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ASPECTS REGLEMENTAIRES DE L'INTERVENTION DANS LE DOMAINE NUCLEAIRE

I - INTRODUCTION

Plusieurs accords internationaux récents (1) ont mis l'accent

sur la nécessité de renforcer la coopération entre Etats ou entre organismes

publics nationaux soit pour prévenir les accidents graves ou les actes de

malveillance, soit pour se prêter mutuellement assistance ou échanger des

informations lorsque de tels événements se produisent.

Il peut donc paraître utile d'analyser sous cet angle les dis-

positions essentielles de ces textes et d'étudier les mesures prises à

l'échelon national pour parvenir à ce résultat, soit en application de ces

accords, soit en vertu de textes spécifiques pré-existants.

Mais auparavant, nous tenterons de préciser le contenu de la

notion d'intervention en la replaçant dans le cadre plus général de celle de

sécurité nucléaire.

II - SECURITE NUCLEAIRE ET INTERVENTION

II n'existe malheureusement pas encore de définition juridique de

l'intervention. On est donc obligé de partir de concepts très généraux, tels

que ceux de sécurité et de sûreté nucléaires, pour essayer de déterminer les

limites de son domaine propre.

Si donc l'on se réfère à la définition de la sécurité nucléaire,

ou plutôt aux illustrations qui en sont données par le décret n° 75-713 du

4 août 1975 qui a institué le Comité interministériel de la sécurité nucléaire,

on constate que l'organisation de l'intervention constitue un élément impor-

tant de cette sécurité.

En effet, dans le cadre des mesures générales à prendre pour

assurer la protection des personnes et des biens contre les dangers, nuisances

ou gêne? de toute nature résultant de la création, du fonctionnement et de

l'arrêt des installations nucléaires fixes ou mobiles, ainsi que de la conser-

vation, du transport, de l'utilisation et de la transformation des substances

radioactives naturelles ou artificielles, les missions du Comité créé par

(1) voir les références en annexe.
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le décret du 4 août 1975 comprennent notamment les mesures à prendre en cas

d'accident impliquant un risque radiologique, ainsi que celles qui ont

pour objet de limiter les effets des accidents ou actions de malveillance.

On rejoint ainsi la notion de sûreté des installations nucléaires, qui

constitue, toujours aux termes du décret précité, l'un des aspects de la

notion plus générale de sécurité nucléaire.

La sûreté des installations nucléaires peut en effet se définir,

en élargissant un peu les termes employés par ce décret du 4 août 1975,

ainsi que par le décret n° 73-278 du 13 mars 1973 portant création du Conseil

supérieur de la sûreté nucléaire et du Service central de sûreté des instal-

lations nucléaires, comme l'ensemble des dispositions-techniques imposées

aux divers stades de la conception, de la construction et de l'exploitation

pour en assurer le fonctionnement normal, prévenir les accidents et en limiter

les effets.

Il est certain que, sur le plan technique, les mesures à prendre

pour assurer le fonctionnement normal d'une installation nucléaire constituent^

elles aussi, des modalités d'intervention au sens large. Mais il apparaît

que, dans le domaine juridique, l'intervention est étroitement liée à des

situations pré-accidentelles ou accidentelles (prévention des accidents

et limitation de leurs effets). C'est d'ailleurs ce qu'indiquent les textes,

ainsi que nous allons le voir.

En outre, on peut constater que la réglementation existante

met l'accent beaucoup plus sur la préparation de l'intervention que sur les

mesures à prendre, en cas d'accident impliquant un risque radiologique, pour

en limiter les effets.

III - PREPARATION DE L'INTERVENTION

III-1. Planification_des_mesures_à_grendre_en_cas_d^accîdent_nucléaire.

III-l.l. dans les installations nucléaires.

La préparation de l'intervention implique en premier lieu, à

l'échelon national, régional ou local, l'établissement de plans d'action qui

portent des noms divers suivant les pays : plans d'intervention, plans

d'urgence, plans d'organisation des secours, plans coordonnés d'assistance...
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Pour faciliter et encourager l'élaboration de ces plans,

l'Agence internationale de l'énergie atomique a pris l'initiative de rédiger,

avec la collaboration de divers autres organismes internationaux compétents

(2), un "manuel de planification des mesures à prendre en cas d'accident

nucléaire", publié par ses soins en 1970 (3).

Il n'est naturellement pas possible, dans le cadre de la

présente communication, d'analyser en détail le contenu de cette brochure.

Cependant, une simple enumeration des chapitres qu'elle contient peut déjà

en donner une idée schématique :

- responsabilité du contrôle des sources de rayonnements

(les autorités publiques et l'exploitant) ;

- accidents nucléaires et mesures correctives ;

- dispositif d'intervention en cas d'accident nucléaire ;

- éléments essentiels des plans établis par l'organisme public

compétent et par l'exploitant ;

- directives générales pour l'élaboration des mesures de protection.

Ainsi, l'objet essentiel du "manuel" est de donner des conseils

pratiques aux autorités publiques et privées chargées d'élaborer des plans

d'intervention axés sur les mesures à prendre en cas d'accident nucléaire

pour limiter le plus possible la radio-exposition des travailleurs et du

public et réduire au minimum les dommages aux biens.

A vrai dire, en France, les autorités responsables ont bien

avant cette date, été amenées sous la pression des événements, à prendre des

mesurss de cette nature puisque>dès 1952, une instruction interministérielle

posait les bases d'une organisation des secours dans le cadre départemental

en cas de sinistre important (plan ORSEC).

Ce plan vise tous les types d'accidents possibles : incendies

étendus, incendies de forêts, catastrophes de chemin de fer et d'aviation,

catastrophes maritimes, inondations, cataclysmes, accidents dus à la pollution

conséquences de l'état de guerre pour les populations civiles, etc

• • • f • • •

^
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C'est pourquoi il a été complété par toute une série de plans spécialisés,

adaptés à chaque type de sinistre, parmi lesquels un plan ORSEC "radiologique",

qui a vu le jour en 1963.

La version actuellement en vigueur du "plan-type" ORSEC-RAD

date de 1974. Ses éléments sont les suivants :

- au niveau du département, on y trouve essentiellement la liste

des moyens disponibles (matériels et équipements de la protection civile,

moyens d'hospitalisation, e t c . . ) ;

* pour chaque installation concernée, le plan contient :

. une "fiche de conjoncture" qui précise les risques prin-

cipaux que présente l'installation pour la population

avoisinante ;

. des "consignes d'intervention" définissant les responsabilités

et les mesures à prendre soit dans l'immédiat, soit à plus

longue échéance ;

. un document ayant pour objet de répartir les tâches entre

l'exploitant de l'installation, les Services centraux

(Direction de la sécurité civile, SCPRI, CEA) et les Services

départementaux et locaux d'intervention ;

. un plan du site environnant l'installation ;

. une fiche sur la nature et les modalités des rejets acci-

dentels prévisibles ;

. une fiche sur les caractéristiques de l'environnement,

la rose des vents annuelle et un recensement sectoriel de la

population avoisinante.

Le plan ORSEC-RAD n'a, fort heureusement, jamais encore eu

l'occasion d'être appliqué. Toutefois, on s'est aperçu qu'il manquait de

souplesse, car, il n'envisage, sans les diversifier, que les accidents de grande

ampleur nécessitant une intervention extérieure. Il a donc fallu le compléter

par des "plans d'intervention" applicables à une installation nucléaire

déterminée et prévoyant les différents types d'accidents possibles.

Ces plans sont de deux types.

• • • / • • •
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En premier lieu, chaque installation nucléaire importante

doit être dotée d'un "plan d'urgence interne" (PUI) définissant les mesures

à prendre par le directeur de l'établissement pour limiter les conséquences

des incidents ou accidents et assurer la transmission des informations

appropriées aux autorités responsables.

L'organisation prévue par le "plan-type" doit nécessairement
comporter :

- un dispositif d'alarme ;

- les mesures nécessaires pour limiter l'extension du sinistre ;

- l'évacuation du personnel et son regroupement en des lieux

prévus à l'avance ;

* le rassemblement, l'exploitation et la diffusion des infor-

mations ;

- la mise sur pied d'équipes d'intervention immédiate ou diffé-

rée et de postes de commandement.

Après l'accident, l'exploitant doit, en outre, être en mesure

d'en évaluer les conséquences et d'en tirer les enseignements.

On peut prévoir plusieurs niveaux d'alerte : alerte en zone

contrôlée, préalerte générale et alerte générale.

Dans un premier temps, la mise en conformité des. dispositions

existantes avec ce plan-type est prévue pour les centrales nucléaires et pour

les installations du groupe CEA et sera progressivement étendue à toutes les

installations nucléaires importantes.

En second lieu, un "plan particulier d'intervention" (PPI)

doit être établi, également pour chaque installation, afin de définir les

modalités d'intervention des moyens extérieurs dans l'éventualité où les

conséquences d'un accident pourraient constituer une menace pour la population.

Ce plan contient essentiellement, outre un répertoire de moyens,

un système de transmission de l'alerte par référence à trois 'niveaux" d'accidents

(définis par le plan-type) :

- accident sans caractère radiologique ;

- accident à caractère radiologique sans conséquence hors de

l'enceinte de l'installation ;
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- accident pouvant entraîner des risques à caractère radioio-

gique à l'extérieur de l'enceinte de l'installation.

Ce plan, initialement prévu pour les centrales nucléaires,est

progressivement appliqué (avec les adaptations nécessaires) à toutes les

installations nucléaires importantes.

Ill-1.2. Préparation de l'intervention en cas d'accident de

transport.

L'éventualité d'un accident de transport de matières radioactives

qui, malgré les précautions prises, provoquerait une dispersion de ces ma-

tières et, par voie de conséquence, un risque d'irradiation ou de contamina-

tion pour les travailleurs ou le public et des dommages aux biens n'a natu-

rellement pas laissé indifférents les rédacteurs des règlements de transport

de ces matières.

A ce souci se joint d'ailleurs, aujourd'hui, celui d'assurer la

protection physique des matières elles-mêmes contres les risques de perte,

de vol ou de détournement. Toutefois, il faut bien reconnaître que les

dispositions introduites récemment dans certains règlements de transport

en matière de protection physique sont encore assez rudimentaires.

Dans le domaine de la sûreté, par contre, même s'il est encore

possible d'améliorer les dispositions réglementaires tendant à faciliter

l'intervention en cas d'accident, on trouve dans la plupart des règlements

nationaux et internationaux des dispositions au moins indicatives telles que :

- les précautions à prendre contre le feu, aussi bien au titre

de la construction et de l'équipement des véhicules que sur

le plan de l'exploitation (4) ;

- les consignes à afficher dans les véhicules (5) ;

. r les mentions particulières relatives aux mesures à prendre en

cas d'accident, qui doivent être inscrites -sur les documents

d'expédition (6) et, le cas échéant, sur les certificats

d'agrément de modèles d'emballages (7) ;

- les consignes générales à suivre en cas d'incident ou d'accident

(8), notamment pour ce qui concerne les informations à donner.
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2. Çoo£ération_internationale.

La planification des mesures à prendre en cas d'accident nucléaire

ne constitue que l'un des aspects de la préparation de l'intervention. Il y

en a un autre, non moins important, qui découle du fait que certains accidents

sont susceptibles d'intéresser plusieurs pays à la fois, soit du fait de

leur ampleur, soit parce qu'ils peuvent se produire dans des régions fronta-

lières .

C'est pourquoi divers accords internationaux plus ou moins

récents se sont efforcé d'organiser des échanges d'informations ou une
*

assistance mutuelle en cas d'accident.

III-2.1. L'intervention dans le cadre du traité d'Euratom.

Le traité proprement dit n'en parle pas, mais l'article 45 de

la directive du 15 juillet 1980 fixant les normes de base relatives à la

protection sanitaire de la population et des travailleurs contre les dangers

résultant des rayonnements ionisants donne les précisions suivantes :

111*2.1.1. Au cas où se produirait un accident, chaque Etat

membre de la Communauté prévoit des niveaux d'in-

tervention, les mesures à prendre par les autorités

compétentes et les modalités de surveillance de la

population. Il doit aussi arrêter et mettre en

place les dispositifs d'intervention, le personnel

et le matériel nécessaires à la sauvegarde et au

maintien de la santé de la population.

S'il y a lieu, ces mesures peuvent être prises

conjointement avec d'autres Etats membres.

III-2.1.2. Tout accident qui entraîne une irradiation de la

population doit être déclaré d'urgence, lorsque les

circonstances le réclament, aux Etats membres

voisins et à la Commission de la CEE.

III-2.2. Les accords bilatéraux prévoyant des échanges d'infor-

mations v

Nous signalerons tout, d'abord l'échange de lettres franco-

soviétique du 16 juillet 1976 qui reflète le souci des Etats signataires

de tout mettre en oeuvre non seulement pour prévenir le déclenchement accidentel

ou non autorisé d'une arme nucléaire, niais aussi pour s'informer mutuellement

en cas d'accident ou d'incident.
• ••/••• ' *
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Dans le domaine "civil", il existe un accord franco-suisse,

signé à Paris le 18 octobre 1979, et tendant à organiser des échanges d'in-

formations en cas d'accident pouvant avoir des conséquences radiologiques.

D'autres accords similaires sont actuellement négociés avec certains autres

pays voisins de la France (Allemagne, Luxembourg, Belgique).

En règle générale, la responsabilité de ces échanges d'informa-

tions revient aux autorités locales (du côté français, aux préfets des

départements frontaliers) qui sont tenues de mettre en place des "centres

d'alerte".

III-2.3. Les accords bilatéraux d'assistance mutuelle*

L'Allemagne a signé avec la France une convention d'assistance

mutuelle en cas de catastrophes ou accidents graves, mentionnant explicitement

le risque nucléaire (9).

Cette convention vise essentiellement à assurer une base juridique

à des opérations d'assistance mutuelle au cours desquelles la France ou la

République fédérale sont amenées à joindre leurs moyens pour faire face à

un événement d'une particulière gravité et qui requiert la mobilisation

rapide de moyens importants.

Elle a déjà reçu application, à plusieurs reprises, pour des

sinistres non nucléaires (Amoco Cadiz et incendies de forêts notamment).

Elle s'inspire elle-même de la convention franco-espagnole

du 14 juillet 1959 (remaniée depuis à deux reprises) qui, elle, ne prévoyait

pas le risque nucléaire.

Depuis lors, deux conventions analogues à cette dernière ont été

conclues, l'une avec le Luxembourg le 10 décembre 1962, et l'autre avec

Monaco le 16 avril 1970.

«,

III-2.4. Autres accords de coopération

Les recommandations de l'AIEA relatives à la protection physique

des matières nucléaires (10) contenaient déjà certaines indications au sujet

de la nécessité d'une coopération.internationale en vue notamment de faciliter

les opérations de récupération et d'intervention en cas d'enlèvement, d'emploi

ou d'altération illicite de matières nucléaires.
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Ces idées ont été reprises par divers accords internationaux

récents relatifs à la protection physique des matières nucléaires (11), qui

préconisent à cet effet l'établissement de plans d'urgence, la formation et

l'entraînement d'équipes d'intervention, des échanges ou communications

d'informations, une coopération internationale directe en cas de vol de

matières nucléaires, etc..

IV - MESURES A PRENDRE EN CAS D'ACCIDENT IMPLIQUANT UN RISQUE RADIOLOGIQUE

II pourrait sembler, que la détermination des mesures à prendre

en cas d'accident impliquant un risque radiologique pour en limiter les

effets soit du ressort, à première vue, non du juriste, mais du technicien

spécialiste en matière de sûreté, de radioprotection ou de protection physique.

En réalité, la délimitation des compétences peut rarement se

faire d'une façon aussi rigoureuse, et il existe même, au point de vue de

la pratique de l'intervention, des domaines où il est nécessaire que les

juristes, les administrateurs, ou plus généralement les organismes chargés

d'élaborer la réglementation, sachent prendre leurs responsabilités et

conseiller efficacement les autorités.

Ainsi, par exemple, c'est à eux qu'il appartient de définir les

attributions de chacun et de répartir les compétences entre tous les organis-

mes publics et privés qui estiment être appelés à participer à l'intervention.

C'est à eux qu'il revient aussi de veiller à ce que l'information des auto-

rités publiques, des média et du public soit organisée en liaison, bien

entendu, avec les spécialistes de ces questions.

Par ailleurs, nous avons vu que c'était précisément l'objet

des plans d'urgence internes que de définir les mesures à prendre par le

directeur de l'établissement pour organiser les secours sur place en cas

d'accident avec les moyens propres à l'installation. Et il appartient

naturellement au juriste de participer à l'élaboration de ces plans.

Dans le même esprit, on peut rappeler également que le plan

ORSEC-RAD et les règlements de transport contiennent, eux aussi, des consignes

d1intervention.

Tout ceci implique donc, en fait, une étroite collaboration entre

le juriste et le technicien pour parvenir à l'élaboration de textes

réglementaires définissant les procédés à employer pour obtenir une protection

efficace des personnes et des biens contre les dangers des. rayonnements

ionisants.
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(11) - accords de Londres relatifs à l'exportation de matières,d*équipements

et de technologie nucléaires, publiés par l'AIEA en 1978 sous la

référence INF/CIRC 254

- convention internationale sur la protection physique des matières

nucléaires, publiée par l'AIEA en 1980 sous la référence INF/CIRC

274. Rev. 1.

^


