tenant compte des progrès techniques les plus récents 

La spécialisation d'un tel chantier permet d'obtenir une 

très bonne qualité de réalisation qui, alliée à la standardi-

sation des plans, conduit à une réduction des délais d'obten-

tion des licences. 

D'autre part, le temps de construction de tels sites nuclé-

aires est lui aussi considérablement réduit par rapport à 

celui des sites implantés sur île artificielle par exemple, 



car on peut travailler en même temps à 1'aménagement du site 

et à la construction de la centrale. On arrive ainsi à un 

délai de 5 ans entre la décision de mise en chantier et la 

réception des installations. 

Quand la centrale est terminée et essayée, elle est remorquée 

jusqu'au site choisi et amarrée à l'intérieur de l'enceinte 

qui est alors fermée. On peut ensuite procéder au chargement 

en combustible et à la mise en service. 

Tous les services annexes de ces centrales (poste électrique 

à câbles sous-marins, bureaux, logements, cafetarias. . . ) 

sont eux aussi concentrés sur la plate-forme flottante. Les 

dimensions principales de l'ensemble donnent une idée de sa 

compacité qui réduit les problèmes esthétiques : la plate-

forme est à peu près un carré de 130 m. de, côté et la coupole 

abritant le réacteur culmine à une soixantaine de mètres 

au-dessus du niveau de l'eau. 

On obtient avec ce genre de réalisation une assez grande 

liberté en ce qui concerne le choix des sites : en mer, en 

estuaire, sur un fleuve ou sur un lac. Il importe cependant 

d'évaluer les profondeurs minimales et maximales admissibles 

pour les sites envisagés, compte tenu des effets des marées; 

un minimum de 4 m. d'eau étant nécessaire entre le fond marin 

et la base de la plate-forme, et celle-ci s 1 enfonçant à 

une profondeur de 9 m., seuls des sites d'une profondeur de 

13 m. au moins lors des marées les plus basses pourront 

convenir. Quant à la hauteur des digues, elle sera déter-

minée par 11 ampleur des tempêtes et des marées, ampleur à 

laquelle les systèmes d'amarrage devront pouvoir être adaptés. 
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Dans le cas de la Belgique, des sites de profondeur suffi-

sante ne se trouvent qu'à une assez grande distance des 

côtes, ce qui pose le problème de la liaison et de l'inter-

férence avec le trafic maritime. 

La solution des centrales flottantes est intéressante. Elle 

implique cependant la possibilité de l'établissement d'un 

chantier d'assemblage très étendu à un endroit tel qu'il 

y ait moyen de remorquer et d'ancrer les centrales terminées 

dans un nombre suffisant de sites afin de pouvoir amortir 

avantageusement les investissements réclamés par la construc-

tion du chantier et des installations annexes. 

4.3.2. Aspects techniques. 

4.3.2.1. Rejets thermiques. 

Ainsi que nous l'avons évoqué, la capacité d e réfrigération 

de la source froide constitue un des paramètres essentiels 

pour le dimensionnement des centrales électri.ques nucléaires. 

La mer présente une capacité de réfrigération très importante 

et dès lors le circuit ouvert s'impose pour des centrales 

"off shore". Mais son fonctionnement s'avère complexe du 

fait de l'inversion fréquente des courants dans les mers 

à marée. 

Très schématiquement, la première question qui se pose 

revient alors à connaître pendant une période de référence -

marée, cycle des courants, ou du vent - l'évolution et la 

forme des isothermes ou, plus exactement, des courbes d'égal 

é ch au f fement. 
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En mer peu profonde et bien brassée, 

différentes sur toute la profondeur, 

une structure quasi bidimensionnelle 

du point de rejet. 

Vu l'étendue de la zone influencée par le rejet, il serait 

prohibitif d'implanter la prise d'eau totalement en dehors 

de cette zone et un recyclage partiel paraît inévitable 

pour certaines configurations de courants. 

Notons au passage l'importance de cette notion de recyclage 

ou, ce qui revient au même, de renouvellement des masses 

liquides. 

Lorsqu'une masse liquide sort du rejet, elle a, selon le 

moment choisi, une certaine probabilité d'être réaspirée 

à la prise après un trajet plus ou moins'long dans le milieu 

récepteur. 

Si le trajet le plus court correspond au trajet direct du 

rejet à la prise d'eau, on parle alors de recyclage "direct" 

Celui-ci ne se produit que si le courant porteur de la masse 

d'eau est orienté vers la prise. Le trajet peut également 

se faire sur une durée égale à une marée ou plus. Au bout 

d'un certain temps, que l'on peut appeler la "période" des 

échanges atmosphériques, 1'échauffement de la masse d'eau 

aura baissé de moitié. Le recyclage sera alors moins impor-

tant . 

ces courbes seront peu 

et 1'échauffement aura 

dès qu'on s'éloignera 
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Dans une mer à marée, le recyclage périodique des masses 

d'eau est inévitable du fait du va-et-vient des courants 

de marée. Si ces courants étaient tels que les trajectoires 

des particules soient fermées, le recyclage des eaux serait 

permanent et aucun renouvellement des masses liquides pompées 

ne se produirait. L'échauffement limite résulterait de 

l'équilibre entre les échanges atmosphériques et l'apport 

continuel en calories. 

En fait, les trajectoires ne se referment jamais exactement 

et les masses d'eau dérivent lentement vers le nord-est, 

dans la mer territoriale belge. Il en résulte un renouvelle-

ment plus ou moins rapide du volume d'eau, influencé par le 

rejet et, par conséquent, une réduction plus ou moins grande 

de 1 ' échauffement de ce volume. Si la dérive des masses d'eau 

était telle que celles-ci ne passent qu'une seule fois devant 

le rejet, il suffirait de connaître la période des échanges 

atmosphériques, la trajectoire des particules et le 

coefficient de dilution ou de mélange le long de cette trajec-

toire, pour avoir 1'échauffement en tout point. En général, 

cependant, le phénomène est plus complexe, car une partie des 

masses d'eau repasse plusieurs fois devant le rejet et 

1'échauffëment en tout point résultera d'une combinaison 

des trois processus de convection, de diffusion et d'échange 

atmosphérique. 

L'importance des rejets thermiques dépend du rendement du 

cycle thermodynamique, rendement qui varie légèrement selon 

la filière des réacteurs nucléaires et selon la température 

de la source froide : à titre d'exemple, on considérera 

les deux filières les plus probables actuellement, à savoir : 

- les réacteurs à eau légère dont le rendement est voisin 

de 3 3 % 

- les réacteurs à neutrons rapides dont le rendement est 

voisin de 40 % 
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Nous donnerons pour ces deux filières, des estimations des 

rejets lorsque la température de la source froide est à 

15° C, ce qui correspond, en première approximation, à la 

température moyenne de la mer du Nord. 

En ce qui concerne les réacteurs à eau légère, une énergie 

électrique produite d'1 kwh entraîne le rejet à la source 

froide de 1650 kcal. 

En ce qui concerne les réacteurs à neutrons rapides, le 

même kwh entraîne un rejet d'environ 1250 kcal à la source 

froide, soit 24,2 î de moins. 

Mais le rejet est également influencé par la puissance de 

chaque réacteur et bien évidemment par le nombre de réacteurs 

équipant le site étudié. Ainsi, le flux thermique corres-

pondant à quatre réacteurs de 1200 Mwe du type PWR, sera, 

selon les estimations précédentes, de : 

4 x (1200 000/3 600 x 1650) = 2.200 thermies/s. 

Le débit d'eau nécessaire pour évacuer ce flux thermique avec 

une élévation de température û 9 au condenseur sera donc : 

2.200/A © 

soit 146 m3/s pour une élévation de 15° C au condenseur, 

et 50 % en plus si û © = 10° C soit 200 m 3/s. 

Le flux thermique de quatre réacteurs à neutrons rapides 

de 1200 Mwe serait de l'ordre de 1667 thermies/s, ce qui 

représente un gain de 25 % par rapport aux réacteurs en 

eau légère. 

On peut à titre d'ordre de grandeur, essayer de comparer 

ces flux thermiques aux flux naturels des courants marins. 
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Pour un débit de l O ^ m V s , l'une des veines du Gulf Stream, 

ayant un échauffement de 1° C, transporte un flux de 

10& thernies/s. 

On peut également comparer l'énergie thermique, rejetée 

pendant 24 heures par une centrale de quatre réacteurs de 

1,2 GW, à l'énergie solaire reçue en moyenne par une surface 

de ÎOO km- : la première est à peu près égale à 30 % de 

la seconde. 

Ces ordres de grandeurs ne doivent être retenus que pour 

préciser la notion d'échelle des rejets thermiques des 

centrales de grande puissance. Ils mettent en valeur l'un 

des problèmes que posent de tels projets : leur dilution 

dans des volumes de dimensions suffisantes pour ramener 

les densités de flux thermiques à l'échelle des valeurs 

naturelles. Sans aucune action mécanique, cette dilution, 

résultant du procesus de diffusion, entraînera des gradients 

thermiques importants et, par suite, des variations extrêmes 

de température importantes. En pratique, heureusement, 

l'action des marées ou des vents vient ajouter la contribution 

essentielle de la convection et réduit les gradients thermi-

ques dès qu'on s'éloigne de la source. 

Quoiqu'il en soit, on notera que au-delà d'une zone de 

500 ha situés autour du rejet, l'élévation de température 

ne dépasse que rarement 2° C pour une puissance de 1 Gwe 

installée. 

4.3.2.2. Les embruns et le vent 

Les conséquences pour les bâtiments, de 1'atmosphère saline 

des sites maritimes et des vents violents, parfois 
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chargës de sable, qui y soufflent fréquemment, sont trop 

bien connues pour que l'on s'y attarde. Il en résulte la 

nécessité de prévoir pour les centrales des entretiens 

fréquents et des revêtements aptes à résister aux attaques 

atmosphériques. Quant aux superstructures des- bâtiments 

(cheminées, etc.) leur construction devra tenir compte des 

contraintes et des fatigues qui y seront engendrées par 

les rafales de vent. 

S'ils sont à ciel ouvert, les postes électriques de raccorde-

ment des centrales au réseau seront également touchés : 

les dépôts d'humidité et de sel sur les isolants réduiront 

leur qualité et nécessiteront des entretiens fréquents, 

des surdimensionnements coûteux et l'emploi d'isolateurs 

de types spéciaux. On peut évidemment abriter les postes 

en les installant dans des bâtiments étanches. Cependant, 

les hautes tensions nécessaires au transport des puissances 

importantes qui sont en jeu conduiront à des bâtiments 

volumineux et chers à cause des importantes distances 

d'isolement qu'il faudra respecter. 

Des problèmes analogues se poseront pour les lignes aérien-

nes de transport de 1'électricité, tout au moins à proximité 

immédiate des côtes. Outre le risque accru de contournement 

des isolateurs, l'utilisation de lignes aériennes en site 

maritime soulève la question de la corrosion dans l'air 

marin de l'âme d'acier des câbles aluminium-acier, âme 

qui leur confère leur résistance mécanique. Il y a donc là 

un élément très défavorable à la liaison électrique par 

voie aérienne entre la côte et des centrales situées en 

mer, d'autant plus que l'entretien d'une telle liaison 

serait malaisé. 
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4.3.2.3. La corrosion des circuits rie refroidissement 

Si les canalisations d'amenée et d'évacuation de l'eau de 

mer peuvent être en béton, le problème de la corrosion par 

l'eau salée se pose cependant pour le condenseur et les 

pompes d'alimentation. 

Bien qu'avantageux au point de vue du prix, l'acier ordinaire 

est sujet à une corrosion intense (généralisée et par piqûres) 

dans l'eau de mer, corrosion qui augmente avec la turbulence. 

L'obtention d'une plus grande longévité des installations 

nécessite donc le remplacement de l'acier ordinaire par les 

aciers inoxydables, les pompes d'alimentation étant d'habitude 

en acier inoxydable austénitique au molybdène. Ces matériaux 

restent cependant sensibles à la corrosion caverneuse (près 

des joints, etc.) ou par piqûres surtout à l'arrêt (conditions 

stagnantes). D'autre part, 1'emploi mixte d'acier ordinaire 

et d'aciers inoxydables peut poser des problèmes aux endroits 

de contact à cause d'effets galvaniques. 

Il faut souligner le fait que les installations de refroi-

dissement doivent pouvoir résister non seulement à la corro-

sion, mais encore à l'érosion par le sable qui pourrait être 

en suspension dans l'eau. 

Si ces problêmes sont déjà très anciens (coques de navires, 

condenseurs de chaudières marines), de nombreuses recherches 

leur sont cependant encore consacrées, notamment dans le 

cadre du développement des usines de dessalement de l'eau 

de mer. 

4.3.2.4. Les effets des courants et des marées 

Nous avons vu que les courants et les marées, par le 

brassage des eaux qu'ils provoquent, ont un effet bénéfique 



sur 1 a dilution des effluents des centrales nucléaires 

et sur l'atténuation de leurs effets thermiques. Mais la 

détermination des courants est un phénomène complexe et 

la structure des courants est modifiée par la création 

d'une île artificielle. Cette modification est difficile 

à déterminer a priori et les études hydrodynamiques doivent 

en toute hypothèse faire appel à l'utilisation de modèles 

réduits et de modèles mathématiques. En effet, ainsi que 

nous l'avons évoqué, la côte belge est parcourue par divers 

courants marins de l'ordre de 2 m/s et ceux-ci provoquent 

des mouvements de sédiments que l'on peut considérer à 

une échelle de temps relativement petite, comme stable. 

Un certain équilibre quasi-statique s'est instauré dans 

certaines régions et il ne faudrait pas que la présence d'un 

obstacle tel qu'une île artificielle crée des modifications 

qui soient de nature à changer considérablement le relief 

général du fond de la mer. 

D'une manière plus précise, il faut étudier l'influence des 

perturbations de courant dues à la construction d'une île 

en ce qui concerne les facteurs suivants : 

1. ensablement des chenaux 

2. engraissement de certaines plages 

3. érosion de certaines plages. 

4 . approfondissement de certaines régions en pleine mer 

Cependant, si les perturbations des courants sont importan-

tes au voisinage de l'île, il n'en reste pas moins vrai que 

les prises et les rejets d'eau des centrales établies appor-

tent elles aussi des modifications dans la configuration des 

rives, modifications dont il faut étudier les conséquences 

possibles, notamment en ce qui concerne la tenue des plages 

avoisinantes. Les différentes solutions possibles pour 

les prises d'eau sont : 
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1) le canal de prise d'eau à ciel ouvert, 

canalisation située au niveau da l'eau, 

3) la prise d'eau sous-marine reliée à l'île par une 

canalisation profonde. 

Des solutions analogues peuvent être envisagées pour les 

rejets. En ce qui concerne les effets liés à la stabilité 

du fond de la mer, la première solution serait plutôt utili-

sée pour les plages sablées, ou avec substruction de bonne 

qualité, les deux autres l'étant pour des plages sableuses 

instables. Dans tous les cas, ces installations doivent être 

protégées de la houle et leurs dimensions doivent être 

adaptées aux variations de niveau du plan d'eau dues aux 

maré es. 

L'importance de ces variations dépend de la mer au bord 

de laquelle le site est établi et de l'emplacement du site 

lui-même. Dans le cas de la partie belge de 1 a mer du Nord, 

l'amplitude des marées de vive eau est de l'ordre de 8 m . 
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On conçoit aisément qu'en plus du problème du dimensionnement 

des prises d'eau et des rejets, cette importante variation 

de la hauteur du plan d'eau entraîne des difficultés de 

fonctionnement du système d'amenée d'eau au condenseur 

puisque sa hauteur de refoulement doit pouvoir être continuel-

lement adaptée aux conditions du moment. 

4.3.2.5. Connexion 

Le problème de la connexion de l'île avec la terre est 

important et revêt divers aspects : connexion électrique, 

téléphonique, transport des personnes et de biens. 

Ces connexions peuvent être soit souterraines, soit aériennes. 

Dans le premier cas et en se limitant uniquement à l'aspect 

transport d'énergie électrique, la littérature estime que 

des coûts supplémentaires de 0,75 milliard de francs par 

km. doivent être envisagés. 

Dans le deuxième cas, le recours à des pylônes espacés 

éventuellement doublés d'un viaduc doit être envisagé. 

On aura une idée de la taille et du nombre de lignes aériennes, 

nécessaires pour transporter une puissance de 5.000 Mwe si 

on compare cette puissance à la puissance totale du réseau 

belge qui se situe aujourd'hui aux environs de 7.000 Mwe. 

Dans les régions touristiques, l'impact visuel de ces lignes 

les rendrait sans doute difficilement acceptables pour les 

collectivités locales. 

4.3.2.6. Trafic maritime 

On sait que le trafic maritime dans la Manche et dans la 

partie sud'de la mer du N o r d e s t un des plus denses du monde. 

Aussi l'installation d'une île artificielle d'une ou deux 
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centaines d'hectares en pleine mer, devrait-elle se trouver 

en dehors des grands axes de la navigation. C'est pourquoi 

les régions de faible tirant d'eau outre leurs avantages 

en termes de construction seraient de ce fait préférentielles. 

4.3.3. Aspects_juridiques 

4.3.3.1. Statut juridique des îles artificielles nucléaires 

a. Statut juridique des îles artificielles nucléaires 

établies dans la zone de la mer territoriale belge. 

La limite de la zone de la mer territoriale belge a été 

fixée par l'A.R. du 31 mai 1968 à 3 milles marins, soit 

5.556 mètres. 

Le statut juridique d'îles artificielles établies dans 

cette zone, fussent-elles à destination nucléaire ne 

paraît pas poser de difficultés. 

En effet, la controverse déjà ancienne relative à la 

nature des droits exercés par l'Etat riverain sur sa 

mer territoriale est tranchée depuis la convention de 

Genève du 29 avril 1958 sur la mer territoriale et la 

zone contigüe 'd) (ratifiée par la Belgique le 29 juil-

let 1971). Rappelons qu'aux termes de l'article 1er de 

cette convention, la souveraineté de l'Etat s'étend, 

au-delà de son territoire et de ses eaux intérieures, à 

une zone de mer adjacente à ses côtes, désignée sous le 

nom de mer territoriale. 

En d'autres termes, la Belgique a le droit de construire 

des îles artificielles à l'intérieur de ses eaux territo-

riales et les lois belges sont applicables aux activités 

qui se dérouleront sur ces îles sous, réserve des disposi-

tions générales que l'on trouve par exemple dans la 

(1) pour la définition de la zone contigüe, voir article 24 de la 
Convention de Genève sur la mer territoriale et la zone contigüe 
du 29 avril 1958, approuvée par la Belgique le 29 juillet 1971. 
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Convention de Genève précitée, selon laquelle 

"l'Etat riverain ne doit pas entraver le passage inof-

fensif dans la mer territoriale" (art. 15). 

Dès lors,la construction et l'exploitation éventuel1e sde 

centrales nucléaires seraient soumises aux dispositions 

légales en vigueur dans l'Etat belge, notamment à sa 

législation nucléaire (x) . 

Le législateur devra néanmoins intervenir dans un certain 

nombre de domaines, pour déterminer notamment les condi-

tions à remplir et les procédures à suivre pour obtenir 

les autorisations et concessions nécessaires. Il devra 

aussi préciser les règles d'attribution de compétences 

en cas de litiges. 

(x) Notamment - la loi du 4 août 1955 concernant la sûreté de l'Etat dans le 
domaine de l'énergie nucléaire (loi permettant au Roi de 
soumettre à des mesures de sûreté les recherches, matières et 
méthodes de production nucléaire effectuées ou utilisées par les 
institutions, les établissements et les personnes morales ou 
physiques qui ont à leur disposition des renseignements, documents 
ou matières qu'ils ont obtenus soit directement du Gouvernement, 
soit avec son autorisation); 

la loi du 29 mars 1958 relative à la protection de la population 
contre les dangers résultant des radiations ionisantes; 

- la loi du 18 juillet 1966 sur la responsabilité civile dans 
le domaine de l'énergie nucléaire; 

- la loi du 28 décembre 1964 relative à la lutte contre la 
pollution atmosphérique et à d'autres dispositions dans le 
domaine social comme le règlement général sur la protection du 
travail et les dispositions réglementaires relatives aux 
établissements dangereux, insalubres, incommodes. 
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de la mer belge, sur le plateau continental 

de la Belgique. 

Les limites du plateau continental belge sont définies 

par les articles 1 et 2 de la loi du 13 juin 1969. 

Le plateau continental belge commence à la limite de la mer 

respectivement avec le Royaume-Uni, la France et les 

Pays-Bas. Le principe de l'article 2 de la loi fonde la 

délimitation du plateau continental vis-à-vis du 

Royaume-Uni, de la France et des Pays-Bas, sur la ligne 

médiane dont tous les points sont équidistants des points 

les plus proches des lignes de base à partir desquelles 

est mesurée la largeur de la mer territoriale de chacun 

des pays (voir article 2 de la loi du 13 juin 1969) 

Sur le plateau continental, l'exploration ou l'exploitation 

des ressources naturelles du lit et/ou du sous-sol de 

la mer sont soumises à la convention de Genève du 

29 avril 1958. 

Mais le régime juridique des îles artificielles suscepti-

bles d'être installées sur le plateau continental belge 

à des fins autres que l'exploration ou l'exploitation des 

ressources naturelles du lit et/ou du sous-sol de la 

mer (stations balnéaires artificielles, centrales nucléai-

res, usines de dessalement de l'eau de mer, etc.) se 

caractérise actuellement par le vide juridique tout 

comme a fortiori l'installation d'Iles artificielles hors 

du plateau continental. 

Le droit international public actuel n'attribue aucun 

droit préférentiel à l'Etat riverain sur ces installations 

artificielles. 

et s'arrête à la ligne qui sera convenue 
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Le régime juridique de ces dernières est donc actuellement 

semblable à celui qui régit les installations érigées 

en haute mer en dehors de la zone où s'exerce la juridic-

tion des Etats riverains. Une tendance se dessine néan-

moins dans la doctrine, selon laquelle l'implantation 

d'îles artificielles sur le plateau continental, servant 

à d'autres fins que l'exploration ou l'exploitation,'', 

tombe néanmoins soi:?; le coup des pouvoir? de l'Etat 

riverain sur les installations situées sur ce plateau 

continental. Cela serait dû aux perturbations entraînées 

sur l'exploration et l'exploitation de ces îles et aux 

nécessaires prélèvements opérés sur les richesses du lit 

de la mer, pour la construction et le fonctionnement de 

celles-ci -

4.3.3.2. Nature et limites des compétences exercées par un état 

sur les îles artificielles. 

I.a Belgique avait, dans la perspective de la conférence 

de Caracas sur le droit de la mer, rédigé un projet apportant 

des solutions "législatives" au problème soulevé par 

l'implantation des îles artificielles (45). 

Ces dispositions nous paraissent utiles à rappeler dans 

le cadre de ce travail. 

a. Iles artificielles construites dans la mer territoriale 

Dans l'hypothèse d'îles artificielles construites dans 

la mer territoriale, l'auteur du document estimait qu'il 

conviendrait d'ajouter une disposition à la Convention de 

Genève sur la mer territoriale et l'a zone contigüe, 

disposition prévoyant l'obligation pour l'Etat de consul-

ter les autres états intéressés lorsqu'il entreprend 

- ou autorise à entreprendre - la construction d'une 
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île artificielle dans sa mer territoriale. 11 conviendrait 

même que l'Etat riverain publie les plans de toute 

construction qu'il projetterait et tienne compte des 

observations qui pourraient lui être faites (46). 

b. Iles implantées sur le plateau continental 

En ce qui concerne les îles implantées sur le plateau 

continental, le projet belge considère logiquement qu'il 

est équitable de soumettre la construction d'installations 

artificielles destinées à d'autres fins que l'exploration 

et l'exploitation du sol et du sous-sol, à l'autorisation 

préalable de l'Etat riverain. Cette construction est en 

effet susceptible de gêner directement l'Etat concerné 

dans l'exercice des droits souverains qui lui sont 

conférés en matière d'exploration et d'exploitation 

(47) (48). 

Ce projet est actuellement à l'étude au sein de la 

conférence de l'O.N.U. sur le droit de la mer. 

congrès de l'Association Internationale de Droit Nucléaire 

qui s'est tenu en octobre 1975 à Aix-en-Provence 

préconisait que les solutions proposées par la Belgique 

soient envisagées sous l'angle d'une insertion dans le 

cadre d'une convention plus limitée territorialement et 

plus homogène, comme la Convention de Genève. 

4.3.3.3. Conclusions juridiques 

Quoi qu'il on soit du sort du débat sur cette question, la 

Belgique peut aisément éviter toute difficulté à l'égard de 

l'implantation des centrales nucléaires au large de ses côtes. 

Il lui suffirait de porter la largeur de ses eaux territoriale 

de 3 à 12 milles marins, largeur qui constitue, aux termes 

de l'article 24, 2°, de la Convention de Genève du 

29 avril 1958 sur la mer territoriale et la mer contigüe, 
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la limite extrême de la zone contigûe, calculée à partir 

de la laisse de basse mer. 

Tous les sites proposés se trouveraient ainsi tous implantés 

dans les eaux territoriales, à l'exception du Thornton Bank. 

Ce dernier cas pose le problème de la "nationalité" d'une 

île située en dehors des eaux territoriales. Il est certain 

à cet égard que tant pour les Iles artificielles fixées sur 

le plateau continental mais auxquelles la Convention de Genève 

n'est pas applicable, qu'en ce qui regarde les îles implantées 

en haute mer, on ne peut défendre la thèse de l'indépendance-

La création d'un Etat indépendant suppose certains critères 

dont une notion territoriale. Et si on peut concevoir une 

organisation de la vie sur l'île artificielle calquée sur 

celle d'un Etat, l'assimilation à l'Etat ne semble cependant 

pas possible en raison de l'absence d'assise territoriale. 

De plus, la liberté de la mer relève du droit public ; 

elle est donc ouverte aux Etats et non aux oarticuliers. 

Preuve peut d'ailleurs en être fournie par la Convention de 

Genève qui stipule à l'article 2 que "la haute mer est 

ouverte à toutes les nations". 

L'île artificielle devra donc toujours être rattachée à 

l'ordre juridique d'un Etat déterminé. 

Deux solutions sont donc possibles pour les personnes de 

droit privé ressortissant d'un état, qui projettent de créer 

une installation artificielle en haute mer sur le plateau 

continental d'un autre Etat. 

Ou bien elles se placent directement sous la juridiction 

de l'Etat riverain, ou bien elles obtiennent le "pavillon" 

d'un autre Etat. 
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Mais il est clair que la seconde solution est purement 

hypothétique sur le plan pratique. 

Les Etats riverains confrontés à la construction d'une 

"île étrangère" adopteront sans doute une politique de 

refus d'autorisation, surtout en matière nucléaire. 

Au reste, l'Etat riverain disposera, pour convaincre les 

réfractaires, de solides arguments dans la mesure où la 

plupart des constructions artificielles ont évidemment 

besoin de liens très étroits avec l'Etat riverain pour être 

en état de fonctionner. 

4.3.4. Conclusions générales techniques et_juridiques 

Après les considérations qui viennent d'être énoncées ci-

avant, on peut conclure que, dans le cas où une centrale 

nucléaire devrait être installée en Mer du Nord, il n'y 

aurait aucun empêchement majeur du point de vue technique et 

juridique à sa construction à l'intérieur des eaux territo-

riales. 

Plusieurs emplacements peuvent être retenus à cet égard 

en fonction de leur faible profondeur et de leur situation 

en dehors des zones de navigation : Trapegeer Bank, 

Stroom Bank, Wenduine Bank. 

Les autres principaux sites sont en dehors des eaux territo-

riales belges actuelles. Parmi ceux-ci, 1'emplacement du 

Bol van Heist ainsi que d'autres sites éventuels des 

bancs du Scheur paraissent présenter des inconvénients auxquels 
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il convient, d'être particulièrement attentif : 

a. navigation maritime importante 

b. profondeur relativement élevée 

c. mauvaises caractéristiques géotechniques 

d. proximité des futurs travaux du port de Zeebrugge. 

En ce qui concerne le Thornton Bank situé laraement en 

dehors des eaux territoriales, la construction d'une île 

artificielle serait possible bien que présentant des difficul 

tés importantes par suite de 1'éloignement de la côte. 

De plus la liaison électrique qui dans ce cas devrait être 

sous-marine, susciterait des coûts d'investissement suoplémen 

taires importants. 

Enfin ainsi que nous l'avons évoqué, la construction d'une 

telle île pourrait se heurter à certains obstacles d'ordre 

juridique par suite du vide juridique présent dans le domaine 

de la construction d'Iles artificielles en dehors des eaux 

territoriales. 

MESURE DE PERFORMANCE 

La performance d'un site peut être évaluée par l'analyse des 

quatre facteurs suivants : coût d'investissement, coût d'exploita-

tion, valeur subjective dans des conditions normales et valeur 

subjective dans des conditions accidentelles. Ces dernières valeurs 

subjectives peuvent être partiellement ramenées à des coûts en 

se ramenant aux conditions d'un site de référence par adaptation 

technique ; elles peuvent être aussi considérées comme des valeurs 



de classement dont il faut définir pondérations. 

Les coûts doivent être actualisés sur une base commune qui 

peut être par exemple le capital par unité de puissance installée 

ou le capital par unité de puissance produite. 

La présentation des coûts peut encore mettre en évidence d'une 

part l'effet de taille (économies d'échelle), et d'autre part, les 

facteurs de sécurité et de limitation d'inconvénients. 

Enfin, on peut encore différencier ce qui concerne l'aménagement 

du site propre de l'aménagement de l'environnement, 

La mesure des facteurs d'ordre non technique tels que l'effet 

esthétique, l'impact social ou les différentes atteintes à 

l'environnement voire à la sécurité des populations, nécessite la 

définition d'une méthode de quantification d'une valeur sociale (10) 

qui puisse être traitée en même temps que les valeurs économiques. 

De nombreuses études sont faites actuellement pour arriver à cette 

synthèse en se basant par exemple sur des attributions de 

valeurs aux aspects techniques et économiques basées sur l'avis 

d'experts et sur l'affectation de valeurs aux aspects sociaux 

basées sur l'avis d'un échantillon représentatif des Dopulations 

concernées. Il faut encore arriver à établir les facteurs de 

pondération qui relient ces différentes valeurs de façon à 

construire une fonction qui puisse servir de critère de classement 

pour les différents sites investigués. 

Quelques points appellent des commentaires spécifiques à la situa-

tion rencontrée dans la région wallonne. 

La solution consistant en la création de sites de grande capacité 

présente un intérêt économique significatif. Toutefois l'installations de 

tels sites en zone urbaine présente de sérieux inconvénients au 

niveau de la valeur sociale. 

— ; =: ~ -- . - -•-•- — -—--• - - - -



La valeur de la sécurité et de la protection de l'environnement 

peut en partie avoir directement une valeur économique en raison 

du coût des mesures de protection qu'elles impliquent; par contre, 

la valeur sociale peut s'avérer très subjective et très circons-

tantielle et devrait être établie non par les techniciens compé-

tents mais par des autorités morales représentatives de la popu-

lation . 

La valeur attribuée à l'aire occupée s'avère particulièrement 

importante dans les zones â forte densité de population et à forte 

densité industrielle; c'est toutefois dans les zones rurales 

agricoles qu'elle prend en général la plus grande valeur socio-

logique . 

Les solutions de sites en cavernes présentent un inconvénient éco-

nomique au niveau de l'investissement mais on leur attribue en 

général une valeur sociale plus grande et la possibilité qu'ils 

offrent d'une installation en site urbain donc â proximité des 

centres de consommation peut représenter un intérêt compensatoire 

Le choix d'un® solution au problème du refroidissement est assez 

complexe du point de vue de Ici mesure de performance. Un des 

paramètres important mais délicat est certainement la valeur de 

remplacement qu'on peut attribuer au site. Dans ce cadre, l'uti-

lisation de grandes quantités d'eau doit être située dans le 

cadre d'une politique globale de l'eau et dans le cadre d'une 

politique industrielle générale. 

Les techniques â circuit ouvert impliquent une dissémination 

sites et ne permettent pas de tirer tout le profit nécessaire des 

des 

économies 
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d'échelle éventuelles ; les techniques à circuit formé représentent d'après 

certains auteurs, un accroissement du coût de Kwe de l'ordre de 5 à 7 % oui 

correspondrait au coût du transport de l'^nergip sur des lignes de 100 à 150km de 

lonq en 380Kv. cet aspect rend l'optimisation de la localisation des 

sites et de leur interconnection au réseau HT existant ou en 

projet, particulièrement importante même vis-à-vis du problème 

de la source froide. 

La valeur attribuée aux aspects écologiques et de sécurité peut 

avoir un effet cumulatif important dans le cas d'une concentration 

d'unités de grosse puissance sur un seul axe de développement. 

D'autre part, dans cette hypothèse, l'augmentation de la valeur 

économique de la région atteint assez rapidement une valeur de 

saturation voire de décroissance en raison de l'élimination de 

certaines activités industrielles. 

VI. ANALYSE DES SOLUTIONS ET RECOMMANDATIONS. 

Un des problèmes principaux 

de centrales nucléaires est 

sement. 

Dans cette perspective, il faut constater que l'installation de 

centrales nucléaires en mer paraît constituer une solution tech-

niquement satisfaisante. La structure des bancs de sable au large de 

la côte belge et à l'intérieur des eaux territoriales est telle 

qu'une ou plusieurs îles artificielles pourraient être créées pour 

servir de support à des centrales sans suciter de problèmes techni-

ques ou juridiques majeurs. On peut estimer en première approxi-

mation que le coût de la construction d'une île artificielle desti-

née à recevoir une puissance installée de 5 Gwe devrait être de 

l'ordre de 15 milliards de francs belges. 

qui se pose lors de l'implantation 

le problème du circuit de refroidis-



Il faut cependant remarquer qu'une telle implantation présente 

des aspects sociaux et écologiques non négligeables et qui méri-

tent une étude approfondie. 

Au-delà de cette distance, l'utilisation de la technique des tours 

de refroidissement deviendrait concurrentielle et ce, dans la 

mesure bien évidemment où il n'existe pas de solution naturelle 

(lac, fleuve, etc...) au problème du rejet de calories. 

!3 chématiquement, les tours de refroidissement sont de quatre 

types : tours par voie humide à tirage forcé, tours par voie 

humide à tirage naturel, tours par voie sèche à tirage forcé 

et tours par voie sèche à tirage naturel. 

Les tours par voie humide présentent l'inconvénient d'engendrer 

une certaine consommation d'eau (- 1 m^/sec. par 1000 Mwe). La 

technologie des tours par voie sèche présente encore un certain 

nombre de difficultés techniques au niveau de leur réalisation 

et de leur fonctionnement. Les tours humides à tirage naturel ont une hau 

teur importante(+150 mètres par 1000 Mwe) et entraînent une dimi-

nution de rendement global. Les tours à tirage forcé sont de 

faible hauteur Î30 mètres) mais présentent une pollution sonore 

importante et entraînent une diminution de rendement encore plus 

importante que dans les tours à tirage naturel. 

Enfin, toutes les tours présentent une influence écologique cer-

taine (taches d'ombre, modification des micro-climats, etc...), 

mais dont l'importance est, à notre connaissance, difficile à 

chiffrer. 

Ainsi que nous l'avons évoqué, la solution alternative à l'utili-

sation de tours de refroidissement est l'utilisation en circuit ouvert 

de sites fluviaux ou de lacs naturels ou artificiels. 



Dans le premier cas, il est encore concevable au niveau de la 

Wallonie d'installer sur la Meuse un nombre très limité de 

centrales nucléaires de capacités ne dépassant pas 1000 Mwe- Mais ces 

centrales devraient fonctionner en toute hypothèse une part apprécia-

ble de leur temps en circuit fermé sur réfrigérant atmosphérique. De 

plus, une telle solution ne pourrait être adoptée qu'après des études 

complémentaires poussées (modèles thermiques,etc...). Enfin, l'impact 

d'une telle installation sur une région à haute densité 

de population et à haute activité industrielle devra être sérieu-

sement étudié. 

Dans le deuxième cas, et pour autant que la superficie des lacs présents ou à créer, 

soit suffisante (400 à 800 ha. par 1000 Mwe) il s'avérerait pos-

sible d'y installer un circuit de refroidissement de centrales nuclé-

aires. 

Enfin remarquons que dans les solutions présentées ci-dessus, les 

calories rejetées ont été considérées comme perdues. Il serait 

cependant très intéressant que le problème du rejet de calories 

soit étudié de façon approfondie en relation avec ses applications 

industrielles, d'autant plus que la Wallonie a l'avantage de pré-

senter des centres urbains et des zones industrielles à haute den-

sité, grosses consommatrices de calories. 

En bref, le problème de la localisation de centrales nucléaires 

est extrêmement complexe et peut être considéré comme le carrefour 

de tous les problèmes politiques, économiques, psycho-sociologiques, 

écologiques, etc... qui se posent clans le domaine« nucléaire. 

Dans l'état actuel des choses, et en l'absence de données précises 

(filières nucléaires futures, données écologiques, aspects sécu-

rité, etc...), le groupe de travail ne peut recommander telle ou 

telle localisation bien précise. 



Le groupe de travail constate que par le passé et dans des circons 

tances propres à la naissance d'une activité nouvelle, souvent le 

processus de choix d'un site nucléaire n'a été fondé que sur base 

de modèles décisionnels incomplets et dont l'application n'a pas 

été faite systématiquement à l'ensemble du territoire. 

Il importe qu'à l'avenir, pour toute nouvelle implantation, le 

choix d'un site ne se réalise qu'après une investigation systéma-

tique de toutes les possibilités et sur base d'un bilan global 

coûts - bénéfices intégrant non seulement les aspects techniques 

et économiques mais également et surtout l'ensemble des coûts 

sociaux. 
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PREAMBULE 

Le présent rapport constitue moine lo seul résumé des données détaillées 

contenues dans le rapport technique qui »iiiane du groupe V qu'un certnin 

nombre de considération«-!, n 'avis pt de recomnianriations qui se fondent 

notamment pur une appréciation critiqua des éléments principaux contcnur. 

dans ce rapport technique. Köm- la facilité, sont. indiqué.?» on mnrge i en 

passages ayant trait à un, av: s exprimé (;.) ou t une recommandation G O -

On y trouvera certaines 'c .nsidér-itions qui débordent du cadre stricte-

ment belp^e (et dès lors aust'i d'un cadre régional") du fait qu'elles ne 

sauraient, de notre avis, être vues isolément dans ce cadre, pour des 

raisons techniques inhérentes aux problèmes do sécuz-ité traités; 

d'autres auront des rapports avec l'analyse effectuée dans d'autres 

parties du rapport d'ensemble de la Commission, tels que p. ex. les 

aspects de sai.tc, le cyclo do cirrous t iLics et lus a^pectü régionaux. 

LES ASPECTS TECHNIQUES PS SECURITE GLOBAUX DES CENTRALES NUCLEAIRES 

(à eau légère) ET D'UNE USINE DE RETRAITEMENT 

2.1. Domaine couvert 

Le rapport technique traite respectivemert pour les centrales à 

eau légère (LWR), du type à eau pressurisée (PWR) (Chapitre I 

§ 2 - ^ - 5 - 5 - 7 - 9 ) , et pour l'usine de retraitement 

EUROCKEMIC et son extension éventuelle (Chapitre II S 1-5.- 1.6 -

3), de l'origine, la nature et l'ampleur des risques (dont en 

particulier les probabilités approximatives et l'es conséquences 

d'accidents). 

Ces risques se présentent tant pour les personnes professionnelle-

ment exposées que pour les populations et peuvent provenir de l'ex-

ploitation normale et de multiples conditions accidentelles envi-

sageables (d'origine externe et interne aux installations). 

Il est impossible de couvrir - même en résumé - i n extenso toutes 

les données et considérations qui sont consacrées à ces questions 

dans le rapport technique. On attachera donc ici l'attention aux 

points principaux qui en résultent. 

2.2. La protection contre les rayonnements et les incidences sur l'envi-

ronnement du fonctionnement normal des installations 

2.2.1. Lien avec d'autres parties du rapport d'ensemble 

11 est entendu que plusieurs questions évoquées ci-dessous ... 

sont du ressort d'une autre partie du rapport de la 

Commission (groupe VI --ôanté) notamment en ce qui concerne 

les risques sanitaires qui résultent des expositions aux 

radiations ionisantes et,en matière de l'acceptabilité des 

limites recommandées ou imposées. Toutefois, los liens avec 

les aspects technologiques de sécurité, traités dans le 

présent- rapport, sont évidents : par ex.; le dessin des équi-

pements et espaces libres en tenant compte de l'accès 

contrôlé du personnel, G cruns protecteurs,(complémentaires 

et, le cas échéant, amovibles), dispositifs de décontamina-

tion, procédés et équipements contrôlant les rejets: 

d'effluents. 
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En pert:'. C'«.] 1 e r , l.r> orob'.énu- u«- I ' I-V.HOL-. i t i un i rav i l 1 on 
s e M!;!; C:'C l^r.ion 1 A co l n i de I n ran t î , i n i t io l* ' ' o t 
u l t é r i e u r e , de l a q u a l i t é d e r 1 no t a l i n t. i on. • ( v u l r o t t o n 
<2 • 3 • <- • du p r é s e n t r e p p o " t > -

ii.Z.'d. Ln li;'-j tat i an ;1<t. r<\ jot:-

Les effluents nonru.ux des c entrais. ::-sc'; -i L re:.: de fu ir.t-n-ice 
ou ù'-j.^i-es de retraitement n.:. constituant p-o, 1 'heure 
actuelle, un probl è-̂ e du roirt de vu« do la santé et de la 
sécurité du public. 

Cependant, avec le développement futur (moyen et long t nrne : 

de l'énergie nucléaire et plus précisément avec les plans 
d'installations d'unités multiples sur le même site ou 
d'intégration eventuelle des centralen nucléaires et des 
installations de cycle de combustibles sur le même site 
(parer; nucléaire-, r ? ri t v ̂  r> ^iprriq'îes1 , > r limiter rie? r̂ iet..-
et leur contrôle apparaisrent dans une nouvel!e .perspective 
et ceci surtout dans un pays aux densités de population 
élevées• 

Les pratiques destinées à limiter les d'»casements d'effluents 
varient actuellement d'un pay.1? à l'autre : 

1° certains pays appliquent ou envisagent n'apnliqucr des 
limites générales pour les centrales nucléaires de puis-
sance ou pour toutes les catégories d'installations 
nucléaires : 

- soit par attribution d'une fraction déterminée des limi-
tes de doses existantes (par exemple : dose totale de 
l'organisme de 30 inrem/an, ou 5 mrem/an avec possibilité-
de dépassement justifié), 

- soit par limitation de la dose pour la population en se 
servant de la notion de dose collective (homme-rem). 

Cette pratique sera appliquée en Belgique pour les 
quatre prochaines centrales. 

2° Dans d'autres pays, les limites de décharge des of fluents 
(limites "dérivées" numériques) sont fixées individuelle-
ment pour chaque installation ou pour chaque site, tandis 
qu'en uiême tempe on procède parfois à une évaluation de la 
capacité radiologique de 3 'environnement récepteur. 
C'est le cas do la Belgique jusqu'à présent. 

3° Dans le cas d'un pays enfin, il n'est fixé aucune limite 
spécifique mais les exploitants sont tenus d'utiliser 
les meilleurs moyens pour réduire à un minimum la quan-
tité- de radioactivité libérée. 

A l'heure actuelle, ces différences ne constituent pas un 
problème véritable ou une différence significative du 
niveau de protection du: public-

Si l'on examine laquelle de ces différentes méthodes de 

limitation des effluents radioactifs serait la plus appropriée 
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étant donné ce qui se pansera A l'avenir (développement 
pt-év isiul t; 'lu pare do ceuirn ! er. r.Ufl 'aires, ••lecroisnomcnt 
de 1;! dimension uni tai re tics oonti-nlo:.,, c.i tns comportant 
plusieurs unités, de versement d ' i> i" l'iuent;. 1 iquide« par- plu-

H sieur;-; centnvltr. cum/; le môme cou i t g * e^u) , deux principes 
fondamentaux de la CIFR (Commission Internationale pour la 
Protection contre les Hayonnements) sont à prendre en consi-
dération : 

- le respect des limites de dose 

- l'optimisation de la radioprotection, c'est-à-dire qu'il 
faut ramener 1'exposition de l'homme aux rayonnements au 
niveau le plus bas que l'on puisse raisonnablement réa-
liser (as low as readily achievable). 

En ce cul concerne Ig respect ce.; limites de dose de la Cli'S, 
une bonne méthode d'évaluation de site consisterait à déter-
miner à l'avance quelle fraction de ces limites de dose doit 
être allouée aux décharges d'effluents radioactifs des 
installations nucléaires. Pour les effluents gazeux, un 
calcul direct permet alors de convertir la fraction dérivée 
en taux maxima de décharge d'un site donné. Four les effluents 

R liquides, la capacité radiologique de l'environnement dans 
lequel les liquides seront déversés doit être déterminée et 
une fraction de cette capacité allouée à chaque site y 
libérant des effluents. 

Quant à l'optimisation de la radioprotection pour réduire à 
un minimum l'exposition de l'homme aux rayonnements, les 
installations nucléaires doivent toujours être construites 
selon le dernier état des connaissances techniques dans le 
domaine du contrôle des émissions. Cela signifie qu'une ana-
lyse cas par cas du contrôle, des relâchements doit être 

R effectuée pendant la conception et pendant la construction 

d'une nouvelle unité et avant de fixer des limites de rejet. " 
Pendant cette phase d'optimisation, on devrait se référer 
également à la notion de dose collective pour comparer le 
mérite des di ff «rentes so lu ti on s possibles dp rontrô'l e des 
effluents. 

Il semble, enfin, qu'à moyen et long terme, il serait oppor-
R tun d'étudier d'une manière plus détaillée et plus méthodique 

le problème de l'optimisation de la protection contre les 
rayonnements par l'intermédiaire de la notion de dose 
"collective" (hoinmo-reni) - Or ce heurte alors A la difficulté 
d'effectuer des études "ricqucs-bénéfices" valables - se 
rapportant à l'incidence s;; i -.le et économique des effets 
des rayonnements - pour le développement des centrales nuclé-
aires de puissance et des cycles de combustibles qui y sont 
associas, y oonpris le traitement des déchcts-



Pour la Belgique, la situation est actuellement la 

suivante : 

1° pour les centrales nucléaires (PWR) 

En suivant les règles américaines (voir section 3 
du présent rapport), les rejets des quatre prochai-

1 nés centrales seront limités au niveau le plus 
faible que l'on puisse raisonnablement atteindre 
(rapport technique, chapitre I, § S). 

L'accord hollando-belge, qui limite la concentra-
tion des matières radioactives dans les cours d'eau, 
conduira à imposer des limitations complémentaires. 
Ces limites complémentaires concernent la concentra-
tion instantané*? dan? l'eau et non les rejets totaux 
par an ou par trimestre. Elles concernent donc exclu-
sivement la répartition des rejets liquides dans le 
temps. 

Les limites imposées aux centrales Doel 1 + 2 et 

Tihange-1 s'inspirent des règles ou pratiques amé-

ricaines de l'époque et, pour Tihange-1,tiennent 

compte de l'accord hollando-belge. Elles ne tiennent 

pas compte des règles américaines actuelles qui 

datent de mai 1975-

Pour les centrales Doel 1 + 2 et Tihange-1, il est 
prévu dès à présent que les limites imposées aux 
rejets atmosphériques seront revues à l'occasion des 
autorisations délivrées pour Doel-3 et Tihange-2. 

Qu'il s'agisse des rejets liquides ou des rejets 
atmosphériques, une comparaison des limites imposées 
à Doel 1 + 2 et à Tihange-1 avec les règles améri-
caines actuelles peut être entreprise à la demande 
des administrations compétentes (rapport technique, 
chapitre I, 5 3-2, annexe § 7 ) . 

Certaines limites imposées à Doel 1 + 2 et Tihange—1 
sont certainement plus sévères que les règles amé-
ricaines actuelles. D'autres limites pourraient 
être moins sévères. 

Ces limites sont raisonnables et il ne paraît pas 
nécessaire de recommander leur revision à l'heure 
actuelle. 

Les rejets comme il est indiqué ci-dessus conduisent 
pour les individus de la population et pour la popu-
lation dans son ensemble, à des doses notablement 



inférieur es aux • -.loses maximales admissib. es définies par 

le règlement belge et par les règles internationales 

(ICRr, normes ùé base EURATOM). Les centrales futures 

peuvent être conçues de tellf» sorte que ces limites de 

rejet soient respectves. 

pour l'usine do retraitement 

Ler mêmes conclusions e 'appliquent l'usine EUROCiîSHIC 

et ses extensions prévisibles (réf. rapport technique 

chapitre 11, I » 3 o . - l./.y. - 1 .?• ), sur bas" des rejets 

radioactifs rvalues, à pleine capacité de l'usine, sans 

captation partiel],e du Kr ô et du Tritium- On peut noter, 

cependant, que Ja dose annuelle évaluée pour le K n 5 

n'est peut-êt'-e pa? "ouci.-i banne que raisonnablement 

réalisable"; en effet, aucune captation de ce = + 

actuellement pr^vi^ "•• ' que, trrhni elle est 

partiellement réalisable; cet aepoct des choses devra être 

examiné par le- autorités belgec. Cependant, cette dose 

r^ste en dessous de celle appliquée dans des pays voisins 

tels que la RFA (50 mrem/an). 

2 . 2 . 3 - L'exposition des travailleurs 

Il est probable que les doses intégrées (homme-rem) absorbées 

par les personnes m-ofessionnellement exposées (travailleurs 

chargés du fonctionnement, des inspections "in situ" et de 

l'entretien) devront, ù l'avenir, retenir davantage l'atten-

tion que les doses au public résultant des effluents. 

Actuellement, la définition éventuelle de doses intégrées 

acceptables - en complément des limites de doses individuel-

les - fait encore l'objet d^ discussions. 

Ainsi par exemple il serait actuellement envisagé aux 

Etats-Unis (réf. Communication'de K. MORGAN à l'ANS Topical 

Meeting Nuclear Safety 1975 à Tucson-USA) d'attribuer u n e 

dose collective annuelle de 100 homme-rem respectivement aux 

populations environnantes et aux travailleurs d'une instal-

lation nucléaire quelconque- 11 est â noter que déjà mainte-

nant, dans certains cas, dans le monde, les doses collectives 

pour travailleurs auraient dépassé les 100 homme-rem par an 

par.installation, les doses maximales individuelles 

admissibles étant cependant respectées. 

Au Danemark, la quote part limite de dose collective annuelle 

à la population préconisée est de 1000 homme-rem pour lOOOHWe 

installés dont 500 homme-rem au maximum seraient octroyés 

aux centrales nucléaires (et l'autre moitié au cycle de 

combustibles). 

Aux Pays-Bas, ces études récentes estiment qu'au maximum ln 

dose collective annuelle résultant d'un programme nucléaire 

de 2500 MWe serait de 2000 homme-rem et de 70. homme-rem 
respectivement pour les professionnellement exposas et les 

populations en provenance des centrales.nucléaires (c.à-d-

c-nviron 570 homme-rem pour les professionnellement exposés 

.par. .1000 HWe de centrales nucléaires). 

2° 

A 

R 
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En liel;-ioue, In situation actuelle et les p'-rspectivor- sont 
les suivantes : 

1° pour les centrale;: nucléaires O V.'H) 

Le chef du service de contrôle physique ot 1'orrauirme 
agr'e veillent ce que les do;--:-.'; anient i rint" nt 
limitées au niveau le plus faible que l'on puisse raison-
nablement atteindre. Ceci dit, les doses atteintes par 
certains travailleurs.peuvent être proches des àoô-es 
maximales admissibles-

Une réduction des doses individuelles adrissibles pour 
les travailleurs grèverait fortement l'exploitation des 
centrales. L'opportunité d'une telle réduction et nu 
l'application éventuelle d'une limite en do-,o coli-ective 
(homme-rem), sur le plan de la santé, n * «st err de notre 

VT'i't. 

rr.î contre, le respect de;: doser individuelles ;>i.nissibl es 

actuelles est possible. 

Conformément au règlement, le médecin a gré'1- et les ins-
pections techniques et médicales du travail sont avertis 
du dépassement d'une done admissible. L'Institut 
d'Hygiène et d* Epidemiologie et l'organisme agréé sont 
avertis de même, sans que l'intéressé soit désigné nommément. 

Il est recommandé que tout dépassement d'une dose maximale 
admissible lasse l'objet d'un rapport qui décrit en 
détail les circonstances de l'incident, ainsi que les 
dispositions prises afin que cet incident ne se reprodui-
se plus. De tels rapports sont prévus par les Arrêtés 
d'autorisation en cas d'événement anormal. La définition 
actuelle d'un événement anormal ne comprend pas le 
dépassement d'une dose maximale admissible (voir autren 
considérations section . 2.3. h) da présent rapport). 

Z° pour l'usine de retraitaient 

Les mêmes avis et recommand i.ns s'appliquent ici et plus 
spécifiquement il en résulte l'adéquation des blindages 
existent à EURGCîtEKIC à l'activité spécifique plus élevés 
des solutions de retraitement et/ou l'existence d'un 
personnel d'entretien suffisant tout au long de la vie 
de l'usine (réf. rapport technique chapitre II §; 1-7). 
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2.3. La prevention et la limitation de conditio;.:, accidentelles, les risques 

2.3-1. Origine des accidents 

Sauf en ce qui concerne les événements qui sont à la fois 
d'origine naturelle et imprévisible:? ( par ex. secousses 
sismiques, inondations, tempêtes, ouragans, etc..), tout 
accident trouve son origine dans un manque de perception 
(connaissances) ou dans une erreur ou négligence humaine 
au stade de la conception, de la construction ou du fonc-
tionnement. 

C'est notamment cette possibilité d'erreur ou négligence 
humaine qui motive non seulement les contrôles et procéduros 
complexes décrits dans le rapport technique chapitres I § 5 
et II § 5 (assurance de qualité), mais, de façon plus géné-
rale, l'ensemble des dispositions d'agrément et d'examens et 
contrôles techniques tels que discutés dans les sections 
4, 5 et 6 du présent rapport. Celles-ci font d'ailleurs 
l'objet d'un certain nombre d'avis et recommandations qui 
méritent une attention plus particulière. 

2.3.2. Qualité de la prévention et limitation des accidents 

Bien plus que sur les problèmes relatifs au fonctionnement 
normal, les efforts dans le domaine de la sécurité nucléaire 
doivent être et sont axés sur la garantie d'une qualité élevée 
de la prévention des conditions accidentelles et des limitations 
des conséquences d'accidents s'ils se produisaient. 

Cela implique en particulier : 

1° un niveau de sécurité suffisant dans les pratiques, standards 
et exigences pour la conception ( dans l'optique de la per-
formance et la redondance) des systèmes vitaux du point de 
vue de la sécurité ( par exemple pour les réacteurs, la cuve 
sous pression, le système primaire et les systèmes associés, 
tuyauterie, systèmes de protection et d'urgence, alimentation 
électrique de secours, protections technologiques, enceintes 
de sécurité); 

2° une garantie et un contrôle sévère de qualité en ce qui con-
cerne la fabrication, le montage et le fonctionnement initial 
d'équipements vitaux ; 

3° et, finalement, la garantie que le niveau initial de qualité 
de ces équipements vitaux est maintenu suffisamment élevé 
pendant toute la vie de l'installation et des équipements et 
cela par des essais et des inspections périodiques,, la sur-
veillance en cours de fonctionnement, l'entretien, les modi-

f 
• •/ m • 
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fications structurelles (réajustement + ) et les limites de 
fonctionnement qui tiennent compte de nouveaux développements 
technologiques et/ou de rouvelles exigences en matière de 
sécurité. 

Bien que la situation paraisse asses satisfaisante dans la 
plupart des pays industrialisés en ce qui concerne les points 
1° et 2°, ce n'est pas aussi évident en ce qui concerne le 
point 3 e- En effet, taudis que des divergences excessives peu-
vent se développer entre divers pays ou à l'intérieur d'un pays, 
il n'est, en outre, pas aisé de maintenir pendant 20 ou 30 ans 
un niveau suffisamment élevé de cette qualité. 

De plus, à supposer que le développement de production d'élec-
tricité cl'crigine nucléaire soit maintenu selon un. programme 
trop ambitieux, des goulots d'étranglement dans l'acquisition 
de l'équipement peuvent survenir ce qui peut donner naissance 
à des arrangements hâtifs susceptibles de tendre à diminuer aussi 
la qualité initiale (point 2) si un contrôle indépendant suffi-
sant n'est pas excercé. 

2.3.3. L'appréciation_des £isques, limitations 

L'appréciation des risques (probabilités fois conséquences) 
! qui résultent d'accidents intervenant dans les installations 

peut être faite de façon déterministe ou en appliquant des 
données, hypothèses et méthodes probabilistes ou encore en 
appliquant des combinaisons plus ou moins quantitatives (semi-
empiriques) de ces deux approches. 

La méthodologie américaine étant à l'origine déterministe, 
a tendance à inclure de plus en plus des données probabilistes. 
Du fait de l'application des pratiques et règles d'origine amé-
ricaine ( voir section 5 du présent rapport) la même approche 
est préconisée en Belgique. 

Pour les centrales nucléaires et l'usine de retraitement, les 
accidents potentiels pris en considération sont décrits dans 
le rapport technique, respectivement aux chapitres I § 6 et 
II § 3. 

Suivant la pratique actuelle américaine, un accident (d'origine 
interne ou externe) est pris en considération si sa probabilité 
excède I0-? par réacteur et par an. Cependant, dans le cas 
général, l'évaluation de cette probabilité est faite par l'US 
Nuclear Regulatory Commission (US NRC) qui, en réalité, définit 
les accidents qui doivent fêtre pris en compte (réf. rapport 
technique, chapitre I § H.8). 

Cette valeur peut être considérée comme acceptable par rapport 

A aux probabilités d'occurrence d'autres conditions accidentelles 

backfitting 
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pouvant initier des dommages ( par ex. des accidents résultant 
d'activités humaines tels que rupture de barrages, explosions, 
incendies, relâchement de gas toxiques, chutes d'avions). 

Toutefois, son application pratique peut donner lieu à des 
i. variantes qui restent à être approfondies. 

Un exemple en est donné pour les accidents d'origine interne 
aux installations par la probabilité de rupture d'une tuyaute-
rie primaire d'un réacteur LWfîpar rapport à celle de la cuve. 
L'extrapolation de données statistiques sur des équipements 
sous pression conventionnels vers des équipements similaires 
nucléaires place les cuves et les tuyauteries dans la même ca-
tégorie et situe leur probabilité de rupture aux environs de 
lO-o avec une marge d'incertitude d'environ un ordre de grandeur 
en plus ou moins. Néanmoins, assez arbitrairement, seule la 
rupture de tuyauterie première est prise en compte par la US 
NRC. Il faut toutefois admettre 

a) que les extrapolations de données statistiques sur des équi-
pements sous .ession conventionnels vers des équipements 
nucléaires (grosses épaisseurs) doivent être entourées de 
circonspection 

b) que des études probabilistes récentes (réf. rapport technique 
chapitre I - § 7) démontrent que des probabilités d'accident 

A de I0~° à IO-''7 par réacteur par an représèntent une marge de 
sécurité notable (voir aussi section 8 du présent rapport) 
par rapport à d'autres activités techniques de la Société 
moderne. 

Un autre exemple d'incertitudesen est donné par les accidents 
potentiels d'origine externe, traités ci-dessous séparément en 
raison de leur importance non seulement pour les centrales nu-
cléaires et usine de retraitement mais aussi pour d'autres ins-
tallations nucléaires et également pour les installations con-
ventionnelles dangereuses. 

2.3-4. Effets externes et sécurité nucléaire 

Un certain nombre de problèmes techniques de sécurité des instal-
lations nucléaires ont comme origine un événement ou ure action 
externe dont certains ont une importance majeure du fait qu'ils 
peuvent compromettre un ensemble important de systèmes vitaux 
ou de secours. Dans cette catégorie d'événements se situent : 
les conditions sismiques d'implantation, les inondations, les 
chutes d'avions, des explosions et invasions par gas toxiques 
en provenance d'autres activités industrielles d proximité 
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d'installations nucléaires, des actes de malveillance (sabotage, 
chutes volontaires d'avions, détournements), des conditions de 
guerre localisée ou généralisée-

Disons tout de suite que pour les effets sismiques et pour les 
inondations les problèmes peuvent être assez facilement résolus 
en tenant compte dos conditions particulières dû site choisi et 
des règles de conception des installations et ceci d'autant plus 
que la Belgique n'est pas critique du point de vue de ces phéno-
mènes externes naturels. Le cas échéant un examen d'une implan-
tation en Mer du Nord sera nécessaire (voir section 10 du présent 
rapport). 

En particulier, pour ce qui concerne les effets externes d'ori-
gine humaine, les approches et solutions recherchées à ces pro-
blèmes dans les contextes nationaux sont assez différentes. 
ElleSnécessitent une action de concertation et d'harmonisation 
sur le plan international (voir section 3- du présent rapport), 
d'autant plus que la situation de la Belgique n'est guère diffé-
rente à maints égards par rapport à ses pays voisins. 

Ces questions appellent un certains nombre de considérations dont 
certaines nécessitent peut-être des évaluations et décisions qui 
sortent en partie du cadre strictement technique : 

1° du point de vue structurel, plusieurs des catégories d'effets 
externes peuvent être vues de façon combinée : par exemple, 
en supposant qu'on fasse primer la protection contre 1'impact 
d'avions d'un type déterminé sur les considérations de proba-
bilité d'un tel événement, on peut évaluer si cette protection 
(par exemple, dispositifs de confinement supplémentaire, re-
dondance d'équipements vitaux ou de secours) protège également 
contre d'autres effets externes tels que des explosions ou des 
actes de malveillance, ou inversement bien entendu. 

La protection contre les chutes d'avions, liée à d'autres 
effets externes, peut être évoquée avec quelque détail à 
titre illustrât!T. 

Certains pays européens en traitant le problème des accidents 
d'avion 1'isolent par rapport à dautres types d'accidents et 
le rattachent au site préconisé (par exemple, la France, 
l'Italie). Dans ce cas, on peut également faire intervenir 
les statistiques concernant les avions civils et militaires 
notamment de la manière suivante : 

1) pour une probabilité 10 chute/an : pas de mesures 
spéciales s 
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2) pour un» pi- nia'oilité compris« entre 10 - 10 " : 
mesures spéciales tenant compte par exemple, de la 
proximité de zones d'approche, de navigation à basse 
altitude, de tirs, etc. 

3) pour une probabilité N 10 chute/an -' des précautions 
supplémentaires (de caractère structurel) doivent 
être prises-

Telle est aussi en gros l'approche aux Etats-Unis. 

D'autres pays lient ce problème à d'autres circonstances 
d'origine humaine telle- que explorions de nuages de gor, 
ou incendies extérieurs (trafic ou industries proches) 
et sabotage (par exemple, la BFA, les rays-Bas)• 

Dans ce cas, il est moins justifié de relier le choix du 
site des installations nucléaires à la localisation 
d'aéroports ou aux voies de circulation et il va de soi 
• que les statistiques d'accidents ne sont pas considérées 
comme une variable déterminante influençant les déci-
sions en matière d'implantation. 

On peut généralement constater que les avions militaires 
jouent un rôle déterminant dans les statistiques de chutes 
et que dans ce cas les couloirs de trafic n'entrent pas 
en ligne de compte ou niêr.ie dans certains pays (par 
exemple, la fiFA) il a étc admis que les centrales nuclé-
aires sont parfois un point do repère privilégié. 

Aussi, pour l'approche basée sur la combinaison d'effets, 
l'accent est-il Ris sur la protection du matériel vital 
(la chaudière nucléaire, l'alimentation électrique de 
secours, certains bâtiments auxiliaires), grâce à des 
mesures conceptuelles de sécurité contre l'impact, les 
ondes do choc, etc. et grâce à des installations redon-
dantes rendant le site approprié de ce point de vue. 

Il est difficile de. savoir quelle est la bonne approche. 
D'aucuns affirment que les deux approches peuvent être 
valables suivant les particularités du pays. 

Cependant, l'avis suivant peut-être exprimé : 

1) en ce qui concerne les statistiques relatives aux chutes 
A d'avions, il ne devrait pas y avoir de'grande 

différence d'un pay.~ à l'autre, du moins en Europe, 
surtout pour ce qui est du rôle déterminant des 
avions militaires (contexte OTAN, p. ex.). 



2) Is probabilité d'un? situation ;iccid?nt«lle créée p-ir 
un accident d'avion* ira prévu doit Dtre examinée en 
comparaison avec les autres risques extérieurs d'ori-
gine humaine 'et plus précisément avec les actes do 
malveillance (y compris p. e:-:- 1'accident d'avion 
intentionnel'». 

3) Comme la probabilité de chutes fl'avions militaires 
apparaît comme préoccupante, il serait nécessaire 
d ' étudier on detail : 

a) la possibilité d'un? amélioration du contrôle rie 
ce type de trafic, 

•s t. o u 
b) le problème de l'impact sur une période de 20 è 30 

ans d'évolution prévisible: des types d'avions mili-
taires. 

Enfin, il n'y a pas de raison d'isoler ces problèmes 
pour la production d'énergie nucléaire. Ils doivent 
être examinés en conjonction avec les effets extérieur 
sur d'autres industries dangereuses ou du moins faut-
il appliquer les mêmes critères de sécurité de base 
sans faire trop de différence entre ces activités. 

Actuellement, la situation se présente comme suit en 
Belgique en matière de protection contre la chute d'avion 

- aux Etats-Unis, 1 ' US N1ÎC n'impose pas nécessairement 
qu'il soit tenu compte de la chute d'un avion. 
Cette, prise en compte dépend de l'emplacement de la 
centrale et est dope, grosso-rnodo, conditionnée par la 
probabilité de 10 par réacteur et par an. 

- Four les quatre prochaines centrales, les propriétaires 
ont proposé eux-mêmes qu'il soit tenu compte d'une 
chute d'avion. Cette prise en compte a été retenue par 
la Commission de Contact, comme l'indique le Rapport 
technique, chapitre I S 3-2 annexe S b . 

- L'appréciation des caractéristiques d'impact implique 
l'utilisation de modèles tenant compte des caractéristi 
ques structurelles et opérationnelles des avions à 
prendre en considération. 

- La protection structurelle contre la chute d'avion, si 
elle était imposée aux extensions éventuelles de 
l'usine EUROCHEMIC de retraitement du combustible (ou 
aux extensions éventuelles de l'usine BELGOIJUCLEAIRS de 
fabrication d'éléments combustibles au plutonium) 
pourrait conduire à des implications financières dispro 
pnrtionn^es par rapport aux risques. 



Il est recommandé que la décision qui sera prise en cette 
matiJre, tant poux- les centrales que pour d'autres incta-
latiT", .".•"it \nscr> z>aT une connaissance parfaite de tour 
les éléments du problème, c-é.d. : 

- les résultats de ' 'r- ude actuellement en cours au Centre 
d'Etude de 1'Energie iiucléaire an ce qui concerne les 
probabilités rie chutes ù'aï ions tant civile eue mili-
taires, et si nécessaire : 

- des données et propositions motivées quant aux caracté-
ristiques d'impact (énergie, forme de missile, etc.) 
et aux effets secondaires (explosions, incendies) 

- 1 ' organisation et le contrôle des caractéristiques cie 
vol (couloirs, hauteur, etc.) d'avions militaires et 
civils aux environs d'installations hasardeuses en 
général et d'installation/s nucléaires en particulier 

-'une évaluation du coût de protections complémentaires 
à cet effet tant en ce qui concerne les centrales que 
les autres grandes installations nucléaires,actuel-
lement projetées. 

Il est possible, sinon vraisemblable, que dans les condi-
tions actuelles ou futures la probabilité d'actes de 
malveillance devienne déterminante par rapport aux autres 
types d'événements externes-

Ces actes de malveillance peuvent provenir du personnel 
préposé aux installations (sabotage indxistriel) ou de 
l'extérieur (par exemple, terroristes et commandos sui-
cide). 

D'abord, il faut constater que les précautions prises pour 
assurer le bon fonctionnement d'installations ou d'équi-
pements nucléaires et les protéger contre des accidents 
ayant d'autre? origines 1rs rendent relativement peu 
vulnérables à den actes de malveillance. Citons par 
exemple : les protections anti-incendie ou anti-chute pour 
les containers de transport- Dos actes de malveillance, 
d'impact similaire, peuvent d'ailleurs être préparés et 
de façon plus simple, en choisissant des objectifs non-
nucléaires-

Les précautions centre le sabotage industriel sont princi-
palement de caractère administratif (curriculum du person-
nel d'exploitation et d'entretien). Il y aurait lieu de 
vérifier dans quelle mesure ces précautions sont d'appli-
cation en Belgique et, le cas échéant, de les renforcer. 

Les précautions contre les actes de malveillance venant de 
1'extérieur peuvent être de caractère technique (par exem-
ple, dispositions supplémentaires d'implantation, dispo-
sitions supplémentaires de confinement d'équipements vitaux, 
exigences de redondance supplémentaire, dispositifs sup-
plémentaires anti-explosion, dispositifs explosifs ou 
autres anti-commando's ou 

• • • / • • • ' . : ' . . _ 
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anti—vols tels que "booby—traps", alarmes, etc.) ou de caractère 
administratif (gardes ou forces policières, contrôle supplémen-
taire de visiteurs, etc.). 

Dans la conception des prochaines centrales nucléaires, il sera 
— probablement - tenu compte des problèmes soulevés par les 
sabotages (rapport technique, chapitre I § 3-2 annexe § 8)» 
XI n'a pas été tenu compte spécifiquement de ces problèmes dans 
la conception des centrales Doel 1 + 2 Tihange 1, ni dans 
EUROCHEMIC. Dans certaines de ces installations des dispositifs 
anti~effraction ont cependant été installés. 

Il est recommandé que les propriétaires des centrales et de 
l'usine de retraitement effectuent un premier examen qualitatif 
de la protection assurée contre le sabotage (tant industriel que 
provenant de l'extérieur) et qu'ils en fassent rapport par les 
voies appropriées aux autorités compétentes. Le cas échéant, des 
mesures de protection pourraient être soumises à l'approbation 
des autorités compétentes. 

Toutefois, le problème traité ici non seulement dépasse le 
cadre des centrales nucléaires et de l'usine de retraitement 
mais aussi des installations nucléaires en général. Il intéresse 
encore plus l'ensemble des activités industrielles ou autres 
de la société actuelle (par ex., présence de poisons virulents). 
C'est pourquoi l'ensemble des précautions et mesures dans ce 
domaine mériterait, à brève échéance, un examen séparé plus 
approfondi par toutes les autorités compétentes, sans que pour 
autant les décisions de programme nucléaire soient assujetties aux 
résultats de cet examen. 

Les conditions de guerre (localisée ou généralisée, civile ou 
autre, nucléaire ou conventionnelle) peuvent influencer de façon 
significative la sécurité d'installations nucléaires (principa-
lement les centrales nucléaires, les usines de retraitement et 
les aires de stockage de déchets radioactifs, y compris de 
combustible irradié). 

A cet égard, les centrales nucléaires paraissent moins vulnérables 
en raison de leurs dispositifs de confinement plus développés 
(réf. rapport technique chapitre I § 6.2.6.). En plus, l'inventai-
re de substances radioactives pouvant être dispersées peut être 
réduit par l'arrêt éventuel du réacteur, bien entendu au détriment 
de la production d'énergie d'origine nucléaire. Les répercussions 
stratégiques d'une telle décision mériteraient d'être examinées 
dans une économie où la majeure partie de l'énergie électrique 
proviendrait de centrales nucléaires. 
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En outre, on peut estimer qu'en cas de conditions de guerre 
non-nucléaire généralisée les dommages causés aux populations par 

A ces conditions même.- seront déterminants par rapport à ceux sup-
plémentaires qui pourraient résulter de l'attaque d'installations 
nucléaires. A fortiori en cas de guerre nucléaire, l'influence 
d'installations nucléaires endommagées deviendrait insignifiante. 

Il faut admettre cependant que si, pour des actes de sabotage et 
terrorisme, une appréciation technique des protections et consé-
quences éventuelles est encore possible avec beaucoup de difficul-
tés, par contre, pour ce cas-ci, une analyse technique précise est 
très difficile sinon impossible. 

A nouveau - tout comme pour les actes de malveillance traités plus 
R haut - ces problèmes dépassent le seul cadre des installations et 

équipements nucléaires et la recommandation en fin du point 2° 
ci-dessus s'applique également ici. 

Enfin, ces questions sont fortement liées au problème général des 
A "risques acceptables" dans la société actuelle évoqué à la section 

8.1 du présent rapport. 

2 . 3 A c c i d e n t s imprévus 

Enfin, le rapport technique au chapitre I § 6.3 présente quelques 
considérations et exemples quant aux divers types d'accidents 
actuellement imprévus» 

Ce § 6.3 définit la question de la façon suivante : un accident 
imprévu peut-il être à la fois plus grave et plus probable qu'un 
accident prévu ? 

S'il est moins grave, il n ' a rien de catastrophique, comme le 
montre le rapport technique, chapitres I § 6.^ et II § 3-5 s'il 
est moins probable, il devrait avoir une probabilité inférieure 
à une certaine valeur (arbitrairement fixée à IO"? par réacteur 
par an, voir section 2.3.3«, ce qui paraît être une valeur accep-
table) . 

Toutefois, on peut apercevoir qu'un accident peut avoir une pro-
babilité plus grande que celle qui fût supposée originellement 
(voir section 2.3-3> du présent rapport). Ainsi, par exemple 
une rupture de la cuve d'un réacteur LWR(.iont PWR) pourrait être 
à la fois plus probable et plus grave en ses conséquences. En 
effet, il pourrait en résulter une perte e e l'intégrité de 
l'enceinte de sécurité et la fusion du coeur du réacteur. C'est 
d'ailleurs la raison pour laquelle la conception (et les 
règles y afférentes), 



1'assurance de qualité et le contôle de cette structure essen-
tielle du circuit primaire dp.- r'•act''tirs nuclei res* doit faire 
et fait l'objet de soins tré? particuliers. 

En outre, on peut constater que les problèmes fin matériaux et 
mécaniques ainsi rue les inspections et essais rion-deetructifs 
portant sur la cuve font l'objet d» recherches (voir scction 
du présent rapport) prioritaires, tandis que le comportement 
du combustible en fusion qui pourrait résulter d'un accident 
du type considéré ici fait également l'objet d'un effort 
accru de recherches expérimentales et théoriques-

L'acceptabilité définitive d'une valour optimale telle que 
10 ' , 10 ou autre ne sourait être donnée aujourd'hui (voir 
section : .1 du pr'sent rapport^ et n1 cT~it" plu.c: -inpl 
études dans le monde, mais rappelons toutefois la marge consi-
dérable qui - d'après les études actuelles - .-'•pare, dans le 
sens favorable, les risques inhérents aux centrales nucléaires 
du risque en provenance d'autres activités humaines (réf. 
rapport technique chapitre I § 7 et section du présent rappor 

SITUATION GENERALE 
Appréciation générale des risaues comparatifs du domaine nucléaire par 
rapport à d'autres activités - Arguments qui militent en faveur d'une 
approche concertée sur le plan national et international 

Dans l'appréciation des risques tant du point de vue de l'exploitation 
normale qu'en conditions accidentelles, l'accent est mis, dans le 
présent rapport, sur le degré d'efficacité des moyens technologiques 
destinés à permettre le respect des limites de doses édictées par les 
autorités sanitaires . ainsi que sur les marges de sécurité dont on peut 
(ou ne peut pas) disposer à ce dernier égard. 

Le pays en général et les Etats membres de la Communauté européenne er, 
particulier sont seuls responsables des procédures d'autorisation techni 
co-administratives à suivre en application de leurs législations respec-
tives. Ces procédures tiennent compte des structures politiques et 
administratives nationales et des autres caractéristiques inhérentes d 
chaques pays. Elles constituent les voies suivant lesquelles se dévelop-
pent, à des degrés variables, les pratiques techniques et les métho-
dologies de sécurité nucléaire ainsi que les exigences et standards de 
sécurité (règlements, critères, guides, et normes de systèmes et de 
composants) repris sous le non de règles (réf. rapport technique 
chapitre I § 3.2.) 

Une telle situation en soi favorise le développement de méthodes diver-
gentes d'un pays (par ex., les "Länder" en RFA) à l'autre visant à 
garantir la santé et la sécurité du public. 

Si l'on préconise le besoin du développement de l'énergie nucléaire et 
les industries qui lui sont associées (et aussi si l'on considère que la 
réaction du public prend des proportions excessivement partisanes et 
incontrôlables), on devrait éviter l'écueil d'une dispertion plus grande 
et promouvoir des méthodes et règles harmonisées en matière de sécurité 
nucléaire (à la fois pour les aspect technologiques et les aspects radio 
logiques). 

En effet, il n'y a pas de raison de laisser se développer un niveau de 
sécurité global différent d'un pays à l'autre. 
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D'nutrf.'î d rc-nnen tn, qui r.i.rt'-. ni un • d-; présent r-pport, sont : 

- étant donné les échanges internationaux croissants de projets et 
équipements techniques (structures, systèmes, sous-assemblages et 
composants individuels), des divergences dans les exigences régle-
mentaires et les standards de sécurité constituent une entrave au 
développement industriel et à la production d'énergie. 

- la mise au point de méthodes plus standardisées dans les questions de 
sécurité et leurs implications pour l'environnement en général et 
dans la conception, la fabrication et le montage de l'équipement ne 
peut que contribuer à raccourcir les délais de mise en oeuvre et à 
accélérer l'entrée en service de centrales nucléaires de puissance, 
d'usines de retraitement et les activités associées. 

Comme la Belgique cherche l'uniformisation des règles de sécurité entre 
les Etats, il va de soi qu'elle ne devrait pas admettre que les règles 
et pratiques soient différentes d'une région à l'autre du Pays. 

On pourrait soutenir que le risque de la différence de niveau de sécurité 
est un argument excessif dans le cas des activités nucléaires. Peut-être 
est-il vrai que dans des activités industrielles ^traditionnelles, même 
dangereuses, des personnes professionnellement exposées ainsi que la 
population en général vivent selon des normes de sécurité différentes 
d'un pays, d'une région ou d'une localité à l'autre, parce que des 
différences de conditions sociales et économiques sont acceptées ou tout 
au moins tolérées ou parce que les différences des niveaux de sécurité 
ne sont pas connues. 

Il faut admettre que la production d'énergie nucléaire et les activités 
associées ( par exemple, transport de matières fissiles et radioactives, 
traitement et stockage de déchets) font partie des activités réputées 
potentiellement dangereuses, étant entendu (réf. rapport technique cha-
pitre III) 
1° qu'en ce qui concerne les personnes professionnellement exposées le 

risque apporté par les radiations est relativement faible par rapport 
aux expositions nuisibles dans les activités traditionnelles. 

a) En conditions normales, par la sévérité des limites de doses imposé 
(à comparer avec les limites éventuelles en matière de gaz toxiques 
poussières, bruits, etc. dans les ateliers de travail); 

b) en conditions accidentelles, tel qu'il est démontré par les sta-
tistiques d'accidents de travail dans les ateliers nucléaires 
(â comparer avec celles de chocs, brûlures, chutes, jets de vapeur, 
électrocutions, etc. dans les ateliers conventionnels) notamment 
en provenance de pays développés dans le domaine nucléaire. 

2° qu'en ce qui concerne la population le rdajue est faible : 

a) en conditions normales car les limites imposées sur les rejets 
d'effluents incluent des marges de sécurité dont on retrouve 
d'ailleurs rarement le correspondant dans les rejets d'activités 
industrielles ou autres traditionnelles ; 
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b) en conditi >115 accidentelles, surtout par ^apport aux risques 
d'accidents qui peuvent résulter d'autx-es activités de 1». société 
technologique; ceci c-st aussi cKinontré juc,quf 1 prénent par 
l'absence d ' accidents dann ries installations commerciale^ ayant 
affecté 1? public: t-.ni ' f̂ i , 1 'acceptabilité du ri~qun potentiel 
d'accidents d'une cc-rta inc gravité est actuellement relativement 
mal dé fini (voir section ''u présent rapport ; . 

Le risque potentiel d'accidents (affectant don populations) n'est pan 
nécessairement limité à une localité, ù un-î province ou un pays. 
Far ailleurs, le risque provenant d'activités traditionnelles n'est 
pas, lui non plus, limit* à un«> localité O J à une province ou à un p~ys. 

Cependant, tandis que peur- l'énergie nucléaire le riaque le plus 
significatif peut provenir plutôt de conditions d'accidents, dans le 
cas des activités traditionnelles les risques résultent à le fois du 
fonctionnement normal (psi' exemple : pollution de l'air, pollution d» 
rivières et eaux internationales, utilisation de pesticides et 
d'engrais chimiques) et de situations accidentelles (par exemple : 

A accidents de circulation, ruptures de barrages, chutes d'avions, déga-
gements de gaz toxiques, explosions de nuages de gas, incendies et 
explosions de matières dangereuses, transports par navire et par route, 
pollution de la mer par naufrages de gros pétroliers). 

Dans des conditions de fonctionnement normal, l'industrie nucléaire 
est à considérer comme 1 'un«:- des activités industriellen les moins 

A polluantes en. raison ces précautions spéciales prises pour les per-
sonnes professionnellement exposées et ries marges de sécurité adoptées 
en ce qui concerne le rejet des effluents liquides et gazeux. Bien 
sûr, le prix à payer pour parvenir à ce résultat est peut-être 
l'accumulation de déchets suppléments ires - Ce problème est traité 
dans le Rapport du groupe VIII : cycle du Combustible- Aussi, dans 

A des conditions normales, il n'y a, contrairement aux activités tra-
ditionnelles et jusqu'à : présent pas de nécessité inpérative d'un 
alignement complet des pratiques utilisées et d'efforts spéciaux 
d'harmonisation du point de vue de la santé et de la sécurité entre 
pays. 

Par contre, l'appréciation du risque potentiel correspondant à des 
situations accidentelles nucléaires d'une certaine gravité nécessite 

A un alignement trans-frentière des méthodes d'analyse et des règles 
appliquées. 

Aussi, par l'inventaire de la radioactivité présente dans les instal-
lations, les réacteurs nucléaires, les installations ce retraitement 
ainsi que le traitement et le dépôt des déchets radioactifs n'avèrent 
être, à ce dernier égard, les installations déterminantes. 

Notamment par leur nombre et problèmes liés à l'implantation -encore 
incertaine en Belgique - les réacteurs de puissance méritent une 
attention plus particulière. Les problèmes considérés dann ce rapport 
présentent souvent des points communs entre les centrales nucléaires 
et l'usine de retraitement projetée; pour éviter des répétitions 
inutiles, on traitera ces problèmes en partant du cas des centrales 
nucléaires, main en ajoutant des précisions complémentaires lorsque 
le cas de l'usine de retraitement le nécessite. 
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k. LES PROCEDURES LEGALES D'AURKHEiiT ST Uti CUHTKOLE EM BELGIQUE 

En particulier pour les centraler: nucléaires 
Les dispositions réglementaires belges en ma titre de permis de con-
struire, permis d'exploitation et contrôle en fonctionnement comporte 
des similitudes mais aussi des divergences par rapport aux disposi-
tions en vigueur dans d'autres pays organisés en cette matière, en 
particulier ceux connaissant des développements nucléaires importants. 
Cela résulte, entre autres, d'un examen du rapport EUR 52ö4e 
(Authorization procedure for the construction and operation of 
nuclear installations within the E.E.C. Member States). 

La réglementation belge présente, par exemple, la particularité qu' 
elle impose deux permis de construire (rapport technique, chapitre 
I, 5 

-le permis "urbanisme", délivré en application de la loi organique 
de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme datée du 29 mars 
1962 

-le permis "nucléaire", appelé autorisation et délivré en application 
de l'Arrêté royal du 2c février 19b3 relatif à la protection contre 
les radiations. 

Les propriétaires des centrales entament les constructions sur base 
du permis de construire "urbanisme", sans attendre le permis de con-
struire "nucléaire". 

Sur le plan technique de l'évaluation indépendante de la sécurité, 
A cette situation peut être acceptée tant que la centrale est d'un type 

aussi connu que le P.W.R. En effet, à l'occasion du permis "urbanis-
me", les grandes options sont arrêtées : choix du site et aménagement 
des abords, type de réacteur (P.W.R.), tours de réfrigération, etc. 
Le permis"nucléaire" inclut alors les conditions particulières qui 
visent à ce que tous les détails de la centrale satisfassent les im-
pératifs de sécurité. 

Entre les deux permis, intervient 1 ' expert i se frappât technique chapi-
tre I, î? 3-1.1.) durant laquelle le propriétaire, les bureaux d'étude 
et les fournisseurs ont des contacts continus avec les experts dési-
gnés et avec les administrations compétentes.. De nombreuses options 
sont proposées à l'occasion de ces contacts et fixées par le permis 
" nucléaire ". 

Il n'en reste pas moins que la situation est anormale et qu'on peut 
constater que l'octroi de l'autorisation (permis "nucléaire" dc con-
struire) intervient jusqu'à présent lorsque la construction est près-, 
que terminée. D'autre part, elle pourrait présenter des inconvénients 

A plus sérieux encore sur le plan de la sécurité, si elle devait préva-
loir pour des installations nucléaires autres que les centrales P.W.R. 
ou 3.V.R. 

La solution qu'il y a lieu d'apporter au problème n'est pas évidente 
et essentiellement deux voies s'offrent : 

1° afin de répondre d'une façon efficace aux exigences d'un examen in-
dépendant clair et détaillé de la sécurité nucléaire tout au long 
de la réalisation des installations et afin de mieux fixer les 
responsabilités dans le temps, il y aurait lieu de revoir la lé-

q gislation belge et les procédures appliquées de façon à définir 
d à J stades distincts comportant la soumission d'un dossier 
précis de la part des promoteurs. Ces stades seraient.: 

• • •/ • u • 
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1) la öernenne et l'octroi ar.t ori ti-n 'on r- rnl. '' d'.implantation 
a s s o c i ' r - è u n ;'. n r :• L h r 'i s i t - • t nr, d o s s i e r n r ' H a i n a i.r*j ôi;r I t " 

proie- r r. cer. tr* l • 

2'i la 'demande »»t l'octv-.i d 'u:ie au ter Lnation (ou pevnisO oc on.-1 ruc-
tion. asscci's '-r. '.second ' dorrit v ..-•«. e et •;>• (. ~ecor.<" ; 
dossier pv'li air.-irr ,'.ir 1-- projet central?-. 

3) la demande "t. 1 'oct*-> i ri ' -in'- nu t-rr i v«t ir-r» (••'; -e rri I' <i ' :• n"! i • I t i o n 
{;iccomp;i|;n ' der. o<-><i<! i t i -mu- t 1 i ' i t. <••:'• .> ' r-xnlo i L.-. L L-pi olongé»"' 
associés -jn d n i *»r '.»«finiti f . n"- la centrale. 

Plusieurs variante.« sont possi1. les, tenant compte des narti cailarités 
des structures c-t organisât.- bel £os, tr] que : 

- le:: r-tane:.; :. ; p o v : i r-n i. ô::'- -i î..- L;:-" : ja .••].!,J-':; 
- les stades 1- et pouiraient être rîc. décrets (iiinii-t̂ rie 1 ̂  o.i 
royaux) tandis que 3'"" roarr-iit égalenent être ou rester {coa^e 
maintenant'! un perrair, octroyé par un organisme (a^r-é) associé aux 
autorités compétentes. 

Ce qui importe rurtout dsnh 1'organisation qu'on mettrait en oeuvre, 
ce serait : 

- qu'elle réponde à cïes critère" d ' efficacité; celle-ci sera d'autant 
plus grande que les objectifs de sécurité poursuivis seront pliis 
rapidement et mieux rencontrés : elle exclut à ce titre les organi-

n grammes impliquant des autorisation.-- en cascade délivrer' par des 
organes t e chn i qu enen t ncr.-quali i'i-̂ s, entraînant de surcroît des 
délais administratifs nont la charge financière est finalement sup-
portée paip la communauté. 

- d'assurer - contrairement ù la pi .»tique actuelle - l'octroi des 
autorisations d'implanter, de construire et d'exploiter, assorties 
des conditions à rempli:" par la suite, préalablement n chacune des 
phases d'exécution. 

- de définir de commun accord entre promot'-urs des installations, d'une 
part, et autorités ccmp^ten tes et orranisme.- sécurité et contrôle, 
d'autre p&rt, suivant des ctu endrirry précis, les dossifM s techni-

A eues qui sont soumis à "rarier. • indépendant en assurant qu'ils soient 
conforme." * î •.nv ̂ -»r r-on̂ rt à 1 T,"'tat 'hi î rô t̂ 1 'instal-
lation telle que conrtruite ou exploitée. 

2° l'alternative serait de maintenir la situation actuelle pour les F'A'S, 
considérant qu'elle permet en principe aux administrai ions compétentes 

3 d'imposer ou ce refuser cue 1-'.. construction débute avxnt le permis 
"nucléaire" de construction. 

Cette alternative a le mérite d'être moins formaliste que la or'cèdente 
Elle fait supporter 1<.;j cori ŝ -qu-;>n o-- pratiques à ' une "i t ua ti •• >n anormal«'' 

- soit aux exploitants (rt au p j-nr les retard:; ... coût.'- nup'— 
rieurs dans la production d * ér.erg; c- ! , au cas où il.? r.ej a ion t ol>li»;A:« 
d'attendre le permis "nucl-'a ire" ; erten un tel risque existe nu: si 
dans l'application --ventuel le de la premier«5 solution (1° "> qui ne 
prévoit que de .- permis "nucléaires, nais pourrait être limité dans 
le cadre d'une organisation -:-.d-r oua te ô caractère tcc.tmioue. 



-soit à ceux qui ont à effectuer l'expertise indépendante de sé-
curité (c- 5-d- les autorités t la Commission spéciale, les orga-
nismes agréés, les experts de la CCE) qui doivent s'adapter aux 
délais ou à la façon (superficielle, approfondie) de conduire et 
rapporter leurs examens. 

fille présente, er. oi.tre, L 'inconvénient fîe pouvoir être,dans les 
modalités c; ' upplicn tior., contraire nux impositions ce l'Arrêté 
Hoyal "nucléaire" du 2" février 1 („".:3. 

4.2. En particulier pour l'usine de retraitement 

Ces considérations sont tout aussi valables pour l'usine de retraite-
ment et ses extensions envisagées, étant entendu que l'implantation 
est fii:ée. En effet le règlement relatif au régime des autorisations 
n'a, pour l'usine EUROCiiEKIC, mène pas pu être appliqué tel que prévu 
par suite de circonstances diverses (réf. rapport technique chapitre 
II § 2.4.); il faudrait veiller à ce qu'une telle situation ne puisse 

r se reproduire dans le cas des réaménagements qui résulteraient de 
l'extension de l'usine. 

. L'APPLICATION DE REGLES EN BELGIQUE 

5-1• En particulier pour les centrales nucléaires 
( réf. rapport technique chapitre I § 3-2.) 

5.1.1. Situation belge 

Il est de pratique courante, dans le cas de projets et d'équipements 
d'installations importés, que l'on s'inspire fondamentalement des 
exigences et standards de sécurité ( repris sous le nom commun c'.e 
"règles1'1 provenant du pays d'origine- Dans ce cas, on a à résoudre 

k un certain nombre de problèmes, à savoir : 

- comprendre et interpréter les règles correctement et apprécier 
à leur juste valeur les différences techniques avec des 
"installations de référence" du pays d'origine 

- rester au courant des développements et évolutions des "règles" 

- établir une corrélation entre elles et par rapport aux propres 
règles nationales, dans la mesure ou celles-ci existent ou se 
développent dans le paye récepteur 

- tenir compte des exigences qui résultent des particularités du 
site (par exemple : densité de population, trafic aérien, 
implantation en Her)-
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En l'occurrence, le pays d'origine du concept d'ensemble sera 
- du moins pour les quatre prochaines centrales - vraisemblable-
ment les Etats-Unie d'Amcrique. Dès 1er;;, les regies en vigueur 
aux Etats-Unis seront probablement appliquées pour ces quatre 
prochaines centrales. 

Dans leur grande majorité, ces règles sont applicables en 
Belgique. Des dispositions additionnelles ou ".'écarta des règles 
américaines peuvent être admises ou imposées par l'Autorité belge; 
ces dispositions peuvent résulter entre autres des particularités 
d'implantation en Belgique ou encore de règles éventuelles établies 
par les Communautés Européennes ou par des instances internationales 
reconnues. 

Jusqu'à présent, l'évolution nucléaire en Belgique a été telle 
que tant les industriels (industries de conception et construction, 
exploitants) les administrations et les organismes agréés se sont 
familiarisés avec les règles de sécurité américaines, la tâche de 
comprendre et d'interpréter ces règles est donc facilitée. 

Ceci n'empêche que l'interprétation qu'il faut donner à certaines 
dispositions de ces règles présente parfois des difficultés. La 
recherche de la conformité des centrales belges, construites 
jusqu'à présent, avec les règles américaines a mis ces difficultés 
en évidence- C'est ainsi que des consultations directes avec 
l'US Nuclear Regulatory Commission (US NCR) se sont avérées né-
cessaires. 

A noter que, l'US :ïï<C et diverses institutions de otanflardisati m 
américaines diffusent largement les informations au sujet des 
règles qu'ils établissent et les textes des règles même. 

Le suivi de leur développement et revision est facilité par un 
accord bilatéral en cours d'élaboration entre l'US NRC et le 
Gouvernement belge. Il porte notamment sur l'échange d'informations 
en matière de réglementation relatives à la sécurité et sur une 
collaboration dans l'établissement des règles. A cet effet, des 
réunions périodiques sont prévues. 

L'établissement de corrélations entre elles et pai" rapport aux 
règles belges ainsi que l'inclusion d'exigences qui résultent,entre 

autres, des particularités d'implantation continueront néanmoins 
à nécessiter cie fsn£.rQ. nnnel è Ce multiples d i i3c ip l i r . es . 

De plus, il n'est pas nerdre d-: vue : 

a) que les centrales ultérieures aux quatre prochaines (probablement 
aussi du type PWR) seront peut-être quant au concept fondamen-
tal ou nour certains f»yf>tè'ies et équipement«d'origine 
différente 
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b) qu'une partie des matériels individuels des prochaines 

centrales sera très probablement d'origine non américaine. 

5.1.2. Activités internationales 

Parallèlement, la Commission des Communautés européennes (CCE) 
procède à des consultations et organise des réunions d'experts, 
dans le but de comparer les règles on vigueur ou en voie de dé-
veloppement dans les neuf pays, en matière de sécurité des cen-
trales à eau légère. Cette concertation systématique, démarrée 
en 1973, vise l'harmonisation progressive de ces règles, comme 
l'indique la résolution du Conseil de la C.E. en date du 22 
juillet 1975 (Journal Officiel dec Communautés européennes du 

août 1975)• Dans cette résolution, il est notamment demandé 
aux autorités d'agrément et aux organismes de sécurité et contrôle 
de poursuivre efficacement leur collaboration sur le plan commu-
nautaire. Les travaux en cours en vue de cette harmonisation sont 
lents. Il semble que les autorités belges désirent la favoriser. 

En outre, dans le cadre de l'Agence Internationale de l'Energie 
Atomique (A.I.E.A.) a été mis en oeuvre un programme dans le 
but de développer des "codes de bonne pratique" et des "guides 
de sécurité" pour les réacteurs LWR et PTB (pressure tube reactors), 
axé principalement sur les besoins de pays en développement. Les 
projets établis jusqu'à présent dans ce cadre tiennent compte des 
pratiques et règles existant dans les pays nucléairement développés 
et constituent une enveloppe recherchant le plus grand dénominateur 
commun. 

Enfin, 1' "International Standards Organization (ISO) Technical 
Committee (TC) 85 (Energie nucléaire)" a repris depuis 197^ ses 
activités dans le cadre de plusieurs soue-comités (SC) et groupes 
de travail (Working groups W.G.'s) dont, en particulier, un sous-
comité (SC 3) et plusieurs W.G.'ä couvrent les réacteurs de 
puissance. En principe, il a été convenu que ces travaux devraient 
être axés sur les normes industrielles et les matériels individuels 
en laissant à l'AIEA le soin de couvrir les exigences réglementaires. 
En pratique, il est à constater qu'une séparation nette entre ces 
deux types de règles s'avère très difficile sinon impossible. 

En conclusion, il est recommandé aux autorités et organismes de 
contrôle associés de poursuivre l'application des règles d'origine 

R américaine, tout en contribuant à 1'établissment de règles dans le 
cadre de la Communauté Européenne (recommandations en vertu de 
l'article 12^ - 2ième tirât, du "raité de la CEEA ou d'autres 
dispositions communautaires les mieux adaptés). • 

En outre, il est notamment demandé aux Etats membres de la CE 
(réf. résolution du Conseil CE sus-mentionnée) de rechercher une 
position commune sur tout problème touchant â l'harmonisation des 
exigences et critèi'es (règles) de sécurité traités au sein des 
organisations internationales (telles que par exemple, l'A.I.E.A.). 

; " ! 
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5-2. En particulier pour l'usine Je retraitement (réf. rapport technique 
chapitre II f- 2) 

Un certain nombre de règles d'application générale à toute installa-
tion nucléaire - souvent d'origine américaine - ont été appliquées 
jusqu'à présent. 

Vu le nombre réduit d ' installations de retraitement par rapport aux 
réacteurs nucléaires, le développement de règles spécifiques de sé-
curité pour ces opérations et certaines opérations connexes ( p. ex. 
traitement des déchets) ne s'est manifesté que depuis deux ans • 
environ. (, 

t. 

les efforts à cet effet sor.t le,? plu«5 rignifie»tife »ux St«tr-Tfr>i .«=. 
Sur le plan international (surtout 1 'AIEA et l'IGO, 2C o'j) les 
efforts sont strictement exploratoires. 

Il est vraisemblable que pour l'usine de retraitement et son 
extension éventuelle, comme pour les centrales PWR, on pourra donc 
se référer largement aux règles développées aux Etats-Unis. 

6'„ LA NATURE ET LA QUALITE DES EXAMEMS TECHNIQUES ET DE L'ASSURANCE DE QUALITE 

6.1. Les impératifs 
Indépendamment des procédures administratives appliquées, l'(s) 
autorisation(s) et/ou permis d'implantation, construction et 
exploitation doivent être basées sur un examen technique détaillé 
effectué par des experts qualifiés indépendants des promoteurs des 
installations proposées. Les qualifications de l'ensemble de ces 
experts doivent pouvoir couvrir un vaste éventail de spécialités 
scientifiques et techniques telles que : problèmes mécaniques, de 
matériaux, électro-mécaniques, électroniques et d'instrumentation, 
thermo-hydrauliques, neutroniques, physico-chimiques, d'analyses de 
fiabilité, etc. Leurs études doivent aboutir à des avis et recom-
mandations aux instances (par exemple, commissions consultatives), 
autorités et organismes intervenant dans les décisions d'octroi 
d'autorisation(s)ou cte permis et s'étalent sur la période de demande 
d'implantation et construction jusqu'à la mise en exploitation. 

Au moment de la mise en exploitation, les conditions et limites 
d'exploitation sont à fixer de commun accord entre autorités et/ou 
organismes de sécurité et contrôle associés, d'une part, et les 
promoteurs des installations, d'autre part. Ceci vise notamment à 
fixer - sous l'angle de la sécurité - les conditions structurelles 
de l'installation à ce moment, les limites opérationnelles admises 
ainsi que le programme destiné à assurer pendant la durée de vie 
de l'installation la qualité requise (par des inspections et essais 
non destructifs périodiques, surveillance, maintien de la qualité 
du personnel de conduite, etc.). 
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Un système doit être mis on oeuvre qui oblige, d'une part, les 
exploitants à déclarer toute déviation prévisible des conditions 
et limites du permis initial et qui permet, d'autre part, aux 
autorités et/ou organismes de sécurité et contrôle associés 
d'avoir accès aux installations pour inspections et contrôles 
des installations et des cahiers de conduite. 

6-2. La situation en Belgique par rapport à d'autres »ays 

La façon dont il est répondu actuellement à ces impératifs en 
Belgique est décrite dans les chapitres I § 3 et 5 et II § 5 âu 
rapport technique et on peut dire qu'on y répond actuellement 
d'une façon efficace. 

La situation actuelle appelle néanmoins un certain nombre de 
de commentaires et recommandations surtout dans la perspective de 
l'accroissement du nombre de centrales nucléaires. 

1° En ce qui concerne_"l'indépendance" des autorités et/ou 
organismes de sécurité et contrôle associés 

Comme le montre le chapitre I § 3 du rapport technique, en 
Belgique, les autorités et Commissions consultatives (p. ex. 
groupe d'experts réunis par la CCE, Commission spéciale) 
sont indépendants des constructeurs et des exploitants. Les 
autres organismes de régulation et de contrôle tels que les 
"organismes agréés de contrôle" ont le même degré d'indépen-

A dance que, par exemple, "Technische Uberwachungs Verein TUV" 
en BFA (dans la plupart des autre pays, l'organisation est 
différente). Bien que dans ces deux derniers cas, l'organisme 
de contrôle est rétribué par les exploitants, les fonctions en 
sont nettement séparées et l'on peut considérer qu'il existe 
ici également une indépendance suffisante sur le plan des 
exigences techniques recommandées aux autorités et/ou 
imposées aux exploitants. 

2° En ce qui concerne la profondeur des examens techniques et au 

contrôle 

Jusqu'à présent, les avis d'organes consultatifs (Commission 
spéciale) et les décisions des autorités reposent sur les 
examens des "organismes agréés" et ceux effectués sous 
l'égide de la CCE. 

La taille des organismes agréés, en leur mission nucléaire, 
ne se compare pas à celle d'organismes de sécurité et de 
contrôle similaires dans d'autres pays (même si l'on se limite 
à leur fonction d'analyse de sécurité et de contrôle, en 
excluant leur participation à l'élaboration de règles) connais-
sant un développement de l'énergie nucléaire supérieur à celui 
de la Belgique. 



Elle s? compare "Imp o'» noinr. 1 lo situation actuelle au-: Pays-
Bas par er®mpJ i'c-ut e un»- t tud» récente menée clans ce 
dernier l'v.i' s recommande., (ïar.n "la perspective d'un progamme 
nucléaire lé^èrewent inlérieur à celui préconisé en Belgique, 
un renforcement des co-nr̂  teucen techniques d<»s vit .»r i 
d'agrément et. 'ou c-rgar. Lr.r-ea >ic contrôle associés. 

Dans let" - ;\:;p.r;i:-r.n • en onirique, certains peuvent 
faire appel pu con c o û t - au seir. de leur organisation - à 
des inp;éniet:rs civils ou autres universitaires, pour traiter 
l'un ou l'autre problème technique. En outre, .les tâches de ces 
Organismen agréés ?r: l'mitent actuellement h leurs fonction«? 
d'sfnal - - .se d " n é c u r i t é r.;; c o n t r ô l e . 

Tant 1'autorisation de construire que la réception et le 
contrôle par les organismes agréés (principalement pour les 
centrales Doel 1 et 2 et Tihange 1) ont pu s'inspirer 
jusqu'à présent des étuaes, d'un calcul vérificateur sur or-
dinateur (pour Doel l) et des rapports établis par les experts 
réunis par la '..'CE. 

Il semble- que la CCS ne saurait garantir à l'avenir de façon 
certaine la poursuite du même support fourni jusqu'à présent aux 
autorités belges. Ceci c-era tributaire des paramètres suivants : 

- la priorité à donner à d'autres activités en matière de sécu-
rité nucléaire (p. ex. la mise en oeuvr® renforcée de la 
résolution du Conseil des Ministres C.E. du 22.7.75) et les 
disponibilités effectives en personnel spécialisé 

- la disponibilité d'experts externes provenant d'organismes 
spécialisés des Etats membres qui risque de diminuer en raison 
du surcroît de ciiarge résultant aes programmes nucléaires 
nationaux 

- la disposition de la CCE do continuer la prise en charge 
entière des frais d'expertise. 

Bien que les centrales nucléaire.'; futures seront vraisemblablemen 
de type asseï: standardisé et que la référence aux règles améri-
caines facilitera la t&che, il subsistera une quantité appré-
ciable de problèmen techniques à traiter en détail (réf. p. ex. 
section 2.3- du présent rapport). Des problèmes particuliers à 
examiner résulteraient par exemple, d'implantations sur des îles 
artificielles en -'er du Kord. 

Sur base de ce qui précède, il nous semble qu'il y a lieu 
d'examiner plus en détail les nécessités et possibilités d'un 
renforcement des moyens disponibles pour les examens de sécurité 
et de contrôle indépendants des promoteurs, qui aille de pair 
avec le développement processif des installations nucléaires 
implantées en Belgique. 



En ce qui concerne i'aorursncc de qualité îles équipements' 

Les opérations qui interviennent dans l'assurance de qualité 
des équipements pendant la construction et toute la durée do 
vie des installations impliquent actuellement une multitude 
d'organismes plus ou moins indépendants des promoteurs. 
L'organisme agréé est appelé à examiner et à approuver les 
aspects techniques et procéduriels ("audit") des programmes 
soumis et procède parfois à des contrôles propres. 

Il y a cependant lieu, de notre avis, d'assurer le maintien 
d'un haut degré de qualité dans ce domaine, notamment par le 
contrôle et les rérificaticns par l'organisme agréé. 

En ce_qui concerne le contrôle de qualité du personnel 
d'exploitation 

Conformément au règlement bcl,.;-e (réf. chapitre I § b.2.3« de 
ce règlement), l'exploitant propose et l'autorité compétente 
impose la qualification de chaque membre du personnel 
d'exploitation. Cette compétence est définie en termes de 
diplômes et en termes d'expérience acquise dans le domaine 
précis où chaque personne exerce sa fonction. 

Pour les contrôles nucléaires les règles américaines sont 
suivies en cette matière, moyennant l'adaptation aux diplômes 
belges et à une exception près : il n'existe pas d'équivalent 
belge aux brevets américains d'"Operator" et de "Senior 
Operator" requis, aux USA, pour les postes eccupés en 
Belgique respectivement par les ingénieurs techniciens et par 
les techniciens chargés de la conduite centrale et il n'y a 
pas de réexamen périodique en vue des ces mêmes brevets 
(effectué par la URC aux Etats-Unis). 

En fait, les exploitants belges soumettent leur personnel à un 
programme de formation initiale et périodique. Ce programme 
est établi et suivi à l'initiative de l'exploitant, sans que 
l'Autorité compétente l'ait imposé. 

On pourrait suivre l'exemple des Etats-Unis et délivrer des 
licences renouvelables aux opérateurs des centrales. Il reste 
cependant à démontrer que cette voie présenterait des avantage 
par rapport à la situation actuelle. 

Il est recommandé qu'au moins à l'avenir le programme de 
formation établi par les exploitants figure dans les demandes 
d'autorisation et soit imposé par l'Autorité compétente. 
Ipso facto, l'exécution de ce programme serait alors contrôlée 
par l'oiganisme agréé. 
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5° 3n ce qui concerne les conditions et limites du permis 
d'exploitation; les déviations oti modifications prévisibles 
et les incidents d'exploitation 

a) JJéjvijitjLojaf̂jjii jnn̂dîfi£_aJti_ons_ ûrév î sib̂ cn. 

Les conditions et limites d'exploitation (spécifications 
techniques) ainsi que les procédures d'essais et d'inspec-
tions périodiques sont étudiées et approuvées par l'orga-
nisme agréé (conformément aux Autorisations pour Doel 1 + 
2 et Tihange 1). Ceci permet une adaptation continue dans 
le cadre des fonctions d'inspection et de contrôle sur 
place (p.»:«:- ncc*?f an:-: cahier." dp conduite). Lr. situation 
en c 'j •iui coucori <•• les spécifications techniques paraît 
actuellement moins nette pour l'usine de retraitement. 

La pratique actuel!.e est de faire jouer le document 
"conditions et limites d'exploitation (spécifications 
techniques)" un rôle plus explicite de document de référence 
à tenir à jour pendant toute "la durée d'exploitation des 
installations. La tenue à jour.' se fait par soumission des 
modifications préconisées par l'exploitant et leur appro-
bation par les autorités et/ ou organisme agréé. Inversement, 
il est aussi possible que des modifications soient imposées 
par l'organisme agréé et/ou les autorités qui devront 
alors aussi se répercuter par une mise à jour rte ce document 

H de référence. Nous considérons important que cette pratique 
soit poursuivie. 

b) Les_ in_cid_en_t_s jji exnloitati£n_et jdé£â l3iance_s_d̂ â£uipem_ent_s 
_̂ m]3ortan_ts_d_u _no_in_t d_e_vu_e_sé_cur_i_té_ 

Un problème qui n'a pas encore reçu do solution entièrement 
satisfaisante est l'organisation d'un système rapide 
national et international d'échange d'informations suffi-
samment détaillées sur les défaillances d'équipements 
importants sous l'ahgle de la sécurité (par opposition aux 
défaillances de l'équipement en général qui seront traitées 
par ailleurs dans le présent rapport) et sur les incidents 
ou accidents survenus dans des installations nucléaires. 

Les informations de ce type ont également une incidence sur 
l'établissement doc programmes de recherche, c'est-à-dire, 
que souvent des programmes de recherche ont été lancés ou 
modifiés de manière à tenir compte de mauvais fonctionnements 
ou de défaillances constatés dans des réacteurs en service. 

On trouve à l'heure actuelle les situations les plus variées. 
Dans certains pays, un tel système fonctionne d'une manière 
systématique et même publique, dans d'autres, il fonctionne 
plus ou moins bien, mais il est confidentiel, dans d'autres 
encore il ne fonctionne même pas d'une manière systématique. 
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Le traitement de ces informations de ce genre est essen-
tiellement la responsabilité des autorités délivrant les 
autorisations et, ou des organismes de sécurité et de 
contrôle associés et des exploitants de réacteurs. 

Cette attitude variable on ratière d'information peut 
s'expliquer et peut-être mène se justifier par les carac-
téristiques nationales, y compris celles des procédures 
d'autorisation. On poiirrait même soutenir qu'il n'y a pas 
de raison valable de traiter dans le domaine nucléaire 
cette question autrement qu'on ne le f-.it pour les activités 
industrielles non nucléaires présentant des risques (par 
exemple, les explosifs, les transports fnngereux, les 
industries chimiques)-

Il serait bon d'ex?winer dans le cadre des procédure d'au-
torisation ou dans le cadre de toute autre disposition prise 
à cet effet : 

1) dans quelle mesure ces informations sont communiquées 
sur une base systématique 

2) dans quelle mesure ces informations sont systématiquement 
mises à la disposition d'autres organisations à l'in-
térieur du pays( c'est-à-dire d'autres exploitants de 
réacteurs, d'autres organismes de sécurité et de con-
trôle, des organisations patronant ou effectuant des 
travaux de recherche sur la sécurité) ; 

3) dans quelle mesure ces informations peuvent être utile-
ment ,s2?stémati^ et rapidement mises à la disposi-
tion d'organisations similaires à l'étranger, éventuel-
lement dans le cadre d'accords internationaux (bilatéraux 
ou multilatéraux). 

A notre avis, la situation est relativement claire,seulement 
en ce qui concerne le point 1) ci-dessus. En effet, pour 
les centrales nucléaires les autorisations actuelles imposent 
que des "événements anormaux" (tels que définis par le US 
NHC Regulatory guide 1.1b et ses revisions) soient portés 
immédiatement à la connaissance de l'organisme agréé et 
consignés dans le rapport mensuel envoyé à l'Institut 
d'Hygiène et d'Epidémiologie et à l'Organisme agréé. 
Une procédure analogue est suivie pour EUROCHEKIC. Il 
convient de rappeler qu'il est recommandé par ailleurs 
(voir section 2.2.2. du présent rapport) qu'à l'avenir 
tout dépassement d'une dose maximale admissible soit in-
cluse dans la notion d'"événement anormal". 
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I l y aurait donc lieu d'approfondir dans nos délai« récon-
nablcs les autres points2 et jî, ce qui impliquerait auasi 
la nise au point d'une grille adéquate définissant le 
degré de détail au sujet des "événements anormaux" fournis 
1 ' Organisr.e agréé et au:-: autorités. 

7- LS " REAJUSTEMENT " (bac'c-fitting) DES INSTALLATIONS 

Ces impératifs de réajustement des installations peuvent résulter soit de 
développements technologiques (par exemple, résultats de programmes de re-
cherches, nouvelles règles ou revision des règles, nouvelles conceptions 
élaborées par les bureaux d'études), soit de nouvelles exigences émanant 
des pouvoiss publics (par exemple, résultant us développements qui provien-
nent de ̂ société dans son ensemble tels que des mesures structurelles 
contre le cabotage, le vol ou détournements, autres développements indus-
triels à .proximité . d'installations nucléaires, changements en matière 
de trafic aérien militaire ou civil. 

En outre, l'utilisation de règles, également sujettes à revision périodique, 
inclut normalement des dispositions qui fournissent les limites d'applica-
bilité dans le temps pour des équipements érigés à une certaine époque. 

Mais ceci ne signifie paL que certains nouveaux paramètres tels que ceux 
indiqués ci-dessus au premier alinéa ne pourront pas être pris en consi-
dération pour d'anciens équipements. 

Il appartient aux autorités compétentes et/ou organismes de sécurité et 
contrôle associés d'apprécier dans les divers cas cités ci-dessus s'il y 
a lieu ou non d'exiger un réajustement des installations. 

Certains principes guides du "réajustement" (back-fitting) ont été établis 
pour Doel 1 + 2 et Tihange 1, dans le cadre des Arrêtés d'autorisation. 

^ Il est préconisé- de les extrapoler de la même façon aux futures centrales 
(réf. rapport technique chapitre I G 3-2 annexe §7.) et à une usine de 
retraitement-

Tenant compte de revisions éventuelles de la législation et des procédures 
appliquées si l'on devait suivre la première voie préconisée à la section 
4.1 du présent rapport, l'application des principes guides serait logique-
ment connectée à une autorisation (ou permis) d'exploitation. 

De plus, l'aspect strictement technique du besoin éventuel d'appliquer 
un réajustement est forcément associé au coût de l'opération qui, en 
certaine cas, peut être important; ceci implique une appréciation qua-
litative, ou si possible quantitative, du bénéfice en sécurité qu'on 
retire de l'opération. Afin d'éliminer autant que possible à l'avenir 
des disputes nuisibles aux préoccupations de sécurité, il y aurait lieu 

R de définir un schéma de critères qui permettraient de savoir dans chaque 
cas d'espèce à qui incombex-ont les frais des réajustements exigés. 
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Enfin, iL corv i = ""> t t-">ut t., j-.-t p p-' ! «•»• >»nf >•:«• pvnh ' •"•nu- n té mis r-n 
A oxr-rge ici «nur I' (.< <:m •'...«» " n i n- ja.-i i.. mi ' i î (•:•: i t a<;nn •'••j>ii-

valonte pour li'nutv ."»c t i •. î h ' i:v".U; t,"i 1:.-; dite., "!,.*i.vard','U!-o;;" 
surtout et que .la .n?;:ne approcî« d< vrait r. 'apol iqu»-v n cors derniers. 

6. LEJ METHODES D'AUALïoE -̂K03Aoi l.IofES ^ L' 1 ' Ui TlMIoAlMOM DE LA SECURITE 

b .1. Général 

Un aperçu du degré d'application et des limites de méthodes 
d'analyse tant pour le? centralen nucléaires que pour l'usine de 
retraitement est donné mi rapport de technique (réf. chapitre I Z 7 
chapitre II S 4 et chapitre III). 

Des études approfondies récentes (WA3Ü-1400) indiquent que pour les 
conditions propres aux Etmts-'Jnis, les risques nucléaires en pro-
venance d'accidents (pour 10C centrales du type LWK) seraient de 
l'ordre de grandeur de 10"̂  fois inférieur à certains risques con-
ventionnels auxquels la population est exposée. De telles études 
peuvent être considérées comme extrapolables moyennant des adapta-
tions spécifiques, aux conditions belges, telles que par exemple, 
la densité de population dans le voisinage des centrales, les 
conditions d'évacuation éventuelle-, etc. 

L'extrapolation d'études probabilistes similaires au cycle de com-
bustible et en particulier aux opérations de retraitement n'en est 
qu'à son début. 

Un des problème qui influencent la valeur de ces méthodes d'analyse 
est l'acquisition 3t l'interprétation valable de données de taux de 
défaillance de composants ou d'ensembles de composants (systèmes). 

Entretemps, les méthodes deterninistès ou sen.i-empiriques (voir 
section 2.3-3. du présent rapport) restent d'application. 

L'estimation de la probabilité d'occurrence d'incidents ou d'acci-
dents potentiels est directement liée à la connaissance de taux de 
défaillances d'équipements vitaux. L'absence de données suffisamment 
précises sur 1er. taux do défaillance (c'est le cas surtout pour 
les équipern'int;? élec tro-mé cru? ique;; et mécaniques) se reflète dans 
un manque de précision de la probabilité d'occurrence de certains 
événements et se répercute sur l'estimation des risques probabilité 

A et conséquences) qui peuvent résulter d'accidents. L'existence de 
"règles" et pratiques communes ou tout au moins suffisamment 
équivalentes entre pays peur la conception, la construction et 
l'assurance de qualité permettrait des comparaisons plus valables 
et favoriserait l'obtention de données plus précises sur la tenue des 
systèmes, structures et composants- A leur tour, ces données plus 
précises pourront 



La notion de risque acceptable est utilisée de plus en plus fréquem-
ment mais elle est difficile à quantifier; elle indique un niveau 
de "risque" compensé- par le- "avantages" retirés par la société de 
l'activité visée- L'élaboration et la formulation nés éléments en 
vue d ' u n e o c i i L i i i o : . p r é c i s e ti» c o t t « n o t i o n , no t o n n e n t en r i t ' i a n t 
les activités du domaine nucléaire par rapport à d'autres activités 
de la société moderne, se feront dans le contexte des caractéristi-
ques économiques et sociales des pays et des programmes nucléaires 
en particulier- Des considérations indicatives ayant été émises à ce 
sujet (voir section 2-3-3- et 3 du présent rapport), des définitions 
de l'acceptabilité des risques dépassent notre mandat. Il conviendra 
d'assurer au niveau des experts nationaux la concertation nécessaire 
et de promouvoir par cette voie des définitions et des analyses 
harmonisées. 

Analyses de probstnlltés et la collecte systématique de données 
La question de taux de défaillances de l'équipement en général (des 
systèmes électroniques, électromécaniques et mécaniques, des sous-
asscmblages et des composants) est liée à l'application d'analyses 
probabilistiques- 11 ne fait aucun doute que des analyses de fiabi-
lité comparative constituent un instrument utile pour l'optimisation 
de la redondance des systèmes et pour les analyses de sécurité. Une 
application plus absolue de ces techniques dans l'évaluation générale 
de la sécurité des installations est encore en discussion et le sera 
vraisemblablement encore pour qxielque temps. Néanmoins, il est à 
prévoir que jusqu'à un certain degré l'acquisition de données sur la 
fréquence des défaillances dans l'environnement spécifique d'une 
centrale nucléaire sera de toute manière utile et renforcera utile-
ment les données disponibles jusqu'ici principalement à partir de 
domaines d'application conventionnels-

On a souvent débattu dans les milieux spécialisés en la matière de la 
question de savoir s'il serait intéressant d'organiser une seule 
banque de données de grande envergure ou s'il serait préférable de 
se limiter à des banques de données de dimensions restreintes (allant 
même jusqu'au "test case" d'une installation particulière). 

Il ne semble pas pratique de s'orienter vers la solution de banques de 
données énormes, groupées par exemple internationalement, et cela pour 
un certain nombre de raisons : 

1° des données concernant les défaillances de l'équipement qui ne 
comporteraient pac d'indications sur les conditions techniques 
importantes et détaillées de l'environnement (par exemple, tem-
pératures, pressions, irradiations) et sur l'influence des va-
riations dans : la fabrication, la garantie de la qualité, les 
conditions d'essai, etc. perdent leur valeur; cependant, si l'on 
incorpore de tels paramètres relatifs à 1' "historique"("pedigree" ) 
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de 1 ' équipement, r.-ri complique sensiblement la base des données 
à traiter, 1* ̂ xerclcc leut tvee coûteux (conséquences en 
matière d'ordinateur,! et cela d'autant plus que le nombre des 
données entrant dsns le système augmente.. 

2° Il est plus pratique de stimuler une coopération efficace entre 
organisations qui ont l'habitude - 'dans le cadre national — de 

A travailler onsemble en la matière (par exemple, les producteurs 
d'électricité, organismes chargés de la sécurité, compagnies 
d'assurances), compte tenu également de l'assurance qu'il convient 
de donner que sera maintenu un certain degré de secret sur l'ori-
gine de l'équipement qui a subi des défaillances (•'ntérefcs du 
construct e r.r ) . 

En résumé, la collecte des données et l'analyse des systèmes seront 
influencées par le but dans lequel "les ont été établies (couvrant 
une grande variété d'équipements si elles ont été instituées pour la 
gestion et la disponibilité optimum ou un nombre limité d'équipements 
si elles visent à la sécurité). Outre les facteurs techniques mention-
nés ci-dessus (point 1°) qui influent sur le caractère de la banane de 
données, il faut considérer qu'il faut offrir un stimulant suffi tt 
aux propriétaires d'installations qui sont en définitive ceux qui 
fournissent les données relatives aux taux de défaillance. Et l'on 
ne peut y parvenir qu'en démontrant que le système appliqué vaut les 
efforts accomplis, par exemple pour la gestion des matériels (dispo-
nibilités, inspections et essais, entretiens, remplacements). 

' On peut déduire de ces considérations techniques et autres que l'on 
a probablement avantage à procéder de manière graduelle en organi-
sant ;les systèmes d'acquisition de données de volume limité (une 

H installation ou une série d'installations), à la condition que les 
données sur le taux de défaillance de certains équipements soient 
systématiquement mises à la disposition des analystes de la fiabi-
lité (ou publiées). Le secret ou les intérêts commerciaux des centres 
de fiabilité intéressés devraient jouer un rôle secondaire. Une 
telle manière de procéder permettrait de meilleures comparaisons des 
marges d'erreur dans lesquelles se situent les taux de défaillances 
de divers types d'équipements. 

Actuellement, plusieurs banques de données de défaillances ont 
démarré dans le monde, axésssur des réacteurs nucléaires (parfois 
de types divers) ou parfois sur des installations conventionnelles 
(centrales thermiques, usines chimiques y compris usines de retrai-
tement) . Citons-en quelques-unes : 

- le "Power Reactor Reliability data system", géré par 1'American 
Nuclear Standards Institute (ANSI) en collaboration notamment 
avec la NBC, EPRI (Electric Power Research Institute), l'E.E.I. 
(Edison Electric Institute) 
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- le Safety Reliability Servier (SP.S,1 l'iji'JlSA 

- la RWE-IR3 (Rheinisch-Wpstphälischc Elektrisi täts Gesellsciis£t-
Institut für Reaktorsic'.icrheit) 

- le Commissar.».«-1 à 1 "anergic Atomique (CEA) en liaison avec l'Elec-
tricité de France 

- le CCR - Ispra 

- LABORELEC (Belgique). 

L'autre part, 'r"P-rui1 présent c° pont les équipements? électî-ic-.i». ot 
leurs appareils et instrumentation's associés qui sont le mieux connus 
du point de vue de leur taux de défaillance. Par contre, eu point de 
vue de la sécurité ce sont les équipements mécaniques ou électro-
mécaniques qui sont les plus importants et pour ceux-ci des données 
statistiquement valables ds défaillancesmanquent. Il paraît donc -

A du point de vue de la sécurité - indiqué de développer lec efforts 
pour ce dernier type d'équipements, bien que la collecte est plus 
aisée à mettre en oeuvre pour les équipements électriques-

Appliquées à la situation belge, les considérations ci-dessus 
R amènent à la recommandation suivante en matière dc collecte dc données 

de défaillances : il y aurait lieu d'examiner 

- si une participation belge à tine dse baxpee de données susmentionnées 
est indiquée 

- les développements futurs (type d'équipements) de la banque belge 
existante (LABORELEC) ou d'une nouvelle banque eventuelle à créer 

- les conditions requises pour que la collecte des données soit effi-
cace 

- l'opportunité de développer un. noyau d'analyse fiabilistique en 
Belgique ou l'opportunité d'avoir recours à des centres existant 
à l'étranger (p. ex- SRS, Laboratorium Anlagen Kecclung, CCR -
Ispra, Bureau Schallöp - Berlin, 1RS) 

- les moyens financiers et en personnel relatifs aux options possibles 

- les résultats pratiques que la Belgique pourra en retirer. 

Cette recommandation pourrait faire l'objet d'examen particulier à 
mener à moyen tonne on dehors des travaux de la "Commission des Sages". 

RECHERCHES APPLIQUEES A LA SECURITE NUCLEAIRE (Problèmes technologiques) 
L'évolution constante des techniques de sécurité nucléaire pour les types 
de réacteurs en voie de développement (tels que le Li-î BR) ainsi que pour 
des réacteurs ayant atteint le stade d'application industrielle généralisée 
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•{par , ' i:.:.-ortnntr . : do ;•<-,cherche npplimié«. 
Les pro,"ran ni es rie- r"ci: ere.: -jn métier c- ''o r-̂ curi fcé doivent fonuaraento— 
lement servir é apport." r réponses ;ïu> question;- ou au:-: ir.oe ti tudes 
qui subsistent i'nrr ce rt.-.iîi" arnectr t̂ chni'i'iT- 1 i aux procéder«»« 
d ' a u t o r i sa t i r. • 

Le rapport t'eiir.ique, chapitre i , (intm? «perçu global des recher-
ches qui sort nctuell siéent conduites le monde er. matière ce sécurit 
des: r'V.'R tandis qu'eu chapitre il 1> r'jr.t îicncés quelq tes thèmes intéres-
sant les usinas de retraitement. 

Cer. programmer f-:vv*-r' re-'-tnux t ,'innlyt i que,"- c.ont pour In n"! m- grande 
port t'ir.anc'-r par le:: gr, . v er« • ••^ntr. '-t, par eenr-'quen t, le.: résultats en 
sont r«-néral t '<c ~<-*r r i bl.-r - «uem*» re ei; e"e;',e nr-tt̂ neiit sri^nté-e ver.--' 
1 n c ̂C";"""* t ' - • •• • f-,™ - rul-1 ic • '. - w',•"!!-• 
soit l'initiative du recteur p r i v é - :"-e devrait souffrir c'e 1 imi tf*tion 
en metière- o'rceès (ceci vr-ut •' gnlement pour le.-, modèl et programmes 
de calcul analvti-u;;- q u i .eo:it Jurqv'' ic i rcuveut ? ,-av'i "r;c canne ùv 
c'or.aine réservé 1 leur pi opri Atr-ire) . rar contre, 11 '"••it justifié que Z.% 
recherche orientée vers les d*veloppements technologiques conserve un 
carpctère confidentiel eu l'éserv'- A son propriétaire. 

La question de la recherche en matière de sécurité est liée au processus 
des autorisations également par le biais de la controverse nucléaire. On 
peut tenir par exemple le :wirornement suivant : si l'énergie nucléaire 
peut être considérée eouwe une source d'énergie (ouffiaarraent) sûre, 
pourquoi a-t-on besoin de nombreux programmes de recherche onéreux (par 
exemple, résistance mécanique c'e la cuve sous pression et du circuit 
primaire, .comportement du combustible en conditions transitoires, encein 
de sécurité, refroidissement de secours) sur «e-r sujets pour lesquels il 
est affirmé qu'on n'a pas à ' inquiéter. 

A cela il convient de réoondr e : 

- .le risque est associé à une probnbil i I:« et à un rl-«i";n,:o. i c but. d'une 
première catégorie w. c'ierehes >'e diminuer soit la probabilité 
de la défail îance, mit 1«? dommage et ee, même si le risque initial 
peut être considéré core acceptable: 

- les causes, conséquences passibles, etc. de d-^failinnce imprévues, 
même mineures, méritc.îfc e,'être étudiées; 

- certains phénomènes liés é des événements possible;. sont à ce point 
complexes qu'ils ?>e peuvent être approchas, sur le plan des modèles 
que moyennant de grosses nimplifications : il importe, par conséquent, 
de les étudier (p. ex. essai,- en vraie grandeur) et de les optimiser, 
(comportement nappe de gas, déflagration, détonations, chutes d'avions) 

- si l'on adoptait la mène attitude de vigilance extî êrne dans certaines 
activités traditionnelles dangereuses, un plus grand nombre de program 
mes de recherche orientée vers la sécurité exister«it également : dans 
ces secteurs: 

- dans, l'attente der, réponses qu'apporteront les progranne-s de recherche 
il appartient aux autorités chargées d'autoriser les centrales nuclé-
aireset aux organismes de sécurité et de contrôle de p'arr-urer que l'o 
est sssea prudent d-rn.-r- certains domaines techniques incertains. 3i l'o 
met au point sy s t é.uat'iquo.i'ie:) t îe;.-- "règles" dans' cos domaines, on fait 
normalement preuve d'une telle prudence par : 1'application de marge» de 
sécurité appropriées. C'est le cas notamment des règles édictées1par: 
- l'US ir'HG. 

Cette' dernière considération ent. d 'ailleurs,' en matière de technique ;de 
sécurité, une'iquestion difficile et délicate.: fille traduit la nécessité 
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que a r c . ioniicfp vjoiit . ' • any i ; •rc-ieui par vahoi ifc«^ c h a r g é e s 
de 1 'autorisation .et r£cinrc<nuo;'<»nt ' ' in ' 1 t ienc- qu»- I •••.•*. résultat:; des 
programmée de recherche devraient avoir rapidement sur les procédures 
d'autorisation et le développement de "règles". 

La situation actuelle en matière de recherche sur la sécurité nucléaire 
est que la plupart des programmes sont financés dans .chaque pays ot 
parfois, à l'intérieur d'un même pays, d'une manière particulièrement 
dispersée. 

En particulier la Belgique n'a pour ainsi dire pas de programmes de 
recherches propre en matière de sécurité des réacteurs du type à eau 
légère (en particulier PWH). ülle est donc tributaire des informations 
auxquelles e3.1e peut avoir accès soit dans un cadre bilatéral, soit 
dans uu cadre multilatéral (CCÜ, oiiCL»-AÜi<, AIE +) en provenance des Etats-
Unis ou d'autres pays et institutions ayant des programmes de sécurité 
(principalement la KFA, la France, le Centre Commun de Recherches de la 
CCE, l'U.K., le Japon, la Suède, le Canada) qui s'appliquent directement 
ou indirectement aux LWR's (c.à;J. y compris certains problèmes examinés 
pour les, réacteurs du type PTR (Pressure Tube Reactors : SGHWR et 
type CANDU). 

Comme l'indique le rapport technique, chapitre I § 3-2 et II 2.5«, en 
général les règles américaines seront probablement appliquées tout au 
moins pour les quatre prochaines centrales; d'autre part, l'accord négocié 
avec l'US NRC (voir section 3-1 du présent rapport) nous donnera accès 
aux informations dont cet organisme dispose en matière de sécurité. Il en 
résulte qu'une participation belge à des programmes de recherches amé-
ricains n'est pas indispensable dans l'optique de la sécurité des ins-
tallations industrielles implantées en Belgique. 

Toutefois, il subsite, d'une part, un risque de symbiose imparfaite 
entre résultats de rechercb•. s et règles de sécurité, problème évoqué 
ci-dessus, ainsi que. d'autre part, des particularités propres aux con-
ditions européennes ou belges (tels que matériaux utilisés au circuit 
primaire, l'éventualité de protections complémentaires dues aux condi-
tions d'implantations p. ex. liés aux accidents potentiels d'origine 
externe). 

Dès lors, il est recommandé que tout soit mis en oeuvre pour que les au-
torités compétentes en matière d'autorisation et les organismes de 
sécurité et contrôle associés ainsi que les autres institutions appro-
priées pouvant agir en tant que conseillers techniques (p.ex. 8.E.N. , 
Universités) aient l'accès aussi facile que possible aux développements 
en matière de progamme de recherches sécurité ainsi qu'aux résultats 
obtenus, notamment : 

- en profitant de systèmesd'in formation rapides et périodiques sur les 
programmes de recherches et leurs résultats, mis en oeuvre sur le plan 
national (p.ex. HNL - l'ISIC aux Etats-Unis, 1RS en RFA) ou sur le plan 
international (CCE et OCDE /AEN-CS1H) . 

/ 

+)Agence Internationale de l'Energie 



- en participant aux réunions périodiques axées sur ce sujet (conférences, 
colloques de spécialistes, réunions de groupes spécialisés interna-
tionaux) . 

Une véritable "participation" (financière ou autre) belge à des program-
mes de recherches américains ou autres ne serait motivée que par un 
souci de réciprocité. 

Au delà de la participation aux programmes communs de la C.E. au CCR, la 
Belgique pourrait, sur cette base envisager, le cas échéant 

- une participation aux programmes conjoints avec d'autres partenaires 
(dans le cadre d'accords bi, tri ou multilatéraux). 

- l'échange de p»rsonn' I den erojetf. de recherches spécifiques 

Remarquons enfin à ce sujet que•les propriétaires de centrales belges 
paient les licences octroyées par la société américaine WESTINGHOUSE 
et contribuent donc aux frais de recherches de cette firme. Ceci dit, 
cette question sort du cadre de notre mission. 

LES CENTRALES NUCLEAIRES EN hSR 

Les Actions qui précèdent, en particulier celles relatives aux conditions 
d'accidents, ont été écrites dans l'optique d'une implantation terrestre 
des centrales nucléaires. Ces considérations restent valables pour les 
centrales en mer, pour lesquelles peu de questions relatives à la sécurité 
viennent s'ajouter à celles qui s'appliquent aux centrales terrestres. 

Dans son rapport NUREG-75/1CO "Safety Evaluation Report related to 
Offshore Power Systems Floating Nuclear Plants (1—8)" publié fin septembre 
1975, 1'United States Nuclear Regulatory Commission (Ü.S.N.R.C.) 
mentionne quelques points supplémentaires à examiner dans le cadre de 
chaque permis de construite particulier, comme les mouvements possibles 
d'une centrale flottante, les accidents causés par le trafic maritime, 
l'intensité des tornades, les risques d'incendie et les précautions à 
prendre contre la corrosion dans un environnement marin. 

On pourrait ajouter à cette liste la nécessité de veiller à la facilité 
d'accès à la centrale. Il peut également y avoir des problèmes inhérents 
à l'île elle-même, au c&s où une implantation de ce genre serait préconisée. 

Certains de ces points sont déjà envisagés pour les centrales terrestres 
mais les solutions peuvent être différentes pour des centrales en mer 
( sur île, flottnnteu ou sur fend de mer). • 

Ces points seront évidemment à étudier en détail si un tel projet 
devait se matérialiser, mais à première vue il ne semble, pas qu'ils 
soient susceptibles de créer des problèmes techniques de sécurité- nuclé-
aire qui pourraient empêcher une implantation en mer de centrales 
nucléaires. 
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1 1 . COMMENTAIRES COHCLUSIFS 

- Les considérations énoncées dans ce rapport indiquent le soin 
apporté, par tous les milieux concernés en Belgique, à l'apprécia-
tion technique de la jjécurité et des risques quo comporte l'emploi 
de centrales nucléaires et d'une «cina de retraitement. 

ües considérations analogues s'appliquent à l'ensemble des activités 
nucléaires pacifiques-

Bien que des facteurs d'incertitude subsistent et que certains 
problèmes feront encore l'objet de beaucoup d'études et de recher-
ches, on peut dire qu'en tout état de cause, dans un monde où la 
population est devenue à juste titre plus consciente de l'environ-

A - R nement dans lequel elle vit, les activités nucléaires peuvent être 
citées en exemple qui peut ( et devrait) ouvrir la voie à des 
précautions équivalentes et à une méthode d'approche semblable 
pour les industries traditionnelles réputées hasardeuses ou pour 
d'autres activités qui résultent de la société technologique moderne. 

- Certains avis exprimés et recommandations faites le sont principale-
ment dans la perspective d'un développement accru de la production 
d'énergie nucléaire à moyen et long terme car les solutions "ad hoc" 
appliquées jusqu'à présent - bien qu'assez satisfaisantes -, peuvent 
donner lieu à des difficultés pratiques et des ambiguïtés dans la 
fixation des responsabilités (section du présent rapport en 
matière d'agencement et délais des autorisations et permis par 
rapport au début de construction et d'exploitation; section 7 du 
présent rapport, en matière de réajustement des installations) qui 
seraient à terme au détriment d'un degré de sécurité suffisant. 

D ' ̂ utr^eart, i1?1 certain noiihr̂  ri'mri.e: nt roennnpn^^ti ̂rî  ̂ nonc^s et 
basés sur des considérations de caractère technique peuvent avoir 
comme implication d'affecter l'organisation future des procédiires 
d'autorisation, l'ampleur de leur support technique, l'organisation 
des connections avec les producteurs d'électricité et l'industrie de 
construction et des institutions de recherches. 

Le soin est évidemment laissé aux autorités compétentes du pouvoir 
exécutif et législatif d'examiner - moyennant les consultations 
appropriées^- comment il conviendrait, le cas échéant, de répondre 
aux préoccupations de caractère technique et pratique qui ont été 
énoncées. 
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I. INTRODUCTION 

Assesseur responsable des problèmes de santé posés dans 
le cas du recours à l'énergie nucléaire pour faire face aux be-
soins énergétiques et répondant à la décision prise dès la créa-
tion de la Commission des Sages, nous exprimons dans ce document de 
synthèse globale les conclusions auxquelles nous ont permis 
d'aboutir les rapports de synthèse des rapporteurs de notre 
groupe ainsi que les nombreuses données techniques accumulées 
par ceux-ci et par les experts qui ont participé à ce chapitre 
particulièrement difficile (1). 

Les divers participants au groupe "Santé" que nous tenons 
à remercier se sont efforcés de faire le point de l'état des 
connaissances, des orientations scientifiques et techniques et 
des processus décisionnels : ils y ont apporté, outre leur com-
pétence, des opinions basées sur l'expérience acquise au cours 
de leurs études ou du fait de leurs responsabilités. 
Comme il l'avait été demandé aux rapporteurs, les Professeurs 
SEGAERT, MAISIN et LAUWERIJS ont résumé leurs conclusions et 
leurs opinions, chacun en ce qui le concerne, dans trois rapports 
de synthèse. Le premier est consacré à l'évaluation de l'ampleur 
des risques ainsi qu'aux principes et à l'organisation de la 
radioprotection. Le deuxième étudie les effets somatiques et gêné-
tiques des radiations ionisantes. Le troisième se préoccupe des 
connaissances sur les polluants non radioactifs émis par les 
centrales nucléaires. 

Ces rapports reprennent l'essentiel des apports contenus 
dans les divers documents techniques rassemblés au cours des 
travaux préparatoires ou rédigés par les experts spécialisés. 
Parmi ces documents, une attention particulière a été accordée 
à la note présentée par le Professeur RECHT où ce dernier 
expose les principes qui ont servi de fondement à l'établissement 
des normes de base de l'Euratom. 

La présente synthèse tient, en outre, compte de certaines 
informations obtenues notamment du groupe VII "Ecologie" avec le-
quel une coordination a été réalisée dès le début et du groupe V 
"Sécurité" dont certaines données étaient essentielles pour nous 
permettre de donner une opinion aussi rigoureuse que possible. 
A ce sujet, il est peut-être bon de noter que, si la division en 
groupes de la "Commission des Sages" a eu l'avantage de réunir les 
spécialistes de chaque discipline, elle a par contre soulevé des 
problèmes de coordination lorsque devenait souhaitable la collabora-
tion de spécialistes d'orientation diverse. Le groupe "Santé" a 
notamment souffert de cette division lorsqu'il a voulu évaluer compa-
rativement les impacts de divers programmes nucléaires types. Ceci 
nous amène peut-être parfois à reprendre dans cette synthèse l'une ou 
l'autre opinion déjà exprimée par l'un ou l'autre groupe, mais ces 
recoupements peuvent être indispensables dans certains cas : les 
impacts sur la santé de l'homme et sur l'hygiène du milieu où il vit 
constituent probablement le facteur essentiel de l'admissibilité du 
recours à l'énergie nucléaire. Par ailleurs, la réponse du groupe ne 
pouvait se résumer à un calcul du risque mais devait davantage 

(1) Je tiens à remercier spécialement mon collaborateur Renaud de 
Kerchove de Denterghem qui, tout au long des travaux et des ré-
unions, a joué un rôle de coordination particulièrement efficace. 



considérer 1'acceptabilité dans un contexte global. 

Nous nous sommes abstenus autant que possible dans cette 
synthèse de faire appel à des chiffres qui figurent dans les do-
cuments techniques et nous avons surtout tenté d'aboutir à des conclu-
sions pouvant aider au processus décisionnel d'acceptation, de refus 
ou d'acceptation sous conditions. 

x 
X X 



II. LIMITES DANS LESQUELLES LE PRESENT AVIS EST EXPRIME 

Dans le présent avis, n'ont été considérés que les 
réacteurs à eau pressurisée (PWR) du type de ceux existant 
actuellement en Belgique ou dont la construction a été 
décidée : les données et le temps disponibles ne 
nous permettent pas de donner une opinion valable au sujet 
d'autres types de réacteurs et d'autres filières. Toute 
modification au programme nécessiterait une réévaluation 
préalable, pour chacun des installations et sites considérés, 
des implications possibles sur le plan sanitaire, compte-
tenu de la situation, du nombre et de la vocation des 
installations.nueIvoires projetées et de leur environnement. 
Nous insistons sur ce point. Los opinions exprimées ne 
peuvent donc être abusivement utilisées : elles devraient, 
en tous cas, être entièrement reconsidérées au cas où 
l'on s'orienterait vers des centrales d'un autre t"pe 
et vers d'autres filières. De même, il ne peut être 
question de rapporter les présentes conclusions à la 
fusion nucléaire. 

Par ailleurs, l'avis est général et il ne peut être 
rapporté en particulier à l'une ou l'autre installation : 
1'autorisaticn préalable pour chacune d'elles reste de la 
compétence des autorités responsables et de la Commission 
Spéciale des Radiations Ionisantes. 

L'avis ne pouvait se limiter aux centrales proprement dites : 
il considère l'ensemble du cycle du combustiblé nucléaire. 
Il a été tenu compte plus spécialement dans ce rapport 
des étapes qui intéressent directement notre territoire, 
à savoir la fabrication des combustibles, le fonctionnement 
des centrales proprement dites, le stockage et le traitement 
des combustibles irradiés, les transports de substances 
fissibles ou radioactives. Il serait nécessaire de 
repenser le problème si d'autres étapes du cycle du 
combustible se réalisaient en Belgique, telles que 
l'extraction et le traitement de l'uranium et la 
séparation de ses divers isotopes ou des divers isotopes 
du plutonium récupéré. 

Concernant le caractère inéluctable du recours à l'énergie 
nucléaire, le groupe estime qu'il appartient à l'autorité 
politique d'en décider. Mais l'énergie nucléaire présente 
des inconvénients et des risques et il est certain que la 
décision de l'accepter ou non et les conditions à imposer 
varient largement suivant la plus ou moins grande né""-sité 
de cette technologie. Il importe en effet dans ce 
domaine autant que dans toute autre activité humaine, d'établir 
une balance aussi objective que possible entre les avantages 
que l'homme et son espèce vont tirer d'une nouvelle technologie 
et les désavantages qui peuvent en résulter pour lui et son 
milieu. Ce principe doit ou du moins devrait être appliqué 
aussi aux autres sources conventionnelles d'énergie, actuellement 
utilisées, dont les effets défavorables n'ont pas toujours 
été suffisamment évalués; il devrait aussi dès le début des 
études être envisagé en ce qui concerne les nouvelles sources 
d'énergie dont on propose l'usage futur. 



Quant à l'expansion économique continue et à l'augmentation 
accélérée des besoins en énergie, le groupe estime qu'une 
telle expansion n'est acceptable qu'à la condition 
qu'elle tienne compte 5 la fois des générations actuelles 
et futures et que son application n'entraîne pas une 
charge excessive pour les ressources du monde et, en ce 
qui nous concerne, une atteinte inadmissible à la santc 
des individus et des populations, (la santé doit être 
comprise dans le sens de l'Organisation Mondiale de la 
Santé, c'est à dire non l'absence de maladie ou d'infirmité, 
mais un état de complet bien-être physique, mental et 
social). 

5. Au cours de son approche, le groupe a tenté également 
d'envisager, à partir dos données disponibles, les risques et 
nuisances provenant de la production conventionnelle actuelle 
d'énergie dans notre pays (essentiellement à partir du 
pétrole, du charbon ou du gaz naturel) comme il a essayé 
d'établir une certaine comparaison entre l'irradiation de la 
population dans le cas de la non implantation de centrales 
nucléaires et celle qu'elle recevrait en cas de recours à 
l'énergie nucléaire. 

Par ailleurs, le groupe insiste sur un point important déjà 
indirectement évoqué. Les centrales nucléaires et les installa-
tions connexes pour la préparation du combustible ou 
son traitement après irradiation ne présentent pas que 
des risques radiologiques; une série de risques dits 
conventionnels d'origine physique, mécanique ou chimiaue 
ou d'inconvénients sur le plan de l'usage de territoire 
leur sont liés. 
Le groupe insiste sur le fait que ces risques conventionnels, 
qu'ils soient liés à des installations nucléaires ou à l'utili-
sation d'énergies non nucléaires, ne peuvent en aucune façon 
être négligés. Il faut en tenir compte dans tout choix et 
toute décision de recours à l'une ou à l'autre énergie et, 
lorsque la décision est prise, dans les conditions d'implan-
tation, de construction, d'exploitation et de cessation 
d'activités à imposer au point de vue de la santé des popu-
lations et des travailleurs et de l'environnement. 

x 
X X 



SCHEMA SIMPLIFIE DU CYCLE DU COMBUSTIBLE NUCLEAIRE 
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III. EFFETS DES RADIATIONS IONISANTES SUR LA SANTE 
DES INDIVIDUS ET DES POPULATIONS 

Le groupe a eu recours aux données actuellement disponibles 
dans la littérature, à savoir l'expérimentation au 
niveau cellulaire ou tissulaire ou sur animaux et les 
observations réalisées sur différents individus ou 
populations irradiés. 
Ce sont ces données, entr'autres, qui ont permis à la 
Commission Internationale de Protection Radiologique 
d'édicter des Recommandations et aux organismes internationau 
comme l'Agence Internationale de l'Energie Atomique, 
l'Agence Européenne de l'Energie Nucléaire et l'Euratom 
de promulguer des normes comportant, des principes 
généraux de protection pour les individus et les po-
pulations et d'établir des limites d'irradiation considérées 
comme représentant un risque jugé acceptable, en raison 
des bénéfices que les radiations ionisantes apportent 
aux individus et à la société. 
Si les données sur les risques à long terme des radiations 
vis à vis de la santé de l'homme et de son milieu sont 
loin d'être complètes, nous pouvons affirmer qu'elles 
le sont davantage que les données dont on dispose sur 
les conséquences pour l'homme des sources "conventionnelles" 
d'énergie et qu'elles permettent mieux de cerner la 
nature et l'ampleur éventuelle des risques. 

L'estimation des risques liés aux radiations ionisantes 
s'applique aussi bien aux irradiations externes qu'aux 
irradiations internes : ces risques sont fonction de la 
dose administrée, mais pour une même dose, les effets 
biologiques dépendent de nombreux facteurs et notamment 
de la nature et de l'énergie des radiations, de la 
distribution des doses dans le temps et, au niveau de 
l'organisme, du métabolisme et de la période biologique 
des radioéléments incorporés (radiotoxicité). 

A part les cas exceptionnels et très graves d'irradiations 
aiguës brutales où interviennent le syndrome nerveux 
central (10.000 à 15.000 rem, le syndrome gastro-
intestinal (500 à 1.200 rem) et le syndrome médullaire 
(250 à 500 rem), les conséquences des irradiations, de 
loin les plus fréquemment rencontrées, proviennent des 
effets ä long terme de doses cumulées dans le temps. On 
distingue des effets somatiques portant sur l'individu 
lui-même et des effets génétiques touchant l'espèce et 
évalués sur l'ensemble de la population. Aucun de ces 
risques ne peut être considéré comme spécifique des 
radiations : il existe d'autres agents toxiques, d'autres 
cancérogènes, d'autres mutagènes pouvant donner des 
effets identiques. 

L'estimation des risques génétiques et somatiques pour 
les faibles doses s'établit par extrapolation à partir des 
effets (étudiés chez l'animal ou observés accidentellement 
chez l'homme) des doses élevées, en appliquant les principes 
de l'absence d'une dose-seuil et d'une relation linéaire 
dose-effet quelle que soit la dose : cette position a été 
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largement affirmée par les personnalités réunies en décembre 
dernier à Bruxelles par le Bureau Européen de l'O.M.S. 

Le choix de l'hypothèse de la relation linéaire, même 
aux plus faibles doses, se justifie par les raisons suivantes : 

a) des expériences récentes tendent à confirmer 1'absence 
de seuil ; 

b) le rôle des experts est non pas de serrer le risque au plus 
près, mais bien la sécurité : une certaine surestimation 
du risque constitue en fait un avantage sur ce dernier plan; 

c) l'allure actuelle du développement industriel impliquera un 
cumul de la pollution chimique (considérée comme responsable 
d'au moins 80 % des cancers) et d'une certaine exposition 
radiologique nucléaire : comme on possède peu d'informations 
sur les effets associés, une surestimation éventuelle des 
effets des faibles doses compense, encore une fois dr.ns 
le sens de la sécurité, le manque de données sur les effets 
cumulatifs éventuels. 

Contre le choix de l'hypothèse de la relation linéaire, certains 
arguments restent avancés qui ne manquent pas. toujours de per-
tinence 
- la possibilité d'un phénomène de réparation au niveau 

cellulaire 
- l'importance du débit surtout pour les radiations à TEL bas 
- l'existence d'un seuil pour certains cancers. 

Toutefois, avant d'admettre que le risque a été réellement sur-
estimé, il importe que ces arguments soient étayés par des 
preuves indiscutables. 

Le risque, qu'il s'agisse d'effets somatiques (surtout cancers 
et leucémies) ou génétiques, s'exprime en général par la valeur 
médiane entre l'expression absolue du risque (nombre de cas par 
unité de dose et par millions d'individus) et l'expression re-
lative du risque (traduite par le rapport entre le nombre de cas 
observés et le nombre de cas attendus). 

Des données actuelles disponibles a propose des effets somati-
ques , et en tenant compte de l'hypothèse sévère de la 
relation linéaire, il apparaît qu'une irradiation de la popula-
tion belge par une dose annuelle complémentaire de 100 mrem au 
corps entier (irradiation globale) prise comme hypothèse 
n'augmenterait au maximum que de 1 % l'incidence de l'ensemble 
des cancers et des leucémies actuellement observés dans la 
population et dus à d'autres causes. Parmi ces cancers dus à 
l'irradiation, plus de la moitié pourraient être curables. 

En ce qui concerne la fréquence des affections supplémentaires 
imputables à une irradiation partielle dans le cadre des risques 
liés au cycle du combustible, c'est de loin l'irradiation des 
tissus pulmonaires des mineurs d'uranium qui est susceptible de 
constituer une contribution importante à cette catégorie de dom-
mages. Les1 affections liées à une irradiation locale, pour la 
Belgique, représenteront en tous cas un supplément peu important 
au chiffre avancé plus haut en ce qui concerne l'irradiation 
du corps entier. 

On réunit sous le vocable "risques génétiques", les effets sur 
la survie des cellules reproductrices des deux sexes, les ano-
malies chromosomiques produites dans les cellules . somatiques et 
reproductrices et surtout les effets sur le taux des mutations, 
dominantes ou récessives, apparaissant dans les cellules repro-
ductrices . 
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Bien que jusqu'à présent l'existence de tels effets dans une 
population humaine n'ait pas été démontrée, or. peut toutefois 
apprécier les conséquences génétiques possibles d'une exposi-
tion aux radiations ionisantes soit en utilisant la méthode 
des loci spécifiques (employée par 1'UNSCEAR (])) soit en cal-
culant la dose nécessaire pour doubler le taux de mutations 
spontanées (méthode employée par la BEIR (2)). 
Selon des études récentes, 9,41 des individus appartenant à 
une population normale présentent une déficience génétique. 
Pour la Belgique, on peut ainsi dire que 883.000 personnes 
présentent une affection de ce genre. Si l'on extrapole à la 
population belge les résultats obtenus par la méthode des loci 
spécifiques de 1'UNSCEAR, on observerait, dans l'hypothèse 
d'une irradiation complémentaire de 100 mrem par an pour l'en-
semble de la population, une augmentaLion totale de 1425 muta-
tions à l'équilibre (c'est à dire si cette irradiation conti-
nuait sans limite dans le temps). 
Avec la deuxième méthode, les valeurs calculées sont du même 
ordre de grandeur. 
Il est certain que pour des valeurs de quelques mrem par an, le 
nombre de mutations d'une part et le nombre de cancers, de leu-
cémies ou de manifestations plus rares comme les nodules thy-
roïdiens d'autre part sont proportionnellement moindres. 
Toutefois, compte tenu des incertitudes possibles, les princi-
pes fondamentaux de la Commission Internationale de Protection 
Radiologique doivent être respectés : le nombre d'individus 
exposés doit être aussi réduit que possible et les doses aussi 
réduites que possible. 

Parmi les radionucléides qui peuvent présenter un risque po-
tentiel pour les populations, il faut accorder une attention 
plus particulière au tritium, au carbone 14, aux gaz nobles 
(dont surtout le Krypton 85), à l'iode 129, aux actinides trans-
uraniens. Les trois premiers posent un problème particulier, 
d'une part en raison de leur large dispersibilité dans le milieu 
ambiant et des difficultés actuelles à les contrôler tant au 
niveau des réacteurs que des usines de retraitement et d'au-
tre part en raison de leur participation importante à l'irradia-
tion générée et à la dose gonade pour l'ensemble des popula-
tions (le C peut représenter, à longue échéance, le problème 
le plus sérieux) mais des études complémentaires sont nécessai-
res pour une évaluation exacte de l'influence de ces radionu-
cléides sur l'homme et son environnement. 

(1) UNSCEAR : United Nations Scientific Committee on the 
Effects of Atomic Radiations (Comité Scientifi-
que des Nations Unies sur les effets des radia-
tions atomiques. 

(2) BEIR : Committee on biological effects of ionizing radia-
tion (Comité (américain) des effets biologiques 
des radiations ionisantes). 



Même si l'influence de ces rejets (atmosphériques ou liquides) 
sur la dose gonade est peut-être moins importante que celle 
en provenance des expositions professionnelles, il importe 
de la réduire non seulement à l'échelle nationale ou de la 
Communauté Européenne, mais également à l'échelle mondiale. 
Il est aussi important d'agir à la fois au niveau des centra-
les et des usines de retraitement et simultanément sur ces 
divers radionucléides et non coup par coup à l'égard de cha-
cun d'eux. 
L'absence d'une solution efficace aux environs de l'an 2000 
pourrait constituer, à côté des problèmes que poseront les 
déchets de haute activité, un des freins notables au dévelop-
pement de l'énergie nucléaire. 

Les actinides comme les isotopes du plutonium posent un autre 
type de problème, en raison de leur radiotoxicité très élevée 
(la charge corporelle en plutonium 239 : actuellement admise 
pour l'homme est de 0,04 pCi ou 0,6 t_ig : elle est réduite à 
0,016 yCi pour l'exposition pulmonaire et des valeurs plus 
basses d'un facteur 5 ou 10 sont proposées par certains au-
teurs. La possibilité de dispersion accidentelle à divers 
stades du cycle du combustible, depuis la fabrication de bar-
reaux contenant du plutonium jusqu'au gardiennage des résidus 
de haute activité ainsi que lors des transports ou du stockage, 
est un souci important. 
Bien que la dispersion des transuraniens dans l'environnement 
semble devoir être limitée à une aire géographique restreinte 
autour du point de contamination et, bien que l'existence 
d'une chaîne alimentaire capable de le concentrer ne soit pas 
formellement prouvées, ils méritent une surveillance très 
particulière, non seulement actuellement mais aussi au cours 
des millénaires suivants puisqu'ils constituent, après quel-
ques siècles, le résidu préoccupant pratiquement constant des 
déchets de haute activité. 
Par ailleurs, nombre de questions en matière de toxicologie, 
et de comportement écologique n'ont pas reçu une réponse défi-
nitive. Il importe, en tous cas, que tout soit mis en oeuvre 
pour que le plutonium, où qu'il soit, soit à tout moment l'ob-
jet d'une surveillance attentive pour éviter toute dispersion 
accidentelle ou tout détournement criminel de son usage. 

x 
x x 
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IV. ORIGINE ET AMPLEUR DES RISQUES SUR LF PLAN DE LA SANTE 
EN PROVENANCE DU CYCLE DU COMBUSTIBLE NUCLEAIRE, 

EN DEHORS DES ACCIDENTS 

1. Des rapports techniques, des données de la littérature ainsi 
que des échanges de vue récents, notamment lors de la réunion 
organisée par l'OMS, on peut conclure que dans les conditions 
normales de fonctionnement et dans les conditions accidentelles 
les plus fréquentes et les plus probables, c'est davantage 
l'exposition professionnelle qui joue aussi bien pour les 
conséquences somatiques que pour les conséquences génétiques. 

Une consommation moyenne d'électricité d'origine nucléaire 
égale à 1 kilowatt (électrique) per capita impliquerait Ii pro-
duction de 1.000 .*'Iv c par million ä ' individus et, par consé-
quence, exposerait, du fait du fonctionnement normal, ce groupe 
de personnes à une dose d'irradiation collective de 6.000 rem 
environ pour ce million d'individus et par an. Cette évaluation 
tient compte de l'ensemble du cycle et des incidents mineurs 
qui accompagnent inéluctablement le fonctionnement normal. Elle 
doit être considérée comme pessimiste et elle se traduirait 
par une dose moyenne par an et par individu de 6 mrem qui 
viendrait s'ajouter à l'irradiation actuellement reçue en pro-
venance du fond naturel (100 à 125 mrem) et des autres sources 
liées aux activités humaines (45 à 65 mrem). 
Seulement une fraction de cette dose supplémentaire 
de 6 mrem serait susceptible d'avoir des incidences génétiques 
étant donné qu'une partie de cette irradiation toucherait des 
individus ayant dépassé l'âge de 4 0 ans et pour lesquels la pro-
babilité de procréer est en moyenne faible : compte tenu de la 
répartition des âges et de la variation des espérances de fécon-
dité en fonction de ceux-ci, on peut raisonnablement considérer 
que 4 mrem seulement interviendraient dans la dose génétiquement 
significative. 

Par ailleurs, le calcul fait intervenir le carbone 14 : or 
celui-ci jouera un rôle surtout à long terme et,si l'on envisage 
seulement l'exposition pendant les trente prochaines années, 
terme à la fin duquel le problème de l'énergie nucléaire devrait 
être réévalué, on peut réduire respectivement à 5 mrem la dose 
d'irradiation pour le corps entier et à 3 mrem la dose moyenne 
génétiquement significative. 
Quant à l'origine des 6.000 rem évoqués plus haut, 
on peut raisonnablement estimer que plus des deux tiers pro-
viennent de l'irradiation des personnes professionnellement 
exposées et moins d'un tiers de l'irradiation de la population : 
si l'on ne; tient pas compte du carbone 14, la différence devient 
encore plus significative. 

Si l'on considère cette fois les différents étapes du cycle, 
plus de 90 % des doses ont pour origine les réacteurs 
et les usines de retraitement : dans les deux cas, ces doses pro-
viennent surtout de l'exposition des travailleurs. 

A propos des radionucléides en cause, on constate que : 

a) pour la population, ce sont surtout les rejets gazeux des 
réacteurs et des usines de retraitement et, à un degré 
moindre, les rejets liquides qui interviennent; le 
carbone 14 présente un aspect particulier ainsi que le 
tritium; 
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b) pour les travailleurs, c'est l'irradiation externe 
par les produits d'activation et de fission qui jouont 
aussi bien pour les réacteurs que pour les usines df 
retraitement. 

En conséquence de ces diverses données, le qroupe recommanda : 

a) de limiter, autant que possible, le nombre de persosmes 
professionnellement exposées et de tirer aussi des 
données ci-dessus les conclusions appropriées pour les 
équipes d'intervention en cas d'accident; 

b) de faire en sorte que les doses reçues par les travailleurs 
restent nettement en-dessous des doses maximales admis-
sibles, aussi bien pour les expositions globales de l'orga-
nisme que pour les expositions partielles : ces dop«?s 
maximales ne doivent, jamais être considéra-os cor.rr.c 
des limites en-dessous desquelles aucun problème 
ne se pose; 

c) de limiter le nombre de personnes qui vivent dans un 
rayon de quelques kilomètres autour d'un réacteur 
nucléaire de puissance ou d'une usine de retraitement. 

• Cela aussi bien en raison des expositions dans les 
conditions de fonctionnement normal qu'en raison des 
expositions en cas d'incident ou d'accident. Cette 
attitude permet de réduire la grandeur de groupes cri-
tiques qui recevraient davantage que la moyenne rapportée • 
plus haut et de diminuer, en même temps, l'écart par rap-
port à la moyenne; 

d) d'accentuer les efforts en vue de réduire l'exposition 
des professionnellement exposés et de la population, en 
agissant plus particulièrement sur les centrales et plus 
encore sur les usines de retraitement et en contrôlant 
plus rigoureusement les rejets gazeux, le tritium et le 
carbone 14. Cela ne veut pas dire que les autres 
étapes du cycle puissent, (extraction et traitement du 
minerais, fabrication des combustibles, transports de 
combustibles ou de déchets), être l'objet d'une sévérité 
moins grande et que les autres rejets ne posent pas de 
problèmes à résoudre. 

e) parmi les actions vis à vis des rejets, d'arriver à une 
solution assurant la rétention effective du tritium, des 
gaz nobles, de l'iode 129 et du carbone 14 : cette solu-
tion doit être atteinte endéans le délai qui s'imnose pour 
trouver une solution définitive ou suffisamment sûre poul-
ies déchets de haute activité. 
Mais il n'y a pas que les rejets gazeux, le tritium et le 
carbone 14 : à l'avenir, une attention plus grande doit être 
accordée, au niveau des réacteurs, aux rejets de cobalt 58 
et 60 et de manganèse 54 dans l'eau. Du côté des 
usines de .retraitement, le strontium 90 et le cesium 137 
posent un risque potentiel grave de pollution du milieu 
tant que le stockage sous forme liquide reste la seule 
technique pratique, de même que les problèmes posés par la 
présence d'actinides, tels que les transuraniens, dans les 
déchets de haute activité. 



V. COMPARAISONS ENTRE LES IRRADIATIONS 
EN PROVENANCE DES US/AGES ENERGETIQUES DE L'ENERGIE NUCLEAIRE ET 

LES IRRADIATIONS PROVENANT DES AUTRES EXPOSITIONS 

On a parfois comparé l'irradiation de la nopulation dans le 
cas d'implantation de centrales nucléaires et dans le cas où 
cette implantation n'aurait pas lieu. 
Des annexes techniques se réfèrent à l'exposition au fond naturel, 
à l'irradiation d'origine médicale, à l'emploi des radiations dans 
l'industrie (à l'exclusion des diverses étapes du cycle du com-
bustible nucléaire), aux retombées des explosions expérimentales, 
aux irradiations provenant des usages industriels et commerciaux 
et des biens de consommation, aux accidents en cours de transport. 

L'estimation fui Le de 1 * exposition moyenne actuelle tie 
la population a abouti à des doses de 100 - 125 mrem par an en pro-
venance du fonds naturel des radiations dans notre pays et à 
45 - 65 mrem par an en provenance des sources artificielles. On 
évalue que 3 5 à 5 0 mrem proviennent des examens radiologiques, 
4 à 7 mrem de la radiothérapie, 3 à 4 mrem de la recherche, de 
l'industrie et des objets usuels et 3 à 4 mrem des retombées des 
explosions nucléaires. Si l'énergie nucléaire n'a contribué jusqu'à 
présent que pour quelques dixièmes denu-em, l'irradiation qu'elle 
causera serait de quelques -xem par individu et par an après la mise 
en oeuvre du programme actuel. On serait tenté d'en conclure que le 
recours à l'énergie nucléaire ne représente qu'une partie minime du 
risque global des radiations et que, dans ces conditions, il est ac-
ceptable. 
Il est difficile de se rallier sans nuance à ce type de raisonne-
ment parce que chacune des expositions constitue une donnée dif-
férente et indépendante. 

Le fonds naturel est inéluctable. Nous ne pouvons guère 
non plus, quelle que soit notre opinionà propos des explosions 
nucléaires, échapper à leurs retombées. 

La balance avantages/désavantages s'établit dans un 
conttXte très différent lorsqu'on considère les expositions 
d'origine médicale : les avantages sur le plan du diagnostic et 
du traitement l'emportent largement sur les effets défavorables 
encore que tout doit être mis en oeuvre pour éliminer toutes 
expositions inutiles. Nous ajouterons un point important, 
c'est que les diverses expositions médicales peuvent cesser 
du jour au lendemain si on le juge nécessaire. Par contre, 
en cas de recours à l'énergie nucléaire, le risque reste 
engagé pour des générations si l'on considère l'ensemble du 
cycle du combustible et il faut, en outre, tenir compte de 
la fréquence et de l'ampleur des accidents possibles. 

Les doses reçues par l'usage des radiations dans la recherche 
de l'industrie ou par l'emploi de certains objets usuels peuvent 
et doivent faire l'objet d'une réduction car si de nombreux usages 
sont largement justifiés par leurs avantages, les expositions 
sont trop souvent mal contrôlées et certains emplois, notamment ceux 
de certains objets ou appareils mis à la disposition du 
public, devraient être mieux réglementés, voire interdits. 
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Ne peut être non plus retenu i 'argument suivant lequel 
la race humaine est exposée depuis son apparition sur torre 
à un fonds naturel non négligeable de radiations et que 1'irra-
diation naturelle varie assez cons i d é rab1cmen t d'une zono 
du globe à l'autre. En effet, la balance avantages/désavantages 
doit être établie dans un contexte géographique déterminé et 
l'on ne peut justifier une exposition individuelle accrue ou 
une augmentation de ln dose génétique significative s'il n'v. 
a pas d'avantages réels permettant d'accepter le détriment du 
risque biologique. 
Par contre, le fonds naturel peut être utile comme ordre de 
grandeur pour évaluer un risque en vue de son acceptabilité. 

Dans un ordre d'idées assez semblable, il est généralement 
aussi dit -ce qui est exact- que plus de 30 ans d'expérience 
ont montré que l'industrie nucléaire est n co jour ur.o rîos 
industries qui a entraîné jusqu'à présent le moins de risques 
pour la vie de l'homme. Ceci provient notamment du fait que 
les autorités, craignant à juste titre les effets somatiques 
et génétiques des radiations ionisantes sur les individus et 
les populations, ont imposé à tous points de vue des normes 
strictes de protection pour les travailleurs et pour la 
population et aussi surtout du fait de la compétence, de la 
valeur morale et de l'esprit exceptionnel de discipline des 
responsables de l'industrie nucléaire. 

CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS 

a) Dans un ensemble d'activités entraînant chacune une 
exposition aux rayonnements, il importe d'évaluer 
séparément le dommage imputable à chacune des activités 
prise individuellement et de considérer que la contribution 
d'une source donnée (comme les examens médicaux, par 
exemple) ne modifie pas l'évaluation du risque occasionné 
par une autre source. 
De même, pour chaque activité, il est nécessaire que le risque 
encouru soit justifié, ou plus que justifié, par la nécessité 
de faire appel S cette activité : il ne peut être question de 
faire référence à une répartition d'un dommage total donné 
entre divers besoins compétitifs sans qu'il so.it tenu compte 
de la nécessite? distincte de chacun de ces besoins ou de 
1'inéluctabilité de certaines expositions. 
L'acceptabilité du risque du recours à l'énergie nucléaire 
comme source d'énergie n'est pas donc liée à l'acceptabilité 
des autres risques d'irradiation. 

b) Les mesures à prendre pour chaque activité sont indépendantes 
les unes des autres, mais toutes doivent concourir à réduire 
les expositions des travailleurs et du public et à réduire 
le nombre d'individus exposés. 

c) Pour assurer cette protection radiologique, il importe : 

a) le règlement actuel continue d'être strictement appliqué 
et soit renforcé à la lumière des observations 
faites et de la connaissance des dangers de leur ampleur, 
de leur probabilité, des moyens d'y parer : la promulgation 
prochaine d'un nouveau texte des Normes de base de l'Eura-
tom doit permettre une adaptation ou un renforcement ap-
proprié de certaines prescriptions; 



on ce qui concerne plus particulièrement les installa-
tions nucléaires, les possibilités d'action de la 
Commission Spéciale et des autorités compétentes soient 
renforcées pour contrôler au mieux les risques, nuclé-
aires ou non, qui y sont liés; 

l'aménagement et l'exploitation des installations nuclé-
aires soient réservées à des personnes compétentes, 
responsables et pleinement averties des problèmes 
nombreux et variés qui se posent actuellement et pour 
les générations futures. La gestion de 
l'énergie nucléaire ne peut être comparée à la gestion 
des énergies conventionnelles, gestion qui est loin 
d'être sans critique : l'exploitation des énergies 
conventionnelles pose d'ailleurs, sur le plan de la 
santé et de l'environnement, des problèmes importants. 



14 . -

VI. LES ACCIDENTS AUX INSTALLATIONS NUCLEAIRES 

1. Il est bon de rappeler que les installations nucléaires 
peuvent être frappées d'accidents de nature non nucléaire 
entraînant des conséquences analogues, au moins qualitati-
vement, à celles observées dans les accidents survenant 
aux installations conventionnelles : accidents aux 
génératrices refroidies à l'hydrogène, rejet intempestif 
du chlore destiné aux condenseurs, dispersion de tributyl-
phosphates à partir d'usines de retraitement ou de 
fluor à partir d'une usine de séparation isotopique, 
etc... L'importance de ces accidents ne doit pas être 
minimisée et leur éventualité nëqlicrée, tant pour les tra-
vailleurs que pour les populations. 

Les accidents nucléaires peuvent avoir des origines diverses. 
Ils peuvent être l'aboutissement d'accidents non nucléaires 
aux installations (cas d'incendie grave ou d'explosion 
avec, par exemple, rupture au niveau du circuit primaire). 
: Ils peuvent être dû à des phénomènes extérieurs à 
l'installation (inondation, secousse sismique, glissement 
de terrain, explosion d'un gazomètre ou d'un tanker à 
proximité, chute d'avion). Ils peuvent être directement 
liés à un accident au niveau du réacteur, à une erreur 
de calcul lors du stockage et du remplacement du combusti-
ble, etc... 

L'étude de sécurité doit envisager, d'une part, la probabilité 
suivant laquelle les divers types d'accidents peuvent 
survenir et, d'autre part, leur ampleur possible, les 
moyens de les empêcher ou d'en limiter les conséquences, 
leurs répercussions (dans chaque éventualité) sur la 
santé et l'hygiène de l'environnement, les interventions 
à prévoir. 
Cette étude do.it être régulièrement refaite au cours des 
étapes de la mise en fonctionnement et au cours de la vie 
des installations, pour lesquelles les conditions d'exploi-
tation doivent éventuellement être réadantées. 

2. Les conséquences de tels accidents dépendent d'un certain 
nombre de facteurs. Entr'autres jouent la probabilité de la 
cause première, la probabilité de l'enchaînement des événements 
aboutissant à la dispersion de l'activité, la qualité des 
systèmes de sécurité et la probabilité qu'ils fonctionnent mal, 
la résistance des dispositifs de protection, la possibilité 
de voir les substances radioactives sortir de l'enceinte et de 
se disperser dans l'ambiance, les conditions météorologiques, 
géologiques et sismologiques et l'environnement hydrologique, 
la nature et l'utilisation des sols, l'importance et la composi-
tion de la population susceptible d'être atteinte et enfin la 
nature des effets néfastes sur la santé (à la fois sur le plan 
somatique et sur le plan génétique) et sur le milieu environnant. 

La probabilité de certains facteurs peut être évaluée aisé-
ment, tandis que celle d'autres ne répond que vaguement à 
des valeurs stochastiques ou ne peut être déduite de l'ex-
périence (heureusement) limitée à l'heure actuelle. Certains 
de ces. facteurs sont d'ordre surtout technologique, d'autres 
sont spécifiquement sanitaires, écologiques et démographiques. 



Certaines études comme celles du Brookhaven National 
Laboratory en 1957 péchaient probablement par pes-
simisme : elles ne reposaient sur aucune expérience 
civile et elles répondaient davantage au but de fixer l'ampleur 
des indemnisations éventuelles. L'étude récente d'octobre 
1975 du N.R.C. est plus réaliste et a pour but premier 
de prévoir le risque, pour le public, des accidents 
possibles dans les centrales actuellement construites 
(le risque étant égal au produit de la fréquence des 
accidents par le rapport de l'ampleur des conséquences 
par accident). 
Sans nier l'intérêt de telles approches, il n'en reste 
pas moins vrai qu'elles restent des supputations où reste 
mal défini un des éléments pertubateurs majeurs, le 
facteur humain. Il peut souvent être prépondérant dans 
un sens comme dans l'autre et il est difficile à évaluer : 
la limitation des accidents et, s'ils surviennent, la limitation 
de leurs conséquences, sont certes fonction des garanties 
technologiques imposées, mais tout autant de la compétence, 
du sens du devoir, du sang-froid, de l'esprit de décision 
des responsables de la conduite et de la surveillance des 
installations. D'où l'importance de leur choix et de la 
nécessité de leur assurer l'autorité indispensable dans 
la conduite des installations. 

Par contre, s'il est difficile de prévoir la fréquence avec 
laquelle un accident peut survenir, une signification plus 
grande peut être accordée au calcul de l'ampleur de 
conséquences sanitaires résultant d'un accident d'un 
type déterminé. Les accidents les plus prévisibles 
n'auront généralement que des conséquences limitées et 
seule une destruction profonde d'un réacteur sans 
qu'aucune sécurité n'ait joué, ce qui est impensable, 
peut donner lieu, au niveau du public, à des irradiations 
graves, mais qui pourront être limitées à un nombre relativement 
restreint d'individus. 
Toutefois les accidents, pour autant qu'une partie des 
dispositifs et mesures de sécurité aient joué, ne 
donneront pas, au niveau du public, lieu à des irradiations 
aiguës préoccupantes et qu'il faudra surtout tenir compte d'irra-
diations partielles commes les doses à la thyroïde résultant de 
la dispersion des iodes et des contaminations de 
surface, notamment par du césium 137 ou du strontium 90. 

La dose globale collective qui résulterait des divers 
accidents peut être évaluée avec une certaine fiabilité : il 
est justifié d'admettre que cette dose globale collective 
sera nettement inférieure (probablement de l'ordre du dixième) 
à la dose collective globale provenant du fonctionnement normal 
des installations. Ceci ne sera vrai que pour autant que le nombre 
de travailleurs de l'industrie nucléaire susceptible d'être 
exposés soit réduit et pour autant que l'on puisse, raisonna-
blement, maîtriser les rejets atmosphériques et liquides 
d'origine accidentelle, le nombre de personnes susceptibles 
d'y être exposées devant rester limité. 
Cela suppose également que soient mises en oeuvre les actions 
visant à limiter l'irradiation des populations dont certaines 
peuvent être efficaces comme les mesures concernant la consomma-
tion du lait en cas de rejet d'iodes. 



En fait, les conséquences des accidents sont essentiellement 
locales ou régionales et elles dépendent : 

- de l'activité 'libérée" (d'où le risque particulier posé 
par les réservoirs de stockage de déchets de haute activité) 

- de la radiotoxicité des radioisotopes dispersés;. 
- de la rémanence de la contamination et de la propension 

de certains contaminants à s'introduire dans des cycles 
biologiques critiques ou à contaminer l'hydrosphère; 

- des possibilités de contrôler la contamination et éventuelle 
ment de l'éliminer; 

- du volume de la population susceptible d'être exposée (d'où 
l'importance considérable à accorder à la limitation de l'ha 
bitat à l'entour des installations). 

Pour notre pays, les accidents nucléaires à consider er o..u*ti-
culièreraent sont ceux qui peuvent survenir : 

a) aux réacteurs; 
b) aux usines de retraitement; 
c) aux installations de stockage des déchets; 
d) au cours de transport de combustibles ou de grosses 

quantités de substances radioactives sous forme liquide; 
e) pendant le stockage et la manipulation des matières 

fissibles et des combustibles frais ou irradiés. 

Les mesures de prévention prises à l'égard des réacteurs 
de puissance doivent également jouer à l'égard des 
réacteurs expérimentaux où, si l'ampleur des accidents 
est souvent plus limitée, la probabilité de leur fré-
quence est plus grande. 
Dans toutes les installations et plus particulièrement 
en ce qui concerne les réacteurs de puissance, les réacteurs 
expérimentaux et les usines de retraitement, il y a nécessité 
d'imposer une évaluation préalable et l'acceptation de toutes 
les manipulations ou essais importants sur le plan des risques 
sanitaires par les services de contrôle physique et 
médical et par les organismes agréés : ces services et 
organismes doivent disposer de tous les moyens exigés 
par leur mission et de la possibilité de pouvoir imposer 
les mesures qu'ils prescrivent. 

Le problème des sabotages qui constituent un aspect très 
particulier des accidents doit être envisagé sous deux 
angles : un sabotage actif visant, par exemple, à détruire 
par explosifs le circuit primaire d'un réacteur ou les cuves 
de stockage des déchets de haute activité dans une usine 
de retraitement ou un sabotage passif, par exemple, en em-
pêchant les pilotes d'un réacteur d'en assurer la conduite 
ou les services de sécurité d'intervenir. 
Ces points sont examinés dans le rapport technique sur le 
contrôle des matières soumises aux garanties. 

La probabilité de tels incidents est difficile à calculer. 
Leur ampleur aussi, quoiqu'en général ils rentreront dans 
les limites considérées pour les accidents prévisibles. 
Toutefois, un sabotage bien conduit peut théoriquement aboutir 
à une catastrophe de l'ordre de l'accident le plus grave 
imaginable, en plus de la pression énorme qu'il pourrait 
avoir sur les autorités et l'opinion publiques. 
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D'où la nécessité de renforcer très sérieusement les 
dispositifs de surveillance contre les sabotages, de 
contrôler très sévèrement les accès et de prévoir les 
mesures de sauvegarde en cas de grève, de lock-out ou 
d'émeutes. 

5. RECOMHANDATIONS 

Pour prévenir et, s'ils surviennent, pour limiter les con-
séquences des accidents, il importe : 

a) de choisir l'implantation, non seulement en raison des 
besoins technologiques, mais en fonction aussi du volume 
des populations et des besoins de celles-ci et des 
facteurs géologiques, sismologiques, hydrologiques, 
météorologiques, etc... pouvant avoir une incidence 
sur la sécurité et intervenir dans la dispersion 
des effluents normaux et accidentels. La présence 
à proximité d'autres installations énergétiques ou 
industrielles doit aussi retenir l'attention; 

b) d'introduire dans la construction et l'aménagement les 
dispositifs qui protégeront les travailleurs, qui em-
pêcheront ou limiteront au maximum les dispersions vers 
le milieu de substances radioactives et qui assureront 
la protection contre des risques externes, non seulement 
les réacteurs, mais tous les dispositifs qui peuvent 
influencer leur fonctionnement, non seulement les usines 
de retraitement mais aussi les cuves de stockage des 
déchets de haute activité et leur système de 
refroidissement. Une attention particulière sera 
accordée aux éventuels parcs nucléaires où un 
accident à une installation peut avoir des répercussions 
sur le bon fonctionnement et la sécurité des autres. 

c) d'installer de manière optimale les dispositifs internes 
de sécurité et de mesure, aussi bien pour les risques 
nucléaires que pour les risques non nucléaires; 

d) de faire intervenir les services de contrôle physique 
et médical et les organismes agréés dès la conception : 
d'où leur désignation précoce; 

e) de renforcer les possibilités et d'élargir les compétences 
des services responsables de la surveillance et 
des services de contrôle responsables de la sécurité 
des installations ainsi que de la santé des populations 
et des travailleurs et de l'hygiène du milieu; 

f) d'assurer une surveillance régulière comportant l'appro-
bation préalable des manoeuvres ou essais importants, 
faire une réévaluation périodique de la sécurité au niveau 
des installations et d'assumer une évaluation systématique 
de l'exposition des individus et des populations ainsi que 
de la contamination du milieu et des chaînes alimentaires; 

g) de donner aux services et organismes précités les moyens 
efficaces en personnel et matériel et les possibilités 
administratives et pratiques leur permettant d'assurer 
leur mission; 
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h) d'imposer, dès avant la mise en marche, une étroite 
coordination entre l'exploitant d'une part et les 
services compétents d'autre part pour faire face 
aux accidents éventuels et à leurs conséquences; 

i) d'assurer des facilités d'accès et notamment en 
cas d'intervention; 

j) de renforcer les mesures de sauvegarde pour les 
situations exceptionnelles (sabotage, émeute, 
grève, etc...) et d'améliorer l'application des 
prescriptions réglant les transports (y compris 
le transit à travers notre pays) des combustibles 
et des déchets radioactifs; 

k) de disposer d'un corps d'élite do responsables de 
la conduite des installations disposant d'une autorité 
appropriée en matière de sécurité; 

1) d'adapter la réglementation et les mécanismes 
d'autorisation et de renforcer les possibilités de la 
Commission Spéciale. 

Le Groupe estime que ces mesures doivent devenir plus 
importantes et strictes au fur et à mesure que l'industrie 
nucléaire multiplie et diversifie les installations, 
(chacune constituant un problème différent), et amplifie 
la capacité de celles-ci pour des raisons parfois très 
différentes du souci de la santé des populations. 

x 
X X 
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VII. LE PLUTONIUM ET LES PKOBIEMES DE 
SECURITE QU'IL POSE 

On considère souvent le plutonium, déjà évoqué au chapitre III, 
comme la substance la plus toxique connue. Cette notion 
mérite d'être rectifiée : 

1) ingéré, le Pu n'est pas particulièrement toxique par 
unité de masse parce que mal résorbé par le tube 
digestif; 

2) inhalé, il délivre des doses plus considérables, mais 
par unité de masse il reste toutefois moins toxique 
que le strontium 90, l'iode 131 ou le césium 144 et 
se rapproche du radium : 226 ; 

3) c'est uniquement lorsqu'on rapporte la toxicité à 
l'unité d'activité que le Pu est nettement plus radio-
toxique que les produits de fission; 

4) le vrai problème sanitaire est lie à la durée de 
ses périodes physique et biologique, à sa localisation 
particulière au niveau du tissu osseux et à 
l'existence de quantités importantes du produit. 

En effet, les grandes quantités de plutonium produites 
au niveau des réacteurs, le risque toxique qu'il présente 
et les dangers des mésusages dont il peut être l'objet 
doivent le faire considérer comme un des problèmes cruciaux 
du recours à l'énergie nucléaire sur le plan qui nous pré-
occupe. 
Le plutonium stocké, soit à l'usine de retraitement, soit à 
l'usine de fabrication des combustibles, cause deux sortes 
de préoccupations. Outre les dangers professionnels liés à 
sa manipulation, mais qui semblent bien être parfaitement 
contrôlables, il pourrait être dispersé dans l'atmosphère 
à la suite d'an incendie ou d'une explosion, mais il pourrait 
aussi être détourné de son usage pacifique, dispersé à la 
suite de sabotages ou volé pour produire des pollutions du 
milieu ou des roseaux de distribution d'eau. Des questions 
analogues se posent pour les transports de plutonium ou de 
combustibles ou déchets qui en contiennent. Si bien 
que les services de sécurité ont un rôle important de 
comptabilité et de surveillance à jouer, qui devra tenir 
compte des risques des détournements qui croîtront au fur 
et à mesure du développement de l'emploi de l'énergie 
nucléaire. 

Le détournement de plutonium en vue de fabriquer des 
armes nucléaires est aussi un motif d'inquiétude souvent 
avancé. Toutefois, bien que la composition isotopique 
de Plutonium rencontrée dans le cycle du combustible 
des centrales PWR convienne mal à de tels usages, 
une telle éventualité ne peut être négligée. 
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4. Enfin, se pose aussi le problème des isotopes de plutonium 
et des autres transuraniens présents dans les déchets 
de haute activité des usines de retraitement. Leur 
présence soulève le problème le plus épineux posé pnr 
ces déchets, auquel le chapitre suivant est consacré. En 
effet après une décroissance suffisante de tous les 
produits de fission, d'ici un ou deux siècles, ces 
actinides persisteront pendant des millénaires : c'est 
pourquoi la transmutation mérite d'être étudiée comme 
une des solutions possibles- pour éviter de léguer aux 
générations futures des charges et des responsabilités 
qu'elles pourraient perdre de vue. 

5. Nous estimons, enfin, que la manipulation du plutonium 
dans certains laboratoires d'expérimentation et de 
- mesure fonctionnant en corrélation avec la production 
d'énergie nucléaire doit être aussi l'objet d'une 
attention particulière. 

6. RECOMMANDATIONS 

L'expérience acquise ayant montré que moyennant une 
infrastructure appropriée et un contrôle très strict 
des règles de sécurité, de telles manipulations sont 
possibles sans risque significatif pour la santé et 
l'hygiène du milieu, il est nécessaire : 

1) de maintenir des conditions draconiennes de manipulation 
et de gardiennage partout où des transuraniens sont mis 
en oeuvre ou stockés, quelles que soient les quantités; 

2) d'améliorer encore les dispositions de protection contre la 
dispersion éventuelle et les mesures de sûreté nucléaire; 
pour le stockage et pour le transport; 

x 
X X 



VIII. PROBLEMES POSE« PAR LE TRAITEMENT DES DECHETS 
ET PAR LEUR DESTINATION FT 'ALE 

Le groupe estime que le traitement des déchets de haute activité 
et leur destination finale n'ont: pas trouvé une solution 
définitive. Ils risquent d'être un frein grave à son utilisa-
tion si, d'ici quelques décennies, une solution acceptable 
n'a pas été atteinte. 

Les'cuves de stockage contenant des centaines de millions 
de curies (dont une certaine quantité de transuraniens) sous 
forme liquide ne sont pas des solutions à long terme et, de 
plus, elles constituent des points vulnérables en raison 
des risques de dispersion accidentelle ou d'infiltration dans 
le soi. Si celle-ci peut être relativement aisément prévenue, 
la nécessité de maintenir en mouvement et de refroidir !•: 
suspension liquide de radioisotopes explique les aléas do 
la sécurité : il est indispensable que la surveillance soit 
draconienne sur le plan de la technologie comme sur le plan 
de la sécurité et que les mesures prises jusqu'à présent 
â l'égard d'agents extérieurs soient renforcées. 

Les solutions transitoires consistant, en un premier temps, à 
calciner les déchets pour les solidifier et, en un deuxième 
temps, à les incorporer dans des alliages métalliques, des 
verres ou des céramiques sont prometteuses, mais elies 
n'existent qu'à l'échelle pilote expérimentale. 
De plus, ces alliages ou ces céramiques devront continuer à 
être l'objet d'une surveillance technologique. Celle-ci 
est indispensable en raison du refroidissement permanent que 
continue à exiger de tels déchets, en raison de l'ignorance 
au: sujet de leur comportement à long terme et en raison des 
doutes sur l'absence de redissolution. 

Le dumping dans les fonds océaniques n'est pas tolérabie. 
L'enfouissement profond dans des couches géologiques sûres 
se heurte à un principe fondamental : les déchets doivent 
rester accessibles et sous contrôle humain pour les générations 
futures, tant que des solutions définitives n'auront pas 
été trouvées. 

Certains ont avancé aussi la possibilité de diluer les déchets.de 
haute activité et de les traiter comme des déchets de moyen-
ne activité : le nombre de fûts auquel on aboutirait est 
invraisemblable et puis quelle destination leur trouver? 

On ne peut non plus considérer comme une solution valable le 
stockage des combustibles irradiés dans les cuves de désactiva-
tion : il s'agit aussi d'une solution intermédiaire dont les 
risques ne sont pas négligeables sous divers aspects. Il importe, 
en tous cas, que ces combustibles irradiés, où qu'ils soient, 
soient gérés par le même organisme qui gérerait les déchets de 
haute activité. 

En tous cas, il n'est pas admissible, au plan de la santé 
et de l'hygiène du milieu, de laisser augmenter au-delà d'une 
certaine limite les quantités de déchets dans les conditions 
actuelles du traitement qu'on peut leur appliquer et de stockage 
qu'on doit assurer : un accord éventuel pour le recours à 
l'énergie nucléaire doit être limité dans le temps et à une 
partie seulement des besoins énergétiques (en plus d'autres 
raisons qui peuvent limiter ce recours comme la nécessité de di-
versifier les ressources), tant que le problème des déchets de 
haute activité n'a pas reçu une solution définitive ou du moins 
sûre pour ; les générations futures. 



La charge économique que représentèrent, la surveillance 
et le gardiennage convergera avec les problèmes de 
radioprotection pour aboutir à ccttc limitation. 

L'attention doit être aussi attirée sur .le tritium, le 
carbone 14, le krypton 85 et l'iode 129, dont: la rétention 
est un objet de recherches qui jouerait indiscutablement, 
sur le plan sanitaire, en faveur du développement de l'énergie 
nucléaire. Toutefois, les substances retenues représenteront, à 
leur tour, des déchets de longue activité à: maintenir 
sous contrôle. 

Enfin, le démantèlement des réacteurs et des usines de 
retraitement n'a guère été l'objet d'études approfondies. Or ces 
installations deviendront à leur tour plus tard des déchets aux-
quels il faudra trouver une solution que l'on continue ou non 
à recourir ä l'énergie nucléaire. 

2. Les déchets de haute activité ne sont pas les seuls à causer 
des soucis. 
Les déchets de faible activité et de moyenne activité peuvent 
être traités dans des conditions qui n'exposent pas parti-
culièrement le public, mais une fois traités, leur devenir 
reste un problème. 
Leur accumulation sur des aires de stockage n'est qu'une 
solution transitoire, dont les risques peuvent ne pas être 
négligeables si un gardiennage permanent n'est pas assuré. 
De plus, cette accumulation entraînera des soucis sur le plan 
de l'environnement (ne fut-ce que par la surface occupée par 
les dépôts) et sur le plan économique (coût du gardiennage et 
de l'entretien). 

On semble s'orienter vers des possibilités quant à l'élimina-
tion finale de ces déchets, mais il est exagéré d'affirmer 
qu'une solution définitive et satisfaisante, au point de vue 
sanitaire, ait été atteinte. 

RECOMMANDATIONS 

1) Les déchets de haute activité doivent rester accessibles en 
tous temps et rester sous contrôle de l'homme et cela probable-
ment pendant de très nombreuses générations : il est donc indis-
pensable de créer un organisme spécial de gestion indépendant 
qui assurera le contrôle rigoureux indispensable et coordon-
nera, sur le plan national et éventuellement sur le plan 
multinational, les recherches en vue d'une solution défini-
tive. Cet organisme aura également à gérer les combustibles 
irradiés qui seraient stockés transitoirement dans les bassins 
de désactivation . 
Même si des accords internationaux permettaient à la Belgique 
de traiter les combustibles irradies en dehors du territoire 
national, la responsabilité de notre pays resterait engagée 
en ce qui concerne les déchets. D'ailleurs, il est possible 
que les déchets soient renvoyés en Belgique après traitement. 
En outre, reste le problème des déchets déjà existants. 
En tous cas, dans l'état actuel des connaissances, il importera 
de procéder à une réévaluation décennale du problème avant de 
persévérer dans l'option nucléaire. 
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2) Les déchets de moyenne activité imposent aussi la recherche 
de solutions pour leur élimination ou leur stockage dêtinitif. 
Les recherches doivent être accélérées et l'organisme de gestion 
doit les coordonner et les stimuler. 

3) La transmutation reste une des possibilités réelles pour 
aboutir ? une solution définitive en résolvant notamment 
le problème des transuraniens : son rendement et son coût 
actuels ne peuvent en aucun cas justifier qu'elle ne soit l'objet 
de recherches intensives : et cela concurremment à d'autres 
solutions donnant des garanties suffisantes. 

4) Le démantèlement des installations doit être activement étudié, 
en raison des problèmes de "déchets" que poseront les installa-
tions après leur fin d'activité ou après leur abandon si l'on 
quittait l'option nucléaire. 

x 
X X 
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IX. PROBLEMES DES ASSURANCES 

Il était normal que les responsables du groupe "SANTE" 
se penchent sur la réparation des dégâts éventuels, dont les 
plus préoccupants sont certainement les atteintes aux in-
dividus. 
Le problème fort complexe est traité en détail dans le 
rapport technique intitulé "Les Assurances Nucléaires". 

Le Groupe VI formule les recommandations suivantes : 

1) la loi belge du 18 juillet 1966 est une loi provisoire, 
il serait, souhaitable que la loi définitive attendue 
depuis 1966 soit soumise au Parlement dans les meilleurs 
délais afin de régler un certain nombre de problèmes 
actuellement en suspens et de permettre à la Belgique 
de ratifier la Convention complémentaire de Bruxelles; 

2) dès le vote de la loi définitive, le Gouvernement devrait 
déposer les instruments de ratification de la Convention 
complémentaire de Bruxelles afin de porter le montant 
total disponible pour l'indemnisation des dommages causés 
par un accident nucléaire de 500 millions à environ 
6 milliards de francs; 

3) afin de faciliter les transports maritimes de substances 
nucléaires, la Belgique devrait ratifier la Convention 
de Bruxelles du 17 décembre 1971 sur la responsabilité 
civile dans le domaine du transport maritime de matières 
nucléaires; 

4) le problème de la couverture des risques pour le foetus 
devrait être davantage précisé, ceci pour toutes les 
expositions aux radiations ionisantes. 

x 
X X 



X. INTEGRATION DU RISQUE NUCLEAIRE AU 
RISQUE GLOBAL EN MATIERE D'ENERGIE 

Une meilleure connaissance de l'ensemble dos détriments à 
court et à long terme, pour l'homme, son espèce et son en-
vironnement, est nécessaire pour toutes les sources d'énergie. 
L'étude, qu'a tentée de mener le groupe "SANTE", a montré les 
très grosses lacunes au su3et du risque biologique réel des 
énergies conventionnelles. 
Les données de la littérature, bien que peu nombreuses, indi-
quent que les risques professionnels sont relativement 
élevés pour l'extraction et le transport du combustible s'il 
s'agit du charbon, pour le transport et le raffinage du com-
bustible s'il s'agit du pétrole. Quant aux risques pour la po-
pulation liés à la libération d'oxydes de soufre, de matières 
particulaires, d'oxydes d'azote, de nitrosamines, d'oxydrnts, 
d ' hydrocarbures polycycl iques, de métaux lourds, de rad i um , de 
thorium, de vanadium, etc..., ils doivent être considérés comme 
sérieux même si leur importance varie suivant le combustible. 
La constatation a été également faite que beaucoup trop peu d'at-
tention est accordée à l'étude des risques et des conséquences 
sanitaires et écologiques des nouvelles sources d'énergie 
envisagées dans 1'avenir. Une telle connaissance est pourtant un 
des éléments fondamentaux pour établir une comparaison des ris-
ques et résoudre la question de la clé de i-ëpartition entre les 
différentes sources d'énergie. 
Il importe d'établir, pour chaque source, une balance 
entre les avantages pour l'homme et les désavantages, notamment 
les risques pour la santé. Mais, en outre, il faut 
tenir compte, dans les options nationales, des problèmes 
posés globalement : 

1) par les divers types de sources; 

2) par la limite globale des pollutions tolérables pour 
notre territoire; 

3) par l'efficacité des parades éventuelles (comme, par 
exemple, la récupération de la chaleur perdue par les 
diverses centrales énergétiques); 

4) par les autres destinations possibles de certaines énergies 
(comme l'utilisation du pétrole comme matière première 
en pétrochimie). 

En effet, à côté des comparaisons d'ordre qualitatif entre les 
diverses énergies, on doit tenir compte de facteurs 
quantitatifs entraînant des limitations dictees par la 
surface de notre territoire, notre hydrographie, la 
densité de nos populations. Les options devront tenir 
compte, à côté des arguments généralement avancés 
(besoins et disponibilités), des facteurs comme la 
capacité globale de refroidissement par l'eau ou par 
l'air; l'acceptabilité de la pollution chimique globale de 
l'air, des eaux et du sol; l'occupation du territoire 
par les installations et leur périmètre de sécurité, 
par les lignes de transport, par les déchets; les 
interférences de la production et de l'utilisation de 
l'énergie avec d'autres activités humaines ou avec les 
loisirs; par les possibilités de pallier certains effets sur 
l'homme et le milieu; par la nécessité de sauvegarder quelques 
lambeaux d'espace naturel ou rural. 
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L'option globale devra également tenir compte de 
facteurs sociopolitiques (comme la transition d'une 
société dynamique à une société statique) nu de fac-
teurs économiques (comme les répercussions inter-
nationales de la crise d'une énergie ou une perturba-
tion dans la répartition des ressources énergétiques). 
Enfin, la diversification des sources d'énoraie est un 
élément que ne peuvent non plus négliger les respon-
sables de la santé : il importe, en effet, en période 
de difficultés internationales, de pouvoir £ aire face 
au moins à une partie des besoins essentiels de la 
nation. 

C'est pourquoi il est nécessaire que les choix ne 
puissent plus être décidés sans que la sauvegarde de la 
santé, (un état de complet bien-être physique, mental 
et social) , et du milieu n'ait «3té raisonnablement 
garantie et sans que la balance ne penche nettement et 
en toutes circonstances en faveur des avantages pour l'homme. 

2. Dans le contexte de la globalisation du risque, la 
solution "nucléaire" n'intervient pas seulement par les 
risques d'irradiation qui lui sont liés, mais aussi par 
une série d'impacts sanitaires et écologiques d'origine 
non nucléaire. Les nuisances "conventionnelles" des 
installations nucléaires ne découlent pas uniquement de 
la pollution thermique de l'eau ou de l'air. Elles 
interviendront aussi par la surface qu'elles mêmes, 
leurs annexes, les zones de sécurité attenantes occupent, 
par l'encombrement de l'espace et des surfaces lié aux 
lignes de transport aériennes, souterraines ou sous-
marines, et les problèmes qui y sont liés, par les 
nuisances acoustiques (tours de refroidissement) et par 
les pollutions "conventionnelles": de l'air ou de l'eau. 
Les implications esthétiques ne peuvent non plus être 
négligées. 

Un aspect particulier dont il faut tenir compte dans 
l'estimation globale du risque, est celui de la possibilité 
d'accidents en cascade et des répercussions réciproques 
entre les installations nucléaires et d'autres installations 
industrielles voisines. Corollairement, il peut s'agir 
des répercussions éventuelles d'un accident survenant à 
un engin passant dans le voisinage de ces installations. 

3. Il faut avoir clairement à l'esprit que l'on le nombre 
de sites possibles pour les centrales énergétiques quelles 
qu'elles soient est limité en ce qui concerne notre 
pays et, si l'on choisit l'option nucléaire, il faut 
adapter les réacteurs et leurs dispositifs de protection 
au site, qu'il soit continental ou non, ce qui peut 
naturellement jouer, de manière appréciable, en matière 
de coût d'installation, voire de fonctionnement. 
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Mais cette limitation des sites possJ bles est aussi 
valable pour les autres sources d'énergie et pour les 
implantations industrielles. Par exemple, les centrales 
conventionnelles remettent aussi des polluants physiques 
ou chimiques de nature diverse qui font qu'il n'est pas 
possible de les installer n'importe où et que leur coût 
sera aussi influencé par les conditions à imposer en 
fonction de la localisation. Il importe aussi pour une 
installation non continentale de voir quelle en serait 
la répercussion au sens du risque global., (entr'autres 
les perturbations apportées aux pnénomènes marins et à 
l'écologie du littoral), sans oublier les problèmes 
posés par l'accès en temps normal ou en cas d'intervention 
(et sans négliger certains aspects juridiques). 

RECOMMANDAT IONS 

1. Pour établir, en toute objectivité et en toute sérénité, 
l'équilibre entre les diverses sources d'énergie, il est 
fondamental que le bilan exact des risques et la nature 
des divers dangers soient établis pour cnacune des sources. 
Ce bilan doit tenir compte des effets sur l'homme, son 
espèce et son milieu. 
Il est à regretter qu'à l'heure actuelle bien des igno-
rances et des incertitudes existent, et cela davantage 
pour les énergies conventionnelles. 
En attendant, le plus tôt possible, une meilleure connais-
sance de la nature et de l'ampleur des risques qu'elles 
comportent, il sera, dans tous les cas, nécessaire 
d'éviter toute exposition injustifiée à un agent dangereux 
quelconque. 
Nous estimons que les principes directeurs doivent être 
d'éviter toute exposition superflue et de justifier la 
raison d'être de l'exposition à n'importe quel 
agent dangereux, qu'il s'agisse d'un risque physique, chimique, 
biologique ou radioactif. 

2. L'option énergétique doit s'établir dans un contexte 
national global et doit tenir compte du possible d'une 
part et de la sauvegarde de l'homme, de sa santé et de 
son milieu d'autre pai-t.. Elle ne peut négliger d'autres 
usages plus nobles et utiles à l'homme de certains 
produits énergétiques. 

3. En ce qui concerne les solutions, qu'elles soient 
nucléaires ou non, elles doivent tenir compte des 
possibilités limitées en matière de sites de notre pays 
et de la nécessité d'adopter les installations au 
nombre limité de sites à proposer. 

4. Les problèmes posés par les risques pour l'homme et son 
milieu ne se limitent pas aux centrales et aux installations 
qui préparent le combustible (nucléaire ou non) , mais ils 
s'étendent à l'ensemble du système de distribution et d'u-
tilisation de l'énergie et au recours de nombreuses techno-
logies, industrielles ou autres. 

x 
x x 



XI. CONCLUSIONS FINÄLF 

Sur le plan de la santé et de l'hygiène du milieu, le 
recours à l'énergie nucléaire est admissible, dans les li-
mites de la filière actuellement considérée et du programme 
actuel , pour autant que : 

- les conditions de protection actuelles et celles proposées 
dans ce rapport soient rigoureusement, e.t à tout moment, 
respectées tant pour les travailleurs que pour le public; 

- que les mesures de sécurité actuelles et celles proposées 
dans ce rapport soient strictement observées, depuis la 
conception jusqu'au démantèlement des ir. sta Hâtions ; 

- que la gestion d'une telle énergie reste effectivement 
sous la responsabilité de personnes compétentes, parfaite-
ment conscientes des risques pour l'homme et son espèce, 
pour la génération actuelle comme pour les générations 
futures. 

Dans ces conditions, pour autant que le recours à l'énergie 
nucléaire réponde à un besoin inéluctable pour l'homme, ses 
avantages l'emportent sur ses risques réels ou potentiels. 

Les exigences doivent porter sur l'ensemble du 
cycle du combustible et non seulement sur les réacteurs : elles 
ne doivent pas être considérées comme une limite optimale et 
des améliorations devront régulièrement, en fonction du progrès 
technique, être apportées pour diminuer les risques pour les 
travailleurs et les rejets vers le milieu ambiant. 

Ce "oui mais" s'accompagne d'une limitation dans le temps. 
En effet, dans l'état actuel des connaissances, il serait 
déraisonnable de vouloir amplifier, au delà des décisions 
actuelles, l'emploi de l'énergie nucléaire tant qu'une solution 
définitive ou du moins suffisamment sûre n'a pas été effective-
ment mise en application pour les déchets de haute activité 
ainsi que pour le contrôle du tritium, des gaz nobles, du car-
bone 14 et de l'iode 129. 
Il est indispensable de faire une réévaluation, dans dix ans, 
du problème de l'option nucléaire, des problèmes qu'elles posent 
et, en particulier, de celui des déchets et ne pas s'engager 
dans un programme téméraire. 
Si cette réévaluation n'est pas favorable, il faudra renoncer 
à l'énergie nucléaire mais, néanmoins, assurer la mise en 
sécurité des déchets et des installations. Les déchets de 
haute activité représentent, en effet, un problème nouveau 
car il s'agit d'une charge dont on transmet la responsabilité 
sur une longue série de générations. Il est certain que les 
énergies conventionnelles laissent aussi un fardeau pour les 
générations futures et que l'extraction du charbon a laissé 
les terrils, les effondrements de terrain et des déchets 
importants solides ou gazeux. Toutefois, les risques qui 
sont liées aux déchets ou aux conséquences lointaines de 
l'utilisation du charbon, du pétrole ou du gaz naturel sont 
de tout autre nature que ceux liés aux déchets radioactifs. 
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L ' acceptation conditionnelle suppos<. en outre, comme évoqué 
plus haut, un certain nombre d'aménagements dans le sens d'un 
renforcement des dispositions réglementaires actuelles et une 
augmentation des possibilités d'action des services et organes 
responsables de la sécurité et du contrôle dans le sens d'un 
renforcement de leurs structures et de leurs compétences. 
De même, les dispositions d'intervention en cas d'accident 
doivent être adaptées à l'augmentation des installations et 
à leur implantation et la couverture par les assurances doit 
être appropriée, tandis que certaines conventions doivent 
être ratifiées. 
De son côté, la sécurité nucléaire doit'renforcer la surveillance 
au niveau des points névralgiques et contrôler de manière dra-
conienne le plutonium : des incidents dans ce domaine pourraient 
amener à une révision de la prise de position actuelle. 

Le Groupe regrette de n'avoir pu établir une comparaison 
valable, pour le fonctionnement normal et dans les conditions 
accidentelles, entre les risques des énergies conventionnelles 
et les risques de l'énergie nucléaire : les données en ce qui 
concerne les premières sont très insuffisantes et les effets 
à long terme très peu connus. 
C'est pourquoi d'une part, l'insuffisance notoire de connaissances 
en matière des détriments liés aux énergies conventionnelles 
envisagées sous l'angle du cycle complet du combustible oblige à 
développer rapidement des recherches, notamment en matière d'éDi-
démiologie et de toxicologie, tant pour les personnes professionnel-
lement exposées que pour la population, en envisageant les risques 
somatiques et les effets génétiques éventuels. 
Il est indispensable d'autre part que les recherches soient pour-
suivies et amplifiées dans le domaine de la radiobiologie et de la 
radioprotection pour mieux évaluer les risques nucléaires et pro-
poser les parades éventuelles. 

De même, pour éviter des surprises, il est indispensable 
que, dès le départ des recherches concernant d'éventuelles 
nouvelles sources d'énergie, les risques potentiels et les 
répercussions sanitaires pour l'homme, son espèce et son milieu 
soient l'objet d'études attentives. 
Cela permettra un choix objectif et raisonné en assurant, dans 
la mesure du raisonnable et du possible, la sécurité et d'arriver 
dans tous les domaines de l'énergie à une évaluation préalable 
de l'impact sanitaire qui est un des facteurs déterminants du 
choix, de pouvoir imposer les dispositifs appropriés de protection 
et de fixer les règles de conduite et de surveillance. 
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1. uÛHolDU:,AT10!i3 ii&Ni;.iAU.S 

L'essor de l'énergie nucléaire et son application 

dans d'innombrables secteurs de la vie sociale ont en 

quelque sorte imposé la nécessité d'évaluer les risques 

éventuels inhérents à l'utilisation de sources ue 

rayonnement. Ln ce qui concerne la réglementation des radia-

nos préoccupations ne peuvent en aucun cas être limitées 

aux seuls aspects de sécurité; nous devons en outre dé-

velopper une attitude équilibrée à l'égard de l'accep-

tabilité des risques d'irradiation dans le contexte de 

certaines nécessités de l'homme. 

Une telle attitude présentera diverses facettes « 

L'attitude définitive sera déterminée dans une mesure 

plus ou moins grande par le coefficient d'importance at-

tribué à chaque facette. A cet égard la radioprotection 

doit avoir comme objectif primordial la limitation : 

1 °/ de toute lésion directe 

2°/ des effets à long terme et génétiques 

à un minimum acceptable pour toute la population, y com-

pris les professionnellement exposés. 

Danrf l'intérêt de notre société, l'élimination radi-

cale de toutes les formes d'utilisation des sources de 

radiations ionisantes (par exemple en médecine) n'est 

pas concevable. Les avantages en matière de soins de 

santé, pour la population et pour les individus, sont en 

effet de loin plus importants que les risques que repré-

sente. l'usage raisonnable des radiations. 

./. : 



2. floats ET Ktt GLJifcüNT AT ION 

Bu égarcl à ces différentes considérations, la Com-

mission Internationale de Protection Radiologique 

(C.Î P.i-i. ) a défini la dose maximale admissible, comme 

la dose qui, cumulée sur une longue période ou issue 

d'une irradiation unique, aans l'état actuel des con-

naissances, est jugée comme ayant une probabilité né-

gligeable de causer des lésions somatiques ou génétiques 

graves. 

L'évolution et la philosophie actuelle en matière 

de détermination des doses maximales admissibles et des 

normes sont explicitées dans le rapport technique 

(1. 1.5» 1« 1.6). Elles témoignent du souci de mainte-

nir une vigilance permanente afin que, après mûre ré-

flexion , les normes soient adaptées compte tenu des 

connaissances nouvelles en matière d'évaluation scienti-

fique des effets possibles, en conservant les principes 

de base . 



TABLEAU 1. 

APEF-ÇU HISTORIQUE DBS IiiiCOM-'l AN DATIONS 

Année Doses maximales admissibles pour les gonades, 

les organes hématopolétiques et le cristallin. 

1931 exposition professionnelle 0,2 Röntgen par jour 

1 O ~t ti 9 xr,"" s r "ion pr of ecsicruielle 0, i iL Sutten par jour 

1950 

(O.I.P.R.) exposition professionnelle 
0,3 rem par semaine 

1 5 rem par an 

1959 

(C.I.P.H.) £X£0£i ti c> n_p r 0 f e s_s formel 1 e _ 

groupes spéciaux série A 

adultes N > 1Ö ans 

groupes spéciaux série B 

adultes 10 ans 

5 rem par an 

K cum*' -5 (N - 16) 

H = dose cumulée cum - , , , • a l'âge de 

N années 

1,5 rem par an 

e_X£0£ition_non_profe£-_ 

sionne^le 

population environnante 

(groupe spécial) 

population totale 

(dose génétiquement 
significative) 

0,5 rem par an 

5 rem par 30 ans 



TABLEAU 2. 

Doses maximales admissibles et doses limites 

selon C.I.P.n. publication 9-

Organe irradié Dose maximale 

admissible pour les 

personnes exposées 

aux radiations en 

raison de leur 

profession 

Doses limites 

pour les membres 

individuels de 

la population 

Organisme entier 

(irradiation 

uniforme) 

Glandes génitales 

et organes héma-

topoïétiques 

Peau, os, thyroïde 

ïftains, avant-bras, 

pieds, chevilles 

Autres organes 

5 rem / an (* ) 

5 rem / an (* ) 

30 rem / an (* ) 

7 5 rem / an (*) 

15 rem / an (*) 

0,5 rem / an 

0, 5 rem / an 

3 rem / an (**) 

7 , 5 rem / an 

1,5 rem / an 

(*) bu égard aux restrictions reprises aux paragraphes 54 et 
57 de C.I.P.Ii. 9, la dose cumulée par l'individu pendant 
ixn trimestre peut s'élever à la moitié de la dose limite 
annuelle ou à la moitié de la dose admissible annuelle 
(voir également les directives applicables aux femmes 
susceptibles d'avoir des enfants). 

(**) Pour les enfants de moins de 15 ans, la dose limite pour 
la glande thyroïde s'élève à 1,5 rem par an. 
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1°/ L'utilisation de sources de radiations ionisantes 

et de l'irradiation qui en résulte doit être justifiée : 

Comparés avec les avantages pour la population, 

les risques de conséquences néfastes doivent être jugés 

acceptables. 

matière d'irradiation on ne déroge dès lors point 

à la règle généralement acceptée en matière d'applica-

tion d'une technique. 

L'emploi des sources de radiations ionisantes dans 

le domaine médical ne peut être limité arbitrairement 

aux dépens des indéniables avantages de ces utilisations. 

2°/ L'irradiation doit être limitée au maximum : compte 

tenu du point 1°/ la ûose d'irradiation doit être li-

mitée de façon à rendre absurde tout nouvel abaissement 

eu égard aux difficultés que cela ferait surgir. 

3°/ Le riSQue doit être relativement peu élevé : comparable 

ou inférieur aux autres risques auxquels 1'homme est 

exposé régulièrement pendant l'exercice de sa profes-

sion ou autrement. 

Le risque inhérent aux irradiations reçues dans le 

cadre de sa profession ne peut être supérieur aux ris-

ques existants dans d'autres professions pour lesquel-

les existent des normes de sécurité satisfaisantes. 

4°/ Le nombre de personnes et de travailleurs exposés aux 

radiations ionisantes doit être aussi limité que possible. 



Les dispositions légales visant la protection 

contre les dangers des radiations ionisantes reprises 

par le Règlement général pour la Protection du Travail 

constituent un ensemble cohérent avec des normes impo-

sées. Ces dispositions spécifient le champ d'application 

,.insi que la structure administrative et technique en-

trant en vigueur dès que la production, la détention, la 

manipulation, le transport et l'utilisation de sources 

de radiations ionisantes sont envisagés ou dès qu'un 

projet d'installation nucléaire est prévu. 

Cette attitude très stricte mérite de servir d'exem-

ple afin que soit suivie une approche davantage basée 

sur l'expérience, dans le domaine d'autres sources de 

pollutiïînvfeucléaire provoquées par l'homme et qui sont 

plus ou moins consciemment ou même inconsciemment tolé-

rées, voire acceptées. 



3. CHARGE D'IRRADIATION EN L'ABSENCE D'INSTALLATIONS 

NUCLEAIRES PRODUCTRICES D'ELECTRICITE 

i_.es limitations de doses précitées ne sont pas applicables 

à l'irradiation naturelle, d'origine cosmique ou terrestre (en 

moyenne 100 niillirem par an). Cet apport de radiations ionisantes 

n'est pas pris en considération lors de l'élaboration des normes 

en raison des variations constatées à l'échelle mondiale (Rapport 

technique .1 .-1 ) . 

Ces valeur s • 1 imites ne sont pas non plus applicables aux 

doses d'irradiation reçues à l'occasion d'un diagnostic ou d'un 

traitement médical. Au cas où le développement prévu des prati-

ques actuelles n'est assorti d'aucune mesure restrictive, la popu 

lation sera exposée vers ]'an 2000 et du fait de l'utilisation 

médicale des radiations ionisantes à des doses comparables à cel-

les du fond d'irradiation naturelle. 

A cet égard différentes formes de mesures restrictives éven-

tuelles ainsi que la formation en matière d'utilisation des radia 

tions ionisantes à des fins médicales et apparentées méritent une 

attention toute particulière (rapport technique 1.4). 



Ceci vaut également pour los techniques médicales 

qui d'une manière ou d'une autre supposent l'utilisation 

dë radiations ionisantes. 

Signalons en passant que le présent rapport traite 

,;<clur-ivement ue l'utilisation p a c i f i q u e 11 énergie 

nucléaire et des radiations ionisantes et que la pro-

duction et l'usage d'aimes nucléaires doivent être con-

sidérés dans un autre contexte. Le rapport technique 1.4 
r 

reprend quelques données relatives aux quantités de pro-

duits radioactifs libérés lors des explosions atomiques 

avant 1971 et aux doses d'irradiations qui en résultent(7 

rnillirems par an). Il est souhaitable que de telles expé-

riences, aussi bien en surface que souterraines, soient 

limitées ou même arrêtées. 

Les objets d'utilisation courante (télévision, 

cadrans lumineux, etc.) provoquent une dose 

d'irradiation d'environ 3 raillirem par an; les applica-

tions scientifiques et techniques, à l'exception des 

centrales nucléaires et des installations connexes, sont 

responsables d'une dose d'irradiation négligeable -

moins d'un millirem par an. 



TABLEAU 3. 

CHA11GE D'IIIIÏAûIilTlOU INUIVIijUET.LK LiOYÜNNii Btt 

LA POPULATION PROVOQUUL' PATi D̂ 'S SOUIïCES DE 

:iA.YOHHii»iSNÎ NATUiliLL'Ja OU AhTIFICIfîLLiiS. 

Source Dose corporelle 

„iiretu / an 

- Radiations cosmiques 35 à 50 

- 3ol et milieu d'habitation 45 à 50 

- Interne (radionuclides dans le corps) 20 à 25 

moyenne 112 

Sources artificielles (situation actuelle) 

- Diagnostic par rayons x 35 à 50 

- Thérapie 4 à 7 

- Fall-out (explosions de bombes atomiques ) 3 à 4 
- Objets usuels, science, industrie 3 à 4 

- Niveau d'irradiation lors de l'exploi-

tation normale de centrales nuclé-

aires (a) et d'installations conne-

xes (b). 

Contribution main d'oeuvre (moyenne) 

(a) (b) 

( 0,06 + 0,07 ) 0,13 

Population totale 0,015 

46 à 66 

moyenne 55 

Moyenne générale 167 



4. IMPLANTATION Ü ' INSTALLATION ^UCLK-lliiûô PùOi.JlHrrI'Jß 

D'ùLiGTalCIT^ - CON J IT'I ON 5 HOrîioALiSS Ub l'ONUIIONN^s^rîT. 

ün examinant l'importance des risques nucléaires spé-

cifiques à l'implantation d'une installation élec-

trique nucléaire, il y a "lieu de l'aire une distinction 

entre l'importance de l'irradiation externe et de la con-

tamination radioactive, tant en cas de fonctionnement 

normal qu'en cas de conditions accidentelles, pour tous 

les aspects et dam: chaque phase du cycle de combustible, 

à l'égard de l'individu, de la population avoisinante et 

de la population en général. L'analyse (Rapport techni-

que 1.5) montre que, dans chaque phase, dans des condi-

tions normales de travail, il n'y a pas de risques inac-

ceptables, à condition toutefois que les dispositions lé-

gales, les procédures requises d'autorisation, les ana-

lyses techniques de sécurité ainsi que les exigences en ma-, 

tière de contrôle de qualité soient suivies et appliquées. 

Le Finistère de l'iümploi et du Travail et celui de la 

Santé publique et de la Famille ont chargé la Commission 

spéciale des Radiations ionisantes de l'examen préalable 

et concomitant des risques liés à une implantation et 

ceci avant, pendant et après l'octroi de l'autorisation 

d'exploitation et l'existence subséquente. Le contrôle 

permanent des installations, de la bonne marche de l'usine 

et de la charge d'irradiation des travailleurs est confié 
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aux services respectifs de contrôle physique et médical, 

créés au sein de l'entreprise. Ces derniers sont soumis au 

contrôle permanent d'un organe privé agréé qui se trouve 

à son tour sous la surveillance d'une commission de con-

trôle ae l'Etat. 

L'évaluation ae la fiabilité des installations, sur ba-

se des procédures d'exploitation et de la vérification des 

documents descriptifs, l'inspection périodique, le contrô-

le de la qualité ainsi que l'élaboration des autorisations, 

exigent des commissions, des instances de contrôle et des 

exploitants mentionnés ci-avant une très haute compétence; 

à cet effet, les universités devraient en fait pouvoir 

disposer ae moyens plus larges qui leur permettraient de 

faire face à la demande toujours croissante d'experts ayant 

reçu une formation scientifique adéquate, d'utilisateurs 

conscients de leurs responsabilités ainsi que de travaux 

analytiques à base scientifique solide. Quant à la proba-

bilité d'une défaillance des installations en cas d'acci-

dents de toute nature, on a souligné à plusieurs reprises ; 

au niveau international, la nécessité d'examens qualitatifs 

ainsi que le besoin d'inspections détaillées et de tra-

vaux de recherche. 

Le niveau d'irradiation constaté dans la pratique chez 

la population avoisinante est du uniquement à la libéra-

tion de matières radioactives dans l'atmosphère et dans 

les eaux de surface. 



ENTREE p 
65.000 m 
85.700 tonnes 
de minerai. 
2,54 x 10 ü 

tonnes de — 
résidus 

TABLEAU 4. 

EXPLOITATION 
(mine à 
ciel ouvert) 
minerai 

0,2 .j 

gazeux 
5 6 , 7 cîi R - 2 2 2 

0,022.6 Ci Rj-226 
0,0226 Ci TH-230 
0,0034 Ci Ü 
15 tonnes de Nox 

BR0YAÜE KT 
CONCENTRAT ION 

2 

gazeux 
9,43 tonnes de IlOx 
0,11 tonnes de 

fluorides 
26,7 tonnes de SO,, 
0,0132 Ci U } 

gazeux 
12,21 tonnes de N0X 

0,69 tonnes de 
fluorures _ 

su . 

10.000 m 

CONVERSION 

U
3 V U i 6 

10.000 m 

2,54x10 tonnes 
de résidus 

liquide 
1,9 Ci U 
0,051 Ci Ra-226 
3 , 2 0 Ci TI1-23O 

Déchets solides 
iio.200 tonnes 
53.5 Ci Th-230 
56.6 Ci Ra-226 

Uranium 

(U3O3) 

171,4 tonnes 

Représentation schématique du cycle 
du combustible nucléaire d'un réac-
teur de 1000 Mwe à uranium, refroi-
di à l'eau (quantités annuelles 
pour un coefficient de charge de 100,j) 

Réf : PIÜF0RR, 
Environmental aspects of nuclear Energy. 

Uranium 

( 0 . - 6 ) 

17),4 ton.'ü 
0,7, U - 2 3 

Liquide 
0,027 Ci 
0,025 Cl 
0,25 Ci 

Réchets 
solides 
37,7 tonnes 
de cendres 
stockés 
solides 
0,26 Ci ïh-U 
dans 15,5 '«g 
de cendres 

REPARATION 
[30T0PIQUE 

'7 - : tonnes 
5.000 m 2 

34f5 tonnes 
3,3, ü 235 

4 

« 4 

Uranium 
retraité 

. - 2 3 0 / 

33,04 T 
0,793 

U-235 

Energie 
• îlectrique 

4,2. ) 0^ 
Xv/h Uranium 

•ippauvri 
ttocké 
j p.-

170 tombes 
0,2 

Liciurte U-235 56,3 

0,029 -i J 
24,4 .tonnes de NaCl 
7,yi tonnes le Ca+= 
7,91 tonnes de SO4 
^,52 tonnes de Fe. 
3,96 tonnes de NO-



Uranium 
enrichi 
Ui'r 

3 4 , 5 3 
tonnes U 
3,3/-U-235 



Eaux de surface 

3340 Ci H_ 3 
3,67 Ci Ru - 106 

5,03 Tonnes Na+ 

0,23 Tonnes Cl" 
0,415 Tonnes S04= 

0,176 Tonnes 

formation de gaz 

3,73 x 10p Ci Kr - 85 
20.580 Ci II - 3 
0,06 Ci I - 129/131 
0,9'lo Ci prod, de fission 
0,0037 Ci trans uraniens 
7,4 Tonnes TK) 

A 

Combustible 
irradié 

transporté 

REGENERATION 

15.000 m2 

Eau de 
traitement 

35xl0-^m^/min 

1,32xlO°Üi 
prod, de fission 

0,0015 Tonnes Pu 
20.500 Ci Pu 43m3 
comme liquide 

ou 3,öffi3comme gaines 
soliaes:4,26-106Ci;2m 3 

Déchets fortement 
radioactifs 

déchets liquides moyennement 
radioactifs stockés -
(104 à iO6 a»A) : 26 mJ 

Déchets liquides peu radioactifs 

STOCKAGE '1 -ANSICHT EriTiîEPO-
TEilPO- Déchets V !. 1 HJ i J-'il uéchets 3\GE DEFI-
ILAÏUK fortement S I > VE • .)fte:n. NITIV DES 
(5 ans) radio- LGLLSCTEUH r .il o- DECHETS 
DES DECHETS actifs a u t . i i s 
FORTEMENT RADIOACTIFS 
RADIOACTIFS ( N ITIoriAL ) ET VJTRSr. 
(sur place) 

1,53-107Ci 

de fission 
gaines : 

1,67 
-, .„3 

10 - Surface : 
800 â 6500 ru2 

(10 à i C' Ci.iA ) 

uéchets solides 

régénéra cion 
ou stockage 

1300 m3 

: 200 in3 (570 m'" ) 

Pu (en tant que Pu(li0-,) 
0,29 tonnes J 

4,09 x 10ù ci 

3_j,04 Tonnes >j > 0,790,. - U - 2 35 

i 
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Selon les analyses basées, pour chaque radionuclide 

libéré, sur la méthode du chemin critique, le niveau 

d'irradiation pour la population avoisinante d'une cen-

trale de 1000 MWe, s'élève au maximum à quelques millirem 

par an, soit pour le corps entier soit pour certains or-

ganes déterminés. 

En conditions normales de fonctionnement, les instal 

lations nucléaires libèrent des substances radioactives. 

La règle appliquée à l'heure actuelle en Belgique (selon 

laquelle la dose maximale pour la personne sujette à l'ex 

position maximale aux effluents d'un réacteur de 1000 MWe 

ne peut dépasser 5 mrem par an) est conforme aux directi-

ves numériques applicables aux projets d'objectifs et aux 

conditions d'exploitation basées sur le principe "aussi 

bas que pratiquement possible" appliqué à l'émission 

d'effluents radioactifs des réacteurs refroidis à eau lé-

gère. 



les quantités maximales admissibles pouvant *re li-

bérées et les concentrations saxirsalwS f •::•-. a.; <-:v 1 " n t 

substances radioactives dans l'air n% dan:-; i ' - ;• a c:<nt 

fixées dans l'autorisai? on d * exploitation qui dôxe naixie 

égale; ient les prescriptions en maxiere «3e m.'J:no::e de r,;-

jet dea effluents, de mesure , de contrôle c': ..e rapports, 

à eileceuer. 

Eu égard aux besoins croissants d'énergie et à l'ex-

tension de la production d'énergie nucléaire, au départ 

de matières fissiles, envisagée à l'échelle mondiale, 

les rejets des nuclides Krypton-65 et Xénon-133 et dans 

une moindre mesure de Tritium méritent une attention 

toute particulière. 

Les précautions visées sont justifiées en raison des 

effets planétaires qui sont provoqués par l'accumulation 

progressive dans la biosphère et l'atmosphère - Des équi-

pements complémentaires pour le captage et la rétention 

de ces gaz sont à prévoir aux endroits où. les unités de 

fabrication de combustible nucléaire sont associées à des 

installations de traitement - Gela vaut également pour les 

émissions de Carbone 14 qui, à plus long terme, auront 

également un impact biologique. 



Les réacteurs i'«.":. produisent l'importantes quantités 

de plutonium (environ 240 kg par an et par réacteur de 
/pouvant ëtrel 

1000 li'i'tB ) î îtiïis-ees"" après retraitement comme combustible 

d'appoint. Compte tenu de la très haute toxicité du plu-

tonium, la production et l'utilisation d'elements le 

combustible contenant du plutonium imposent des normes 

de sécurité plus sévères dans le caare de la protection 

de la santé publique. 

la collecte et le stockage de ces matières nocives 

doit iaire partie du plan général de traitement et/ou 

de stocicage permanent des produits de fission et des ef-

fluents radioactifs. 

Bans notre pays, les déchets peu ou moyennement radio 

actifs ont, jusqu'à ce jour, été compactés sous l'orme 

solide. 

Les déchets fortement et moyennement radioactifs sont 

provisoirement conservés au site d'implantation de l'ins 

tallation, les déchets fortement radioactifs,sous forme 

liquide. Cette manière ue procéder ne pourra plus être 

suivie dans le cas d'un accroissement sensible de la deman 

de d'énergie nucléaire. Il faut trouver sans tarder une 

solution aux problèmes de l'évacuation régulière et de 

l'élimination définitive - à l'échelle mondiale, jusqu'à 

présent, aucune solution acceptable par tous n'a encore 

pu être élaborée. Les solutions préconisées à l'heure 



actuelle, c'est-à-dire soit 1« o dockage cans des couches 

géologiques stables on les formations salines soit 

le stockage protégé et surveillé à la surface du sol, 

ont cependant été mises en pratique: (U.S.A., Allemagne) 

ou sont prévues (Pays-Bas) à l'étranger. 

Compte tenu ae la aurée ae vie particulièrement longue 

de ces effluents fortement radioactifs, ces dépôts doivent 

être considérés, pour les prochaines générations, comme 
â_J JJ Jiî  qritêj 

une atteinte permanente[ae l'ecorce terrestre ou comme un 

danger potentiel, localisé â la surface du sol et sont 

à contrôler de façon permanente. "Dans le dernier cas pré-

cité, il subsiste une possibilité théorique de'transfor-

mer les matières radioactives à longue durée de vie, par 

transmutation artificielle, en radionuclides à vie courte 

avec toutes les implications nucléaires, chimiques et tech-

nologiques que cela suppose. A l'heure actuelle, il n'est 

toutefois point possible d'évaluer ni les possibilités 

techniques de réaliser cette méthode ni les répercussions 

financières que cela ne manquera pas d'entraîner. Lais 

notre capacité de même que notre volonté à mettre en pra-

tique la dite méthode revêt une importance toute particu-

lière pour les générations futures* 



5 . UiiPL Ai'i TAT .LOH ü 

D'ELECTf-ICITL 

T)1 IH'JTALLATIOJJt3 HIICLEAIRES PliOUUCÏlîICES 

- ACCIDENTS . 

En 'f.atiere d'accidents, on appelle "accident nucléaire 

extreme", le plus grave de tous ±es accidents qui peu-

vent sv.rvenir au cours du cycle ou co.u'b1.i?tible. I.'nnalyse 

du potentiel de risques est représentative du risque glo-

bal d'accidents susceptibles de se produire dans une ins-

tallation nucléaire productrice d'électricité. 

Lorsque l'évacuation de l'énergie produite dans le 

processus ae fission est insuffisante ou lorsque après 

l'arrêt de la réaction de fission la i'orte chaleur de désin-

tégration des produits ae fission n'est pas refroidie, l'é-

ventualité d'une fusion du coeur du réacteur doit être 

envisagée. 

En cas de carence totale ou partielle du système de 

refroidissement primaire ainsi que au système de refroi-

dissement secondaire ou de secours, la cuve sous pression 

peut céder et une explosion ou la surpression peuvent pro-

voquer une rupture dans le béton du bâtiment du réacteur 

au point ou l'activité est libérée dans l'atmosphère et 

éventuellement dans le sol. Divers systèmes de sécurité 

ûe secours sont dès lors prévus afin de limiter les dé-

gâts d'avance (systèmes de décharge et échangeur 

de chaleur). 



L'activité totale a1 un ré-" eux- ae 1000 kwe s'élève 

après an an de fonctionnement à. environ tui milliard de 

Curies comprenant tous les produits le nssion connus, 

de? produits d'activation de combustible tels le Pu-239 

et des produits d'activation des matériaux de construc-

r~ on en acier comme le, ïe-59• Cette énorme activité est 

confinée au sein ue i ' installation par au moins trois bar-

rières en cascade, notamment : les gaines qui entourent 

le combustible, le circuit primaire et enfin l'espace 

en forme de coupole qui englobe l'ensemble au réacteur 

(double dans les centrales belges). 

En cas de carence du système de refroidissement, la 

chaleur- de désintégration peut provoquer en quelques mi-

nutes la rupture de la gaine en zircalloy protégeant le 

combustible, libérant des produits de fission gazeux. 

Un accident de ce genre peut donner lieu à une fusion 

totale accompagnée de températures pouvant atteindre 

2.5Û0°C et susceptible de causer la disparition par volati 

lisationde certains matériaux individuels. Le déroulement de 

la suite du processus physico-chimique et de tous les as-

pects qui le caractérisent n'est guère facile à évaluer. 

Les données de la littérature actuelle - relative à 

l'analyse de probabilité ; de l'accident nucléaire extrême 

provoqué par un réacteur, établie à partir de l'estimation 

quantitative des fautes possibles, des risques de carence 



directs et combines et des erreurs humaines - mènent à une 

série de conclusions dont un aperçu figure en annexe au 

rapport technique (chapitre ? .5). Jiles ne permettent ce-

pendant pas ae formuler des conclusions en matière de la 

sécurité des sites d'implantation spécifiques de réacteurs 

en raison de leur dépendance à l'égard de nombreux para-

mètres (qualité des éléments constitutifs, puissance des 

installations par rapport aux caractéristiques du sol, des 

conditions atmosphériques, de la densité de la population 

etc...). Le résumé ci-après comprend des conclusions et 

des prévisions généralement valables quel que soit le cas 

particulier. La probabilité d'un accident de fusion localisée du 

—5 coeur du réacteur peut être évaluée à 6 x 10 par année 

de fonctionnement. La probabilité d'un accident très grave 

G — 

varie de 3 x 10~ à 7 x 10 par année de fonctionnement 

du réacteur. Ces analyses quantitatives ne révèlent que 

très peu d'informations en matière de conséquences d'er-

reurs humaines. Or, dans les domaines où 11 intervention 

de l'homme ne peut être remplacée par des moyens techni-

ques, son influence est susceptible d'avoir, à long terme, 

des répercussions impossibles à évaluer sur la détermina-

tion des risques: songeons au degré d'adaptation, aux fac-

teurs d'influence extrêmes, aux fautes commises en matière 

d'entretien, au manque de discipline et aux attitudes de 

"laisser-aller" (cfr problématique actuelle de la pollution 

non nucléaire). 



Parmi les objectifs essentiels et réalisables, il faut 

signaler l'importance d'une discipline de. travail basée 

sur un sens aigu des responsabilités et sur une solide 

formation. Comme objectif en matière de moyens pour élimi-

ner les causes imprévues et inconnues d'accidents, nous 

devons,de manière générale, retenir l'optimalisation du 

contrôle qualitatif, l'amélioration de l'inspection et des 

méthodes de test au niveau de la construction et de l'ex-

ploitation, ainsi que l'élaboration de rapports plus di-

rects entre les autorités et l'industrie en ce qui concer-

ne la réglementation. 

Il n'est toutefois point possible d'évaluer les proba-

bilités de sabotage et leur influence sur le calcul des 

risques d'accident. «Seraient particulièrement visés : 

le réacteur, les cuves de stockage des effluents liquides 

et gazeux et des éléments de combustible ainsi que les 

installations de retraitement. I.lême les décisions politi-

ques et l'attitude à l'égard des activités de sabotage 

peuvent jouer un rôle. 

En cas d'accident grave le taux de mortalité aiguë 

sera déterminé par la densité de la population, les condi-

tions météorologiques et les possibilités d'évacuation; le 

nombre ae décès est estime à 20 - 130 (rapport :,\3IM). 



Pour la population avoisinanxe 1.; risque oe mortalité 
n 

est ùe 1 ' or à ru de |0 1 par an ; ce risque est coiapaxable 

à celui ù1 une mort provoquée j;ar la '.ounro; il est 

10.000 l'ois moins élevé nue le risque de mortalité dû aux 

maladies, 1 .000 lois moins élevé nue le risque tie ;n0Lirir 

au labao . ou à1 une chute u • r>n rv ip 1 n ^llntiori f;o, 

l'air; il est 100 l'ois moins élevé que le risque ae mor-

talité attribué aux empoisonnements et 10 lois moins 

grand que la menace que constituent les catastrophes na-

turelles. 

Eu égard aux différentes conditions météorologiques 

possibles, l'accident le plus grave ne causerait des décès 

aigus que dans un rayon moyen de 15 km. Les résultats pré-

cités ont été élaborés à partir de l'hypothèse qu'aucune' 

mesure d'évacuation n'aurait été prise sauf en faveur des 

habitants résidant dans ma rayon de 1,5 km, dans le cadre 

du modèle de population choisi (rapport technique ch. 2.1). 

Or, en raison du choix du site d'implantation, il n'est pas 

exclu que le modèle de population ne soit point conforme 

aux données de base, pendant une certaine période ou de 

façon permanente (1000 dans un rayon do 1,5 km; aggloméra-

tions dans un secteur de 45° - 500 li/km'~ ûe 1,5km à 51-cm -

1000 h/km^ dans un rayon supérieur à 5 km). Cet état des 

choses ne manquera point d'avoir des répercussions propor-

tionnelles sur le résultat. 

En ce qui concerne les effets latents, les symptômes de 

maladie, les cancers, leucémies et mutations, nous nous ré-

férons à la 2e partie de ce rapport de synthèse du groupe VI 



6. PR0G?JM,1iuATI0H DE L ' INTEîlVEîIT7OlJ 

Les accidents sont classés d'après l a p h a s e du cycle 

de combustible dans laquelle ils se produisent. La pro-

grammation de l'intervention prévoit un niveau d'action 

à partir duquel l'irradiation de la population en cas 

a'acciuent nucléaire grave peut être combattue par des 

mesures qui, dans certaines circonstances, veilleront à 

ne pas être plus négatives que le risque de l'irradiation 

accidentelle redoutée. 

La prise de telles mesures dépend principalement des 

conditions locales. Une décision de ce genre ne peut être 

adoptée qu'au cas où les risques sociaux et les coûts qui 

en découlent, sont inférieurs à ceux qui découlent de l'ex-

position accidentelle elle-même. La responsabilité de la 

détermination des niveaux d'action visés est de la 

compétence des autorités nationales. Un repère pour la 

dose de référence en cas d'accident peut par exemple être 

fixé au niveau d'une irradiation de 25 rad pour la thyroï-

de et de 10 rad pour le corps entier. Les niveau:: secon-

daires de référence en cas d'accident, mesurés dans l'air 

et dans le lait, sont déterminés par les autorités natio-

nales compétentes. La responsabilité de l'intervention est 

assumée par les autorités compétentes d'une part et de l'ex-

ploitant d'autre part, comme indiqué ci-après : 



Les autorités compétentes sont tenues de : 

1) fixer une certaine hiérarchie parmi les différents or-

ganismes publics afin que les actions à entreprendre 

en cas u'accident nucléaire soient aussi efficaces 

eue possible, 

2) prendre contact avec les organismes nationaux des pays 

voisins afin que la coordination transfrontière soit 

au mieux établie, 

3) organiser un contrôle efficient du plan d'interven-

tion. 

L'exploitant est tenu : 

1) d'informer immédiatement les autorités compétentes des 

accidents susceptibles d'avoir des répercussions au 

niveau de la zone avoisinante de l'installation, 

2) de faire participer tous les membres du personnel, en 

connaissance de cause, au plan d'intervention et d'as-

sumer la responsabilité de toutes les actions sur place 

3) au cas où les moyens propres sont insuffisants, de re-

quérir l'assistance des autorités compétentes et orga-

nisex- la collaboration selon un schéma intégré. 

L'organisation et la coordination des moyens d'interven 

tion au sein de l'entreprise sont basées sur l'élaboration 

d'un rapport général de sécurité mentionnant les risques, 



la création d'un poste ue conunanr^, d'une fonction de co-

ordormateur> de moyens de communication et d' intervention, 

d * un système d'alarme, d1 équipes d'intervention. 

En dehors de l'entreprise, la responsabilité en ma-

tière ae coordination est confiée au Gouverneur de la Pro-

vince, assisté par le chef provincial de la Protection 

civile. Le ministre da 1'Intérieur =.u charge ue la coor-

dination des opérations menées en dehors des limites pro-

vinciales. 

Pour toute intervention, l'avis des autorités supé-

rieures de la Santé publique et de la Famille ainsi que 

de 1'Emploi et du Travail doit être considéré comme déci-

sif. 

Plusieurs organisations s'occupent de l'aide mutuelle 

à l'échelle internationale. 

Sur le plan médical, en cas d'accident grave ou de 

contamination, la Belgique serait actuellement forcée de 

faire appel à 1•étranger étant donné 1'absence de moyens 

"propres d'une importance suffisante. 

En conclusion : 

- Le plan d'intervention est un instrument indispen-

sable qui doit être conçu ûe façon à pouvoiz- être 

utilisé dans les conditions les plus imprévues et à 

n'importe quel moment. 



- L'autorisation d'exploitation de l'entreprise doit 

comprendre des dispositions particulières destinées 

à permettre la aise en oeuvre efficace du plan d'in-

tervention. 

- .jQs dispositions complémentaires seront prévues en 

dehors du cadre de l'entreprise. 

- Des exercices seront organisés régulièrement afin 

d'assurer la collaboration entre tous les responsa-

bles, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'en-

treprise . 

Toute extension éventuelle du programme nucléaire 

impose l'organisation de moyens d'intervention dont la 

création ne doit pas nécessairement être à la charge des 

installations nucléaires. Ces moyens sont à prévoir dans 

le cadre d'un fond général d'urgence. 

A cet effet il faudra dresser un inventaire des moyens 

qui, dans notre pays, peuvent être mis à la disposition 

d'un plan d'intervention à mettre en oeuvre selon des 

procédures oré-établies. 



• „.., , - . ,,v, . , (voir également rapport 
I. ^ r..O'̂ v,JlUi.- •„,• cuiir. 0.»,, s y n t : h d s e g r o u p e 

rapport. tec'nn i one ch .2.7,). 

Conformément à la legislation actuelle relative au con-

trôle et à la surveillance ues sources ae radiations ioni-

santes, le contrôle des dangers lies aux dites radiations 

est en partie de la compétence de l'installation -

r1 rr iniL:ent le contrôle çhyoic; j.o . surveiliauuo a« 

"bon fonctionnement du contrôle physique est assurée par 

mi organisme privé agréé, sans but lucratif, choisi par 

l'exploitant qui confie cette mission par voie contractuel-

le. Cet organisme est entr ' autres chargé cie la réception 

avant la mise en activité de l'installation ou lors d'ex-

tensions ou d' aménagements importants (cir 1 • .C .P . ). 

L'organisme agréé dépend à son tour d'une Commission, de 

contrôle nationale. Un processus siaiilaire.de contrôle 

existe dans le domaine de la sécurité conventionnelle. 

iians certains pays le contrôle de la sécurité nucléaire 

est assumé par un seul organisme autonome, placé sous le 

contrôle de l'état. L'existence u1 un tel organisme subsi-

dié permet l'élaboration d'une infrastructure efficace. 

Les dois-: structures de contrôle se justifient ("rapport 

technique, Ch. 1.6), mais la dernière solution semble pré-

férable en cas d'extension des besoins en 'matière de sur-

veillance et de contrôle permanents ou lors de l'évolution 

vers des systèmes de contrôle élaborés sur des bases scien-

tifiques et techniques plus solides. 
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6. ASSIT IAHCKS îîUULilAliïiSS (Bapport technique, Ch. 2.S). 

Sur la base d'un certain nombre de conventions inter-

nationales et de dispositions législatives nationales, 

ae nombreux Etats ont, arrêté, à titre individuel ou col-

'"CT.i.r sur une grande échelle, un nnne.-x «\p garanties 

financières en faveur ces victimes d'un éventuel accident 

nucléaire. 

L'évaluation exacte ues garanties existantes est une 

opération complexe. 

Les lois ou conventions proposées - dont une partie 

seulement a recueilli l'approbation générale - ne présen-

tent pas la moindre uniformité dans le domaine juridique 

et financier. 

Dans le cadre de la collaboration internationale, 

les organismes assureurs sont parvenus, des 1956, à offrir 

les garanties nécessaires aux responsables éventuels lors 

d'accidents nucléaires. 

Pour la Belgique, nous pouvons formuler les recomman-

dations suivantes : 

- la .Loi belge du 1ô juillet 1966 demeure à ce 3our 

provisoire. Slle n'a pas encore été ratifiée par le 

Parlement. 
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-ài ce qui concerne notre p.iju, l'adoption des Oonven-

tions complémentaire ae Bruxelles àépena de la dé-

cision parlementaire visée ci—dessus * 

- en matière de transport maritime des substances ra-

dioactives, la Convention de Bruxelles (17 décembre 

1971) relative à la responsabilité civile lors du 

transport maritime des substances radioactives doit 

encore être ratifiée. 

Etant donné leur importance, ces deux recommandations 

justifient qu'à court terme, attention leur soit prêtée. 

» H 
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EFFETS BIOLOGIQUES DES F.ADIATIONS 

Introduction 

Ce; rapport de synthèse traite de l'évaluation des risques que constituerait 

pour la santé de la population belge le développement de l'énergie nucléaire 

dans notre pays. Ce rapport a été rédigé à ;partir de données scientifiques 

actuellement disponibles dans la littérature, sur 1'expérimentation animale et 

sur les observations réalisées sur les différentes populations irradiées ., ou con-

taminées. Nous joignons en annexe les documents qui ont été rédigés par les 

différents experts1 et auxquels nous ; nous référons fréquemment. Ces documents 

renferment toutes les informations de base nécessaires à la compréhension de 

ce rapport de synthèse. 

Plus de 30 ans d'expérience ont montré que l'industrie nucléaire est jusqu'à ce 

jour une des industries qui a entraîné proportionnellemont le moins de risques 

immédiats pour la santé de l'homme tant au point de vue des accidents dus aux 

radiations ionisantes qu'aux accidents du travail sans exposition aux radiations. 

(La radioprotection.ch. 1 .6. ) . : Ceci provient essentiellement du fait que les 

autorités responsables, craignant à juste titre: les effets des radiations ioni-

santes pour la,santé des populations humaines,ont imposé aux industries des nor-

mes; strictes de protection.. Ces normes établissent des limites d'irradiation 

représentant un risque jugé acceptable en raison des bénéfices qu'apporte à 

l'homme et a la société l'emploi de l'atome (Philosophie,concepts et normes en 

radioprotection,div. 1.1.6).De telle sorte qu'aujourd'hui, si les données en 

notre possession sur les risques à long terme des radiations ionisantes pour la 

santé.de l'homme et pour, son environnement sont loin d'être complètes, ; celies-

ci"; le ; sont Voependant davantage- que 1rs données dont on dispose sur: les risques 

qu'entraîne pour l'homme 1' itiiisation des sources conventionnelles d'énergie. 



Cependant1, vu le développement accéléré que pourrait prendre 1 ' énergie nucléaire 

dans notre pays, il est nécessaire de réexaminer le problème posé par les risques 

des radiations ionisantes en les comparant à ceux qu'entraîneraient les options 

alternatives. 

Considérations générales 

1 . : Le .calci: ' des ri^Jues mentionnés aans ne document • s'anpliqua aussi bi.=»n =.ux 

radiations de provenance interne (radioéléments incorporés)', (Toxicité des radio- * 

nuclides ,: div. 1.2 .3 ; Ef fats somatiques des radiations ionisantes ch. 1.2. ; 
: Risques : génétiques ch. 1.3.J qu'aux radiations,de provenance externe (Effets 

somatiques des radiations ionisantes, ch. 1.2. ; Effets à long terme des radia-

tions ionisantes div.1.1.4). 

2. Les effets d'une exposition aux radiations ionisantes varient en fonction de la 

dose de radiations administrée,. 

3. Pour une même dose de radiations Ionisantes, les effets sur un système biologique 

donné dépendent,de nombreux facteurs et notamment, de la qualité des radiations 

(Données actuelles concernant l'EBR des neutrons et particules chargées div.1.1.3) 

du. débit de la dose et de l'âge au moment de l'irradiation. 

4. On n'a pas pu mettre en évidence d'effets somatiques et génétiques des radiations 

ionisantes pour des expositions aux radiations égales au background naturel . 

(expérimentation animale et population humaine soumise dans leur milieu naturel 

à des doses plusieurs fois supérieures au background normal) ; or, sauf dans le 

cas d'accidents eu cours desquels une partie de la population pourrait être sou-

mise à des doses de radiations plusieurs fois supérieures au background naturel, 

c'est à des doses de 1 ou de quelques millirems au-dessus,du background que 

serait soumise la population: par suite du développement de 1'énergie nucléaire. 

5. L'estimation des risques génétiques et somatiques pour les faibles doses est: 

: extrapolée à partir d'observations faites à des doses moyennes et élevées. 

Cette: méthode; est criticable sur le olan scientifique cor 1 ' expérimentation 

animale et les observations sur l'homme ont révélé par exemple que. pour la 



plupart des cancsrs la relation dose-effet, n ' est pas linéaire-., et ' qù ''il"" 

existe un seuil. En outre;le débit revêt une importance primordiale surtout 

pour les radiations d'énergie de transfert linéaire bas. Comme, les processus 

de réparation cellulaire .après radiationVexistent tout autant chez l'homme 

que chez les animaux, il n'est pas douteux que les problèmes de"la relation 

dose-effet, du.seuil et, ' du débit'.se posent de la même façon chez. 1 ' homme. CEffe 

imméd* ̂ s def ' radiations' ionisantes h It. échelle csllulair.3 ' ét tissu lair= .di'v.l 

La nécessité de chiffrer les risques somatiques et génétiques; des radiations: 

ionisantes, l'impossibilité d'estimer quantitativement l'incidence des pro-

cessus de réparation à bas:débit, mais aussi le fait que pour les cancers, 

il'irradiation foetale, par sa plus grande ;efficacité cancérigène, pourrait 

alourdir le'coût humain total d'une hausse de radioactivité, ces raisons , 

principales ont amené les sxperts en Radioprotection à adopter l'hypothèse' 

de l'absence de seuil et de:l'existence d'une relation dose-effet linéaire, 

malgré le poids des données expérimentales infirmant cette hypothèse. Les , 

experts sont parfaitement conscients de ce que par cette façon de procéder 

iljsurestiment probablement les risques radiatifs. C'est ce qui ressort 

d'ailleurs.de tous les résultats expérimentaux et; d es observations sur les 

êtres humains,actuellement en notre possession. 

Cependant,deux raisons majeures ont étayé leur choix : en premier lieu, 

cette méthode d'extrapolation est la seule,qui permette de chiffrer le risque 

et en second lieu, le rôle des experts étant non pas de serrer le risque au : 

plus près mais bien d'assurer une certaine^marge de sécurité,; surestimer le 

risque devenait, dans cette optique, : un avantage. Mais il importe de bien se 

rendre compte du caractère laléatoire,imprécis, et : souvent arbitrairement trop; 

élevé, de ces évaluations ;des risques associés aux radiations à ,bas niveaux 

et à débits faibles. Il faut cependant avoir présent à l'esprit que, le ; 

développement futur de notre monde industriel implique un; cumul de la pol-

lution chimique et d'une faible hausse de radioactivité. .Or,certains experts 

admettent à l'heure actuelle que plus de,la moitié des cancers serait due à 

l'action de substances chimiques de l'environnement 

(ceci concerne en plus des substances artificielles, certains aliments naturel 



non industrialisés]. Malheureusement, très peu d'informations sont disponibles 

aujourd'hui sur les.effets associés de différentes substances toxiques. Nous 

estimons que la surestimation des effets ; toxiques des faibles doses compense 

dans une osrtâinë mesure le manque de données sur les effets cumulatifs éventuels 

des substances chimiques et des radiations ionisantes, d'autant plus que les 

types d<" cancers engendrés par ces différents polluants chimiques et les • 

radiations ionisantes ne sont en général pas les mêmes.; 

On peut exprimer un risoue d'une, façon absolue ou relative [Effets somatiques 

des radiations ionisantes, ch. 1.2.^ La première manière consists à énoncer 

un nombre de mutations ou de cancers par unité de dose (par rad) et par 

million d'individus. Elle a le mérite d'indiquer clairement la charge ainsi 

supportée par la société. Mais, comme le souligne la Publication N° 8 de 

,1'ICRP. son défaut est de donner l'illusion d'une précision que les faits ne .',. 

justifient pas alors qu'il ne s'agit que d'une valeur calculée, approximative. 

Il serait plus équitable, selon la Publication N° 8 de l'ICRP.de définir un 

ordre de risque, un risque de 6e ordre,par exemple, est un risque de.mort ou 
-S _ g 

de maladie.allant.de 1.10 . à -10.10 , donc le risque de voir 1 à 10 cas par 
-5 - 5 

million de personnes ; un risque de 5e ordre irait de 1.10 à 10.10 (10 

à 100 cas par million de personnes). 

Le risque relatif, est le facteur par lequel augmente l'incidence normale d'une 

maladie. Dans les populations que nous avons analysées, il s'agit du rapport 

cas observés 
cas attendus. 

Aucune de ces deux méthodes de calcul des risques n'est cependant exacte. 

Ainsi le nombre annuel de morts.en excès par cancers par unité de dose chez 

les survivants d'Hiroshima et de Nagasaki augmente en fonction de l'âge au 

moment de l'irradiation, selon une relation intermédiaire entre un risque 

absolu constant et un risque relatif constant. D'où la décision des experts 

de calculer le risque selon les deux modèles absolu et relatif e'1" de choisir 

une valeur médiane comme étant le plus probable. 



E f f e t s à c o u r t terme 

Une partie impartante des informations en notre possession sur les effets à court 

terme d'une irradiation totale provient de 1'expérimentation chez les mammifères. 

Si l'extrapolation de ces données à 1'homme demande toujours une certaine pru-

dence, l'expérimentation animale a permis d'avancer une explication raisonnable • 

des mécanismes' mis-en jeu. Fn c? qui concernp l'homme,nous disposons' de','1'o'h'ser 

vation de, malades traités par radiothérapie, des informations obtenues chez les 

Japonais irradiés à Hiroshima et Nagasaki, des pêcheurs irradiés:nar des retombées 

radioactives aux Iles Marshall en 1954, enfin des données utiles"ont été recueilli 

lors des accidents (peu nombreux) survenus dans l'industrie nucléaire.' 

Chez:la plupart des mammifères,on distingue assez nettement trois types de mort . 

Pour des doses très élevées supérieurjs à 10.000 - 15.000 rads, la mort survient 

en quelques heures et est la conséquence d'un effondrement nerveux et cardio-

vasculaire. Cette pathologie a été appelée "syndrome nerveux central". 

Pour des doses intermédiaires de l'ordre de 500 - 1200 radî, les individus irradiés 

meurent après quelques jours et la symptomatqlogie est dominée par de la diarrhée 

profuse et hémorragique, conséquence de la destr*t*Qtion de la muqueuse gastro-

intestinale. Cette pathologie a été appelée "syndrome^gastro-intestinal". Pour 

des doses plus .faibles de l'ordre de 250 - 500;radi, la mort survient plusieurs 

semaines après l'irradiation, ellel; est liée aux lésions provoquées par l'irra-

diation au niveau hématopoiétique. Cette pathologie : a été appelée "syndrome 

médullaire". 

Immédiatement après 11 irradiation, on note l'apparition d'un certain nombre de 

symptômes "précoces" qui ne persistent que durant une courte période ils con 

tituent le "syndrome prodromique". Le syndrome prodromique est important à 

connaître car il: permet d'avancer rapidement un pronostic. 

Chez l'homme, la dose létale dans:50 % des cas (DL50) après, une irradiation de 

tout le corps-est estimée à environ 300 radi. 



Toutefois, on a rapporté le cas de jeunes hommes et femmes qui ont survécu à 

des doses totales de 400 radj t mais il faut signaler qu'ils avaient été placés 

dans des conditions particulières d'environnement, dans des hôpitaux spéciale 

ment équipés. 



E f f e t s à long terme 

Risques somatiques 

T, . ... , v , ,, - , . , . LQJXg-^fiXiasJ 
Il n y a plus ae doute a 1 heure actuelle que parmi les risques ,; somatiqiJHS^süscep-

tibles d'être induite par les:radiations ionisantes, l'augmentation de l'incidence 

de cancer est le1 risque somatique majeur de l'irradiation. C'est donc surtout 

la cancérisation qui retiendra notre attention. 

E^'eti de.i radiatioub iu-t C.'.incidence des cancels 

De tous les cancers, c'est la leucémie qui présente l'augmentation de fréquence 

la plus marquée après irradiation {chez les survivants japonais, par exemple, chez : 

les malades dont la moelle osseuseiest irradiée au cours du traitement radiothé-

rapeutique, et chez les foetus irradiés lors d'examens radiographiques de la mère 

en cours de;grossesse). Pour cette raison, les cancers sont généralement subdivi-

sés :en.deux rubriques en vue du calcul global du risque : la leucémie, d'une part, 

et les "autres cancers" d'autre part. 

En l'absence de données précises sur les doses de radiationsauxquelies la popula-

tion belge serait exposée en cas d'un développement du programme nucléaire belge nous 

avons fait quatre hypothèses : 

1.. La dose annuelle de radiations à l'ensemble de la population belge est augmentée 

de 100 mrem. 

2. La dose annuelle, de radiations à 10% de la population belge est de 1 rem -

3. La dose annuelle de radiations à 1! \ de la population belge est de 10 rem. 

4. Personnes exposées à une dose unique de 25 rem. 

Les détails de calculs qui nous ont permis d'arriver à ces résultats sont repris 

dans les annexes [Effets somatiques des radiations ionisantes,-Ch.; 1.2). C'est le 

rapport BEIR qui a servi de base aux calculs de ces risques. Il s'agit du risque 

de mortalité par cancer et non de morbidité. Si l'on veut tenir . compte également 

de maladies et tumeurs non mortelles les valeurs que nous donnons devraient être 

multipliées approximativement par 2j on obtiendrait ainsi une.estimation:de la 

morbidité. 

Nous avons pris pour base d'une part la répartition de la population belge par 

âge et par sexe au 31 décembre '1970 [page 18 -tableau I s et le nombre de décès 

par cancer en Belgique en 1968: (page 17 -tableau II .1 . Les cancers sont en Belgi-

que responsables d'erviron 20 % de> décès d'après cette statistique.: 



Ces différentes données nous permettent^ i:>.i.içular sur, chaque tranche d'âge de 

la population l'effet de cette dose de radiations ; sur l'incidence des cancers 

puisque le risque de cancer varie selon l'âge à l'irradiation et qu'il.faut tenir 

compte de la durée de la période de latence; et de celle du plateau (25 ans; ou 

toute la dures de la. vie de l'individu). 

- Dose de 100 rem reçue annuellement par toute la population 
Le tableau IIIÎDage 131 donne pour l'ensemble de la population, belge,expûbée à une 

i ir 

radiation -untinus ae 0,1 rem/an 1'excédent de décès par cancer. Selon que l'on 

considère le risque absolu ou le risque relatif celui-ci varie de 111 à 682 

par an pour un total de 23.256 cancers pour la population belge par an. 

L'écart assez grand entre ces deux estimations extrêmes provient de notre,ignorance 

des conséquences ; à long terme de l'irradiation des jeunes enfants : c'est en effet 

le groupe, irradié entre 0 et 9 ans qui fournil les valeurs les plus élevées quand 

le plateau est considéré comme égal ,à la durée de vie. 

Avec les mêmes réserves que celles exposées ci-dessus ,1e Comité de la National . 

Academy of Science (N.A.S.) des USA considère comme probable le chiffre de 1 % 

d'augmentation de l'incidence cancéreuse spontanée; en cas d'irradiation continue 

de 0,1 rem/an. Transposée à la population belge, cette:valeur de 1 % corresDondrait 

à un nombre de: morts en excès par cancer d'environ 200 à 300 (moyenne 230"' par 

an et représenterait donc une augmentation de 0,2 % sur la mortalité totale. 

Il est opportun de discuter ici les estimations de risque cancérogène beaucoup 

plus pessimistes qui ont été publiées par Gofman et ,Tamplin. Selon, Gofman et Tamplin 

une irradiation totale de 170 mrem/an, provenant de sources non médicales, provo-

querait une hausse de 10 à 34 % de la mortalité cancéreuse annuelle. Il est donc 

important de voir pour quelles raisons ces,estimations divergent tellement de 

celles du Comité de la National Academy of Science des USA., 

Hypothèses et postulats adoptés par Gofman et Tamplin et par le BEIR Committee 

1. La relation dose-effet est linéaire à tous les niveau( de dose. 

2. Pas d'effet dj débit sur aucun cancer 

(Ces deux hypothèses qui: ont été adoptées par les experts du BEIR Committee pour 

des raisons,; de: convenance, pratique, exposées dans notre rapport, justifient \ 



cependant les nettes réserves eue ces mêmes experts émettent sur leurs propres 

estimations qu'ils considèrent comme pessimistes). 

3. Plus grande sensibilité des sujets jeunes à la cancérisation radio-induite 

Hypothèses et postulats retenus'par Gofman et Tamplin et en 1 contradiction avec 

ceux du BEIR Committee : 

1 . Toutes las formes ••de cancer, présentent approximativement le même dose eis' double-

ment, et par conséquent un même pourcentage d'augmentation de la mortalité par 

rad. ; 

Cette hypothèse revient à admettre la même augmentation radio-induite pour la 

leucémie et les autres ; cancers. Elle est en opposition avec les faits, car les 

doses doublant l'incidence de divers cancers, chez les survivants japonais, ont 

été estimées à 

Cancer du poumon 215 rads 

Cancer du sein 28 rads 

Cancer du tube digestif ty compris l'estomac) 813 rads 

Leucémie 25 rads 

:La dose doublant tous les cancers à l'exception de la leucémie est en moyenne 

,de 500 rads. Le risque relatif d'augmentation par rad est donc de 100 % /500 1 

soit 0,2 % valeur retenue par les experts de la N.A.S. Cvoir Tableau 2 ÀB; de , 

notre rapport technique ch. 2.4.) 

La sensibilité plus grande de la leucémie à une induction par irradiation est; 

confirmée par; les observations sur les malades^ spondylitiquss et les radio-

logistes américains. 

Se basant sur cette hypothèse erronée, Gofman et Tamplin ont adopté les pour-

centages ci-après d'augmentation par rad, pour tous les cancers, y compris la 

leucémie : • 

Age à l'irradiation Hausse de,mortalité par cancer par rad (%] 

In utero \ 50 
o - 5 ans J 10 
6 - 10"ans • Ö . 
11 - 15 •"':.. 

20 
30 , , 2 

•31 40 %..•.: y;,' 1 
41 0,5 
51 - 0,25 
> G1 ans : ..." •-.' négligeable 



En comparant, ces v/aleurs à celles:: du Tableau; 2-18, on comprend la ; première' V :ï.;\ 

raison de la discordance antra les estimations de mortalité cancéreuse^"- :• S1 

-faites par les deux, groupes' d'experts- ,'.'...•' ".;.' 

2. Une deuxième couse de discordance réside dans le fait que Gofman et, Tamplin;: 

supposent qu'aorès irradiation in uicvo , la période de plateau [risque élevé) 

dure toute la vie, alors que selon les experts de la N.A.S., le risque élevé 

cesspiait après ;!'âge de 10 ans. 

Si nous avions adopté le point de vue de Gofman et Tamplin et calculé le nombre 

de morts en excès après irradiation in utero en étendant le même risque élevé 

pendant toute la vie, nous aurions obtenu, pour ce seul groupe in utero, B75 

morts supplémentaires (pour 100 mrem/an) pour la Belgique au lieu de '1 (2 2) 

•i' comme on le voit dans le Tableau;2-20. du rapport technique, ch. 2.4 . ),".;: 1 

En résumé, les.valeurs proposées par Gofman et Tamplin sont surestimées pour deux 

raisons principales : ; ; 

a. " une i surestimation du risque d'induction des tumeurs solides par un facteur 4 

: à 5 pour le groupe d'âge 0 - 9 ans. et par un facteur 10 pour tous les autres 

. ; groupes d'âge 

b.: la supposition non justifiée par les faits d'un plateau de risque élevé pendant 

toute la vie après irradiation in utero. 

Dose d'un rem reçue annuellement par 10 % de la population 

Comme tous les calculs seront effectués selon l'hypothèse d'une relation dose-

effet linéaire, il va de soi que l'on obtiendra exactement les mimes valeurs de 

mort en excès par cancer pour une irradiation continue de 0,1 rem par an à toute 

la population que pour une irradiation de 1 rem l'an à 10 % de celle-ci (p.13 -Tabl. 

IV) . Cependant dans les 10 % de la population qui serait irradiée, l'excès ds 

cancer serait 10 'fois plus élevé que pour la population totale. ; .iV.;̂  i.C-

Dose de 10 rem par an reçue par 1 % de la population 

Ici encore,le pourcentage d'augmentation de mortalité rapporté à la mortalité 

carcéreuse totale an Belgique est le même pour 10 rem oor an à 1 % de la popula-

tien que pour 0,1 rem par an à. toute la population (p. 20 tabl. V).. .Dans la popu-

lation irradiée par contrera aausse pourrait dans le cas envisagé et suivant la 

méthode de calcul utilisée varier; de 50 à 294 % avec une valeur iroyenne probable 

de 100 %. Le tableau 2-24 (p.21 jdonne les pourcentages de hausse de mortalité par can 

cer en Belgique dens les' trois conditions d'irradiation. LpfeiB""t'•' 



~ Exposition à une dose unique de 26 vcrn. 

En cas d'accident nucléaire(il; est ir̂ iortant d'estimer la dose unique de : radia-

tions''à .'laquelle' les'/sauveteurs pourraient être exposés sans dangers excessifs. 

D'après les données actuellement disponibles et notamment celles recueillies 

chez les populations irradiées à Hiroshima et à Nagasaki, on peut , déduire 

; qu'une: dose unique à l'ensemble du corps de 25 rem n'apas pour les personnes 

adultes de graves conséquences à court terme et qu'elle n'augmente pas de façon 

significative le taux de leucémies et rie cancers chez les personnes adultes 

irradiées, [pages 22 et 23-Tableau VIIA et B). Dans ce tableau,les doses sont 

données en,rads. Par conséquent,pour connaître la dose en remyil faut pour Hi-

roshima (neutrons + y) multiplier les doses indiquées par un certain facteur 

(efficacité biologique relative). Nous avons choisi un facteur 5. 

Efâ&tà d<Li JiadiatLon& i>uA la duA(>.e. de. vie. 

Chez les souris en expérimentation,il faut administrer une dose unique de rayons 

Y de,50 rad>à débit élevé pour observer un raccourcissement significatif de la 

durée de vie (0.16 %). Une dose de 300 radi administrée à un débit de 0.01 rad/min 

n'a aucune influence sur la durée de vie des souris. L'effet d'une irradiation 

neutronique par contre ne dépend guère du débit de la dose (page.-24,-Tableau A/III] 

Chez les humains, Seltzer: et Sartwell ont constaté que comparés aux opthalmolo-

gistes, les radiologistes américains avaient une durée, de vie inférieure de , 

4.8 ans à celle des ophtalmologistes. Il ;faut ajouter que si les mêmes auteurs 

ont observé un risque relatif de mortalité de toutes causes de '1.3 pour les 

radiologistes américains entrant dans la profession dans les années 1921-1939, 

ils n'ont constaté aucune augmentation chez les radiologistes qui ont commencé 

à travailler après 1939. Warren a également noté cette nonnalisation du taux de 

mortalité des radiologistes par rapport à la population générale des USA. Par con 

tre, Court-Brwon et Doll (1958) n'ont trouvé aucune réduction de la durée de vie 

chez les radiolcgistesanglais ayant pratiqué de 1897 à 1956. , 

ConcZuà'icui 

De l'ensemble des données ; actuellement disponibles sur les effets somatiques des 

radiations .ionisantes, il découle que . l'Irradiation continue; de toute la popula-

tion belge è une dose annuelle complémentaire de 100 mrem. ;:;/:
:
:r;: s i ' : 



n ' au înen (.im'.ii t nun, faihlomcint il ';,) 1 ' î mJ dnm:i> t1er, cannoir., il tir 1:5 ' la population. 

Il en est de même si en cas d'accident 10 \ d>: la population belge était irra-

diéi'de façon continue à line; dose! 1000 foin sùpérieure ou 1 % à une dose 10.000 

fois supérieure à 1 mrejî /ïû SquB:-1 ' augment a.tion. de 1 ' incidence: des cancers est 

répartis sur l'ensemble de la population neige. La dose de 1 m i/Bfti1 pi^c e11s à 

laquelle l'ensemble de la papulation belge serait probablement exposé dans le 

cûo. où le développement du programme belge' de 1'énergie nucléaire: était accélé-

ra.3. En effet,les experts.américains ont estimé à 1 mrem la dose annuelle à ! 

l'ensemble de la population dans le cas ou le programme nucléaire américain 
était réalisé. Vu que la densité de la population belge, par m2, est plus grande 
que celle des Etats-Unis ; cette dose est probablement quelque peu sous-estimée 
pour ; la Belgique. 

Risques génétiques. 

Sous la rubrique des risques génétiques des radiations ior.isantes, i 1 faut consi-

dérer les problèmes tels que les effets des radiations sur la survie des cellu-

les reproductrices mâles et femelles (Risques génétiques ch. 1 .3. Î « les effets ' .>. 

des radiations sur le* anomalies chromosomiques produites dans , les cellules soma-

tiques (Risques génétiques div. 1.3 .'2)et reproductrices (Risques génétiques div. 

1.3.3 J et les effets des radiations sur le taux des mutations produites dans 

les cellules reproductrices (Risques génétiques,div. 1.3.4J De tous ces effets, 

c'est sans nul doute le, dernier qui pour les doses qui nous concernent, est 

le plus important et,qui retiendra essentiellement notre attention. : 

Il y a deux façons de calculer les effets génétiques dos radiations, méthodes 

d'ailleurs qui donnent des résultats très comparables. 

1. La méthode de loci spécifiques étudiée : surtout chez la souris (Risques géné-

tiques,p.23 et suivantes). Cette méthode ; a été suivie par le Comité Scienti-

fique des Nations Unies sur les effets des radiations atomiques [UNSCEAR] 

(Risques génétiques • oh. 1.3). En prenant : comme: valeur de référence 

le taux de mutations des loci spécifiques, on arrive pour l'homme 30.000 

loci) à 0,5 x 10"7 

million de gamète. 

''•L -7 
loci) à 0,5 x 10 30.D00, c'est-à-dire, à 1.500 mutants par rem et par 
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L'exposition (In la: population belge à une dose supplémentai-

re de 10G rarem par an représente un taux de mutation totale annuelle de 1425 

(9,5 x 1.500 x 1/10]. Deux à 5 % de ces mutations, c'est-à-dire, un maximum 

de 70 mutations exprimées en première génération, le restant étant disséminé au 

sein de : la population.: Si on estime les dommages génétiques récessifs en uti-

lisant la méthode des loci non spécifiques,les valeurs obtenues seront 40 fois 

moindres. 

On peut estimpr à environ 9,4 V le pourcentage de la population qui présent-1 

des altérations d'origine génétique. Pour la Belgique,cela revient à dire que 

: B88.300 personnes sont porteuses d'affections de ce type. On voit tout de 

suite que l'augmentation du taux de mutations dues aux radiations est tout à 

fait négligeable. 

2. Une deuxième méthode consiste a calculer la dose de radiations nécessaires pour 

doubler le;taux de mutations par rapport au taux de mutations survenant spon-

tanément dans une population. C'est la méthode qu'a utilisé le Comité américain 

des effets biologiques des radiations ionisantes ' (BEIR). 

Cette dose est comprise entre 20 et 200 rem ,(p.25-Tab. IX).Une dose de 170 mrem 

par an en plus de 1 ' irradiation-. due au background naturel (5 rem en 30 ans) 

augmenterait annuellement de Q,05 % le taux de mutations spontanées parmi les 

naissances. Ce qui représente pour la Belgique et pour la première génération , 

: un taux de 75 cas de maladies ou de lésions dominantes liées aux chromosomes 

par an. 

A l'équilibre (c.à.d. la situation que l'on observera en permanence dans une 

population donnée si chaque génération reçoit; une exposition de 5 rem) ce taux 

sera à peu près 5 fois plus élevé. A ce taux viendra s'ajnuter un petit nombre 

de mutations supplémentaires dues à des lésions chromosomiques et à des mala- : 

dies récessives. 

Afin de voir quels seraient les effets génétiques de très fortes doses de 

radiations: pendant 30 ans pour la population belge, nous donnons dans le 

dernier tableau (p 25.-Tab. X) une estimation des dangers : génétiques d1 une 

exposition à 5 ram par génération en plus du background naturel de 1'ensemble 
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de la population, à 30 rem par génération (1 rcm/an pendant 3U ans) d'un dixième 

de la population, et à. 300 rern par génération C1• rem/an pendant 30 ans).d'un 

centième de la population. : ! : 

A un premier examen, ces taux paraissent élevé;;. Cependant, lorsqu'on ramène:la 

dose de. radiations'.* :une dose moyenne de "1 mrem par an; qui est plus proche de là 

•ose doni.Ii.faul tenir compte, ou si les populations'considérées ne sont' ' 

exposées que pendant un an à 1 ou a 10 rem, on constate que les effets génériques 

sont négligeables. En effet, à i'équ?libre pour une exposition à 1 mrem, on 

iarrive à un taux de mutations compris entre 0,25 et 6,6 cas. 

Commentaires sur les hypothèses de Tamplin et Gofman. 

Le seul, point concernant la génétique est l'affirmation du Professeur Lederberg 

selon laquelle les doses admissibles suffiront à augmenter le taux de mutations de 

10%. En ce qui: concerne ce point précis/orv.doit admettre que dans l'hypothèse la ; 

plus pessimiste cela peut être exact. (Tableau X } 

Sur; 1e" tableau.calculé pour la Qelgique.on voit que 25B.000 personnes présentent 

une déficience génétique et que 1'exposition à 170 mrem/an pourrait amener à l'équi-

libre une augmentation de 1290 à 32.250 (' 10 %)̂  personnes présentant une déficience 

de ce genre. Ouand on voit la variation possible (1290 à 32.250) on voit qu'en fait 

on pourra peut-être n'augmenter que de 0,5 % le taux d'affections génétiques. 

Conclusions 

De 1'.ensemble 'des ::données, sur les risques génétiques reprises ci-dessus ,on doit 

conclure que dans ; des conditions normales d ' exploitation, : c,'est-à-dire en cas 

d'une augmentation du background naturel de quelques mrem, le développement prévu 

des centrales nucléaires ne risque pas d'être génétiquement dommageable pour 1 ' espèce 

humaine. Il en est :ie 5me au cas ou un accident nucléaire, exposerait une partie de 

la population à une dose de HcilO % de la population) ou de 10RQm(1 % -de la popula-

tion) pendant une année. 
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Recommandations 

Afin de garantir au: mieux la santé des populations contre les dangers des ra-

diations ionisantes, il ne faut toutefois négliger aucun effort pour limiter 

au maximum possible l'exposition de la population aux radiations ionisantes et 

pour mieux connaître las conséquences somatiques et génétiques de faibles doses 

de radiations ionisantes pour la population. Ceci rend indispensable»notamment 

des recherches accrues sur la, toxicité des radionuclides auxquels les popula-

tions risquent d'être exposées (plutonium et transuraniens en parti-

culier} sur la pathogenèse des radioleucëmies et des radiocancers en général 

et sur les effets génétiques de faibles doses. \ 



TABLEAU 1 

Répar t i t i on de l a popula t ion par âge e t par sexe, au 31 Décembre 1970. 

( E x t r a i t de "S ta t i s t i ques dénr^^; aphiques", 1974, n°3) 

, Age (ans) Répartit:on, en %• de la population totale 

Belgique (1970) USA (1967) 

< 

Hommes, Femmes Total Total 

0 - 4 7.71 7.05 7.37 9.7 , 

5 - 9 6.54 7.82 8.17 : 10.56 

1 • - '14 6.35 7.67 3.01 10.0 4 

15 - 19 7.86 7.24 7.54 8.94 

20 - 24 7.82 7.18 7.49 7.36 

25. - 29 6.22 5.73 5.97 6.04 

30 - 34 6.33 . 5.94 6.13 5.48 

35 - 44 13.55 12.96 13.26 12.04 

4 5 - 5 4 : 11.56 11.38 11.47 11.41 

55 - 64 10. BD 11.53, 11.17 8.83 

65 - 74 7.75 9.85 6.62 5.90 

75 - B4 2.97 4.71 3.86 3 

65 ist plus 0.53 0.94 0.74 0.59 

Population 
: totale 

9.650.944 197.863.OOû 



TABLEAU il 

Nombre de décès par cancer en Belg ique, en 1968 

( E x t r a i t de " S t a t i s t i q u e s démographiques", 1972, n ° l ) 

Cancers principal'" ; Total Hommes Femmes 

Poumuri 405D 3661 389 

Intestin + rectum 3312 1561 1751. 

Estomac 3160 1786 : ! 1374 

Sein • ' 1747 13 . : : 1734 

Foie et Voies biliaires 1166 527 639 

Prostate 1151 1151 . - ' 

: Pancréas 720 415 305 

Leucémie 702 382 320 

Vessie 670 481 189 

Utérus (corps + col) 521 - 521:, 

Ovaire : • • r 479 - • 478 

Systems nerveux 465 264 ' 201 

Rein .. 378 217 161 ' 

Larynx ; 348 : 322 : 26 : 

Oesophage 347 255 

Lympho- et réticulosercome 274 : 140 .134 

Os 182 107 75 

Maladie de Hodgkin 180 109 ., : 71 ; 

Myelome 151 80 71 •.'•'/: 

'. Peau (sauf mélanome) 125 72 54 

Thyroïde 90 : 36 
: 6 2 

Mélanomie malin 72 31 41 

, Total général 23256 12848 10408 



TABLEAU" III 

Nombre annuel ca lcu lé de morts en excès par cancer 

dans la populat ion belge soumise à une i r r a d i a t i o n de 

0 ,1 rem/an (Résumé des Tableaux 2-19 e t 2-20) 

Irradiation pen-
dant la période 

Modèle du risque absolu Modèle du risque relatif 

EXCÈS dû à : Excès dû à : 

Leucémie Autres cancers Leucémie Autres cancers j 

In utero ; 3' ' , 3 2 
l 

0 - 9 ans 

! " 

'• 7 

; 

CT 
Q

l 

i " I 
...

. 
! 

4 a : 35 

b : 448 

10 + ans ." : 15 

.. • i 

-

a : 61 

b : 76 

30 ;a : 130 : 

b : 196 

Total partiel : 
; 

25 : 

:: :• . 
i 

a : 69 ' ' . i 

b : 66 ! 
36 

•1 

a : 167 

b : 646 ' 

Total général 

: 

: 

a: 94, soit 0,42% d'augmenta-
tion' du nombre totel de 
décès par cancer 

b: 111, soit 0,50% d'augmenta-
tion. 

: ; ; 

a : 203, soit 0,9% d'augmentation 
du nombre total de décès par 
cancer 

b : 682, soit 3% d'augmentation 

, • > 

a : plateau de 30 ans ; 

b : plateau durant la vie entière 
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TABLEAU I V 

Morts .en excès par c ance r s i 10% de l a p o p u l a t i o n 

b e l g e s o n t soumis à une i r r a u i a t î o n c o n t i n u e de 

1 rem par an. 

1 Irradiation pendant j 
la période 1 

Risque absolu Risque relatif ; ! 1 Irradiation pendant j 
la période 1 

Excès dû à : Excès dû 3 f 
t 
i 

Leucémie Autres cancers Leucémie 
i 

Autres cancers i 

i 
i 

In utero 

i 

3 3 ! ' 2 2 . 

O - S ans 7 a : 4 

b : 7 

4 a 

b 

: 35 

: 448 

10 + ans 15 a : 69 

b : 76 

; 30 a 

b 

: .130 

: 196 j 
i 

Total partiel ; 25 •' a : 76 • . 

b : 66 

36 ;•• 

v • 

a 

: b 

i i t 

: 167 

: 646 

Total général a : 94 (0,42 % sur la population 
totale) 

a : 203' (0,9% 
tion 

sur la popula-
totale) 

( 4% sur la population 
irradiée) , 

(8,7% 
tion 

sur la popula-
irradiée) 

b : 111-(0,5% sur la population 
: totale) 

(4,8% sur la population 
: irradiée) 

b : 682 (3% sur la popula-
tion totale) 
(30% sur la popula-
tion irradiée) 

a : plateau de 30 ans 

b : plateau durant la vie entière 



TABLEAU V 

Morts en excès p a r c a n c e r s i de l a p o p u l a t i o n 

b e l g e e s t exposé à une i r r a d i a t i o n c o n t i n u e de 

10 rem p a r an . 

Irradiation pendant 
la période ! 

In utero 

0 - 9 ans 

10 + ans 

. Total partiel 

Total général 

Risque absolu 

Excès du à : 

Risque relatif 

Excès dû ä : 

15 

26 

; teucémie j Autres cancers Leucémie 

76 

86 

t 112 (0,5% sur la population 
j totale) 

J. (50% sur le population 
j irradiée) 

J : : 

T 

30 

36 

683 (3% sur la population 
totale) 

(294% sur la population 
irradiée) 
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TABLEAU V I 

Pourcentages de hausse de m o r t a l i t y par cancer en 

B e l g i q u e ^ dans t r o i s cond i t ions d ' i r r a d i a t i o n . 

Valeurs repr i ses des Tableaux 2 .21 , 2 . 22 , e t 2.23 

[71 

POPULATION TOTALE 1 

Risque absolu 

Risque r e l a t i f 

Moyenne probable 

POPULATION IRRADIEE 

Risque absolu 

Risque r e l a t i f 

Moyenne p r o b a b l e 

(3) 

O,1 rem/an à 
toute la popula-
tion (4) 

0 , 4 2 à 0 . 5 

0 , 9 à 3 % 

n C 6 ] 

/ 
/ 

s 

/ 

« 
. . . » . 

1 vcm/an à 
10Z de la popu-
lation (A) 

0 , 4 2 à 0 , 5 -o 

0 , 9 à 3 % 

1 % 

4 à 4 , 7 % 

0 ,7 à 30% 

10 % 

11) rems/an à 

I % de la popula-

tion (5) 

0,51 

3 % 

1 

50 

294 

100 

(1 ) M o r t a l i t é par cancer en Be lg ique , en 1968 : 23 .256 décès 

[21 
Popula t ion t o t a l e : 9 . 6 5 0 . 0 0 0 h a b i t a n t s 

C3) 

Popula t ion i r r a d i é e : 10% ou 1% de la popula t ion t o t a l e s e l o n l e cas env i sage 

(4) ' 
La première v a l e u r corresppnd à un p l a t e a u de 30 ans, la d e u x i e m e a un p la teau 

pendant : l a v i e e n t i è r e , pour l e s cancers a u t r e s que, la leucémie . 
' ^ L a durée du p l a t e a u de r i sque é l e v é e s t ; é g a l e ;à l a v i e e n t i è r e pour l e s cancers 

autres que la l eucémie . j 
f g ) 

Cet te va leur de 1% e s t c e l l e que propose le Comité de la Nat ional Academy of 
S c i e n c e s des USA ( v o i r BEIR Report) . . 



TABLEAU v i l 

M o r t a l i t é obse rvée e t a t t e n d u e ( s u r base du t aux de m o r t a l i t é n a t i o n a l e ) Jue à c e r t a i n s 

cance r s pour la p é r i o d e 1950-1970 ( sexes combinés , sauf pour l e cancer du sein).(UNSCEAR,1972,vol. I l 

A. HIROSHIMA -

Doses (rads) Absents 3 0 - 9 10 - 49 50 - 99 100 - 199 200 + Inconnu Total 

Dose moyenne (rads) 0 1 22 70 139 463 ; - - : -

Personnes-années'3 342.955 765.669 195.448 48.275 30.223 26.703 29.829 1 .469.107 

Leucémies Observées 10 34 17 7 10 27 5 110 . 

Attendues 10.1 22 .3 5 .5 1.4 0 . 9 0 . 8 0 . 8 41 .8 

Cancers poumon Observés 52 115 42 12 9 8 8 246 
bronches , Attendus 41.2 90.4 23.2 6.1 3 .9 3 3 . 3 171.1 

Cancers. s e i n Observés 1 1 40:: 13:: 4;: 6- 3" 3:: 80 

Attendis 13.6 31.6. 8 .5 2 .2 1.2 l .0 0 . 9 58,S 

Autres cancers Observés 587 1517 388" no-: 66;: 73 62 2803 

Attendus 598.4 1418.1 366.5 95 .6 57 .3 44.7 45 .4 2626 



TABLEAU v i l ( s u i t e ) 

8. NAGASAKI. 

Doses (rads) Absents3 0 - 9 10 - 49 50 - 99 100 - 199 ?00 - Inconnu Tuixl | 
Dose moyenne 1 22 70 139 <52 -

, b Personnes-annees 118.309 209.872 67.649 22.914 23.017 24.249 27.025 493.135 

Leucémies Observées 3 11- 2" 0" 3 15 3 37 
Attendues 3.2 5.6 1.8 0.6 0.6 0.7 0.7 13.3 

Cancers du poumon 
des bronches Observes 20 29 7:: l" 4- 5" 5" 71 

Attendus 10.5 18.1 6.2 2.1 1.9 2 2.3 43.1 

Cancers du sein Observés 4" 8" 6;: 2:: 2- 1" 1 24 ; 
Attendus 3.3 6.4 2.2 0.7 0.6 0.6 0.5 14.4 

Autres cancers Observés 165" 28 1:: 105:: 37- 19" 37- 32" 62 6-
Attendus 154.5 280.3 98 32.1 28.6 28.3 31.2 653 

aAbsents = population absente de la ville au moment de l'explosion ( = térnoins) 

Personnes-années = produit du nombre de personnes suivies par le nombre d'années d'observation 

Les valeurs "observées"suivies d'un astérisque se situent dans une marge (95%) qui inclut les valeurs 
"attendues": donc pas de différence significative entre ces valeurs observées et les valeurs 
attendues chez les témoins. 



TABLEAU VIII 

Réduction de l a durée de v ie chez des sour is mâles en fonc t ion du 

déb i t de 1 ' i r r a d i a t i o n (T i ré de Upton e t a l , , 1967) 

Type de Dose totale Débit Raccourcissement Longévité) 
radiations (rads) rad/rain de vie (jours) (% de la normale) 

300 80 170 70 
300 0,056 35 à 40 93 à 94 

X et Y 300 0,01 0 100 
150 0,003à0,01 0 \ 100 

300 80 160 72 
Neutrons 120 0,0030 65 88 

30 0,00012 85 85 



TABLEAU IX 

Doses d ' i r r a d i a t i o n aiguës nécessaires pour doubler les 

taux de mutat ions spontanées. 

Dose d'irradiation 

Mutations 
Minimum Moyenne Maximum 

• 

Locus spécifiques 1B R 32 R 55 R 
• 

Dominants visibles : 
• \ . 

: .4 R 16 R 104 R 

Dominants visibles du squelette 3 R , 26 R 445 R 

Semistériles 8 R 31 R ,138 R 

Létaux récessifs 16 R 51 R . 170 R 



TABLEAU X 

Est imat ion , pour la popula t ion belge, des dangers génétiques d'une e x p o s i t i o n à 

des doses f a i b l e s de rayonnements i on i san ts . 

Populat ion t o t a l e de la Belgique =9 .650 .000 

Nombre de personnes ayant moins de 30 ans = 4.300.000 

1 
Incidence 
spontanée 

5 rem par génération I/IO à l rad/an 
pendant 30 ans 

1/10 à IRad 
pdt 1 and 

1/100 ä 10 Rad/an 
pendant 30 ans 

|l /l 10 a l CRadi 
(pdt. I tn 

1e gén. Equilibre** le gén. Equilibre x x Total le gén. 
xx 

Equilibre 
i 
i Total 

Maladies dominantes 43.000 215-2150 1075-10750 129-1290 645-6450 4-43 ••...:_ 
t - -

129-1290 i 645-6450 
•"' 4 

i - ' 
4-43 

Anomalies chromosomiques 
et maladies récessives 

"43.000 faible très 
faible 

faible : très 
faible 

très 
faible 

faible 
i 

très | faible 
faible. f 

i 

| Anomalies congénitales 64.500 x x X x x x x ; * I 
Anomalies exprimées tar-
divement 

43.000 21-2150 215-21500 13-1290 129-6450 0,4-43 13-1290 129-645 1 ' 0,4-43 : I 

Maladies constitutionnel-
les et dégénératives 

64.500 x x X x x x x Y 

Total 258.000 236-4300 1290-32250 1419-2580 774-12900 4,4-86 1419-2580 774-12900 4,4-86 

x Incidence trop faible pour être estimée de manière quantitative 

xx Par équilibre on désigne la situation que l'on observe en permanence dans une population donnée 
si chaque génération reçoit une exposition de 5 rem. 

ro 
cr> 
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A. Risques non nucléaires liés aux centrales conventionnelles 

La combustion:des combustibles fossiles constitue actuellement 

la principals;source de pollution atmosphérique./ 

Si las besoins énergétiques futurs du pays sont assurés par 

l'installation de nouvelles centrales classiques (charbon;, pétro-

le, gaz naturel), une augmentation de la contamination de l'en-

vironnement par certains •polluants, autour des : sites d'implanta-

tion en résultera inévitablement. 

Les cincipaux polluants atiriosphérlques dégagés par ces centrales 

et potentiellement dangereux pour la santé humaine sont 1'anhy-

dride sulfureux. (SO^l . les oxydes d'azote (NOx) et, les particu-

les en suspension. 

Remarquons cependant qu'hormis peut-être le SO^, les centrales 

classiques ne constituent pas nécessairement la source principale 

d'émission de ces polluants. Environ 30 % des oxydes ;d1 azote 

émis dans; 1'atmosphère résultent de 1 a production d'électricité, 

le reste provient des autres sources industrielles (30%), du 

chauffage domestique1(10 %) et destransports (30 %), en parti-

culier des véhicules automobiles. On estime;! que les installa-

tions fixes de, combustion.produisent de .80 à 90 % des émissions 

de SO^ dont la moitié environ provient des centrales classiques. 

En CE' qui concerne les particules en suspension, 2 5 % environ: 

sont émis par les centrales, les autres activités industrielles 

représentant la source principale (environ 50 %). 

A côté de ces,trois polluants majeurs (SO^, (N0)x, particules en 

suspension) d'autres substances peuvent être .émises par les cen-

tra les conventionnelles dan s l'air, dans l'eau ou s o u s forme de 

déchets sol id es. (CD, 0^ , hydrocarbures1 po 1 y cy c 1 i que s , vanadium, 

chlore ...). Les quantités émises sont généra1ement consi dé rées 

peu importantes. Ainsi, par exemple, les centrales ne contri-

bueraient que 1,3 % de la quantité totale' de C0 et moins de 6 % : 

de la quantité d'hydrocarbures émises dans l'environnement. 

Ces divers polluants peuvent .exercer une action, délétère; sur la 

santé humaine lorsque leur concentration dans le milieu dépasse 



un certain seuil. Les principaux effets toxiques'ds ces .sub-

stances sont' brièvement ; rappelés dons les documents annexés , 

prépares par Messieurs Rondla, Leonard, Heylen et Lauwerys. 

•n constatera que l'action toxique des principaux polluants 

émis -par les centrales conventionnelles [SO^, (NO)^, particules) 

se manifestent essentiellement au niveau des voies respiratoi-

res [bronchite chronique). Remarquons cependant que de nombreuses 

études ont démontré que la consommation de tabac représente un 

f ac t _ r étioiugique d e l à bronchite chronique Cet de cancer ; 

pulmonaire) certainement,; plus important que la pollution géné-

ralede l'environnement. Il est a us s i ut i le de rappeler qu'au 

cours du cycle du combustible (extraction du charbon,. raffinage 

du pétrole ...) d'autres risques existent également pour la 

santé de l'Homme. L'anthracosi1icose des mineurs de charbon est 

trop bien connue dans notre pays: pour que nous insistions sur ce 

point. De plus, la dégradation de l'environnement par les ëé-

chets d'extraction (terrils) nous est, aussi familière. 

Nous limiterons cependant no s .commentaires aux polluants émis .1 

au cours du fonctionnement des- centrales classiques (et non au 

cours de la préparation du combustible). 

Peut-on évaluer' si l'implantation d'une centrale classique fait 

courir un risque pour la santé d,es: habitants vivant dans son 

voisinage immédiat : et. si te1 est le cas, peut-on estimer quan-

titativement ce risque ? 

M. Malchaire (voir annexe technique) a effectué un inventaire des 

polluants non radioactif s. .émis • par -une centrale de type tradi-

tionnel (de 600 MW) utilisant du charbon ou du fusl lourd et du : 

gaz (naturel ou;industriel), ainsi qu'une,tentative d1évalua-

tion des niveaux d'immission dans 1'environnement. . 

Il a été estimé qu'une unité de 600 MW utilisant du fuel lourd et 

du gaz (combustible probable des futures centrales classiques) 

émettrait dans l'air les polluants suivants : - ., , 

poussières. : ',60 Kg/heure pour le fuel lourd et 40 kg/heure pour 

le gaz naturel 

S02 :•!:••'.:"'•..11 .900 kg/heure pour un Fuel contenant 4,5 % de 

soufre ou 7 .920 kg/heure pour un fuel en contenant: 

8 5 % ; L ' émission est nulle si on utilis.e u n 

i .is gaz exempt ds soufre. 



S03> H2SO 3' 4 
: de 1 à: 2 % du soufre contenu dans le fuel est émis 

s o u s forme de,S03 et H 2S0 4 ( 150 à 300 kg/h J . 3 
NO 

x 
: les émissions d'oxydes d* aTO.te sont susceptibles 

de varier dans une gamme très large en fonction 

de : type de brûleur, disposition, température 

de la flamme, temps de séjour, concentration en 0 
2 

On les estime entre 500 et 1.700 kg/h. 

C0 ' : 0,9 kg/heure pour le fuel et 1 kg/h pour le gaz 

naturel.;. 

Hydrocarbures (principalement méthane] : 74 kg/heure pour .le fuel 

et 110 kg/heure pour le gaz naturel 

Hydrocarbures polycycliques,en particulier le, Benzo[a]pyrèna] : 

0,2 0 g/heure pour le fuel et 0,17 g/hsure pour le 

g a z n a t u r e 1 . 

Vanadium . : 18. kg/heure sous, forme de V^O^ si le fuel contient 

75 ppm de V . 

En dehors des rejets thermiques, les polluants:éventuellement 

déchargés pari'eau peuvent être desmatières en suspension ou 

des additifs chimiques. Les matières en suspension (organiques : 

ou non) sont estimées à 40 kg/heure pour une. unité de 600 MW 

alimentée au ; fuel ou au gaz naturel. Les additifs chimiques ne. 

seraient p 1 us : uti1isés pour le nettoyage des condenseurs (nettoyage 

mécanique continu au moyen de balles, en.'caoutchouc .mousse] . Ils 

servent uniquement, au: nettoyage des surf aces et ; circuits d' as pi -

ration des réfrigérants lorsque ceux-ci existent. Ce nettoyage 

est réalisé au moyen d'une solution de 3 ppm de chlore. 

La prédiction des concentrations au sol a été effectuée à partir 

des données d'émission indiquées ci-dessus et au moyen eu modèle 

mathématique mis au point par le C E N d e Mol. Les hypothèses de 

calcul sont les suivantes : 

1. seules sont prédites les concentrations on SC^. polluant pour 

lequel le modèle a été é tabli . Il n ' e s t pas,; possible à 1' heu re 

act uelie de p ré di re aus si cc rrect ement les concentrât!o n s en 

NO ̂  n i en pou s s i ères.:;:' E n première approximation, o n peut 

s u p p o ssr que tous les pclluants di ffu s e n t de là même façon 

dans 1'atmosphère et procéder /par analogie pour estimer des 

concentrations au sol. 



2. Cs9 estimations ont été conduites -our une centrale-type 

dont les caractéristiques hypothétiques sont i 

- puissance 600 MW (puissance unitaire la plus probable) 

- rendement 36 

combustible fuel lourd 2,85 h S, pouvoir calorifique : 9800 

Kcal/kg 

- cor sommation 138 .500 Kg/h 
3 

- volume des fumées humides : 438 NN /s 

- température de sortie à la cheminée 140° C 

- vitesse de. sortie; à la cheminée 14 m/s 

- hauteur de la cheminée : 200 m 

- émission de S02 :2200 g/s 

Remarque : la teneur en soufre a été fixée à 2. 65 afin de 

respecter les dispositions réglementaires applicables au 1.1.80, 
3 v 

soit 5 g SO^/NM dans les fumées. La hau tour de cheminée de 

200 m est celle déjà pratiquée è 1'étranger et fut déterminée ' 

à partir de la formule française (proposition "Stassen") 

On ne prévoit pas l'utilisation d'un procédé quelconque de 

désulfuration des gaz. En 1975, de tels procédés ne sont pas 

considérés par tous comme fiables à l'échelle d'une centrale 

de 600 MW . I l s peuvent cependant le devenir dans les 5 

ou 10 prochaines années. 

Le site hypothétique de 'cette centrale a été choisi de façon à 

disposer : 

- d'une part;, d'un ensemble de données météorologiques suffisant 

pour pouvoir utiliser le m o d è 1 e : à savoir 

. fréquences de conditions de stabilité 

. fréquences de directions de vent 

. fréquences de vitesses de vent. 

Ces données météorologiques sont basées sur des observations 

moyennes horaires. 

: Il B s t fait usage de données collectéss pour 1'année 1972 qui 

se révéla quelque peu plus;défavorable que les autres. t 



d'autre part, d'un ensemble de données d'immission: pouvant ser 

vir a valider le modèle et à séparer les parts respectives de la 

centrale-type et des autres sources (chauffagB domestique, in 

dust rie s) de la pollution globale. 

- enfin, 1e si te retenu devait correspondre aux sites qui pour-

raient être utilisés dans 10 ou 15 ans pour de telles centrales. 

Des régions telles que celles de Gand ou Anvers paraissent ré-

pondre à ce critère. 

Le modèle IFDM du CEN de Mol a permis de déterminer les niveaux 

de pollution au sol dans trois scénarios distincts : , 

a. pollution due à la centrale seule 

b. pollution due aux sources susceptibles d'exister vers les 

années i960 dans la région hypothétique adoptée 

c. pollution due à la fois à la centrale et aux autre:; sources. 
: • . ; 1 

; : •:•.•'. 

Pour chaque, scénario, la pollution SD^ résultante a été décrite 

par 3 paramètres : 

1. Xg0 24 : valeur 98 psraentils de la, distribution das concen-

trations moyennes journalières sur un an 

2. X r 0 : valeur médiane de cette distribution 
50,24 

3. m : moyenne arithmétique des concentrations. 
â 

Ces 3 paramétrer, cnt été évalués en 374 points uniformément ré-
2 

partis dans une zone de 17 x 22 km entourant la centrale. Les 

dimensions de cette zone ont été choisies arbitrairement. C'est 

bien dans cette zone cependant que seront observées les valeurs 

maximum des paramètres précédents. 



Résu1 tats 

1. so2 

Les figures 1, 2 et 3 donnent le nombre de mailles où la concen-
tration C m , X_Q ou X_„) dépasse une valeur donnée dans les 

a y o bu 
scénarios avec et sans centrale. 

3 
La Valeur 30 îig/M [norme américaine) de la moyenne arithmétique 

2 
est c.'i teinta ou dépassée dans 23 mailles d e l Km au lieu de 18. 

3 

La valeur 150 yg/M (norme hollandaise) de la valeur médiane 

de la distribution des concentrations Journalières n'est atteinte 

en aucun point de la zone considérée. 3 

La valeur 3 50 y g/li (norme hollandaise) de la valeur du 9Bème 

pourcentile de cette distribution est atteinte ou dépassée dans 

12 mailles au lieu de 7 sans centrale. La valeur maximale 
3 3 

de x g Q as t de 534 yg/M contre 476 yg/M sans centrale. 

On peut en conclure que, pour la zone adoptée, la centrale, 

principalement à cause de l'a hauteur de sa cheminée, ne donne 

lieu qu'à une faible majoration de la pollution préexistante. 

En 1'absence de toute autre source de SO^ Bt dans la zone de 

référence, la concentration moyenne arithmétique ne dépasse pas 

20 yg/M. , .la. valeur x n présente- un maximum d e 1 4 9 yg/M 

alors que x 5 Q h est négligeable ( 1 yg/M ). 

2 . Poussières 

Moyennant les hypothèses suivantes 

1. les émissions de poussières et de SO2 sont dans un f-iC . ort 

de 1 à 70, quelles que soient les sources. En fait les sources 

industrielles émettent en général des quantités largement 

supérieures de poussières. 

21 Iss poussières, de dimensions submicroscopiques, diffusent 

dans l'air, tel le SO^• En fait, les particules émises par 

les sources industrielles, étant en général de dimensions 

bien supérieures, sédimentent rapidement aux alentours de la 

; source• 



'3 ' • 1 • 

On peut conclure que la valeur x 5 0 2 4 h = 75 yg/M de la norme 

américaine ne sera atteinte en aucun point.de l a z o n e et, très 

certainement, que la contribution de la centrale seule est 

négligeable. 

3 . N0X 

Moyennant 1 a s ny po t hè s e s suivantes : 

1. les émissions de NO^, sont proportionnelles à celles de S02 

pour toutes les sources comprises dans la zone considérée. 

Le rapport est le même que pour la centrale à savoir 5 à 10 

fois moins de NO y que de 50^• 

2. les NO^ diffusent de la même façon que le S02 

3. tout le NO^ est transformé en'NO^ dans l'atmosphère. 

g 

On peut conclure que la valeur 100 yg/M de la moyenne arithmé- • 

tique des concentrations en NO^ (Norme américaine) ne sera at-

teinte en aucun point de la zone de référence. 

4. CO • • ' 

Les émissions de CO par la centrale étant quelque BODO fois 

plus faibles que celles de S0_ et la norme américaine relative 
3 1 

au CO i ( Cjvĵ ^ g h = ) étant environ 14 fois plus élevée 

que celle relative au S0 2 ( CjV.A>( 2 4 h = 365 yg/M3), on peut af-

firmer que la centrale de 600 MW donne 1ieu a : une pollution 

par le CO totalement négligeable en regard de la pollution dut 

au trafic. La combustion ne représente d'ailleurs qu'une très 

faible part des émissions totales de CO. 

5. Hydrocarbures 

Moyennant les hypothèses suivantes : 

1. pour toutes les sources de la région considérée, les émissions 



g e HC sont, comme, pour la centrale, 6Q : fois! environ inférieures 

à celles de S0'2 

2. les HC: diffusent dans l'air de façon identique au S0„ et sans 
' ! •.. i; ! : . . •' •••• I . 2 

: aucune.,.réaction 

et étant donné que:'; 
"V relative aux HC tC.,.,.. _ , - 160 ue/M-" ) lihX.j h . -

plus élevée que la norme américains pour 

360 yg/M3) 

2.que cette norme estrelative aux HC!non-méthane alors que 

les données d'émission concernent les HC, méthane compris. 

On peut dire que la pollution HC par la centrale sera faible en 

regard de celle due aux autres sources industrielles et négligea-

ble par rapport à celle due au trafic. 

En conclusion, une centrale d e 600 HWfayant les caractéristiques 

d'émissions indiquées ci-dessus donnerait lieu, sn l'absence de 

toute autre source, à des niveaux de, pollution bien: inférieurs' aux 

valeurs (américaines et hollandaises 1 tolérées à 11 heure actuelle 

(voir tableau 1). En combinaison avec d'autres sources, dans 

une zone industrielle, elle ent raine 

- une élévation très minime des concentrations médianes journa-, 

" 1ières 

- une majoration plus importante des concentrations moyennes arith 

métiques et des valeurs du 9 8'ème ; pourcentile (valeurs journaliè-

res) entraînant un élargissement des zones où les, valeurs tolé-

rables (normes) sont dépassées (cas du S32 ) . 

Pour les polluants autres que le S02, les conclusions sont de loin 

plus incertaines. Le CO et les poussières ne sont pas à considé-

rer comme des problèmes liés aux centrales à fuel lourd. La situa 

tion sn ce qui concerne! les NO et les: HC ne semble pas alarmante. 

1. la norme américaine 

est environ 10 fois 

-i 1 6 S°2 CCMAX,24 h = 



Nous pouvons Maintenant, tenter d Mdenti fier da presence d'un 
. • en • . 

risque sanitaire confrontant les estimâtiondos concentrations: 

des polluant s aut our du site et l-'-exposIt ion qui sur la "base 

de nos connaissances actuelles est considérée sans effet 

toxique pour l'homme. 

Cette approche est certes, critieable car elle considère chaque 1 

polluant isolement et ne tient pas compte des interactions, 

possibles entre ceux-ci. 

Vu les limitations des connaissances actuellement disponibles 

oil" - s t c~Tî3riQ2nt la 3oul.o ; 11 î .1. *i r V ~î n . Tloun iv^n? i i ci'i? 

ci-dessus que les quantités de CO, HC polycyc1iaues, 

Vanadium, Chlore émise?par les centrales conventionnelles 

sont insuffisantes pour élever leurs concentrations dans 

l'environnement au delà des concentrations considérées 

tolérables pour l'homme sain (commentées dans les documents 

techniques annexes)., De même la situation ne semble pas 

alarmante pour les particules et le (N0)X. 

On peut donc conclure que considérés isolément ces polluants 

ne font guère courir de risques sanitaires pour la population 

vivant autour des centrales conventionnelles.. 

Pour le SO^ (et ses dérivés tel le sulfate d'ammonium et de zinc 

qui se forment dans ' 1'environment) la situation est plus 2 ' 

complexe. Dé.ià dans une zone industrielle où une centrale est 

susceptible d'être implantée , la concentration "background" 

résultant des autres sources de combustion peut a certains 

endroits dépasser l'exposition considérée tolerable. 

En effet de nombreuses études toxicologique s et épidémiologiques 

relatives à l'anhydride sulfureux ont permis de suggérer 

une relation doJe-effet bien que l'on doive garder à 1 ' esprit 

que toutes 1 ° s données épidémiologiques concernent en même 

temps des concentrations de particules re sp i r able s du même 

ordre de grandeur. Les données1 dérivées des enquêtes 

épidémiologiques et relatives au S02 peuvent brièvement se 

résumer de la manière suivante 

-, pour "des .moyennes • annuelles de concentrations journalières 

: : de 0,120m£;/rn' , on constate une ' fréquence et une sévérité plus 
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élevée des affections respiratoires chez les écoliers >• •.•j"'̂; .̂vi'-ï 

- p o u r des concentrations moyennes journalières d'hiver comprise 
•3 . 

entre "0,105 et 0,265 mg/m , on constate une augmentation de la 

dyspnée chez les personnes de plus de ; 65 ans. ! 3 .— '....i 

- pour des concentrations moyennes de 0,500 mg/m pendant 3 

ou 4 jours, on constate une augmentation de la mortalité 

.i-.'H^^jnr' t Rotterdam. On relève de même une augmentation: : 

admissions dans les hôpitaux et un accroissement, chez 

les personnes de : plus de 45 ans , de 1'absenteisme au travail 

, pour cause de santé . .•, ! 'k̂ 't'''': 

- pour des concentrations atteignant en quelques heure? C,7l5 

mg/m3 à Londres, on constate une augmentation de la mortalité 

qui affecte principalement les personnes âgées et souffrant 

de maladies cardiaques ou pulmonaires. 

- pour/ des concentrations de 2,6 mg/m pendant quelques minutes, 

on peut créer un Lronchospasme chez une personne sensible en 

'bonne santé. ''•v'̂  î̂Â.;' 

- une concentration de 30 mg/m pendant' quelques .secondes, 

déclenche la toux chez des personnes en bonne santé y ' ; 

Sur la base de ces observations humaines il paraît, logique de 

considérer qu'une exposition journalière ne dépassant- päs: , 

80 pig/m ne fait probablement courir aucun risque sanitaire 

à la population. 

Nous devons cependant signaler qu'une étude statistique récente: 

faite par Carnow et coll. sur la base des résultats d'enquêtes 

épidémiologiques pratiquées , aux U.S. A . ( CHESS 1970-197 I) '..:• 

suggère qu'il n'y :.a pas de concentrations atmosphériques en 

SO^ sans effet délétère sur la santé de certains groupes , cibles 

(comme les bronchitiques ou les jeunes enfants). 

Comme nous 1'avons indiqué ci-dessus dans une zone industrielle, 

la concentration moyenne que nous considérons en pratique sans ^ 

effet toxique (moyenne arithmétique journalière 80 Jig/m) peut ( 

être dépassée et l'implantation d'une centrale entraîne une 

majoration: des concentrât ions observées (voir tableau 1 et 

Figures 1,2,3). . "i rï ""i: " 



: . . : ; 1 ".: 1 y 

Puisqu'on. risque d'altération de la santé humaine ( .en particulier 

la, fonction ..pulmonaire.) cnt établi (déjà en absence de centrale) 

pdut-on objectivement quantifier 1 ' iwnn rt an c e de. ce risque et 

son élévation suite à 1 1 implantation d'une centrale conventionnell 

Nous devons reconnaître que 1'information scientifique relativs 

aux polluants chimiques dits conventiormels (non radioactifs) 

est malheureusement ; de loin plus limitée que celle disponible, 

pour les radiations ionisantes. ; Ainsi si nous pouvons parfois 

proposer une dose sans effet toxique pour l'homme (en négligeant 

toutefois les interactions °t les b f-fet-s t'nuta^Criiques .potent '.eis 

pour lesquels nos informations sont encore embryonnaires) il 

est malheureusement, impossible sur la base des.données actuelles 

de proposer une relation entre l'exposition au polluant 

(concentration et durée d'exposition), et la réponse c'est-à-dire 

le pourcentage d'individus exposés qui présenteront une pertuba-

t ion de leur état de santé. '' ^ 

Faute d'une information scientifique valable, il serait prématuré 

de conclr.re si pour l'homme les risques associes -'a 1' ut 111 s at i on ; 

de fuels traditionnels sont supérieurs ou inférieurs à ceux 

résultant de l'utilisation d'énergie nucléaire. 

Cette constatation mérite d'être soulignée car trop souvent, 

a-t-on tendance à assimiler la méconnaissance d'.un 'risque à 

son absence. 

fii s cI u e s non nucléaires lier, aux centrales nucléaires. -

Selon les informations fournies par les industriels (et résumées: 

dans le rapport de Monsieur Malchaire), il semble que les 

centrales nucléaires ainsi que les usines de retraitement n' 

emettent que des quantités négligeables de polluants non 
-.'•>'' V ' ! ' 1 ' 

! radioactifs, tant, par, l'air que par eau. 
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Tableau 1 : Principaux polluants émis par les centrales conventionnelles. 

V Polluant • 

Normes proposées 

aux Etats-Unis 

(pg/m3) 

Concentrations maximales caliulées autour d'une centrale 

classique (/£g/m3) . ( -.-ntfe parent hèses , nombre de 

mailles ou la norme: est depas.ee.) V Polluant • 

Normes proposées 

aux Etats-Unis 

(pg/m3) 

Centrale 
s e u 1 e 

Background 
Centrale + 
Background 

Particules CMax,Zb - 260 

X 50 ,2h = 75 

ND 

neg 

Î:D 

neg 

HD 

neg 

so2 ma = 80 

X 50,2!+ = 150 Pays-

X 93 , 2U = 350 ! B a S 

20 

neg 

: U 9 

1 25(18) 

102. 

h 7 6 ( Y ) -

136(23) 

10e 

_ 5 3 M 12) 

NOy ma - :100(N02) - - Il 25 27 

C Kax,2it = concentration moyenne journalière maximale ( 1 an) 
X 50,2*1 = Valeur médiane, des concentrations moyennes journalières 
X 98,2k = Percentile 98 des concentrations moyennes journalières 
ma = Moyenne arithmétique des concentrations (1 an) 

ND 
neg 

non déterminé 
né gli ge able 
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1 CROUPI: LCOSYSTlMliS. 

Chapitre 1. - Objectifs et horizons. 

§ 1. Introduction. 

Dans une approche écologique du problème, on considère l'homme 

comme une des nombreuses espèces d'organismes existant dans la biosphère. 

Par biosphère on entend, cette partie de la terre (l'écorce terrestre, l'eau 

et les couches inférieures de l'atmosphère) sur laquelle la vie se déroule. 

Fortement simplifiée et à titre de modèle, on peut considérer la biosphère 

comme un système de quatre compartiments très étroitement interdépendants : 

l'air, le sol, l'eau et les organismes. Ces compartiments communiquent ou 

réagissent plus ou moins rapidement entre eux, de sorte qu'ils exercent conti-

nuellement une influence réciproque et constituent dans l'ensemble un système 

plus ou moins fermé. 

Sur le plan régional et local, on peut distinguer dans la 

biosphère des unités toujours plus ou moins limitées, à l'intérieur desquelles 

les constituants structurels et fonctionnels sont l'objet d'une autorégulation 

permanente : les écosystèmes. Un écosystème est constitué d'une biocénose 

(ensemble d'organismes vivants interdépendants) et du milieu physique qu'elle 

habite, dont elle dépend et qu'elle modifie tout à la fois. 

La tâche du groupe "écosystèmes" consiste à discuter et à évaluer 

les effets que l'on peut attendre des inqplantations existantes ou envisagées 

de centrales; nucléaires dans notre pays, sur les écosystèmes et à fournir un 

certain nombre de recommandations a l'autorité supérieure. 

Les effets éventuels pour l'homme ne sont pas discutés, parce qu'ils sont trai-

tés de façon approfondie par le groupe "Santé publique" : un échange de données 

et de conclusions entre les experts des deux groupes a évidemment eu lieu. 

Au cours des temps, l'influence de l'homme sur des écosystèmes que 

l'on rencontre dans les pays industrialisés a joué déplus en plus un rôle 

prépondérant - aussi bien du point de vue quantitatif que qualitatif : ceci est 

dû à l'accroissement rapide de la population ainsi qu'à l'urbanisation et à 

l'augmentation de la production industrielle et agricole. 
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Les principaux facteurs de pollution peuvent être répartis comme 

suit : les facteurs "mécaniques (p.ex. déchets solides, productions de suie et 

de poussière, exploitation des matières premières, urbanisme, travaux civils 

de communications et d'hydraulique, agriculture moderne), les facteurs physi-

ques (p.ex. nuisance par le bruit, radiations ionisantes, pollution thermique 

des eaux de surface), les facteurs chimiques (p.ex. rejets chimiques dans les 

eaux usées domestiques et industrielles, gaz d'échappement, usage de biocides 

persistants) èt les facteurs biologiques (p.ex. création de monocultures dans 

l'agriculture, l'élevage et la sylviculture, importation d'espèces animales et 

végétales exotiques qui deviennent des flJaux, surexploitation ou culture ä 

outrance). 

Au cours de ces dernières décennies, l'homme est devenu de plus 

en plus conscient du fait que, surtout en vue de sa propre sauvegarde, il 

devra apporter des modifications dans son comportement vis-à-vis des diverses 

composantes de son environnement et, en tout cas, qu'il devra s'imposer un 

certain nombre de restrictions. 

Pour l'élaboration d'une politique valable de l'environnement, il 

est indispensable de tenir compte des lois et des limites écologiques. 

Dans une approche pragmatique, on ne peut cependant éviter de subdiviser et de 

sérier les divers problèmes partiels. Il est cependant de la plus haute impor-

tance de ne pas perdre de vue la totalité du système et d'essayer d'évaluer d'un 

oeil critique les conséquences globales de chaque intervention ou de chaque 

mesure. 

§ 2. Division et limites du rapport. 

2.1 Restrictions. 

Le î-apport se limite à la discussion et à l'évaluation des 

effets des pollutions sur les écosystèmes, provenant des centrales nucléaires 

du type PWR (qui sont actuellement en service ou en construction dans notre 

pays), ainsi que des usines de retraitement du combustible usé et des déchets 

radioactifs. Ce rapport ne traite pas des conséquences des rejets radioactifs 

des usines non nucléaires (p.ex. les usines d'engrais qui traitent des phos-

phates uranifères). 

2.2 Aperçu général. 

2.2.1 Les chapitres IletHIdu rapport (généralités) 

traitent des conséquences écologiques du fonctionnement des centrales nucléaires 
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et des 'procédés de retraitement. Cette étude est luiséc sur l'expérience, la 

stimulation par modèle mathématique et la littérature. • Le chapitre H' examine 

l'effet des tours de refrigeration sur l'environnement. Le chapitre V est con-

sacré à une évaluation des effets sur les écosystèmes, que l'on peut attendre 

des centrales qui sont soit en construction, soit en commande, et pour les-

quelles le groupe "économie régionale" propose un certain nombre d'implantations 

potentielles. chapitre VI comporte les principales conclusions et un cer-

tain nombre de recommandât ions. 

2.2.2 L'approche du problème est sectorielle : l'on a 

considéré séparément les écosystèmes terrestres et aquatiques et dans chaque cas 

on a examiné les pollutions radioactive, thermique et chimique (notamment le 

transport et la dispersion dans l'air, dans l'eau et dans le sol, le transfert 

et la concentration par la voie de la chaîne alimentaire, les processus de 

dégradation). 

Les interférences entre compartiments sont également envisagées. 

2.2.3 Plusieurs écosystèmes que 1'on rencontre dans notre 

pays subissent les effets cumulatifs de nombreux facteurs polluants : aussi 

bien l'air, que l'eau et le sol et leurs biocénoses sont parfois fortement pol-

luées localement. 

Tant dans notre pays qu'à"l'étranger, de nombreuses recherches sont et ont été 

effectuées à ce sujet. Les résultats de ces recherches ont permis au groupe 

d'établir un certain nombre de critères de qualité pour les écosystèmes belges, 

aussi bien aquatiques que terrestres ; c'est-à-dire les niveaux de pollution 

(chimique, thermique, radioactive ou en combinaison) qui ne peuvent être 

dépassés en tout ou en partie dans un milieu détemiiné. Le respect de ces cri-

tères de qualité permettra d'intégrer un certain nombre d'activités humaines 

dans les équilibres dynamiques des divers écosystèmes (possibilité d'intégra-

tion écologique). Dans un certain nombre d'écosystèmes aquatiques et5terrestres, 

les critères de qualités sont dépassés pour le moment ou en voie de l'être de 

telle sorte que les diverses formes de pollution devront être limitées et, si 

possible, jugulées et qu'il y aura lieu de répai'er les dégâts causés. Dans la 

planification de nouvelles activités humaines (implantation de centrales 

nucléaires) il faudra prendre des mesures préventives pour sauvegarder les cri-

tères de qualité proposés. 

2. 2.4 Dans toute i» Europe, et surtout au cours de ces 

dernières décennies, l'homme a exercé une influence très profonde sur le milieu 

dans lequel il vit , et ce , par suite des ; nouveaux moyens techniques et chimi-

ques dont il se sert. 



Ainsi on a vu naître des sites de grande échelle dans lesquels des milieux 

fortement artificiels, comme les : terres de culture exploitées de façon moderne, 

les zones d'habitat, les routes et les complexes industriels, sont devenus 

prépondérants. 

Ce processus va de pair avec une perte considérable de valeurs biologiques et 

de sites naturels • La régression de la diversité dans nos sites est importante 

Des recherches récentes ont démontré que la flore et la faune autochtones sont 

de plus en plus menacées et que des écosystèmes caractéristiques de nos sites 

naturels (x) ont tendance à disparaître. 

L'objectif fondamental dc; la conservation de la nature et notamment de la créa-

tion de réserves naturelles, consiste à sauvegarder pour 1 ' avenr suffisamment 

d'exemplaires-témoin représentatifs de chaque élément de la gamme des communau-

tés de vie naturelles, à l'intérieur des régions géographiques. 

Dans les chapitres 2 et 5 du rapport, sont examinées les évolutions néfastes 

pour la conservation de la nature (e.a. la perturbation des équilibres dynamiques 

dans les écosystèmes naturels, la disparition d'espèces animales et végétales et 

l'accroissement ou l'implantation de nouvelles espèces). 

Dans le chapitre 5 du rapport, une attention particulière est consacrée aux 

répercussions de l'implantation de centrales nucléaires (e.a. l e s grands travaux: 

d'infrastructure, les lignes à haute tension, les lacs de barrage) sur les 

réserves naturelles et sur les biotopes qui sont hautement appréciés comme sites; 

naturels. 

Chapitre II. - Ecologie du milieu aquatique. • • • 

§ 1. Introduction. 

Ce chapitre est un essai d'évaluation de l'impact radioactif, 

thermique et chimique, de l'implantation de centrales électriques, sur les com-

posants importants (xx) qui constituent un écosystème aquatique. Il va de soi 

(x) Les sites naturels sont des terrains ou l'intervention de l'homme ne s'est 

exercée que dans une mesure limitée ; ces sites connaissent encore une flore 

et une faune spontanées, 

(xx) "important" n'est pas nécessairement associé à un aspect quantitatif : une 

biomasse réduite d'un groupe donné peut jouer un rôle déterminant dans les 

processus de transfert donc dans la survie de 1'écosystème dont elle fait 

partie. 



que chaque effet testé ou évalué ne doit pas être interprété dans le contexte 

isolé dans lequel il est présenté - cela serait inutile et dangereux - mais 

doit faire l'objet d'une'•estimation globale se rapportant à l'écosystème aqua-

tique dans sa totalité, compte tenu des interférences potentielles entre les 

différents,aspects (chimiques, physiques, biologiques) traités. 

On conçoit qu'un écosystème est un ensemble d'une complexité géné-

ralement extraordinaire ou organismes et facteurs d'ambiance sont en interaction 

continuelles ; la connaissance des écosystèmes est encore qu'à ses premiers 

balbutiements et seuls quelques modèles, fortement simplifiés, nous permettent 

une première approche de la dynamique de certains aspects de leur fonctionne-

ment. 

En ce qui concerne la stabilité des écosystèmes aquatiques, on peut 

dire que ceux-ci sont caractérisés par un équilibre dynamique entre les pro-

ducteurs, les consommateurs et les décomposeurs. Ces derniers assurent en i 

quelque sorte 1"autoépuration naturelle du système. Toute pollution tend à 

déséquilibrer ce système. Quand la pollution organique n'est pas trop importan-

te, les décomposeurs du système parviennent à la résorber plus ou moins rapide-

ment. Lorsque la pollution thermique et organique augmente, on constate en 

l'absence de polluants toxiques, un déséquilibre net du système. On observe 

soit la prolifération des décomposeurs, dont l'activité consomme plus d'oxygène 

que n'en peuvent produire la photosynthèse ou la réaëration, ce qui conduit 

à une situation d'anaérobiose, soit le développement anarchique de la production 

primaire, qui ne peut plus être utilisée par les consommateurs. 

Dans le cas de pollution thermique chronique et en présence de polluants organi-

ques et minéraux toxiques (radioactifs ou non), on élimine presque totalement 

la biocenose (cas de la Sambre à Charleroi). 

La notion de capacité écologique du milieu est une notion dont on 

a abusé d'une manière inacceptable et dont on ne peut se servir qu'avec un 

maximum de sens critique. 

Tout écosystème aquatique présente un équilibre dynamique qui est d'ailleurs 

parfois naturellement perturbé par des catastrophes climatiques naturelles. 

Toute pollution (thermique, chimique ou radioactive) provoque toujours des 

perturbations supplémentaires dans l'écosystème que celui-ci tend sans cesse 

à combattre. 



§ I. Po1lution radioactive. 

Dans une première partie, on étudie l'effet des rayonnements ioni-

sants sur les écosystèmes aquatiques. Compte tenu de la composition et de la 

dynamique d'une biocénose, on envisage alors la contamination des chaînes tro-

phiques aquatiques. L'étude de cet aspect; quantitatif des mécanismes par les-

quels les substances radioactives s'associent aux organismes vivants est faite 

dans le but de définir, tant que faire se peut, des critères de qualité associes 

à un milieu donné. 

Enfin, étant donné l'importance du rôle joué par les sédiments récents dans la 

vie benthique, une étude particulière est consacrée à la contamination des 

sédiments. • 

2.1 Effets des radiations ionisantes. 

Les organismes constitutifs d'une biocénose peuvent recevoir 

une dose d'irradiation interne provenant de radionuclides ingérés à partir 

des aliments ou absorbés à partir de l'eau. 

L'exposition externe résulte de l'immersion dans l'eau contaminée ; en outre, 

quelques espèces d'organismes peuvent être soumis à une irradiation externe à 

partir de radionuclides accumulés dans les sédiments. 

2.1.1 Effets sur les organismes dulcicoles. 

A part les études telles que celles effectuées dans la 

Columbia River et au Laboratoire National d'Oak Ridge (ORNL) où des populations 

de poissons, de mollusques et d'insectes;vivant, dans le. lac White Oak, servant 

de bassin de décantation des effluents radioactifs depuis 1943 ont été soumises 

dans leur milieu naturel à une irradiation chronique nettement plus élevée que 

celle due à la radioactivité naturelle, la plupart des autres informations sur 

les effets des radiations sur la biocénose aquatique sont le résultat d'extra-

polations d'expériences réalisées en laboratoire ou les doses de rayonnement 

administrées sont de plusieurs ordres de grandeur, plus élevées que celles 

reçues par les populations naturelles exposées aux effluents des installations 

nucléaires en fonctionnement normal. 

a) effets létaux : les doses létales varient largement en raison 

des facteurs tels que l'espèce, l'âge, l'état physiologique et la taille ; de 

plus, dans le milieu aquatique des interactions dues aux facteurs propres au 

milieu (température-oxygène dissous, composition chimique) peuvent aussi interve-

nir . .••;•.,. 

Les algues sont très radiorésistantes et si on considère les poissons dulcicoles, 

plus radiosensibles, on notera p.e. pour la truite arc-en-ciel la dose LD 50 de 

300 à 5.000 R. et le stade le plus radiosensible (développement de l'oeuf) une 



LD 50 de lb R. 

b) effets sub létaux : les effets somatiques ont été étudiés tant 

en irradiation aiguë qu'en irradiation chronique. 11 a également été tenu 

compte des doses résultant de la concentration de certains radionuclides dans 

les tissus des organismes. On peut montrer que la dose nécessaire pour induire 

une réponse biologique détectable est considérablement plus élevée que celles 

qui peuvent se rencontrer dans l'environnement. Un outre, il est excessive-

ment difficile de mettre en évidence des effets somatiques chez des populations 

aquatiques recevant une dose de 1 rad par jour. 

c) i-Ji ce qui concerne les effets génétiques, la plus importante 

documentation résulte d'une étude ou des débits de doses I.000 fois supérieures 

à ceux résultant de La radioactivité naturelle ont été utilisés. Les aberrations 

produites ne persistent pas et sont plus ou moins rapidement éliminées par la •":. 

sélection ou le drift génétique. Même si on admet que toutes les mutations 

induites sont nuisibles pour les individus, aucun effet significatif dommageable 

n'a jamais été observé sur les populations d'organismes aquatiques, exposées à 

desniveaux de radioactivité, de l'ordre de ceux que peuvent produire, dans 

l'Environnement les centrales nucléaires ou les usines de retraitement. 

Les effets possibles à longue échéance de ce type de modifications 

génétiques, en particulier pour certains groupes d'organismes benthiques, préoc-

cupent toutefois les écologistes, lin outre, la radiosensibilité des organismes 

peut être modifiée par des interactions avec les autres polluants présents dans 

le milieu (synergismes, effets additifs, .inhibition) . 

2.1.2 Effets sur les organismes marins. 

L'irradiation n'est pas un fait nouveau pour le mi.lieu 

marin et les constituants des écosystèmes marins sont soumis aux rayonnements 

des diverses sources que constituent les nuclides naturels ingérés et incorpo-

rés, (potassium 40, p.e.). 

a) effets létaux : les niveaux d'ixradiation requis pour tuer des 

poissons sont si élevés qu'il est vraiment impossible qu'une telle situation 

se produise; sans accident. D'autre part, les formes primitives sont générale-

ment plus radiorésistantes que les organismes évolues. 

b) effets sub létaux : sur un grand nombre de critères biologiques 

testés, les effets mentionnés dans la littérature sont contradictoires. 11 y 

a donc lieu de réserver toute conclusion dans..un sens ou dans l'autre en ce 

domaine, la plupart des essais publies n'ayant pas été menés de façon convain-

cante . 
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2.1.3 Applications aux sites belges. 

Une evaluation de;"l'exposition potentielle de la lûo-

cénose aquatique aux radiations résultant des rejets d'effluents radioactifs, 

soit des organismes dulcicoles (site Meuse, Tihange), soit des organismes i 

marins (site Escaut, Doel) peut être faite 3 partir de la composition expéri-

mentale de ces rejets et d'une méthode de calcul (code Biorad) qui tient compte 

des facteurs d'accumulation. 

Pour le site Meuse , ce sont les invertébrés qui reçoivent la dose la plus éle-

vée : 12,5 mrad/an par curie rejetée (1) dose essentiellement due au Mn. La 

contribution majeure à la dose reçue est due au 54 ̂  et au Zr chez les plan-

tes aquatiques ; chez les poissons, elle est due aux 134 Cs et ^^ Cs. 

Pour le site Escaut, le groupe des algues reçoit, comparativement aux deux autres 

groupes considérés, la dose la plus élevée : 4,3 mrad/an par curie rejetée en 

raison des contributions importantes de 131 I et 133 j ; en outre, le rôle du 

99 Mo n'est pas négligeable. 

Pour le groupe des mollusques et crustacés, la contribution majeure à la 

dose reçue est due au 54'Mn et ^ Fe. On voit immédiatement que si, comme dans 

le cas du site Meuse, ces deux isotopes sont présents parmi les éléments ma-

jeurs rejetés, le groupe crustacés mollusques recevra la dose la plus élevée, de 

l'ordre de 23,5 mrad/an par curie rejetée. Par contre, chez les poissons, grou-

pe le moins exposé, la contribution majeure est due au 59 Fe et au 60 Co. 

Les débits de dose dus aux iejets (tritium exclu) de 4 unités de 1 .000 MWe (cor-

respondant aux caractéristiques des rejets de la première unité de Doel) sont 

de 4 à 12 fois plus élevés que ceux dus à l'irradiation d'origine naturelle 

pour les biocénoses les plus exposées (2). Les doses reçues par les organismes 

peuvent aussi être modifiées par des interactions dans le milieu qui modifient 

la dilution isotopique des radionuclides. 

Une évaluation de l'exposition potentielle des biocénoses aquatiques aux radia-

tions résultant des rejets d1effluents radioactifs en provenance d'une usine 

de retraitement du combustible (300 T/an) pour le site campinois (Molse-Nete) 

a également été faite en prenant en considération les radionuclides (émetteurs 

cv , /S ou y ) qui, dans leur catégorie, sont les plus critiques pour chacun 

des groupes d'organismes exposés. Il est à noter que les calculs ont été 

effectués cette fois, non sur des rejets unitaires, mais sur la base des 

(1) il faut tenir compte d'un rejet maximum de T Ci/an (tritium exclu) par 

100 MWe fournis. 

(2) les limites de la fourchette ont été calculées d'après l'efficacité actuelle 

de la chaîne de traitement des effluents. 
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activités maximales (tritium et Pu inclus) figurant clans le contrat Kelgo-

Nucléaire /CEN, corrigées des facteurs de decontamination consécutifs au 

traitement des effluents avant rejet. Le calcul tient compte du fait que le 

rejet d'effluents en provenance de la station de traitement des résidus radio-

actifs s'effectue dans la Molse-Nete sur la base d'un débit de 50.000 m5/jour 

(débit d'étiage). Sur la base des hypothèses de travail retenue, la dose totale 

reçue par le groupe des algues sera de 38 rads/an ; par le groupe des inverté-

brés, de 6,7 rads/an et par le groupe des poissons, ;de 4 rads/an pour une activi-

té maximale rejetable de 2,0 mCi/mois pour les émetteurs ; de 1,7 Ci/mois 

pour les émetteurs i et y (tritium exclu) et de 1.520 Ci/mois pour le tri-

tium." 

2.2 Contamination des chaînes trophiques. 

De nombreuses études ont été faites pour connaître le com-

portement des radionuclides et les facteurs de concentration dans les divers 

constituants des chaînes trophiques. Cependant, le transport d'énergie au tra-

vers des niveaux trophiques (entre producteurs, consommateurs et décomposeurs) 

n'est pas un simple flux linéaire à;cause de la complexité des relations entre 

espèces d'une part, et des habitudes alimentaires d'autre part. Il y a aussi 

corrélation entre l'accumulation dans un compartiment donné d'une part. et 1'acti-

vité spécifique du radionuclide dans le milieu, la demande physiologique pour 

des éléments essentiels dans les processus vitaux et le stade de développement 

des organismes considérés d'autre part. 

Enfin, il faut signaler que le mouvement de nourriture en tra-

vers les organismes des divers niveaux trophiques marins peut être relativement 

différent de celui observé pour les organismes dulcicoles. En effet, les chaînes 

alimentaires aboutissant à l'homme peuvent être plus courtes que celles passant 

par les poissons supérieurs carnivores, puisque des végétaux marins, des crusta-

cés, des coquillages et des mollusques sont directement utilisés à des fins ali-

mentaires par l'homme ̂  

2.2.1 Accumulation dans les organismes dulcicoles. 

Les experts donnent les facteurs de concentration et un 

aperçu de divers mécanismes en ce qui concerne les radioisotopes du Sr, du Cs, 

du Co, du Mn et du Tritium. 

2.2.2 Accumulation dans les organismes marins. 

Compte tenu de la remarque faite ci-dessus concernant a 

la longueur des chaînes, les experts donnent une bonne approximation des facteurs 

de concentration des produits de fission et des produits d'activation, d'une 

part dans la partie comestible (impact sur 1'homme) des aliments d'origine 
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marine, d'autre part sur les différents groupes écologiques constituant l'éco-

système marin (impact sur l'écosystème). r 

En pratique, ces facteurs de concentration qui peuvent varier va de 10~1 à 10^ 

suivant l'isotope et le groupe écologique considéré, permettent d'évaluer 

la concentration (en ^Ci/g d'organisme) de chaque isotope stocké dans une popu-

lation d'organismes en équilibre avec une eau contenant une concentration uni-

taire (1 Ci/m3) du même isotope. Ces valeurs ont donné lieu, tant pour les 

organismes dulcicoles que marins, à quelques développements quantitatifs rela-

tifs aux sites belges en particulier (cf. 2.2.3). 

2.2.3 Applications aux sites belges. 

D'une façon générale, aussi longtemps que les rejets 

restent faibles (l'accident n'est pas pris en considération), 1'impact sur les 

communautés constitutives des écosystèmes dulcicoles et marins est très faible, 

même probablement négligeable, sauf peut-être en ce qui concerne l'accumulation 

des radioisotopes du Zn, Fe, Co et Mn dans les organismes marins. En effet, les 

isotopes stables de ces éléments, biologiquement importants, sont généralement 

présents dans l'eau de mer à des concentrations très faibles, d'où il résulte 

après rejets, des activités spécifiques assez élevées. Cela pourrait, à moyen 

ou à long terme, causer un problème d'environnement, surtout dans les estuaires 

et dans les eaux çôtières. 

Dans un second volet, on peut envisager d'évaluer les conséquences 

sanitaires du rejet soit dans la Meuse à hauteur de Tihange, soit dans l'Escaut 

à hauteur de Doe1, d'une quantité donnée d'effluents radioactifs liquides. 

Cette évaluation est basée sur les voies de retour prises en considération dans 

les schémas décrits en 2.2.1 et 2.2.2 ci-dessus. 

Pour le site Meuse, la dose annuelle délivrée la plus élevée résul-

terait de la consommation de végétaux cultivés sur des terres contenant des sé-

diments contaminés. De tels sédiments ne doivent donc servir qu'au remblayage 

de terrains industriels. 

Pour le site Escaut, il a été tenu compte d'une consommation régu-

lière de poissons et de moules provenant de l'Escaut maritime. 

Pour les deux sites, la dose annuelle délivrée, consécutive à un rejet:unitaire 

(1 Ci/an) d'un mélange d'isotopes (tritium exclu) va de quelques microrems/an S 

quelques dizaines de microrems/an suivant que l'on considère le corps entier, 

le tube gastro-intestinal, les os ou la glande thyroïde. 
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L'évaluation des conséquences sanitaires du rejet dans la Moïse-Nete d'une 

quantité donnée d'effluents radioactifs provenant d'une usine de retraitement 

de combustibles irradiés a été faite. Comme pour le site de la Meuse, la 

dose annuelle la plus élevée (de 10 à 100 fois celle des autres voies d'exposi-

tion] résulterait de la consommation de végétaux cultivés sur des terres conte-

nant des sédiments contaminés. 

Ces sédiments ne doivent donc en aucun cas servir à un tel usage. Les voies d'ex-

position restantes et retenues sont l'eau de boisson et la chaîne alimentaire 

constituée par les poissons et les produits laitiers, la viande et les oeufs 

ftous, trois, contaminés.par 1 'eau d'^breuvage) . La dose annuelle globale compte 
tenu deS voies d'exposition retenues • ' . c 

Vqûe recevraient des individus de la population en raison d'un rejet dont la compo-

sition qualitative et quantitative a déjà été prise en considération pour le 

calcul du débit de dose reçue par les biocénoses aquatiques (voir § 2.1.5) va 

de quelques dizaines de mrem/an à quelques centaines de mrem/an suivant que 

l'on considère le corps entier, l'appareil gastro-intestinal ou les os. Les con-

tributions majeures sont dues au 3 H, au 90 Sr, au es et au Cs, la dose 

la plus élevée étant reçue par les os. 

§ 3. Pollution thermique. 

Trois types de refroidissement doivent être envisagés au point de 

vue de leur impact thermique sur les écosystèmes aquatiques et des besoins en 

eau : le refroidissement en circuit ouvert, la tour de réfrigération humide (à 

tirage naturel ou forcé) et la tour de réfrigération sèche. Il est à noter que 

ce problème n'est pas exclusivement lié à l'énergie nucléaire ; toutefois, le 

rendement moins élevé des centrales nucléaire ainsi que leur taille donnent une 

dimension nouvelle au problème. Une centrale nucléaire de type PWR, comparée 

à une centrale thermique classique de puissance électrique égale, rejette dans 

le système de refroidissement de 1,7 à 1,8 fois plus de calories. 

3.1 Influence directe d'une élévation de température sur les 

écosystèmes aquatiques. 

5.1.1 Organismes dulcicoles. 

Dans les grandes rivières, les changements thermiques 

naturels sont lents. Les experts ont examiné d'après la littérature l'effet 

thermique sur 1® plantes supérieurs, les algues, la microflore, le zooplancton, 

les macroinvertébrés, les poissons, les bactéries hétérotrophes et les macroin-

vertébrés détritivores. Cet énoncé : montre l'extrême complexité du milieu aqua-

tique et la profonde interdépendance de ses constituants. 



Il est dès lors très difficile de résumer la somme d'informations recueillies 

ou fournies par les experts, mais la conclusion générale est que l'on ne déplace 

pas sans conséquences un état' thermique relativement stable naturellement. Il a 

été tenu compte des conséquences d'une élévation de température du milieu mais 

aussi de celles d'un choc thermique brutal (circulation à l'intérieur des cir-

cuits de refroidissement) et d'un choc froid (mise en panne d'une centrale de 

forte puissance). D'une façon générale, pour beaucoup d'organismes, les tem-

pératures létales sont très proches des températures optimales de développement 

et des températures maximales naturelles. Un échauffement du milieu peut pro-

voquer des décalages dans le déroulement naturel des stades de développement 

et priver ainsi un autre compartiment de sa nourriture indispensable. Enfin, 

des phénomènes de migration ou de substitution par des espèces plus thermophiles 

sont à prévoir. 

3.1.2 Organismes marins et d'eau saumâtre. 1 

Les conséquences générales qui ont été résumées ci-dessus 

pour les organismes dulcicoles sont valables également pour les organismes 

marins, mais ceux-ci et surtout les espèces importantes au point de vue économique 

sont très sensibles à une augmentation de la température surtout lors de la fraie, 

du développement embryonnaire et de la croissance des alevins. 

L'implantation de grosses unités de production électrique en bordure de mer 

peut menacer les rares nurseries qui se situent dans les eaux côtières et les 

estuaires et qui ont réussi à survivre au cours des dernières décennies. 

Enfin, il faut signaler que chez certaines espèces marines, (le. crabe de mer, 

la moule et l'huître) les barrières thermiques en ce qui concerne le rythme sai-

sonnier et la reproduction semblent encore plus étroites que chez les organismes 

d'eau douce, tandis que d'autre part, il peut y avoir acclimatation et promotion 

d'espèces exotiques non souhaitables (crustacés et mollusques xylophages importés 

sur les coques des navires) qui trouvent dans les effluents chauds d'eaux sau-

mâtres un milieu favorable. 

3.2 Influence indirecte d'une élévation de température sur les 

écosystèmes aquatiques. 

La majeure partie des effets indirects de l'impact thermique 

sont en corrélation soit avec la diminution de la solubilité de l'oxygène dans 

le milieu aquatique, soit avec la disparition partielle ou totale de certaines 

espèces dont le rythme de développement a été déplacé temporrellement (cet effet 

d'asynchronisme est traité en 5.1.1), soit avec l'effet cumulatif dû à la pré-

sence simultanée clans le milieu de polluants chimiques inorganiques ou organiques. 

Le traitement sur cas concret s1 impose donc (voir § 5.4) puisqu'il s'avère inclis-
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pensable dans ce cas, de définir uniquement et préalablement l'état zéro d'un 

site donné auquel on superpose alors l'impact thermique. 

3.3 Conséquences des effets thermiques sur le fonctionnement 

des écosystèmes aquatiques. 

Dans l'évaluation de ces conséquences, on doit tenir compte 

à la fois des fluctuations naturelles saisonnières et de la complexité particuliè-

re d'un écosystème au sein duquel les facteurs physiques (dont la température du 

milieu), chimiques et biologiques interréagissent sans arrêt de façon à faire du 

tout un système harmonieux intégré aux facteurs d'ambiance. 

De même que pour l'étude de l'influence indirecte sur les communautés, le trai-

tement sur cas concret s'impose (voir5.4) et seule la technique de simulation 

permet une évaluation quantitative. 

; Quelques règles générales se dégagent cependant. L'impact thermi-

que exerce un effet pei'turbateur sur l'écosystème soit que l'influence se ma-

nifeste au niveau de son a ffa ib1is s ement ou de son appauvrissement, le travail 

de sape pouvant aller jusqu''à son élimination totale (milieu abiotique, cf. 

Sambre à Charleroi). Les conséquences d'une élévation de température sur la 

diversité des espèces au sein d'un écosystème dépendent des niveaux de pollution 

thermique, in fine, on constate presque toujours une réduction de la diversité 

spécifique qui peut aller jusqu'à 1'élimination totale d'une espèce et consé-

quemment d'une autre, etc. 

En ce qui concerne les conséquences de l'effet thermique sur les 

communautés de microorganismes (phytoplarxton et bactéries hétérotrophes), il 

faut signaler que leur, fonctionnement dépend du bilan d'oxygène dans les milieux 

aquatiques. Or, ce dernier biïan dépend essentiellement de la réaération par 

l'atmosphère et de la consommation nette d'oxygène par les communautés biologi-

ques, deux facteurs liés à la température. Lorsque l'activité hétérotxxiphe 

dépasse la capacité de réoxygénation, le milieu s'appauvrit en oxygène et, à la 

limite, cette activité se fait aux dépens d'autres oxydants présents dans l'eau 

(anaérobiose) mais avec libération de substances toxiques O^S, etc...). Ceci 

montre bien comment une augmentation de quelques degrés de la température peut 

modifier fondamentalement l'écosystème aquatique et sa viabilité pour les 

populations piscicoles, même si l'on n'atteint pas des températures directement 

nocives pour les poissons. 

Une mention particulière doit être faite au sujet de la pollution 

fécale. L'évolution des bactéries de la pollution fécale dans les milieux aqua-

tiques dépend de deux facteurs antagonistes (a) croissance éventuelle de ces 

bactéries dans le milieu où elles ont été rejetées, (b) mortalité, notamment 



sous l'influence de "l'effet antibiotique" dont la nature est essentiellement 

biologique. Ces deux phénomènes sont fortement stimulés par une augmentation 

de température. Toutefois, la croissance des bactéries fécales n'est possible 

que dans un milieu riche en matières organiques et de salinité relativement 

basse. Dès lors, le risque de prolifération des bactéries fécales suite à la 

pollution thermique n'existe que dans les milieux d'eau douce, fortement chargés 

en matières organiques. Une telle prolifération a effectivement été parfois obser-

vée dans l'Escaut supérieur. 

5.4 Applications aux sites belges. 

5.4.1 Site Escaut. 

Nos estuaires sont actuellement soumis à une intense pol-

lution domestique et industrielle. Les rejets de chaleur consécutifs au pro- | 

gramme d'implantation de nouvelles centrales aggraveront considérablement cette 

situation. 

C'est ce dernier point que les experts ont développé en superposant à la situa-

tion actuelle , 1'impact : thermique de deux nouvelles mités de 1 .000 MWe au 

niveau de Doel (Doel III et IV). Le circuit ouvert a été retenu pour cette 

évaluation (°). 

La simulation a été obtenue au moyen de la superposition d'un modèle décrivant 

le profil thermique dû à l'implantation de deux nouvelles unités (2 x l.uOOMWe) 

qui tient: compte du caractère oscillatoire du mouvement des masses d'eau et d'un 

modèle de calcul du profil des différentes espèces chimiques impliquées dans 

les phénomènes micro-biologiques d'oxydo-réduction, construit à partir de la 

donnée d'un profil expérimental de l'activité hétérotrophe globale dans 

l'estuaire, au stade actuel. 

En résumé, les conséquences sur les écosystèmes peuvent s'exprimer comme suit. 

Par rapport à la situation actuelle : 

(1) les processus réducteurs sont plus prononcés dans la partie amont des es-

tuaires. Ces phénomènes s'observent surtout en mai et en juillet, mois pen-

dant lesquels la production de Fe++ et de sulfure est multipliée respective-

ment par 1,5 et 2. et, au niveau d'Anvers, la qualité de l'eau, déjà très 

mauvaise, se dégrade encore plus. Si, dans le stade actuel, la production 

de sulfure n'apparait qu'en été, elle est, dans cette option, étalée sur 

toute l'année. 

(°) contrairement à une opinion souvent émise, les estuaires ne constituent pas 
un milieu idéal pour assurer le refroidissement des centrales thermiques sur-
tout lorsque le débit d'amont est faible comme c'est le cas pour 1'Escaut. 
Les phénomènes de marée et d'inversion de courant entraînent un recyclage de 
l'eau de refroidissement, de soi'te que des î-elèvements de température impor-
tants peuvent être atteints localement et cela plus spécialement! au moment 
des étales de courant. 
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(2) les processus de récupération et en particulier de réapparition de l'oxygène 

dissous est rejetée de 7,5 km (fév.oct.) à 10 tan en aval. (mai, juillet). 

L'utilisation du circuit ouvert comme système de refroidissement n'est donc 

pas applicable pour cette option. 

L'utilisation d'un système de réfrigération atmosphérique pour dissiper une 

fraction de la charge thermique réduit proportionnellement les effets sur 

la qualité de l'eau (voir aussi chapitreV). 

5.4.2 Site Meuse. 

A son entrée en Belgique, la Meuse ne présente qu'un très 

faible niveau de pollution domestique et industrielle. Jusqu'à son entrée à 

Liège, son état reste satisfaisant. Les rejets industriels et; domestiques de la 

région liégeoise provoquent une chute très importante de la teneur en oxygène 

dissous qui peut descendre en-dessous de 2 mg/1. en été. Il est donc évident 

que la région liégeoise et sa zone aval (jusqu'à Visé) constitue la zone la 

plus sensible à toute, aggravation de la pollution (de quelque nature qu'elle : 

soit, thermique ou chimique). 

Pour le site Meuse, compte tenu de la charge thermique actuelle 

relativement importante (centrale des Awirs, rejets thermiques de l'industrie 

sidérurgique à Seraing, centrale de Fragnée, centrale de Bressoux, centrale 

de Monsin), le modèle mathématique montre que des interférences se produisent 

entre les différents rejets thermiques situés .le long de la Meuse. La 

première simulation effectuée montre que, dans les centrales nucléaires, les 

effets cumulatifs sont faibles, ils ne deviennent importants qu'à la suite 

de la mise en service de Tihange 1 et à fortiori des centrales futures proje-

tées. 

Pour chaque situation nouvelle, il a été tenu compte des contraintes légales 

(AT rivière = 5° C, Tmax. rejet = 50° C.) et le modèle donne les profils de 

température ; en amont et en aval de l'implantation considérée, ainsi que la 

fraction à dissiper par d'autres techniques que le circuit ouvert. 

Sans entrer dans le détail des conclusions, il apparaît clairement 

qu'au niveau des interférences liées aux centrales nucléaires, des effets 

cumulatifs importants peuvent se produire et que des relèvements de 8 à 10° C. 

par rapport à la température naturelle peuvent se produire, même si on applique 

la contrainte légale qui. limite 1'échauffement de la rivière à 5° C. à l'endroit 

de chaque rejet. Cette situation résulte du fait que la distance entre les 

différentes centrales est inférieure à la longueur caractéristique de décrois-

sance de l'excès de température en aval du rejet. Pour réduire à tous moments 

les effets cumulatifs, il serait nécessaire d'adapter la valeur de la seconde 
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contrainte légale, par exemple en la liant à la valeur de la température 

naturelle (voir § 5.2, page 18 ). 

Il est actuellement impossible d'établir comme pour l'Escaut, 

un modèle de qualité de l'eau permettant d'estimer de façon précise l'effet 

de 1'échauffement sur les écosystèmes, mais il est certain que de tels 

excès (8 à 10° C.) de température peuvent "déphaser" les différents cycles 

biologiques et altérer notablement le pouvoir de rêaération de la rivière. 

§ 4. Pollution chimique. 

Les effets directs des polluants chimiques (autres que radioactifs) 

présents dans les effluents des centrales nucléaires sur les écosystèmes aqua-

tiques sont à quelques exceptions près peu importants. Par contre, les effets 

indirects ou mieux ce quel'on pourrait qualifier d'effets secondaires dus à 

l'implantation de centrales nucléaires ou classiques sont bien plus importants. 

Ils sont; en général, la conséquence indirecte de l'apport thermique et des 

modifications chimiques et biologiques du milieu qui en dérivent. Ces aspects 

secondaires ont déjà été largement, traités sur cas concrets (voir 3.4. 1. et 

3.4.2), ajoutons y qu'un!impact thermique peut modifier indirectement les lieux 

préférentiels d'envasement et que la non-résorbtion de la charge organique 

peut modifier considérablement la distribution de métaux toxiques (comme le Zn, 

Cu, Cd et Hg) entre sédiments récents, matière en suspension et l'eau. 

4.1 Effet dii-ect des rejets des usines de retraitement de 

combustible. 

Ce paragraphe se rapporte aux rejets non radioactifs des usi-

nes de retraitement, pour lesquels les experts ont choisi comme modèles d'usine 

Eurochemic et son extension projetée BelgoProcess. En conclusion, si les pro-

cédés de retraitement des effluents et les contrôles dont les usagers font 

mention sont rigoureusement suivis, et pour des unités dont la capacité de 

traitement reste moyenne, les rejets non-nucléaires provenant des usines de 

retraitement ne devraient pas avoir d'impact sur les écosystèmes aquatiques. 

4.2 Effet direct des rejets des centrales de production. 

Les substances chimiques, y compris les biocides, qui sont 

rejetées sous forme d'effluents liquides tant dans les centrales nucléaires 

que classiques, ont pour rôle d'éviter le développement d'algues ou d'éliminer 

les incrustations qui se sont formées dans les circuits de refroidissement en 

circuit fermé (sans débit de purge) ou lorsque le débit de purge est extrêmement 

faible. ' 
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Il est assez vain de vouloir comptabiliser en détail l'effet que 

ces polluants chimiques ont individuellement sur l'écosystème aquatique, ' 

d'autant d'une part que les concentrations restent faibles, d'autre part que 

l'action combinée dans les circuits de refroidissement, du choc thermique, 

du choc mécanique, des toxiques chimiques (y compris ceux déjà présents dans le 

milieu à l'enrrée du circuit) doit être beaucoup plus importante sur le plancton 

en particulier, sur les stades larvaires et les oeufs de poisson. Aussi les 

experts se sont-ils limités à une énumération des substances les plus utilisées 

auxquelles ils ont associé une concentration limitée qui constitue un critère 

de qualité pour la conservation du milieu aquatique (voir § 5.3). 

§5. Critères écologiques de qualité. 

De nombreuses activités humaines (industrie, agriculture, génie 

civil, santé, délassement, etc...) induisent des modifications dans les éco-

systèmes. En conséquence , ceux-ci deviennent progressivement moins stables, se 

modifient à tel point que leurs caractéristiques essentielles ne sont plus 

détectables, pour finalement en arriver au stade où une ou la plupart des 

formes de vie en sont éliminées. Les critères écologiques de qualité ont pour 

objet, non de se substituer aux normes légales actuellement en vigueur (pour 

différents types d'eaux et différents types d'effluents), mais uniquement 

de définir les conditions de qualité du milieu, aptes à garantir la conservation 

des écosystèmes (essentiels pour le devenir de l'homme en regard des exigences 

économiques, scientifiques, sociales, culturelles, etc...). Deux principes de 

base sont à retenir : 

(1) la survie d'une population d'une espèce particulière (poisson ou autre) 

dans une eau de qualité donnée est l'indication de l'existence d'un ensem-

ble de facteurs de qualité qui caractérisent le milieu, et la recherche 

de tels critères n'est pas seulement dictée par la volonté de sauvegarder 

pour elle-même une espèce rare particulière. 

(2) Ce critère de qualité doit assurer une garantie suffisante pour couvrir 

les effets cumulatifs éventuels dûs à des perturbations successives du mi-

lieu (chimiques-thermiques et mécaniques). 

5.1 Pollution radioactive. 

Dans ce domaine, il semble très difficile de proposer un cri-

tère de qualité : le mieux est le moins possible, ce qui revient à dire qu'il 

faut limiter les rejets d'effluents radioactifs au maximum des possibilités de 

réduction. L'examen du paragraphe; 2.2 montre que dans l'environnement, ce n'est 

pas l'homme qui est le plus exposé à l'influence des radiations ionisantes ; 
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certains organismes constitutifs tics écosystèmes sont exposés à îles niveaux 

plus élevés d'irradiation externe ou interne, tout en étant généralement moins 

radiosensibles. Aussi, ne semble-t-il pas aberrant en principe, de vouloir éga-

lement protéger les organismes essentiels au fonctionnement des écosystèmes. 

Compte tenude ces cléments et du fait que la voie critique de radio-contamina-

tion de l'homme peut être la consommation d'aliments d'origine aquatique ou 

produits dans oc zones irriguées par,des eaux contaminées, plutôt que l'inges-

tion d'eau potable, les experts proposent que les concentrations résiduelles de 

substances radioactives dans le milieu aquatique ne représentent qu'un faible 

paocentage des valeurs que les organisations internationales recommandent comme 

concentration maximale admissible pour l'eau potable destinée à la population. 

5.2. Pollution thermique. 

Cas des rivières, estuaires et zone côtière. 

Trois conditions essentielles sont à respecter : 

a) Par rapport à la température naturelle (définie par mesures et/ou calculs) 

l'échauf fement absolu de la rivière ne peut dépasser, en tous points et à tout 

instant, une valeur maximum imposée. La température de la rivière après cet 

échauffement suit les oscillations saisonnières et tient compte des données 

minimales en ce qui concerne l'induction de la période de frai, du développe-

ment des algues, de l'allongement des périodes de nutrition des organismes 

jeunes . 

b) Pour chaque période de l'année la température maximum de la rivière ne pourrait 

pas dépasser une température prédéterminée (les experts citent un exemple dais 

le rapport technique) . 

c) Une valeur maximum à i-especter pour l'échauffement relatif de la rivière entre 

l'amont et l'aval de chaque rejet. 

Les valeurs numériques associées à ces 3 critères de qualité doivent être particu-

larisées pour cliague tronçon de rivière (ou chaque zone côtière) en fonction du 

degré de pollution atteint et des différents écosystèmes à préserver. 

Des procédures simples basées sur des mesures de températures effectuées en quel-

ques points caractéristiques (choisis par exemple à l'aide de modèles et en par-

ticulier à la prise et au rejet) peuvent déterminer d'une façon précise et per-

manente la charge : thermique maximum compatible avec les 5 cri tire s de qualité 

cités. 

Ces procédures doivent permettre l'établissement: de projets, la gestion des 

installations et le contrôle des rejets. 



5.5. Pollution chimique. 

La concentration limite, ou critère de qualité, est dans ce 

cas basée sur la limite de toxicité pour l'organisme le plus sensible, 

éventuellement corrigée par un facteur tenant compte des effets sxiblétaux 

et de certains effets synergiques (à titre d'exemple, voir annexe).Une : 

mention spéciale est faite pour 1'hypochlorite qui est d'un usage assez 

courant et dont la concentration limite proposée est de 0,004 mg/1. HOC1 

dans 1'effluent. 

Chapitre III. - Ecologie du milieu terrestre. 

§ 1. Effets des rayonnements ionisants sur les écosystèmes 
terrestres. 

1.1. Effets des radiations ionisantes sur les organismes vi-
vants autres que l'homme. : : 1 • 

1.1.1. Végétaux. 

L'exposition chronique ou aiguë aux radiations ionisantes 

provoque chez les plantes une gamme d'effets allant d'une réduction de la 

croissance ou d'anomalies de développement à une stérilité partielle ou 

complète et à la mort, et entraîne également des effets génétiques (muta-

tions) . 

Les doses létales 3 50 % (DL 50) en irradiation aigüe vont de quelques 

centaines de R à plus de 100.000 R, les plantes primitives (algues, champignons) 

étant en général plus radiorésistantes. En irradiation chronique, les DL 50 

sont plus élevées à;cause des phénomènes de réparation des dégâts produits 

au niveau moléculaire. 

Les végétaux ligneux sont plus radiosensibles que les plantes herbacées 

et parmi eux les gymnospermes (pins, sapins, épicéas) sont particulièrement 

vulnérables, leur DL 50 (environ 800 R) étant voisine de celle de l'homme. 

Il a été établi que la radiosensibilité des végétaux est proportionnelle; 

au volume chromosomique en interphase, et peut être prédite assez exactement 

sur cette base. 



A des doses inférieures à celles causant la mort, les plantes peuvent 

subÏT des altérations cytologiques, morphologiques et physiologiques qui 

réduisent leur ci-orssance et altèrent leur développement. En général, la 

croissance est inversement proportionnelle à la dose, au-dessus d'un seuil 

qui varie fortement selon les espèces et est influence'ï>ar un nombre de fac-

teurs. Il a été démontré expérimentalement que le rendement de diverses plan-

tes cultivées est réduit de 50 % à dès expositions de 1 à 4kR chez les céré-

ales, de 1 à 12 kR chez les légumineuses, de 1 à 16 chez les plantes racines 

et à;tubercules et de 2 à 20 kR pour les pâtures et les plantes fourragères. 

Par contre, et paradoxalement, la croissance et le rendement peuvent être 

stimulés par l'exposition des graines et des plantes en croissance à de 

faibles doses, mais ces effets sont faibles et difficiles à reproduire. 

Enfin l'irradiation provoque des mutations qui peuvent atteindre la 

descendance (mutations génétiques) ou concerner seulement une partie de 

l'organisme irradié (mutations somatiques). Ces phénomènes sont d'ailleurs 

exploités pour la création de nouvelles variétés cultivées (radiomutagenèse). 

1.1.2. Animaux. 

La radiosensibilité des animaux varie considérablement (DL 50 

de moins de 1 kR à plus de 100 kR) selon leur degré d'évolution et scion la 

phase du cycle vital considérée. 

D'une manière générale, les animaux les plus évolués sont les plus 

radiosensibles, les mammifères étant les plus vulnérables. D'autre part, les 

phases du cycle biologique caractérisées par des divisions'cellulaires, dans 

les organes reproducteurs ou ailleurs, sont bien plus sensibles que celles 

qui n'impliquent aucun développement. C'est ainsi que les insectes adultes, 

chez qui aucune mitose n'intervient, sont extraordiiiairemcnt résistants aux 

radiations ionisantes alors qu'ils peuvent être stérilisés S des doses rela-

tivement basses. Les animaux domestiques exposés à des sources de radiations 

externes ou internes (p. ex. par ingestion de 90 Sr) présentent la même 

Symptomatologie que l'homme pour des doses comparables. 

Les résultats expérimentaux obtenus indiquent clairement que les doses 

maximales d'émetteurs inteiTies auxquels ils peuvent être exposés sont limi-

tées par les effets que la radioactivité absorbée pourra causer à l'homme 

après consommation des produits d'origine animale, plutôt que par les effets 

directs sur ces animaux. 



1.1.3. Microorganisrocs. 

Les microorganismes, particulièrement les bactcries, sont en 

général très radiorésistants. De nombreuses études ont étc faites à leur 

sujet particulièrement en rapport avec l'utilisation des radiations pour la 

stérilisation et pour la conservation des denrées alimentaires. Peu de 

données existent quant aux effets des radiations sur les populations micro-

biennes naturelles irais l'on peut considérer qu'elles souffriront moins 

que les populations végétales et animales en cas d'irradiation d'un écosys-

tème terrestre. 

1.2. Effets des radiations sur les écosystèmes terrestres 
irradiés. 

Des écosystèmes terrestres ont été irradiés expérimentalement 

afin d'étudier Leurs réponses à des expositions aiguës ou chroniques aux 

rayonnements ionisants. 

Il s'agit entre autres du champ et de la forêt "gamma" de Brookhaven (USA) 

et de la forêt méditerranéenne de Cadaraçhe en France. 

Globalement, l'irradiation a provoqué une réduction de la diversité 

des écosystèmes terrestres par élimination sélective ou inhibition des espèces 

les plus radiosensibles (par. ex. les conifères) alors que les espèces her-

bacées, plus résistantes, ont proliféré, de même que d'autres populations 

telles que celles d'insectes. Simultanément au développement de ces orga-

nismes, une invasion peut se produire à partir de zones non affectées.et 

une nouvelle succession vers la stabilité peut commencer. 11 est à noter que 

ces effets n'ont été observés qu'à partir d'expositions dépassant plusieurs 

R par jour. 

1.3. Conclusions en ce qui concerne les sites belges. 

Les études auxquelles il est fait référence dans les deux 

premiers paragraphes montrent que pour observer 

un effet, il faut des doses 

de l'ordi-e du kR. La conception des centrales PIVR d'une puissance d'environ 

I.OOOMIVe permet de garantir que, même dans: des conditions opérationnelles 

pessimistes, la dose induite annuellement sera de quelques mrem. (évaluation 

faite sur l'homme). On peut donc en déduire que l'irradiation chronique 

autour de ces installations ne provoquera aucun effet détectable au niveau 

des écosystèmes terrestres. 
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En conséquence, il est peu vraisemblable que l'action des rayonnements 

ionisants ••provoque une rupture dans l'équilibre de l'écosystème terrestre. 

Localement et tires exceptionnellement, on peut envisager la nécessité 

de devoir écontaminer le sol ou le couvert végétal, une telle hypothèse 

ne se présentant pas au niveau de la cent l'aie même mais plus vraisemblablement 

lors d'un accident de transport ou lors de la rupture d'une conduite de 

transfert, d'effluents liquides. 1 

§ 2. Contamination des chaînes trophiques terrestres (y com-
pris les cultures irriguées). 

2 . 1 . G é n é r a l i t é s . : 

Les isotopes radioactifs provenant d'installations nucléaires 

peuvent atteindre l'homme par contamination des chaînes alimentaires. Les 

substances réjetées dans l'atmosphère se déposent soit directement sur 

les plantes soit sur le sol d'où elles peuvent parvenir aux plantes et 

ensuite aux animaux et â l'homme par voie alimentaire. S'ils atteignent 

les eaux de surface, à partir de l'atmosphère ou sous la forme de rejets 

liquides, les radionuclides contamineront les animaux aquatiques, les : 

cultures irriguées, ou bien se retrouveront dans l'eau de boisson pour 

aboutir éventuellement à l'homme. L'introduction des radionuclides dans le 

milieu aquatique entraîne généralement une dilution isotopique de ceux-ci 

et implique un certain délai dans le transfert â l'homme. Par contre, s'ils 

sont déposés directement sur les végétaux, ils peuvent être transmis à 

l'homme avec une ampleur et une rapidité bien plus grandes, de sorte que, 

dans ce cas, même les radionuclides à vie courte peuvent présenter des 

dangers. 

Le degré de rétention directe par les plantes dépend des caractéristiques 

des radioisotopes présents dans l'atmosphère (gaz ou particules, dimension 

et solubilité de ces dernières) et de la morphologie des parties aériennes 

(surface de l'épideme, base de la plante). Dans le cas particulier d'irri-

gation par aspersion, un pourcentage relativement important de radionuclides 

en solution peut être absorbé par les surfaces foliaires qui fonctionnent 

comme ëchangeurs d'ions. 

Il faut noter qu'une partie des substances retenues initialement sur les 

parties aériennes des plantes se perd assez rapidement sous l'effet du vent, 

la desquamation des épidermes etc... ("perte au champ"). 



Quant à la contamination indirecte par le sol, elle dépend du type du 

sol, de la fumure, du travail du sol, des caractéristiques de la plante 

et de l'élément considéré. Ainsi le strontium est. absorbé assez facilement 

par les plantes tandis que le césium est retenu fortement par les sols, 

sauf dans les terrains organiques. 

Les processus de contamination radioactive des aliments d'origine végé-

tale et animale ont été étudiés en détail depuis que, au début des années 

60, les essais d'armes nucléaires très puissantes dans la haute atmosphère 

ont provoqué des retombées radioactives sur toute la surface du globe. 

Grâce à l'extrême sensibilité des appareils de détection, de nombreuses 

données ont été recueillies qui ont été vérifiées ensuite par dés expé-

riences en conditions contrôlées. Les connaissances acquises permettent 

d'estimer les facteurs de transfert des radioisotopes le long des chaînes 

alimentaires et de prédire la radioactivité d'aliments contaminés a par-

tir de rejets dans l'atmosphère ou dans l'eau. On trouvera ci-après des 

exemples tenant compte de différents cas de rejets. 

2.2. Exemples numériques. 

2.2.1. Cas de rejets de courte durée, provoquant un dépôt 

de 1 microcurie par m2. La contamination maximale du lait en microcuries 

par litre, tenant compte de certaines hypothèses sera : 

de 0,15 microcurie/1 pour 1'1-131 

0,020 microcurie/1 pour le Sr-90 et le Sr-89 

0,50 microcurie/1 pour le Cs-137. 

Pour les autres aliments, un dépôt de 1 microcurie/m2 entraînera la conta-

mination suivante (exprimée en microcurie/kg de poids frais). 

froment 

pommes'de terre 

légumes verts 

Sr-90 

de 10~3 à 1,5.10~2 

2.10"5 

3.10 -5 

Cs-137 

7.10"2 

1,5.10"2 

M O " 2 
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2.2.2. Cas de rejets continus. 

Un dépôt de I microcurie/in2 présent à l'équilibre sur les 

pâtures donnera dans le lait 

0,2 microcurie d'1-131 et 

0,03 microcurie de Sr-89. 

Pour les isotopes à vie plus longue comme le Sr-90 et le Cs-137, il faut 

tenir compte de la contamination indirecte à partir du sol et utiliser 

des formules adéquates. 

Les rapports de concentration les plus sévères qui ont été observés 

sont les suivants (base kg ou litre) : 

herbe/lait lait/idande 

. M 

0,02 0,08 

0,14 2,4 

Un cas particulier est constitué par le tritium, qui circulant dans l'en-

vironnement sous forme d'eau tritiée, entre ainsi dans la composition 

des tissus vivants. Ici aussi des estimations numériques peuvent être 

faites avec assez de précision. 

2.3. Application â la situation en Belgique. 

2.3.1. Cas d'une centrale PIVR de 1.000 MWe. 

En se basant sur des hypothèses pessimistes, (limite 

maximale de rejet autorisé) les doses annuelles pour un enfant de 6 mois 

sont les suivantes : 

dose au corps entier 15 mrem/an 

dose à la thyroïde 98 mrem/an 

mais comme les hypothèses considérées ne peuvent se répéter d'année en 

année, il faut considérer des valeurs applicables en moyenne sur de nom-

breuses années, ce qui donne : 

dose du corps entier 1,4 mrem/an 

dose à la thyroïde 20,0 mrem/an 

1-131 

Sr-90 

C s - 1 3 7 
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2.3.2. Cas d'une usine il c retraitement d'une capacité de 
500 T/ari. ~~ ~ ! ~~ ~ 

Les études faites pcmettent de calculer les doses annuelles 

(exprimées en mrem/an) pour des rejets effectués à partir d'une cheminée 

de 100 m. de hauteur. Au point de concentration maximale, on a,compte tenu 

d'une période de 150 jours de refroidissement du combustible, avant 

retraitement, 

1-131 dose à la thyroïde (enfant) 22 mrem/an 

Kr-85 dose au corps entier 25 (1) mrem/an 

Tritium : 

dose au corps entier 2,4 mrem/an 

dose induite par la chaîne alimentaire 16,3 (2) (4) mrem/an 

dose résultante si on considéré l'équi-
libre avec le milieu ambiant. 17,5 (3) mrem/an 

1-129 l'estimation des doses dues au rejet d'T-129 donne suivant la 

distance à la cheminée des valeurs comprises entre 0,06 et 0,12 mrem/an. 

(dose introduite dans l'organisme par la voie herbe lait). 

C-14 le problème lié au C-14 concerne essentiellement le retraitement 

de combustibles que l'on utilise dans les réacteurs à gaz à haute 

température. Les projets belges de reprise et d'extension d'Eurochemic 

sous la forme de Belgoprocess n'envisage que le retraitement de com-

bustibles de réacteurs à eau légère par exemple comme les PWR et les 

réacteurs à eau bouillante. 

(1) si la rétention partielle du Kr-85 peut être réalisée, cette dose 

sera notablement inférieure. 

(2) dose résultant d'un calcul pessimiste fait en supposant que toute 

l'alimentation est fournie par des produits locaux sans aucune; 

dilution par un apport extérieur de produits moins ou non contaminés. 

(3) dose résultant d'un calcul pessimiste fait en supposant que la concen-

tration du corps humain en tritium est la même que dans l'eau du milieu 

ambiant. 

(4) l'ensemble des hypothèses considérées dans l'étude permet d'estimer 

à 325.000 la taille du groupe de population consommant les produits 

laitiers produits dans la surface de prairies influencées par les 

rejets a la cheminée. 
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En 1975, la dose due au C-14 d'origine naturelle est de 1mrad/an, 

tandis que celle due au C-14 provenant de 1'énergie nucléaire est de 

2.10~3 mrad/an. Cette valeur ira en augmentant en fonction du déve-

loppement de l'énergie au niveau mondial. 

2.3.5. Utilisation de l'eau à des fins d'irrigation. 

L'irrigation à partir de l'eau de la Meuse se développe actuelle-

ment en Belgique et il est possible que dans un. avenir plus ou moins lointain, 

la pratique de l'irrigation par aspersion ira en augmentant. 

Une estimation faite pour l'utilisation de l'eau de la Meuse a été faite 

en prenant comme hypothèse que cinq centrales du type PWR ,1 .000 MWe sont 

installées le long du fleuve. Kl le a permis de conclure que la contamination 

produite au niveau du consommateur se nourrissant exclusivement d'aliments 

ainsi produits induirait une dose inférieure à 0,1 mrem/an pour le corps 

entier. 

2.3.4. Utilisation des sédiments contaminés. 

Actuellement, les boues de dragage provenant de la Meuse ne 

sont pas déversées sur des terres agricoles mais réservées à des remblais 

industriels. Si des déversements devaient se faire sur des terres agricoles, 

il y aurait lieu d'organiser une surveillance de cette utilisation; les prin-

cipaux paramètres à considérer sont déjà connus par des études expérimentales. 

Chapitre ^ - Effets des tours de réfrigération sur l'environnement. 

Aucune étude expérimentale ne semble avoir été faite jusqu'à 

présent dans notre pays pour déterminer les effets sur l'environnement atmos-

phérique des tours existantes. On notera toutefois qu'Electrobel a chargé 

une firme suisse d'étudier la nature de tels effets dus à l'érection de 

tours de réfrigération à Tihange. 

Les tours actuellement uti Usées à Tihnr.ge sont à ventilation 

forcée; pour les autres unités, il est prévu des tours à tirage naturel. 

L'impact des tours de réfrigération sur l'environnement a été étudié en ce 

qui concerne : 

- l'effet esthétique 

: - l'effet sonore : 

- le climat local-insolation, brouillard, augmentation de l'hu-

midité relative et des précipitations 
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- soufflage d'eau à la base et au sommet de la tour 

- retombées de sel. 

•'.. 4.1. Bruit. 

Pour les tours à ventilation naturelle, le bruit de cascade 

à 100 m de distance a un niveau de 65 a 75 dBA. 

L'expérience acquise a Tihange montre qu'il faut tenir compte du phénomène 

de réflexion des ondes sonores, par exemple sur une paroi rocheuse. 

4.2. Climat local. 

a. - plumet. 

La très grande majorité des plumets longs (supérieurs à 900 m) 

se produira uniquement en période nocturne et n'affectera des lors pas 

1'insolation. 

b. - formation de cumulus. 

la contribution des tours consiste à avancer le moment de la 

naissance des formations cumuliformes qui se produisent naturellement. 

c. - brouillard par vent calme. 

les tours ont une action bénéfique agissant comme ventilateur. 

par vent fort 

dans la majorité des cas, le plumet aura une base horizontale bien nette 

à environ 100 m au-dessus du sol. 

d. - précipitations. 

il ne peut y avoir de précipitations à partir du plumet sauf 

dans les cas où celui-ci est entraîné dans le sillage de la tour. 

Dans la très grande majorité des cas, les conditions météorologiques sont 

telles que les quantités d'eau déposées au sol dans les environs rapprochés 

de la centrale seront insignifiantes. 

En cas de congélation sur le sol, il y aura formation de givre et non de 

verglas. 



4.5. Soufflage d'eau. 

L'effet des gouttes, qui se produisent à l'intérieur des 

tours sur les précipitations, se limite au voisinage immédiat de la tour, 

les gouttelettes pouvant être entraînées par le vent.à l'entrée.d'air sont 

en général assez grosses et retomberont très rapidement au sol. 

4.4. Retombées de sel. 

Le problème se pose quand la salinité de l'eau de refroidisse-

ment est grande, ce qui est le cas dans les estuaires. Des calculs"ont 

été faits en se basant sur un taux d'émission par soufflage d'eau saumâtre 

de l'ordre de 19.7 litres par seconde avec une concentration en sel de 

2.10^ ppm es qui donne une émission de 575 kg par jour. 

Compte tenu des données et des hypothèses retenues dans les calculs, il 

a été montré que les dépôts autour de la tour de réfrigération s'élèvent 

â 250 mg. par m2 et par mois à moins de 1 km de la tour et n'atteignent 

plus que un mg. par m2 et par mois ä 10 km. Les valeurs relativement gran-

des trouvées à proximité de la tour sont essentiellement dues aux périodes 

de calme (vitesse du vent inférieure à 1 m. par sec.). 

L'effet éventuel de ces retombées sur la végétation devra être'étudié plus 

en détail. 

Une étude météorologique pour l'étude approfondie des conditions pour la 

retombée du sel serait nécessaire au voisinage immédiat de la côte s'il 

s'avérait que l'impact écologique de ces retombées constitue un problème. 

4.5. Conclusions. 

Mis à part l'aspect esthétique et le problème de la retombée 

du sel, la pollution de l'environnement 3 partir des tours de réfrigération 

à tirage naturel est insignifiante pour autant que ces tours répondent à 

des normes de construction et de fonctionnement suffisamment strictes, no-

tamment pour les éliminateurs. 

Les tours sèches présentent peu d'inconvénients mais actuellement les possi 

bilités techniques ne permettent pas la construction de telles tours pour 

des puissances supérieures à 300 MWe. 
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POLLUTION CHIMIQUE 

Substance chimique A B C Substance chimique A B C 

Composés de l'am-
monium 

Phenols 0,05 1 0,012 

(par exemple : sels 
de NH4 quaternaires) 

Chromates 

Cr 0,2 0,07 

Ammoniac 0,3 eau 0,1 
douce = 
1 
çyu sa-
lée &•. 
sauinatre= 
5 

Chromic sulfate 0,03 0,01 eau 0,1 
douce = 
1 
çyu sa-
lée &•. 
sauinatre= 
5 

Cyanures 0,01 0,003 

Morpho1ine,N-tr i ty 1 

Triethylamine 

0,05 

1 

0,02 

0,5 
Hydroxides 

NaOH 0,2 

Carbonates Métaux 

Na2C03 50 ? 20 Cu • r̂ .0,0005 ^3 0,0002 

Chlore & brome 
Zn 0,01 3 0,003 

Chloramine - ^ 0,1 syner- 0,03 
gisme 

Sulphates 

Sulphate 
d'ammonium 

10 

Chlore .0,01 (rx5) 0,003 

Colonne A : Limite de toxicité pour l'organisme le plus sensible 
en ppm=mg par litre. 

B : Influence possible de la température sur la limite 
de toxicité (pour A T <10°C) 

C : Critère de qualité : 1/3 de la limite de toxicité 
si cette substance apparaît seule comme polluant. 
A diviser par le facteur de la colonne B (effet 
synergique de T) 

N.B. Ce tableau contient les principales substances, chimiques, susceptibles 
d'être rejetées par les centrales électriques (nucléaires ou classiques). 
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Chapitre V. - Description et évaluation des conséquences écologiques de 

l'implantation de centrales nucléaires dans les sites proposés 

par le groupe IV. 

§ 1. Généralités. 

Les rapports des experts font ressortir qu'en ce qui concerne 
i-

la pollution radioactive, les centrales nucléaires sont responsables, à court 

ou à moyen terme, d'une augmentation très modeste par rapport à la radioacti-

vité naturelle et qui ne constitue pas une menace pour le maintien des équi-

libres naturels. 

Ce qui est dit pour le maintien de ces équilibres, ne vaut pas 

nécessairement pour des organismes individuels ou pour line biocénose particu-

lièrement exposée. 

Beaucoup plus grandes cependant semblent les répercussions à 

long terme, provoquées par les quantités toujours croissantes de déchets 

hautement radioactifs, qui posent des problèmes très graves pourila sécurité 

des générations futures et pour lesquels on n'a pas encore trouvé une solu-

tion de fiabilité incontestable. 

Une convention internationale à propos du stockage de ces déchets 

en des endroits appropriés s'impose de toute urgence. 

La situation est également beaucoup plus grave en ce qui concerne 

la pollution thermique provoquée par de nouvelles centrales nucléaires ou 

autres avec des systèmes de refroidissement en circuit ouvert. Aussi bien 

directement, par l'augmentation de la température, qu'indirectement, par une 

diminution de la teneur en oxygcne et par un renforcement du synergisme des 

différentes formes de pollution consécutives aux effluents domestiques et 

industriels surtout des dernières décades, la dégradation des écosystèmes 

fluviatiles est déjà très importante et dépasse largement les nomes admissi-

bles, menaçant ainsi la santé des populations. Cette situation nécessite 

d'urgence des mesures d'assainissement. ; 

Dès lors, notre système fluvial ne permet plus une extension 

de centrales importantes, tant du type nucléaire que classique, sauf si 

ces centrales sont dotées de tours de refroidissement humides à tirage naturel 

ou à tirage forcé et à condition que les eaux de rejets elles-mêmes soient 

épurées par des installations adéquates de telle façon que le réseau fluviatile 

redevienne capable de supporter sans danger une augmentation modérée et lo-

cale de la charge thermique. , 
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Théoriquement il est possible, par la construction de barrages, 

de constituer des réserves d'eau plus ou moins importantes mais avant d'y 

procéder, il est absohiment indispensable, lors du choix des implantations 
y 

potentielles, de tenir compte de considérations d'ordre technique, économique, 

écologique, culturel et de considérations relatives à la conservation de la 

nature, sans perdre de vue que des espèces et des biotopes qui sont le résul-

tat d'une évolution millénaire sont un patrimoine d'une valeur inestimable, 

qui peut facilement être détruites mais dont la reconstruction est absolument 

impossible. Il est donc urgent de faire une étude écologique approfondie des 

sites d'implantation potentiels et en conséquence d'envisager ce qui peut 

être réalisé à terme relativement court. 

§ 2. Implantation en région flamande. : 

Compte tenu du degré de pollution élevé de l'Escaut et de 

ses affluents ainsi que de leur débit relativement faible il n'y a dans 

l'état actuel - honnis pour la partie estuarienne - plus aucune possibilité 

d'implantation de centrales nucléaires dotées tl'.un circuit de refroidissement 

ouvert ou même de tours humides. Mais au cas ou les mesures d'assainissement 

dont il a été fait mention plus haut seraient prises en temps utile, des 

implantations de moyenne puissance redeviendraient admissibles. Un réseau 

de canaux reliant les anciens bras de l'Escaut moyen pourrait constituer 

une réserve d'eau suffisante pour permettre à une centrale dotée de tours 

humides, de fonctionner même pendant les courtes périodes d'étiage. 

Un tel réseau de canaux pourrait constituer un ensemble récréatif appî'éciable 

et permettrait la cultui'e et l'élevage d'organismes thermoph il es. 

2.1. L'Estuaire de l'Escaut. 

Extension éventuelle du parc nucléaire de Doel. 

A première vue la masse d'eau disponible dans l'estuaire ne 

semble pas poser de problèmes concernant une capacité de refroidissement 

assurant la survie de 1'écosystème en tenant compte du dynamisme saisonnier 

qui garantit la production primaire et sa transfoimiat.ion en matière animale 

et qui de plus, garantit le recyclage de la charge organique constituant 

une partie importante du débit solide et de la matière organique en solution. 



Mais en fait on sait que les estuaires ne constituent pas 

un milieu idéal pour dissiper une charge thermique même avec un débit 

d'amont important. Les phénomènes de marée et d'inversion de courant 

entraînent un recyclage important des masses d'eaux, de sorte que des 

températures assez élevées peuvent être atteintes. Ce phénomène oscilla-

toire implique par exemple au niveau de Doel que la vitesse résultante 

réelle du courant est réduite à une moyenne de 2 km/jour. 

Cet impact thermique se manifestant dans un milieu déjà fortement 

pollué peut exercer une influence extrêmement néfaste sur l'écosystème. 

Compte tenu du fait que la charge organique totale pour l'Escaut infé-

rieur est de l'ordre de 150.000 T/an, l'auto-épuration du fleuve devien-

drait dans ces conditions très aléatoires. Or, cette auto-épuration s'o-

père principalement dans"les haut-fonds intertidaux de Saaftinge et dans 

les autres parties peu profondes du fleuve, qui subissent précisément 

les influences les plus fortes des eaux de surface chaudes et moins 

salines. 

A cet égard, il faut signaler que l'estuaire influence les eaux côtières 

entre Ostende et les embouchures de la Meuse et du Rhin, sites qui jouent 

normalement un rôle très important en tant que frayères et lieux de 

croissance des jeunes poissons qui peupleront ensuite la partie méridio-

nale de la mer du Nord. 

Pour toutes ces raisons et aussi pour la valeur récréative d'une partie 

importante de notre littoral, une extension du site de Doel utilisant 

le circuit ouvert est à proscrire. Il va de soi que l'utilisation d'un 

système de réfrigération à tours humides pour dissiper une fraction de 

la charge thermique totale réduit pi-oportionnellement les effets sur la 

qualité de l'eau, partant sur la santé des écosystèmes estuariens et 

toutes les autres conséquences qui en découlent. 

La question de savoir dans quelle mesure un circuit ouvert 

pourvu d'un canal de décharge suffisamment grand ou d'une lagune suffi-

samment étendue, peut se justifier économiquement, n'est pas de la com-

pétence du groupe VII. 
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Cette dernière solution pourrait avoir une certaine rentabilité pour la 

production d'espèces animales thermophiles et (ou) comme terrain de 

récréation. En outre elle permettrait de respecter des sites et les 

régions voisines de valeur historique (x). 

Quelle que soit la solution envisagée, les critères de qualité définis 

au chapitre II (§ 5.2) doivent être respectés, en rarticuJ1er en ce qui 

concerne 1'assujetissement aux oscillations saisonnières- li est bon de 

rappeler que les 3 valeurs numériques associées aux critères de qualité 

doivent être particularisées pour chaque tronçon de rivière ou d'estuaire v 

exemple, pour les hauts-fonds intertidaux une hausse de température de 

plus de 3°C au-dessus de la température normale à n'importe quel moment 

de l'année, pourrait détruire tout l'écosystème. 

2.2. La région côtière. 

D'une façon générale, l'implantation de centrales dans 

la zone côtière (en bordure de mer ou au large) est soumise à six con-

traintes caractéristiques de la côte belge : 

(x) Toute la région entre Saaftinge et la ligne Kieldrecht-Liefkenshoek est en 
effet occupée par de vieux polders et digues historiques. Le long de la 
digue du 'Oude Arenbergpplder" se trouve la réserve naturelle "De Putten" 
avec sa végétation et son avifaune très intéressantes. Les polders consti-
tuent un important endroit fourrager pour les oies rieuses et les oies 
vulgaires qui résident à Saaftinge. Ils constituent en même temps un 
refuge chaque fois que les oies de Flandre Zélandaise (Groot IJland) 
sont dérangées. 

Les hauts-fonds saumatrès situés le long de l'Escaut, entre Belvédère 
et Doel, sont les seuls biotopes du genre dans notre pays ou séjournent 
de 4 à 5.000 canards siffleurs en hiver.: 
En outre, ils sont d'un grand intérêt floristique. Toute la. région,située 
entre la frontière belge, l'Escaut et Kieldrecht - Fort Liefkenshoek, est 
reconnue d'intéï-êt international en tant que "Wetland", dans le cadre 
de la Convention de Ramsar (1972). 



- l'existence d'un gyre hydrodynamique qui allonge considérablement le 

temps de séjour des masses d'eau en particulier celles sortant de 

l'estuaire de l'Escaut. 

- l'existence d'une importante zone d'envasement. 

- une teneur relativement élevée en matière organique et en nutrients : 

non recyclé^ dans la colonne d'eau provoquant une tualion favorable 

à l'Installation d'un processus d'eutroplvisatioru 

- un autre signe de santé écologique précaire, la faune benthique allant 

de quantitativement riche et quai i ta t nrement pauvre au sud de Nieuport 

à quantitativement et qualitativement pauvre au niveau d'Ostende avec 

amélioration quantitative vers le N.E. au-dessus de l'embouchure. 

- l'existence1de zones importantes et sélectives de frayères et de nurse-

ries pour des espèces dè poissons commercialement importantes en mer 

du Noméridionale. 

- la fréquence de distribution des vents ramenant les eaux de surface 

du large vers la côte; 35,25 % de la valeur moyenne de la rose des 

vents pour la période 1955 à 1965. 

A ces six contraintes spécifiques il faut ajouter une 

contrainte potentielle, celle consécutive à l'impact sur notre zone 

côtière de l'implantation d'un complexe (10 x 1000 MWe) au niveau 

de Gravelines projeté par nos voisins français. La plume thermique 

s'étalerait sur une surface de 96 km2 avec un ̂  T = 1°C limité à 

20 ]<m2 dans le cas idcal mais soumise à l'influence tidnle avec un 

courant résiduel dirigé vers nos régions. 

A priori, aucune des six contraintes mentionnées ne 

sont exclusives, elles sont par ailleurs en relation l'une avec 

l'autre : 1'existence du gyre hydrodynamique implique la faune.et 

la distribution quantitative de la zone d'envasement, le degré de 

stagnation vie masses d'eau et partant la tendance a l'eutrophisation, 

etc. 

Il va de soi, cependant, qu'il faudra tenir compte de ces six contraintes 

dans l'étude préalable à la sélection des sites potentiels - beaucoup 

plus que 1'on ne 1'a fait jusqu'à présent dans les travaux approche 

déjà publiés -, en particulier : 



- pour la modellisation îles plumes• thermiques des implantations poten-

tielles au Trapegeer (pour lequel la plume thermique d'une surl'ace 

de 20 à 40 km2/4000MWe avec û ï = 1°C pour S à 10 km2 est estime uni-

quement sur base d' un courant rés iduel global) , au Smalbank, au IVen-

duinebank et au Walvisbank. 

-pour le calcul de la réduction de la puissance fournie ou pour la 

dissipation par un autre moyen que le rejet en ci reu it ouvert des 

implantations potentielles à Nieuport ou à Zeebrugge lorsque le régime 

des vents ramène vers la côte les effluents chauds rejétés soit à 3 km, 

soit à 6 km de la côte. 

- pour l'estimation au moyen d'un modèle de gestion pluridisciplinaire 

incluant les interactions écologiques, l'impact de la plume thermique 

sur la qualité des eaux côtiôres (phénomènes d'upwelling, mobilisation 

des vases, etc.). 

- pour le choix de solutions adéquates, soit pour limiter en superficie 

l'influence (destruction totale ou le déplacement) de surfaces de 

frayères ou de nurseries importantes (x), soit pour minimiser pendant 

certaines périodes critiques de l'année (périodes de frai) par le choix 

d'autres débits de refroidissement, la mortalité induite par choc ther-

mique sur les espèces les plus fragiles. 

- pour;:.!'établissement d'un réel réseau de surveillance basé également 

sur un modèle de gestion interdisciplinaire, des conséquences et modi-

fications apportées aux écosystèmes aquatiques par los centrales en 

fonctionnement. 

2.2.1. Nieuport. 

Outre les six contraintes précitées et 1'influence poten-

tielle du parc nucléaire de Graveli nés ; 

Pour des raisons de tourisme et en vue de la conservation d'un site natu-

rel unique (bourbes et hauts-fonds dans 1 ' estua i re de 1. 'Yser) les réacteurs 

nucléaires ou toutes autres formes d'industrialisation doivent également 

(x) Nos eaux côtières ont dejeà perdu en majeure partie leur qualité de 
terrain de croissance pour les espèces de poissons de la mer du 
Nord qui. sont les plus importantes, mais il ne s'agit pas uniquement 
de 1'intérêt économique de la pêche.La perte de cette qualité de 
terrain de croissance est également le symbole du caractère pathogène 
progressif de la région côt.iere, qui fut jadis une région de rétablisse-
ment et de récréation par excellence. 
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être laissés hors de considéi-at.ion de Nieuport. 

C'est en effet le seul site de notre côte où les effets 

des marées se matérialisent deux fois par jour, donnant lieu à une 

succession remarquable de la faune et de la flore. On y trouve des lors 

des gradients de toute sorte qui sont toujours extrêmement importants 

du point de vue écologique. 

En plus, pour que la réserve des bourbes et haut-fonds ainsi 

que les refuges importants de haute marée puissent continuer à exercer 

leur fonction actuelle de lieu de couvage et de couchage pour de nombreux-

oiseaux, il faut, que la zone-tampon garde sa destination nivale, ainsi 

qu'il est prévu dans le projet de plan de secteur Ostende-littoral du 

Centre (page Nieuport 12/5). 

2.2.2. Zeebrugge. 

Etant donné la fonction de zone portuaire et industrielle 

nettement prononcée, il y a peu de danger pour la conservation de la 

nature aux environs du lieu d'implantation éventuel proposé à Zeebrugge, 

même s'il existe des sites naturels de valeur entre Zeebrugge et 

Blankenberge, ainsi que dans les polders. 

Vu l'important déclin de la faune des fonds dans la région côtière 

entre Ostende et l'estuaire de l'Escaut, il faut exclure les centrales 

à circuit ouvert ; par contre peu d'objections peuvent être invoquées 

contre la construction éventuelle de centrales à tours humides dans la 

zone industrielle envisagée. 

2.2.5. Lignes a haute tension dans la région côtière. 

Aussi bien du point de vue de la conservation de la 

nature (danger de mort pour les oiseaux migrateurs, qui. sont précisément 

très nombreux le long de la côte en raison de la démarcation eau/terre) 

que pour des raisons d'ordre esthétique, il est inadmissible d'augmenter 

encore le nombre de câbles à haute tension dans la région côtière. 

• • • / • • • 
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Du point de vue du site, la solution beaucoup plus chore qui consiste 

à transporter 1'énergie par voie souterraine, est acceptable. 

Lors de l'établissement des tracés pour les lignes à haute tension, 

tant aériennes que souterraines, il faut tenir compte des sites de valeur, 

des dunes, des bois et des réserves; ici aussi, une étude globale relative 

n 1'écologie des sites est indispensable au cours de la phase de planifi-

cation. 

3. Implantation en mer - lies artificielles. 

; Pour les bancs à pi'oximité de la côte, on doit tenir compte 

des mêmes contraintes que pour 1'implantation de centrales nucléaires 

à la côte (voir 2.2.), pour ces raisons, le "Trapegeerbank" (à 3,5 km devant 

la Panne), le "Stroombank" (à 2;5 Ion devant Ostende), le"Wenduinebank" (à + 

5,5 km devant, Den Haan), les implantations potentielles à l'ouest du "Pas 

van het Zand" (à 5 km â hauteur de Blankenberge et (ou) à 4 km à hauteur 

de Zeebrugge), le "Bol van Heist" (a 6 km devant Heist et Knokke) et la 

presqu'île près du Môle de Zeebrugge, sont des sites moins favorables. 

Du point de vue do la pollution thermique, "Smalbank I" et 

"Smalbank II", respectivement à 6 km et 9 km devant la Panne présenteraient 

probablement moins d'inconvénients à ce sujet, s'il n'y avait le danger 

que l'industrialisation inévitable de la région de l'estuaire de l'Yzer 

n'entraîne la fin des réserves natui-elles précitées. ; 

La "Droogte van Sciiooneveld" (à + 10 km devant la côte près 

de Knokke) , les "Banken van de Wandelaar" (à + 9 km devant Blankenberge) 

etile 'Thornton Bank" (à 27 km au NNO de Zeebrugge) se trouvent a une 

distance suffisante de grandes agglomérations, mais leur position éven-

tuelle à l'intérieur d'une région comportant des eaux relativement sta-

tionnaires (le "gyre") pourrait pro voquer une pollution, the unique impor-

tante, en raison du recyclage des eaux de refroidissement, et cette 

pollution risquerait de détruire en majeure partie la faune assez riche 

qui se trouve J.'\iV3 les sédiments de La "Droogte van Schooneveld'ou du 

"Thornton Bank'*. 
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En ce qui concerne les .implantations éventuelles en nier, 

le groupe VII attire l'attention sur les dommages importants qui pour-

raient être causés aux bancs de jeunes poissons ainsi qu'aux nuages 

d'organismes planctoniques de taille moyenne, par les grillages à l'entrée 

des systèmes d'eaux de refroidissement; en outre, les oeufs et; les jeunes 

larves de poissons et d'autres espèces animales, ainsi que les organismes 

planctoniqiiL.: de faible taille subiront des dommages: par les chocs 

thermiques et mécaniques lors du passage clans le circuit de refroidissement 

(débit + environ 1 à 2 km3/an pour A t. de 7 à 15°C par 1000 Mw électrique). 

§4. Implantations en Wallonie. 

4.1. Ecosystèmes d'eau douce. 

Du point de vue écologique, il apparaît que l'installation 

de centrales nucléaires supplémentaires le long de la Meuse poserait divers 

problèmes. Si l'impact des pollutions radioactives et chimiques peut être 

considéré comme relativement minime, il n'en est pas de même de l'impact 

de la pollution thermique. En effet, cet écosystème fluvial ne pourrait 

supporter sans dommage grave une charge thermique supplémentaire (effet 

cumulatif) résultant du fonctionnement de centrales nucléaires avec système 

de refroidissement à circuit ouvert (cfr modèle thermique). 

Vu la charge organique de la Meuse, il est fort probable que l'augmentation 

de température détruirait l'équilibre entre producteurs, consommateurs 

et biodégradeurs, du moins en aval de Seraing. Il apparaît donc indispen-

sable que l'implantation de toute centrale nucléaire supplémentaire soit 

accompagnée de tours humides. Celles-ci devraient Fonctionner pendant une 

bonne partie de l'année, pour, respecter les critères saisonniers de qualité 

des eaux fixés par le groupe écosystèmes. 

Ces tours humides consomment une certaine quantité d'eau (1 in3/sec. pour 

1000 MWe) non restituée ce qui peut être considère comme trop important 

en période d'étiage. Dans ce cas de nouvelles ressources hydrologiques 

de surface devraient être trouvées. 

Il semble dans l'état actuel que les ressources existantes soient suffisan-

tes pour alimenter une unité-Tihange2~, inais que l'implantation d'une 

unité-Tihange3-, nécessiterait des aménagements complémentaires afin : 

d'assurer le m3/sec pendant quelques semaines par an. 

En ce qui1 concerne 1'implantation de centrales nucléaires 

auprès de lacs naturels ou artificiels pour éviter le système plus coûteux 

du refroidissement en circuit fermé, il ne semble pas exister en Wallonie 



39 

do lacs natvrels présentant une superficie suffisante (400, à 800 ha") pour 

permettre le raidissement naturel de l'eau1 'd'une centrale de 1.000 WMe. 

Quant à 1'installation de telles centrales auprès d'un lac de barrage, elle 

apparaît tr~r peu sounaitable 

En effet, la construction d'un barrage sur une rivière s'accompagne de la 

formation, d'uni- nouvel écosystème artificiel très instable qui.met souvent 

plusieurs années ou plusieurs dizaines d'années à trouver son équilibre. 

Une perturbation supplémentaire d'ordre thermique ne ferait qu'amplifier 

les problèmes qui, d'autre part, se répercutent toujours sur l'écosystème 

fluvial en aval du lac de barrage. LI est par ailleurs illusoire de croire 

qi. e1 ,di"S '"»ar': de souti es: J ' c t laer puissent; f i tuer un attrai t touris-

tique en raison ''des variations importantes .du niveau d'eau, de plus il 
iimposé par la geometric du reservoir 

semblerait que la hauteur de refoulementYpbur un débit de 30m3/sec serait 

économiquement non défendable. 

Enfin, sur le plan de la protection de la nature, il est bien 

connu que les sites les plus favorables à l'installation de barrages sont, 

dans notre pays, des sites soit d'une grande valeur écologique, scientifique 

et touristique, soit des régions à sols hautement productifs parce que bien 

irrigués et formés d'alluvions fertiles. D'un point de vue économique agri-

cole comme d'un point de vue écologique, la réalisation de nouveaux barrages 

en Wallonie provoquerait un appauvrissement regrettable du patrimoine 

naturel. 

; En conclusion, si 1'on veut maintenir l'équilibre de nos 

écosystèmes aquatiques, les possibilités d'implanter de nouvelles centrales 

nucléaires dans la région wallonne du pay;- sont- très réduites. L'installation 

d'un nombre limité de centrales le long cl e la Meuse est possible à condition 

de les doter de tours de refroidissement. 

4.2. Ecosystèmes terrestres. 

i Du point de vue de la conservation de la nature l'implantation 

de toute forme d'industrie devra évidemment être proscrite dans ou aux 

abords des sites naturels., des -.ones fou-:-' 1 > res cl a . ' ules importantes 

et des réserves naturelles existant actuel lemcnt : ': Wal lonie. Vo i r a ce 

sujet les "Inventaires des Sites par Provinces". Sur- jy National, Administra-

tion de l'Urbanisme et de l'Aménagement: du Territoire Ministère des Travaux 

Publics). 



En ce qui concerne le reste du territoire, et compte tenu 

des conclusions contenues dans le 1, 1 ' ùnpl antat ion de centrales 

équipées de tours de réfrigération est envisagée au point de vue 

des conséquences indirectes. Un effet, il apparaît que la pollution 

radioactive résultant de l'activité des centrales nucléaires n'exer-

cerait pas d'influence néfaste directe, du moins à moyen terme, sur 

les organismes terrestres. 

Les impératifs de la protection des eaux de surface et des 

difficultés d'approvisionnement en eau de refroidissement conduisent 

à accorder une nette .préférence à la technique des .tours de refroi-

dissement. 

Toutefois la construction de ces tours pose des problèmes d'esthétique, 

de pollution sonore, de surface et de perte d'insolation. 

Des unités plus petites pourraient être implantées dans 

des régions bien choisies où les tours de refroidissement sèches pro- i 

voqueraient un minimum de dommages et de nuissances. 

De telles implantations pourraient aller de pair a\'ec des techniques 

de récupération de chaleur à des fins industrielles ou autres. 

Chapitre ^ - Résumé - Conclusions - Recommandations. 

§ I. Résumé. 

Le groupe, chargé d'évaluer l'impact des centrales nucléaires 

sur,les systèmes écologiques, a examiné l'effet des rayonnements ioni-

sants, de la pollution thermique et de la pollution chimique, tant sur 

le milieu aquatique que sur le milieu terrestre. 

Après avoir examiné ces effets d'une manière générale et leur 

interaction, le groupe a cherché à établir des conclusions pratiques 

en ce qui concerne des régions: bien déterminées : Meuse - Escaut maritime 

et la côte; il a également fait une évaluation de la contamination des 

chaînes trophiques en se plaçant dans des conditions délibérément pessi-

mistes quant au choix du radionuclide et des facteurs de concentration. 

A partir des données de la littérature et des enseignements 

recueillis dans les études faites en Belgique, il a été possible d'éva-

luer la dose résultant pour l'homme. Il appartient toutefois au groupe 

SANTE d'apprécier L'ampleur du risque qui peut en résulter pour l'homme. 



A l'occasion de ses travaux, le groupe a note l'état 

de dégradation des eaux de surface et il a établi des critères de qua-

lité à respecter dans le milieu aquatique. 

Enfin, le groupe:attire l'attention sur certains fac-

teurs qui doivent conditionner le choix des sites, notamment dans le 

cadre de la conservation de la nature. L'effet des tours de réfrigé-

ration est également examiné. 

§ 2. Conclusions. 

2.1. Ecosystèmes aquatiques. 

2.1.1. Pollution radioactive. 

a) IUfly§DÇ§_^§2_Ç§î}îr§l§s_nucléaires. 

Dans les eaux douces, on peut prédire qu'à 

l'exception possible de certains groupes d'organismes benthiques, les 

effets somatiques ou génétiques produits sur les biocénoses par l'irra-

diation résultant des effluents rejetés par les centrales nucléaires 

n'affecteront probablement pas à moyen terme de manière significative 

les écosystèmes aquatiques exposés. 

Dans les eaux marines, les effets sublétaux devraient être mieux étudiés, 

particulièrement sous l'angle d'effets à long terme. 

En ce qui concerne l'exposition de l'homme, la voie critique est celle 

des végétaux qui seraient cultivés sur des terrains contaminés par les 

sédiments. 

Si la pratique de 1'irrigation par aspersion devait se développer, cette 

voie de contamination nouvelle devrait être étudiée. 

La limitation des rejets, basée sur les concentrations 

maximales admissibles pour l'eau de boisson, n'est pas suffisante et 

conformément aux recommandations de la Commission Internationale de 1 

Protection Radiologiqué, la consigne sera de limiter les rejets radio-

actifs au maximum des possibilités. 

combustibles_irradi.és. 

Une évaluation de .l'exposition potentielle des 

biocénoses aquatiques a été faite pour les conditions existantes et en 

supposant une usine de 3OOT/an. Dans le milieu campinois considéré, la 



dose totale reçue par les algues serait de plusieurs dizaines de 

rads/an les invertébrés et les poissons recevant une dose d'environ 
5 rads/an. En aucun cas, les sediments contaminés ne peuvent ctre 
répandus sur des terrains à usage agricole ou maraîcher. La dose 

que recevrait un individu de la population consommant des aliments 

contaminés en cours de production par l'eau du cours d'eau récep-

teur serait de quelques dizaines à quelques centaines de mrem/an 

suivant l'organe considéré. 

2.1.2. Pollution thermique. 

En fonctionnement normal, l'impact le plus important 

des centrales de grande puissance sur les écosystèmes, est dû aux 

effets directs et indirects de leur apport thermique. Le problème 

n'est donc pas lié aux centrales nucléaires, mais leur taille d'une 

part ainsi que leur rendement plus faible d'autre part, donnent une 

dimension nouvelle à cette forme de pollution. 

Si le refroidissement direct par les eaux naturelles en circuit ouvert 

est utilisé, des conséquences dommageables pour le fonctionnement des 

systèmes aquatiques en résulteront; tant sur la Meuse que sur l'Escaut, 

l'implantation de nouvelles centrales, à cause d'effets cumulatifs, 

entraînerait une aggravation inacceptable de l'état actuel de pollution 

des eaux, aussi bien dans la partie belge que dans la partie de ces 

rivières située en territoire néerlandais. Pour minimiser l'impact de 

cette pollution thermique sur la vie aquatique, des normes très stricte« 

adaptées à la saison et au type de milieu, doivent être respectées. 

Le refroidissement par tour de réfrigération humide présente moins 

d'inconvénients pour les milieux aquatiques; il entraîne néanmoins 

la consommation d'une certaine quantité d'eau et cause des désagréments 

sérieux pour les habitants du voisinage. 

L'emploi de tours sèches présenterait, du point de vue des écosystèmes, 

un minimum d'inconvénients. 

2.1.3. Pollution chimique. 

Les effets directs des polluants chimiques non radio-

actifs présents dans les effluents des centrales nucléaires sur les 

écosystèmes aquatiques sont à quelques exceptions près (p.e. le chlore) 

peu importants si on respecte les concentrations limites citées dans le 

rapport techni que. i * 



Par contre, les effets secondaires, liés à l'apport thermique et 

aux modifications chimiques et biologiques du milieu qui en dérivent, 

sont beaucoup plus préoccupantes, ce qui est une raison supplémen-

taire d'imposer le respect des limites thermiques. 

2.1.4. Choc mécanique. > 

',•.'• Le choc mécanique peut avoir des conséquences né-

fastes sur le plancton macroscopique et les alevins. 

2.2. Ecosystèmes terrestres. 

Si l'on considère les doses annuelles résultant, en 

routine, des rejets maxima en gaz rares par les centrales PWR de 

1000 MlVe, on peut prévoir que l'irradiation chronique autour de ces 

installations ne provoquera aucun effet détectable au niveau des 

écosystèmes terrestres. Il en sera de même aux alentours d'une lisine 

de retraitement de combustibles d'une capacité de 300 tormes/an. 

En ce qui concerne les chaînes trophiques, la voie critique est 

constituée par la chaîne air-herbe-lait, le nuclide critique corres-

pondant étant l'iode 131. 

2.3. Tours de réfrigération. 

A l'échelle des puissances envisagées, le problème de 

la source froide apparaît comme le facteur critique pour le choix 

des sites. Il faudra bien, en attendant la mise en service des tours 

sèches, avoir recours aux tours humides. 

Celles-ci devront répondre à des normes de construction et de fonc-

tionnement très strictes notamment pour les éliminateurs. 

L'effet nocif éventuel de la retombée du sol devra être étudié. i 

2.4. Choix des sites, aménagement du territoire et 
conservation de la nature. 

Le choix des sites et les tracés des lignes à haute 

tension devront se faire avec le souci de conserver les forêts, les 

sites naturels importants et les réserves naturelles existantes. 

Afin d'atteindre ce but, et pour pouvoir également évaluer les consé-

quences possibles de 1'établissement de nouvelles centrales sur les 

écosystèmes, il s'avère nécessaire : de faire, dans la phase du planning, 



une étude globale de l'écologie des sites. 

Les lignes à haute tension devront être tracées en tenant compte 

des oiseaux migrateurs. 

Enfin, il sera tenu compte de la présence d'autres industries poten-

tiellement dangereuses déjà existantes; à fortiori, on ne devrait pas 

en construire de nouvelles à proximité des centrales nucléaires. 

A l'occasion de l'étude des sites, le groupe a envisagé certains 

des avantages et des inconvénients que présenterait la construction 

de petites unités au lieu de parcs groupant un certain nombre dc 

grosses unités. 

La construction de petites unités à proximité de centres urbains 

serait plus indiquée,si on souhaite la récupération des calories. 

Par contre, cette solution présente le désavantage de multipliel-

les emplacements, d'augmenter le nombre d'opérations critiques en 

exploitation et le nombre de transports de combustibles irradiés. 

En outre, il est plus aisé de surveiller l'impact d'un ensemble 

de grosses unités groupées plutôt que de petites unités éparpillées, 

notamment en ce qui concerne l'efficacité de la chaîne de traitement 

des effluents. 

La vie d'une centrale pouvant être estimée à 40 ans, il faut dès 

la construction, tenir compte des problèmes que posei'a le démantèle-

ment pour éviter, lors de l'abandon des sites, des situations plus 

graves encore que celles causées par l'abandon des chai-bonnages. 

§ 3. Recommandations. 

3.1. Pollution radioactive. 

Il convient d'appliquer les recommandations 

générales selon lesquelles les rejets doivent être maintenus à un 

niveau aussi bas que possible, compte tenu des considérations énon-

cées dans la publication 22 de la Commission Internationale de 

Protection Radiologique. La prise en considération, pour les rejets 

radioactifs, de valeurs déduites des concentrations maximales pour 

l'eau potable peut être insuffisante pour la protection de l'homme 

et des écosystèmes, r 



Etant donne que la radiosensibi1ité de certains organismes peut être 

modifiée à la suite d'interactions dans le milieu, il est souhaitable 

qu'à côté du programme de surveillance du milieu, des recherches se 

poursuivent pour étudier l'effet global des diverses formes de pollu-

tion sur le plus grand nombre de groupes d'organismes des écosystèmes 

concernés. 

Il est impératif de contrôler la destination des boues de dragage pro-

venant des cours d'eau récepteurs d1effluents radioactifs. 

3.2. Pollution thermique et chimique. 

La pollution thermique jouant un rôle capital dans 

les écosystèmes dulcicoles et marins, des normes très strictes adap-

tées à la saison et au milieu doivent être respectées. Il serait éminemment 

souhaitable de réduire le gaspillage par la récupération des calories 

perdues. 

La pollution chimique provenant directement des installations nucléaires 

ne semble pas poser des problèmes importants pour autant que les critères 

de qualité soient respectés. Par contre, les" effets secondaires de l'im-

pact thermique sur l'état physico-chimique et biologique des milieux 

aquatiques imposent Line approche pluridisciplinaire tant dans l'étude 

des sites que dans l'organisation de la surveillance du milieu après 

mise en service des centrales. 

3.3. Choix des sites - conservation de la nature. 

Les effets des différentes formes de pollution et 

notamment de l'effet thermique ne peuvent pas être dissociés des pro-

blèmes que constituent le choix des sites et la conservation de la 

nature. 

Ceci est particulièrement vrai dans l'étude des possibilités d'im-

plantation le long de la côte ou, à priori, on pourrait penser que 

la masse d'eau qui représente la mer, élimine le problème des effets 

thermiques. Le groupe "Ecosystèmes" considère inacceptable le fonc-

tionnement de centrales en circuit ouvert tant a Zeebrugge qu'à 

Nieuwpoort. Pour des raisons écologiques, le site de Nieuwpoort est 

exclu; le site industriel de Zeebrugge constitue un moindre mal à 

condition que les centrales fonctionnent en circuit fermé ou par-

tiellement ouvert pour respecter des critères très stricts. 



Enfin, la construction d'une île artificielle en mer à plus de 8 km de 

la côte pourrait être une solution possible pour l'implantation d'une 

centrale nucléaire; au préalable, il faudra cependant faire une étude 

approfondie de toutes les conséquences possibles pour les écosystèmes 

aquatiques, afin de pouvoir déterminer le lieu d'implantation exact 

ainsi que le type du système de refroidissement, compte tenu des contraintes 

(circuit ouvert, circuit partiellement ouvert, circuit fermé). 

Il importe donc qu'à l'avenir, pour toute nouvelle implantation, le choix 

d'un site ne se réalise qu'après une investigation systématique de toutes 

les possibilités et sur base d'un bilan global coûts-bénéfices intégrants 

les aspects techniques et économiques, l'ensemble des coûts sociaux et 

1 'impact sur les écosystèmes, l'environnement et la santé publique. 

L'implantation de centrales nucléaires auprès de lacs naturels ou artificiels 

pour éviter le système plus coûteux du refroidissement en circuit fermé n'est 

pas souhaitable pour des 1 raisons écologiques et de conservation de.la nature. 

Des industries classiques dangereuses par leur risque d'explosion ou d'in-

cendie ne doivent pas être construites à proximité des centrales nucléaires. 

A ces recommandations et considérations, doivent s'ajouter celles relatives 

au stockage des déchets radioactifs de moyenne et de haute activité. Si la 

création d'un site européen de stockage ne peut être réalisée, il faudrait 

procéder en Belgique aux études permettant au pays de disposer de son site 

de stockage national. La durée de la surveillance inhérente â ce genre de 

déchets est telle que pratiquemment seul l'Etat peut en assumer la charge. 

Enfin, compte tenu du fait que la zone préférentielle d'envasement de la 

partie méridionale de la Mer du Nord se trouve devant nos côtes, le groupe 

estime que la construction d'-un parc nucléaire à Gravelines posera un pro-

blème de surveillance écologique. s 
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COMPOSANTES , 

1. INTRODUCTION 

Dans le cadre de l'a -production d'énergie nucléaire- le cycle du combusttbis. 'jouR on 

.rôle très imoortant tant sur le plan économique rpie stratA'çini'p!« . T1 pnrn;;nrtp ,'jrp 

série d'opérations • successives et. interdépendantes, dont1 -il n'est, pas - possible. • 

d'omettre ou d'affaiblir des maillons si l'on ne veut courir le risque de porter 

atteinte à l'ensemble de la chaîne. 

Bien qu'à l 'heure actuelle ' la Belgiaua 'np dispose pas de réserves connues et 

économiquement exploitables, sa -position est ntnt-nt favorable, toutes proportions 

gardées, comparée;à celle de certains pay-; voisins. La conservation et la conso-

lidation de cette position de départ, favorable, peut, constituer un élément impor-

tant d'une politique énergétique nationale. 

2. LES BESOINS RELATIFS AU CYCLE DU COMBUSTIBLE 

en matières premières ; et en services ; propres au , cycle du cqmbustible 

d'un PWR de 1000 HWf'el ayant une production annuelle équivalente de 

à pleine charge sont. : 

Premier chargement 

- uranium enrichi i 2 , 63 , % ?- ?'-'LJl : 

- uranium naturel 

- travail de - séparation 

Rechargements annuels 

- uranium enrichi f3,2 % 235U) 

- consommation brute d'uranium naturel 
. [sans recyclage d'U ou de Pu) 

- travail de séparation 

- retraitement annuel,de combustibles irradiés 

Les besoins 

dans le cas 

7000 heures 

fiD tönnes 

-115 tonnes 

2r,o noci u.T.s. 

27 tonnes 

170 tonnes 

110 000 U.T.S. 

27 tonnes 

Si: on adopte,-. comme Indique, au tableau 1 , une certainn hyoethèse de travail pour un 

programme d'installaf.i:.in de puissance électrique .'ucléaire, l'on'peut estimer lés '.':-.' 

besoins liés au cycle du combustible en tenant compte d'eue avüncG en enricnissemenl: 



et en fabrication pur ivipport. à , la iprod uni.ion i! 'h lent ri ni té i-t. uî .r* t. ird tin3 t:iR 

de retraitement. 

Tableau I 

Besoins annuels antic ipés 1 i es au cycle du combustible! 

Année ! 975 
I 1 1 1980 1985 ! 

„ 6500 • j H 

1990 

PuLssanee(MW(e)) 'a 7 n r i 
1 

., . 1 
Tcnn 

1985 ! 

„ 6500 • j H Ii ü Li 

Uranium naturel (tonnes/an) 450 V : 900 1500 2200 

Travail de séparation 
. (milliers. d'U.T .S./an) 

280 550 920 ; 1400..̂  

Fabrication de combustibles 
(tonnes/an] 75 

: 

150 
. : 

250 375 

Retraitement (tonnes/an) C 50 150 250 

Production de Pu (kg/an) : 0 350 1000 1700 

3. APPROVISIONNEMENT; EN URANIUM 

Pour son approvisionnement en uranium ,1a Belgique est entièrement dépendante de 

l'étranger. Pour le moment nos principaux partenaires commerciaux, dans ce domaine 

sont la France et les pays d'Afrique Centrale, cilors-.que, certains accords • particu-

liers ont été conclus avec les Etats-Unis et le. Canada. ' 

D'ici 1990, on ne -n'attend pas à des' modifications essentielles d« cette situation, 

bien que la possibilité existe de mettre en exploitation d'importantes, réserves 

d'uranium dans diverses régions, du globe. En supposant un rythme modéré de crois-

sance (5,5 % pari an') de la puissance électrique installée, les besoins belges en 

uranium peuvent être considérés comme étant complètement couverts jusqu'en 1982 ; 

des livraisons devançant de deux ans la consommation constituent une réserve 

certaine.: : 

Etant donné la très grande: influence des Etats-Unis sur le. marché ..mondial,.
1 les" pré-

visions pour ce pays ont une grande 1 importance pour nous. Les réserves:exploita-

bles aux Etats-Unis à l'heure actuelle suffisent amplement à couvrir les besoins; 

de ce oays jusqu'en 1990. On peut s 'attendre néanmoins à Yurie augmentation structu-

ré Ile des prix j usqu'à 50 à 100 Z par kg d'uranium, sans ts-iir compte de ; fluctua- ; 

tions conjoncturelles ou spéculatives. L'a situation : g loba le: de 3 'approvisionnement 

après 1390 repose:en;bonne partie .sur,des extrapolations des tendances actuelles. 



Ceci donne lieu à un larpe éventai 1 v<jß prévis Ions et. ci' Interprétations qui doivent' 

être évalués avec beaucoup iIp prudence. c'esL-à-dire. en tenant bien compte der. 

hypothèses rie ;travail. 

Nonobstant les .discussions concernant la période à partir de laquelle une pénurie 

d'uranium pourrait se produire, par exemple, aux environs de: 2020 'si on se limitn 

à la construction de réacteurs à, eau, il y a concordance pour les poiiits suivants : 

1. A long terme le problème de l'approvisionnement reste . entier. Les solutions' 

possibles sont : 

al ; une prospection poussés afin de connaître avec le maximum ds précision les 

quantités et les possibilités d'extraction 'Hes réserves. Un tel programme a 

; démarré aux Etats-Unis (National Uranium Resources; Evaluation Programme,à 

terminer en 1880! ; , , . 

b] le développement des techniques nécessai res à l'extraction de l'uranium des 
1 réserves illimitées mais très diluées (eau de mer, roches, schistes,...) ; 

c) une meilleure, utilisation de l'uranium extrait par le développement des sur-

régénérateurs, lesquels peuvent jtiliser 60 à 70 de la quantité totale de 

1'uranium présent, contre 1 % à 2 % seulement dans le cas des réacteurs à 

eau- •; 

2. A moyen terme, l'on peut améliorer la situation par les actions suivantes : , 

a) consacrer plus d'attention au recyclage du Pu 

Le recyclage du Pu récupéré lors du retraitement du .combustible .irradia,' permet 

de réaliser une énor-orsia de 15 r? .à 20. % sur la quantité d'uranium nécessaire. 

L'uranium retraité pourrait _ lui aussi être .'réutilisé après purification et ènrichiss 

ment et fournir une économie supplémentaire de 20 %'. Finalement, on arrive ainsi à. 

un besoin annuel par 1000 MW(s) de 115 tonnes (au lieu de 170) d'uranium naturel. 

Il faut toutefois teni r compte d ' un délai de cinq ans entre les cyr.les; d ' utilisation 

b) assurer une meilleure séparation de 235U ''par une concentration plus faible de 

la. fraction appauvrie 

Par le recyclage du Pu les besoins en' capacité de séparation sont réduites de 25 V 

environ. Cette réduction peut être mise à profit de plusieurs façons et si néces-

saire, par une séparation plus poussée,: par exemple jusqu'à un taux: de rejets de 

0,2 % en 235U.:; Ceci mènerait à un gain: supplémentaire; de 15 '-.sans nécessiter une 

capacité de séparation additionnelle. Bien qu'indirecte, celts réduction supplo- i; 

men taire est, elle aussi. une conséquence du recyclage du Pu. ,:3ar l'ensemble de 

ces économies, les:besoins .annuels en uranium naturel puuvbril êi.x-e l'amenés üv. . .. 



• "r . 

170 tannes e 1CÜ tannes par'. 100LV MWi e J. '".'••'•' " ' 

a) conclure des. .aont-vatft du longue ! durée pow 7:ea rech arg emmii^ annuels3 dans, le 

cas extrême .pour toute ; la durée da'. vie /prévue, du ' réacteur. Ceci aurai t, un ef fet, 

stabilisateur, sur 1 ' exp lorat.inn. l'industrie minière et le - prix du marche/à 

condition que toutes les parties veulent s'engager et respecter leurs ments. 

En analogie avec les mesures qui sont prises pour les combustibles fossiles, l'on 

peut penser ici aussi à l'établissement progressif d'une .réserve stratégique. 

Cette proposition bien qu'elle n'est pas nouvelle, mérita une attention nlu^ 

passagère. 

d) récupération d'uranium des phosphates 

L'industrie chimique importe annuellement en Belgique environ 3 millions de tonnes 

de phosphate brut contenant une quantité d'uranium estimée à 300 tonnes. La 

moitié de celle-ci pourrait être récupérée dans des conditions économiquement 

justifiables. Des firmes américaines le font déjà à l'échelle pilote.; 

Parmi les mesures préconisées il y en a qui nécessitent: une. certaine mesure d'in- . 

tervention par les autorités, d'autres par contre peuvent être réalisées par les : 

mécanismes économiques du marché. 

Les mesures à long terme appartiennent a la première catégorie, en plus' elles 

interagissent fortement et exigent des actions coordonnées avec la possibilité 

de déplacer les priorités .En ce moment, le.surrégénérateur couplé avec 1 ' utili-

sation de plutonium dans les réacteurs thermiques présente les meilleurs perspec-

tives de parvenir à une solution durable du problème d'approvisionnement en 

combustible nucléaire. 

4. ENRICHISSEMENT DE L'URANIUM NATUREL 

Les besoins à court terme puur .1 'enrichissement, sont assurés par des contrats 

avec des- installations : d'enrichissement américaines et aussi en partie avec des ; : 

installations russes. Par le biais d'une participation de 11,11 % à ELIR00IF, ' 

la société; Belge SÜBEN s:'est assurée une capacité de 1,2 millions d'unités de: : 

travail de séparation [UTSl par an.: ;„ Ceci satisfera les besoins nationaux; dans 

ce domaine au moins jusqu'en 1905. Vers 1900 les éléments d'appréciation seront dis-

ponibles, -pour fixer les besoins vers 1985/ et pour permettre le choix sur les; 

moyens à mettre en oeuvre pour les satisfaire. On y tiendra compte, de la dispo-

; nibi lité et du prix de l'uranium naturel du prix par unité du travail de sépara-

tion ,et de 1 ' expérience acquise aussi bien avec les techniques, de diff us ion, j;:;.; ;; ; 

qu'avec la méthode" de centrifugatior (URENCO). 



En rapport avec cs qui a été dit, ci-dessus pour l'approvisionnement, il: n'est pas 

exclu que:par suite ;d
!une augmentation du. prix dß l'uranium, i 11. ne devienne préférable 

d'effectuer une séparation isotopique plus poussée, de telle solute que l'a consommation 

en uranium naturel soit diminuée par Kg' de produit enrichi. Il en .résulterait• 

une augmentation du travail dp séparation, en même temps qu'un« écunomie en 

uranium naturel. 

5. LA FABRICATION DES ELEMENTS COMBUSTIBLES 

Deux firmes , la rt-anco-Bei**! tj« f-rtbi ication .tumbust in.lßs et le. belgonucléaire, 

ont chacune établi une, usine de fabrication d'éléments de combustible dans le 

voisinage du C.E.N./S.H.K. à Mol., . sur. des "s it.es- qui présentent la possibilité 

future de réaliser un complexe intégré pour la préparation, le retraitement et.''.1' 

le recyclage des matières fissiles. Un tel•complexe:présente des avantages dans 

les domaines de ! la : sécurité et du contrôle des matières, ainsi que des effluents 

et des déchets ; traités . 

L'usine F.B.F.C. fabrique pour IPS réacteurs refroidis à l'eau, .des éléments, 

combustibles à base d'oxyde d'uranium enrichi. La capacité., actuelle de 200 tonnes/an 

et les extensions prévues - 300 tnnnes/an pour 1977 et 400 tonnes/an pour 1981 -

satisfont les besoins belges actuels pt • futurs.; 

De son côté, l'usine Belgonucléairc est orientée•vers la fabrication de combustibles; 

plutonifères destinés antuel lament à des réacteurs à eau, et: ultérieurement a 

des réacteurs rapides. La capacité actuel le est limitée mais répond à nos besoins. 

La qualité des éléments combustibles fixe dans une très large mesure la stabilité 

; d'exploitation et lo .sécurité•de fonctionnement des réacteurs nucléaires. , Ceci 

constitue un argument supplémentaire pour une industrie ; du combustible nationale. 

6. LE RETRAITEMENT 

Le retraitement de combustibles irradiés est resté pendant longtemps l'étape la ••':.,-• 

moins favorisée du cycle,.pour tous les programmes non militaires. Certains pays,; 

tels que le Canada ont marqué une préférence; nette pour postposer le, retraitement 

de ces combustibles irradiés. .D'autres 'ont considéré le retraitement, comme un 

élément essentiel oans l'économie du cycle du combustible et 1'utilisations des 

matières fissiles'. 

Les idées sur le rôle du retraitement dans le cycle du combustibles ont évolué 

; très: fort ces dernières années. D'une approche purement; économique, on nn est 

arrivé: à le concevoir comme un service » aussi a cause de ses rapports, avec"; certains .',:. 



aspects .de. Insécurité.-1 Safeguards-) et la gestion des déchets. ; 

D'après les prévisions actual1ns, une pénurie Rr> capacité dR retrait errant, s? fera 

sentir dans le monde entier, en:particulier en 1'-Europe Uccideotale. 

C'est la conséquence d'une approche par trop économique dans If? passé, et: d'un 

retard: dans le développement des projeta prévus. 

En absence de retard supplémentaire, ' le déficit pour. 1-*Europe. Occidentals' sera-

dé 375 tonnes .par an gn 1980 de 19BH' tnnn^ par an en 19SG. 

Les grandes usines de retraitement actuellernent à l'état de projet-en Europe 

Occidentale, seront localisées en Grande Bretagne.» en; France et en Allemagne. 

En raison du déficit en capacité et du manque d'enthousiasme' de- ces grand pays 

pour traiter et stocker, sans contrepartie, les déchets des autres, quelques plus 

petits pays d'Europe se retrouvent dans une situation pénible en ce- qui , concerne . 

le retraitement et ceci surtout C' court et moyen ter-me. 

Concernant ta. Belgique, • les besoins pour satisfaire la ; demande .-des .'réacteurs 

actuellement en commande ( BOOO MW(e) "J s'élèveront à 180 tonnes par an vers 1965. 

Si l'on veut porter le développement des programmes nucléaires à par exemple , 

1000 MWCe) vers 1990, les besoins en retraitement de combustible s'élèveront à 

environ 300 tonnes par.an. 

L'installation pilote EUROCHEMIC, qui fut co.nsti'uite à do 1 dans le 'cadre de , 

l'O.C.D.E., a dû terminer ses activités en '1974 .suite à une décision antérieure de 

organes, de gestion. Cette mesure fut prise entre autres par la difficulté de gérer 

d'une façon économique une telle installation dans le cadre d'un accord de coopé-

ration à 13: ' 

Depuis il fut créé en Belgique, à l'initiative du . Ministère des Affaires Ecano-: 

miques et des producteurs d'électricité, un Syndicat;d'Etude BELG0PR0CESS qui a 

pour -objectif d'étudier sous quelles conditions l'usine EURCCh'FMIC pourrait être';, 

reprise!et reconvertie par un groupe be Ige ; (prabablement l'Etat Be Ige'et les pro-

ducteurs d'électricité) à üne capacité qui correspondrait: aux besoins nationaux. 

Ceci pourrait être une étaps très importante pour la sauvegarde du - programme 

nucléaire belge. 

Cette étude a; démontré e.a. que le développement, de l'usine a une capacité : de-

300 tonnes par an, correspondant à une puissance de 10 OOC MW( e), permettrait ris 

traiter les combus t;iJ los à un prix de revient moyen de 5000 à R300: FB Dar Kg ;ji. 

d'uranium, c'est-à-dire, du' même ordre -quR. celui: prévu dans 1rs autres nays. 

Les problèmes ces déchets, qui sont liés au retraitement sont discutés dans la 

: partie II : de ce rapport de'- synthèse. '•?•" -•'• , ' ' . . r -



I: '«mplacement d): 1 \icLuk-1 W 'usinai : LüRÜCHEMlC , iiies installations; ci« traitement des • • 

déchets radio-actifs du L.L.N./îV.C.K. et de l'usine de fabrication d'éléments com-

bustibles plutonif ères de la BELGONUCLEAIRE, nermet de grouper ces entreprises sur : 

un site intégré. Ce point est. très important pour la sécurité. 

Une décision en matière d'EUROCHEMIC et l'initiative BELGOPROCESS rèpréscintênt -des 

points très importants pour l'avenir et. le développement des programmes nucléaires 

belges. 

7. TRANSPORT : 

Le transport de combustibles irradiés et non-irradiés, de même que celui des 

déchets radio-actifs, devient un éléments non-négligéable dans, le cycle du combus-

tible. ' , V,; 

Ce secteur est actuellement insuffisamment développé en Belgique, et l'on doit 

faire appel systématiquement, à des firmes étrangères pour certains transports, 

par exemple de combustibles irradiés. 

Cette situation ne présente actuellement aucun inconvénient majeur, mais, è. 3a 

suite du développement de l'énergie nucléaire, il est nécessaire de stimuler les 

initiatives en matière de transport en Belgique. 

Ce travail peut être partagé si nécessaire, selon la nature des transport, entre-

divers organismes spécialisés tels que BELGOWASTE (organisme de traitement des 1 

déchets dont question à la partie II), BELGOPROCESS (si ce groupe est établi/comme 

usine de retraitement,) et éventuellement aussi les exploitants de réacteurs. : 

La construction des containers nécessaires et rju matériel de transport lourd; , ; : 

adéquat ! s 'inscrit certainement dans l'ensemble des productions traditionnelles de 

1'industrie belge. 

8. ASPECTS STRATEGIQUES 

Il es', évident que le nombre des filières de réacteurs1 utilisés de par le monde;: 

entier; et surtout en Belgique, sera limité. Dès lors, il ne reste que peu d'alter-

natives pour la fabrication d'électricité. 

Les réacteurs thermiques,qui peuvent être considérés comme des "convertisseurs" 

en ce qui concerne la gestion des matières fissiles,offrent à plus long terme 

des garanties insuffisantes d'après les connaissances actuolles sur l'étendue des 

réserves exploitables:.-.:.' VL /̂̂i-i'Sr-̂V̂"--:: 

:. Dans cutte optique a débuté, dès fiés- années cinquante, l'étude des réacteurs rapides 



qui permettent la production:de matières -fissiles 'fraîches à partir dés matériaux 
- - su- -i 

fertiles, et ce dans des quanti tés qui dépassent leur propre consommation.; 

L'utilisation de l'uranium disponible pourrait ainsi être améliorée d'un facteur 

30 à 50. 

Ce fait, couplé à un élargissement des réserves utilisables, pur diminution des 

limites Ge concentration, amènerait une situation telle, que les stocks deviendraient 

pratiquement, inépuisables; et accessibles à tous. 

Dans les perspective? actuelles 1rs': réacteurs 'surrôgénérateurs' présentent,' en com-

plément aux réacteurs à eau avec recyclage du Pu qui peuvent démarrer le cycle U-Pu 

et par après aussi le maintenir en équilibre, les meilleures garanties en ce qui 

concerne 1'approvisionnement en combustible. Ceci à condition de continuer les 

travaux de développement tant pour la fabrication de combustible que pour le retrai-

tement après irradiation. 

Les problèmes relatifs à l'implantation des réacteurs surrégénérateurs sont plutôt 

liés.à l'époque de leur disponibilité, au rythme de croissance des besoins en énergie 

qu'ils sont appelés à suivre et à la durée de la^période de mises au point préalables 

à leur acceptation. . 

L'implantation d'un surrégénérateur rapide complètement au point; et fiable : néces-

sitera encore plusieurs étapes intermédiaires et un travail de développement im-

portant aussi en ce qui concerne le cycle du combustible : le choix du combustible 

et ses spécifications, l'étude de la fabrication et principalement, : l'adaptation 

d'un schéma de retraitement. 

Finalement, il faut encore insister,sur le fait qu'une nouvelle filière de réacteurs 

ou des variations importantes dans le type :de,combustible peuvent exiger.une 

nouvelle infrastructure industrielle. Citons ici le cas des combustibles à carbure r 

de même que ceux utilisés pc-ur les réacteurs à haute température. V!-.̂  ' 

9. CONCLUSIONS 

Les perspectives relatives au; cycle de combustible-sont plutôt favorables en; 

Belgique et sont compatibles avec les:plans de développement, de 1'énergie-nucléaire. 

Il: faut néanmoins attirer l'attention suriles points suivants 

(i) la place importante que peut tenir, dans 1'avenir, l'utilisation du plutonium 

dans les réacteurs thermiques ; Kj 

: [il] la nécessité d'encourager le développement d'une infrastructure ce transport. ; 

surtout pour les déchets et les combustibles irradiés ; 

Ciii J le rô le es sentiel d u ; ret rai terrent des combustibles pour le programme de l'é nergi 



nucléaire ot. Id nécessité, à caurt iterrni:, .de. 'prendre les décisions indis-

pensables n'onrft niant. In . dRvnldppntnRnt de l'usine à "Moi-Oessei "j 

la nécessité dp. poursuivre. ' dans Mes cas spécifiques, la recherche et le 

développement, par exetnpiR : 

- le combustible et. les .matériaux. dé gai nage ide réacteurs rapides V 

-le traitement de nouveaux types de combustibles [combustible de recy-

clage, "rornbusMbln. priur réacteur rapides) : 

et'à plus long terme : 

- la récupération de l'uranium a partir de matières à faible concentration ; 

- de nouvelles techniques d'enrichissement'. 
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DECHETS RADIO-ACTIFS 

1. SOURCES DE DECHETS RADIO-ACTIFS 

Les opérations industrielles liées au cycle du combustible constituent • dé: loin la 

source principale "do riêrhsts radio-actifs.:' Dans ce contexte. on distingue des 

problèmes de déchets à caractère générai.nu d« nature spécifique : 

- la conversion en U02 de UFç à faible enrichissement et .la fabrication, de 

matière fissile à base d'uranium ;1 ; • 

- l'exploitation des réacteurs de puissance ; 

- le traitement du combustible usagé ; ' 

- le recyclage: du plutonium dans des réacteurs soit thermiques soit; rapides ;; 

- divers programmes,de recherche en soutien du programme de puissance. , 

L'analyse du problème dos déchets radin-actifs conduit à distinguer entre : 

; -j les déchets primaires résultant des installations nucléaires nt 

- les "concentrés", qui subsistent après traitement et conditionnement des 

déchets.: 

Le point un, détermine la nature et. les dimensions des installations ,de: purifica-

tion et de conditionnement. le point, deux définit, les besoins en installations de 

stockage ou en possibilités de rejet.. 1 

Pour chacun des secteurs cités des évaluations ont été faites concernant la nature 

et les quantités,de déchets. 

Les quantités dépendent bien entendu de 1'ampleur du programme énergétique Jui-: 

même- Vu l'expansion au secteur nucléaire, la volume des déchets ainsi que leur 

concentration en isotopes radio-actifs augmentent progressivement.. ..-,"'•'• 

Pour concrétiser le problème : les quantités : totales ont été évaluées en supposant : 

.-.que la puissance nueléaire installée en Belgique à un époque donnée (par 

."••; exemple 1990] se monte ù 10 000 ÏÏW( è ) en réacteurs PWR ; i 

: : ; - : que l'industrie belge doive puurvoir elle-même à la fabrication et au retrai-

tement du combustible rie même qu' au stockage des déchets. : " •• .'-•.':; • 



Le tableau 1 donne un aperçu rie la nature et: des quanti tas de déchets radio-actifs 

produits annuellement' ilans :1<î cadre tie ce prngrdrnw» anergétique. Dans. çer> déchets 

sont 'considérés d'une..part dus pr'ocluits.ide . Fission.; pour lesquels 'aucuns utilisation': 

n'est envisagée actuellement et d'autre, part des résidus solides de fabrication et 

de retraitement qui•contiennent encore des quantités considérables de plutonium. 

Les valeurs mentionnées dans le tableau 1 sont obtenues par extrapolation des don-

nées déjà 'disponibles; Bien que des méthodes existent pour fixer cette quantité 

de Pu (environ 30 kg par an] sous des formes présentant peu de problèmes pour 1'envi-

ronnement ( vitr̂ ' fication, stockage en couche d' argile) i 1 est recommandé de pour-

suivra 'ci- efforts • vi pant. rj réduire -nette 'quanti ̂  % un stritr. ;nirii?nur;. 

Les méthodes en snn: connues ; toutefois leur mise en application doit être 

entreprise et. leur élaboration -achevée.1.' 

Ce problème est étudié, entre autres, au C.E.N. /S. C.K,. . 

Le tableau 2 donne une vue générale de la capacité annuelle de traitement:' e'.t 

de stockage qui devrait être disponible vers 1990 soit en un seul, soit en plusieurs 

centres de traitement et de stockage. 

Cette capacité, avec l'infrastructure administrative correspondante1devrait être 

progressivement mise en place,à mesure que se développe le programme de puissance 

nucléaire installée. ' 

2. SCHEMA DE TRAITEMENT 

Pour la purification et le conditionnement des déchets de différentes; natures . 

mentionnés en 1, on dispose déjà à l'heure actuelle d'un large éventail de procédés, 

et I- de moyens. 

Le fait, qu'un grand nnnihit;! rie ces.-'prunudcr. sunt, d'jjà appliqués industriel lenient; 'et. 

peuvent faire ;1'objet de; transactinns commerciales n'empêche évidemment pas qu'on en 

poursuive, l'amélioration : et q u e . i p a r a l i ë l e m è n t ' aü 'développement 'de' l ' é n e r g i e .. 

nucleaire, de nouvelle* techniques soient élaborees et mises en oeuvre.. i 

La plupart: des types de déchets:: exigent cependant 1 ' application d ' un : enchaînement : 
-''''.-'":' '' • : . : : ' " ':' ,- : ;.•'-: ''!:.' - : ;; ,-.,-''. i•":-,' - V' : i ' " - .:-.-• ; • ; i' - • l : '. • . : : . •'-,:- -- - ̂  • i'. • - - • . • ' • 

de divers procédés.; Par exemple la procédure de traitement des : effluents à faible 

activité comprend tout d'abord une purification primaire1; (e .g. : précipitation) .suivie 

d'une seconde purification :[e.g. : filtration et échangeurs d'ions), d'un condition-

nement des concentres et, le cas échéant, d'une purification des-: gaz libérés en ; 

cours d'opération. Enfin, les concentrés, après conditionnement, doivent être 

stockés. 
Le tableau 3, donne une vue succincto des schémas de transformation cui peuvent 



ê t r e p r o p o s é s , l e t a b l e a u d o n n é é g a l e m e n t u n e ; i d é e d e s v o l u m e s d e s . e t f l u e n t ü u 

t r a i t e r a i n s i q u e d e s c o n c e n t r é s q u i en r é s u l t e n t . 

TABLEAU 1 : Quantités annuelles de déchets radio-actifs en provenance d'un programme 

de réacteurs de 10 000 MWe en PWR 

volume (m3 /an) 
Cycle du combustible 1 t 1/2 activité 

type de déchet (an) 
activité 

avant après 
conditionnement conditionnement 

1. Fabrication du combus- ky U tot. 
tible U 

- combustibles > 1 0 " : .'.: 3 7 5 , 50 ; 10 

- non combustibles - 1 0 u 70: . 20 1 10 : , 

- boues > 1 0 " ' : 50 . , ' 1 > 

2. Réacteurs* Ci/m3 

2.1. déchets liquides 

- basse activité 1 à 25 
• 1 

1 0 ~ 5 a 1 0 ~ 2 

. • ; 
: 72 000 : 40 à B0 ; 

• moyenne activité 1 à 25 ; 1 0 ~ 2 à 1 : 4 0 000 2 0 0 
2.2. déchets solides 

. 

• basse activité 1 à 25 < 1 Ü " 2 2 0 0 0 20: à ,40 
' ' haute activité ; 1 à 25 10 2 à 1 0 ' 140 K'O 

3. Retraitement* Ci/m-1 

3.1. déchets liquides 

- basse activité 25 à 1 0 v 
< ' '1 15 000 à 20 0 0 0 15 à 20 

- moyenne activité 25 à 10 u 1 à 1 000 3 0 0 à 4 5 0 300 à 4 5 0 

- haute activité 25 ù 10" 
> 1 D00 : 2 5 0 à 4 0 0 , 25 à 40 

3.2. liquides organiques 2 5 ; à 10 ' ' < -, 6 à 1 tl 1 • 
3.3. déchets solides 

< -, 

• basse activité 25 à 1 O1' ' - 1 000 à 2 4 0 0 360 à 480 

- haute activité 25 à 1 O'1 
= - • 27 à ; 30 

- plutonifères : > i o ' ' ^ 55 Kg , P u / a n : 1 5 0 0 150 

4. Fabrication du combus-
tible Pu** 

- déchets divers % 37 Kg P u / a n '•. .;••. 5 0 0 •"'' .]• ;,: : • 50 

5. Recherche et Ci/m3 

démantèlement 

- solides 1 à 25 • : '<••;.i. r : 20 0 0 0 . • ...1;: 500, h,• 

- liquides 1 à 25 .;'i; 100 

'Dans l'hypothèse oil vm L MF BR dtî 1000 MWe «»ait opérationnel; en plus des röactetirs PWR, los .quantités de dächet ...doivent 
^ ; 'êtreiaugninritées:[d'cnviron;,'1.0. • -j". v."p.; ' • V;." 

* "Y compris les déchets plutonifères produits lors di; la fabrication du combustiblo Pu pour un LMFBR.de 1000 MWe-



Tableau 2 : Installations nécessaires 
rons de 1990 

pour le traitement et le stockage aux envi-

Type de déchets Volume à traî ter 
(m'/an) 

Volume à condition-
ner (m Van) 

Destination et 
s Lockage 

a) Très haute 
activité •i' ' 

;- liquides ; 250 à 400 25 à 40 : casemates et 

- solidfo 170 170 suus sol 

b) Moyenne acti-
vité 

, 

, 

-liquides 40 500 ; 

1 ! 

650 
' • ' • • ' • • 

casemates et 

sous sol 

c) Matériaux con-
taminés a 

: ' ; 

- solides; , 3 000 ; 300 
; 

sous sol : 

d) Matériaux légè-
rement conta-
minés 

; , • 

' • ' •' : ' ' ' : 

- liquides % 2U',: 000 " 200 , en surface. 

- solides a. 25 000 'X. 1 500 ou océan ! 

-3. PROBLEMES DE STOCKAGES ET.D'ELIMINATION 

Les grands' volumes de concentrés à faible radio-activité peuvent après condition-

nement être : entreposés en.surface si les terrains sont disponibles. C'est le 

ces notamment,aux U.S.A., en France et en U.R.S.S. Une solution également,valable 

est d'opérer'la décharge dans des zones réservées de l'océan, sous surveillance 

^internationale. , Les procédures requises : sont établies'-dans''le cadre de l'O.C.D.E. 

en accord avec 1'I.A.E.A. • ypr 

Les concentrés à haute radio-activité et ceux à haute teneur en Vu ne sont pas 

déchargés dans J'océan. ., Principalement aux U.S. A. une gamme variee de solutions 

; est a l'étude comme par;exemple le stockage au pôle Sud ou le lancement vers le 

soleil. Il est cependant admis que le stockage dans:des couches géologiques .stables 

semble offrir le plus de garantie. • ..v̂iiîj 

: Ï Les U.S.A.,: les Pays-Bas et l'Allemagne examinent la possibilité de créer -'.des: / 

; sites, de stockage : -dans: des/formations salines. Los U.S.A. et la France étudient: 



SCHEMA DE REFERENCE POUR LE T R A I T E M E N T DE DECHETS RADIOACTIFS EN BELGIQUE (pour une puissance installée de 10 000 MWa) 

Secteur Industriel 

a. Combustible U 

Charactérisation des déchets 

Ci/m3 T 
Nature 

très bas 

très bas 

irès bas 

très bas 

solide combustible 

solide non combustible 

liquida 

ga/eux 

Volume 
m3 /y 

50 m 

20 m 

1 m 

insignifiant 

Schéma de traitement 

incinération à haute|_|Bitumage 
température I ndus cendres Wda 

UvîT t r i l icat ion 
des cendres 

[compression | -

broyage et fusion 
dans incinérateur 
à haute t ° 

.^bitumes |— 

f i l trat ion 
précipitation 
f i l t rat ion 
précipitation 

i 1 | 

fusion f 
-j bit unies [-

p.rri. 

Volume des concsn-
très après condition, 

(en m /an) 

15 

10 

Destination des 
concentrés après 
conditionnement 

océan ou terre lufinu 

océan ou terru Hit mu 

océan ou " tune ferrut) 

b. Réacteurs 

10 ' à 1 

< 10'-

102à 101 

liquide; 

l iquide 

solide 

solide 

72 000 m 

^ 4 0 000 m 3 

|evaporatio 

bitumes f -

|précipitationf" 

|évaporation Ljbitumes 

2 000 m 

140 in 

jthermoplast iquos|-

brovaga compression . rE 
incinération à haute 
température 

itumes 

plastique» 

—-JbrôyâgêJ-

thermoplast iques [• 

40 à 80 

200 

20 à 40 

140 

océan ou turro ferme 

casemate, S U I V I par 

• souterrain 
ou océan 

ocean 

casemate, suivi put 

- souterrain 
ou - océan 

c Retraitement > 1000 

1 à 10 

< 1 

< 1 

l iquide 

liquide 

liquide 

l i qu ides o rgan iques 

250 à 400 m 

300 à 450 m' 

15 000 à 
20 000 m 3 

0 à 10 

stockage 
5 ans 

vi tr i f icat ion fr 

»f calcination | -
I 

matrice 
•nùlfilliyuiJ 

|éuaporati( ion l—r«tbitumes M 
4 

h 
•thermoplast iques "j-

|&apora i ion [—^»[bitumes 

c h i m i q u e " | — t h e r m o p l a s t iquës]-

25 à 40 

300 à 450 

15 n 20 

| incinération!—»JbitL 
[plastiques] 

décomposition 
chimique 

•incinération L effluents 

casemates ra f ro i r l ios 

'V 25 ans 

souterrain ' 

casemates 
souter ra in ' 

océan 

océan 



6. 



. 1 , • : . 
lu 'ï tllckiiF1 ! (liltKi 11! J * r > II I ï t I m • II! Il.l'vl 1 1.1! . 

Lu stockage en' coùuhu 'ü'.irgilß Intéressé '1 'U.R.S.S. , -..les .U.S.A..-, . l'Italie et. la 

Belgique. . : 

Par son imperméabilité et son pouvoir absorbant l'argile offre; en principe la formule 

la plus sûre. Une étude est.,en cours sur is site du C.E.N./S.C.K. a Tlol où, à 

partir d'une1 pruFondaur de 150 m, on rencontre deux couches étendues d'argile 

d'au moins 100,m d'épaisseur. On espère pouvoir tirer des conclusions vers 1980. 

Dans la conjoncture internationale actuelle il faut admettre, du moins;pour l'instant 

que chaque pays doit, être à même, d'assurer le stockage à long terme de ses déchets 

de haute radio-activité. Ceci n '<-::• dut évidemment pas la poursuite d'une étroite 

collaboration sur;le plan scientifique. 

Dans l'attente de l'aménagement des sites souterrains le stockage est pratiqué en 

surface dans des casemates.: Cette étape ds transition est de tcuto façon inévi-

table pour les déchets à haute radio-activité en provenance du retraitement, ces 

déchets ; nécessitant: quelques décennies de refroidissement' en vue de faciliter leur 

transfert. 

b. CONCLUSIONS 

Compte tenu des techniques et procédures disponibles, de l'expérience acquise! 

dans le domaine des déchets nucléaires:ainsi que des perspectives ouvertes par les 

recherches et développements en cours, on peut admettre que les déchets ne doivent 

plus être considérés comme un obstacle au développement de:l'énergie.nucléaire. 

Il y a cependant quelques aspects très importants a prendre en considération : 

( i ) le volume total en concentrés à haut niveau de radio-activité ou plutonifèren 
; :se montera en Belgique ;vers,1990 à environ 1200 m3 par an. Après refroidis-

sement suffisant, ces déchets devront être stockés en formations géologi-, 

, ;, ques profondes. ; Ceci détermine la capacité de stockage à créer vers le 

•" tournant du siôc2e. • ' ; 1'• 

.'," Pn 

ur la Belgique le stockage Cou rejet) en couches d'argile: profondes semble 

.'i • le.; plus : indiqué. Les études entreprises aü C.E. N. /S. C. K..: à Mol et à; \1 ' étranger 

montrent que cet objectif peut être: atteint. .La solution de transition,:: ' 

c'ost-à-dire, le stockage en casemates des déchets..conditionnés, est néces-

saire at de plus techniquement acceptable pendant une période assez longue 

(par exemple 50 ans). 0e cette façon la mise à l'épreuve de la "voie géolo-

gique" pendant i.n bon nombre d'années est rendue possible ; • : ' •: • • 



(ii) les efforts en •ĵp. d'abaisser le contenu en plutonium dans les déchets doivent 

être poursuivi r,. Dans ce but des recherche^ sont en cours, au C .E.U./S.C.K..V 

et à l'étranger notamment en France, aux U.S.A., en Allemagne et au Royaume-

Uni. ... : 

C'iii] le contrôle des déchets radio-actifs exige l'établissement ou l'habilitation 

d'un organisme stable-qui en plus, disposerait de moyens financiers et; • 

: technologiques propres à assurer 1'application optimale des divers systèmes 

de traitement --et Hp stockage des •résidus.'' (Les disposition? pratiques 'dans1 : 

! ce sê -j sont ^n préparation au sein du syndicat d'étude BELGÜWASTE créé; à 

cet. effet par1 l'Etat, le C.E. ?J./S.C .K.., les producteurs d'électricité et : • 

. BELGONUCLEAIRE) ; ' : 

(iv) Les problèmes de transport devront également être pris en considération lors 

de l'organisation de la gestion des déchets radio-actifs ; 

Cv) compte tenu de l'expansion prévisible de l'énergie nucléaire,en Belgique 

un: effort particulier;de recherche doit encore être consenti dans les
1domaines 

spécifiques suivants : 

- stockage ou rejet en : couches d* argi le [voir (il) ; : : 

- conditionnement des déchets plutonifères et extraction du Pu de ces 

; déchets ! voir ( i.il) : ' ; 

- élimination du tri tium et des gaz , nobles des "pirocess-p,és.""Têsiduéis. fs:--

- calcination a haute température des déchets solides ; 

- conditionnement des déchets à haute radio-activité, par exemple, par 

dispersion dans des matrices métalliques (appui a EUROCHEMIC) ; • . • 

- démantèlement d'installations nucléaires. ••, / , ; . i ; „ .'.•.Z: *v''( 


