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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 


