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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 . 



7 . -

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 



y. -

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. 
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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. 


