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PREAMBULE 

Le présent rapport constitue moine lo seul résumé des données détaillées 

contenues dans le rapport technique qui »iiiane du groupe V qu'un certnin 

nombre de considération«-!, n 'avis pt de recomnianriations qui se fondent 

notamment pur une appréciation critiqua des éléments principaux contcnur. 

dans ce rapport technique. Köm- la facilité, sont. indiqué.?» on mnrge i en 

passages ayant trait à un, av: s exprimé (;.) ou t une recommandation G O -

On y trouvera certaines 'c .nsidér-itions qui débordent du cadre stricte-

ment belp^e (et dès lors aust'i d'un cadre régional") du fait qu'elles ne 

sauraient, de notre avis, être vues isolément dans ce cadre, pour des 

raisons techniques inhérentes aux problèmes do sécuz-ité traités; 

d'autres auront des rapports avec l'analyse effectuée dans d'autres 

parties du rapport d'ensemble de la Commission, tels que p. ex. les 

aspects de sai.tc, le cyclo do cirrous t iLics et lus a^pectü régionaux. 

LES ASPECTS TECHNIQUES PS SECURITE GLOBAUX DES CENTRALES NUCLEAIRES 

(à eau légère) ET D'UNE USINE DE RETRAITEMENT 

2.1. Domaine couvert 

Le rapport technique traite respectivemert pour les centrales à 

eau légère (LWR), du type à eau pressurisée (PWR) (Chapitre I 

§ 2 - ^ - 5 - 5 - 7 - 9 ) , et pour l'usine de retraitement 

EUROCKEMIC et son extension éventuelle (Chapitre II S 1-5.- 1.6 -

3), de l'origine, la nature et l'ampleur des risques (dont en 

particulier les probabilités approximatives et l'es conséquences 

d'accidents). 

Ces risques se présentent tant pour les personnes professionnelle-

ment exposées que pour les populations et peuvent provenir de l'ex-

ploitation normale et de multiples conditions accidentelles envi-

sageables (d'origine externe et interne aux installations). 

Il est impossible de couvrir - même en résumé - i n extenso toutes 

les données et considérations qui sont consacrées à ces questions 

dans le rapport technique. On attachera donc ici l'attention aux 

points principaux qui en résultent. 

2.2. La protection contre les rayonnements et les incidences sur l'envi-

ronnement du fonctionnement normal des installations 

2.2.1. Lien avec d'autres parties du rapport d'ensemble 

11 est entendu que plusieurs questions évoquées ci-dessous ... 

sont du ressort d'une autre partie du rapport de la 

Commission (groupe VI --ôanté) notamment en ce qui concerne 

les risques sanitaires qui résultent des expositions aux 

radiations ionisantes et,en matière de l'acceptabilité des 

limites recommandées ou imposées. Toutefois, los liens avec 

les aspects technologiques de sécurité, traités dans le 

présent- rapport, sont évidents : par ex.; le dessin des équi-

pements et espaces libres en tenant compte de l'accès 

contrôlé du personnel, G cruns protecteurs,(complémentaires 

et, le cas échéant, amovibles), dispositifs de décontamina-

tion, procédés et équipements contrôlant les rejets: 

d'effluents. 
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En pert:'. C'«.] 1 e r , l.r> orob'.énu- u«- I ' I-V.HOL-. i t i un i rav i l 1 on 
s e M!;!; C:'C l^r.ion 1 A co l n i de I n ran t î , i n i t io l* ' ' o t 
u l t é r i e u r e , de l a q u a l i t é d e r 1 no t a l i n t. i on. • ( v u l r o t t o n 
<2 • 3 • <- • du p r é s e n t r e p p o " t > -

ii.Z.'d. Ln li;'-j tat i an ;1<t. r<\ jot:-

Les effluents nonru.ux des c entrais. ::-sc'; -i L re:.: de fu ir.t-n-ice 
ou ù'-j.^i-es de retraitement n.:. constituant p-o, 1 'heure 
actuelle, un probl è-̂ e du roirt de vu« do la santé et de la 
sécurité du public. 

Cependant, avec le développement futur (moyen et long t nrne : 

de l'énergie nucléaire et plus précisément avec les plans 
d'installations d'unités multiples sur le même site ou 
d'intégration eventuelle des centralen nucléaires et des 
installations de cycle de combustibles sur le même site 
(parer; nucléaire-, r ? ri t v ̂  r> ^iprriq'îes1 , > r limiter rie? r̂ iet..-
et leur contrôle apparaisrent dans une nouvel!e .perspective 
et ceci surtout dans un pays aux densités de population 
élevées• 

Les pratiques destinées à limiter les d'»casements d'effluents 
varient actuellement d'un pay.1? à l'autre : 

1° certains pays appliquent ou envisagent n'apnliqucr des 
limites générales pour les centrales nucléaires de puis-
sance ou pour toutes les catégories d'installations 
nucléaires : 

- soit par attribution d'une fraction déterminée des limi-
tes de doses existantes (par exemple : dose totale de 
l'organisme de 30 inrem/an, ou 5 mrem/an avec possibilité-
de dépassement justifié), 

- soit par limitation de la dose pour la population en se 
servant de la notion de dose collective (homme-rem). 

Cette pratique sera appliquée en Belgique pour les 
quatre prochaines centrales. 

2° Dans d'autres pays, les limites de décharge des of fluents 
(limites "dérivées" numériques) sont fixées individuelle-
ment pour chaque installation ou pour chaque site, tandis 
qu'en uiême tempe on procède parfois à une évaluation de la 
capacité radiologique de 3 'environnement récepteur. 
C'est le cas do la Belgique jusqu'à présent. 

3° Dans le cas d'un pays enfin, il n'est fixé aucune limite 
spécifique mais les exploitants sont tenus d'utiliser 
les meilleurs moyens pour réduire à un minimum la quan-
tité- de radioactivité libérée. 

A l'heure actuelle, ces différences ne constituent pas un 
problème véritable ou une différence significative du 
niveau de protection du: public-

Si l'on examine laquelle de ces différentes méthodes de 

limitation des effluents radioactifs serait la plus appropriée 
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étant donné ce qui se pansera A l'avenir (développement 
pt-év isiul t; 'lu pare do ceuirn ! er. r.Ufl 'aires, ••lecroisnomcnt 
de 1;! dimension uni tai re tics oonti-nlo:.,, c.i tns comportant 
plusieurs unités, de versement d ' i> i" l'iuent;. 1 iquide« par- plu-

H sieur;-; centnvltr. cum/; le môme cou i t g * e^u) , deux principes 
fondamentaux de la CIFR (Commission Internationale pour la 
Protection contre les Hayonnements) sont à prendre en consi-
dération : 

- le respect des limites de dose 

- l'optimisation de la radioprotection, c'est-à-dire qu'il 
faut ramener 1'exposition de l'homme aux rayonnements au 
niveau le plus bas que l'on puisse raisonnablement réa-
liser (as low as readily achievable). 

En ce cul concerne Ig respect ce.; limites de dose de la Cli'S, 
une bonne méthode d'évaluation de site consisterait à déter-
miner à l'avance quelle fraction de ces limites de dose doit 
être allouée aux décharges d'effluents radioactifs des 
installations nucléaires. Pour les effluents gazeux, un 
calcul direct permet alors de convertir la fraction dérivée 
en taux maxima de décharge d'un site donné. Four les effluents 

R liquides, la capacité radiologique de l'environnement dans 
lequel les liquides seront déversés doit être déterminée et 
une fraction de cette capacité allouée à chaque site y 
libérant des effluents. 

Quant à l'optimisation de la radioprotection pour réduire à 
un minimum l'exposition de l'homme aux rayonnements, les 
installations nucléaires doivent toujours être construites 
selon le dernier état des connaissances techniques dans le 
domaine du contrôle des émissions. Cela signifie qu'une ana-
lyse cas par cas du contrôle, des relâchements doit être 

R effectuée pendant la conception et pendant la construction 

d'une nouvelle unité et avant de fixer des limites de rejet. " 
Pendant cette phase d'optimisation, on devrait se référer 
également à la notion de dose collective pour comparer le 
mérite des di ff «rentes so lu ti on s possibles dp rontrô'l e des 
effluents. 

Il semble, enfin, qu'à moyen et long terme, il serait oppor-
R tun d'étudier d'une manière plus détaillée et plus méthodique 

le problème de l'optimisation de la protection contre les 
rayonnements par l'intermédiaire de la notion de dose 
"collective" (hoinmo-reni) - Or ce heurte alors A la difficulté 
d'effectuer des études "ricqucs-bénéfices" valables - se 
rapportant à l'incidence s;; i -.le et économique des effets 
des rayonnements - pour le développement des centrales nuclé-
aires de puissance et des cycles de combustibles qui y sont 
associas, y oonpris le traitement des déchcts-



Pour la Belgique, la situation est actuellement la 

suivante : 

1° pour les centrales nucléaires (PWR) 

En suivant les règles américaines (voir section 3 
du présent rapport), les rejets des quatre prochai-

1 nés centrales seront limités au niveau le plus 
faible que l'on puisse raisonnablement atteindre 
(rapport technique, chapitre I, § S). 

L'accord hollando-belge, qui limite la concentra-
tion des matières radioactives dans les cours d'eau, 
conduira à imposer des limitations complémentaires. 
Ces limites complémentaires concernent la concentra-
tion instantané*? dan? l'eau et non les rejets totaux 
par an ou par trimestre. Elles concernent donc exclu-
sivement la répartition des rejets liquides dans le 
temps. 

Les limites imposées aux centrales Doel 1 + 2 et 

Tihange-1 s'inspirent des règles ou pratiques amé-

ricaines de l'époque et, pour Tihange-1,tiennent 

compte de l'accord hollando-belge. Elles ne tiennent 

pas compte des règles américaines actuelles qui 

datent de mai 1975-

Pour les centrales Doel 1 + 2 et Tihange-1, il est 
prévu dès à présent que les limites imposées aux 
rejets atmosphériques seront revues à l'occasion des 
autorisations délivrées pour Doel-3 et Tihange-2. 

Qu'il s'agisse des rejets liquides ou des rejets 
atmosphériques, une comparaison des limites imposées 
à Doel 1 + 2 et à Tihange-1 avec les règles améri-
caines actuelles peut être entreprise à la demande 
des administrations compétentes (rapport technique, 
chapitre I, 5 3-2, annexe § 7 ) . 

Certaines limites imposées à Doel 1 + 2 et Tihange—1 
sont certainement plus sévères que les règles amé-
ricaines actuelles. D'autres limites pourraient 
être moins sévères. 

Ces limites sont raisonnables et il ne paraît pas 
nécessaire de recommander leur revision à l'heure 
actuelle. 

Les rejets comme il est indiqué ci-dessus conduisent 
pour les individus de la population et pour la popu-
lation dans son ensemble, à des doses notablement 



inférieur es aux • -.loses maximales admissib. es définies par 

le règlement belge et par les règles internationales 

(ICRr, normes ùé base EURATOM). Les centrales futures 

peuvent être conçues de tellf» sorte que ces limites de 

rejet soient respectves. 

pour l'usine do retraitement 

Ler mêmes conclusions e 'appliquent l'usine EUROCiîSHIC 

et ses extensions prévisibles (réf. rapport technique 

chapitre 11, I » 3 o . - l./.y. - 1 .?• ), sur bas" des rejets 

radioactifs rvalues, à pleine capacité de l'usine, sans 

captation partiel],e du Kr ô et du Tritium- On peut noter, 

cependant, que Ja dose annuelle évaluée pour le K n 5 

n'est peut-êt'-e pa? "ouci.-i banne que raisonnablement 

réalisable"; en effet, aucune captation de ce = + 

actuellement pr^vi^ "•• ' que, trrhni elle est 

partiellement réalisable; cet aepoct des choses devra être 

examiné par le- autorités belgec. Cependant, cette dose 

r^ste en dessous de celle appliquée dans des pays voisins 

tels que la RFA (50 mrem/an). 

2 . 2 . 3 - L'exposition des travailleurs 

Il est probable que les doses intégrées (homme-rem) absorbées 

par les personnes m-ofessionnellement exposées (travailleurs 

chargés du fonctionnement, des inspections "in situ" et de 

l'entretien) devront, ù l'avenir, retenir davantage l'atten-

tion que les doses au public résultant des effluents. 

Actuellement, la définition éventuelle de doses intégrées 

acceptables - en complément des limites de doses individuel-

les - fait encore l'objet d^ discussions. 

Ainsi par exemple il serait actuellement envisagé aux 

Etats-Unis (réf. Communication'de K. MORGAN à l'ANS Topical 

Meeting Nuclear Safety 1975 à Tucson-USA) d'attribuer u n e 

dose collective annuelle de 100 homme-rem respectivement aux 

populations environnantes et aux travailleurs d'une instal-

lation nucléaire quelconque- 11 est â noter que déjà mainte-

nant, dans certains cas, dans le monde, les doses collectives 

pour travailleurs auraient dépassé les 100 homme-rem par an 

par.installation, les doses maximales individuelles 

admissibles étant cependant respectées. 

Au Danemark, la quote part limite de dose collective annuelle 

à la population préconisée est de 1000 homme-rem pour lOOOHWe 

installés dont 500 homme-rem au maximum seraient octroyés 

aux centrales nucléaires (et l'autre moitié au cycle de 

combustibles). 

Aux Pays-Bas, ces études récentes estiment qu'au maximum ln 

dose collective annuelle résultant d'un programme nucléaire 

de 2500 MWe serait de 2000 homme-rem et de 70. homme-rem 
respectivement pour les professionnellement exposas et les 

populations en provenance des centrales.nucléaires (c.à-d-

c-nviron 570 homme-rem pour les professionnellement exposés 

.par. .1000 HWe de centrales nucléaires). 

2° 

A 

R 



6 

En liel;-ioue, In situation actuelle et les p'-rspectivor- sont 
les suivantes : 

1° pour les centrale;: nucléaires O V.'H) 

Le chef du service de contrôle physique ot 1'orrauirme 
agr'e veillent ce que les do;--:-.'; anient i rint" nt 
limitées au niveau le plus faible que l'on puisse raison-
nablement atteindre. Ceci dit, les doses atteintes par 
certains travailleurs.peuvent être proches des àoô-es 
maximales admissibles-

Une réduction des doses individuelles adrissibles pour 
les travailleurs grèverait fortement l'exploitation des 
centrales. L'opportunité d'une telle réduction et nu 
l'application éventuelle d'une limite en do-,o coli-ective 
(homme-rem), sur le plan de la santé, n * «st err de notre 

VT'i't. 

rr.î contre, le respect de;: doser individuelles ;>i.nissibl es 

actuelles est possible. 

Conformément au règlement, le médecin a gré'1- et les ins-
pections techniques et médicales du travail sont avertis 
du dépassement d'une done admissible. L'Institut 
d'Hygiène et d* Epidemiologie et l'organisme agréé sont 
avertis de même, sans que l'intéressé soit désigné nommément. 

Il est recommandé que tout dépassement d'une dose maximale 
admissible lasse l'objet d'un rapport qui décrit en 
détail les circonstances de l'incident, ainsi que les 
dispositions prises afin que cet incident ne se reprodui-
se plus. De tels rapports sont prévus par les Arrêtés 
d'autorisation en cas d'événement anormal. La définition 
actuelle d'un événement anormal ne comprend pas le 
dépassement d'une dose maximale admissible (voir autren 
considérations section . 2.3. h) da présent rapport). 

Z° pour l'usine de retraitaient 

Les mêmes avis et recommand i.ns s'appliquent ici et plus 
spécifiquement il en résulte l'adéquation des blindages 
existent à EURGCîtEKIC à l'activité spécifique plus élevés 
des solutions de retraitement et/ou l'existence d'un 
personnel d'entretien suffisant tout au long de la vie 
de l'usine (réf. rapport technique chapitre II §; 1-7). 
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2.3. La prevention et la limitation de conditio;.:, accidentelles, les risques 

2.3-1. Origine des accidents 

Sauf en ce qui concerne les événements qui sont à la fois 
d'origine naturelle et imprévisible:? ( par ex. secousses 
sismiques, inondations, tempêtes, ouragans, etc..), tout 
accident trouve son origine dans un manque de perception 
(connaissances) ou dans une erreur ou négligence humaine 
au stade de la conception, de la construction ou du fonc-
tionnement. 

C'est notamment cette possibilité d'erreur ou négligence 
humaine qui motive non seulement les contrôles et procéduros 
complexes décrits dans le rapport technique chapitres I § 5 
et II § 5 (assurance de qualité), mais, de façon plus géné-
rale, l'ensemble des dispositions d'agrément et d'examens et 
contrôles techniques tels que discutés dans les sections 
4, 5 et 6 du présent rapport. Celles-ci font d'ailleurs 
l'objet d'un certain nombre d'avis et recommandations qui 
méritent une attention plus particulière. 

2.3.2. Qualité de la prévention et limitation des accidents 

Bien plus que sur les problèmes relatifs au fonctionnement 
normal, les efforts dans le domaine de la sécurité nucléaire 
doivent être et sont axés sur la garantie d'une qualité élevée 
de la prévention des conditions accidentelles et des limitations 
des conséquences d'accidents s'ils se produisaient. 

Cela implique en particulier : 

1° un niveau de sécurité suffisant dans les pratiques, standards 
et exigences pour la conception ( dans l'optique de la per-
formance et la redondance) des systèmes vitaux du point de 
vue de la sécurité ( par exemple pour les réacteurs, la cuve 
sous pression, le système primaire et les systèmes associés, 
tuyauterie, systèmes de protection et d'urgence, alimentation 
électrique de secours, protections technologiques, enceintes 
de sécurité); 

2° une garantie et un contrôle sévère de qualité en ce qui con-
cerne la fabrication, le montage et le fonctionnement initial 
d'équipements vitaux ; 

3° et, finalement, la garantie que le niveau initial de qualité 
de ces équipements vitaux est maintenu suffisamment élevé 
pendant toute la vie de l'installation et des équipements et 
cela par des essais et des inspections périodiques,, la sur-
veillance en cours de fonctionnement, l'entretien, les modi-

f 
• •/ m • 
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fications structurelles (réajustement + ) et les limites de 
fonctionnement qui tiennent compte de nouveaux développements 
technologiques et/ou de rouvelles exigences en matière de 
sécurité. 

Bien que la situation paraisse asses satisfaisante dans la 
plupart des pays industrialisés en ce qui concerne les points 
1° et 2°, ce n'est pas aussi évident en ce qui concerne le 
point 3 e- En effet, taudis que des divergences excessives peu-
vent se développer entre divers pays ou à l'intérieur d'un pays, 
il n'est, en outre, pas aisé de maintenir pendant 20 ou 30 ans 
un niveau suffisamment élevé de cette qualité. 

De plus, à supposer que le développement de production d'élec-
tricité cl'crigine nucléaire soit maintenu selon un. programme 
trop ambitieux, des goulots d'étranglement dans l'acquisition 
de l'équipement peuvent survenir ce qui peut donner naissance 
à des arrangements hâtifs susceptibles de tendre à diminuer aussi 
la qualité initiale (point 2) si un contrôle indépendant suffi-
sant n'est pas excercé. 

2.3.3. L'appréciation_des £isques, limitations 

L'appréciation des risques (probabilités fois conséquences) 
! qui résultent d'accidents intervenant dans les installations 

peut être faite de façon déterministe ou en appliquant des 
données, hypothèses et méthodes probabilistes ou encore en 
appliquant des combinaisons plus ou moins quantitatives (semi-
empiriques) de ces deux approches. 

La méthodologie américaine étant à l'origine déterministe, 
a tendance à inclure de plus en plus des données probabilistes. 
Du fait de l'application des pratiques et règles d'origine amé-
ricaine ( voir section 5 du présent rapport) la même approche 
est préconisée en Belgique. 

Pour les centrales nucléaires et l'usine de retraitement, les 
accidents potentiels pris en considération sont décrits dans 
le rapport technique, respectivement aux chapitres I § 6 et 
II § 3. 

Suivant la pratique actuelle américaine, un accident (d'origine 
interne ou externe) est pris en considération si sa probabilité 
excède I0-? par réacteur et par an. Cependant, dans le cas 
général, l'évaluation de cette probabilité est faite par l'US 
Nuclear Regulatory Commission (US NRC) qui, en réalité, définit 
les accidents qui doivent fêtre pris en compte (réf. rapport 
technique, chapitre I § H.8). 

Cette valeur peut être considérée comme acceptable par rapport 

A aux probabilités d'occurrence d'autres conditions accidentelles 

backfitting 
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pouvant initier des dommages ( par ex. des accidents résultant 
d'activités humaines tels que rupture de barrages, explosions, 
incendies, relâchement de gas toxiques, chutes d'avions). 

Toutefois, son application pratique peut donner lieu à des 
i. variantes qui restent à être approfondies. 

Un exemple en est donné pour les accidents d'origine interne 
aux installations par la probabilité de rupture d'une tuyaute-
rie primaire d'un réacteur LWfîpar rapport à celle de la cuve. 
L'extrapolation de données statistiques sur des équipements 
sous pression conventionnels vers des équipements similaires 
nucléaires place les cuves et les tuyauteries dans la même ca-
tégorie et situe leur probabilité de rupture aux environs de 
lO-o avec une marge d'incertitude d'environ un ordre de grandeur 
en plus ou moins. Néanmoins, assez arbitrairement, seule la 
rupture de tuyauterie première est prise en compte par la US 
NRC. Il faut toutefois admettre 

a) que les extrapolations de données statistiques sur des équi-
pements sous .ession conventionnels vers des équipements 
nucléaires (grosses épaisseurs) doivent être entourées de 
circonspection 

b) que des études probabilistes récentes (réf. rapport technique 
chapitre I - § 7) démontrent que des probabilités d'accident 

A de I0~° à IO-''7 par réacteur par an représèntent une marge de 
sécurité notable (voir aussi section 8 du présent rapport) 
par rapport à d'autres activités techniques de la Société 
moderne. 

Un autre exemple d'incertitudesen est donné par les accidents 
potentiels d'origine externe, traités ci-dessous séparément en 
raison de leur importance non seulement pour les centrales nu-
cléaires et usine de retraitement mais aussi pour d'autres ins-
tallations nucléaires et également pour les installations con-
ventionnelles dangereuses. 

2.3-4. Effets externes et sécurité nucléaire 

Un certain nombre de problèmes techniques de sécurité des instal-
lations nucléaires ont comme origine un événement ou ure action 
externe dont certains ont une importance majeure du fait qu'ils 
peuvent compromettre un ensemble important de systèmes vitaux 
ou de secours. Dans cette catégorie d'événements se situent : 
les conditions sismiques d'implantation, les inondations, les 
chutes d'avions, des explosions et invasions par gas toxiques 
en provenance d'autres activités industrielles d proximité 
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d'installations nucléaires, des actes de malveillance (sabotage, 
chutes volontaires d'avions, détournements), des conditions de 
guerre localisée ou généralisée-

Disons tout de suite que pour les effets sismiques et pour les 
inondations les problèmes peuvent être assez facilement résolus 
en tenant compte dos conditions particulières dû site choisi et 
des règles de conception des installations et ceci d'autant plus 
que la Belgique n'est pas critique du point de vue de ces phéno-
mènes externes naturels. Le cas échéant un examen d'une implan-
tation en Mer du Nord sera nécessaire (voir section 10 du présent 
rapport). 

En particulier, pour ce qui concerne les effets externes d'ori-
gine humaine, les approches et solutions recherchées à ces pro-
blèmes dans les contextes nationaux sont assez différentes. 
ElleSnécessitent une action de concertation et d'harmonisation 
sur le plan international (voir section 3- du présent rapport), 
d'autant plus que la situation de la Belgique n'est guère diffé-
rente à maints égards par rapport à ses pays voisins. 

Ces questions appellent un certains nombre de considérations dont 
certaines nécessitent peut-être des évaluations et décisions qui 
sortent en partie du cadre strictement technique : 

1° du point de vue structurel, plusieurs des catégories d'effets 
externes peuvent être vues de façon combinée : par exemple, 
en supposant qu'on fasse primer la protection contre 1'impact 
d'avions d'un type déterminé sur les considérations de proba-
bilité d'un tel événement, on peut évaluer si cette protection 
(par exemple, dispositifs de confinement supplémentaire, re-
dondance d'équipements vitaux ou de secours) protège également 
contre d'autres effets externes tels que des explosions ou des 
actes de malveillance, ou inversement bien entendu. 

La protection contre les chutes d'avions, liée à d'autres 
effets externes, peut être évoquée avec quelque détail à 
titre illustrât!T. 

Certains pays européens en traitant le problème des accidents 
d'avion 1'isolent par rapport à dautres types d'accidents et 
le rattachent au site préconisé (par exemple, la France, 
l'Italie). Dans ce cas, on peut également faire intervenir 
les statistiques concernant les avions civils et militaires 
notamment de la manière suivante : 

1) pour une probabilité 10 chute/an : pas de mesures 
spéciales s 
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2) pour un» pi- nia'oilité compris« entre 10 - 10 " : 
mesures spéciales tenant compte par exemple, de la 
proximité de zones d'approche, de navigation à basse 
altitude, de tirs, etc. 

3) pour une probabilité N 10 chute/an -' des précautions 
supplémentaires (de caractère structurel) doivent 
être prises-

Telle est aussi en gros l'approche aux Etats-Unis. 

D'autres pays lient ce problème à d'autres circonstances 
d'origine humaine telle- que explorions de nuages de gor, 
ou incendies extérieurs (trafic ou industries proches) 
et sabotage (par exemple, la BFA, les rays-Bas)• 

Dans ce cas, il est moins justifié de relier le choix du 
site des installations nucléaires à la localisation 
d'aéroports ou aux voies de circulation et il va de soi 
• que les statistiques d'accidents ne sont pas considérées 
comme une variable déterminante influençant les déci-
sions en matière d'implantation. 

On peut généralement constater que les avions militaires 
jouent un rôle déterminant dans les statistiques de chutes 
et que dans ce cas les couloirs de trafic n'entrent pas 
en ligne de compte ou niêr.ie dans certains pays (par 
exemple, la fiFA) il a étc admis que les centrales nuclé-
aires sont parfois un point do repère privilégié. 

Aussi, pour l'approche basée sur la combinaison d'effets, 
l'accent est-il Ris sur la protection du matériel vital 
(la chaudière nucléaire, l'alimentation électrique de 
secours, certains bâtiments auxiliaires), grâce à des 
mesures conceptuelles de sécurité contre l'impact, les 
ondes do choc, etc. et grâce à des installations redon-
dantes rendant le site approprié de ce point de vue. 

Il est difficile de. savoir quelle est la bonne approche. 
D'aucuns affirment que les deux approches peuvent être 
valables suivant les particularités du pays. 

Cependant, l'avis suivant peut-être exprimé : 

1) en ce qui concerne les statistiques relatives aux chutes 
A d'avions, il ne devrait pas y avoir de'grande 

différence d'un pay.~ à l'autre, du moins en Europe, 
surtout pour ce qui est du rôle déterminant des 
avions militaires (contexte OTAN, p. ex.). 



2) Is probabilité d'un? situation ;iccid?nt«lle créée p-ir 
un accident d'avion* ira prévu doit Dtre examinée en 
comparaison avec les autres risques extérieurs d'ori-
gine humaine 'et plus précisément avec les actes do 
malveillance (y compris p. e:-:- 1'accident d'avion 
intentionnel'». 

3) Comme la probabilité de chutes fl'avions militaires 
apparaît comme préoccupante, il serait nécessaire 
d ' étudier on detail : 

a) la possibilité d'un? amélioration du contrôle rie 
ce type de trafic, 

•s t. o u 
b) le problème de l'impact sur une période de 20 è 30 

ans d'évolution prévisible: des types d'avions mili-
taires. 

Enfin, il n'y a pas de raison d'isoler ces problèmes 
pour la production d'énergie nucléaire. Ils doivent 
être examinés en conjonction avec les effets extérieur 
sur d'autres industries dangereuses ou du moins faut-
il appliquer les mêmes critères de sécurité de base 
sans faire trop de différence entre ces activités. 

Actuellement, la situation se présente comme suit en 
Belgique en matière de protection contre la chute d'avion 

- aux Etats-Unis, 1 ' US N1ÎC n'impose pas nécessairement 
qu'il soit tenu compte de la chute d'un avion. 
Cette, prise en compte dépend de l'emplacement de la 
centrale et est dope, grosso-rnodo, conditionnée par la 
probabilité de 10 par réacteur et par an. 

- Four les quatre prochaines centrales, les propriétaires 
ont proposé eux-mêmes qu'il soit tenu compte d'une 
chute d'avion. Cette prise en compte a été retenue par 
la Commission de Contact, comme l'indique le Rapport 
technique, chapitre I S 3-2 annexe S b . 

- L'appréciation des caractéristiques d'impact implique 
l'utilisation de modèles tenant compte des caractéristi 
ques structurelles et opérationnelles des avions à 
prendre en considération. 

- La protection structurelle contre la chute d'avion, si 
elle était imposée aux extensions éventuelles de 
l'usine EUROCHEMIC de retraitement du combustible (ou 
aux extensions éventuelles de l'usine BELGOIJUCLEAIRS de 
fabrication d'éléments combustibles au plutonium) 
pourrait conduire à des implications financières dispro 
pnrtionn^es par rapport aux risques. 



Il est recommandé que la décision qui sera prise en cette 
matiJre, tant poux- les centrales que pour d'autres incta-
latiT", .".•"it \nscr> z>aT une connaissance parfaite de tour 
les éléments du problème, c-é.d. : 

- les résultats de ' 'r- ude actuellement en cours au Centre 
d'Etude de 1'Energie iiucléaire an ce qui concerne les 
probabilités rie chutes ù'aï ions tant civile eue mili-
taires, et si nécessaire : 

- des données et propositions motivées quant aux caracté-
ristiques d'impact (énergie, forme de missile, etc.) 
et aux effets secondaires (explosions, incendies) 

- 1 ' organisation et le contrôle des caractéristiques cie 
vol (couloirs, hauteur, etc.) d'avions militaires et 
civils aux environs d'installations hasardeuses en 
général et d'installation/s nucléaires en particulier 

-'une évaluation du coût de protections complémentaires 
à cet effet tant en ce qui concerne les centrales que 
les autres grandes installations nucléaires,actuel-
lement projetées. 

Il est possible, sinon vraisemblable, que dans les condi-
tions actuelles ou futures la probabilité d'actes de 
malveillance devienne déterminante par rapport aux autres 
types d'événements externes-

Ces actes de malveillance peuvent provenir du personnel 
préposé aux installations (sabotage indxistriel) ou de 
l'extérieur (par exemple, terroristes et commandos sui-
cide). 

D'abord, il faut constater que les précautions prises pour 
assurer le bon fonctionnement d'installations ou d'équi-
pements nucléaires et les protéger contre des accidents 
ayant d'autre? origines 1rs rendent relativement peu 
vulnérables à den actes de malveillance. Citons par 
exemple : les protections anti-incendie ou anti-chute pour 
les containers de transport- Dos actes de malveillance, 
d'impact similaire, peuvent d'ailleurs être préparés et 
de façon plus simple, en choisissant des objectifs non-
nucléaires-

Les précautions centre le sabotage industriel sont princi-
palement de caractère administratif (curriculum du person-
nel d'exploitation et d'entretien). Il y aurait lieu de 
vérifier dans quelle mesure ces précautions sont d'appli-
cation en Belgique et, le cas échéant, de les renforcer. 

Les précautions contre les actes de malveillance venant de 
1'extérieur peuvent être de caractère technique (par exem-
ple, dispositions supplémentaires d'implantation, dispo-
sitions supplémentaires de confinement d'équipements vitaux, 
exigences de redondance supplémentaire, dispositifs sup-
plémentaires anti-explosion, dispositifs explosifs ou 
autres anti-commando's ou 

• • • / • • • ' . : ' . . _ 
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anti—vols tels que "booby—traps", alarmes, etc.) ou de caractère 
administratif (gardes ou forces policières, contrôle supplémen-
taire de visiteurs, etc.). 

Dans la conception des prochaines centrales nucléaires, il sera 
— probablement - tenu compte des problèmes soulevés par les 
sabotages (rapport technique, chapitre I § 3-2 annexe § 8)» 
XI n'a pas été tenu compte spécifiquement de ces problèmes dans 
la conception des centrales Doel 1 + 2 Tihange 1, ni dans 
EUROCHEMIC. Dans certaines de ces installations des dispositifs 
anti~effraction ont cependant été installés. 

Il est recommandé que les propriétaires des centrales et de 
l'usine de retraitement effectuent un premier examen qualitatif 
de la protection assurée contre le sabotage (tant industriel que 
provenant de l'extérieur) et qu'ils en fassent rapport par les 
voies appropriées aux autorités compétentes. Le cas échéant, des 
mesures de protection pourraient être soumises à l'approbation 
des autorités compétentes. 

Toutefois, le problème traité ici non seulement dépasse le 
cadre des centrales nucléaires et de l'usine de retraitement 
mais aussi des installations nucléaires en général. Il intéresse 
encore plus l'ensemble des activités industrielles ou autres 
de la société actuelle (par ex., présence de poisons virulents). 
C'est pourquoi l'ensemble des précautions et mesures dans ce 
domaine mériterait, à brève échéance, un examen séparé plus 
approfondi par toutes les autorités compétentes, sans que pour 
autant les décisions de programme nucléaire soient assujetties aux 
résultats de cet examen. 

Les conditions de guerre (localisée ou généralisée, civile ou 
autre, nucléaire ou conventionnelle) peuvent influencer de façon 
significative la sécurité d'installations nucléaires (principa-
lement les centrales nucléaires, les usines de retraitement et 
les aires de stockage de déchets radioactifs, y compris de 
combustible irradié). 

A cet égard, les centrales nucléaires paraissent moins vulnérables 
en raison de leurs dispositifs de confinement plus développés 
(réf. rapport technique chapitre I § 6.2.6.). En plus, l'inventai-
re de substances radioactives pouvant être dispersées peut être 
réduit par l'arrêt éventuel du réacteur, bien entendu au détriment 
de la production d'énergie d'origine nucléaire. Les répercussions 
stratégiques d'une telle décision mériteraient d'être examinées 
dans une économie où la majeure partie de l'énergie électrique 
proviendrait de centrales nucléaires. 
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En outre, on peut estimer qu'en cas de conditions de guerre 
non-nucléaire généralisée les dommages causés aux populations par 

A ces conditions même.- seront déterminants par rapport à ceux sup-
plémentaires qui pourraient résulter de l'attaque d'installations 
nucléaires. A fortiori en cas de guerre nucléaire, l'influence 
d'installations nucléaires endommagées deviendrait insignifiante. 

Il faut admettre cependant que si, pour des actes de sabotage et 
terrorisme, une appréciation technique des protections et consé-
quences éventuelles est encore possible avec beaucoup de difficul-
tés, par contre, pour ce cas-ci, une analyse technique précise est 
très difficile sinon impossible. 

A nouveau - tout comme pour les actes de malveillance traités plus 
R haut - ces problèmes dépassent le seul cadre des installations et 

équipements nucléaires et la recommandation en fin du point 2° 
ci-dessus s'applique également ici. 

Enfin, ces questions sont fortement liées au problème général des 
A "risques acceptables" dans la société actuelle évoqué à la section 

8.1 du présent rapport. 

2 . 3 A c c i d e n t s imprévus 

Enfin, le rapport technique au chapitre I § 6.3 présente quelques 
considérations et exemples quant aux divers types d'accidents 
actuellement imprévus» 

Ce § 6.3 définit la question de la façon suivante : un accident 
imprévu peut-il être à la fois plus grave et plus probable qu'un 
accident prévu ? 

S'il est moins grave, il n ' a rien de catastrophique, comme le 
montre le rapport technique, chapitres I § 6.^ et II § 3-5 s'il 
est moins probable, il devrait avoir une probabilité inférieure 
à une certaine valeur (arbitrairement fixée à IO"? par réacteur 
par an, voir section 2.3.3«, ce qui paraît être une valeur accep-
table) . 

Toutefois, on peut apercevoir qu'un accident peut avoir une pro-
babilité plus grande que celle qui fût supposée originellement 
(voir section 2.3-3> du présent rapport). Ainsi, par exemple 
une rupture de la cuve d'un réacteur LWR(.iont PWR) pourrait être 
à la fois plus probable et plus grave en ses conséquences. En 
effet, il pourrait en résulter une perte e e l'intégrité de 
l'enceinte de sécurité et la fusion du coeur du réacteur. C'est 
d'ailleurs la raison pour laquelle la conception (et les 
règles y afférentes), 



1'assurance de qualité et le contôle de cette structure essen-
tielle du circuit primaire dp.- r'•act''tirs nuclei res* doit faire 
et fait l'objet de soins tré? particuliers. 

En outre, on peut constater que les problèmes fin matériaux et 
mécaniques ainsi rue les inspections et essais rion-deetructifs 
portant sur la cuve font l'objet d» recherches (voir scction 
du présent rapport) prioritaires, tandis que le comportement 
du combustible en fusion qui pourrait résulter d'un accident 
du type considéré ici fait également l'objet d'un effort 
accru de recherches expérimentales et théoriques-

L'acceptabilité définitive d'une valour optimale telle que 
10 ' , 10 ou autre ne sourait être donnée aujourd'hui (voir 
section : .1 du pr'sent rapport^ et n1 cT~it" plu.c: -inpl 
études dans le monde, mais rappelons toutefois la marge consi-
dérable qui - d'après les études actuelles - .-'•pare, dans le 
sens favorable, les risques inhérents aux centrales nucléaires 
du risque en provenance d'autres activités humaines (réf. 
rapport technique chapitre I § 7 et section du présent rappor 

SITUATION GENERALE 
Appréciation générale des risaues comparatifs du domaine nucléaire par 
rapport à d'autres activités - Arguments qui militent en faveur d'une 
approche concertée sur le plan national et international 

Dans l'appréciation des risques tant du point de vue de l'exploitation 
normale qu'en conditions accidentelles, l'accent est mis, dans le 
présent rapport, sur le degré d'efficacité des moyens technologiques 
destinés à permettre le respect des limites de doses édictées par les 
autorités sanitaires . ainsi que sur les marges de sécurité dont on peut 
(ou ne peut pas) disposer à ce dernier égard. 

Le pays en général et les Etats membres de la Communauté européenne er, 
particulier sont seuls responsables des procédures d'autorisation techni 
co-administratives à suivre en application de leurs législations respec-
tives. Ces procédures tiennent compte des structures politiques et 
administratives nationales et des autres caractéristiques inhérentes d 
chaques pays. Elles constituent les voies suivant lesquelles se dévelop-
pent, à des degrés variables, les pratiques techniques et les métho-
dologies de sécurité nucléaire ainsi que les exigences et standards de 
sécurité (règlements, critères, guides, et normes de systèmes et de 
composants) repris sous le non de règles (réf. rapport technique 
chapitre I § 3.2.) 

Une telle situation en soi favorise le développement de méthodes diver-
gentes d'un pays (par ex., les "Länder" en RFA) à l'autre visant à 
garantir la santé et la sécurité du public. 

Si l'on préconise le besoin du développement de l'énergie nucléaire et 
les industries qui lui sont associées (et aussi si l'on considère que la 
réaction du public prend des proportions excessivement partisanes et 
incontrôlables), on devrait éviter l'écueil d'une dispertion plus grande 
et promouvoir des méthodes et règles harmonisées en matière de sécurité 
nucléaire (à la fois pour les aspect technologiques et les aspects radio 
logiques). 

En effet, il n'y a pas de raison de laisser se développer un niveau de 
sécurité global différent d'un pays à l'autre. 
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D'nutrf.'î d rc-nnen tn, qui r.i.rt'-. ni un • d-; présent r-pport, sont : 

- étant donné les échanges internationaux croissants de projets et 
équipements techniques (structures, systèmes, sous-assemblages et 
composants individuels), des divergences dans les exigences régle-
mentaires et les standards de sécurité constituent une entrave au 
développement industriel et à la production d'énergie. 

- la mise au point de méthodes plus standardisées dans les questions de 
sécurité et leurs implications pour l'environnement en général et 
dans la conception, la fabrication et le montage de l'équipement ne 
peut que contribuer à raccourcir les délais de mise en oeuvre et à 
accélérer l'entrée en service de centrales nucléaires de puissance, 
d'usines de retraitement et les activités associées. 

Comme la Belgique cherche l'uniformisation des règles de sécurité entre 
les Etats, il va de soi qu'elle ne devrait pas admettre que les règles 
et pratiques soient différentes d'une région à l'autre du Pays. 

On pourrait soutenir que le risque de la différence de niveau de sécurité 
est un argument excessif dans le cas des activités nucléaires. Peut-être 
est-il vrai que dans des activités industrielles ^traditionnelles, même 
dangereuses, des personnes professionnellement exposées ainsi que la 
population en général vivent selon des normes de sécurité différentes 
d'un pays, d'une région ou d'une localité à l'autre, parce que des 
différences de conditions sociales et économiques sont acceptées ou tout 
au moins tolérées ou parce que les différences des niveaux de sécurité 
ne sont pas connues. 

Il faut admettre que la production d'énergie nucléaire et les activités 
associées ( par exemple, transport de matières fissiles et radioactives, 
traitement et stockage de déchets) font partie des activités réputées 
potentiellement dangereuses, étant entendu (réf. rapport technique cha-
pitre III) 
1° qu'en ce qui concerne les personnes professionnellement exposées le 

risque apporté par les radiations est relativement faible par rapport 
aux expositions nuisibles dans les activités traditionnelles. 

a) En conditions normales, par la sévérité des limites de doses imposé 
(à comparer avec les limites éventuelles en matière de gaz toxiques 
poussières, bruits, etc. dans les ateliers de travail); 

b) en conditions accidentelles, tel qu'il est démontré par les sta-
tistiques d'accidents de travail dans les ateliers nucléaires 
(â comparer avec celles de chocs, brûlures, chutes, jets de vapeur, 
électrocutions, etc. dans les ateliers conventionnels) notamment 
en provenance de pays développés dans le domaine nucléaire. 

2° qu'en ce qui concerne la population le rdajue est faible : 

a) en conditions normales car les limites imposées sur les rejets 
d'effluents incluent des marges de sécurité dont on retrouve 
d'ailleurs rarement le correspondant dans les rejets d'activités 
industrielles ou autres traditionnelles ; 
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b) en conditi >115 accidentelles, surtout par ^apport aux risques 
d'accidents qui peuvent résulter d'autx-es activités de 1». société 
technologique; ceci c-st aussi cKinontré juc,quf 1 prénent par 
l'absence d ' accidents dann ries installations commerciale^ ayant 
affecté 1? public: t-.ni ' f̂ i , 1 'acceptabilité du ri~qun potentiel 
d'accidents d'une cc-rta inc gravité est actuellement relativement 
mal dé fini (voir section ''u présent rapport ; . 

Le risque potentiel d'accidents (affectant don populations) n'est pan 
nécessairement limité à une localité, ù un-î province ou un pays. 
Far ailleurs, le risque provenant d'activités traditionnelles n'est 
pas, lui non plus, limit* à un«> localité O J à une province ou à un p~ys. 

Cependant, tandis que peur- l'énergie nucléaire le riaque le plus 
significatif peut provenir plutôt de conditions d'accidents, dans le 
cas des activités traditionnelles les risques résultent à le fois du 
fonctionnement normal (psi' exemple : pollution de l'air, pollution d» 
rivières et eaux internationales, utilisation de pesticides et 
d'engrais chimiques) et de situations accidentelles (par exemple : 

A accidents de circulation, ruptures de barrages, chutes d'avions, déga-
gements de gaz toxiques, explosions de nuages de gas, incendies et 
explosions de matières dangereuses, transports par navire et par route, 
pollution de la mer par naufrages de gros pétroliers). 

Dans des conditions de fonctionnement normal, l'industrie nucléaire 
est à considérer comme 1 'un«:- des activités industriellen les moins 

A polluantes en. raison ces précautions spéciales prises pour les per-
sonnes professionnellement exposées et ries marges de sécurité adoptées 
en ce qui concerne le rejet des effluents liquides et gazeux. Bien 
sûr, le prix à payer pour parvenir à ce résultat est peut-être 
l'accumulation de déchets suppléments ires - Ce problème est traité 
dans le Rapport du groupe VIII : cycle du Combustible- Aussi, dans 

A des conditions normales, il n'y a, contrairement aux activités tra-
ditionnelles et jusqu'à : présent pas de nécessité inpérative d'un 
alignement complet des pratiques utilisées et d'efforts spéciaux 
d'harmonisation du point de vue de la santé et de la sécurité entre 
pays. 

Par contre, l'appréciation du risque potentiel correspondant à des 
situations accidentelles nucléaires d'une certaine gravité nécessite 

A un alignement trans-frentière des méthodes d'analyse et des règles 
appliquées. 

Aussi, par l'inventaire de la radioactivité présente dans les instal-
lations, les réacteurs nucléaires, les installations ce retraitement 
ainsi que le traitement et le dépôt des déchets radioactifs n'avèrent 
être, à ce dernier égard, les installations déterminantes. 

Notamment par leur nombre et problèmes liés à l'implantation -encore 
incertaine en Belgique - les réacteurs de puissance méritent une 
attention plus particulière. Les problèmes considérés dann ce rapport 
présentent souvent des points communs entre les centrales nucléaires 
et l'usine de retraitement projetée; pour éviter des répétitions 
inutiles, on traitera ces problèmes en partant du cas des centrales 
nucléaires, main en ajoutant des précisions complémentaires lorsque 
le cas de l'usine de retraitement le nécessite. 
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k. LES PROCEDURES LEGALES D'AURKHEiiT ST Uti CUHTKOLE EM BELGIQUE 

En particulier pour les centraler: nucléaires 
Les dispositions réglementaires belges en ma titre de permis de con-
struire, permis d'exploitation et contrôle en fonctionnement comporte 
des similitudes mais aussi des divergences par rapport aux disposi-
tions en vigueur dans d'autres pays organisés en cette matière, en 
particulier ceux connaissant des développements nucléaires importants. 
Cela résulte, entre autres, d'un examen du rapport EUR 52ö4e 
(Authorization procedure for the construction and operation of 
nuclear installations within the E.E.C. Member States). 

La réglementation belge présente, par exemple, la particularité qu' 
elle impose deux permis de construire (rapport technique, chapitre 
I, 5 

-le permis "urbanisme", délivré en application de la loi organique 
de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme datée du 29 mars 
1962 

-le permis "nucléaire", appelé autorisation et délivré en application 
de l'Arrêté royal du 2c février 19b3 relatif à la protection contre 
les radiations. 

Les propriétaires des centrales entament les constructions sur base 
du permis de construire "urbanisme", sans attendre le permis de con-
struire "nucléaire". 

Sur le plan technique de l'évaluation indépendante de la sécurité, 
A cette situation peut être acceptée tant que la centrale est d'un type 

aussi connu que le P.W.R. En effet, à l'occasion du permis "urbanis-
me", les grandes options sont arrêtées : choix du site et aménagement 
des abords, type de réacteur (P.W.R.), tours de réfrigération, etc. 
Le permis"nucléaire" inclut alors les conditions particulières qui 
visent à ce que tous les détails de la centrale satisfassent les im-
pératifs de sécurité. 

Entre les deux permis, intervient 1 ' expert i se frappât technique chapi-
tre I, î? 3-1.1.) durant laquelle le propriétaire, les bureaux d'étude 
et les fournisseurs ont des contacts continus avec les experts dési-
gnés et avec les administrations compétentes.. De nombreuses options 
sont proposées à l'occasion de ces contacts et fixées par le permis 
" nucléaire ". 

Il n'en reste pas moins que la situation est anormale et qu'on peut 
constater que l'octroi de l'autorisation (permis "nucléaire" dc con-
struire) intervient jusqu'à présent lorsque la construction est près-, 
que terminée. D'autre part, elle pourrait présenter des inconvénients 

A plus sérieux encore sur le plan de la sécurité, si elle devait préva-
loir pour des installations nucléaires autres que les centrales P.W.R. 
ou 3.V.R. 

La solution qu'il y a lieu d'apporter au problème n'est pas évidente 
et essentiellement deux voies s'offrent : 

1° afin de répondre d'une façon efficace aux exigences d'un examen in-
dépendant clair et détaillé de la sécurité nucléaire tout au long 
de la réalisation des installations et afin de mieux fixer les 
responsabilités dans le temps, il y aurait lieu de revoir la lé-

q gislation belge et les procédures appliquées de façon à définir 
d à J stades distincts comportant la soumission d'un dossier 
précis de la part des promoteurs. Ces stades seraient.: 

• • •/ • u • 
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1) la öernenne et l'octroi ar.t ori ti-n 'on r- rnl. '' d'.implantation 
a s s o c i ' r - è u n ;'. n r :• L h r 'i s i t - • t nr, d o s s i e r n r ' H a i n a i.r*j ôi;r I t " 

proie- r r. cer. tr* l • 

2'i la 'demande »»t l'octv-.i d 'u:ie au ter Lnation (ou pevnisO oc on.-1 ruc-
tion. asscci's '-r. '.second ' dorrit v ..-•«. e et •;>• (. ~ecor.<" ; 
dossier pv'li air.-irr ,'.ir 1-- projet central?-. 

3) la demande "t. 1 'oct*-> i ri ' -in'- nu t-rr i v«t ir-r» (••'; -e rri I' <i ' :• n"! i • I t i o n 
{;iccomp;i|;n ' der. o<-><i<! i t i -mu- t 1 i ' i t. <••:'• .> ' r-xnlo i L.-. L L-pi olongé»"' 
associés -jn d n i *»r '.»«finiti f . n"- la centrale. 

Plusieurs variante.« sont possi1. les, tenant compte des narti cailarités 
des structures c-t organisât.- bel £os, tr] que : 

- le:: r-tane:.; :. ; p o v : i r-n i. ô::'- -i î..- L;:-" : ja .••].!,J-':; 
- les stades 1- et pouiraient être rîc. décrets (iiinii-t̂ rie 1 ̂  o.i 
royaux) tandis que 3'"" roarr-iit égalenent être ou rester {coa^e 
maintenant'! un perrair, octroyé par un organisme (a^r-é) associé aux 
autorités compétentes. 

Ce qui importe rurtout dsnh 1'organisation qu'on mettrait en oeuvre, 
ce serait : 

- qu'elle réponde à cïes critère" d ' efficacité; celle-ci sera d'autant 
plus grande que les objectifs de sécurité poursuivis seront pliis 
rapidement et mieux rencontrés : elle exclut à ce titre les organi-

n grammes impliquant des autorisation.-- en cascade délivrer' par des 
organes t e chn i qu enen t ncr.-quali i'i-̂ s, entraînant de surcroît des 
délais administratifs nont la charge financière est finalement sup-
portée paip la communauté. 

- d'assurer - contrairement ù la pi .»tique actuelle - l'octroi des 
autorisations d'implanter, de construire et d'exploiter, assorties 
des conditions à rempli:" par la suite, préalablement n chacune des 
phases d'exécution. 

- de définir de commun accord entre promot'-urs des installations, d'une 
part, et autorités ccmp^ten tes et orranisme.- sécurité et contrôle, 
d'autre p&rt, suivant des ctu endrirry précis, les dossifM s techni-

A eues qui sont soumis à "rarier. • indépendant en assurant qu'ils soient 
conforme." * î •.nv ̂ -»r r-on̂ rt à 1 T,"'tat 'hi î rô t̂ 1 'instal-
lation telle que conrtruite ou exploitée. 

2° l'alternative serait de maintenir la situation actuelle pour les F'A'S, 
considérant qu'elle permet en principe aux administrai ions compétentes 

3 d'imposer ou ce refuser cue 1-'.. construction débute avxnt le permis 
"nucléaire" de construction. 

Cette alternative a le mérite d'être moins formaliste que la or'cèdente 
Elle fait supporter 1<.;j cori ŝ -qu-;>n o-- pratiques à ' une "i t ua ti •• >n anormal«'' 

- soit aux exploitants (rt au p j-nr les retard:; ... coût.'- nup'— 
rieurs dans la production d * ér.erg; c- ! , au cas où il.? r.ej a ion t ol>li»;A:« 
d'attendre le permis "nucl-'a ire" ; erten un tel risque existe nu: si 
dans l'application --ventuel le de la premier«5 solution (1° "> qui ne 
prévoit que de .- permis "nucléaires, nais pourrait être limité dans 
le cadre d'une organisation -:-.d-r oua te ô caractère tcc.tmioue. 



-soit à ceux qui ont à effectuer l'expertise indépendante de sé-
curité (c- 5-d- les autorités t la Commission spéciale, les orga-
nismes agréés, les experts de la CCE) qui doivent s'adapter aux 
délais ou à la façon (superficielle, approfondie) de conduire et 
rapporter leurs examens. 

fille présente, er. oi.tre, L 'inconvénient fîe pouvoir être,dans les 
modalités c; ' upplicn tior., contraire nux impositions ce l'Arrêté 
Hoyal "nucléaire" du 2" février 1 („".:3. 

4.2. En particulier pour l'usine de retraitement 

Ces considérations sont tout aussi valables pour l'usine de retraite-
ment et ses extensions envisagées, étant entendu que l'implantation 
est fii:ée. En effet le règlement relatif au régime des autorisations 
n'a, pour l'usine EUROCiiEKIC, mène pas pu être appliqué tel que prévu 
par suite de circonstances diverses (réf. rapport technique chapitre 
II § 2.4.); il faudrait veiller à ce qu'une telle situation ne puisse 

r se reproduire dans le cas des réaménagements qui résulteraient de 
l'extension de l'usine. 

. L'APPLICATION DE REGLES EN BELGIQUE 

5-1• En particulier pour les centrales nucléaires 
( réf. rapport technique chapitre I § 3-2.) 

5.1.1. Situation belge 

Il est de pratique courante, dans le cas de projets et d'équipements 
d'installations importés, que l'on s'inspire fondamentalement des 
exigences et standards de sécurité ( repris sous le nom commun c'.e 
"règles1'1 provenant du pays d'origine- Dans ce cas, on a à résoudre 

k un certain nombre de problèmes, à savoir : 

- comprendre et interpréter les règles correctement et apprécier 
à leur juste valeur les différences techniques avec des 
"installations de référence" du pays d'origine 

- rester au courant des développements et évolutions des "règles" 

- établir une corrélation entre elles et par rapport aux propres 
règles nationales, dans la mesure ou celles-ci existent ou se 
développent dans le paye récepteur 

- tenir compte des exigences qui résultent des particularités du 
site (par exemple : densité de population, trafic aérien, 
implantation en Her)-
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En l'occurrence, le pays d'origine du concept d'ensemble sera 
- du moins pour les quatre prochaines centrales - vraisemblable-
ment les Etats-Unie d'Amcrique. Dès 1er;;, les regies en vigueur 
aux Etats-Unis seront probablement appliquées pour ces quatre 
prochaines centrales. 

Dans leur grande majorité, ces règles sont applicables en 
Belgique. Des dispositions additionnelles ou ".'écarta des règles 
américaines peuvent être admises ou imposées par l'Autorité belge; 
ces dispositions peuvent résulter entre autres des particularités 
d'implantation en Belgique ou encore de règles éventuelles établies 
par les Communautés Européennes ou par des instances internationales 
reconnues. 

Jusqu'à présent, l'évolution nucléaire en Belgique a été telle 
que tant les industriels (industries de conception et construction, 
exploitants) les administrations et les organismes agréés se sont 
familiarisés avec les règles de sécurité américaines, la tâche de 
comprendre et d'interpréter ces règles est donc facilitée. 

Ceci n'empêche que l'interprétation qu'il faut donner à certaines 
dispositions de ces règles présente parfois des difficultés. La 
recherche de la conformité des centrales belges, construites 
jusqu'à présent, avec les règles américaines a mis ces difficultés 
en évidence- C'est ainsi que des consultations directes avec 
l'US Nuclear Regulatory Commission (US NCR) se sont avérées né-
cessaires. 

A noter que, l'US :ïï<C et diverses institutions de otanflardisati m 
américaines diffusent largement les informations au sujet des 
règles qu'ils établissent et les textes des règles même. 

Le suivi de leur développement et revision est facilité par un 
accord bilatéral en cours d'élaboration entre l'US NRC et le 
Gouvernement belge. Il porte notamment sur l'échange d'informations 
en matière de réglementation relatives à la sécurité et sur une 
collaboration dans l'établissement des règles. A cet effet, des 
réunions périodiques sont prévues. 

L'établissement de corrélations entre elles et pai" rapport aux 
règles belges ainsi que l'inclusion d'exigences qui résultent,entre 

autres, des particularités d'implantation continueront néanmoins 
à nécessiter cie fsn£.rQ. nnnel è Ce multiples d i i3c ip l i r . es . 

De plus, il n'est pas nerdre d-: vue : 

a) que les centrales ultérieures aux quatre prochaines (probablement 
aussi du type PWR) seront peut-être quant au concept fondamen-
tal ou nour certains f»yf>tè'ies et équipement«d'origine 
différente 
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b) qu'une partie des matériels individuels des prochaines 

centrales sera très probablement d'origine non américaine. 

5.1.2. Activités internationales 

Parallèlement, la Commission des Communautés européennes (CCE) 
procède à des consultations et organise des réunions d'experts, 
dans le but de comparer les règles on vigueur ou en voie de dé-
veloppement dans les neuf pays, en matière de sécurité des cen-
trales à eau légère. Cette concertation systématique, démarrée 
en 1973, vise l'harmonisation progressive de ces règles, comme 
l'indique la résolution du Conseil de la C.E. en date du 22 
juillet 1975 (Journal Officiel dec Communautés européennes du 

août 1975)• Dans cette résolution, il est notamment demandé 
aux autorités d'agrément et aux organismes de sécurité et contrôle 
de poursuivre efficacement leur collaboration sur le plan commu-
nautaire. Les travaux en cours en vue de cette harmonisation sont 
lents. Il semble que les autorités belges désirent la favoriser. 

En outre, dans le cadre de l'Agence Internationale de l'Energie 
Atomique (A.I.E.A.) a été mis en oeuvre un programme dans le 
but de développer des "codes de bonne pratique" et des "guides 
de sécurité" pour les réacteurs LWR et PTB (pressure tube reactors), 
axé principalement sur les besoins de pays en développement. Les 
projets établis jusqu'à présent dans ce cadre tiennent compte des 
pratiques et règles existant dans les pays nucléairement développés 
et constituent une enveloppe recherchant le plus grand dénominateur 
commun. 

Enfin, 1' "International Standards Organization (ISO) Technical 
Committee (TC) 85 (Energie nucléaire)" a repris depuis 197^ ses 
activités dans le cadre de plusieurs soue-comités (SC) et groupes 
de travail (Working groups W.G.'s) dont, en particulier, un sous-
comité (SC 3) et plusieurs W.G.'ä couvrent les réacteurs de 
puissance. En principe, il a été convenu que ces travaux devraient 
être axés sur les normes industrielles et les matériels individuels 
en laissant à l'AIEA le soin de couvrir les exigences réglementaires. 
En pratique, il est à constater qu'une séparation nette entre ces 
deux types de règles s'avère très difficile sinon impossible. 

En conclusion, il est recommandé aux autorités et organismes de 
contrôle associés de poursuivre l'application des règles d'origine 

R américaine, tout en contribuant à 1'établissment de règles dans le 
cadre de la Communauté Européenne (recommandations en vertu de 
l'article 12^ - 2ième tirât, du "raité de la CEEA ou d'autres 
dispositions communautaires les mieux adaptés). • 

En outre, il est notamment demandé aux Etats membres de la CE 
(réf. résolution du Conseil CE sus-mentionnée) de rechercher une 
position commune sur tout problème touchant â l'harmonisation des 
exigences et critèi'es (règles) de sécurité traités au sein des 
organisations internationales (telles que par exemple, l'A.I.E.A.). 

; " ! 
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5-2. En particulier pour l'usine Je retraitement (réf. rapport technique 
chapitre II f- 2) 

Un certain nombre de règles d'application générale à toute installa-
tion nucléaire - souvent d'origine américaine - ont été appliquées 
jusqu'à présent. 

Vu le nombre réduit d ' installations de retraitement par rapport aux 
réacteurs nucléaires, le développement de règles spécifiques de sé-
curité pour ces opérations et certaines opérations connexes ( p. ex. 
traitement des déchets) ne s'est manifesté que depuis deux ans • 
environ. (, 

t. 

les efforts à cet effet sor.t le,? plu«5 rignifie»tife »ux St«tr-Tfr>i .«=. 
Sur le plan international (surtout 1 'AIEA et l'IGO, 2C o'j) les 
efforts sont strictement exploratoires. 

Il est vraisemblable que pour l'usine de retraitement et son 
extension éventuelle, comme pour les centrales PWR, on pourra donc 
se référer largement aux règles développées aux Etats-Unis. 

6'„ LA NATURE ET LA QUALITE DES EXAMEMS TECHNIQUES ET DE L'ASSURANCE DE QUALITE 

6.1. Les impératifs 
Indépendamment des procédures administratives appliquées, l'(s) 
autorisation(s) et/ou permis d'implantation, construction et 
exploitation doivent être basées sur un examen technique détaillé 
effectué par des experts qualifiés indépendants des promoteurs des 
installations proposées. Les qualifications de l'ensemble de ces 
experts doivent pouvoir couvrir un vaste éventail de spécialités 
scientifiques et techniques telles que : problèmes mécaniques, de 
matériaux, électro-mécaniques, électroniques et d'instrumentation, 
thermo-hydrauliques, neutroniques, physico-chimiques, d'analyses de 
fiabilité, etc. Leurs études doivent aboutir à des avis et recom-
mandations aux instances (par exemple, commissions consultatives), 
autorités et organismes intervenant dans les décisions d'octroi 
d'autorisation(s)ou cte permis et s'étalent sur la période de demande 
d'implantation et construction jusqu'à la mise en exploitation. 

Au moment de la mise en exploitation, les conditions et limites 
d'exploitation sont à fixer de commun accord entre autorités et/ou 
organismes de sécurité et contrôle associés, d'une part, et les 
promoteurs des installations, d'autre part. Ceci vise notamment à 
fixer - sous l'angle de la sécurité - les conditions structurelles 
de l'installation à ce moment, les limites opérationnelles admises 
ainsi que le programme destiné à assurer pendant la durée de vie 
de l'installation la qualité requise (par des inspections et essais 
non destructifs périodiques, surveillance, maintien de la qualité 
du personnel de conduite, etc.). 
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Un système doit être mis on oeuvre qui oblige, d'une part, les 
exploitants à déclarer toute déviation prévisible des conditions 
et limites du permis initial et qui permet, d'autre part, aux 
autorités et/ou organismes de sécurité et contrôle associés 
d'avoir accès aux installations pour inspections et contrôles 
des installations et des cahiers de conduite. 

6-2. La situation en Belgique par rapport à d'autres »ays 

La façon dont il est répondu actuellement à ces impératifs en 
Belgique est décrite dans les chapitres I § 3 et 5 et II § 5 âu 
rapport technique et on peut dire qu'on y répond actuellement 
d'une façon efficace. 

La situation actuelle appelle néanmoins un certain nombre de 
de commentaires et recommandations surtout dans la perspective de 
l'accroissement du nombre de centrales nucléaires. 

1° En ce qui concerne_"l'indépendance" des autorités et/ou 
organismes de sécurité et contrôle associés 

Comme le montre le chapitre I § 3 du rapport technique, en 
Belgique, les autorités et Commissions consultatives (p. ex. 
groupe d'experts réunis par la CCE, Commission spéciale) 
sont indépendants des constructeurs et des exploitants. Les 
autres organismes de régulation et de contrôle tels que les 
"organismes agréés de contrôle" ont le même degré d'indépen-

A dance que, par exemple, "Technische Uberwachungs Verein TUV" 
en BFA (dans la plupart des autre pays, l'organisation est 
différente). Bien que dans ces deux derniers cas, l'organisme 
de contrôle est rétribué par les exploitants, les fonctions en 
sont nettement séparées et l'on peut considérer qu'il existe 
ici également une indépendance suffisante sur le plan des 
exigences techniques recommandées aux autorités et/ou 
imposées aux exploitants. 

2° En ce qui concerne la profondeur des examens techniques et au 

contrôle 

Jusqu'à présent, les avis d'organes consultatifs (Commission 
spéciale) et les décisions des autorités reposent sur les 
examens des "organismes agréés" et ceux effectués sous 
l'égide de la CCE. 

La taille des organismes agréés, en leur mission nucléaire, 
ne se compare pas à celle d'organismes de sécurité et de 
contrôle similaires dans d'autres pays (même si l'on se limite 
à leur fonction d'analyse de sécurité et de contrôle, en 
excluant leur participation à l'élaboration de règles) connais-
sant un développement de l'énergie nucléaire supérieur à celui 
de la Belgique. 



Elle s? compare "Imp o'» noinr. 1 lo situation actuelle au-: Pays-
Bas par er®mpJ i'c-ut e un»- t tud» récente menée clans ce 
dernier l'v.i' s recommande., (ïar.n "la perspective d'un progamme 
nucléaire lé^èrewent inlérieur à celui préconisé en Belgique, 
un renforcement des co-nr̂  teucen techniques d<»s vit .»r i 
d'agrément et. 'ou c-rgar. Lr.r-ea >ic contrôle associés. 

Dans let" - ;\:;p.r;i:-r.n • en onirique, certains peuvent 
faire appel pu con c o û t - au seir. de leur organisation - à 
des inp;éniet:rs civils ou autres universitaires, pour traiter 
l'un ou l'autre problème technique. En outre, .les tâches de ces 
Organismen agréés ?r: l'mitent actuellement h leurs fonction«? 
d'sfnal - - .se d " n é c u r i t é r.;; c o n t r ô l e . 

Tant 1'autorisation de construire que la réception et le 
contrôle par les organismes agréés (principalement pour les 
centrales Doel 1 et 2 et Tihange 1) ont pu s'inspirer 
jusqu'à présent des étuaes, d'un calcul vérificateur sur or-
dinateur (pour Doel l) et des rapports établis par les experts 
réunis par la '..'CE. 

Il semble- que la CCS ne saurait garantir à l'avenir de façon 
certaine la poursuite du même support fourni jusqu'à présent aux 
autorités belges. Ceci c-era tributaire des paramètres suivants : 

- la priorité à donner à d'autres activités en matière de sécu-
rité nucléaire (p. ex. la mise en oeuvr® renforcée de la 
résolution du Conseil des Ministres C.E. du 22.7.75) et les 
disponibilités effectives en personnel spécialisé 

- la disponibilité d'experts externes provenant d'organismes 
spécialisés des Etats membres qui risque de diminuer en raison 
du surcroît de ciiarge résultant aes programmes nucléaires 
nationaux 

- la disposition de la CCE do continuer la prise en charge 
entière des frais d'expertise. 

Bien que les centrales nucléaire.'; futures seront vraisemblablemen 
de type asseï: standardisé et que la référence aux règles améri-
caines facilitera la t&che, il subsistera une quantité appré-
ciable de problèmen techniques à traiter en détail (réf. p. ex. 
section 2.3- du présent rapport). Des problèmes particuliers à 
examiner résulteraient par exemple, d'implantations sur des îles 
artificielles en -'er du Kord. 

Sur base de ce qui précède, il nous semble qu'il y a lieu 
d'examiner plus en détail les nécessités et possibilités d'un 
renforcement des moyens disponibles pour les examens de sécurité 
et de contrôle indépendants des promoteurs, qui aille de pair 
avec le développement processif des installations nucléaires 
implantées en Belgique. 



En ce qui concerne i'aorursncc de qualité îles équipements' 

Les opérations qui interviennent dans l'assurance de qualité 
des équipements pendant la construction et toute la durée do 
vie des installations impliquent actuellement une multitude 
d'organismes plus ou moins indépendants des promoteurs. 
L'organisme agréé est appelé à examiner et à approuver les 
aspects techniques et procéduriels ("audit") des programmes 
soumis et procède parfois à des contrôles propres. 

Il y a cependant lieu, de notre avis, d'assurer le maintien 
d'un haut degré de qualité dans ce domaine, notamment par le 
contrôle et les rérificaticns par l'organisme agréé. 

En ce_qui concerne le contrôle de qualité du personnel 
d'exploitation 

Conformément au règlement bcl,.;-e (réf. chapitre I § b.2.3« de 
ce règlement), l'exploitant propose et l'autorité compétente 
impose la qualification de chaque membre du personnel 
d'exploitation. Cette compétence est définie en termes de 
diplômes et en termes d'expérience acquise dans le domaine 
précis où chaque personne exerce sa fonction. 

Pour les contrôles nucléaires les règles américaines sont 
suivies en cette matière, moyennant l'adaptation aux diplômes 
belges et à une exception près : il n'existe pas d'équivalent 
belge aux brevets américains d'"Operator" et de "Senior 
Operator" requis, aux USA, pour les postes eccupés en 
Belgique respectivement par les ingénieurs techniciens et par 
les techniciens chargés de la conduite centrale et il n'y a 
pas de réexamen périodique en vue des ces mêmes brevets 
(effectué par la URC aux Etats-Unis). 

En fait, les exploitants belges soumettent leur personnel à un 
programme de formation initiale et périodique. Ce programme 
est établi et suivi à l'initiative de l'exploitant, sans que 
l'Autorité compétente l'ait imposé. 

On pourrait suivre l'exemple des Etats-Unis et délivrer des 
licences renouvelables aux opérateurs des centrales. Il reste 
cependant à démontrer que cette voie présenterait des avantage 
par rapport à la situation actuelle. 

Il est recommandé qu'au moins à l'avenir le programme de 
formation établi par les exploitants figure dans les demandes 
d'autorisation et soit imposé par l'Autorité compétente. 
Ipso facto, l'exécution de ce programme serait alors contrôlée 
par l'oiganisme agréé. 
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5° 3n ce qui concerne les conditions et limites du permis 
d'exploitation; les déviations oti modifications prévisibles 
et les incidents d'exploitation 

a) JJéjvijitjLojaf̂jjii jnn̂dîfi£_aJti_ons_ ûrév î sib̂ cn. 

Les conditions et limites d'exploitation (spécifications 
techniques) ainsi que les procédures d'essais et d'inspec-
tions périodiques sont étudiées et approuvées par l'orga-
nisme agréé (conformément aux Autorisations pour Doel 1 + 
2 et Tihange 1). Ceci permet une adaptation continue dans 
le cadre des fonctions d'inspection et de contrôle sur 
place (p.»:«:- ncc*?f an:-: cahier." dp conduite). Lr. situation 
en c 'j •iui coucori <•• les spécifications techniques paraît 
actuellement moins nette pour l'usine de retraitement. 

La pratique actuel!.e est de faire jouer le document 
"conditions et limites d'exploitation (spécifications 
techniques)" un rôle plus explicite de document de référence 
à tenir à jour pendant toute "la durée d'exploitation des 
installations. La tenue à jour.' se fait par soumission des 
modifications préconisées par l'exploitant et leur appro-
bation par les autorités et/ ou organisme agréé. Inversement, 
il est aussi possible que des modifications soient imposées 
par l'organisme agréé et/ou les autorités qui devront 
alors aussi se répercuter par une mise à jour rte ce document 

H de référence. Nous considérons important que cette pratique 
soit poursuivie. 

b) Les_ in_cid_en_t_s jji exnloitati£n_et jdé£â l3iance_s_d̂ â£uipem_ent_s 
_̂ m]3ortan_ts_d_u _no_in_t d_e_vu_e_sé_cur_i_té_ 

Un problème qui n'a pas encore reçu do solution entièrement 
satisfaisante est l'organisation d'un système rapide 
national et international d'échange d'informations suffi-
samment détaillées sur les défaillances d'équipements 
importants sous l'ahgle de la sécurité (par opposition aux 
défaillances de l'équipement en général qui seront traitées 
par ailleurs dans le présent rapport) et sur les incidents 
ou accidents survenus dans des installations nucléaires. 

Les informations de ce type ont également une incidence sur 
l'établissement doc programmes de recherche, c'est-à-dire, 
que souvent des programmes de recherche ont été lancés ou 
modifiés de manière à tenir compte de mauvais fonctionnements 
ou de défaillances constatés dans des réacteurs en service. 

On trouve à l'heure actuelle les situations les plus variées. 
Dans certains pays, un tel système fonctionne d'une manière 
systématique et même publique, dans d'autres, il fonctionne 
plus ou moins bien, mais il est confidentiel, dans d'autres 
encore il ne fonctionne même pas d'une manière systématique. 
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Le traitement de ces informations de ce genre est essen-
tiellement la responsabilité des autorités délivrant les 
autorisations et, ou des organismes de sécurité et de 
contrôle associés et des exploitants de réacteurs. 

Cette attitude variable on ratière d'information peut 
s'expliquer et peut-être mène se justifier par les carac-
téristiques nationales, y compris celles des procédures 
d'autorisation. On poiirrait même soutenir qu'il n'y a pas 
de raison valable de traiter dans le domaine nucléaire 
cette question autrement qu'on ne le f-.it pour les activités 
industrielles non nucléaires présentant des risques (par 
exemple, les explosifs, les transports fnngereux, les 
industries chimiques)-

Il serait bon d'ex?winer dans le cadre des procédure d'au-
torisation ou dans le cadre de toute autre disposition prise 
à cet effet : 

1) dans quelle mesure ces informations sont communiquées 
sur une base systématique 

2) dans quelle mesure ces informations sont systématiquement 
mises à la disposition d'autres organisations à l'in-
térieur du pays( c'est-à-dire d'autres exploitants de 
réacteurs, d'autres organismes de sécurité et de con-
trôle, des organisations patronant ou effectuant des 
travaux de recherche sur la sécurité) ; 

3) dans quelle mesure ces informations peuvent être utile-
ment ,s2?stémati^ et rapidement mises à la disposi-
tion d'organisations similaires à l'étranger, éventuel-
lement dans le cadre d'accords internationaux (bilatéraux 
ou multilatéraux). 

A notre avis, la situation est relativement claire,seulement 
en ce qui concerne le point 1) ci-dessus. En effet, pour 
les centrales nucléaires les autorisations actuelles imposent 
que des "événements anormaux" (tels que définis par le US 
NHC Regulatory guide 1.1b et ses revisions) soient portés 
immédiatement à la connaissance de l'organisme agréé et 
consignés dans le rapport mensuel envoyé à l'Institut 
d'Hygiène et d'Epidémiologie et à l'Organisme agréé. 
Une procédure analogue est suivie pour EUROCHEKIC. Il 
convient de rappeler qu'il est recommandé par ailleurs 
(voir section 2.2.2. du présent rapport) qu'à l'avenir 
tout dépassement d'une dose maximale admissible soit in-
cluse dans la notion d'"événement anormal". 
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I l y aurait donc lieu d'approfondir dans nos délai« récon-
nablcs les autres points2 et jî, ce qui impliquerait auasi 
la nise au point d'une grille adéquate définissant le 
degré de détail au sujet des "événements anormaux" fournis 
1 ' Organisr.e agréé et au:-: autorités. 

7- LS " REAJUSTEMENT " (bac'c-fitting) DES INSTALLATIONS 

Ces impératifs de réajustement des installations peuvent résulter soit de 
développements technologiques (par exemple, résultats de programmes de re-
cherches, nouvelles règles ou revision des règles, nouvelles conceptions 
élaborées par les bureaux d'études), soit de nouvelles exigences émanant 
des pouvoiss publics (par exemple, résultant us développements qui provien-
nent de ̂ société dans son ensemble tels que des mesures structurelles 
contre le cabotage, le vol ou détournements, autres développements indus-
triels à .proximité . d'installations nucléaires, changements en matière 
de trafic aérien militaire ou civil. 

En outre, l'utilisation de règles, également sujettes à revision périodique, 
inclut normalement des dispositions qui fournissent les limites d'applica-
bilité dans le temps pour des équipements érigés à une certaine époque. 

Mais ceci ne signifie paL que certains nouveaux paramètres tels que ceux 
indiqués ci-dessus au premier alinéa ne pourront pas être pris en consi-
dération pour d'anciens équipements. 

Il appartient aux autorités compétentes et/ou organismes de sécurité et 
contrôle associés d'apprécier dans les divers cas cités ci-dessus s'il y 
a lieu ou non d'exiger un réajustement des installations. 

Certains principes guides du "réajustement" (back-fitting) ont été établis 
pour Doel 1 + 2 et Tihange 1, dans le cadre des Arrêtés d'autorisation. 

^ Il est préconisé- de les extrapoler de la même façon aux futures centrales 
(réf. rapport technique chapitre I G 3-2 annexe §7.) et à une usine de 
retraitement-

Tenant compte de revisions éventuelles de la législation et des procédures 
appliquées si l'on devait suivre la première voie préconisée à la section 
4.1 du présent rapport, l'application des principes guides serait logique-
ment connectée à une autorisation (ou permis) d'exploitation. 

De plus, l'aspect strictement technique du besoin éventuel d'appliquer 
un réajustement est forcément associé au coût de l'opération qui, en 
certaine cas, peut être important; ceci implique une appréciation qua-
litative, ou si possible quantitative, du bénéfice en sécurité qu'on 
retire de l'opération. Afin d'éliminer autant que possible à l'avenir 
des disputes nuisibles aux préoccupations de sécurité, il y aurait lieu 

R de définir un schéma de critères qui permettraient de savoir dans chaque 
cas d'espèce à qui incombex-ont les frais des réajustements exigés. 
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Enfin, iL corv i = ""> t t-">ut t., j-.-t p p-' ! «•»• >»nf >•:«• pvnh ' •"•nu- n té mis r-n 
A oxr-rge ici «nur I' (.< <:m •'...«» " n i n- ja.-i i.. mi ' i î (•:•: i t a<;nn •'••j>ii-

valonte pour li'nutv ."»c t i •. î h ' i:v".U; t,"i 1:.-; dite., "!,.*i.vard','U!-o;;" 
surtout et que .la .n?;:ne approcî« d< vrait r. 'apol iqu»-v n cors derniers. 

6. LEJ METHODES D'AUALïoE -̂K03Aoi l.IofES ^ L' 1 ' Ui TlMIoAlMOM DE LA SECURITE 

b .1. Général 

Un aperçu du degré d'application et des limites de méthodes 
d'analyse tant pour le? centralen nucléaires que pour l'usine de 
retraitement est donné mi rapport de technique (réf. chapitre I Z 7 
chapitre II S 4 et chapitre III). 

Des études approfondies récentes (WA3Ü-1400) indiquent que pour les 
conditions propres aux Etmts-'Jnis, les risques nucléaires en pro-
venance d'accidents (pour 10C centrales du type LWK) seraient de 
l'ordre de grandeur de 10"̂  fois inférieur à certains risques con-
ventionnels auxquels la population est exposée. De telles études 
peuvent être considérées comme extrapolables moyennant des adapta-
tions spécifiques, aux conditions belges, telles que par exemple, 
la densité de population dans le voisinage des centrales, les 
conditions d'évacuation éventuelle-, etc. 

L'extrapolation d'études probabilistes similaires au cycle de com-
bustible et en particulier aux opérations de retraitement n'en est 
qu'à son début. 

Un des problème qui influencent la valeur de ces méthodes d'analyse 
est l'acquisition 3t l'interprétation valable de données de taux de 
défaillance de composants ou d'ensembles de composants (systèmes). 

Entretemps, les méthodes deterninistès ou sen.i-empiriques (voir 
section 2.3-3. du présent rapport) restent d'application. 

L'estimation de la probabilité d'occurrence d'incidents ou d'acci-
dents potentiels est directement liée à la connaissance de taux de 
défaillances d'équipements vitaux. L'absence de données suffisamment 
précises sur 1er. taux do défaillance (c'est le cas surtout pour 
les équipern'int;? élec tro-mé cru? ique;; et mécaniques) se reflète dans 
un manque de précision de la probabilité d'occurrence de certains 
événements et se répercute sur l'estimation des risques probabilité 

A et conséquences) qui peuvent résulter d'accidents. L'existence de 
"règles" et pratiques communes ou tout au moins suffisamment 
équivalentes entre pays peur la conception, la construction et 
l'assurance de qualité permettrait des comparaisons plus valables 
et favoriserait l'obtention de données plus précises sur la tenue des 
systèmes, structures et composants- A leur tour, ces données plus 
précises pourront 



La notion de risque acceptable est utilisée de plus en plus fréquem-
ment mais elle est difficile à quantifier; elle indique un niveau 
de "risque" compensé- par le- "avantages" retirés par la société de 
l'activité visée- L'élaboration et la formulation nés éléments en 
vue d ' u n e o c i i L i i i o : . p r é c i s e ti» c o t t « n o t i o n , no t o n n e n t en r i t ' i a n t 
les activités du domaine nucléaire par rapport à d'autres activités 
de la société moderne, se feront dans le contexte des caractéristi-
ques économiques et sociales des pays et des programmes nucléaires 
en particulier- Des considérations indicatives ayant été émises à ce 
sujet (voir section 2-3-3- et 3 du présent rapport), des définitions 
de l'acceptabilité des risques dépassent notre mandat. Il conviendra 
d'assurer au niveau des experts nationaux la concertation nécessaire 
et de promouvoir par cette voie des définitions et des analyses 
harmonisées. 

Analyses de probstnlltés et la collecte systématique de données 
La question de taux de défaillances de l'équipement en général (des 
systèmes électroniques, électromécaniques et mécaniques, des sous-
asscmblages et des composants) est liée à l'application d'analyses 
probabilistiques- 11 ne fait aucun doute que des analyses de fiabi-
lité comparative constituent un instrument utile pour l'optimisation 
de la redondance des systèmes et pour les analyses de sécurité. Une 
application plus absolue de ces techniques dans l'évaluation générale 
de la sécurité des installations est encore en discussion et le sera 
vraisemblablement encore pour qxielque temps. Néanmoins, il est à 
prévoir que jusqu'à un certain degré l'acquisition de données sur la 
fréquence des défaillances dans l'environnement spécifique d'une 
centrale nucléaire sera de toute manière utile et renforcera utile-
ment les données disponibles jusqu'ici principalement à partir de 
domaines d'application conventionnels-

On a souvent débattu dans les milieux spécialisés en la matière de la 
question de savoir s'il serait intéressant d'organiser une seule 
banque de données de grande envergure ou s'il serait préférable de 
se limiter à des banques de données de dimensions restreintes (allant 
même jusqu'au "test case" d'une installation particulière). 

Il ne semble pas pratique de s'orienter vers la solution de banques de 
données énormes, groupées par exemple internationalement, et cela pour 
un certain nombre de raisons : 

1° des données concernant les défaillances de l'équipement qui ne 
comporteraient pac d'indications sur les conditions techniques 
importantes et détaillées de l'environnement (par exemple, tem-
pératures, pressions, irradiations) et sur l'influence des va-
riations dans : la fabrication, la garantie de la qualité, les 
conditions d'essai, etc. perdent leur valeur; cependant, si l'on 
incorpore de tels paramètres relatifs à 1' "historique"("pedigree" ) 
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de 1 ' équipement, r.-ri complique sensiblement la base des données 
à traiter, 1* ̂ xerclcc leut tvee coûteux (conséquences en 
matière d'ordinateur,! et cela d'autant plus que le nombre des 
données entrant dsns le système augmente.. 

2° Il est plus pratique de stimuler une coopération efficace entre 
organisations qui ont l'habitude - 'dans le cadre national — de 

A travailler onsemble en la matière (par exemple, les producteurs 
d'électricité, organismes chargés de la sécurité, compagnies 
d'assurances), compte tenu également de l'assurance qu'il convient 
de donner que sera maintenu un certain degré de secret sur l'ori-
gine de l'équipement qui a subi des défaillances (•'ntérefcs du 
construct e r.r ) . 

En résumé, la collecte des données et l'analyse des systèmes seront 
influencées par le but dans lequel "les ont été établies (couvrant 
une grande variété d'équipements si elles ont été instituées pour la 
gestion et la disponibilité optimum ou un nombre limité d'équipements 
si elles visent à la sécurité). Outre les facteurs techniques mention-
nés ci-dessus (point 1°) qui influent sur le caractère de la banane de 
données, il faut considérer qu'il faut offrir un stimulant suffi tt 
aux propriétaires d'installations qui sont en définitive ceux qui 
fournissent les données relatives aux taux de défaillance. Et l'on 
ne peut y parvenir qu'en démontrant que le système appliqué vaut les 
efforts accomplis, par exemple pour la gestion des matériels (dispo-
nibilités, inspections et essais, entretiens, remplacements). 

' On peut déduire de ces considérations techniques et autres que l'on 
a probablement avantage à procéder de manière graduelle en organi-
sant ;les systèmes d'acquisition de données de volume limité (une 

H installation ou une série d'installations), à la condition que les 
données sur le taux de défaillance de certains équipements soient 
systématiquement mises à la disposition des analystes de la fiabi-
lité (ou publiées). Le secret ou les intérêts commerciaux des centres 
de fiabilité intéressés devraient jouer un rôle secondaire. Une 
telle manière de procéder permettrait de meilleures comparaisons des 
marges d'erreur dans lesquelles se situent les taux de défaillances 
de divers types d'équipements. 

Actuellement, plusieurs banques de données de défaillances ont 
démarré dans le monde, axésssur des réacteurs nucléaires (parfois 
de types divers) ou parfois sur des installations conventionnelles 
(centrales thermiques, usines chimiques y compris usines de retrai-
tement) . Citons-en quelques-unes : 

- le "Power Reactor Reliability data system", géré par 1'American 
Nuclear Standards Institute (ANSI) en collaboration notamment 
avec la NBC, EPRI (Electric Power Research Institute), l'E.E.I. 
(Edison Electric Institute) 
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- le Safety Reliability Servier (SP.S,1 l'iji'JlSA 

- la RWE-IR3 (Rheinisch-Wpstphälischc Elektrisi täts Gesellsciis£t-
Institut für Reaktorsic'.icrheit) 

- le Commissar.».«-1 à 1 "anergic Atomique (CEA) en liaison avec l'Elec-
tricité de France 

- le CCR - Ispra 

- LABORELEC (Belgique). 

L'autre part, 'r"P-rui1 présent c° pont les équipements? électî-ic-.i». ot 
leurs appareils et instrumentation's associés qui sont le mieux connus 
du point de vue de leur taux de défaillance. Par contre, eu point de 
vue de la sécurité ce sont les équipements mécaniques ou électro-
mécaniques qui sont les plus importants et pour ceux-ci des données 
statistiquement valables ds défaillancesmanquent. Il paraît donc -

A du point de vue de la sécurité - indiqué de développer lec efforts 
pour ce dernier type d'équipements, bien que la collecte est plus 
aisée à mettre en oeuvre pour les équipements électriques-

Appliquées à la situation belge, les considérations ci-dessus 
R amènent à la recommandation suivante en matière dc collecte dc données 

de défaillances : il y aurait lieu d'examiner 

- si une participation belge à tine dse baxpee de données susmentionnées 
est indiquée 

- les développements futurs (type d'équipements) de la banque belge 
existante (LABORELEC) ou d'une nouvelle banque eventuelle à créer 

- les conditions requises pour que la collecte des données soit effi-
cace 

- l'opportunité de développer un. noyau d'analyse fiabilistique en 
Belgique ou l'opportunité d'avoir recours à des centres existant 
à l'étranger (p. ex- SRS, Laboratorium Anlagen Kecclung, CCR -
Ispra, Bureau Schallöp - Berlin, 1RS) 

- les moyens financiers et en personnel relatifs aux options possibles 

- les résultats pratiques que la Belgique pourra en retirer. 

Cette recommandation pourrait faire l'objet d'examen particulier à 
mener à moyen tonne on dehors des travaux de la "Commission des Sages". 

RECHERCHES APPLIQUEES A LA SECURITE NUCLEAIRE (Problèmes technologiques) 
L'évolution constante des techniques de sécurité nucléaire pour les types 
de réacteurs en voie de développement (tels que le Li-î BR) ainsi que pour 
des réacteurs ayant atteint le stade d'application industrielle généralisée 
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•{par , ' i:.:.-ortnntr . : do ;•<-,cherche npplimié«. 
Les pro,"ran ni es rie- r"ci: ere.: -jn métier c- ''o r-̂ curi fcé doivent fonuaraento— 
lement servir é apport." r réponses ;ïu> question;- ou au:-: ir.oe ti tudes 
qui subsistent i'nrr ce rt.-.iîi" arnectr t̂ chni'i'iT- 1 i aux procéder«»« 
d ' a u t o r i sa t i r. • 

Le rapport t'eiir.ique, chapitre i , (intm? «perçu global des recher-
ches qui sort nctuell siéent conduites le monde er. matière ce sécurit 
des: r'V.'R tandis qu'eu chapitre il 1> r'jr.t îicncés quelq tes thèmes intéres-
sant les usinas de retraitement. 

Cer. programmer f-:vv*-r' re-'-tnux t ,'innlyt i que,"- c.ont pour In n"! m- grande 
port t'ir.anc'-r par le:: gr, . v er« • ••^ntr. '-t, par eenr-'quen t, le.: résultats en 
sont r«-néral t '<c ~<-*r r i bl.-r - «uem*» re ei; e"e;',e nr-tt̂ neiit sri^nté-e ver.--' 
1 n c ̂C";"""* t ' - • •• • f-,™ - rul-1 ic • '. - w',•"!!-• 
soit l'initiative du recteur p r i v é - :"-e devrait souffrir c'e 1 imi tf*tion 
en metière- o'rceès (ceci vr-ut •' gnlement pour le.-, modèl et programmes 
de calcul analvti-u;;- q u i .eo:it Jurqv'' ic i rcuveut ? ,-av'i "r;c canne ùv 
c'or.aine réservé 1 leur pi opri Atr-ire) . rar contre, 11 '"••it justifié que Z.% 
recherche orientée vers les d*veloppements technologiques conserve un 
carpctère confidentiel eu l'éserv'- A son propriétaire. 

La question de la recherche en matière de sécurité est liée au processus 
des autorisations également par le biais de la controverse nucléaire. On 
peut tenir par exemple le :wirornement suivant : si l'énergie nucléaire 
peut être considérée eouwe une source d'énergie (ouffiaarraent) sûre, 
pourquoi a-t-on besoin de nombreux programmes de recherche onéreux (par 
exemple, résistance mécanique c'e la cuve sous pression et du circuit 
primaire, .comportement du combustible en conditions transitoires, encein 
de sécurité, refroidissement de secours) sur «e-r sujets pour lesquels il 
est affirmé qu'on n'a pas à ' inquiéter. 

A cela il convient de réoondr e : 

- .le risque est associé à une probnbil i I:« et à un rl-«i";n,:o. i c but. d'une 
première catégorie w. c'ierehes >'e diminuer soit la probabilité 
de la défail îance, mit 1«? dommage et ee, même si le risque initial 
peut être considéré core acceptable: 

- les causes, conséquences passibles, etc. de d-^failinnce imprévues, 
même mineures, méritc.îfc e,'être étudiées; 

- certains phénomènes liés é des événements possible;. sont à ce point 
complexes qu'ils ?>e peuvent être approchas, sur le plan des modèles 
que moyennant de grosses nimplifications : il importe, par conséquent, 
de les étudier (p. ex. essai,- en vraie grandeur) et de les optimiser, 
(comportement nappe de gas, déflagration, détonations, chutes d'avions) 

- si l'on adoptait la mène attitude de vigilance extî êrne dans certaines 
activités traditionnelles dangereuses, un plus grand nombre de program 
mes de recherche orientée vers la sécurité exister«it également : dans 
ces secteurs: 

- dans, l'attente der, réponses qu'apporteront les progranne-s de recherche 
il appartient aux autorités chargées d'autoriser les centrales nuclé-
aireset aux organismes de sécurité et de contrôle de p'arr-urer que l'o 
est sssea prudent d-rn.-r- certains domaines techniques incertains. 3i l'o 
met au point sy s t é.uat'iquo.i'ie:) t îe;.-- "règles" dans' cos domaines, on fait 
normalement preuve d'une telle prudence par : 1'application de marge» de 
sécurité appropriées. C'est le cas notamment des règles édictées1par: 
- l'US ir'HG. 

Cette' dernière considération ent. d 'ailleurs,' en matière de technique ;de 
sécurité, une'iquestion difficile et délicate.: fille traduit la nécessité 
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que a r c . ioniicfp vjoiit . ' • any i ; •rc-ieui par vahoi ifc«^ c h a r g é e s 
de 1 'autorisation .et r£cinrc<nuo;'<»nt ' ' in ' 1 t ienc- qu»- I •••.•*. résultat:; des 
programmée de recherche devraient avoir rapidement sur les procédures 
d'autorisation et le développement de "règles". 

La situation actuelle en matière de recherche sur la sécurité nucléaire 
est que la plupart des programmes sont financés dans .chaque pays ot 
parfois, à l'intérieur d'un même pays, d'une manière particulièrement 
dispersée. 

En particulier la Belgique n'a pour ainsi dire pas de programmes de 
recherches propre en matière de sécurité des réacteurs du type à eau 
légère (en particulier PWH). ülle est donc tributaire des informations 
auxquelles e3.1e peut avoir accès soit dans un cadre bilatéral, soit 
dans uu cadre multilatéral (CCÜ, oiiCL»-AÜi<, AIE +) en provenance des Etats-
Unis ou d'autres pays et institutions ayant des programmes de sécurité 
(principalement la KFA, la France, le Centre Commun de Recherches de la 
CCE, l'U.K., le Japon, la Suède, le Canada) qui s'appliquent directement 
ou indirectement aux LWR's (c.à;J. y compris certains problèmes examinés 
pour les, réacteurs du type PTR (Pressure Tube Reactors : SGHWR et 
type CANDU). 

Comme l'indique le rapport technique, chapitre I § 3-2 et II 2.5«, en 
général les règles américaines seront probablement appliquées tout au 
moins pour les quatre prochaines centrales; d'autre part, l'accord négocié 
avec l'US NRC (voir section 3-1 du présent rapport) nous donnera accès 
aux informations dont cet organisme dispose en matière de sécurité. Il en 
résulte qu'une participation belge à des programmes de recherches amé-
ricains n'est pas indispensable dans l'optique de la sécurité des ins-
tallations industrielles implantées en Belgique. 

Toutefois, il subsite, d'une part, un risque de symbiose imparfaite 
entre résultats de rechercb•. s et règles de sécurité, problème évoqué 
ci-dessus, ainsi que. d'autre part, des particularités propres aux con-
ditions européennes ou belges (tels que matériaux utilisés au circuit 
primaire, l'éventualité de protections complémentaires dues aux condi-
tions d'implantations p. ex. liés aux accidents potentiels d'origine 
externe). 

Dès lors, il est recommandé que tout soit mis en oeuvre pour que les au-
torités compétentes en matière d'autorisation et les organismes de 
sécurité et contrôle associés ainsi que les autres institutions appro-
priées pouvant agir en tant que conseillers techniques (p.ex. 8.E.N. , 
Universités) aient l'accès aussi facile que possible aux développements 
en matière de progamme de recherches sécurité ainsi qu'aux résultats 
obtenus, notamment : 

- en profitant de systèmesd'in formation rapides et périodiques sur les 
programmes de recherches et leurs résultats, mis en oeuvre sur le plan 
national (p.ex. HNL - l'ISIC aux Etats-Unis, 1RS en RFA) ou sur le plan 
international (CCE et OCDE /AEN-CS1H) . 

/ 
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- en participant aux réunions périodiques axées sur ce sujet (conférences, 
colloques de spécialistes, réunions de groupes spécialisés interna-
tionaux) . 

Une véritable "participation" (financière ou autre) belge à des program-
mes de recherches américains ou autres ne serait motivée que par un 
souci de réciprocité. 

Au delà de la participation aux programmes communs de la C.E. au CCR, la 
Belgique pourrait, sur cette base envisager, le cas échéant 

- une participation aux programmes conjoints avec d'autres partenaires 
(dans le cadre d'accords bi, tri ou multilatéraux). 

- l'échange de p»rsonn' I den erojetf. de recherches spécifiques 

Remarquons enfin à ce sujet que•les propriétaires de centrales belges 
paient les licences octroyées par la société américaine WESTINGHOUSE 
et contribuent donc aux frais de recherches de cette firme. Ceci dit, 
cette question sort du cadre de notre mission. 

LES CENTRALES NUCLEAIRES EN hSR 

Les Actions qui précèdent, en particulier celles relatives aux conditions 
d'accidents, ont été écrites dans l'optique d'une implantation terrestre 
des centrales nucléaires. Ces considérations restent valables pour les 
centrales en mer, pour lesquelles peu de questions relatives à la sécurité 
viennent s'ajouter à celles qui s'appliquent aux centrales terrestres. 

Dans son rapport NUREG-75/1CO "Safety Evaluation Report related to 
Offshore Power Systems Floating Nuclear Plants (1—8)" publié fin septembre 
1975, 1'United States Nuclear Regulatory Commission (Ü.S.N.R.C.) 
mentionne quelques points supplémentaires à examiner dans le cadre de 
chaque permis de construite particulier, comme les mouvements possibles 
d'une centrale flottante, les accidents causés par le trafic maritime, 
l'intensité des tornades, les risques d'incendie et les précautions à 
prendre contre la corrosion dans un environnement marin. 

On pourrait ajouter à cette liste la nécessité de veiller à la facilité 
d'accès à la centrale. Il peut également y avoir des problèmes inhérents 
à l'île elle-même, au c&s où une implantation de ce genre serait préconisée. 

Certains de ces points sont déjà envisagés pour les centrales terrestres 
mais les solutions peuvent être différentes pour des centrales en mer 
( sur île, flottnnteu ou sur fend de mer). • 

Ces points seront évidemment à étudier en détail si un tel projet 
devait se matérialiser, mais à première vue il ne semble, pas qu'ils 
soient susceptibles de créer des problèmes techniques de sécurité- nuclé-
aire qui pourraient empêcher une implantation en mer de centrales 
nucléaires. 
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1 1 . COMMENTAIRES COHCLUSIFS 

- Les considérations énoncées dans ce rapport indiquent le soin 
apporté, par tous les milieux concernés en Belgique, à l'apprécia-
tion technique de la jjécurité et des risques quo comporte l'emploi 
de centrales nucléaires et d'une «cina de retraitement. 

ües considérations analogues s'appliquent à l'ensemble des activités 
nucléaires pacifiques-

Bien que des facteurs d'incertitude subsistent et que certains 
problèmes feront encore l'objet de beaucoup d'études et de recher-
ches, on peut dire qu'en tout état de cause, dans un monde où la 
population est devenue à juste titre plus consciente de l'environ-

A - R nement dans lequel elle vit, les activités nucléaires peuvent être 
citées en exemple qui peut ( et devrait) ouvrir la voie à des 
précautions équivalentes et à une méthode d'approche semblable 
pour les industries traditionnelles réputées hasardeuses ou pour 
d'autres activités qui résultent de la société technologique moderne. 

- Certains avis exprimés et recommandations faites le sont principale-
ment dans la perspective d'un développement accru de la production 
d'énergie nucléaire à moyen et long terme car les solutions "ad hoc" 
appliquées jusqu'à présent - bien qu'assez satisfaisantes -, peuvent 
donner lieu à des difficultés pratiques et des ambiguïtés dans la 
fixation des responsabilités (section du présent rapport en 
matière d'agencement et délais des autorisations et permis par 
rapport au début de construction et d'exploitation; section 7 du 
présent rapport, en matière de réajustement des installations) qui 
seraient à terme au détriment d'un degré de sécurité suffisant. 

D ' ̂ utr^eart, i1?1 certain noiihr̂  ri'mri.e: nt roennnpn^^ti ̂rî  ̂ nonc^s et 
basés sur des considérations de caractère technique peuvent avoir 
comme implication d'affecter l'organisation future des procédiires 
d'autorisation, l'ampleur de leur support technique, l'organisation 
des connections avec les producteurs d'électricité et l'industrie de 
construction et des institutions de recherches. 

Le soin est évidemment laissé aux autorités compétentes du pouvoir 
exécutif et législatif d'examiner - moyennant les consultations 
appropriées^- comment il conviendrait, le cas échéant, de répondre 
aux préoccupations de caractère technique et pratique qui ont été 
énoncées. 


