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I - I N T R O D U C T I O N

L'introduction des techniques nucléaires au Maroc remonte

au début des' années soixante.

En effet, certaines réalisations ponctuelles ont vu le

jour surtout dans les domaines de l'enseignement supérieur, de la

médecine, de là prospection minière de l'agriculture et de l'hydro-

logie .

Ces réalisations, limitées à des domaines non producteur:;

de l'énergie se sont développées progressivement pour inciter les

pouvoirs publics à la création en 1967 de la Commission Interminis-

térielle de l'Energie Atomique.

Cette Commission chargée de promouvoir et de réglementer

les activités nucléaires dans le pays avait suggéré la création

d'un " Centre de Recherche et d'Application Scientifiques et

Techniques " et l'acquisition à moyen ternie d'un réacteur de

recherche.

Les travaux de la commission ont porté également sur les ;

questions réglementaires notamment en matière de radioprotection

avec la promulgation de la première loi portant sur la protection'

contre les rayonnements ionissants en Octobre 1971.

/Il - PROGRAMME_NUÇLEAIRE_NATIONAL

Avec la crise énergétique de 1973, le Maroc, fort dépend;

de l'extérieur pour son approvisionnement énergétique a entamé ;

les premières réflexions pour la diversification de ses sources

énergétiques dont l'énergie nucléaire pour la production de l'élec |

tricité. |
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Ce n'est qji'en 1977, que le Maroc a décidé officiellement de

lancer les études préliminaires pour la planification d'un programme

électronucléaire national. \

Cette option,est soutenue par l'atout des réserves d'uranium

qu'on pourrait extraire de l'acide phosphorique, produit obtenu à

partir des phosphates. •

Dans le prolongement, des propositions de la Commission

Interministérielle, un programme nucléaire intégré a été établi corn-

portant trois projets liés : <

Etudes de faisabilité technico-économique et de choix de sites

pour l'implantation de la première centrale électronucléaire

nationale. ';

Création d'un Centre National de l'Energie, des Sciences et '

Techniques Nucléaires. •

Mise en place des structures législatives et réglementaires,

basés» fondamentales .pour la réalisation du programme nucléaire.

Avant d'aborder le 3ème point concernant la législation nue- :

léaire, il serait utile de présenter les différents départements ou

organismes publics concernés directement ou indirectement par ces projc

III - STRUÇTURE_INSTITUTIONNELLE_DANS_LE_DOMAINE_DE_L|ENERGIE_NUÇLEAIRE

Au sein de la structure actuelle, nous trouvons les départe-

ments suivants : \

" MINISTERE_DE_L1ENERGIE_ET_DES_MINES

Dans le cadre des attributions de ce département, la Direct!;

de l'Energie est chargée d'une part de l'élaboration et de l'applicatit ;

de la politique énergétique du pays et d'autre part de la mise en plac< ;

des structures législative^ et réglementaires, du secteur de l'énergie ?

dans son ensemble. - , \



Aussi, les questions de l'énergie nucléaire relèvent de cette ,j

direction et sont traitées au niveau du Service de l'Energie Nucléaire, ;

rattaché à la Division de l'Energie Electrique, laquelle est chargée :

des questions de planification et de réglementation du secteur de

l'énergie électrique!

Organisme public chargé de la production du transport et de

la distribution de l'énergie électrique, L'Office National de l'Elec-

tricité détient le monopole des deux premières activités. Il est chargé

de la réalisation des études de choix de site et de faisabilité technic

économique de la première centrale électronucléaire nationale.

Organisme public chargé de Ta."production et de la valorisatio

des phosphates. ,

Dans le cadre /son programme, il est prévu pour les besoins

futurs du programme électronucléaire, la production d'oxyde d'uranium

à partir de l'acide phosphorique.

A ce titre, l'Office Chérifien des Phosphates développe une

technologie nationale pour l'extraction de l'uranium.

- t§_ÇENTRE_NATIONAL_DE_LJ_ENERGIEJ__DES_SÇIgNÇES

ET TECHNIQUES NUCLEAIRES

Cet organisme public, créé récemment par le Ministère de

l'Energie et des Mines constituera le support scientifique et technique

des pouvoirs publics dans la promotion des techniques nucléaires au

pays et contribuera particulièrement à la réalisation du programme

nueléaire.
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- WIMI§TERE_DE_LA_SANTE_PyBLIQyE_j._SERVICE_CENTRAL

fil MÇIOPROTEÇTION

Est chargé des questions d'octroi des autorisations pour

l'utilisation des sources radioactives, le contrôle dosimetrique

du personnel exposé à des activités sous-rayonnement.

Ce département développe conjointement avec le Ministère de

l'Energie et des Mines la réglementation relative à la protection

contre les rayonnements ionisants.

" î3^NISTERE_DE_Lj.INTERIEUR : INSPEÇTION_GENERALE_DE_LA_PROTECT1

CIVILE

La Protection Civile est appelée à jouer un rôle déterminant

dans la préparation et la mise en oeuvre des plans d'urgence.

Plusieurs instituts, centre de recherche et établissements à

caractère scientifique et technique seront appelés à apporter leur

contribution au cours des différentes phases d'exécution du program-

me nucléaire. A titre d'exemple, les études de sites entreprises

actuellement par l'Office National de l'Electricité suscitent une ;

participation très active d'un certain nombre d'organismes specialist

IV - _ PROJET_DE_REGLEMENTATION_NUÇLEAIRE_NATiONAL

1") 0BJEÇTIFS

Le caractère spécifique de l'énergie nucléaire, suppose,

au stade de la planification, de doter le pays d'une législation

nationale fixant des mesures rigoureuses de sûreté et de protection

radiologique en harmonie avec les règles et conventions internation.- ;

les auxquelles a souscrit le pays. •

t
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Cette législation doit viser à :

établir ou désigner l'autorité chargée d'assurer le

développement des applications pacifiques de l'énergie

nucléaire dans l'intérêt national ,

créer un organisme spécialisé avec des attributions

qui lui permettent de s'acquérir des tâches de control

réglementaire de façon autonome.

définir les principes et conditions d'octroi des

autorisations des activités nucléaires en vue d'assuré

la protection du personnel exposé, le public et

1'environnement.

assurer la protection physique des matières et instal-

lations nucléaires en tenant compte des conventions

internationales.

adopter un régime de responsabilité civile en cas de

dommages nucléaires tenant compte des règles interna-

tionales.

2') APPROÇHE_SUIVIE

Ce système législatif vise principalement à définir les procé-

dures d'autorisation, les conditions minimales de sûreté nucléaire,

et à fixer également les normes de protection radiologique, le tout

en harmonie avec les principes et normes adoptées par la Communauté

Internationale.

Aussi, le Maroc a, au préalable, adhéré à un certain nombre de

traités, accords, conventions internationales (voir en annexe),

les unes à caractère .politique, les autres à caractère technique.

Parallèlement, a été établi un programme de projet de textes

réglementaires, portant sur les aspects juridiques administratifs i

techniques des activités nucléaires.
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'\
Ce programme tient compte des exigences prioritaires des j

activités nucléaires à réglementer et de l'évolution du programme H

électronucléaire national.'. . J
'I
î

En ce qui concerne la procédure de préparation de ces textes \

réglementaires dont les avis techniques et administratifs des !

différents départements sont nécessaire, une Commission Interminis-

térielle sur la Réglementation nucléaire a été constituée pour les

examiner au fur et à mesure de leur élaboration de même qu'elle

examine l'adoption des conventions internationales signées par ;

notre pays. • j

Signalons également que le Maroc soll.icite le concours techni'i •

de l'A.I.E.A. pour la préparation de cette législation. i

I
Sur le plan procéduriel, la priorité a été accordée à ';•

l'élaboration en premier lieu des décrets de textes portant sur j

les aspects spécifiques (Radioprotection, Autqrisation des Instal-

lations Nucléaires, etc ...) en vue d'aboutir ultérieurement à une

loi générale sur l'utilisation pacifique de l'énergie nucléaire.

Dans un ordre logique, ce programme se présente comme suit :

1 - Loi_Géj2érale_sur_l^Energie_Nucléai.re

Etant une loi de base, celle-ci fixera les principes généraux

d'utilisation pacifique de l'énergie nucléaire dans le pays,

tenant compte des obligations internationales contractées.

Elle distinguera entre les organismes chargés de la promotion

de l'énergie nucléaire' et ceux chargés de l'organisation réglemen-

taire. . '

Etabli sur la base des normes fondamentales de radioprotectioi
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adoptées par la CIPR, l'OMS, et l'AIEA, ce texte définit les

principes de base de protection, des travailleurs exposés à des

activités sous rayonnement, du public et de l'environnement. 11

fixe également les conditions d'octroi des autorisations. Le Minist

de la Santé Publique par le biais du Service Central de Radioprotec

tion est l'autorité nationale en matière de radioprotection.

Ce texte définit cinq types d'autorisations (Site - Constructi

Essais - Mise en service - Démantellement) et prévoit la création a

sein du Ministère de l'Energie et des Mines de l'Inspection des

Installations Nucléaires, département chargé de l'octroi des autori

tions, des opérations d'inspection et du contrôle réglementaire.

loi_sur la

£â£ fÎË

Basé sur la convention de Vienne établie sous l'égide de

l'AIEA en 1963, ce texte vise d'une part à assurer une protection

financière adéquate contre des dommages nucléaires pouvant être

causés aux biens et personnes, et d'autre part prend en compte le

souci de ne pas faire supporter à l'exploitant seul, les risques

illimités encourus et de prévoir une participation financière de

l'Etat au delà d'une certaine limite.

Ce texte qui est élaboré conjointement avec les départements

concernés est basé sur la Convention Internationale sur la Protec-

tion Physique des matières nucléaires, établie sous l'égide de l'Ai

en 1979t définira les mesures de sécurité physique pour prévenir

tout risque •'enlèvement .illicite de matière nucléaires, en cours

de transport, d'utilisation ou de stockage.
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Ce texte vise à définir un système de contrôle national

des mouvements des matières nucléaires sur le territoire national

au cours de transport, à l'importation et à l'exportation.

II est basé essentiellement sur le document de l'A.I.E.A.

INF/CIRC 153 corrigé.

Telssont les principaux projets de textes réglementaires

qui régissent les ac tivitiW^o^^^e^irs divers aspects.

V - STRyÇTyRE_ORGANISATIONNELLE_EN_MATIERE_DE_ÇONTROLE_REGLEMENTA^RE

Le Ministère de l'Energie et des Mines par le biais de

j._^2nsEe£ii°n des Instâ lat:i;osji£_thi£̂ éaj:£e_f3 prévue/ par le projet de

décret relatif au contrôle et à l'autorisation des installations

nucléaires1 sera chargé de l'instruction et de la délivrance des

autorisations ainsi que de l'élaboration de la réglementation technique

D'autre part, il est prévu la création d'une Çommi.£s^on_de

SâEliâ—IiH^ââiE6. à caractère consultatif obligatoire chargée de donner

son avis sur les conditions d'octroi des autorisations ainsi qu'à

toute question relative â la sûreté nucléaire.

En matière de radioprotection, le Ministère de la Santé

Publique par le biais du Servi£e_Ce_n^ral_de_Radi^ôp_ro^e£ti:on jouera

un rôle essentiel en matière d'autorisation ainsi'que dans l'élabora-

tion des normes de radioprotection et le suivi du respect des limites

autorisées. Il sera aidé à cette fin par la Çommission_de Protection

5âfii£.i££iâH£ Qui aura un rôle consultatif sur l'ensemble de ces

questions. ,

Le schéma ,'de cette structure organisationnelle joint en annex

n'est pas considéré comme une structure rigide séparant les aspects

de Protection Radidlogique/SÛreté Nucléaire, qui sont intimement liés.
3



VI - REGLEMENTATION_TEÇ]JNIQyE " .

1*/ - APPROCHE ;

Une réglementation technique nationale détaillée devrait êtr

.wise en place fournissant les bases nécessaires pour l'évaluation

de la Sûreté des Installations Nucléaires, et permettant de renseigne

l'exploitant sur les exigences en matière de sûreté applicables à

chaque stade principal de la procédure d'autorisation (choix du site,

construction, essais de mise en service/et mise à l'arrêt définitif).

L'élaboration et le développement d'une telle réglementation

nécessitent un grand effort et une large expérience dont ne dispose

pas des pays, tel' que le. Maroc, qui viennent juste de démarrer dans

leur programme électronucléaire.

Aussi, il a été décidé d'adopter les codes de bonne pratique

et les guides de sûreté établis\par l'AIEA ( Nuclear Safety Standards

NUSS) pour servir de base, aux évalutations de la sûreté lors des

différents stades de la procédure d'autorisation.

Une autre alternative serait d'adopter la réglementation

d'un pays plus avancé. Ceci est particulièrement difficile dans le ;

domaine du choix des sites en raison de considérations locales qui

nécessitent généralement une adaptation et des exceptions devant être

analysées cas par cas avec une bonne connaissance de la situation

dans les deux pays.

Pour ce qui es.t de la conception, il conviendra peut être de

compléter les recommandations de l'AIEAipar telle ou telle réglemen-

tation valable spécialement pour, le type d'installation nucléaire à

construire. ' /

L'adoption à cette fin de la réglementation technique ;

applicable à la conception dans le pays fournisseur peut se révéler |

nécessaire. • | '
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2 * / - NORMES_ET_ÇRITERES_EN_MAT^ERE_DE_ÇH0iX_DES_SITES

Quelles sont les normes et critères généraux en matière de

sûreté que nous considérons comme exigences minimales auxquelles

doit répondre le site d'une installation nucléaire.

2-1 - SISMIÇITE

A partir de données historiques et instrumentales sur les

seismes et des renseignements et travaux de recherche sur la géologie

dans la région et au voisinage du site, il faut déterminer le mouve-

ment de référence du sol. En associant le séisme avec des structure;;

sismiquement»actives ou 'avec des provinces sismotectonique, il faut

en déterminer les .caractéristiques suivantes :

accélération maximale

durée

spectre de réponse

fonctions temporelles

Les phénomènes pouvant être engendrés par un séisme doivent

aussi être étudiés en évaluant les risques qu'ils entraînent :

raz de marée

liquéfaction des sables

affaissement de terrain' (

effondrement

2.2. AGRESSIONS_EXTERNES_DyES_AUX_AÇTIVITES_HUMAINES

Les sources d1agressions externes dues aux activités humain-

peuvent être : • ,

- f fixes : installations industrielles ou militaire

mobiles : moyens de transport (routier, ferrovier,

, , 'maritime, aérien)
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ll faut :

1 - recencep toutes les sources d_'agressions dans la
. . . .

zone du site.

2 - Evaluer chacune des sources potentielles considérées

pour déterminer la probabilité qu'elle ait une inter-

action avec les constituants de l'installation nucléaire

importants pour la sûreté

3 - déterminer pour chaque source potentielle l'événement

. . . de référence dont la conception de l'installation doit

tenir compte.

2 - 3 - 2I§PERSION_ATMOSP,HERIQUE

Pour pouvoir évaluer les conséquences radiqlogiques pour

l'homme, il faut estimer la dispersion des rejets radioactifs dans

l'atmosphère.

En utilisant des données su" les conditions météorologiques

du site, il faut calculer les concentrations et le dfpot des radio-

éléments à différentes distances du site et pour différents types de

rejets radioactifs ( continu •> discontenu, accidente}.).

Les données météorologiques doivent être recueillies sur une

année au moins et intéresser les paramètres suivants :
i

• <• r '•

température de l'air *

vitesses et directions des vents et les durées associées
à ces directions '

. „ - épaisseur de la. couche de mélange

' - précipitations '.

..J...
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Pour un site proposé, il faut, évaluer les conséquences

radio log Iques potentielles pour la population de la région pendiinL

les états de fonctionnement et lors des situations accidentelles,

notamment celles qui pourraient aboutir à des situations d'urgence,

COHipLO toriu <i<: I. fj il I. c; H !<•:: voi<;:: il ' i i-l-ml i ;i I i OI1S possi l>li1.'!.

Ces conséquences radiologiques , en terme d ' équiva ten ts; de

dose effectifs individuel:;, ne doivent pris dépasser les normes

communément admises eu w/i I i<wc île r-.i<i i «pro t«.-<: L ion .

Des renseignements concernant les aspects suivants doivent

ê t re fournis :

répartition de la population présente et future

conditions météorologiques fiydrologiques et hyclrocoo I oy.i ques

particularités top/igrapliiquos

capacités des réseaux de transport 'et de communication

localisation des groupes do population difficiles à

évacuer en cas d'urgence (hôpitaux, prisons, etc ...)

>
VII - QOtiCLUSlOti, :).,

A l'insta-r des pratiques adoptées par divers pays pour- La

réglementation des installations nucléaires et suivant de \ivvv. \w~

"codes et guides de spret<> nucléaire établis par 1 • A . 1. fcl. A , un régime

dVautorisation'préalable,.portant sur les étapes successives du choix

du site, de la construction, de la mise en service, de l'exploitation

et de la mise à l'arrêt définitif d'une installation nucléaire, est

institué par le projet d<£?dec're t relatif au contrôle et tï I ' au i .oi-ian -

tion des installations nucléaires. Les conditions requises ;"i clwiqui!

étape et l'ensemble des prescriptions s'imposmit au requérant d'uni

d'une autorisation sont énoncés par ce décret. Celui-ci confie au
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Ministère de l'Energi'c- et des Mines, le soin d'en établir les

modalités et procédures d'application et, en outre, lui confV-ro

l'autorité de rendre applicables les codes et guides de sflroti'1

nucléaire de l'AIEA en l'absence d'une réglementation technique
r

applicable au plan national.

Concernant J'adoption d'une réglementation technique,

en particulier dans Je domaine iJu choix des sites, notre approche

est prudente pour la prescription de normes techniques promises,

Estimant qu'une réglementation technique adéquate doit. ôtr<; le

produit de l'expérience, pour prendre en compte les spécificités

locales du pays, nous devons rester attentifs à loul.e:; les rv.iln-

tions scientifiques et techniques que connaît ce domaine1 sur le

plan international, pour en tirer des enseignements ul.j Jes.

* r-

A\
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/-)COOnn, CONVKNTTONK TNTRRNATTOtyAI.KS SI (INKS

PAR LE MAROC DANS LE DOMAINE DE L'UTILISA-

TION PACIFIQUE DE L'ENERGIE NUCLEAIRE

Ratifiés par Dahir du 8_JUIN__i25ï

Entrée en vigueur pour le Maroc : 17/9/57

j^OLIFERATIONDESARMES_NUÇLEAIRES

. Ratifié par Dahir du 3_O_jyiLLET_.12!Ê2,

. Entrée en vigueur pour le Maroc : 27/1^/1974

3'/ - TRAITE_INTERD1SANT_DE_PLAÇER_LES_ARMES_NUÇLEAIRES_ET_D^AUTRES_ARME.^

•

. Ratifié le 26_JUILLET_122I

AÇÇORD_DE_GARANTIES_ENTRE_LE_MAROÇ_ET_L^AIEA_PLUS_PROTOÇOLE_Y

fiELATIF ( .DANS LE CADRE DU T.N.P.)

. Signés a Vienne le 30 Janvier 1973

. Ratifiés le 3 Mai 197J» - r -

. Entrée e,n vigueur i£_I8_

5 ' / ? Ç2HVENÏi2îi_INTERENATIONALE_SyR_LA_PROTEÇTIO{[_PHySIQyE_DES

3âïIISÊ§_*iyÇLEAlRES_Dy_261/10/1222

• I . Signée le 25 Juillet 1980

. Ratification différée lors du Conseil dq Gouvernement du 21/1/81

. Actuellement en cours d'examen en vue de sa ratification
;>i • ""

6* / - Ç21JVENTI0N_DEjVIENNElsyR_LA_RESP0NSABILITE_ÇIVILE_EN_MATIERE '
DE_D0MMAGES_NyÇLEAIRES_DU_2_l_MAI_1262

. Signée le 30 Novembre 1904 à Vienne

En cours de ratification i

7* / - ÇONVENTION_DE_yj[EJJNJ_SyR_L^^

NUCLEAIRE

Adoptée par la Conférence Extraordinaire de l'AIEA à Vienne

t Signée par le Maroc à la m£me date

£2i!VENTI0N_DE_VIENNE_SyR_L^ASSISTANÇE_TEÇHNIQyE_EN_ÇAS
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