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In August 1975 the author was responsible for the formation of an Inter
departmental Committee for Nuclear Safety. The main areas of nuclear safety 
are considered in this paper, recalling the laws and resolutions in force 
and also the appropriate authority in each case. 

The following are reviewed: radiological protection; protection of 
workers; measures to be taken in case of an accident; radioactive effluents; 
damage and pollution of non-nuclear origin; nuclear plant safety; protection 
against malicious acts; control and physical protection of nuclear materials; 
radioactive elements; transport of radioactive substances; naval propulsion; 
waste management; decommissioning of plant after final shutdown; export of 
nuclear materials and plant. 

Finally, the author describes the role of general Secretariat of the 
Interdepartmental Committee on Nuclear Safety. 



1. GENERAL 
During 1975 the administrative organisation of "nuclear safety" in 

France was the subject of an important government decree: Decree No. 
75-713 of the 4th August 1975 instituting an Interdepartmental Committee 
on Nuclear Safety. 

This measure was announced for the Government by Mr. d'Ornano, 
Minister for Industry and Research, during the energy policy debates which 
were conducted in Parliament during May. It is the result of the Govern
ment's determination to ensure that the French nuclear program, the scope 
of which is well known, is carried out under the best possible safety 
conditions. 

This requires a tight and coherent administrative organisation and 
also close cooperation between the appropriate ministerial departments 
involved in the different aspects of this activity. 

It has therefore been judged necessary to form around the Prime Mini
ster a committee of all the Ministers and Secretaries of State involved: 
Interior, Economics and Finances, Defence, Supply, Agriculture, Quality of 
Life, Labor, Health, Industry and Research, Transport, Publicity. 

The interdepartmental committee is charged with the coordination of 
"the activities planned to ensure the protection of persons and goods from 
dangers, harm and inconveniences of all kinds resulting from the construc
tion, operation and shutdown of nuclear plants, fixed or mobile, as well 
as the storage, transport, utilisation and transformation of radioactive 
substances, natural or artificial". (Part 2, paragraph 1) 

"Nuclear safety" is thus implicitly defined, and it is seen that it 
must be understood in the widest sense. 

"However, excluded from the mission of the committee are nuclear 
plants concerned only with national defence and classified secret, as well 
as fabricated nuclear materials intended for national defence." 
2. THE COMPONENTS OF NUCLEAR SAFETY 

Article 2 of the decree of 4 August 1975 then declares (in its 
second paragraph) a number of areas which are "more particularly" the 
mission of the committee: 

- protection of workers and of the public against ionising 
radiations, and measures to be taken in case of an 
accident carrying a radiological risk; 

- disposal of liquid and gaseous radioactive and non
radioactive effluents, as well as any other harmful 
effects, pollutions and inconveniences due to nuclear 
plants; 
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- safety of nuclear plants, defined as the ensemble of measures 
to be taken to ensure normal operation, prevention of accidents 
and malicious acts, and limitation of their effects; 

- control and safety of nuclear materials during production, 
storage, transport and use, including artificial radioactive 
elements and their wastes, with a view to protecting public 
hygiene and health and avoiding diversion for unauthorised 
purposes. 

The above list is by no means exhaustive, even if it saems long. How
ever, it does allow a better appreciation of the scope of "nuclear safety" 
and of the coordination involved. 

The various components of nuclear safety are analysed below in detail. 
The principal laws and regulations in force for each component are pre
sented. The responsibility for their execution rests either with one 
minister, or more often with several ministers acting jointly. 

2.1 Radiological Protection 
The protection against ionising radiations or "radiological protection" 

obviously occupies an important position among the disciplines which make 
up nuclear safety. It is concerned firstly and mainly with the protection 
of persons against the harmful effects of radiations. Thus it may be 
claimed that radiological protection is the ultimate aim of all the other 
activities "planned to ensure the protection of persons and goods against 
the dangers, harms or inconveniences" of a nuclear nature resulting from 
the nuclear industry in general. 

The following features are distinguishable in the French legislation 
on radiological protection: 

(a) depositions of a fundamental nature laying down general 
principles of organisation, of health protection and of 
surveillance; 

(b) a regulation relating to sources of radiation, either 
for medical use or for non-medical use (research and 
industry); 

(c) a regulation on the protection of workers; 
(d) a regulation relating to effluents, mainly concerned 

with the protection of the public. 
The sources of radiation referred to in point (b) can be either elec

trical apparatus generating radiation (such as X-ray or gamma rays) or 
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radioactive substances, natural or artificial, called "radioéléments". To 
the extent that these sources are radioéléments they are subject to a 
specific regulation which is described later (section 2.9). Sources of 
ionising radiation for medical use are also subject to a set of specific 
regulations which, together with the abovementioned legislation, form a 
complete ensemble which only experts in radiological protection could 
explain with the necessary competence. At this point I will therefore 
limit myself to drawing attention to the outlines already published, es
pecially those of the experts of the Central service for the protection 
against ionising radiations (SCPRI) of the Department of Health * '. 

In these same outlines references will be found to the legislation 
covering non-medical sources. The establishments using them also rely on 
the law of 19th December 1917 (Amended) which relates to dangerous, un
healthy or unpleasant works, or, in the case of large nuclear plants, on 
the legislation covering "hasic nuclear plants" which I will discuss later 
(section 2.2, 2.4, 2.6). 

Points (c) and (a) are also treated further down in two separate 
sections (2.2 and 2.4). 

As far as the depositions of a fundamental nature mentioned under (a) 
are concerned, these are primarily legislative depositions contained in the 
Code of Public Health: Chapter V-I and in particular article L 44-2 (which 
results from ordinance No. 59-48 of 6th January 1959) determines that 
"ionising radiations cannot be used on the human body except for diagnostic 
and therapeutic medical purposes". Decree No. 59-585 of the 24th April 
1959 regulating the public administration for the execution of the above 
article reserves "the use of ionising radiations" to the medical profession 
(and its auxiliaries). 

Decree No. 66-450 of 20th June 1966 laid down the general principles 
for the protection against the dangers which w n result from ionising radi
ations. In fact this decree introduces into French legislation the basic 
standards relating to health protection of the population and of workers, 
which were laid down by the European Commission for Atomic Energy (Euratom) 
in application of Articles 30 and 31 of the Treaty of Rome. These standards 

(1) See especially "The French radiological protection legislation and its 
application" by J. Chanteur and J.P. Moroni in "New Trends in Radiological 
Protection" (Proc. Vlth International Congress of the French Radiological 
Protection Society, Bordeaux, March 1972). 
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comprise the recommendations of the International Commission for Radiolo
gical Protection (ICRP) published in 1958. 

Note that the fundamental depositions deal mainly with principles and 
objectives concerned directly with man and his health. These involve the 
expertise of radiologists, physicians and hygienists. In the following para
graphs, where the discussion touches on means, technical aspects come to the 
fore (plants and their environment, machinery, components and materials). 
All these problems are the province of qualified technologists and engineers. 

2.2 Protection of Workers 
Workers in nuclear plants and, more generally, in establishments where 

radioactive sources are present, are obviously most exposed to the dangers 
which can result from ionising radiations. The protection of workers is 
therefore the object of detailed regulations based on the general principles 
laid down by decree 66-450 of 20th June 1966 (as mentioned in section 2.1). 

Decree 67-228 of the 15th March 1967 lays down a number of technical, 
medical and administrative measures which apply to all sites, establishments 
or parts of an establishment which are subject to the provisions of Book II 
of the Code of Labor in which personnel is exposed to the action of ionising 
radiation, with the exception of "basic nuclear plants" defined by the 
modified decree of 11th December 1963. These measures are carried out under 
the supervision of Labor inspectors and of the Central Service for the Pro
tection against ionising radiations of the Department of Health. 

Another decree, No. 75-306 of 28th April 1975, applies to nuclear 
plants situated within the boundaries of sites or establishments subject to 
the provisions of heading III of Book II of the Code of Labor and which con
tain one or more "basic nuclear plants". As is well known, this deals with 
large induf*rial nuclear plants and adjacent nuclear plants. 

The general meaning of this decree is analogous to the decree of 1967, 
but it contains special provisions and modifications as required by the im
portance of the plants in question and the nature of their activities. 
Further ordinances to establish certain conditions of application are ex
pected from the Minister for Labor. Those ordinances involving technical 
measures relating to plant safety will be made jointly with the Minister for 
Industry and Research (section 2.6). 

Supervision is carried out by inspectors of Labor, by officers of the 
SCPRI and, in case of technical aspects of plant safety, by inspectors of 
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basic nuclear plants, in liaison with hygiene and safety committees on site. 
2.3 Measures to be Taken in Case of an Accident 
In the nuclear industry, as in any other industrial activity, or.e 

cannot hope to achieve absolute safety, whatever the scope and quality of 
the measures taken to prevent accidents. 

Accidents involving a radiological risk remain theoretically possible, 
however low their probability may be. On the one hand, all measures to 
limit their consequences must be taken by action at their very source, in 
the plant itself. On the other hand it is necessary to examine clearly what 
measures should be taken outside the plant in order to diminish the effect 
on the population of the largest, if most unlikely, accident. 

The first concern is plant safety, which is the subject of section 
2.6 below. It is noted that the technical measures taken with respect to 
safety refer mainly to material or human failures at the simple "incident" 
level, without consequences outside the plant. More serious failures, of 
which no experience exists so far, but the effects of which can be imagined, 
are considered with a view to not only correctly estimating the risk of 
occurrence but also to pointing up those urgent measures which could be 
taken within the plant in order to limit the consequences. 

In the second concern it is assumed that an accident posing a radio
logical risk to the population has occurred. The measures to be taken out
side the plant are defined (in relation to the measures being taken inside 
the plant, of course). 

These measures take the form of a set of directions for the public 
authorities, which are, for each department (province) grouped together 
under the name "Radiological Orsec Plan" abbreviated to "Plan Orsecrad". 
This complements but does not replace the conventional Orsec plan for other 
types of accidents. 

An Orsecrad type plan has been established under the joint responsi
bility of the Ministries of the Interior and of Health and it is updated 
periodically in keeping with technological and radiological developments. 

Furthermore a national committee of medical experts has been formed 
under the Minister for Health (SCPRI) to work out a policy for the protection 
of public health. 
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2.4 Radioactive Effluents 
The discharge of radioactive effluents is mentioned explicitly as the 

object of one of the tasks of the interdepartmental committee. 
This task is in fact an important aspect of radiological protection, 

considering the growing number and size of nuclear plants which discharge 
these effluents, even under normal operation. 

Strictly speaking "radioactive effluents" are substances which are 
discharged, suitably diluted in other fluids (either liquid or gas) into 
the natural environment under very strict control, as oppose' to "radio
active wastes" which are treated and finally stored under conditions which 
ensure the protection of the environment against all radioactive pollution. 

Until recently effluent discharges were a matter of agreement between 
the plant operating agencies and the Central Service for protection against 
ionising radiation under the authority of the Ministry of Health. 

Two important publications were made in 1974, forming the basis of a 
general legislation on effluents, which rests, in part, on the decree of 
20th June 1966 relating to the general principles for the protection against 
ionising radiations and the (amended) decree of 11th December 1963 relating 
to nuclear plants, and for the other part on two specific laws: 

- the law of 16th December 1964 concerning the management and 
distribution of water and the battle against pollution. 

- the law of 2nd August 1961 concerning the battle against 
atmospheric pollution and odours. 

These two publications are: 
- decree 74-945 of 6th November 1974 concerning discharges of 

gaseous radioactive effluents issuing from base nuclear 
plants and nuclear installations on the same site. 

- decree 74-1181 of 31st November 1974 concerning discharges 
of liquid radioactive effluents from the same plants. 

Since then effluent discharges are subject to authorisation by joint 
orders from the responsible ministers after the examination of a study of 
the operation, covering all aspects of the nature and volume of the effluents 
and the manner of their discharge, and after a public enquiry. These de
crees also establish some general regulations applicable to effluents: 
prohibition of discharge into subterranean waters, conditions of surveillance, 
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duration, extension and modification of the authorisations. Other rules 
need to be proclaimed by ministerial order in future: conditions for 
carrying out the studies demanded from the operating agencies, fixation of 
the limits and modes of discharge, monitoring of the environment and 
control measures. 

2.5 Damage, Pollution or Nuisance of a Non-Nuclear Nature 
The tasks of the interdepartmental committee for nuclear safety extend 

not only to dangers or nuisances of a nuclear nature but also to gaseous 
and liquid non radioactive effluents and more generally to "Damages, pollu
tion or nuisances" of a non-nuclear nature. 

These non-nuclear inconveniences merit special mention, not so much 
for completeness' sake in a formal sense, but because the development of 
the French nuclear program involves the construction of very large power 
stations and some large associated plants such as processing plants or en
richment plants the impact of which on the natural environment and on their 
site and surrounding country is far from negligible. 

The most notable effect is certainly the heating of the waters which 
serve as a source of cooling water for the operation of nuclear power 
stations. If it concerns a river and the heating is excessive this can 
become a hazard - "thermal pollution" - because it does not only raise the 
temperature but it also effects the quality of the water (especially if it 
is already polluted) in a way which is unfavourable to the established bio
logical equilibria. The marine environment also runs a risk of being dis
turbed by power stations on the coast. 

Also to be taken in account are discharges of chemicals (e.g. 
chlorines) introduced in the cooling circuits and other chemical pollutions 
issuing from nuclear plants and associated works. 

Furthermore meteorological and climatic repercussions may be expected 
due to the release of steam (from the cooling towers) or large quantities 
of heat discharged into the atmosphere from very large power stations. 
Noise can be a nuisance to the neighbouring population. Finally, the plants 
themselves and their industrial surrounding may affect the aesthetic value 
of the area. 

The discharge of non radioactive liquid effluents is subject to: 
regulations flowing from law 64-1245 of 16th December 1964 dealing with the 
management and distribution of water and the battle against its pollution; 
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the code of State property; the code of the public doaain of rivers and 
inland navigation (the taking and discharging of Mater in public streams); 
the code of the rural doaain (non-public streeas); and the law of 19th 
Deceaber 1917 concerning dangerous, unhealthy or inconvenient plants. 

The discnage of gaseous non-radioactive effluents is subject to regu
lations flowing fron the law of 19th Deceaber 1917 and the law of 2nd April 
1961 concerning the battle against atmospheric pollution and odours (with 
aaendaents). 

These regulations contain few technical rules but they lay down the 
procedures for authorisation and surveillance. 

Other hazards and nuisances are not subject to a general regulation, 
but they aay be subject to certain provisions in the Licensing agreeaent 
for each particular plant, provisions taken froa the aaended decree of 11th 
Deceaber 1963 concerning nuclear plants (see later). 

2.6 Nuclear Plant Safety 
The safety of nuclear plants has been defined by decree 73-278 r.~ 'jth 

March 1973 which created a Higher Council for nuclear safety and a Central 
Service for nuclear plant safety within the Ministry of Industry and Re
search. The definition was revised and extended by decree 75-713 of 4th 
August 1975 which instituted an Interdepartaental Coaaittee for nuclear 
safety. Nuclear safety concerns "the set of provisions aade for the assur
ance of normal operation (of the plants), the prevention of accidents or 
malicious acts and the limitation of their effects". 

The protection against malicious acts is the subject of a separate 
section (section 2.8) on account of the specific nature of the risk which 
springs from a deliberate desire to do harm and not from unforeseen failures 
or errors. On the other hand the effects of malicious acts are a priori 
comparable in nature with those of unprovoked accidents and can be analysed 
by similar methods. 

Like all industrial complexes, especially those in which energy is 
produced, industrial nuclear plants carry a risk of incidents or accidents 
which often result in a gross release of energy (mechanical, thermal or, in 
this case, nuclear) which could lead to the release of dangerous products 
(radioactive or toxic) unless adequeate precautions are taken. 

The prevention of such accidents and the limitation of their effects 
require a set of essentially technical provisions to be made in each stage 
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of design, construction, operation and, finally, shutdown of the plants. 
This set of provisions is designated by the name "safety", including also 
those technical provisions for the assurance of "normal operation" of the 
plants, without excessive exposure of the workers to radiation and without 
excessive discharge of radioactive effluents to the environment (these two 
aspects have been covered above, in sections 2.2 and 2.4 respectively). 

Decree 63-1228 of 11th December 1963 concerning nuclear plants (modi
fied by decree 73-405 of 27th March 1973) has defined the most important 
nuclear plants, designated "base nuclear plants" (INB) which, as such are 
subject to a rigorous licensing and surveillance regime. These are: 

- fixed nuclear reactors 
- large particle accelerators (particle energy > 300 MeV) 

and, if the quantity or total activity of the materials being processed or 
stored exceeds certain limits 

- plants for the preparation, fabrication or processing 
of radioactive substances 

- installations intended for the storing, deposition or use 
of radioactive substances, including wastes. 

The Minister for Industry and Research carries the primary responsi
bility for the safety of these plants: 

- within the framework of the licensing procedures he carries 
out in-depth safety investigations on each plant 

- he is responsible for working out the general technical 
regulations for the safety of the whole nuclear estab
lishment, or for certain categories thereof (e.g. 
nuclear boilers) 

- through inspectors under his authority he maintains 
surveillance and, should the need arise, he takes urgent 
measures to ensure safety. 

But the Minister for Industry and Research is also charged with the 
direction of the procedures concerning base nuclear installations. He con
sults with the other ministers concerned, whose representatives sit on the 
Interdepartmental Committee for base nuclear plants (CIINB) and receives 
advice from the Minister for Health before proposing licensing agreements to 
the Prime Minister. He also consults the CIINB on general regulations. 
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The licensing decrees and ensuing licensing agreements lay down the 
principles to be observed in order to ensure safety, but are not restricted 
to this (as was seen previously in section 2.5) since the decree of 1963 on 
which they are based was made to allow nuclear installations "to be estab
lished and developed on the national territory so as to contribute to pros
perity and power, while taking all the necessary precautions for the pro
tection of public health and hygiene and ensuring the safety of the 
population and the workers". 

Nuclear installations which because of their small size fall outside 
the range of applicability of the regulations for base nuclear plants are 
subject to the regulations for "classified establishments" flowing from the 
law of 19th December 1917 which is aimed essentially at the protection of 
the surroundings. 

2.7 Protection of Plants Against Malicious Acts 
In general, industrial installations may be exposed to various mali

cious or hostile acts and are subject to protective measures adapted to the 
nature of the threat and the importance of the installation. 

As several recent instances in France have made clear, nuclear instal
lations are particularly exposed to the declared hostility of certain anti 
nuclear movements or organisations ano they need to be protected, not only 
because of the inconvenience which would result from their being incapaci
tated, but also because of the potential dangers inherent either in the 
plants themselves (the largest ones) or in the radioactive materials which 
they contain. In addition to these direct threats there are related psycho
logical threats or threats of blackmail. 

Ordinance 58-1371 of 29th December 1958 provides a number of measures 
intended to strengthen the protection of "vitally important installations" 
i.e. establishments, installations and works which, if incapacitated, would 
greatly diminish the war potential, economic potential, the security or the 
capacity for survival of the nation" (Article 1). The installations are 
designated by the Minister for the Army or by the minister whose responsi
bility they are by virtue of their main activity, i.e., for nuclear indus
trial installations the Minister for Industry and Research. It 1s hardly 
necessary to point out that all nuclear power stations and large instal
lations involved 1n the fuel cycle have been designated "vitally important 
installations". This designation imposes an obligation on the operating 
agencies to cooperate, at their expense, in che protection of these 
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installations against any attempt at sabotage. The protective measures are 
contained in a plan designed by the entrepreneur and approved by the Prefect. 

Furthermore, Article 2 of the ordinance provides the possibility for 
the Prefects to apply these same measures to establishments covered by Art^le 
1 of the law of 19th December 1917 committed to their care "if the destruction 
or damage to certain installations of these establishments can present a 
serious danger to the population". Such is the case for the majority of 
nuclear installations of any importance. 

The vitally important installations and similar installations are by 
no means the only "sensitive points" which are subject to protective measures. 
It is not the intention to divulge the list of them publicly, nor to describe 
the protective measures taken in close liaison, by the public authority and 
the heads of the establishments themselves. 

Some of these measures mesh with the measures taken for the physical 
protection of nuclear materials discussed below (section 2.8). 

2.8 The Control and Physical Protection of Nuclear Materials 
The tasks of the interdepartmental committee extend to "the control 

and security of nuclear materials during their production, transport and 
utilisation, including artificial radioactive elements and wastes, with a 
view to protecting public hygiene and health, and avoiding their diversion 
for unauthorised purposes". 

The three main tasks which emerge from this complex whole are: 
- the protection of hygiene and public health during the 

preparation, sale, possession and use of radioactive 
elements: this is the subject of the regulations 
covering artificial radioactive elements, which are 
dealt with in section 2.9 

- management of nuclear materials, i.e. knowledge and 
monitoring of the situation and location of the materials 

- physical protection of the materials with a view to pre
venting their diversion for purposes contrary to the inter
national commitments of the State, or their theft for the 
purpose of fabricating explosive devices or contamination 
by dispersion or blackmail (based on either one or the other 
of the above threats). 



12 

The management and physical protection of materials are subject to 
special provisions oriented towards respecting international agreements 
with regard to nuclear weapons and towards protection against malicious 
c.cts. 

As regards international agreements, it should be remembered that, 
although France has not signed the nuclear arms Non Proliferation Treaty, 
she is nevertheless committed to not facilitating the proliferation of 
nuclear weapons, which implies controls over the export of nuclear 
materials. Furthermore the French Government is bound by a number of in
ternational agreements, especially the Treaty of Rome, in the area of the 
utilisation of raw materials (natural uranium, depleted uranium, thorium) 
and special fissile materials ( 2 3 3U, uranium enriched in 2 3 3 U or 2 3 5 U , 
2 3 9 P u and any product containing one or more of these nuclides). This 
shows itself particularly in the form of an effective control system within 
the framework of Euratom by inspectors of the Community. 

With respect to the provisions for the prevention of malicious acts, 
it is normal for them to be kept confidential. They are the subject of 
governmental and ministerial instructions which apply to all public and 
private bodies which hold nuclear materials which by virtue of their nature, 
isotopic composition or quantity could be used for the fabrication of ex
plosive devices. 

Without giving away any secrets, and referring only to published 
documents, it can be said that the measures for physical protection are 
concerned with: 

- limited access and appropriate control to places where 
these materials are held; provisions for guarding them; 
guidelines for the structure of these locations; 
surveillance (for stored materials). 

- (for materials in transport) the choice and management 
of the means of transport; the choice of route; 
communications between the means of transport, the 
sender, the destination and certain support stations; 
escort and guard duty. 

2.9 Radioactive Elements 
The French legislation and regulations on radioactive elements are 

intended primarily for the protection of public health: they are (in part) 
the subject of Articles L 44-1, L 631 to L 640 and of Articles R 52-30 to 
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R 52-38 of the public health Code. Article 44-1 concerns natural radioactive 
elements such as radium, uranium, thorium. It provides that the sale, pur
chase, use and possession of these elements are subject to conditions deter
mined by public administration rules. But no such rules have been published 
to this day, so that natural radioactive elements are subject only to the 
provisions for poisonous substances (table A: toxic substances): article 
R 51-51 (notification) and R 51-63 (prohibiting addition to foods and hygiene 
and health products) of the public health Code, and to the provisions con
cerning the protection of workers: article 5 of the decree of 15th March 
1967 (notification). 

The other articles quoted of the health Code regulate in a very com
plete manner the possession, trade and use of artificial radioactive elements 
i.e. radioactive elements obtained "by synthesis or nuclear fission". This 
trade, which was dominated originally by the CEA only, is undergoing a rapid 
expansion. The member of holders of radioactive elements in France now ex
ceeds 3000, and more than 250 companies are involved in various ways in the 
trade in radioactive substances. 

Article L 632 establishes the principle that the preparation, import 
and export of artificial radioactive elements can only be undertaken by the 
CEA or by persons or corporate bodies specially authorised for that purpose, 
after advice from an interdepartmental commission for artificial radioactive 
elements (CIREA). The transfer of radioactive elements must always be 
authorised. If the elements are intended for human biological or for thera
peutic use, the authorisation is given by the Minister for Health; in all 
other cases it is given by the Chairman of the interdepartmental committee. 

The conditions for the use of radioactive elements are laid down in 
general regulations resulting mainly from the resolutions of the ministers 
involved after advice from the commission. If a gap or inadequacy becomes 
evident in these regulations then this is fixed at the time of giving each 
individual authorisation by the competent authority. 

As seen in section 2.1, the general regulations are derived in the 
first place from the decree of 20th June 1966 concerning the general prin
ciples for the protection against the dangers which may result from Ionising 
radiations. In addition there are the instructions of the Minister for 
Health (SCPRI) for medical use, and for other uses there are the texts re
lating to classified establishments and to the protection of workers. 
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2.10 Transport of Radioactive Substances 
Like plant safety, transport safety can be defined as the prevention 

of accidents and the limitation of their effects with a view to protecting 
the people involved in the transport, the public and the environment from 
the noxious effects of the radioactive materials being transported. 

This definition is not any different in its objective from the defi
nition that could be given for the transport safety of other dangerous 
materials. This explains why French legislation treats the transport of 
radioactive materials as a special case of the transport of dangerous 
materials. It is well known that they come under Class IV b of the regu
lation attached to the resolution of 15th April 1945 concerning transport by 
rail, road and inTand shipping. This regulation has been amended many times, 
the resolution of 24th June 1974 laying down precisely the provisions with 
respect to radioactive materials, taking into consideration the recommenda
tions of the IAEA which were last revised in 1973. 

Transport by seâ  is subject to a regulation attached to the amended 
resolution of 12th July 1954, similar to the above regulation in that it 
concerns class IV b of radioactive materials. It applies to French vessels, 
and within territorial waters, to vessels of all nationalities. Transport 
and handling in maritime ports are subject to a regulation attached to the 
amended resolution of 27th June 1951 which refers to the regulation of 
resolution 15th April 1945. Finally, with respect to aerial transport, 
amended resolution 22nd August 1957 adopts the regulations of the IATA. It 
applies to all civilian aircraft registered in France and to civilian air
craft of all nationalities flying over territory under French jurisdiction. 

Finally it is pointed out that international transport ii subject to 
the appropriate international regulations: ADR for road transport, RID for 
railways, OMCI for maritime transport and IATA for transport by air. 

In all these regulations the transport safety of radioactive substan
ces depends principally on the packing which prevents the dispersion of the 
materials (confinement) and forms a shield against the radiation emitted by 
the materials. If fissile materials are involved, the package consists of 
special devices designed to prevent a critical condition under normal trans
port and accident conditions. 

In the main, provisions for safety assurance also contribute to the 
protection of the materials against deliberate malicious acts: diversion of 
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convoys, opening or deliberate damage of the packages, theft of the mater
ials. But these provisions, like the recommendations of the IAEA, were 
not conceptually designed to ensure "physical protection" of the materials 
against such malicious acts. It can even happen that the two objectives 
(safety and physical protection) are difficult to reconcile, e.g. labelling 
of the packages and marking of the convoy. 

As pointed out in section 2.8 the physical protection of materials 
depends on particular provisions some of which are peculiar to transport 
which is a priori a vulnerable phase in the "life" of the materials. 

2.11 Naval Propulsion 
The nuclear propulsion of civilian vessels has posed new safety 

problems, not only at the technical level - in spite of the experience 
gained already in the nrPitary sphere - but also at the administrative and 
judicial levels. The regulations governing base nuclear installations 
(amended decree of 11th December 1963) do not apply to "nuclear reactors 
which form part of a means of transport" and hence are not concerned with 
nuclear vessels. 

It is clear however that the safety of such a vessel is not indepen
dent of the reliability of operation of the reactors (a reliability which 
is not directly demanded by the usual safety regulations), whether the 
safety of the vessel itself is considered or the safety of the reactors 
which power it, under various conditions - normal or accidental - of 
navigation or being stationary. Furthermore, concern for the protection of 
the environment demands a specific investigation of the effluents of the 
vessel * ' and even of the behaviour of the radioactive substances contained 
in case of shipwreck. There are also problems of contact with landbased in
stallations: entry into ports, loading and unloading of fuel or of the 
core, maintenance and testing. 

With respect to the safety of the vessels themselves, there is already 
in existence in France regulation flowing from the law of 20th May 1967 con
cerning the safeguarding of human life at sea, and living conditions on 
board the vessels: 

(2) The regulations concerning the discharge of liquid effluents (decree 
of 31st December 1974) or gaseous effluents (decree of 6th November 1974) 
apply only to base nuclear installations. 
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- decree 68.206 of 17th February 1968 gives a special 
definition of a nuclear vessel (in article 2) and 
makes provisions for the safety measures which the 
ship must have before taking to sea; the vessel must 
have a special safety certificate for "nuclear passenger 
ship" or "nuclear cargo vessel" issued by the minister 
in charge of atomic matters. 

- decree 69.169 of 4th February 1969 concerns the committees 
charged with carrying out the above decree, especially the 
"safety control" committee which has to examine the navi
gation plans and documentation (when its tonnage exceeds 
500 tons gross), and which has on it a representative of 
the minister in charge of atomic matters for business 
relating to nuclear vessels. 

Several rules of application published since 1969, and especially the 
rule of 16th August 1971 lay down safety regulations which vessels with a 
tonnage equal to or greater than 500 tons gross must meet. But these texts 
do not contain any provision1; particularly applicable to nuclear vessels. 
In the same way, the resolution of the Minister fcr Industry and Research 
applying the regulations on pressure vessels to nuclear water boilers does 
not apply to the nuclear boilers of ships, because this resolution was made 
in application of the decrees of 11th December 1963 and 2nd April 1926 
regulating steam plant, neither of which are applicable to ships. 

2.12 Various 
Just as the listing in the second paragraph of article 2 of the decree 

of 4th August 1975 is not limiting, so the overview just completed should 
not be considered as exhaustive. To illustrate I will limit myself to a few 
important examples: 

- Waste management. The general policy adopted in this area 
(choice of processing and storage techniques, storage sites, 
operators) clearly falls within the task of the committee 
and cannot he reduced to aspects already mentioned (plant 
safety, effluents discharge, control and safety of 
materials ...) jven if the decree made specific mention of 
waste with regard to control and safety of nuclear materials. 

- Decommissioning of plants. This concerns the final pnase 
in the "life" of installations, after the final shutdown 



17 

(specifically mentioned in the first paragraph of article 2). 
Decommissioning poses problems similar to those of waste 
management (choice of technical solutions, surveillance) and 
other more specific problems (such as making allowance for 
future decommissioning in the design of large plants). 

- Export of plant and nuclear materials, (more generally, 
international exchanges in these items), with regard to the 
guarantees to be given presently on the quality and safety 
of equipment exported, and also with regard to guarantees 
to be demanded on the peaceful use of the materials and the 
conditions of operation in foreign countries. 

3. COORDINATION AND INITIATION 
At the end of this overview, need I point out the multiplicity of 

players involved, even if we limit ourselves only to the public authorities 
and their administrative services. I will only indicate the principal 
ministries and services responsible for each component of nuclear safety. 

(1) Radiation protection (general) 
- Department of Health: General directorate of Health - Central 

Service for the Protection against Ionising Radiation (SCPRI) 
(2) Protection of workers 
- Department of Labor: General directorate of Labor - assisted 

by SCPRI 
- Department of Industry and Research: Central Service for 

Nuclear Plant Safety (SCSIN) (for technical aspects of 
safety) 

(3) Measures to take in case of an accident 
- Dept of the Interior: Directorate of Civilian Safety 
- Dept of Health: SCPRI 
- Dept of Industry & Research: SCSIN 

NB: Prefects have the local responsibility for working out and putting 
into operation civilian aid plans. 
(4) Radioactive effluents 
- Dept of Health: SCPRI 
- Dept of Quality of Life: Directorate for the Prevention of 

Pollutions and Damages (DPPN) 
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- Dept of Industry & Research: SCSIN 
- Dept of Agriculture (for waters not owned by the State) 
- Dept of Supply (for State owned waters) 
(5) Damage, pollution or nuisance of a non-nuclear nature 
- Dept of Quality of Life: DPPN 
- Dept of Industry & Research: SCSIN (for surveillance by 

inspectors) 
(6) Safety of nuclear installations 
- Dept of Industry and Research: SCSIN (with technical support 

of the CEA) 
(7) Protection of installations against malicious acts 
- Dept of the Interior: General directorate of National Police, 

Directorate of Civilian Safety 
- Dept of Defence: National Military Police 
- Dept of Industry and Research: General Commissariat for 

Industrial Mobilisation, SCSIN 
(8) Control and protection of nuclear materials 
- Dept of the Interior 
- Dept of Defence 
- Dept of Industry and Research 
(9) Radioactive Elements 
- Interdepartmental Commission for artificial radioactive 

elements (CIREA) 
- Dept of Health: SCPRI 
- Dept of Industry and Research: SCSIN, Directorate of 

chemical industries 
(10) Transport of radioactive substances 

Secretariat of State for Transport: Directorate of land 
transport 
Dept of Industry and Research (with technical support of 
the CEA) 
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(11) Naval Propulsion 
Secretariat of State for Transport: General Secretariat for 
the merchant navy 
Dept of Supply: Directorate of maritime ports and navigable 
waters 
Dept of Industry and Research: SCSIN and CEA 

Apart from CIREA which of itself has power of decision in the area of 
radioactive elements, I have not mentioned in this list interdepartmental 
bodies which are already in charge of partial coordination in their proper 
domain: 

Interdepartmental Commission for Base Nuclear Installations, 
General Secretariat for National Defence, 
Interdepartmental Commission for the Transport of Dangerous 

Materials 
It is hardly necessary to point out that overall coordination is 

necessary, and that the cooperation which exists already in each of the 
above areas needs to be developed and strengthened in certain cases. This 
is the principal task of the Interdepartmental Committee, which "adopts or 
prepares the general measures which are necessary for the accomplishment of 
this task" of coordination. It should be added that the coordination to be 
put into operation may extend to the definition and application of new 
measures if the need is felt, particularly if gaps or inadequacies come to 
light in the whole of the organisation or regulation of nuclear safety. 
The above analysis has revealed several areas in which this possibility 
needs to be examined closely (e.g. non-nuclear damages, protection of plants 
against malicious acts, materials management, nuclear naval propulsion). 

No more can be said at the present time, because it is up to the In
terdepartmental Committee on Nuclear Safety to define the "general measures" 
to be taken, on the basis of the proposals prepared by its secretariat 
general after consultation with the departments and services involved. 
4. THE OTHER TASKS AND THE MEANS OF THE INTERDEPARTMENTAL COMMITTEE 

The accomplishment of the task of coordination and initiation just 
described calls for the execution of specific tasks which flow from it, and 
for aminimum of ways and means of action. The decree of 4th August 1975 has 
defined these tasks in broad outlines: the Committee "coordinates the 
utilisation of the means put at the disposal of the ministerial departments 
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involved and the bodies under their control. The committee examines the 
program of studies and researches to be done each year by these ministries 
or bodies. Among these bodies, specific mention is made of the CEA which, 
in application of the decree of 20 September 1970, "proposes the proper 
measures for the protection of persons and goods from the effects of atomic 
energy and contributes to their execution", and also of Electricité de 
France which builds and operates nuclear power stations. These two bodies 
carry out, partly in common, large research programs in the field of nuclear 
safety, especially on protection and reliability: the expenditure of the 
CEA is of the order of 250 million francs per year, and it is already re
ceiving detailed analysis and continuous technical follow up from the De
partment of Industry and Research as far as reliability is concerned. The 
Committee will have a very large and important role in coordinating and 
directing the studies and researches funded by public money on the various 
aspects of nuclear safety. 

On the other hand, "the Committee prepares the Government's positions 
in the matter of nuclear safety in international negotiations". Finally, 
"it lays down the guidelines on public information and coordinates actions 
in this area". This is a very important task because it has been judged 
essential that the public is kept informed accurately as to the available 
means and the precautions taken for ensuring nuclear safety and that this 
information be given in the most objective manner possible. 

A general secretary to the Committee, appointed by decree, prepares 
the meetings, proposes the necessary measures and follows up the decisions 
made. "In urgent matters he calls a meeting of the ministers involved and, 
if the need arises, he takes the necessary measures after consulting with 
their representatives. He reports to the Committee." 

"Within the framework of the directives adopted by the Committee and 
after consultation with the departments involved, he informs the public on 
questions of nuclear safety which involve several departments": experience 
has in fact shown that the questions and anxieties of the public touch on 
all aspects of the "nuclear problem" and that many of these questions, 
evoked by events or a particular incident, are concerned with many aspects 
simultaneously. 

The decree of 4th August 1975 determines that the competent services 
of the various departments and of the related establishments and enterprises 
must give cooperation to the general secretariat. 
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However important its role may be, the general secretariat has net 
been conceived as a new administration to replace existing services but in 
conformity with the task of the Committee itself, as a light organism 
(flexible body?) coordinating the activities of the latter, facilitating 
the planning and putting into operation of common or new actions, in one 
word, as a new element of unity and efficiency in government action. 

The responsibilities and specific tasks of the departments and ser
vices involved are only strengthened, in aid of the overall objective 
defined by the term "nuclear safety". 

Finally the institution in the near future of a "High Council OT 
Nuclear Security" in France is announced. This is a sort of committee of 
experts where, in the words of Mr. d'Ornano to the National Assembly, the 
"scientists, the technologists, the elected and those responsible, can 
meet". This Council will take over and enlarge the task which has rested 
so far with the High Council for nuclear safety, and will examine the regu
lations and various governmental measures, and advise the Government in the 
matter of "nuclear security". 
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La sécurité nucléaire en France 
par J. SERVANT 

Ingénieur en chef des Mines 
Secrétaire général du Comité interministériel de la Sécurité nucléaire 

Après avoir évoqué la création, en août 1975, d'un Comité inter
ministériel de la Sécurité nucléaire, l'auteur présente les principaux 
domaines de la sécurité nucléaire en rappelant pour chacun d'eux les 
lois et décrets en vigueur ainsi que les administrations compétentes. 

Sont ainsi passés en revue : la radioprotection ; la protection des 
travailleurs ; les mesures à prendre en cas d'accident ; les effluents 
radioactifs ; les nuisances et pollutions d'origine non nucléaires ; la 
sûreté des installations nucléaires ; la protection contre les actes de 
malveillance ; le contrôle et la protection physique des matières 
nucléaires ; les radioéléments ; le transport des substances radioactives ; 
la propulsion navale ; la gestion des déchets ; le déclassement des 
installations après leur arrêt définitif ; les exportations de matériels et 
de matières nucléaires. 

Il évoque pour terminer le rôle du Secrétariat général du Comité 
interministériel de la Sécurité nucléaire. 

I. — GENERALITES 

Au cours de l'année 1975, l'organisation admi
nistrative de la « sécurité nucléaire » en France 
a fait l'objet d'une importante mesure gouverne
mentale : il s'agit du décret n' 75-713 du 4 août 
1975 instituant un Comité interministériel de la 
Sécurité nucléaire. 

Cette mesure avait été annoncée par M. d'Or-
nano, ministre de l'Industrie et de la Recherche, 
au nom du Gouvernement, lors des débats qui 
ont eu lieu au Parlement en mai dernier sur la 
politique de l'énergie. Son aboutissement a traduit 
la détermination du Gouvernement de laite en 
:;ortc que le programme nucléaire français, < ont 
on connaît l'ampleur, soit réalisé dans les meil
leures conditions de sécurité. 

AMNALKN I I M MIN».» - MAIIS-AVII I I , I!l7li 

Un tel réoultat suppose une organisation admi
nistrative cohérente et sans lacune, ainsi qu'une 
collaboration étroite entre les départements mi
nistériels compétents à des titres divers en ce 
secteur d'activité. 

C'est pourquoi il a été jugé nécessaire de créer 
un comité regroupant, autour du Premier mi
nistre, tous les ministres et secrétaires d'Etat 
intéressés : Intérieur, Economie et Finances. 
Défense, Equipement, Agriculture, Qualité de la 
Vie, Travail, Santé, Industrie et Recherche, Trans
ports, Porte-parole du Gouvernement. 

Le comité interministériel est chargé '.le coor
donner « 1rs délions destinées à assurer la pro
tection îles personnes et îles biens contre les 
dangers, nuisances ou gènes de toute nature 
résultant de la création, du fonctionnement et 
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de l'arrêt des installations nucléaires, fixes ou 
mobiles, ainsi que de la conservation, du trans
port, de l'utilisation et de la transformation des 
substances radioactives naturelles ou artifi
cielles » (article 2, 1" alinéa). 

Ainsi se trouve, implicitement, définie la « sé
curité nucléaire » qui, comme on le voit, doit 
être entendue dans un sen» très large. 

« Sont cependant exclues de la mission du 
comité les installations nucléaires intéressant 
exclusivement la défense nationale et classées 
secrètes, ainsi que les matières nucléaires façon
nées destinées à la défense nationale. » 

I I — LES COMPOSANTES 
DE LA SECURITE NUCLEAIRE 

L'article 2 du décret du 4 août 1975 énonce 
ensuite (en son deuxième alinéa^ un ensemble 
de domaines auxquels s'étendent « plus particu
lièrement » les missions du comité : 

• protection des travailleurs et di. public contre 
les rationnements ionisants cl mesures à 
prendre en cas d'accident impliquant un 
risque radioloaique ; 

• rejet des effluents radioactifs et non radio
actifs, liquides et aazeux, ainsi que les autres 
nuisances, pollutions et gènes de toute nature 
provoquées par les installations nucléaires ; 

• sûreté des installations nucléaires, définie 
comme l'ensemble des dispositions à prendre 
pour en assurer le fonctionnement normal, 
prévenir les accidents ou actions de malveil
lance et en limiter les effets ; 

• contrôle et sécurité des matières nucléaires 
pendant leur production, leur conservation. 
leur transport et leur utilisation, y compris 
les radioéléments artificiels et les déchets, 
en vue de protéger l'htjgicnr et la santé 
pnbliiiuc et d'en éviter les détournements à 
des fins non autorisées. 

L'énumération ci-dessus, même si elle peut 
paraître longue, n'est nullement limitative. Elle 
permet cependant de mieux appréhender l'éten
due de la « sécurité nucléaire » et de la coordi
nation à mettre en teuvre. 

Pour aller plus loin, il convient d'analyser de 
façon détaillée les diverses composantes de lu 
sécurité nucléaire, en rappelant pour chacune 
d'elles les principales mesures législatives et 

réglementaires en vigueur, dont l'application est 
confiée soit à un ministère soit, plus souvent, à 
plusieurs d'entre eux agissant conjointement. 

III . — La radioprotection 

La protection contre les rayonnements ioni
sants ou « protection radiologique » ou « radio-
protection » occupe de toute évidence une place 
eminente parmi les disciplines qui concourent à 
la sécurité nucléaire. Il s'agit d'abord, et essen
tiellement, de la protection des personnes contre 
les effets nocifs des rayonnements, et à ce titre 
on peut considérer que la radioprotection cons
titue la fin ultime de toutes les autres actions 
« destinées à assurer la protection des personnes 
et des biens contre les dangers, nuisances ou 
gênes » de nature nucléaire résultant de l'indus
trie nucléaire en général. 

On distingue concrètement dans la réglemen
tation française concernant la radioprotection : 

a) des dispositions de caractère fondamental 
fixant des principes généraux d'organisation, 
de protection sanitaire et de surveillance ; 

b> une réglementation relative aux sources de 
rayonnements, qu'elles soient à usage médical 
ou à usage non médical (recherche et indus
trie) ; 

c) une réglementation relative à la protection 
des travailleurs, 

d) une réglementation relative aux effluents, ten
dant essentiellement à ia protection des per
sonnes du public. 

Les sources de rayonnement du point b) peu
vent être, soit des appareils électriques généra
teurs de rayonnements (tels que les générateurs 
de rayons X ou de rayons gamma), soit des 
substances radioactives, naturelles ou artificielles, 
dites « radioéléments ». Dans la mesure où ces 
sources sont des radioéléments elles font l'objet 
d'une réglementation spécifique qui est décrite 
plus loin (paragraphe H.9.). Les sources de rayon
nements ionisants à usage médical sont d'autre 
part soumises à un ensemble de règles spéci
fiques qui forment, avec la réglementation pré
cédente, un ensemble complet que seuls des 
spécialistes de la radioprotection pourraient 
exposer avec toute la compétence nécessaire. Je 
me contenterai donc, sur ce point, de renvoyer 
aux exposés déjà publiés, notamment ,/ar les 
spécialistes du Service central de protection con
tre les rayonnements ionisants (S.C.P.R.I.) du 
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ministère de la Santé (1). On trouvera d'ailleurs 
dans les mêmes exposés des indications sur la 
réglementation des sources à usage non médical, 
les établissements qui les utilisent relevant d'au
tre part de la loi (modifiée) du 19 décembre 1917 
relative aux établissements dangereux, insalubres 
ou incommodes, ou, s'il s'agit d'installations 
nucléaires importantes, de la réglementation pro
pre aux « installations nucléaires de base » dont 
je parlerai plus loin (paragraphes H.2., 4., 6.). 

Les points c) et d) sont également traités plus 
loin, dans deux paragraphes séparés (paraeraphes 
II.2. et 4.). 

Quant aux dispositions de caractère fondamen
tal visées en a), ce sont d'abord des dispositions 
législatives contenues dans le Code de la santé 
publique : son chapitre V-I et en particulier son 
article L 44-2 (qui résulte de l'ordonnance n 59-48 
du 6 janvier 1959) dispose que « les radiations 
ionisantes ne peuvent être utilisées sur le corps 
humain qu'à des fins exclusivement médicales 
de diagnostic et de thérapeutique ». Le décret 
n" 59-585 du 24 avril 1959 portant règlement 
d'administration publique pour l'application de 
l'article ci-dessus réserve au corps médical (et à 
ses auxiliaires) « l'emploi des radiations ioni
santes ». 

D'autre part le décret n" 66-450 du 20 juin 196A 
a fixé les principes généraux de protection contre 
les dangers pouvant résulter des rayonnements 
ionisants. Ce décret a en fait introduit dans la 
réglementation française les normes de base 
relatives à la protection sanitaire de la population 
et des travailleurs, normes fixées par la Commu
nauté européenne de l'énergie atomique (Euratom) 
en application des articles 30 et 31 du traité de 
Rome, normes qui reprennent les recommanda
tions de la Commission internationale de protec
tion radiologique (C.I.P.R.) publiées en 1958. 

On remarquera qu'à ce niveau des dispositions 
fondamentales il s'agit essentiellement de prin
cipes et d'objectifs concernant directement 
l'homme et sa santé, qui relèvent de la compé
tence de radiologistes, de médecins et d'hygié
nistes. A mesure qu'on abordera (dans les para
graphes suivants) le niveau des moyens, appa
raîtront les aspects techniques intéressant les 
installations et leur environnement, les machines 

(1) Voir notnmtni'nt : « La réglementation française de 
radiuprolcclion et son a .'»plicalion » pur J. Chanteur cl 
IV. Moiom in « Tendances nouvelles en ladiuprotcclioii » 
(Actes du V I ' Conçrès international de la Société fran
çaise du radioproleeliun, Bordeaux, mars 1972). 
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et leurs composants, ainsi que les matières mises 
en œuvre, tous problèmes dont la solution appelle 
le concours de techniciens et d'ingénieurs qua
lifiés. 

II.2. — La protection des travailleurs 

Les travailleurs des installations nucléaires et, 
plus généralement, des établissements où existent 
des sources radioactives sont manifestement 
parmi les plus exposés aux dangers pouvant 
résulter des rayonnements ionisants. 

C'est pourquoi la protection des travailleurs 
t'ait l'objet de règlements détaillés fondés sur les 
principes généraux fixés par le décret n" 66-450 
du 20 juin 1966 (déjà cité au paragraphe ILL). 

Un premier décret, n" 67-228 du 15 mars 1967, 
fixe un ensemble de mesures d'ordre technique, 
médical et administratif, applicables dans tous 
les chantiers, établissements ou parties d'établis
sement soumis aux dispositions du livre II du 
Code du travail dont le personnel est exposé à 
l'action des rayonnements ionisants, à l'exception 
des « installations nucléaires de base » définies 
par le décret modifié du 11 décembre 1963. Ces 
mesures sont appliquées sous le contrôle des 
inspecteurs du travail et du Service central de 
protection contre les rayonnements ionisants du 
ministère de la Santé. 

Un second décret, n" 75-306 du 28 avril 1975, 
est applicable aux installations nucléaires implan
tées dans l'enceinte des chantiers ou établisse
ments soumis aux dispositions du titre III du 
livre II du Code du travail et contenant une ou 
plusieurs « installations nucléaires de base ». Il 
s'agit donc, comme on sait, des grandes installa
tions nucléaires industrielles et des installations 
nucléaires annexes. 

L'économie générale de ce décret est analogue 
à celle du décret de 1967 mais il comporte des 
dispositions particulières et certaines adaptations 
que nécessitent l'importance des installations en 
cause et la nature de leur activité. Des arrêtés 
complémentaires du ministre du Travail sont 
prévus, qui fixeront certaines modalités d'appli
cation. Ceux de ces textes qui comportent des 
mesures techniques intéressant la sûreté ties ins
tallations seront pris conjointement avec le 
ministre de l'Industrie et de la Recherche (voir 
le paragraphe H.6.). 

La surveillance est assurée, en liaison avec les 
Comités d'hygiène et de sécurité des établisse-
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ments concernés, d'une part par les inspecteurs 
du travail, d'autre part par les agents du S.C.P.R.I. 
et, pour les aspects techniques intéressant la 
sûreté, par les inspecteurs des installations nu
cléaires de base. 

II.3. — Les mesures à prendre 
en cas d'accident 

Quelles que soient l'ampleur et la qualité des 
mesures prises pour prévenir les accidents, on 
ne peut espérer, dans l'industrie nucléaire comme 
dans toute autre activité industrielle, parvenir 
à une sûreté absolue. 

Si faible que soit leur probabilité, des accidents 
impliquant un risque radiologique demeurent 
théoriquement possibles et il convient d'une part 
de prendre toutes mesures pour en limiter les 
conséquences en agissant à leur source même, 
au sein des installations, d'autre part d'examiner 
lucidement qu'elles seraient pour les plus impor
tants, fussent-ils les plus improbables, les mesu
res à prendre à l'extérieur des installations pour 
en diminuer les effets sur les populations. 

La première préoccupation se rattache à la 
sûreté des installations qui fait l'objet du para
graphe II.6. ci-après, étant remarqué que les dis
positions techniques prises au titre de la sûreté 
ramènent les conséquences de la plupart des 
défaillances matérielles ou humaines au niveau 
de simples « incidents », sans conséquences à 
l'extérieur de l'installation. On s'interroge cepen
dant, au titre de la sûreté, sur des défaillances 
plus graves dont on n'a jusqu'ici aucune expé
rience mais dont on essaie d'imaginer les effets 
en vue non seulement d'évaluer correctement les 
risques mais de mettre au point les mesures 
d'urgence qu'il conviendrait d'appliquer à l'inté
rieur des installations pour en limiter les consé
quences. 

La seconde préoccupation suppose qu'un acci
dent impliquant un risque radiologique pour les 
populations est survenu et conduit à définir les 
mesures à prendre à l'extérieur de l'installation 
(en liaison bien entendu avec celles qui sont 
prises à l'intérieur). 

Ce? mesures font l'objet d'instructions des 
pouvoirs publics qui sont, pour chaque dépar
tement, groupées sous le nom de « Plan Orsec 
radiologique » ou, en abrégé, « Plan Orsecrad », 
qui complète, sans se substituer à lui, le plan 
Orsec conventionnel prévu pour les autres types 
d'accidents. 

Un plan type Orsecrad a été établi sous la 
responsabilité conjointe du ministre de l'Intérieur 
et du ministre de la Santé et il est périodique
ment mis à jour pour tenir compte de l'évolution 
des connaissances technologiques et radiologiques. 

De plus, un comité national d'experts médicaux 
a été créé auprès du ministre de la Santé 
(S.C.P.R.I.) pour élaborer la doctrine applicable 
à la protection sanitaire des populations. 

II.4. — Les effluents radioactifs 

Le rejet des effluents radioactifs est explicite
ment mentionné comme l'objet d'une des missions 
du Comité interministériel. Cette mission est en 
effet, on l'a vu, l'un des volets importants de 
la radioprotection compte tenu de la taille et du 
nombre croissants des installations nucléaires qui 
rejettent de tels effluents, même en marche 
normale. 

On entend précisément par « effluents radio
actifs » les substances qui sont rejetées dans le 
milieu naturel, convenablement diluées au sein 
d'autres fluides (liquides ou gazeux) et sous un 
contrôle très strict, par opposition aux « déchets 
radioactifs » qui sont traités et finalement stockés 
dans des conditions assurant la protection de 
l'environnement contre toute pollution radio
active. 

Jusqu'à une date récente les rejets d'cffïucnts 
faisaient l'objet de conventions entre les exploi
tants d'installations et le Service central de pro
tection contre les rayonnements ionisants, placé 
sous l'autorité du ministère de la Santé. 

Deux textes importants ont été publiés en 1974 
et constituent la base d'une réglementation géné
rale des effluents, fondée d'une part sur le décret 
du 20 juin 1966 relatif aux principes généraux 
de protection contre les rayonnements ionisants 
et sur le décret (modifié) du 11 décembre 1963 
relatif aux installations nucléaires, d'autre part 
sur deux lois spécifiques : 

— la loi du 16 décembre 1964 relative au régime 
et à la répartition des eaux et à la lutte contre 
leur pollution, 

— la loi du 2 août 1961 relative à la lutte contre 
les pollutions atmosphériques et les odeurs. 

Il s'agit : 

— du Jécret n* 74-945 du 6 novembre 1974 relatil 
aux rejets d'cffïucnts radioactifs ga/.eux pro
venant des installations nucléaires de base et 
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des installations nucléaires implantées sur le 
même si;e, 

— et du décret n" 74-1181 du 31 décembre 1974 
relatif aux rejets d'effluents radioactifs liquides 
provenant des mêmes installations. 

Les rejets d'effluents feront désormais l'objet 
d'autorisations par arrêtés conjoints des ministres 
responsables après examen d'une étude de l'exploi
tant comportant toutes indications nécessaires sur 
la nature et l'importance des eftluents ainsi que 
sur les modalités de leur rejet, et après enquête 
publique. 

Les décrets fixent également quelques règles 
générales applicables aux effluents : interdiction 
des rejets dans les eaux souterraines, conditions 
de surveillance, durée, prolongement et modifi
cations des autorisations. D'autres règles doivent 
être précisées prochainement par des arrêtés 
interministériels d'application : conditions d'exé
cution des études demandées aux exploitants, 
fixation des limites et des modalités de rejet. 
mesures de surveillance de l'environnement et 
modalités de contrôle. 

11.5. — Les nuisances, pollutions ou gênes 
de nature non nucléaire 

Les missions du comité interministériel de la 
sécurité nucléaire s'étendent non seulement aux 
dangers ou nuisances de nature nucléaire mais 
d'une part aux efiluents non radioactifs, liquides 
et gazeux, et d'autre part, plus généralement, 
aux « nuisances, pollutions ou gênes » de nature 
non nucléaire. 

Ces nuisances non nucléaires méritent une 
mention particulière non pas tant par un souci 
formel de « ne rien oublier » mais parce que le 
développement du programme nucléaire français 
se traduit par l'implantation de centrales de 
grande puissance et de quelques grandes unités 
annexes telles qu'usines de traitement ou d'enri
chissement, dont l'impact sur le milieu naturel 
ainsi que sur les sites et paysages est loin d'être 
négligeable. 

Le plus notable de ces impacts e.»l certainement 
réchauffement des eaux qui servent de source 
froide pour le fonctionnement des centrales nu
cléaires. Cet échaullemerit, s'il intéresse un cours 
d'eau, et s'il présente un caractère excessif, peut 
devenir une nuisance — la « pollution thermi
que » — cat, il modifie alors non seulement la 
température mais la qualité du milieu (surtout 
s'il est déjà pollué) dans un sens défavorable 

aux équilibres biologiques établis. Le milieu marin 
risque également d'être perturbé par les cen
trales situées sur le littoral. 

Il faut d'autre part tenir compte des rejets de 
substances chimiques (chlorées par exemple) 
éventuellement introduites dans les circuits de 
refroidissement ou d'autres pollutions chimiques 
en provenance des installations nucléaires ou de 
leurs annexes. 

De plus, des répercussions météorologiques e! 
climatiques peuvent être redoutées du fait des 
rejets de vapeur (cas des tours de refroidisse
ment humide) ou de grandes quantités de chaleur 
rejetées à l'atmosphère dans le cas de centrales 
de très grande puissance. 

D'autre part le bruit risque, dans certains cas. 
d'être une gêne pour les populations avoisinantes. 

Enfin. les installations elles-mêmes et leur envi
ronnement industriel risquent d'avoir des inci
dences esthétiques et de porter atteinte aux sites. 

Les rejets d'effluents liquides (non radioactifs) 
font l'objet d'une réglementation issue de la loi 
n 64-1245 du 16 décembre 1964 relative au régime 
et à la répa. Jtion des eaux et à la lutte contre 
leur pollution, du code du domaine de l'Etat et 
du code du domaine public fluvial et de la navi
gation intérieure (prises et rejets d'eau dans les 
cours d'eau domaniaux), du code du domaine 
rural (cours d'eau non domaniaux), ainsi que de 
la loi du 19 décembre 1917 relative aux établisse
ments dangereux, insalubres ou incommodes. 

Les rejets d'effluents gazeux (non radioactifs) 
font également l'objet d'une réglementation issue 
de la loi du 19 décembre 1917 et de la loi du 
2 avril 1961 relative à la lutte contre les pollutions 
atmosphériques et les odeurs (et portant modi
fication de la précédente). 

Ces réglementations générales contiennent peu 
de dispositions techniques mais définissent des 
procédures d'autorisation et de surveillance. 

Les autres nuisances ou gènes ne font pas 
l'objet d'une réglementation génénlc mais peu
vent être l'objet de certaines c. positions du 
décret d'autorisation de création de chaque ins
tallation pris en application du décret modifié 
du 11 décembre 1963 relatif aux installations 
nucléaires (voir plus loin). 

11.6 — La sûreté des installations nucléaires 

La sûreté des installations nucléaires a été 
définie par le décret n' 73-278 du 13 mais 1973 
portant création d'un Conseil supérieur de la 
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sûreté nucléaire et d'un Service central de sûreté 
des installations nucléaires au ministère de l'In
dustrie et de la Recherche. La définition a été 
reprise et étendue par le décret n' 75-713 du 
4 août 1975 instituant un Comité interministériel 
de la sécurité nucléaire. II s'agit de « l'ensemble 
des dispositions à prendre pour assurer !e fonc
tionnement normal (des installations), prévenir 
les accidents ou actions de malveillance et en 
limiter les effets ». , 

La protection contre les actions de malveillance 
fait l'objet d'un paragraphe particulier (parag:'1-
phe ILS.) compte tenu de la spécificité du risque, 
qui nait d'une volonté délibérée de nuire et non 
de défaillances imprévues ou d'erreurs. En re
vanche les effets des actions de malveillance sont 
à priori de nature comparable à celle des acci
dents non provoqués et peuvent être analysés 
par des méthodes voisines. 

On sait en effet que les installations nucléaires 
industrielles sont exposées, comme tous les éta
blissements industriels et notamment ceux où est 
concentrée de l'énergie, à des incidents ou acci
dents qui se traduisent souvent par une libération 
brutale d'énergie (mécanique, thermique, voire 
— dans le cas présent — nucléaire) et qui pour
raient, si l'on ne prenait des précautions suffi
santes, libérer des produits eux-mêmes dange
reux (radioactifs ou toxiques). 

La prévention de tels accidents et la limitation 
de leurs effets éventuels relèvent d'un ensemble 
de dispositions essentiellement techniques à 
prendre à tous les stades de la conception, de la 
construction, de l'exploitation et .finalement de 
l'arrêt des installations. C'est cet ensemble qu'on 
désigne sous le nom de « sûreté » en y rattachant 
aussi les dispositions techniques destinées à assu
rer le « fonctionnement normal » des installa
tions, sans exposition excessive des travailleurs 
aux rayonnements et sans rejets excessifs d'ef-
fluents radioactifs dans l'environnement (ces deux 
derniers aspects ont été évoqués plus haut, clans 
les paragraphes correspondants : II.2 et 4). 

Le décret n" 63-1228 du 11 décembre 1963 relatif 
aux installations nucléaires (modifié par le décret 
n' 73-405 du 27 mars 1973) a défini les installa
tions nucléaires les plus importantes, dites « ins
tallations nucléaires de base » (I.N.I.Î.), et à ce 
titre soumises ii un regime rigoureux d'autori
sations et de surveillance. Ce sont : 

— les réacteurs ruicléai.cs fixes, 

— les grands accélérateurs de particules (énergie 
des particules supérieure à 300 MeV), 

et, quand la quantité ou l'activité totale des 
substances traitées ou contenues dépassent cer
tains seuils, • 
— les usines de préparation, de fabrication ou de 

transformation de substances radioactives, 
— les installations destinées au stockage, au dépôt 

ou à l'utilisation de substances radioactives, 
y compris les déchets. 

Le ministre de l'Industrie et de la Recherche 
est chargé, au premier chef, de la sûreté de ces 
installations : 
— il fait pratiquer, sur chaque installation, des 

examens de sûreté approfondis dans le cache 
des procédures d'autorisation ; 

— il est charge d'élaborer !a réglementation 
technique generale concernant la sûreté de 
l'ensemble des installations nucléaires ou de 
certaines categories d'entre elles (par exemple 
les chaudières nucléaires à eau) ; 

— il fait exercer leur surveillance par des inspec
teurs placés sous son autorité et prend, le cas 
échéant, les mesures d'urgence destinées à 
assurer la sécurité. 

Mais le ministre de l'Industrie et de la Recher 
che est également chargé de mener l'ensemble 
des procédures relatives aux installations nucléai
res de base. Il consulte les autres minisleres 
intéressés, la Commission interministérieiie des 
installations nucléaires de base (C.1.1.N.B.) qui 
groupe notamment leurs représentants, et re
cueille l'avis conforme du ministre de la Santé 
avant de proposer au Premier ministre les décrets 
d'autorisation de création. Il conseillé également 
la C.I.I.N.B. sur la réglementation générale. 

Les décrets d'autorisation de création ainsi que 
les actes d'autorisation subséquents fixent les 
principes à respecter pour assurer la sûreté mais 
leur objet ne se limite pas à celle-ci (on l'a vu 
plus haut, au paragraphe 11.5.) puisque le décret 
de 1963 sur lequel ils se fondent a été pris pour 
permettre aux installations nucléaires « de s'éta
blir et de se développer sur le territoire national 
pour y apporter un supplément de prospérité et 
de puissance, tout en prenant les precautions 
indispensables pour protéger l'hygiène et la santé 
publique et assurer la scu i i té de la population 
et des travailleurs ». 

Les installations nucléaires que leur très faible 
importance exclut du champ d'application de la 
réglementation des installations nucléaires de 
base sont en revanche soumises à la réglemen
tation des « établissements classés » qui est issue 
de la loi du 19 décembre 1917 et qui vise essen
tiellement la protection du voisinage. 

28 A v v i u s »f.s MINIS - M i iis-A v im. l'lTii 



EN FRANCE — J. SERVANT 

II.7. — La protection des installations 
contre les actes de malveillance 

Les installations industrielles peuvent, de façon 
générale, être exposées à divers actes de malveil
lance ou d'hostilité et font l'objet de mesures 
de protection adaptées à la nature de la menace 
et à l'importance des installations. 

Les installations nucléaires, on a pu le constater 
en France par quelques exemples récents, sont 
particulièrement exposées du fait de l'hostilité 
déclarée de certains mouvements ou organisations 
au « nucléaire » dans son ensemble et elles doi
vent être protégées en considération non seule
ment des inconvénients qui résulteraient de leur 
indisponibilité mais aussi des dangers potentiels 
qui sont liés soit aux installations elles-mêmes 
(pour les plus importantes) soit aux substances 
radioactives qu'elles contiennent. A ces menaces 
directes s'ajoutent bien entendu les menaces 
psychologiques qui leur sont liées ou menaces de 
chantage. 

L'ordonnance n" 58-1371 du 29 décembre 1958 
a prévu un ensemble de mesures destinées à 
renforcer la protection des « installations d'im
portance vitale » c'est-à-dire des établissements, 
installations et ouvrages « dont l'indisponibilité 
risquerait de diminuer d'une façon importante le 
potentiel de guerre ou économique, la sécurité 
ou la capacité de survie de la nation » (article \"). 
Les installations sont désignées par le ministre 
des Armées ou par le ministre dont relève leur 
principale activité, c'est-à-dire pour les installa
tions nucléaires industrielles par le ministre de 
l'Industrie et de la Recherche. Il est à peine 
besoin d'indiquer que toutes les centrales nu
cléaires de production d'électricité, les grands 
centres nucléaires et les grandes usines intéres
sant le cycle du combustible ont été désignés 
« installations d'importance vitale ». Cette dési
gnation entraîne l'obligation pour les exploitants 
de coopérer à leurs frais à la protection de ces 
installations contre toute tentative de sabotage. 
Les mesures de protection sont prévues dans un 
plan de protection dressé par l'entreprise et 
approuvé par le préfet. 

En outre, l'article 2 de l'ordonnance prévoit la 
possibilité pour les Préfets de faire appliquer les 
mêmes dispositions à des établissements visés à 
l'article 1" de la loi du 19 décembre 1917 désignés 
par leurs soins, « quand la destruction ou l'avarie 
de certaines installations de ces établissements 
peuvent présenter un danger grave pour la popu
lation ». Tel est le cas de la plupart des installa
tions nucléaires de quelque importance. 
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Les installations d'importance vitale et les ins 
lallations assimilées ne sont d'ailleurs pas les 
seuls « points sensibles » qui font l'objet de 
mesures de protection : il n'est pas question, 
bien entendu, d'en indiquer publiquement la liste 
ni de décrire les mesures de protection qui sont 
prises, en étroite liaison, par la puissance publique 
et par les chefs d'établissements eux-mêmes. 

Certaines de ces mesures recoupent les mesures 
prises pour la protection physique des matières 
dont il est question ci-après (paragraphe U.S.). 

U.S. — Le contrôle et la protection physique 
des matières nucléaires 

Les missions du comité interministériel s'éten
dent « au console et à la sécuri. • des matières 
nucléaires pendant leur p r o d u c e \ leur trans
port et leur utilisation, y r j .upp les radio
éléments artificiels et les déchets, en vue de 
protéger l'hygiène et la santé publique, et d'en 
éviter les détournements à des fins non auto
risées ». 

Il s'agit là, en fait, d'un ensemble complexe au 
sein duquel on peut distinguer les missions prin
cipales suivantes : 

— protection de l'hygiène et de la santé publique 
au cours de la préparation, de la vente, de la 
détention et de l'utilisation des radioéléments : 
tel est l'objet de la réglementation des radio
éléments artificiels qui fait l'objet du para
graphe II.9. ; 

— contrôle des matières nucléaires, c'est-à-dire 
connaissance et suivi de la situation et de la 
localisation des matières ; 

— protection physique des matières en vue 
d'empêcher leur détournement à des fins con
traires aux engagements internationaux de 
l'Etat ou leur vol en vue de la fabrication 
d'engins explosifs artisanaux ou île contami
nation par dispersion, ou de chantage (fondé 
sur l'une ou l'autre des menaces précédentes). 

Le contrôle et la protection physique des ma
tières font l'objet de dispositions particulières 
effectivement orientées vers le respect d'engage
ments internationaux à l'égard des armements 
nucléaires et vers la protection contre les actes 
de malveillance. 

En ce qui concerne les engagements interna-
tioraux, on peut rappeler que, si la Fr;..ice n'a 
pas signé le traité sur la non-prolifération des 
armes nucléaires (T.M.P.), elle s'est néanmoins 
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engagée à ne pas faciliter la prolifération d'armes 
nucléaires, ce qui implique un contrôle des expor
tations de matières nucléaires. De plus le Gouver
nement français est tenu à un certain nombre 
d'engagements internationaux, en particulier au 
titre du traité de Rome, dans le domaine de l'uti
lisation des matières brutes (uranium naturel, 
uranium appauvri, thorium) et des matières fissi
les spéciales (uranium 233, uranium enrichi en 
isotopes 235 ou 233, plutonium 239, ainsi que tout 
produit contenant un ou plusieurs de ces nu-
clëides). Ceci se traduit notamment par un con
trôle effectif dans le cadre d'Euratom, par des 
inspecteurs de la Communauté. 

Quant aux dispositions destinées à prévenir les 
actes de malveillance, il est normal qu'elles soient 
tenues confidentielles. Elles font l'objet d'ins
tructions gouvernementales et ministerielles, les
quelles s'appliquent à tous les organismes publics 
et privés qui détiennent des matières nucléaires 
dont la nature, la composition isotopique et la 
quantité sont telles qu'elles pourraient permettre 
la fabrication d'engins explosifs. 

Sans trahir le secret (et en se référant à des 
documents publiés) on peut dire que les mesures 
de protection physique concernent : 

— pour les matières entreposées : 
• des limitations d'accès aux lieux où se 

trouvent ces matières et un contrôle corres
pondant, des dispositions pour en assurer la 
garde, des aménagements intéressant la 
structure des locaux, la surveillance ; 

— pour les matières transportées : 
• le choix et l'aménagement des moyens de 

transport, le choix des itinéraires, les liai
sons à maintenir entre le moyen de trans
port d'une part et l'expéditeur, le destina
taire et certains postes de secours d'autre 
part, l'escorte et le gardiennage des convois... 

II.9. — Les radioéléments 

La législation et la réglementation française 
des radioéléments sont destinées essentiellement 
à protéger la santé publique : elles font l'objet 
der, articles L 44-1, L 631 à L 640 d'une part, et 
des articles R 52-30 à R 52-33 du Code de la santé 
publique. 

L'article L 44-1 concerne les radioéléments 
naturels, tels que le radium, l'uranium, le thorium. 
Il prévoit que la vent', l'achat, l'emploi cl la 
détention de ces éléments sont soumis aux condi
tions déterminées par des règlements d'adminis

tration publique. Mais, jusqu'à ce jour, de tels 
règlements n'ont pas encore été publiés si bien 
que les radioéléments naturels ne sont soumis 
qu'aux dispositions concernant les substances 
vénéneuses (tableau A : substances toxiques) : 
articles R 51-51 (déclaration) et R 51-63 (addition 
interdite aux aliments, produits d'hygiène et de 
santé) du Code de la santé publique et aux dis
positions relatives à la protection des travail
leurs : article 5 du décret du 15 mars 1967 (décla
ration). 

Les autres articles cités du Code de la santé 
réglementent de façon très complète la détention. 
le commerce et l'utilisation des radioéléments 
artificiels, c'est-à-dire des radioéléments obtenus 
« par synthèse ou fission nucléaire ». Il s'agit. 
on le sait, d'un marché en rapide expansion. 
alors qu'il était à l'origine dominé par le seul 
C.E.A. Le nombre des détenteurs de radioéléments. 
en France, dépasse maintenant 3 000 et plus de 
250 firmes interviennent, à des titres divers, dans 
le commerce des substances radioactives. 

L'article L 632 pose le principe selon lequel la 
préparation, l'importation ou l'exportation de 
radioéléments artificiels, sous quelque forme que 
ce soit, ne peuvent être ellcctuées que par le 
C.E.A. ou les personnes physiques ou morales 
spécialement autorisées à cet effet, après avis 
d'une commission interministérielle dite des 
radioéléments artificiels (C.I.R.E.A.). De plus la 
cession de radioéléments doit être autorisée dans 
tous les cas. Lautorisation est donnée par le 
ministre de la Santé lorsque les radioéléments 
sont destinés à la biologie humaine ou aux appli
cations thérapeutiques ; elle est donnée par le 
président de la commission pour les radioéléments 
destinés à d'autres applications. 

Les conditions d'utilisation des radioéléments 
sont fixées par la réglementation générale résul 
tant notamment d'arrêtés des ministres intéressés, 
après avis de la commission ; en cas de lacune 
ou d'insuffisance de cette réglementation générale, 
c l ' v sont fixées au moment de chaque autori
sation individuelle par l'autorité compétente pour 
la donner. 

La réglementation générale, on l'a vu (para
graphe II.I), résulte en premier lieu du décret 
du 20 juin 1966 relatif aux principes généraux de 
protection contre les dangers pouvant résulter 
des rayonnements ionisants. S'y ajoutent, pour 
les usages médicaux, tics instructions du minis
tère de la Santé (SCI ' .RI ) et, pour les autres 
usages, les textes relatifs aux établissements 
classés et les textes relatifs à la protection des 
travailleurs. 
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11.10. — Les transports de substances 
radioactives 

La sûreté des transports peut être définie, de 
même que celle des installations, comme la pré
vention des accidents et la limitation de leurs 
effets en vue de protéger les personnes chargées 
des transports, le public et l'environnement des 
effets nocifs des matières radioactives trans
portées. 

Cette définition n'est d'ailleurs pas différente, 
quant à son objet, de celle que l'on peut donner 
pour la sûreté des transports des autres matières 
dangereuses. Ceci explique que la réglementation 
française traite le transport des matières radio
actives comme un cas particulier de transport 
de matières dangereuses. On sait qu'elles consti
tuent la classe IV b du règlement annexé à 
l'arr-Hé du 15 avril 1945 qui concerne les trans
ports par chemins de fer, par voies de terre et 
par voies de navigation intérieure. Ce règlement 
a été modifié à de multiples reprises, l'arrête 
du 24 juin 1974 ayant précisément modifié les 
dispositions relatives aux matières radioactives 
pour tenir compte des recommandations de 
l'A.I.EA, dont la dernière révision date de 1973. 

Le transport par mer fait l'objet d'un règle
ment annexé à l'arrêté modifié du 12 juillet 1954. 
analogue au règlement précédent pour ce qui 
concerne la classe IV b des matières radioactives. 
II s'applique aux navires français et, dans les 
eaux territoriales, aux navires de toutes nationa
lités. Le transport et la manutention dans les 
ports maritimes font l'objet d'un règlement 
annexé à l'arrêté modifié du 27 juin 1951, qui se 
réfère au règlement de l'arrêté du 15 avril 1945. 
Enfin, en ce qui concerne les transports aériens, 
l'arrêté (modifié) du 22 août 1957 adopte la régle
mentation de l'I.A.T.A. Il s'applique à tous les 
aéronefs civils immatriculés en France et aux 
aéronefs civils de toutes nationalités survolant des 
territoires à juridiction française. 

Il faut enfin signaler que les transports inter
nationaux sont soumis à des règlements interna
tionaux appropriés : A.DR. pour les transports 
routiers. R.I.D. pour les chemins de fer, de 
l'O.M.C.I. pour les transports ma.itimes et de 
l'I.A.T.A. pour les transports aériens. 

Dans tous ces règlements, la sûreté des trans
ports de substances radioactives repose princi
palement sur l'emballage qui empéelie les matiè
res de se disperser (fonction de confinement) et 
constitue un écran à l'égard des rayonnements 
émis par les matières. S'il s'agit de matières qui 

sont également fissiles, le colis comporte des 
dispositifs spéciaux destinés à éviter un état 
critique aussi bien en cas d'accident que dans 
les conditions normales de transport. 

Les dispositions prises pour assurer la sûreté 
contribuent également, pour la plupart, à proté
ger les matières contre des actes délibérés de 
malveillance : détournement des convois, ouver
ture ou endommageaient délibéré des emballages, 
vol des matières,... Mais ces dispositions, de 
même que les recommandations de l'A.LE.A, 
n'ont pas été conçues à l'origine pour assurer la 
« protection physique » des matières contre de 
tels actes de malveillance. Et il peut même arriver 
que les deux objectifs (sûreté et protection phy
sique) soient difficiles à concilier, par exemple 
en ce qui concerne l'étiquetage des colis et le 
marquage des convois. 

La protection physique des matières fait, 
comme on l'a vu (paragraphe ILS), l'objet de 
dispositions particulières, dont certaines sont 
spéciales aux transports qui constituent à priori 
une phase vulnérable de la « vie » des matières. 

11.11. — La propulsion navale 

La propulsion nucléaire des navires civils va 
poser des problèmes nouveaux de sécurité non 
seulement sur le plan technique — malgré l'expé
rience déjà acquise dans le domaine militaire — 
mais sur les plans administratif et juridique. 

La réglementation des installations nucléaires 
de base (décret modifié du 11 décembre 1963) ne 
s'applique pas aux « réacteurs nucléaires qui font 
partie d'un moyen de transport » et donc, de ce 
fait, ne concerne pas les navires nucléaires. 

Il est clair d'ailleurs que la sûreté d'un tel 
navire, si elle implique que le ou les réacteurs 
qui en assurent la propulsion soient eux-mêmes 
sûrs dans les diverses conditions — normales ou 
accidentelles — de navigation ou de stationne
ment, n'est pas indépendante de la fiabilité même 
du fonctionnement de ces réacteurs (fiabilité qui 
n'est pas directement visée par les règles habi
tuelles de sûreté). De plus. le souci de la protec
tion de l'environnement obligera à examiner de 
façon spécifique les effluents du navire (2) et 

(2) La rc-.'lctnenl.ilion concernant les rcjcls d'cKiiinls 
liquides (décret du M decemhie l'>7-<> ou iM/eux (décret 
du 6 novembre 1074) N'applique aux seules installations 
nucléaires de base. 
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même le comportement des substances radio
actives contenues en cas de naufrage. Il en sera 
de même des problèmes posés par les liaisons 
avec les installations à terre : pénétration dans 
les ports, chargement et déchargement des com
bustibles ou du cœur, entretien et essais,... 

En ce qui concerne la sûreté des navires pro
prement dits, il existe déjà en France une régle
mentation issue de la loi du 20 mai 1967 sur la 
sauvegarde de la vie humaine en mer et l'habi
tabilité à bord des navires : 
— le décret n° 68.206 du 17 février 1968 donne 

en particulier une définition du navire nu 
cléaire (en son article 2) et contient des dispo
sitions relatives aux titres de sécurité indis
pensables au navire pour prendre la mer ; 
il précise que le navire doit disposer d'un 
certificat de sécurité particulier pour « navire 
nucléaire à passagers » ou pour « navire nu
cléaire de charge » délivré après avis conforme 
du ministre chargé des questions atomiques ; 

— le décret n" 69.169 du 4 février 1969 concerne 
les commissions concourant à l'application du 
décret précédent, et en particulier la commis
sion « contrôle de sécurité » qui est chargée 
de l'examen des plans et documents du navire 
(dès lors que sa jauge brute dépasse 500 
tonneaux) et qui, pour les affaires relatives 
aux navires nucléaires, comprend un repré
sentant du ministre chargé des questions 
atomiques. 

Plusieurs arrêtés d'application publiés depuis 
1969, et en particulier l'arrêté du 16 août 1971, 
ont fixé les règles de sécurité auxquelles doivent 
satisfaire les navires d'une jauge brute égale ou 
supérieure à 500 tonneaux. Mais ces textes ne 
contiennent pas de dispositions particulières 
applicables aux navires nucléaires. On peut rele
ver dans le même ordre d'idées que l'arrêté du 
ministre de l'Industrie et de la Recherche por
tant application de la réglementation des appareils 
à pression aux chaudières nucléaires à eau n'est 
pas applicable aux chaudières nucléaires des na
vires car il est pris en application du décret au 
Il décembre 1963 et du décret du 2 avril 1926 
portant règlement sur les appareils à vapeur, qui 
ne sont ni l'un ni l'autre applicables sur les 
navires. 

II. 12. — Divers 

Pas plus que rémunération du 2 alinéa de 
l'article 2 du décret du 4 août 1975 n'est limitative, 
la revue qui vient d'être faite ne doit être consi
dérée comme exhaustive. 

Je me bornerai, pour le montrer, à citer encore 
quelques exemples importants : 

— La gestion des déchets : la politique générale 
adoptée en ce domaine (choix des techniques 
de traitement et de stockage, des emplace
ments de stockage, des opérateurs, etc.), inté
resse manifestement la mission du comité et 
ne saurait se réduire aux aspects déjà étudiés 
(sûreté des installations, rejets des effluents, 
contrôle et sécurité des matières,...), même si 
le décret fait une mention particulière des 
déchets à propos du contrôle et de la sécurité 
des matières nucléaires. 

— Le déclassement des installations : il s'agit là 
de la phase tinale de la « vie » des installa
tions, après leur arrêt définitif (explicitement 
mentionné au 1"" alinéa de l'article 2) ; le 
déclassement pose certains problèmes analo
gues à ceux des déchets (choix des solutions 
techniques, surveillance) et d'autres plus spé
cifiques (tels que la prise en compte du 
déclissement futur des grandes installations 
dès leur conception). 

— Les exportations de matériels et de matières 
nucléaires (plus généralement leurs échanges 
internationaux), tant sous l'angle des garan
ties à donner éventuellement sur la qualité 
et la sûreté des matériels exportés, que sous 
l'angle des garanties à recevoir sur l'emploi 
des matières à des fins pacifiques et sur les 
conditions d'exploitation à l'étranger. 

III. — COORDINATION ET ANIMATION 

Ai-je besoin, au terme de cette revue, d'insister 
sur la multiplicité des acteurs en cause, même 
si l'on se borne aux pouvoirs publics et aux 
administrations qui sont à leur service. 

J'indiquerai seulement, pour chacune des com
posantes de la sécurité nucléaire, les principaux 
ministères et services ou organismes responsa
bles : 

1) Radioprolcction (généralités) : 

— Ministère de la Saute : Direction générale 
de la Santé — Service central de Protection 
contre les Ravonnemenls ionisants (SC. 
H.R.I.) 

2) Protection des travailleurs : 

— Ministère du Travail : Direction générale 
du Travail — assistée par le S.C.P.R.I. 
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— Ministère de l'Industrie et de la Recher
che : Service central de Sûreté des Instal
lations nucléaires (S.C.S.I.N.) (pour les me
sures techniques intéressant la sûreté). 

3) Mesures à prendre en cas d'accident : 
— Ministère de l'Intérieur : Direction de la 

Sécurité civile 
— Ministère de la Santé : S.C.P.R.I. 
— Ministère de l'Industrie et de la Recher

che : S.C.S.I.N. 
NB : Les préfets ont localement la responsa 

bilité d'élaborer et de mettre en oeuvre 
les plans de secours. 

4) Effluents radioactifs : 
— Ministère de la Santé : S.C.P.R.I. 
— Ministère de la Qualité de la Vie : Direc

tion de la Prévention des Pollutions et 
Nuisances (D.P.P.N.) 

— Ministère de l'Industrie et de la Recher
che : S.C.S.I.N. 

— Ministère de l'Agriculture (pour les eaux 
non domaniales) 

— Ministère de l'Equipement (pour les eaux 
domaniales) 

5) Nuisances, pollution ou gênes de nature non 
nucléaire : 
— Ministère de la Qualité de la Vie : D.P.P.N. 
— Ministère de l'Industrie et de la Rechcr-

che : S.C.S.I.N. (pour la surveillance par
les inspecteurs) 

6) Sûreté des installations nucléaires : 
— Ministère de l'Industrie et de la Recher

che : S.C.S.I.N. (avec l'appui technique du 
C.E.A.) 

7) Protection des installations contre les actes de 
malveillance : 
— Ministère de l'Intérieur : Direction géné

rale de la Police nationale, Direction de la 
Sécurité civile 

— Ministère de la Défense : Gendarmerie 
nationale 

— Ministère de l'Industrie et de la Recher
che : Commissariat général à la Mobili
sation industrielle, S.C.S.I.N. 

8) Contrôle et protection physique des matières 
nucléaires : 
— Ministère de l'Intérieur 
— Ministère de la Défense 
— Ministère de l'Industrie et de la Recherche 

9) Radioelements : 
— Commission interministérielle des 

éléments artificiels (C.I.R.E.A.) 
Uadio-

— Ministère de la Santé : S.C.P.R.I. 
— Ministère de l'Industrie et de la Recher

che : S.C.S.I.N., Direction des Industries 
chimiques 

10) Transports de substances radioactives : 
— Secrétariat d'Etat aux Transports : Direc

tion des Transports terrestres principale
ment 

— Ministère de l'Industrie et de la Recher
che (avec l'appui technique du C.E.A.) 

11) Propulsion navale : 
— Secrétariat d'Etat aux Transports : Secré

tariat général de la Marine marchande 
— Ministère de l'Equipement : Direction des 

Ports maritimes et des voies navigables 
— Ministère de l'Industrie et de la Recher

che : S.C.S.I.N. et C.E.A. 

En dehors de la C.I.R.E.A. qui détient des pou
voirs propres de décision dans le domaine des 
radioéléments, je n'ai pas mentionné dans cette 
liste les organismes interministériels qui ont déjà 
la charge d'une coordination partielle dans le 
domaine qui leur est propre : Commission inter
ministérielle des Installations nucléaires de Base, 
Secrétariat général de la Défense nationale. 
Commission interministérielle du Transport des 
Matières dangereuses. 

Qu'une coordination d'ensemble soit nécessaire 
et que la collaboration existant dans chacun des 
domaines ci-dessus ait besoin d'être développée 
et renforcée dans certains cas, il n'est guère 
besoin d'y insister. Telle est d'ailleurs la mission 
essentielle du Comité interministériel qui < adopte 
ou prépare les mesures r/cnênilex nécessaires à 
l'accomplissement de celte mission » de coordi
nation. 

Faut-il ajouter que la coordination à mettre 
en oeuvre pourra aller jusqu'à la définition et 
l'application de mesures nouvelles lorsque la 
nécessité s'en fera sentir, en particulier lorsque 
des lacunes ou des insuffisances viendront à se 
révéler dans l'ensemble de l'organisation ou de 
la réglementation relative à la sécurité nucléaire 
L'exposé analytique fait plus haut a mis en évi
dence plusieurs domaines (tels que les nuisances 
non nucléaires, la protection des installations 
contre les actes de malveillance, le contrôle des 
matières, la propulsion navale nucléaire) où cette 
éventualité fait dès maintenant l'objet d'un 
examen attentif. 

On ne saurait en dire plus au static actuel, car 
c'est au Comité interministériel de la Sécurité 
nucléaire qu'il revient de définir les « mesures 
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générales » à prendre, sur la base des propo
sitions qui seront préparées par son secrétariat 
général, après concertation avec les ministères 
et services intéressés. 

IV. — LES AUTRES TACHES 
ET LES MOYENS 
DU COMITE INTERMINISTERIEL 

L'accomplissement de la mission de coordina
tion et d'animation qui vient d'être décrite 
appelle l'exécution de tâches spécifiques qui en 
sont le corollaire et qui exigent un minimum de 
moyens d'action. 

Le décret du 4 août 1975 a également défini 
les grandes lignes de ces tâches : le Comité 
« coordonne l'utilisation des moyens mis à cet 
effet ù la disposition des départements ministé
riels intéressés et des organismes placés sous 
leur tutelle. Il examine le programme des études 
et recherches à réaliser chaque année par ces 
ministères ou organismes ». 

Parmi ces organismes, une mention particulière 
revient ou Commissariat à l'Energie Atomique. 
qui, en application du décret du 20 septembre 1970, 
« propose les mesures propres à assurer la pro
tection des personnes et des biens contre les 
effets de l'énergie atomique et contribue ù leur 
mise en a'uvre », ainsi qu'à Electricité de Fran
ce, qui fait construire et exploite les centrales 
nucléaires de production d'électricité. Ces deux 
établissements exécutent, pour une part en com
mun, d'importants programmes de recherches 
dans le domaine de la sécurité nucléaire, et spé
cialement en matière de protection et de sûreté : 
l'etîort du C.E.A. est de l'ordre de 250 MF par an 
et il fait déjà l'objet d'une analyse détaillée et 
d'un suivi technique continu par le ministère de 
l'Industrie et de la Recherche (S.C.S.I.N.) en ce 
qui concerne la sûreté. Le Comité aura un rôle 
plus large — et très important — de coordination 
et d'orientation sur toutes les études et recherches 
financées sur Tonds publics et interessant les 
divers aspects de la sécurité nucléaire. 

D'autre part, « le Comité prépare les positions 
du (ioiii'ernement en matière de sécurité nu
cléaire dans les négociations internationales ». 

Enfin, < il fixe les orientations concernant 
l'information du public et coordonne les actions 
en ce domaine •>. Il s'agit là d'une mission par
ticulière et très importante, car il a élé jugé 
indispensable que le public soit exactement infor
mé des moyens mis en place et des précautions 
prises pour assurer la sécurité nucléaire, et que 

cette information soit donnée de la manière la 
plus objective possible. 

Un secrétaire général du comité, nommé par 
décret, prépare les délibérations, lui propose les 
mesures nécessaires et suit l'application des déci
sions prises. 

« // provoque en cas d'urgence la réunion des 
ministres intéressés et prend le cas échéant les 
mesures nécessaires après concertation avec 
leurs représentants. Il en rend compte au 
comité ». 

« Dans le cadre des directives adoptées par 
le comité, et après concertation avec les minis
tères intéressés, il informe le public des ques
tions de sécurité nucléaire communes à plusieurs 
ministères •> : l'expérience a montré en effet que 
les interrogations sinon les inquiétudes du public 
concernent tous les aspects du « problème nu
cléaire » et que beaucoup de ces interrogations, 
suscitées par tel événements ou incident parti
culier, concernent simultanément plusieurs de ces 
aspects. 

Le décret du 4 août 1975 précise que les ser
vices compétents des différents ministères ainsi 
que les établissements ou entreprises qui en 
relèvent prêtent leur concours au secrétariat 
général. 

Celui-ci en effet quelque important que soit 
son rôle, n'a pas été conçu comme une nouvelle 
administration regroupant les services existants 
et se substituant à eux, mais — ce qui est con
forme à la mission du comité lui-même — comme 
un organisme léger coordonnant les actions de 
ces derniers, facilitant l'élaboration et la mise en 
œuvre d'actions communes ou nouvelles, en un 
mot, comme un nouvel élément d'unité et d'effi
cacité dans l'action gouvernementale. 

Les responsabilités et les missions particulières 
des ministères intéressés et de leurs services n'en 
seront que renforcées, au service de l'objectif 
global défini sous le terme de « sécurité nu
cléaire ». 

Il convient enfin de signaler l'institution pro
chaine en France d'un « Conseil supérieur de la 
Sécurité nucléaire », sorte de comité tics saaes 
où, selon les termes mêmes de M. d'Ornano 
devant l'Assemblée nationale, « pourraient se 
rencontrer les scientifiques, les techniciens, les 
élus et les responsables ». Ce conseil, qui repren
dra en l'élargissant la mission qu'avait jusqu'ici 
le Conseil supérieur de la Sûreté nucléaire, exa
minera les réglementations et les diverses mesu
res gouvernementales et il conseillera le Gouver
nement en matière de « sécurité nucléaire » 


