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A la fin de l'annee derniere, le pare francais des
centrales nucleaires en service comprenait 32 unites repre-
sentant 23 408 MWe tandis que 29 autres etaient commandees
ou en cours de realisation.

A cette date, le pare mondial des centrales en ser-
vice s'elevait a 282. Avec 267 autres qui sont en commande
ou en cours de realisation, il devrait en comprendre 549 a
1'horizon 199O.

Ce pare est de construction recente puisque, si la
plus ancienne centrale (50 MWe) encore en service -anglai-
se- a demarre en 1956, e'est a partir de 1971 seulement que
le nombre des conunandes s'est considerablement developpe.

En raison de la jeunesse du pare et du fonctionne-
ment generalement satisfaisant des centrales le composant,
les reparations effectuees ont ete tres limitees et l'en-
tretien n'a pas donne lieu encore a des revisions periodi-
ques impliquant systematiquement le transfert de materiels
irradies ou contamines hors de la centrale.

II convient cependant d'envisager le moment ou de
tels travaux interviendront alors meme que le nombre de
centrales en exploitation sera suffisamment eleve pour '
qu'il ne soit pas possible d'intervenir sur le site meme
suivant des dispositions specifiques propres a chacun des
sites.

La maintenance reclamera alors une banalisation
des interventions qui ne peut se concevoir sans la cons-
truction d1ateliers specialises centralisant les travaux



de stockage, d'entretien, de reparation, de controle et de
requalification de tous les materiels et composants mecani-
ques, electriques, electroniques des centrales nucleaires.

La construction d'un tel atelier sur chaque site
serait, a 1'evidence, economiquement irrealiste. II faudra
done en limiter le nombre et prevoir la sortie des compo-
sants -la masse de certains peut atteindre plusieurs dizai-
nes de tonnes- en dehors.de 1'installation nucleaire, le
transport, le traitement dans I1atelier, le stockage des
pieces reparees,1Tevacuation des "dechets" -copeaux, boues,
pieces hors d'usage, etc...- le retour sur le site.

Par commodite de langage, nous appelerons
"atelier chaud" cet atelier d1entretien et de reparation
de composants irradies ou contamines.

Pour l'exploitant de cet atelier -et pour le res-
ponsable dans l'entreprise de la gestion des risques- deux
questions, parmi d'autres, se posent dans 1'eventualite de
dommages provenant de la radioactivite residuelle de ces
composants et accidentellement causes a des tiers durant
toute la periode comprise entre la sortie de la centrale
et le retour (e'est-a-dire pendant le sejour a I1atelier
ainsi qu'au cours des transports aller-retour entre la
centrale et I1atelier).

lere question : La reparation des dommages aux tiers causes
en atelier ou en cours de transport, releve-t-elle du droit
specifique applicable a une installation nucleaire ou, au
contraire, reste-t-elle traitee par le droit commun de la
responsabilite civile ?

2eme question : Selon les reponses apportees a la premiere
question, quelles obligations ou possibilites d1assurance
en resultent aujourd'hui ?

SECTION 1 - LE REGIME DE RESPONSABILITE CIVILE APPLICABLE

A. On sait que, pour qu'il puisse y avoir applica-
tion des regies de la Convention de Paris du
29 juillet 1960 et, plus specialement en France,

de la loi du 30 octobre 1968, il faudrait d'abord que le
composant irradie reponde a la definition "produit ou de-
chet radioactif" au sens de 1'article 1° a iv) de la
Convention de Paris.



Si, formellement, on peut admettre que les copeaux,
boues, pieces hors d'usage -tout conune les pieces a reparer
constituent bien des "matieres... rendues radioactives par
exposition aux radiations resultant des operations de pro-
duction ou d1utilisation de combustibles nucleaires", on ne
doit jamais perdre de vue que, en l'etat actuel des techni-
ques de protection, les pieces a entretenir ou a reparer
dans un atelier emettront des radiations faibles. Leur ra-
dioactivite sera inferieure aux normes leqales fixees pour
permettre la sortie de ces pieces d'une installation nu-
cleaire de base et les transporter (Directives de l'EURATOM
du 20 fevrier 1959 d'ailleurs modifiees en 1962 et 1966,
pour tenir compte de 1'experience acquise et reprises, en
Prance, par le decret du 2O juin 1966 relatif aux travaux
sous rayonnements ionisants ainsi que par la Loi du
1O juillet 1976 sur la protection de 1"environnement).

Par ailleurs, coirune dans un tel atelier il n'existe
aucune possibility de rejet d1effluent ou d'aggravation des
radiations, les regies qui paraissent devoir etre applica-
bles a ces ateliers sont celles concernant les protections
radiologiques decoulant des directives de l'EURATOM.

Ainsi, pour les personnes directement affectees a
des travaux sous rayonnements (dites D.A.T.R.) qui tra-
vaillent habituellement dans une zone ou les risques d'ir-
radiation externe ou de contamination imposent que son ac-
ces soit reglemente (zone controlee), les limites fixees
pour les conditions normales de travail sont essentielle-
ment des limites trimestrielles : 3 rems pour I1exposition
de l'organisme entier, des tissus sanguiformateurs et des
gonades, 4 rems pour la plupart des autres tissus, 8 rems
pour la peau ou les os et 15 rems pour les mains et les
avant-bras, cependant que les doses recues au niveau du
premier groupe de tissus cite doivent egalement respecter
une formule limitant leur accumulation au cours de la vie
professionnelle de telle facon que la dose annuelle moyenne
a partir de 18 ans ne depasse pas 5 rems.

Pour les personnes dites non D.A.T.R., c'est-a-dire
celles dont les activites professionnelles se deroulent
habituellement hors d'une zone controlee, les limites sont
annuelles : 1,5 rem pour I1exposition du corps entier, des
tissus sanguiformateurs, des gonades et la plupart des
tissus, 3 rems pour la peau et les os et 6 rems pour les
mains et les avant-bras.

Pour les personnes du public, les limites sont ega-
lement annuelles : 0,5 rem pour l'organisme entier, les
tissus sanguiformateurs et les gonades et les memes limites
que pour les travailleurs non D.A.T.R., pour les autres
tissus.



Si maintenant on se refere a la Decision du Comite
de Direction de l'Agence de l'OCDE pour l'Energie Nucleaire
en date du 27 octobre 1977 et portant exclusion des pe-
tites guantites de substances nucleaires du champ d1appli-
cation de la Convention de Paris, on devra considerer I1an-
nexe a cette decision fixant les limites en curies des ra-
dionucleides incorpores dans les substances nucleaires "en-
voyees par un exploitant a un destinataire pour utilisation'^

Tout porte a penser que les composants expedies
pour reparation dans un atelier chaud exterieur au site de
la centrale nucleaire auront en principe une activite tota-
lement inferieure aux limites visees par cette Decision de
1977. Par consequent, ils ne prendront pas, en regie gene-
rale, la qualification de produits ou dechets radioactifs
au sens de la Convention de Paris et les dommages dus a
leur radioactivite residuelle releveront du droit commun
tant durant leur expedition que durant leur sejour en ate-
lier chaud.

B. II reste a savoir si en choisissant deliberement
de qualifier "un atelier chaud" au sens ou nous

l'entendons d'installation nucleaire de base I1exploitant
sera soumis, par le seul fait de cette qualification, aux
dispositions des Conventions de Paris et de Bruxelles.

1°/ A 1'evidence, si les composants traites presentent un
seuil de radioactivite inferieur a la limite prevue
par les differents textes reglementaires, ce qui est
le cas, en l'etat actuel des techniques, des pieces
confiees aux ateliers specialises et si les "dechets"
resultant des travaux effectues ne sont pas de nature
a replacer de tels ateliers dans la categorie des INB
la seule reglementation qui nous paraisse .; pouvoir
leur etre appliquee en France est celle relative aux
installations classees "Etablissements Dangereux,
Insalubres ou Incommodes" selon la Loi du 19 decembre
1917 reprise dans le Code de l'Urbanisme selon la Loi
N° 76.663 du 19 juillet 1966 et le decret n° 77-1133
du 21 septembre 1977 qui concernent 1'ensemble des
installations industrielles et artisanales pouvant
nuire a l'environnement.

Si l'on retient les memes hypotheses en matiere de
transport des materiels en provenance des centrales et
destines a etre repares dans les ateliers, a savoir une
faible radioactivite, inferieure au seuil qui reglemen-
tairement impose des restrictions de sortie ou de
transport (selon les dispositions de l'arrete du
15 avril 1945 relatives au transport des matieres dan-
gereuses, completees par l'arrete du 24 juin 1974 qui
s1inspire en fait des recommandations de 1'A.I.E.A.
preconisant de prendre en consideration les criteres
de radiotoxicite totale de dispersion, les debits de
dose, les activites specifiques, les activites super-



ficielles) l'examen des criteres a prendre en compte
dans le cas qui nous occupe, permet de conclure que
nous nous trouvons en presence d'un transport classique
de matieres presentant certains caracteres de toxicite
et soumis seulement de ce fait, aux reglements applica-
bles aux matieres dangereuses.

En Prance, en effet, les transports terrestres sur le
territoire national et sur les voies d'eaux interieures
sont dependants du Reglement pour le Transport des
Matieres Dangereuses en application de la Loi du 5 fe-
vrier 1942 et de 1'arrete du 5 avril 1945 definissant
les dispositions g^nerales que tout transporteur doit
respecter pour le transport de toute matiere pouvant
entrainer les dommages aux tiers et a 1'environnement.

Ce choix n'entraine-t-il cependant aucune difficulte ?

Certes, sur le plan du pays concerne l'agrement offi-
ciel au classement de 1'atelier dans la categorie des
installations nucleaires de base entrainera les con-
traintes et les consequences evoquees. Mais, I1appli-
cation des regies d1indemnisation objective propres
aux transports de matieres nucleaires et a 1'exploita-
tion des INB ne pourra-t-elle pas etre contestee par
des tiers leses ?

En outre, nous savons que la Convention de Bruxelles
complementaire de la Convention de Paris du 31 Jan-
vier 1963 fait jouer la solidarite internationale en-
tre les pays adherents.

Au cas, certes, improbable, ou 1'indemnisation depas-
serait les plafonds nationaux, les pays signataires
accepteront-ils d'y participer ?

2°/ On peut cependant imaginer que les techniques de pro-
tection et celles touchant a la maintenance permettent
un jour de retirer des centrales, de transporter et de
reparer dans les ateliers de maintenance des pieces
presentant un seuil de radioactivite superieur au seuil
actuel de sortie d'une installation nucleaire de base.

En ce cas, la legislation qui autorisera la sortie de
telles pieces -interdite aujourd'hui- soumettra le
transport de ces pieces, bien qu'il ne s'agisse pas de
produits fissiles, aux regies relatives aux transports
de matieres radioactives et conferera a I1atelier qui
recevra ces pieces la qualite d1installation nucleaire
de base.

En Prance, cette qualification d'INB s'effectuerait
alors sous le couvert de I1article 2 -4° du Decret du
11 decembre 1963 modifie par le decret du 27 mars 1973
(JORF 4 avril 1973 page 3798) visant "les installations
destinees au stockage, au depot ou a 1'utilisation de



substances radioaetives, y compris les dechets... lors-
que la quantite ou l'activite totale des substances ra-
dioactives pouvant y etre detenues est superieure au
minimum fixe par arrete conjoint du Ministre de
1'Industrie, du Ministre de la Sante Publique et du
Ministre charge de la protection de la nature et de
1'environnement.

Les consequences en matiere de responsabilite seraient
de placer I1atelier chaud sous le regime de la
Convention de Paris.

II y aurait canalisation de la responsabilite sur l'un
des exploitants des INB (expediteur ou destinataire)
selon le schema suivant :

. pour tout accident nucleaire survenant au cours du
sejour des composants dans 1'atelier, l'exploitant
de cet atelier serait objectivement et exclusivement
responsable,

. pour tout accident nucleaire survenant en cours de
transport, la regie generale consiste a tenir l'ex-
ploitant expediteur pour seul responsable aussi bien
sur le trajet "aller" que sur le trajet "retour" mais
on sait que 1'article 4 de la Convention de Paris
permet de faire basculer par contrat la responsabi-'
lite de 1'expediteur sur le destinataire.

SECTION II - LES OFFRES ACTUELLES ET FUTURES DE COUVERTURE

PAR L'ASSURANCE

A. Le souci d'une assurance adequate couvrant les
dommagesaccidentellement dus a la radioactivite
residuelle des equipements nucleaires irradies

ou contamines durant leur transport et sejour dans un ate-
lier de reparation implante en dehors de I1enceinte d'une
centrale nucleaire peut pratiquement se presenter a deux
niweaux :

- d'abord, au niveau dTufi exploitant nucleaire normalement
assure au titre des risques d'exploitation de son instal-
lation,

- ensuite, au r'—^au de l'exploitant de 1'atelier.

Le contenu de I1assurance dite adequate depend,
bien evidemment, de la reponse qu'il convient de donner au
droit applicable :

. Si le droit applicable est le droit nucleaire
(Convention de Paris et loi nationale se referant aux
regies de la Convention de Paris) cette assurance doit
etre reglementee et conforme "au.type et conditions determi-
nes par l'autorite publique competente"{Art 10a Conv PARIS)



En clair, cela signifie que la police doit enoncer
la couverture s'exercant pour une responsabilite objective
et oanalisie sur l'exploitant de la centrale expeditrice ou
sur l'exploitant de I1atelier chaud, sans franchise, a hau-
teur du plafond ligal de responsabilite et pour un delai de
prescription de 10 ans. En outre, cette police doit prevoir
que l'assureur informera de toute suspension de garantie ou
resiliation les autorites competentes (en Prance le Ministre
charge de l'Energie) sous preavis de deux mois.

. Si le droit applicable reste le droit commun,
I1assurance de responsabilite civile reste facultative et
non reqlementee -aussi bien au niveau de l'exploitant de la
centrale qu'au niveau de l'exploitant de l'atelier. En ce
cas, les limites de couverture en montant et dans le temps
de meme que la franchise, demeurent librement negociables
et la resiliation n'exige aucune declaration aux autorites
publiques.

B. L'assurance actuellement offerte au niveau des
exploitants d'installations nucleaires dans
divers pays d'Europe

Une ehquete sur les pratiques actuelles a ete
entreprise par l'un des coauteurs de ce Rapport aupres des
dirigeants des Pools d'assurances atomiques fonctionnant
dans les huits pays suivants :

BELGIQUE JAPON
ESPAGNE PAYS BAS
FRANCE ROYAUME UNI
ITALIE SUISSE

Les reponses s'etablisservt.. comme suit :

- En Italie, au Japon et aux Pays Bas, les polices regle-
mentees de Responsabilite Civile delivrees aux exploi-
tants, ne prevoient pas explicitement une extension de
la couverture de leur responsabilite pendant la duree
du transport ou du sejour dans un atelier de reparation
"hors site" pour des composants contamines ou irradies.
Bien entendu, ces extensions pourraient etre accordees
sur demande, a supposer que la responsabilite civile a
couvrir soit soumise au regime legal defini pour des
exploitants nucleaires.

- En Belqique, en Espaqne, au Royaume-Uni et en Suisse.
les polices reglementees souscrites par des exploitants
de centrales etendent automatiquement leurs effets aux
consequences de la responsabilite qui serait supportee
par l'exploitant de la centrale selon la loi nucleaire
nationale du fait d'accidents survenant "hors site" dans
un etablissement ne repondant pas lui-meme aux caracte-
fistiques d'une installation nucleaire.

i _. _



On trouvera en annexe N° 1 les modeles de clauses d1ex-
tension utilisees en Belgique et au Royaume Uni et on
notera que I1extension de couverture en Belgique est
conditionnee par une declaration prealable de la denomi-
nation et de 1'emplacement de l'etablissement detenteur.

Enfin en France, selon le modele de clause d1extension
reproduit egalement en annexe n° 1 et figurant dans les
polices reglementees, la couverture s1applique automati-
quement sous condition de declaration prealable de la
denomination et de 1'emplacement de l'etablissement de-
tenteur, non seulement a la responsabilite de l'exploi-
tant de la centrale qui fait reparer des equipements,
mais aussi a la responsabilite de droit commun supportee
par l'exploitant de 1'atelier chaud (detenteur a titre
precaire de tous produits radioactifs, en ce compris les
materiels atteints par une contamination ou rendus radio-
actifs au contact de rayonnements ionisants).

Ainsi la France paraxt.. etre, jusqu'a present, le seul
pays oil 1'extension explicitee dans les polices cedees
au Pool Atomique a la valeur d'une "assurance pour compte"
et dispensera, en tant que de besoin, l'exploitant de
I1atelier chaud de souscrire pour sa responsabilite de
droit commun, une assurance personnelle distincte de
celle souscrite par l'exploitant nucleaire.
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Annexe N° 1

MODELES DE CLAUSES

FIGURANT DANS LES ASSURANCES RESPONSABILITE CIVILE

SOUSCRITE PAR DES EXPLOITANTS NUCLEAIRES

BELGIQUE

ARTICLE 19 (des Conditions Generales)

II est expressement convenu que, sous reserve des
exclusions prevues a I1article 20 i), la garantie s1appli-
que aux consequences pecuniaires de la responsabilite ci-
vile non contractuelle encourue par l'exploitant de I1ins-
tallation nucleaire decrite aux Conditions Particulieres
en application des articles 3 a et 5 c de la Convention
de Paris ainsi que de la loi du 18 juillet 1966 lorsque
les combustibles nucleaires, produits ou dechets radioac-
tifs en provenancede ladite installation sont detenus a.
titre precaire par un etablissement ne repondant pas lui-
meme aux caracteristigues d'une installation nucleairei

La garantie stipulee au present article ne joue
que si l'exploitant a fait connaitre a l'assureur la deno-
mination et 1'emplacement de tout etablissement detenteur,
prealablement a la reception par cet etablissement de com-
bustibles nucleaires, produits ou dechets radioactifs en
provenance de 1'installation nucleaire decrite aux
Conditions Particulieres.

ROYAUME UNI

Endorsement to Part II (conventional cover) of the Third
Party Liability Policy issued to certain licensed nuclear
operators

Notwithstanding the restriction to accidents occuring on
the Site the insurance provided by this Part extends
subject otherwise to the terms exceptions and conditions
of this Policy to indemnify the Insured against liability
(other than liability to which Part I applies) in respect
of accidents due to or alleged to be due to



V
(i) nuclear fuel intended for use on the Site

(ii) nuclear fuel which ha.= become irradiated
on the Site

(iii) materials and apparatus which have become
irradiated on the Site

(iv) empty flasks and other containers intended
for the transport of such irradiated nuclear
fuel materials or apparatus

occuring anywhere within the United Kingdom or in transit
between places within the United Kingdom.

FRANCE

ARTICLE 3 (des Conditions Generales)
Garantie des dommaqes resultant d'accidents
causes par des combustibles nucleaires, produits
ou dechets radioactifs au cours de leur detention
dans des etablissements n'ayant pas la qualite
d'installationsnucleaires.

II est expressement convenu que, sous reserve des
exclusions prevues a 1'article 6-k, la garantie s1applique
aux consequences pecuniaires de la responsabilite civile
NON CONTRACTUELLE encourue :

- en application des articles 3-A et 5-C de la Convention
de Paris, ainsi que de la Loi du 30 • octobre 1968, par
l'exploitant de la ou des installations nucleaires decri-
tes aux Conditions Particulieres,

- en application du droit coircnun par l'exploitant ou par
tout etablissement detenteur a titre precaire de combus-
tibles nucleaires, produits ou dechets radioactifs en
provenance de la ou des installations decrites aux
Conditions Particulieres, lorsque cet etablissement ne
repond pas lui-meme aux caracteristiques d'une installa-
tion nucleaire.

Sont en tout etat de cause, en ce qui concerne la
garantie accordee par le present article, consideres comme
produits radioactifs tous materiels atteints par une conta-
mination radioactive ou rendus radioactifs au contact de
rayonnements ionisants emis par une source quelconque se
trouvant dans la ou les installations decrites aux Condi-
tions Particulieres, a 1'exclusion des radioisotopes uti-
lises ou destines a etre utilises dans 1'etablissement de-
tenteur, a des fins industrielles, commerciales, agricoles,
medicales ou scientifiques.

La garantie stipulee au present article ne joue que
i l'exploitant a fait connaitre a l'assureur la denomina-

tion et 1'emplacement de tout etablissement detenteur, pre-
alablement a la reception p"ar cet etablissement de combusti
bies nucleaires, produits ou dechets radioactifs en prove-
nance de la ou des installations decrites aux Conditions
Particulieres.
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