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The Organisation for Economic Co-operation and Devel
opment (OECD) was set up under a Convention signed in Paris on 
14th December, 1960, which provides that the OECD shall pro
mote policies designed: 

— to achieve the highest sustainable economic growth and 
employment and a rising standard of living in Member 
countries, while maintaining financial stability, and thus 
to contribute to the development of the world economy; 

— to contribute to sound economic expansion in Member as 
well as non-member countries in the process of economic 
development ; 

— to contribute to the expansion of world trade on a multi
lateral, non-discriminatory basis in accordance with inter
national obligations. 

The Members of OECD are Australia, Austria, Belgium, Cana
da, Denmark, Finland, France, the Federal Republic of Germany, 
Greece, Iceland, Ireland, Italy, Japan, Luxembourg, the Nether
lands, New Zealand, Norway, Portugal, Spain, Sweden, Switzer
land, Turkey, the United Kingdom and the United States. 

The OECD Nuclear Energy Agency (NEA) was established on 
20th April 1972, replacing OECD3s European Nuclear.Energy Agency 
(ENEA) on the adhesion of Japan as a full Member. 

NEA now groups all the European Member countries of OECD and 
Australia, Canada, Japan, and the United States, The Commission of the 
European Communities takes part in the work of the Agency. 

The objectives of NEA remain substantially those of ENEA, namely 
the orderly development of the uses of nuclear energy for peaceful purposes. f 

This is achieved by: 
— assessing the future role of nuclear energy as a contributor to eco

nomic progress, and encouraging co-operation between governments 
towards its optimum development; 

— encouraging harmonisation of governments' regulatory policies and 
practices in the nuclear field, with particular reference to health 
and safety, radioactive waste management and nuclear third party 
liability and insurance ; « 

— forecasts of uranium resources, production and demand: 
— operation of common services and encouragement of co-operation 

in the field of nuclear energy information ; 
— sponsorship of research and development undertakings jointly orga

nised and operated by OECD countries. 
In these tasks NEA works in close collaboration with the International 

Atomic Energy Agency, with which it has concluded a Co-operation Agree
ment, as well as with other international organisations in the-nuclear field. 

LEGAL NOTICE 

The Organisation for Economic Co-operation and 
Development assumes no liability concerning information 
published in this Report, 

© OECD, 1977 
Queries concerning permissions or translation rights should be 
addressed to: 

Director of Information, OECD 
2, rue André-Pascal, 75775 PARIS CEDEX 16, France. 



The KEA Committee on the Safety of Nuclear 
Installations ÇCSNI^ is an international committee made up 
of scientists and engineers who have responsibilities for 
nuclear safety research and nuclear licensing. The Committee 
was set. up in 1973 to develop and co-ordinate the Nuclear 
Energy Agency's work in nuclear safety matters, replacing 
the former Committee on Reactor Safety Technology (CREST) 
with its more limited scope. 

The Committee's purpose is to foster international 
co-operation in nuclear safety amongst the OECD Member 
countries. This is done essentially by : 

i) exchanging information about progress in safety 
research and regulatory matters in the different 
countries, and maintaining banks of specific data ; 
these arrangements are of immediate benefit to the 
countries concerned ; 

ii) setting up working groups or task forces and 
arranging specialist meetings, in order to implement 
co-operation on specific subjects, and establishing 
international projects ; the output of the study 
groups and meetings goes to enrich the data base 
available to national regulatory authorities and to 
the scientific community at large. If it reveals 
substantial gaps in knowledge or differences between 
national practices, the Committee may recommend that 
unified approach be adopted to the problems involved. 
The aim here is to minimise differences and to 
achieve an international consensus wherever possible. 

The technical areas at present covered by these 
activities are as follows : particular aspects of safety 
research relative to water reactors, fast reactors and high-
temperature gas-cooled reactors ; probabilistic assessment 
and reliability analysis, especially with regard to rare 
events ; siting research as concerns protection against 
external impacts ; fuel cycle safety research ; the safety of 
nuclear ships ; various safety aspects of steel components in 
nuclear installations ; licensing of nuclear installations 
and a number of specific exchanges of information. 

The Committee has set up a sub-Committee on Licensing 
which examines a variety of nuclear regulatory problems, 
provides a forum for the free discussion of licensing questions 
and reviews the regulatory impact of the conclusions reached 
by CSNI. 
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FOREWORD 

This Study was prepared by the NEA Secretariat for 
the CSNT Sub-Committee on licensing. It provides an assessment 
of the legislative and regulatory provisions applicable and 
of the practices followed in the countries concerned, and 
updates to some extent information contained in the Analytical 
Study published by NEA in 1972 on regulations governing 
nuclear installations and radiation protection. 

The Study is divided into two separate sections, 
Part I and Part II. Part I contains the description of national 
licensing and inspection systems for nuclear installations in 
the twenty OECD countries which have specific regulations in 
this field. Each analysis has been presented following a plan 
which is as standardised as possible so as to facilitate 
comparison between the national systems. 

Part II contains the diagrams illustrating the steps 
in the licensing procedure and the duties of the bodies 
involved as well as certain additional documents ; it also 
includes a table showing the sequence of the main steps in 
the licensing process in the countries covered by this Study. 
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AUSTRIA 

INTRODUCTION 

The construction and operation of nuclear installa
tions in Austria are subject to a number of laws and regula
tions which equally apply to other installations. They are 
also governed by a special regime laid down by the Radiation 
Protection Act of 1969 (Strahlenschutzgesetz) and by the 
implementing Radiation Protection Ordinance (Strahlenschutz-
verordnung) of 12th January 1972. 

As regards pressurised reactors, the construction 
of the pressure vessels are subject to a licensing procedure 
in compliance with the Steam Boiler Ordinance (Dampfkessel-
verordnung) of 1948 as amended, which contains regulations 
concerning regular inspections and personnel. The licensing 
procedure under this Ordinance is controlled by special 
bodies and in particular cases by the Federal Ministry for 
Buildings and Technology itself. 

The Radiation Protection Act makes a distinction 
between: 

- installations for the handling of radioactive 
materials and radiation-emitting equipment 
requiring already at the construction stage the 
preparation and application of measures for the 
adequate protection of life or health of persons 
and their offspring against injury by ionizing 
radiation; and 

- installations where such precautions at the time 
of construction are not necessary. 

In the first case, a construction licence has to be obtained 
before an operating licence, while in the second only an 
operating licence is required. 

Nuclear installations (Kernanlagen) are defined as 
installations in which fissionable or fuslonable material is 
handled in such quantity and in such a way that a chain 
reaction does or may take place. Nuclear installations are 
in particular nuclear reactors, installations for the manufac
ture, treatment, use, storage, reprocessing of nuclear fuel, 
and installations for the separation of isotopes of fissionable 
material. 
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COMPETENT AUTHORITIES 

Due to Austria's federal structure, Federal as well 
as State authorities are involved in the licensing procedure. 
In Austria there is no Atomic Energy Commission which is 
empowered to deal with all problems related to nuclear 
matters. 

Competence for the so-called radiation protection 
procedure pursuant to the Radiation Protection Act and the 
Radiation Protection Ordinance rests exclusively with the 
Federal Ministry of Health and Environmental Protection as 
regards reactors, fabrication of nuclear fuel, reprocessing 
of irradiated nuclear fuel, particle accelerators, and 
approval of the design of apparatus containing radioactive 
substances. In other cases, either the Governor of the Land 
(Landeshauptmann) or the regional administration ÇBezirksver-
waltungsbenQrden) are competent. 

Non-nuclear licences have to be obtained from 
various Federal and Land authorities, such as in the field 
of water protection, electrical engineering and building 
regulations. 

LICENSING PROCEDURE 

The procedure for licensing a nuclear installation 
as defined above therefore involves a construction licence 
and an operating licence, which are both granted in several 
stages (partial licences;. 

a. Filing of application 

The application for a construction licence must 
contain the following information at least: 

- documents enabling the authority to verify the 
reliability of the applicant (in case of a juri
dical person, of the manager); 

- a description and plans of the nuclear installation 
and the number of persons expected to work in that 
installation; 

- the planned use of the installation; 

- the preliminary safety report (see below); 

- information concerning the property adjacent to 
the site; 



- information concerning the architects, the firms to 
be entrusted with the construction of the nuclear 
installation and the supply of components, relevant 
from the point of view of safety technology, as well 
as the manner in which these components have been 
tested; 

- the time schedule for construction of the nuclear 
installation. 

The preliminary safety report must contain: 

- information concerning the site, in particular 
regarding the demographic, meteorological, geolo
gical, seismological and hydrological situation at 
the site and its environment; 

- a detailed description of the nuclear installation 
with particular reference to the safety components 
and systems; 

- the safety criteria on which the design of the 
installation is based and a description of how 
these criteria are to be met; 

- safety analyses for normal and abnormal operating 
conditions; 

- information concerning the safety specifications 
of the installation; 

- a quality control programme for the construction 
of the installation and the manufacture of its 
safety components and systems; 

'- information concerning organisation of the 
personnel during construction. 

The preliminary safety report must further prove 
that, in the course of establishing the project, the safety 
criteria of the planned nuclear installation have been 
carefully analysed and that adequate precaution has been 
taken to protect life and health of persons as well as of 
their offspring, in accordance with the Radiation Protection 
Act and the Radiation Protection Ordinance. 

b. Consultation of the parties concerned 

i) Consultation and intervention of local authorities 
and the public 

As pointed out above, various Federal and State 
authorities are responsible for the non-nuclear licensing 
procedure. Thus the construction procedure falls within the 
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AUSTRIA 

competence of the communities in which the nuclear installation 
is to be erected. The communities may, however, request dele
gation to another authority such as the Government of the 
"Land" concerned. Co-ordination between the radiation protec
tion procedure and the construction procedure is ensured by 
co-operation between competent Federal and State authorities, 
in particular as regards which parts and components of the 
installation have to be licensed according to both procedures. 

In principle, third persons may intervene in the 
licensing procedure only if they are parties, i.e. their 
rights are directly affected; whether this is the case is to 
be determined in the light of the applicable law. Under the 
Radiation Protection Act, citizens' committees or persons 
living in the vicinity of a nuclear installation are not 
considered as parties. Their interest in the protection of 
life and health is to be protected ex officio by the competent 
authority. 

ii) Consultation and intervention of technical bodies 

Experts and bodies authorised by the State are to 
be heard in connection with adequate precautions that must be 
taken for the protection of life or health of persons and 
their offspring against injury caused by ionizing radiation. 

c. Construction licence 

The competent authority must lay down in the cons
truction licence the method of controlling whether the nuclear 
installation is being constructed according to the legal 
requirements and the conditions of the licence. 

After a (partial) construction licence has been 
granted, additional requirements for the protection of life 
and health of persons and their offspring against injury 
caused by ionizing radiation may be imposed if the experience 
gained during construction or scientific knowledge show 
this to be necessary. 

Not more than one year may elapse between the 
granting of the construction licence and the beginning of 
actual construction, and not more than five years between 
beginning and completion of construction. However, these 
periods may be extended upon application in case of unforeseen 
difficulties. 
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d. Operating licence 

The application for an operating licence must 
contain the following information: 

- the final safety report, which brings the prelimi
nary safety report up to date, shows how the legal 
requirements and the conditions of the construction 
licence have been complied with, and describes how 
the nuclear installation is to be operated; 

- the name of the person responsible for radiation 
protection (Strahlenschutzbeauftragter), the names 
of other persons to be responsible for radiation 
protection, as well as evidence concerning their 
physical fitness and competence in the field of 
radiation protection. 

The final safety report must show in particular: 

- materialisation of the safety criteria in the 
final design; 

- safety analyses and safety specifications of the 
installation; 

- the results of the quality controls; 

- the organisation of the personnel for operation 
of the installation and the qualification of such 
personnel, in particular with respect to safety 
technology and radiation protection; 

- the programme for start-up of the installation; 

- the principles of the operating regulations. 

In the operating licence, the authority must impose 
the condition that the nuclear installation may not be 
operated unless the general regulations concerning operation 
of the installation and conduct of the personnel as well as 
an authorised alarm plan have been established. 

INSPECTION OF NUCLEAR INSTALLATIONS 

The construction and operation of nuclear installa
tions are subject to supervision. The licensing authorities 
are responsible for exercising supervisory and control 
functions. 

Nuclear installations are inspected at least once 
a year. Installations whose operation may give rise to 
particular hazards to the health or life of persons, however, 
are inspected every three months at the very least. 
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AUSTRIA 

The competent authority is empowered to suspend the 
operation of nuclear installations, if a condition for the 
granting of the licence is not met so that health or life of 
persons and their offspring are endangered. Operation may not 
be resumed unless the authority is satisfied that the reason 
for suspension no longer exists. In case of imminent danger, 
the authority may take all suitable measures, including 
temporary injunctions which are immediately enforceable. 
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BELGIUM 
INTRODUCTION 

The Royal Order dated 28th February, 1965, imple
menting the Act of 29th March, j-958 on the protection of the 
population against dangers resulting from ionizing radiations, 
and embodying the general Regulations for the Protection of 
the Population and Workers against the Hazards of Ionizing 
Radiations, is the basic text of Belgian legislation on the 
licensing of nuclear installations. 

The Royal Order of 1963 divides nuclear installa
tions into four classes, in descending order of the hazard 
involved in their activities. 

Class I comprises all establishments whose operation 
involves a criticality hazard, i.e. nuclear reactors and 
large nuclear installations. Establishments in Classes II, 
III and IV are divided according to criteria involving the 
quantity of radioactive materials held. 

Establishments of Classes I, II and III require 
prior licensing, whereas those in Class IV do not require any 
licence or declaration. Only establishments in Class I will 
be considered in the present study. 

COMPETENT AUTHORITIES 

The licensing procedure takes place under the joint 
authority of the Minister for Employment and Labour and the 
Minister for Public Health and the Family» assisted in 
technical matters by a joint body, the "Special Commission". 

The Ministers referred to are responsible, within 
their respective spheres of authority, for drawing up and 
ensuring the application of regulations on the protection of 
workers and the population against the hazards of ionizing 
radiations. 

The Special Commission is a body consisting of 
persons chosen for their qualifications, as well as represen
tatives of the various authorities responsible for the 
safety of nuclear installations (Public Health Department, 
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Institute for Hygiene and Epidemiology, Industrial Safety 
Department, Atomic Energy Commission), Apart from the repre
sentatives of the authorities, the members of the Special 
Commission are nominated for renewable periods of six years. 
The Commission gives its opinions "by absolute majority. 
Information and opinions transmitted to it must be treated 
as confidential. The Order of 1963 provides moreover for 
intervention by bodies approved by the State; such bodies 
carry out an official acceptance procedure for installations 
before they are commissioned and exercise supervision over 
installations in operation, thus ensuring that this takes 
place under satisfactory conditions. 

LICENSING PROCEDURE 

The main steps in the Belgian licensing procedure 
are: 

- the filing of the application; 

- consultation of the parties concerned; 

- granting of the construction licence; 

- the official acceptance procedure for the 
installation before its entry into operation. 

a. Filing of application 

The request for a licence is sent to the Governor 
of the Province concerned, together with information and 
documents covering in particular: 

- details on the applicant; 

- characteristics of the installation; 

- planned safety measures; 

- a report on foreseeable incidents and their 
consequences; 

- training of staff for the installation; 

- a plan of the premises and the demographic, geolo
gical, meteorological, etc. characteristics of 
the siting area of the installation; 

- the measures proposed for radioactive waste 
management• 
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BELGIUM 

Compliance with these formalities is required if 
the applicant wishes to be acknowledged a nuclear operator by-
Royal Order. Under the Act of 18th July 1966 on third party 
liability in regard to nuclear energy, a nuclear installation 
is not authorised to receive nuclear fuels or substances 
unless its operator has been acknowledged as such. 

b. Consultation of the parties concerned 

i) Intervention of the public and of local authorities 

As soon as the application is filed, the Governor 
of the Province sends a copy to the Bourgmestre (mayor) of 
the Commune where the installation is to be sited. The 
application is brought to the attention of the population by 
means of posters and may be inspected within a fifteen dav 
period. It is then submitted for the opinion of the College 
echevinal (local Council of Aldermen) together with any 
possible comments from the public. It is then sent back 
to the Governor, with the opinion of the Council, within 
forty days. 

The Governor then transmits the file to the 
Permanent Delegation of the Provincial Council which must 
give its opinion within thirty days. 

ii) Intervention of technical bodies 

After the opinion of the Permanent Delegation has 
been obtained, the file is sent to the Special Commission 
which must in principle give its decision within a period of 
three months. 

The Special Commission may require the applicant 
to inform it of the opinion of any expert or national, 
international or foreign body on general or particular safety 
or health aspects of the establishment. It may also obtain 
such opinion directly. 

In cases where the project is likely to entail a 
risk of radioactive contamination for other Member countries 
of the European Community, the Special Commission must, 
under Article 37 of the Euratom Treaty, request the opinion 
of the Commission of the European Communities, which may also 
be consulted on general or specific health and safety aspects 
of the installation.* 

* As regards the Doel and Tihange nuclear power plants, 
international expert committees convened by the Commission 
of the European Communities have made the technical study 
of the projects. 
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BELGIUM 

The Special Commission draws up proposed rules and 
conditions for the operation of the installation, in the form 
of a provisional opinion which is forwarded to the applicant. 
The latter then has thirty days in which to make any comments. 
The Commission then gives a final opinion together with the 
grounds for such opinion and this may he accompanied "by 
specific recommendations on the operating conditions of the 
installation in question. 

This document is forwarded to the Ministers con
cerned who may make amendments to it "before submitting it to 
the King for signature. However, an unfavourable opinion "by 
the Commission leads automatically to the licence application 
"being rejected. 

c. Granting of the construction licence 

The decision to grant a licence is taken in the 
form of a Royal Order countersigned by the Minister for 
Employment and Labour and the Minister for Public Health and 
the Family. The decision is communicated to the Special 
Commission, to the Governor of the Province, to the applicant 
and to the persons responsible for supervision and control. 

Licences may be granted for a fixed or an unlimited 
period. They may also be transferred from one operator to 
another, provided such transfer is immediately notified to 
the licensing authority. Any changes occurring as regards 
the person directly responsible for the installation must 
also be notified without delay. 

The competent authority may extend or amend the 
licensing Order, either on the proposal of the Special 
Commission or at the request of the licence holder if he 
plans any substantial alterations to the installation 
involved. 

The applicable regulations do not provide for appeals 
against decisions concerning licensing of Class I establish
ments. 

d. Official acceptance procedure for the installation 
before its entry into operation 

The licence entitles the applicant to undertake 
construction of the installation under his own responsibility. 
The installation, and especially its safety devices are 
then subject to an official acceptance procedure. 

This procedure is conducted by a body approved 
jointly by the Minister for Employment and Labour and the 
Minister for Public Health and the Family. These approved 
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BELGIUM 

inspecting "bodies are non-profit-making associations which 
can only employ experts approved "by the above Ministers for 
carrying out such checks. Under the 1963 Regulations, the 
safety devices and installations are the subject of an 
official acceptance procedure "by a "body duly approved in 
.accordance with those Regulations, The approved body checks 
that the installation conforms to the description of it 
given in the safety reports prepared "by the applicant. In 
more general terms, the official acceptance procedure is 
designed to ensure compliance with the regulations and speci
fic conditions imposed on the installation by the licensing 
Order, 

The installation may only be commissioned when the 
acceptance report drawn up by this body is favourable and 
formally authorises such commissioning, 

INSPECTION OF NUCLEAR INSTALLATIONS 

Supervision of nuclear installations is conducted 
by: 

» the Public Health Department in respect of 
health protection of the population; 

- the Industrial Safety Inspectorate in respect of 
the safety of workers and the surroundings of 
the installations; 

- the Public Health Department and the Industrial 
Health Department in respect of the medical 
supervision of workers. 

Furthermore, during operation, the above-mentioned 
inspecting bodies are also responsible for ensuring, on a 
continuing basis, that internal safety checks of nuclear 
installations are functioning satisfactorily. Inspections 
and tests carried out by approved bodies are the subject of 
reports transmitted to the operator. 

- 15 -





CANADA 

INTRODUCTION 

The Atomic Energy Control Act of 1946 (as amended 
in 1954) and the 1974- Atomic Energy Control Regulations govern 
all nuclear activities in Canada, 

This legislation lays down the licensing procedures 
for the construction and operation of "nuclear facilities" as 
defined in the Atomic Energy Control Regulations. 

COMPETENT AUTHORITIES 

Pursuant to the 1946 Act, the Atomic Energy Control 
Board (AECB) was set up and placed under the supervision of 
a designated minister, currently the Minister far Energy, 
Mines and Resources; the AECB is composed of five members. 
The Board staff was reorganised in 1975, and has been endowed 
with two new Directorates which are in charge of licensing, 
and research and co-ordination. 

The Directorate of Licensing is responsible for 
licensing power and research reactors, heavy water plants, 
accelerators, nuclear fuel plants, radioactive waste manage
ment facilities, nuclear materials, radioisotopes and trans
portation, as well as for safeguards, technical assessment, 
health physics, operator licensing and regulatory standards. 

The Directorate of Research and Co-ordination is 
responsible for nuclear safety research directly related to 
all the licensing areas and for industrial and public safety 
research, planning and co-ordination and technical information. 

The AECB is the competent authority which delivers, 
suspends or revokes a licence. 

The AECB is assisted by the Reactor Safety Advisory 
Committee (RSAC), set up in 1956; The RSAC is composed of 
fifteen members who are senior engineers and scientists compe
tent in various fields of nuclear science together with 
technical representatives of relevant governmental agencies. 
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CANADA 

The Committee reviews the documents pertaining to and advises 
upon all aspects of nuclear reactor safety. Additionally, the 
permanent staff of the Board support and complement the work 
of the Committee by further reviews of documents, advising 
on technical matters, performing site inspections and 
approving changes at facilities within defined limits. 

LICENSING PROCEDURE 

A three step procedure is used in the licensing of 
nuclear reactor projects in Canada. The first step is site 
approval, followed by two formal licences, the construction 
licence and the operating licence stating the terms under 
which construction or operation is authorised. 

a. Site approval 

Site approval is not a formal licensing step, but 
it is current practice for an applicant to obtain AECB 
approval of a site, before applying for a construction 
licence. 

i) Filing of application 

The initial application to the Board is for site 
approval. This application is accompanied by a Site Evaluation 
Report which contains sufficient information regarding the 
proposed installation to enable the Board, with the advice of 
the Reactor Safety Advisory Committee, to determine the nature 
of the site and the plant. 

A summary description of the plant, outlining its 
size, the type of reactor and the basic features of process 
and safety systems as well as data on land use, present and 
future population density, meteorological conditions, hydro
logy, hydrography, seismology and geology are included in 
the report. 

ii) Consultation of the public 

At this stage in the licensing procedure, the Board 
requires the applicant to publicly announce his intention to 
construct and operate a nuclear reactor project and further, 
to conduct a programme for the expression of public opinion 
regarding the proposal. Open meetings are normally scheduled 
so that representatives of the applicant can disseminate 
information to and discuss the project with the public. 
Members of Board staff attend these meetings as observers. 

Site approval is issued by the Board following a 
satisfactory recommendation by the RSAC and the Board staff 
as to the suitability of the site for the construction and 
operation of a reactor project as described in the Site Eva
luation Report. 
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b. Construction licence 

Following site approval, an application may be made 
for a construction licence; construction being considered to 
commence with the pouring of concrete for reactor building 
foundations. A Safety Report is submitted to the Board with 
this application detailing the design of systems and equipment, 
site characteristics, quality assurance programmes, applicable 
design codes, standards and specifications, preliminary acci
dent analyses and radiological considerations. 

The Reactor Safety Advisory Committee and Board 
staff review this documentation and consult when necessary 
with the designers, the applicant and their consultants to 
obtain additional information as may be required for a general 
assessment of the safety of the proposed project. If both the 
Committee and the staff are satisfied with the design, which 
may be still a conceptual one, a recommendation is made to the 
Board for the issuance of a construction licence. 

While construction is in progress, the Committee and 
staff meet several times with the applicant to resolve safety-
related issues which arise as the design of the project 
proceeds and as plans develop for the commissioning and ope
rating phases. During this period, the Board issues authori
sations as may be required by the applicant to acquire, store 
and load heavy water and fuel. 

c Operating licence 

When construction nears completion, the applicant 
submits a request for an operating licence. A final version 
of the Safety Report is tabled, documenting the final design 
and safety assessment, the results of commissioning, the 
qualifications of key operating staff and the policies and 
procedures to be used in operating the facility. The Reactor 
Safety Advisory Committee and the Board staff review the 
report and subsequent to positive findings, recommend that 
an operating licence be granted. 

INSPECTION OF NUCLEAR INSTALLATIONS 

The Reactor Safety Advisory Committee and staff 
continue their surveillance of the plant operation throughout 
its life, meeting with the operators as required to discuss 
safety issues. Two or more staff members may be stationed at 
the facility to provide on-site surveillance of all aspects 
of station operation. The authority for emergency procedures 
outside the plant site is the provincial government. 
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CANADA 

During the operational stage, the primary objective 
is to ensure that the plant is operated and maintained in 
accordance with the terms and conditions of the operating 
licence and the technical and administrative documents to 
which the licence refers. 

AECB staff reports internally on a quarterly basis. 
The RSAC reports directly to the AECB after each meeting. 

The licensee submits an annual report to the AECB. 
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DENMARK 

INTRODUCTION 

The licensing procedure for siting, construction 
and operation of future nuclear installations in Denmark will 
be regulated by an Act of 12th May 1976. "Governing the 
safety and environmental conditions applicable to nuclear 
installations^ The scope of the Act includes all installa
tions and associated activities relating to the peaceful use 
of atomic energy. 

This Act, however, will not come into force until 
the Parliament has passed an implementing Act following a 
positive decision on a Danish nuclear power programme. 

Meanwhile, licensing matters concerning present 
nuclear installations, (Research Establishment Risp) are 
governed by the Nuclear Installations Act of 16th May 1962. 
as amended by the Act of 12th June 1974* on compensation for 
atomic damage or injury. 

As any possible future nuclear installation in 
Denmark will be subject to the provisions of the above-
mentioned Act of 1976 the licensing procedure laid down in 
this Act is described in the following. 

COMPETENT AUTHORITIES 

Pursuant to the Royal Decree which came into effect 
on 1st February 1976, the administration of the Nuclear 
Installations Act was transferred from the Ministry of 
Education to the Ministry for the Environment. 

By virtue of the above-mentioned change, the tasks 
of the previous Atomic Energy Commission as a nuclear safety 
authority were assigned to the Agency of Environmental 
Protection. 

At the same time the Inspectorate of Nuclear 
Installations was transferred from the Atomic Energy Commis
sion to this Agency which together with the National Health 
Service form the bodies responsible for nuclear safety. 
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LICENSING PROCEDURE 

The licensing procedure for nuclear installations 
involves three permits: site approval, construction permit 
and operating permit. 

As permits are granted by the Minister for the 
Environment, applications for any of the permits must "be sent 
to the Minister. 

Permits will "be granted on such conditions which 
are deemed necessary with regard to safety or other vital 
public interests. These conditions may, at any time, "be 
replaced by other conditions. A permit can "be withdrawn. 

No decision made "by the Minister is appealable 
before administrative authorities. 

Applications must be accompanied by the pertinent 
documentation regarding nuclear safety aspects. This docu
mentation shall contain the applicant's assessment and con
clusions concerning nuclear safety for the proposed installa
tion including a description of the site and its surroundings 
and any supplementary information necessary for the examina
tion by the relevant authorities. 

In addition to the above-mentioned documentation 
applications must be accompanied by the information necessary 
for examination by the authorities of environmental aspects 
other than the nuclear safety aspects. 

a. Site approval 

The nuclear safety aspects for an application for 
site approval are examined by the Agency of Environmental 
Protection and the National Health Service. The agencies 
submit recommendations to the Minister for the Environment. 

The Agency of Environmental Protection is assisted 
by the Inspectorate of Nuclear Installations which is an 
institution under the Agency. Recommendations to the Minister 
submitted by the Agency shall be accompanied by statements 
prepared by the Inspectorate. 

Por nuclear reactors public hearings are held on 
the site application. The hearings are arranged by the 
Minister for the Environment in co-operation with the 
regional and municipal authorities concerned before the 
recommendations of the Agency of Environmental Protection are 
submitted to the Minister. During these hearings, informa
tion is provided on the essential assessments of safety and 
environmental protection matters which are made in connection 
with the application. 
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Por nuclear reactors, reprocessing or waste storage 
facilities the regional and municipal authorities concerned 
have to deliver their opinion on the site application. 

Applications for site approval for nuclear reactors, 
reprocessing or waste storage facilities must he approved hy 
a decision hy the Parliament upon motion from the Minister 
for the Environment "before the Minister can issue a site 
approval, Por other types of nuclear installations the 
Minister for the Environment shall consult the relevant 
Parliamentary Committee. 

The final decision on a site approval is made hy 
the Minister for the Environment; for nuclear reactors, 
reprocessing or waste storage facilities upon consultation 
of the Minister of Commerce. 

The site approval is withdrawn if the subsequent 
applications for construction and operation of the installa
tion cannot he approved. 

"b. Construction permit 

The nuclear safety aspects of the application for 
a construction permit are examined hy the Agency of Environ
mental Protection and the National Health Service. The 
agencies submit recommendations to the Minister for the 
Environment• 

The Agency of Environmental Protection is assisted 
hy the Inspectorate of Nuclear Installations. Recommendations 
hy the Agency-to the Minister shall he accompanied hy a 
statement prepared hy the Inspectorate. 

Por nuclear reactors the Act explicitly states that 
the authorities shall take care that structures, components 
and any other equipment of the installation are designed, 
constructed and tested in accordance with their importance 
to safety; moreover, that the reactor itself has additional 
safety devices which in case of an accident or malfunction in 
the installation provide the highest possihle safety for the 
population against any damage. 

Environmental aspects other than the nuclear safety 
aspects are examined according to the legislation assigned 
to the Minister for the Environment. Permissions, approvals 
etc. are given hy the Minister himself also unless it is 
otherwise stated. In this respect the Minister can decide 
that there will he deviations with regard to procedural 
provisions. Moreover, the Minister can cancel decisions 
already made in pursuance of this legislation. The Parlia
ment, in connection with the examination of the application 
for site approval, shall he informed "beforehand on the 
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necessity for such deviations. 

The construction permit is granted "by the Minister 
for the Environment after consultation with the relevant 
Parliamentary Committee. Within the framework of the condi
tions attached to the permit, the Agency of Environmental 
Protection, upon recommendations from the Inspectorate of 
Nuclear Installations, and the National Health Service may 
specify supplementary conditions for the construction - and 
operation - of the installation» 

c. Operating permit 

The procedure, up to the issuance of an operating 
permit for a nuclear installation, follows the same lines as 
those in the case of construction permits. 

INSPECTION OF NUCLEAR INSTALLATIONS 

The authorities responsible for supervision and 
control in relation to nuclear safety are the Agency of 
Environmental Protection - and within it, the Inspectorate 
of Nuclear Installations - and the National Health Service. 

The Minister for the Environment assigns further 
regulations for supervision and control in pursuance of the 
legislation assigned to him. 

Both the Agency of Environmental Protection and the 
National Health Service - as well as the Inspectorate of 
Nuclear Installations - have the power at any time to request 
information considered "by them relevant from the safety 
viewpoint. 

Moreover, these authorities may at any time have 
access to nuclear installations - for the purpose of exercis
ing control during the construction and the operation thereof 
- as well as to the supplier*s premises. This right is not 
dependent upon grant of a judicial warrant, "but may "be 
exercised "by confirming the Administration's authority. 

The Agency of Environmental Protection and the 
National Health Service - as well as the Inspectorate of 
Nuclear Installations - can give instructions which are 
necessary to guarantee observance of the licensing conditions. 

Furthermore, in case of urgency, these authorities 
may request a halt in operation for safety purposes, pending 
a decision on the restart of operation, and - if necessary -
may specify the date of such restart. 
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Conditions, instructions or other decisions issued 
"by the Agency of Environmental Protection and the National 
Health Service may he appealed against before the Minister 
for the Environment while appeals against instructions and 
decisions of the Inspectorate must be lodged with the Agency 
of Environmental Protection. 

a. Safety councils 

For each nuclear reactor a Special Advisory Safety 
Council is set up. The Council is composed of representa
tives from the plant personnel and management, the Director
ate of Labour Inspection, the Agency of Environmental 
Protection, the municipal authorities as well as elected 
representatives of the population concerned. 

The safety council must, either upon request or 
upon its own initiative, give advice to the management of the 
reactor and to the authorities responsible for ensuring 
nuclear safety. 

b. International supervision 

The Agency of Environmental Protection and the 
Inspectorate of Nuclear Installations have a right of access, 
without grant of any judicial warrant, to nuclear installa
tions for the exercise of inspections in connection with the 
implementation of international agreements to ensure that 
nuclear installations are used exclusively for peaceful 
purposes. 
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FINLAND 

INTRODUCTION 

Atomic Energy Act N° 356 of 1957 (as amended in 
1973, 1975 and 1977) introduced a system of prior licensing 
for the construction and operation of nuclear installations 
as well as for various actions concerning nuclear materials. 
The provisions of the 1957 Act were-supplemented by Decree 
N° 75 of 1958 on atomic energy (as amended in 1970, 1973 and 
1977). Concerning nuclear power plants, the legislation 
provides in practice for three types of permit: the construc
tion permit, the operating permit and the fuel permit. The 
last of these is derived from the requirement fora permit for 
the production, transport, import, expert, trade and use of 
materials intended for the production of nuclear energy. 
According to the Act on Protection Against Radiation (Act 
N° 174 of 1957) a so-called safety permit is also required 
for the nuclear installations and actions concerning nuclear 
materials. 

COMPETENT AUTHORITIES 

The licensing of nuclear installations in Finland 
is the responsibility of the Ministry of Trade and Industry. 
As regards the technical aspects of its task the Ministry 
relies mainly on a specialised body which after its reorga
nisation in 1975 is known as the Institute of Radiation Pro
tection (IRP) (Act N° 536 of 1374 and Decree M6 163 of J 37$)*. 
The general duties of the 1RP involve the prevention of 
damage due to ionizing radiation, the supervision of the 
safety of nuclear installations, the control of nuclear mate
rials and the conduct of research and development work in 
these fields. The above technical aspects include the tech
nical safety evaluation, the control of design and construc
tion and the control of commissioning and operation of 
nuclear installations. The IRP's control duties include the 
inspection of the pressure vessels of nuclear installations, 
in accordance with the Decree on pressure vessels (Decree 
N° 549 of 1973). The IRP must also publish guides and contri
bute to the development of technical standards in its area of 
supervision. 

* The IRP continues the functions of the earlier Institute 
of Radiation Physics. 
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The IRP, which is under the administrative control 

of the Ministry of Social Affairs and Health, consists essen-
tially of a department of reactor safety, a research depart
ment and an inspection department for non-nuclear applications. 

LICENSING PROCEDURE 
a. General procedure 

The above mentioned permits are issued, on applica
tion, by the Ministry of Trade and Industry. Combined applica
tions may be filed for parallel permits and conditions atta
ched to them are based on the statement by the IRP. The opi
nion of two commissions, the Atomic Energy Commission and the 
Consultative Commission for Radiological Protection are also 
taken into consideration. In matters of nuclear energy and 
nuclear materials these commissions are assisted by a joint 
committee, the Nuclear Safety Advisory Committee. The IRP as 
well as the Commissions may use outside experts for consulta
tion. 

b. Prerequisites for the permits 

i) Construction permit 

In addition to the general prerequisites and infor
mation required under the Atomic Energy Decree*, the following 

* The application must be accompanied, inter alia, by the 
following information: 

- name, occupation and address of the applicant; 
- name of the undertaking; 
- site where the activity will be conducted; 
- nature of the activity and planned date of start-up; 
- type of equipment to be used and name of its manufacturer; 
- na'ture and volume of nuclear material to be used or 
produced; 

- methods of handling and disposal of dangerous waste. 
The following shall be attached to the application: 

- a certificate to the effect that the applicant is a 
Finnish citizen or a corporate body in Finland 
(association or institution); 

- a statement regarding the applicant's right to use the 
site of the reactor or other installation; 

- a general plan of the site showing buildings, storage faci
lities and their location, provisions concerning measures 
for safety and fire prevention; and the safety zone neces
sary for this type of activity (preliminary safety analy
sis report); 

- the detailed plans of the reactor or installation 
together with a description; 

- a statement concerning the procurement programme for the 
reactor or installation; 

- a statement regarding the qualifications of staff 
employed by the applicant. 
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reports are required by the IRP to enable it to issue a state
ment concerning the construction permit application: the pre
liminary safety analysis report (PSAR), the topical reports 
referred to in the PSAR, the safety classification document, 
the industrial security plans and the quality assurance pro
grammes. The IRP, while examining this documentation, may ask 
for any additional information which it considers necessary. 

The IRP normally needs approximately one year to 
handle the application for the construction permit. Construc
tion of the nuclear power plant must not begin before the cons
truction permit has been issued. 

The construction permit is issued for a nuclear power 
plant to be located on a definite site. Before issuance of the 
permit the suitability of the area for the intended purpose 
from the regional planning point of view must also be examined. 
During this examination, a possibility is provided for an 
appeal in matters regarding the planned power plant. 

ii) Operating permit 

The general instructions concerning the permit 
application and the prerequisites for the operating permit 
are stated in the Atomic Energy Decree. In addition, as a 
prerequisite to enable the IRP to make a statement about the 
application, the following reports will be needed: the final 
safety analysis report (FSAR), the emergency plans, the 
industrial security plans, the summary programme of in-service 
inspections, the quality assurance programme for operation 
and the preliminary technical specifications. 

The application for the operating permit together 
with the FSAR shall be provided not later than one year before 
the planned loading of the fuel into the reactor. The reactor 
of the nuclear power plant must not be loaded with fuel 
before the operating permit has been issued. Before issuance 
of the operating permit the IRP carries out a summary inspec
tion to confirm that the nuclear power plant is ready to 
receive its nuclear fuel load and enter into service. In this 
inspection the IRP checks e.g. that all measures included in 
the supervision of construction have been properly carried 
out and defects found in the course of supervision and 
corrected. 

iii) Fuel permit 

The information required in connection with the 
application for the fuel permit should deal with various 
safety aspects related to the fuel such as quality assurance 
programme, design and manufacture, transport containers, 
transport plans, handling and storage, as well as loading 
and reloading schemes for the fuel. Furthermore, reports on 
the safeguards arrangements and physical protection plans 
should be included. 
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The application containing the basic information 
should be filed one year before the intended import of the 
fuel. Timing of the detailed information on various aspects 
listed above depends on the subject matter. It is mandatory 
to obtain the IRP's acceptance on all these matters before 
the fuel is put into use. 

Fuel or enriched uranium needed for production must 
not be brought under pertaining Finnish jurisdiction before 
the fuel permit has been issued. The fuel may be used only 
in a nuclear reactor, for which both the operating permit and 
the safety permit exist. 

INSPECTION OF NUCLEAR INSTALLATIONS 

- Supervision of construction 

During the construction phase, the IRP carries out 
detailed inspections of the works so as to ensure compliance 
with the conditions in the construction permit and with the 
regulations concerning pressure vessels. Other bodies may 
also be instructed to carry out inspections of certain speci
fic equipment under the supervision of the IRP. Pre-inspections 
(design-inspections), construction inspections and start-up 
inspections are carried out on the safety-related structures 
and components. The scope of inspections is determined on the 
basis of the safety classification document. The supervision 
of the pre-criticality functional tests of the safety-related 
systems and verification of the qualification of the opera
tional personnel also take place during the construction phase. 

- Supervision of operation 

After the Ministry of Trade and Industry has issued 
the operating permit, the IRP supervises the power ramp of the 
reactor and the various trials carried out at this stage. The 
technical specifications to be complied with during operation 
are revised on the basis of the results of such trials. 

During normal operation of the installation, the 
IRP exercises its supervision by means of various control 
measures, such as periodic inspections and control of radio
active waste and releases, and by means of duties set up for 
the operator, as outlined in guides the IRP has prepared for 
this purpose. The operator must forward to the IRP at regular 
intervals reports on the normal operation of the installation 
and special reports on incidents affecting safety and any 
failures of equipment. A report must also be submitted to 
the IRP before each new fuel loading. 
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INTRODUCTION 

Large nuclear installations in France, referred to 
in French regulations as "installations nucléaires de base", 
are governed by the Decree of ^l"^ December 1963* amended by 
the Decree of 27th March 1973. These regulations which have 
been supplemented as regards procedure by an Instruction of 
27th March 1973 and a Decision of the same date, amended by 
a Decision of 17th December 1976, which are internal instru
ments issued by the Ministry for Industry, Trade and Crafts, 
cover: 

i) nuclear reactors, except for those comprised 
within a means of transport; 

ii) particle accelerators likely to provide such 
particles with energy exceeding 300 MeV; 

iii) plants for the preparation, fabrication or conver
sion of radioactive substances, namely plants for 
the manufacture of nuclear fuels, isotopic separa
tion of nuclear fuels, reprocessing of irradiated 
nuclear fuels or processing of radioactive wastes; 

iv) facilities for the storage, deposit or use of 
radioactive substances, including wastes. 

The installations referred to in (iii) and (iv) are 
classified as large nuclear installations only when the quan
tity or total activity of the radioactive substances exceed 
the threshold fixed according to the type of installation or 
radioisotope in question. 

COMPETENT AUTHORITIES 

The authorities primarily involved in the licensing 
procedure for the setting up of large nuclear installations 
are the Minister for Industry. Trade and Crafts and the 
Minister for Health and Social Security. Set up in 1973 
within the Ministry of Industry, Trade and Crafts, the 
Central Service for the Safety of Nuclear Installations 
^Service central de sûreté des installations nucléaires -
S.CS.I.N.j, is responsible, among other things, for 
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administering the licensing procedure for nuclear installations, 
for preparing the general technical regulations for the 
safety of such installations and for ensuring the surveillance 
of those installations. 

Set up in 1945, the Atomic Energy Commission (CEA) 
is responsible, in particular, for proposing measures designed 
to ensure the protection of personsand property against the 
effects of atomic energy and for contributing to their appli
cation. Therefore, the Institute for Protection and Nuclear 
Safety (Institut de protection et de sûreté nucléaire; was 
set up in 1976 within the CEA. In the main, it groups together 
already existing services and provides considerable technical 
support in safety matters to ministerial departments and 
particularly to the Minister of Industry, Trade and Crafts. 
Moreover, it carries out studies, research and other nuclear 
protection and safety work assigned to it by the ministerial 
departments and other bodies concerned. 

The Central Service for Protection against Ionizing 
Radiations (Service central de protection contre les rayonne
ments ionisants - SCPRI) set up within the National Institute 
for Health and Medical Research in 1956, provides its technical 
support to the Ministry for Health and Social Security as well 
as to Ministry of Labour. It carries out research, surveillance 
and assistance tasks with regard to protection against ionizing 
radiation. 

LICENSING PROCEDURE 

The purpose of the licensing procedure proper is 
to authorise the setting up of installations. Under this 
procedure the Decree authorising the setting up of an instal
lation lays down the other formalities with which its operator 
must comply. For nuclear reactors, for instance, there are 
generally two stages: firstly fuel loading and commissioning 
tests, and secondly the commencement of "normal operation" -
both conditional on approval being given by the Minister for 
Industry, Trade and Crafts. 

Apart from the licensing system described below, 
it should be pointed out that nuclear installations also 
require separate licences for the disposal of gaseous and 
liquid effluents (cf. Decrees of 6th November, and 31st 
December, 1974 and implementing orders of 10th August, 1976). 

a. Filing of application 

The application for a licence to set up a large 
nuclear installation is sent to the Minister for Industry, 
Trade and Crafts. It contains the essential specifications of 
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the installation and a plan delineating the area comprising 
the installation and its surroundings, A preliminary safety-
report is also attached to the application. Scrutiny of the 
application includes referral of the papers to the various 
Ministries concerned (Interior, Health and Social Security, 
Equipment and Regional Development, Agriculture, Culture and 
Environment and the State Secretariat for Transport), a local 
enquiry procedure and a technical study. 

*>• Consultation of the parties concerned 

i) Consultation and intervention of the public and 
of local authorities 

The local enquiry is opened by the Préfet of the 
Département in which the installation is to be sited. The 
file submitted to enquiry must contain in particular, infor
mation about the identify of the applicant, the purpose of 
the enquiry, the nature and essential specifications of the 
installation and a plan of the latter, a map of the area, etc. 
Comments from the public are put on the enquiry records; 
they are scrutinised by an Investigating Officer appointed 
by the Order of the Préfet setting up the enquiry. The 
investigating Officer refers the enquiry file, together with 
his conclusions, to the Préfet concerned within fifteen days 
of the completion of the enquiry. The local services of the 
Ministries concerned are consulted. 

For nuclear reactors, the local enquiry is often 
replaced by the public enquiry required by the procedure 
declaring the building of the installation to be of public 
interest; the latter procedure is current practice and includes 
consultation of the population concerned; in most cases 
these enquiries are held even before the application for a 
licence to set up an installation is filed. 

ii) Consultation and intervention of technical bodies 

In parallel with consultation of the public and of 
the local authorities, the preliminary safety report attached 
to the application for a licence is considered by the 
"Standing Group"* of the Central Service for the Safety of 
Nuclear Installations which, as necessary, consults the Atomic 
Energy Commission (CEA) - and, in particular, its Nuclear 
Safety Department - on technical matters. 

Scrutiny of the safety reports on large nuclear 
installations is carried out by the CEA (or, more specifical
ly, the Commission's Institute for Protection and Nuclear 

* There are three Standing Groups, one for reactors, one for 
particle accelerators and a third for other installations. 
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Safety) which reports to the responsible Standing Group. The 
latter gives the Central Service for the Safety of Nuclear 
Installations its opinion on the safety of the installation 
as envisaged by the operator. In the light of this opinion 
and having been informed of the results of the local enquiry 
and of any comments by the Ministers concerned, the Minister 
for Industry, Trade and Crafts, provided there is no outstand
ing obstacle, prepares a draft Decree authorising the instal
lation to be set up. 

This draft is then sent to the Interministerial 
Committee for large nuclear installations for its opinion. 
Representatives of the various ministries and bodies concerned 
sit on the Committee. The latter (or its Permanent Unit which 
decides on matters presenting no special difficulties) must 
communicate that opinion within two months. 

The draft Decree, amended if necessary in the light 
of the comments of the Interministerial Committee for large 
nuclear installations, is then submitted to the Minister for 
Health and Social Security for consent. His decision has to 
be given within three months, whereafter the decree authori
sing the installation to be set up may be made in the Council 
of Ministers. 

The decree, signed by the Prime Minister and counter
signed by the Minister for Industry, Trade and Crafts, fixes 
the perimeter of the installation and the requirements that 
the operator must comply with. It also lays down the condi
tions to be met by the operator for his installation to be 
brought into normal operation. In addition to the conditions 
relating to the safety of the installation, the decree may 
include instructions on other aspects, e.g. heating of 
natural waters and climatic effects. 

It should be noted that decrees authorising an 
installation to be set up relate to a specific installation 
on a specific site and that there is no prior licensing pro
cedure regarding siting. Nevertheless the Central Service for 
the Safety of Nuclear Installations is required to give its 
opinion on contemplated sites at an earlier stage, notably 
when the application for the project to be declared of public 
interest is being considered, and even at a stage prior to 
such application, which allows for the necessary consultation 
to take place between the administrative departments on this 
point. 

c. Commissioning 

In the case of nuclear reactors, as has already 
been said, the commissioning of an installation comprises two 
stages: 
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i) Preliminary safety report 

Six months prior to the loading of a reactor, the 
operator must send the Minister for Industry, Trade and 
Crafts a preliminary safety report together with proposals 
for provisional general operating instructions. The report 
and instructions are referred to the responsible Standing 
Group for its opinion. In the light of this opinion, the 
Minister may, as appropriate, give his approval for the 
loading of fuel and the commissioning tests to be carried out, 
subject, as necessary, to compliance with a number of tech
nical requirements or to the making of a number of modifica
tions to the installation or to the proposed general operating 
instructions. 

ii) Final safety report 

Before approval can be given for a reactor to be 
brought into normal operation (the decision on which must be 
taken within a time-limit laid down in the licensing decree), 
the operator must submit a final safety report to the Minister 
for Industry, Trade and Crafts, accompanied by his proposals 
for final general operating instructions. At the request of 
the Head of the Central Service for the Safety of Nuclear 
Installations, the responsible Standing Group studies these 
documents and delivers its opinion. In the light of this 
opinion the Minister for Industry, Trade and Crafts, may -
as appropriate - decide in favour of the installation being 
brought into normal operation, possibly subject to the 
making of certain modifications to the installation or to 
the general operating instructions. The instrument giving 
approval for the installation to be brought into normal 
operation also lays down a set of technical requirements with 
which the operator must comply. 

For other large nuclear installations there is 
generally only one stage, that of bringing into normal opera
tion. 

Even so other stages may be prescribed if the need 
arise. Fuel, for instance, may not be brought to a nuclear 
reactor site without the approval of the Minister for Indus
try, Trade and Crafts, itself conditional on the filing by 
the operator of an application at least three months before 
the date at which it is intended to bring fuel to the site. 

Once approval for normal operation has been given, 
the installation must be operated in compliance with the condi
tions specified by the safety report and the approved general 
operating instructions and by the technical requirements 
defined in the approval given for normal operation. Any modi
fication to the installation or to its general operating 
instructions entailing a departure from the technical requi
rements laid down must have the prior authorisation of the 
Central Service for the Safety of Nuclear Installations which 
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will generally have the application studied by the Atomic 
Energy Commission's Institute for Protection and Nuclear 
Safety (and, more specifically, its Nuclear Safety Depart
ment). In certain important cases, the responsible Standing 
Group will be consulted. However, if the alterations planned 
involve non-compliance with the provisions of the licensing 
decree, a new licensing Decree is required. 

INSPECTION OF NUCLEAR INSTALLATIONS 

Nuclear installations are subject to two types of 
supervision by the authorities: 

- the first is exercised by the Inspectors of large 
nuclear installations responsible to the Minister 
for Industry, Trade and Crafts (Central Service for 
the Safety of Nuclear Installations). This super
vision covers the safety of such installations and 
the checking necessary to ensure that the technical 
requirements imposed on the operator by the licen
sing Decree and any other authorisations granted 
him are observed. The Chairman of the responsible 
Standing Group is kept informed of the results of 
these inspections by the Inspectors of large nuclear 
installations, which are not systematic and are 
generally organised in liaison with technicians 
from the Nuclear Safety Department of the Atomic 
Energy Commission; 

- the second type of supervision is carried out by 
officials from the Central Service for Protection 
against Ionizing Radiations which is responsible, 
in accordance with the Decree of 11th December 1963 
as amended, for ensuring that the regulations with 
regard to the discharge of liquid or gaseous radio
active wastes are properly observed. The SCPRI also 
has duties with regard to the protection of workers 
in large nuclear installations (cf. Decree of 
28th April 1975). 

Other supervisory measures are, of course, provided 
for in the regulations in force, examples being the industrial 
inspectorate's work (Ministry of Employment) and the super
vision of pressure-operated equipment. Inspections in such 
cases have to be carried out in liaison with the inspectors 
of large nuclear installations and SCPRI officials. 

- 36 -
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INTRODUCTION 

As already indicated by its name, the Federal 
Republic of Germany is a federal State. The Federal Constitu
tion (Basic Law, Grundgesetz) therefore contains detailed 
provisions on the legislative competence of the federal State 
(Bund) and the individual States (Lander). 

In the nuclear field, the Basic Law provides that 
"the production and use of nuclear energy for peaceful purpo
ses, the construction and operation of installations serving 
such purposes, protection against hazards arising from the 
release of nuclear energy or from ionizing radiation, and 
the disposal of radioactive substances" is within the so-
called concurrent legislative competence of the Bund. This 
means that the Lander may legislate in this field only inso
far as the Bund has not exercised its legislative authority. 
The Basic Law lays down further that laws enacted by virtue 
of the provision cited above may, with the consent of the 
Bundesrat (Federal Council composed of members of the govern
ments of the Lander), provide for their implementation by 
the authorities of the Lender acting as agents of the Bund. 

The Bund has made use of its legislative competence 
by enacting the Federal Act on the Peaceful Uses of Atomic 
Energy and Protection Against its Hazards (Atomic Energy Act -
AtomgesetzJ. 

Under this basic Act, any person must obtain a 
licence who constructs, operates or otherwise holds any sta
tionary or non-stationary installation for the production or 
fission of nuclear fuel, or for the reprocessing of irradiated 
nuclear fuel, or who substantially alters such installation 
or its operation. Nuclear fuel (special fissionable material) 
means : plutonium 239 and plutonium 241; uranium 233; uranium 
enriched in the isotopes 235 or 233; any substance containing 
one or more of the aforesaid substances; uranium and substan
ces containing uranium of the natural isotopic mixture of 
such purity as to enable a continuous self-sustaining chain 
reaction to be maintained in a suitable installation (reactor). 

The Atomic Energy Act empowers the Federal Govern
ment to issue ordinances for its implementation. Such ordinan
ces are in particular: 
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- the Ordinance concerning the procedure for licensing 
installations pursuant to Section 7 of the Atomic 
Energy Act (Atomrechtliche - Verfahrensverordnung) 
which regulates the nuclear licensing procedure, 
but does not affect other provisions of public law 
(building law, water protection law, etc.) requiring 
licences and permits; 

- the Ordinance concerning the financial security 
pursuant to the Atomic Energy Act (Atomrechtliche 
Deckungsvorsorge - Verordnung); 

- the Ordinance concerning Costs (Kostenverordnung) 
which sets forth the licensing fees; 

- the Radiation Protection Ordinance (Strahlenschutz-
verordnung). 

The Act and the Ordinances mentioned above are 
largely implemented by the Lander as agents of the Bund. This 
means in particular that: 

- the Lender determine the competent (licensing and 
control) authorities; 

- the Bund, with the consent of the Bundesrat, may 
issue general administrative regulations; 

- the authorities of the Lender are subject to the 
directives of the competent supreme federal autho
rities (in this case, the Federal Ministry of the 
Interior); 

- the federal control and supervision relate to the 
legality and expediency of the implementation; to 
this end, the Federal Government may require the 
submission of reports and relevant documents. 

COMPETENT AUTHORITIES 

Thus, in contrast to other countries, there is no 
single central body in the Federal Republic of Germany in 
which all executive responsibilities related to nuclear energy 
are vested. 

Pursuant to the Atomic Energy Act, the supreme 
authorities of the Lander designated by their governments are 
competent for the granting, withdrawal and revocation of 
licences for nuclear installations. 

These authorities also exercise control over nuclear 
installations and the use of nuclear fuel outside such instal
lations. 
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LICENSING PROCEDURE 

a. Filing of application 

The applicant presents his application to the compe
tent authority of the Land in which the installation is to be 
erected. 

The application must be accompanied by those docu
ments which are necessary to examine the licensing require
ments, and in particular: 

- explanatory plans, drawings and descriptions; 

- a safety report describing the installation and its 
operation and specifying all hazards involved in 
the installation as well as the planned safety 
measures; 

- data enabling the examination of the reliability 
and expert knowledge of the persons responsible for 
the erection of the installation and the management 
and control of its operation, as well as data 
enabling the examination of the requisite knowledge 
of all persons working in the installation; 

- data concerning measures foreseen for the physical 
protection of the installation and its operation; 

- proposals concerning the provision of financial 
security to cover third party liability for nuclear 
damage ; 

- a list of measures foreseen for the protection of 
water, air and soil. 

In practice, the application is made and the licence 
granted in several stages. 

- Even before applying for a (partial) construction 
permit the applicant may require from the competent 
authority the issue of a provisional decision 
(Vorbescheid) concerning particular questions upon 
which depends the granting of a licence. Such 
questions concern in particular the site chosen 
for the installation and its basic design. The 
licensing authority, in the further licensing proce
dure, is bound by its positive decision as regards 
these questions, but may improve conditions not 
covered thereby. 

- Having obtained a positive provisional decision, 
the applicant applies for a construction permit and 
eventually for an operating licence. As a rule, 
such permits and licences are applied for and grant
ed in several stages. 
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b. Consultation of the parties concerned 

i) Consultation and intervention of the public and 
local authorities 

The licensing authority has to announce the project 
in its official bulletin and daily newspapers of substantial 
circulation in the area where the installation is to be 
located. Such announcements must: 

- specify the place where the application for a 
provisional decision or for a (partial) licence 
and the supporting documents are available for 
public inspection; 

- state that objections, if any, must be brought 
before the body specified in the announcement 
within two months from the day of publication; 

- determine the date and place of a hearing in which 
the objections raised will be discussed regardless 
of whether the applicant or the intervenor(s) are 
present or not. 

Announcement and public inspection may be dispensed 
with if they have previously been made with respect to the 
installation in question and their repetition is not likely 
to reveal circumstances affecting rights of third persons. 
They may be further dispensed with if the application concerns 
a reactor with which a ship is or is to be equipped. 

When granting the provisional decision or (partial) 
licence, the competent authority, after consultation with the 
competent technical bodies, must either expressly reject 
interventions or impose corresponding conditions upon the 
licensee. The decision has to be served on the applicant as 
well as the intervenors who may challenge it in the adminis
trative courts whose decisions may be further appealed against. 

Once the licensing authority's decision has become 
effective and final, third parties are precluded in any subse
quent proceedings from raising objections on the basis of facts 
which have already been put forward or which they might have 
put forward within the period of public inspection or within 
two weeks after publication of the decision. This does not 
apply to objections based on the special titles under civil 
law (e.g. a servitude) which have to be referred to ordinary 
courts. 

ii) Consultation and intervention of technical bodies 

Technical bodies are involved at the federal as 
well as at the state level. 
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The licensing authority of the Land forwards copies 
of the request for a provisional decision or appli
cation for licence to the Federal Ministry of the 
Interior. In the discharge of its supervisory and 
control functions, the Ministry is advised by the 
Commission on Reactor Safety (Reaktor - Sicherheits-
kommission, ftSK) chich is composed of independent 
experts. This Commission deals with questions of 
general importance and is also responsible for 
examining, in the context of individual licensing 
procedures, the safety reports on the construction 
and operation of nuclear installations. To prepare 
its recommendations, the Commission has set up a 
number of subcommittees which carry out detailed 
examinations. 

The Federal Ministry also consults the Company for 
Reactor Safety (Gesellschaft fttr Reaktorsicherheit, 
ÙRS) in many questions of detail. This Company was 
established by the Bund, two Lander and the Techni
cal Control Services (Technische Uerwachungsvereine 
TUV). The Federal Ministry may further engage the 
services of other competent bodies. 

After the consultations with the RSK have been 
concluded, the Federal Ministry of the Interior 
informs the authority of the Land of the findings 
and issues relevant instructions. 

The licensing authority of the Land requests expert 
opinions from independent experts. The technical 
Control Services of the Lander have established 
nuclear energy departments for this purpose. The 
RSK Secretariat established at the GRS is respon
sible for co-ordinating the work and the findings 
of the various federal and state technical bodies. 

c- Delivery and conditions of licence 

All permits and licences issued under the Atomic 
Energy Act may be subject to certain conditions which are 
necessary to achieve the objective of the Act, i.e. in 
particular to protect life, health and property from the 
hazards of nuclear energy and from the harmful effects of 
ionizing radiation and to prevent danger to the internal or 
external security of the Federal Republic arising from the 
use or release of nuclear energy. To achieve these purposes 
subsequent conditions may be imposed. 

i) The provisional site approval (Standort-Vorbescheid) 
is mandatory. The relevant procedure is limited to the question 
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of whether a given site is suitable for the construction and 
operation of a nuclear installation, but affords an opportu
nity to decide on certain basic questions most likely to be 
the subject of objections by public intervenors. When such 
approval has become final, the licensing authority is bound 
thereby; it may however, in the further proceedings, impose 
further conditions regarding the design and construction of 
the planned installation* 

ii) The same applies, mutatis mutandis, to the provi
sional design approval which, if final, binds the licensing 
authority as to the site and to the basic design of the 
installations. Further conditions may be imposed only if they 
are within the basically approved design. 

iii) The construction permit is usually applied for and 
granted in several stages. The first partial construction 
permit concerns, inter alia, a specified construction volume. 
If no provisional approvals have been granted (which is the 
rule), it covers also the site and the basic safety design 

r with the consequence that the licensing authority may change 
neither. 

iv) The operating licence may also be applied for and 
granted in several stages. Before issuing an operating 
licence, the licensing authority must ascertain that other 
provisions of public law, such as those relating to buildings 
and zoning, water and environmental protection, trade and 
nuisance control, have been observed and the requisite permits 
and licences have been granted by the appropriate (federal, 
state or local) authorities. 

INSPECTION OF NUCLEAR INSTALLATIONS 

The construction, operation and possession of 
nuclear installations are subject to continuous Government 
supervision. The supreme authorities of the Lander are respon
sible for exercising supervisory and control functions, which 
they may delegate to subordinate agencies in individual cases. 

So-called accompanying controls are carried out 
during the construction of a nuclear installation, which are 
designed to ensure that all safety systems and components 
comply with the requirements of the permit. 

After the nuclear installation has started its 
operation, inspections are carried out at regular intervals. 

The inspectors authorised by the supervising autho
rities as well as experts consulted by them have access at 
all times to nuclear installations, they may carry out neces
sary examinations and request pertinent information. The 
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supervisory authority may order the discontinuance of any 
situation which is contrary to legal provisions or conditions 
of the licence or which causes danger to life, health or 
property through the effects of ionizing radiation. It may, 
in particular, order that (specific) safety measures be 
taken, that radioactive substances be stored or kept in 
custody in a place designated by it and that the construction 
or operation of a nuclear installation be suspended tempora
rily or, if the requisite licence has not been granted or 
finally revoked, permanently. 
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INTRODUCTION 

In Greece, large nuclear installations are governed 
by a licensing system established by Decree-Law N° 85Ï of 
15th March 1971, pending the adoption of more detailed regu
latory provisions. 

Under this Decree, nuclear installations, i.e. 
installations generating nuclear power or which use, fabricate 
or process nuclear fuels or large quantities of radioactive 
products, or, finally, installations for the storage and 
management of radioactive wastes are governed by a prior 
licensing system. 

COMPETENT AUTHORITIES 

The Minister for Social Affairs is the competent 
authority as regards the protection of workers and the popu
lation at large against the hazards of ionizing radiations. 

The Minister for Industry is the competent authority 
as regards the licensing and control of nuclear installations. 
The Greek Atomic Energy Commission (GAEC), in liaison with 
the Minister for Industry is responsible for the licensing 
procedure for nuclear installations. 

The GAEC is a public body, placed under the autho
rity of the Minister for Culture and Science. It is respon
sible for proposing measures for the protection of individuals 
and property against radiations, and for seeing that these 
measures are applied. It is consulted concerning applications 
for licences to import and use radioactive materials and to 
operate nuclear installations. 
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LICENSING PROCEDURE 

The licensing procedure for nuclear installations 
is conducted in the four following stages: 

- site approval; 

- construction licence; 

- licence for experimental operation; 

- licence for normal entry into operation. 

Each successive licence is delivered by the Minister 
for Industry, after obtaining the opinion of the GAEC. The 
licences are issued in the form of a Ministerial Order. 

The Minister for Industry, after obtaining the 
opinion of the GAEC, and for reasons of safety, may alter 
the safety measures specified in the licence, or even withdraw 
the latter. 

INSPECTION OF NUCLEAR INSTALLATIONS 

The general control of nuclear installations, and 
more particularly, the inspections to ensure that the safety 
requirements laid down in the licensing Order are observed, 
are entrusted to a public body which is set up for this 
purpose by the Minister for Industry, after obtaining the 
opinion of the GAEC. 
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INTRODUCTION 

In Italy, the system for licensing nuclear instal
lations is governed by Basic Act N° 1860 of 31st December 
1962 on the peaceful uses of nuclear energy and Presidential 
Decree N° 185 of 13th February 1964. Under the provisions of 
Act N° 1860, the installations to which this system relates 
are as follows: 

- nuclear reactors, with the exception of those 
forming part of a means of transport; 

- installations for the handling, preparation and 
fabrication of nuclear materials; 

- installations for the separation of isotopes; 

- installations for the processing of irradiated 
nuclear fuels; 

- installations for the storage of nuclear materials, 
with the exception of storage in course of 
transport; 

- all installations where nuclear fuels or radioactive 
wastes are held. 

It should be noted, however, that nuclear instal
lations intended for the generation of electricity are exclu
ded from the scope of Act N° 1860. 

The latter installations are placed under the res
ponsibility of the public electricity undertaking: Ente 
Nazionale per l'Energia Elettrica (ENEL) set up by Act N° 1643 
of bth December-19b2 and whose nuclear power programme is 
defined by the Interministerial Committee for Economic 
Planning (CIPE). 

However, for matters of -nuclear safety and health 
protection, such installations - like others - are governed 
by the procedure laid down in Presidential Decree N° 185. The 
only difference lies in the fact that the formal construction 
licence is replaced by a "nihil obstat" issued by the Minister 
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for Industry, Commerce and Crafts, after consulting the CNEN 
which applies the same technical analysis and assessment 
procedure as for other installations. 

COMPETENT AUTHORITIES 

In accordance with Act N° 1860, the authority res
ponsible for licensing is the Minister for Industry, Commerce 
and Crafts, who has wide powers for framing the relevant 
regulations and issuing licences. The technical body respon
sible for regulatory procedures is the National Committee for 
Nuclear Energy (CNEN) which was set up in 19b0. 

The CNEN comes under the Minister for Industry, 
Commerce and Crafts. Its structure was reorganised by Act 
N° 1240 of 15th December 1971. An effect of this reorganisa
tion has been to grant the CNEN greater operational and 
administrative independence as regards safety and health 
protection, by grouping all its regulatory activities 
(licensing procedures, statutory inspections) within the 
Directorate of Nuclear Safety and Health Protection. The 
Directorate, which is directly responsible to the Chairman 
of the CNEN, is also responsible for licensing procedures and 
statutory inspections in installations where the CNEN is the 
nuclear operator. 

This Directorate is also responsible for providing 
technical assistance to the regions in the selection of areas 
where nuclear power plants might be sited. 

There is also a CNEN Technical Commission for nucle
ar safety and health protection in the CNEN. This Commission 
is made up of experts appointed by the Ministries for Indus
try, Commerce and Crafts, Employment, Health, the Interior, 
Public Works and the CNEN itself and also, as necessary, of 
other specialists appointed by the CNEN. Its role is to give 
CNEN its opinion on questions of safety and health protection 
in relation to the main stages in the licensing procedure. 

LICENSING PROCEDURE 

Italian law lays down a special administrative pro
cedure for the prior selection of the site for nuclear power 
plants. 

Act N° 393 of 2nd August 1975 , brought in because 
of the need to overcome the opposition which the local commu
nities had for some time been showing to the construction of 
nuclear power plants, instituted a procedure involving the 
co-operation of national authorities (CIPE and CNEN), and 
regional and local authorities. The Act also takes due account 
of the policy of "administrative decentralisation", implemented 
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in recent legislation, giving the regions a large measure of 
responsibility for environmental protection and land-use 
planning. 

The passing of Act N° 393 made no change to the 
content of the technical and administrative procedures laid 
down in Presidential Decree N° 185 but split the construction 
licensing procedure into two parts, taking place at different 
times. The first consists in a study of the site in relation 
to the basic design principles of a particular type of power 
plant and the second is the specific study of the preliminary 
project for the power plant that is planned. 

a* Site selection 

In accordance with the established procedure, which 
is broken down into several phases, the CIPE, when prior 
approval is given for the ENEL construction programmes for 
its installations, decides on the regions where nuclear power 
plants may be sited. The CIPE's decision is taken after 
consulting the CNEN and in agreement with the Inter-regional 
Advisory Commission made up of the Presidents of the regional 
Governments. At the close of this first phase, each region 
concerned has to indicate, within 150 days following the 
CIPE deliberations, at least two areas in its territory where 
nuclear power plants might be sited. 

The region selects these areas with technical assis
tance from the CNEN, after hearing the ENEL1s viewpoint and 
in consultation with the municipalities concerned. The region 
must also ask the Ministry of Public Health for its opinion 
on the selections made. 

At the end of this procedure, the region informs 
the Ministry for Industry, Commerce and Crafts of the two 
areas on which it has received a favourable opinion from the 
CNEN. 

Once these areas have been finally decided, the 
ENEL is given permission by the Ministry for Industry, 
Commerce and Crafts to proceed with the investigations that 
are necessary to determine whether the areas selected are 
technically suitable and to decide the exact site, in each 
area, proposed for the installation. Within twelve months 
from the date on which these studies are begun, the ENEL 
has to submit a detailed report to the Minister for Industry, 
Commerce and Crafts and to the CNEN on the proposed site in 
each area. 

This report contains a detailed analysis of the 
features of the site that are important from the nuclear 
safety and health protection standpoints. It also includes a 
preliminary analysis of radiation risks and an environmental 
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impact study for the planned power plant. This analysis is 
based on a specific type of power plant. 

On the basis of this report and within eight months 
of its receipt, the CNEN embarks on a technical investigation 
on nuclear safety and health protection for each site in 
accordance with the procedure laid down in Presidential 
Decree N° 185, but confining itself to the aspects relating 
to the site concerned. Under the terms of Act N° 393, the 
CNEN has to consult the Ministers for the Interior, Employ
ment, Public Works, Public Health, and the Environment (and 
Merchant Shipping for coastal sites). The Ministers concerned 
are required to reply within 60 days of being consulted; if 
they do not it is assumed that they concur. 

The results of this investigation are referred to 
its Technical Commission by the CNEN and ultimately trans
mitted to the Ministry for Industry, Commerce and Crafts, 
with the CNEN's opinion on the proposed sites and any condi
tions to be met by the project and in its construction. 

This technical phase is followed by the decision-
taking phase culminating in the final choice of the site by 
the region in agreement with the municipality concerned. The 
region's decision must be communicated to the Ministry for 
Industry, Commerce and Crafts within two months. 

Once the site has been approved, the Ministry for 
Industry, Commerce and Crafts is empowered to authorise the 
ENEL to begin preliminary site preparation work under the 
technical control of the CNEN. From this point on, the 
licensing procedure continues along the lines set out in 
Presidential Decree N° 185 of 1964. 

This consists of two basic phases: 

- the construction "nihil obstat"; and 

- the operating licence. 

b. Filing of application 

i) Safety documents 

After the site has been selected, the ENEL submits 
the preliminary project for the power plant, the preliminary 
report on the plant, and the preliminary safety report, to 
the Ministry for Industry, Commerce and Crafts and to the 
CNEN. The documents supplied must also include a preliminary 
study on the treatment and disposal of radioactive waste. 
The report must comply with the conditions specified during 
site selection. 
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ii) Consultation of the parties concerned 

- Intervention of technical bodies 

The CNEN draws up a technical report in which it 
gives its opinion on the characteristics of the installation 
from the nuclear safety and health protection viewpoints. It 
also makes a critical appraisal of the preliminary safety 
report and the preliminary study on the treatment and disposal 
of radioactive waste, and on their compliance with the condi
tions laid down during site selection. This report is sub
mitted to the Technical Commission of the CNEN. 

- Intervention of governmental authorities 

The CNEN1s technical report is forwarded to the 
Ministry for Industry, Commerce and Crafts, who then sends 
it to the Ministers for the Interior, Employment, Public 
Health, Public Works, the Environment and, if applicable, 
Merchant Shipping, so that they may forward their comments 
to the CNEN within 60 days. Having considered the opinion 
of the Technical Commission, the CNEN gives the Minister for 
Industry, Commerce and Crafts its final opinion concerning 
the grant of the construction licence. 

iii) Issue of construction "nihil obstat" 

Before the licence is granted, the applicant must 
submit a detailed list of those parts of the installation 
that involve nuclear safety and health protection to the CNEN 
for approval. The study of the treatment and disposal of 
radioactive waste has to be communicated to the experts of 
the Commission of the European Communities in accordance with 
Article 37 of the Euratom Treaty. The construction licence 
is granted by Decree of the Ministry for Industry, Commerce 
and Crafts. 

iv) Construction 

The detailed project for each part of the instal
lation included in the list referred to above has to be 
approved by the CNEN, on the opinion of its Technical Commis
sion, prior to fabrication and assembly. 

Construction proceeds under the technical super
vision of the CNEN. Construction of the pressurised compo
nents of the primary circuit is also under the supervisory 
control of the ANCC (Associazione Nazionale per il Controllo 
della Combustione). 

Any modification to the initial project must be 
covered by a licence granted by the Minister for Industry, 
Commerce and Crafts, who takes his decision after consulting 
the CNEN. 
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c. Operating licence 

Two series of tests - non-nuclear and nuclear -
have to be carried out and successfully passed before an 
operator can apply for a licence to commission an installa
tion. 

i) Non-nuclear tests 

The particulars of these tests are submitted to 
the CNEN for approval. They can be carried out only with its 
permission and under its supervision. Depending on the reports 
produced by the operator and the results of the checks made 
during these tests, the CNEN issues a certificate stating 
that, from the safety viewpoint, the installation is ready 
to receive the nuclear fuel load. 

ii) Nuclear tests 

These may not be carried out until the operator has 
submitted the final safety report and obtained the CNEN1s 
approval on the general test programme, after the Technical 
Commission has given its opinion. Such approval is itself 
subject to the Minister of the Interior's acceptance of the 
emergency scheme for safety measures applicable in the event 
of an incident. 

Before nuclear tests can begin, the CNEN also has 
to approve the maximum levels for the discharge of radioactive 
effluent. 

The operator has to give the CNEN a report on each 
nuclear test and the CNEN, if its verdict is favourable, 
issues a certificate to the effect that the tests were success
ful. 

iii) Operating; licence 

The operating licence is granted in successive 
stages, depending on the results of the series of nuclear 
tests and in the light of the limits, conditions and technical 
specifications with which the operator has to comply. 

The licence is granted by Decree of the Minister 
for Industry, Commerce and Crafts and also includes the 
technical requirements specified by the CNEN. The validity of 
the operating licence is generally limited to ten years, after 
which it may be renewed on the basis of a general review by 
the CNEN of the installation's safety conditions. 
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INSPECTION OF NUCLEAR INSTALLATIONS 
" Inspection aurjng construction 

It is CNEN's responsibility to check that the instal
lation is constructed in accordance with the project initially 
approved and to supervise the conduct of the non-nuclear and 
nuclear tests. To this end, the inspectors, who receive their 
instructions from the Chairman of the CNEN, are vested with 
wide powers of investigation both as regards entry into 
premises housing important equipment from the safety and 
protection standpoints and as regards access to documents 
concerning safety and health protection. During this period, 
inspections take place at six-monthly intervals. 

- Inspection during normal operation 

CNEN inspectors are also empowered to check the 
proper working of the equipment, to obtain full information 
concerning the safety and protection of workers and public 
and lastly to ensure that technical requirements during ope
ration are complied with. The pressurised components of the 
primary circuit are also inspected by ANCC inspectors. Joint 
inspections with inspectors from the Ministry for Employment 
and Public Health may also be arranged where appropriate. 

All nuclear installations are divided into four 
classes, and a minimum number of inspections is decided, for 
each class, at the beginning of the twelve-month period, in 
the light of the results for the previous year. 

In the event of any abnormal occurrence, the opera
tor is required to notify the CNEN within one month by tele
phone, telex or special report. 

Inspection results are recorded in numbered reports 
(each inspector has an identify number) and filed in the 
special file on the inspected installation. 

In the event of the rules specified in the licence 
not being complied with, the inspector has the right to 
suspend the operator's activities until he takes the necessa
ry corrective steps. Other and more serious penalties are 
provided, even to the extent of the Minister withdrawing 
the licence, for serious and, above all, persistent infringe
ments. 
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JAPAN 

INTRODUCTION 

In Japan, the establishment and operation of nuclear 
installations are governed mainly by the Law for Regulation 
of Nuclear Source Material, Nuclear Fuel Material and. Reactors 
(Law N° 1bb, 10th June 1957, as amended;. This Law lays down 
the regulations and conditions for licensing of the various 
installations involved in the nuclear fuel cycle, namely 
licensing of installations for refining, fabricating and 
reprocessing; and reactors, as well as licensing of the use 
of nuclear fuels in research facilities. 

Although procedures for the installations listed 
above vary depending on the installation concerned, only those 
relating to construction and operation of reactor facilities 
will be analysed in this study, as the conditions and princi
ples applying to licensing and control of other installations 
are, to a large extent, similar to those concerning reactor 
facilities. 

COMPETENT AUTHORITIES 

The competent bodies responsible, inter alia, for 
the licensing of nuclear activities and for radiation protec
tion are, in general, placed under the direct authority of 
the Prime Minister's Office. 

The Atomic Energy Commission (AEC) acts as the 
advisory body to the Prime Minister's Office. The AEC is the 
competent body in charge of preparing and examining the neces
sary decisions in respect of regulations concerning nuclear 
fuels and reactors, as well as the basic principles of pro
tection against hazards that may result from the use of atomic 
energy. The AEC, may, on its own initiative, make recommenda
tions through the Prime Minister to the Ministerial Departments 
and Agencies. Thus, the AEC plays an important part in the 
reactor licensing procedure. 

Previously, the implementation of the AEC1s recom
mendations and the running of its relèvent affairs had been 
carried out by the Atomic Energy Bureau (AEB) of the Science 
and Technology Agency (STA) which is an administrative body 
attached to the Prime Minister's Office. In January 1976, the 
Nuclear Safety Bureau (NSB) was newly created in the STA in 
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order to strengthen the function of nuclear safety regulations 
and conduct comprehensive measures for ensuring the safety of 
nuclear facilities, which had been carried out by the AEB. 
The AEB is now responsible for formulating basic policy and 
promoting measures for developing the peaceful uses of atomic 
energy. Subsequently, in February 1977, the Government propo
sed to the Diet the amendment of the Regulation Law and the 
establishment of a Nuclear Safety Commission (NSC) to be 
responsible for the control of nuclear safety which is at 
present one of the various functions of the AEC. 

However, this proposal was still under discussion 
in the Diet when this study was prepared. 

LICENSING PROCEDURE 

The licence for reactor facilities covers both 
construction and operation. However, before starting construc
tion and operation of the reactor facility, the licensee must 
comply with certain procedures which require the sanction or 
approval of the Prime Minister. 

The procedure consists of the following stages: 

- Licence for reactor facility 

i) filing of application 

ii) examination and consultation 

iii) granting of license; 

- Construction licence; 

- Operating licence. 

a. Licence for reactor facility 

i) Filing of application 

Applications for a licence for reactor facilities 
should be addressed to the Prime Minister. In addition, in 
the case of reactors for electrical power generation an appli
cation for approval by the Minister of International Trade 
and Industry (MITI) of the construction plan of the facility 
should be made under the Electricity Utility Industry Law 
(Law N° 170 of 1969, as amended). 

The application form should include the items listed 
below: 

- the name or title and the address and, in the case 
of a juridical person, the name of the representa
tive; 
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- the purpose for which reactors are to be used; 
- the type, thermal output and number of reactors; 

- the name and address of the factory or the place 
of business where reactors are to be established; 

- the location, structure and equipment of reactors 
and their related installations; 

- the construction plan for reactor facilities; 

- the type of nuclear fuel material to be used in 
reactors and the estimated annual consumption; 

- the method of disposal of spent fuel. 

Before granting the licence, the Prime Minister must 
ascertain from the Atomic Energy Commission that: 

- the reactor will not be used for non-peaceful 
purposes; 

- the permission will cause no hindrance to the 
planned development and utilization of atomic 
energy; 

- the applicant's technical ability and financial 
position are sound enough to set up reactors, and 
he has the technical ability to operate them 
competently; 

- the location, structure and equipment of reactor 
facilities are planned and designed in such a way 
as to prevent hazards from nuclear fuel, from 
material contaminated by nuclear fuel material and 
from reactors. 

(The last two items will be covered by the proposed 
NSC after it is established.) 

ii) Examination and consultation 

When the Prime Minister asks the Atomic Energy 
Commission (and the NSC after its creation) for its opinion, 
the Commission entrusts examination of the safety of reactors 
to the Committee on Examination of Reactor Safety, which is 
established in the Commission in order to consider and deli
berate on matters concerning the safety of reactors. In this 
examination, safety evaluations are made based on the preli
minary design and relevant supporting documents of the reac
tor facility submitted by the applicant in order to comply 
with the various safety standards, guides, etc., set by the 
AEC as well as relevant laws and regulations. 

In addition, the Prime Minister must also obtain the 
assent of the Minister of International Trade and Industry, 
as well as the Minister of Transport in the case of reactors 
for electrical power generation and those for ship propulsion, 
respectively. 
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The Minister of International Trade and Industry-
must ask the Advisory Committee on Technical Matters concern
ing Nuclear Power, established in the Ministry of Internatio
nal Trade and Industry as an advisory body, about the safety 
and performance of the reactor. 

Therefore, in the case of reactors for electrical 
power generation, the Committee on Examination of Reactor 
Safety and the Advisory Committee on Technical Matters con
cerning Nuclear Power convene the specified meetings or groups 
for each reactor in order to examine the safety of the reactor 
and make examinationsto be reported to the Prime Minister, 
and the Minister for International Trade and Industry, res
pectively. 

In the course of the examination, there are no legal 
procedures which provide for public consultation and interven
tion. 

iii) Granting of licence 

The reactor facility license is granted by adminis
trative Decision of the Competent Minister, i.e. the Prime 
Minister (with the assent of the MITI or the Minister of 
Transport in the case of reactors for electrical power gene
ration or those for ship propulsion, respectively;. 

Any change in the contents of the application form 
should be subject to the permission of the Prime Minister. 

The transfer of reactors or facilities including 
reactors should be subject to the authorization of the Prime 
Minister which is granted according to the same requirements 
as for a reactor facility licence. 

The transfer of a licence under the merger of legal 
persons is also subject to the authorization of the Prime 
Minister. 

Furthermore, various conditions may be attached to 
the licence, which the licensee must comply with. 

However, these conditions must be limited to the 
minimum necessary and should not impose unreasonable obliga
tions on the licensee. 

b. Construction licence 

Before starting construction of reactor facilities 
the licensee must comply with the following obligations: 

- obtain the sanction of the competent regulatory 
bodies, with respect to the detailed design and 
method of construction of the reactor facilities; 
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- obtain the approval for the construction plan of 
the reactor facilities from the competent regula
tory bodies; here, the competent regulatory bodies 
mean the STA, the MITI and the Ministry of Trans
port (MOT), in the case of research reactors, elec
trical power plants and ship propulsion reactors, 
respectively. 

c. Operating licence 

Before starting operation, the licensee must: 

- submit the construction work and the performance 
of the reactor facilities to approval by the compe
tent regulatory bodies; 

- have the STA carry out inspections or tests at each 
of the construction stages (in the case of reactors 
for electrical power generation, an inspector from 
the MITI and those from the MOT in the case of 
reactors for ship propulsion); 

-. prepare the operating programme of the reactor for 
submission to the Prime Minister (also to the MITI 
or the MOT in the case of reactors for electrical 
power generation or those for ship propulsion, 
respectively); 

- lay down the internal safety regulations and obtain 
the sanction of the Prime Minister; 

- appoint the chief technician for reactors from 
among the persons who have a chief technician's 
certificate and give him authority to supervise 
the safe operation of reactors, and report his 
appointment to the Prime Minister within thirty days 
of the date of such action. 

INSPECTION OF NUCLEAR INSTALLATIONS 

In Japan, there are three competent regulatory bodies 
concerning inspections df reactor facilities in accordance 
with relèvent laws, depending the use of reactors for research 
purposes, electrical power generation and ship propulsion. 

The STA is empowered to carry out inspections of 
research reactorsunder "the Law for Regulation of Nuclear 
Source Material, Nuclear Fuel Material and Reactors"; 

- similarly, the MITI has the competence to carry out 
inspections of nuclear power plants under the 
Electricity Utility Industry Law; 
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- the MOT also carries out inspections of nuclear 
ships under the Ships Safety Law (Law N° 11, 
15th March 1933). 

The inspectors of nuclear installations from the 
competent regulatory bodies shall be appointed from among 
the officials of the STA, MITI and MOT according to the 
relevant laws. 

In addition to the inspections carried out with 
regard to construction and performance of the reactor faci
lities, before starting operation of the facilities ("Pre-Use 
Inspection"), the inspectors also have to undertake annual 
inspections. 

Moreover, the Prime Minister (also the MITI or the 
MOT in the case of reactors for electrical power generation 
or for ship propulsion, respectively) may, within the limits 
necessary for law enforcement purposes, empower his officials 
to enter the offices and factories of a reactor facility to 
inspect their books, documents and other necessary objects. 

If the Minister considers that, on the basis of 
the inspectors' reports, a nuclear installation does not 
conform to technical standards in force, he may order the 
necessary measures to be taken, in compliance with the 
standards. 

When nuclear licensees refuse access to their 
installations for purposes of inspection, they are subject 
to sanctions, according to the Law. 

In principle, inspection reports are stored by the 
competent regulatory bodies mentioned above, for more than 
three years after inspection. 
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LUXEMBOURG 
INTRODUCTION 

The legal system which applies to nuclear installa
tions in Luxembourg is governed "by two instruments, the main 
one "being the Act of 25th March 1963 regarding the protection 
of the population against dangers resulting from ionizing 
radiations, and the other being the Grande-Ducal Regulation 
of 8th February 1967, implementing the 1963 Act and setting 
out rules for classified establishments, protection and 
safety measures for the population, regulations regarding 
radioactive substances, etc. 

COMPETENT AUTHORITIES 

The Minister for Public Health is responsible for 
all matters concerning the protection of the population 
against the hazards of ionizing radiations. He therefore 
deals with the licensing system for nuclear installations, 
radioactive substances and sources of ionizing radiation» 

As regards, more particularly, the protection of 
workers his responsibilities are shared with the Minister of 
Labour. 

In Luxembourg, the radiation protection department 
in the Ministry of Public Health is responsible for organis
ing protection against radiation, nuclear safety and super
vision of the use of radiation sources. 

LICENSING PROCEDURE 

Like the Belgian regulations, Luxembourg regulations 
divide nuclear installations and sources of ionizing radia
tion into four classes. The provisions of the G-rand-Ducal 
Regulation, which contains rules that are very similar to 
those of the corresponding Belgian regulation, provide for 
the same main stages in the procedure. The licensing proce
dure for nuclear installations and in particular for nuclear 
power plants is as follows: 
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a. •Filing of application 

The licence application goes to the mayor of the 
municipality in which it is planned to site the facility. 
The application must give full particulars of the project and 
include a safety report prepared "by the applicant. 

b. Consultation of the public 

Consultation of the public in the municipality 
concerned covers a period of fifteen days. The mayor then 
transmits the application to the Minister for Public Health, 
complete with the result of the public enquiry and the opi
nion of the local Council, within forty days of receipt of 
the application. 

c. Consultation of technical bodies 

The Minister communicates the file to all the 
Ministries concerned, the Commission of the European Communi
ties, the Radiation Protection Department, etc. In principle, 
all these authorities have to return the file to the Minister, 
complete with their opinion, within six months. 

In fact, in connection with a project to build a 
nuclear power plant, the Minister for Public Health decided 
that all the technical requirements, rules and standards in 
force in the Federal Republic of G-ermany should apply and the 
specialist German bodies were therefore asked by the Minister 
to study the safety report and propose any necessary changes 
or improvements, in accordance with the rules in force in 
the Federal Republic of G-ermany. 

In addition, all the environmental problems are 
considered by approved specialist bodies. 

It has not been possible to complete these techni
cal and ecological investigations and studies in a period of 
six months. They have taken several years. 

cL. G-ranting of licence 

This takes place in two stages: the construction 
licence, together with the conditions to be complied with, 
is issued in the form of an Order made by the G-overnment in 
Council; commissioning may not begin until the installation 
has been passed by a body approved by the Minister for 
Public Health. 

The Ministry for Public Health, therefore, is the 
co-ordinating body for the licensing procedure. 
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INSPECTION OF NUCLEAR INSTALLATIONS 

Throughout the construction, commissioning and 
operational phases, work will "be monitored and checked "by the 
Radiation Protection Department of the Ministry for Public 
Health, with the help of the German specialist safety bodies. 
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NETHERLANDS 

INTRODUCTION 

The basic provisions governing nuclear installations 
in the Netherlands are set out in the Nuclear Energy Act of 
21st February 1963. These basic provisions are elaborated in 
the Nuclear Installations, Fissionable Materials and Ores 
Decree of 4th September 19b9> as amended on 2bth April T^72. 

Under the Act a licence is required for the erec
tion, putting or keeping in operation or altering of any 
establishment where nuclear energy can be released. These 
establishments include: 

- land-based reactors; 

- establishments where uranium*or thorium are 
extracted from ores; 

• 
- establishments where natural uranium is enriched 
in the isotope uranium 235 or where fissionalbe 
materials are separated in any manner; 

- establishments where uranium or plutonium are 
processed into nuclear fuel elements or where 
uranium and thorium blankets for converter or 
breeder elements are manufactured; 

- reprocessing plants; 

- establishments where fissionable materials for non-
nuclear purposes are treated or processed, such as 
the production of compounds of natural uranium or 
thorium for pharmaceutical or chemical purposes or 
the use of natural or depleted uranium or thorium 
for industrial purposes; 

- establishments where research is carried out with 
fissionable materials; 

- establishments where fissionable materials are 
stored, whether specially designed for the purpose 
of storage or whether used for temporary storage 
in laboratories or other places. 
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COMPETENT AUTHORITIES 

The Ministers responsible for the licensing of 
nuclear installations are the Minister of Economic Affairs, 
the Minister of Public Health and Environmental Control and 
the Minister of Social Affairs. There is no Minister of State, 
as in other countries, who is in charge of co-ordinating the 
licensing procedure. 

Also, the Netherlands have no single central body 
responsible for nuclear energy. 

An Interministerial Nuclear Energy Committee was 
set up in 1964 to prepare for decisions involving more than 
one Ministry; such decisions are required, in particular, for 
installation and fissile materials licences, which are issued 
jointly by the three Ministers. 

LICENSING PROCEDURE 

The licensing procedure in the Netherlands involves 
the following principal stages: 

- filing of application; 

- consultation of the parties concerned; 

- granting of construction licence; 

- granting of operating licence. 

a. Filing of application 

The licensing process is initiated by a notification 
of the intent to construct a nuclear installation to the three 
above-mentioned Ministries competent for licensing questions. 
The notification should include a description of the site 
where the installation is to be constructed. 

Subsequently, the person wishing to construct a 
nuclear installation submits an official application for a 
construction licence to the three above-mentioned Ministries. 
At this stage the Sub-Committee on Licences, which forms part 
of the Interministerial Committee for Nuclear Energy, is 
consulted in order to forward for study to the various Minis
tries concerned the different aspects of the licence appli
cation, e.g. insurance questions to the Ministry of Finance, 
discharge of effluents in surface waters to the Ministry of 
Traffic and Water, etc. 

If no serious objections have emerged against the 
proposed site and the safety of the installation as described 
in the application, the legal procedure as such is started. 
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b. Consultation of the parties concerned 

i) Intervention of the public and local authorities 

The legal procedure is intended to inform and 
consult the public and the local authorities of the district 
where the nuclear plant is to be constructed and includes the 
following stages. 

When the responsible Ministries have taken cogni
zance of the application for permission to construct they are 
required to publish it in the Netherlands Official Gazette 
(Staatscourant) and in one or more newspapers. 

They then inform the Provincial Council about the 
plan to construct a nuclear plant on its territory. This 
Provincial Council forwards the information received to the 
municipality where the plant is to be built and to all other 
municipalities within a range of 10 km from the site, and 
also notifies the water resources Council(s), if any are 
involved. 

The Municipality in question has three weeks in 
which to bring the application to the attention of the public, 
by posting up notices or sending written notification to the 
owners and users of the lands adjacent to the installation 
site. The safety report accompanying the application must 
also be made available to the public for examination. Inte
rested parties may raise objections against the granting of 
the licence on the grounds of the danger, damage or nuisance 
likely to be caused. 

These steps to inform the public are a prerequisite 
for the subsequent enquiry procedure, through which a Committee 
appointed by the Ministers is empowered to gather particulars 
of any objections, either by holding a public enquiry in the 
municipality concerned, or in writing. The Committee reports 
its findings by sending record of its proceedings to the 
responsible Ministries and to the applicant for the licence, 
who may comment on the objections or on the way he is prepared 
to meet them. 

ii) Intervention of technical bodies 

Several technical permanent ad hoc technical bodies 
are consulted during the various stages of the licensing 
procedure. 

A Sub-Committee competent for Siting of Nuclear 
Installations considers the acceptability of the site from 
the viewpoint of esthetics, population density, regional 
planning. The Public Health Council establishes an ad hoc 
study group which is responsible for the evaluation of the 
radiological impact of the plant both during normal operation 
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and in accident conditions. A Reactor Safety Committee examines 
all safety aspects of the plant as set out in tne sarety ana
lysis report submitted by the applicant, and issues an interim 
statement authorising construction, if no serious objections 
are found. 

c. Construction licence 

After consultation of all interested parties, i.e. 
technical bodies, public and local authorities, the three 
responsible Ministries issue a construction licence, which is 
accompanied by a number of conditions to ensure: 

- protection of persons, animals, plants and property; 

- the security of the State; 

- storage and supervision of fissionable' materials 
and ores; 

- energy supplies; 

- due payment of compensation to persons suffering 
physical injury or damage to property; 

- compliance with international obligations. 

d. Operating licence 

After construction of the installation has been 
started, an application for an operating licence is submitted 
to the three responsible Ministries. At this stage, the 
Reactor Safety Committee, on the basis of further detailed 
discussions on design questions with the applicant, issues a 
final statement on the safety of the installation, and, if 
necessary, makes suggestions for conditions to be attached 
to the operating licence. 

At the same time the licensing authorities consult 
with the Public Health Council, the Sub-Committee on Licences 
and any other Ministries and bodies which may be involved in 
the issuing of the licence. 

INSPECTION OF NUCLEAR INSTALLATIONS 

Regular inspections are carried out.by three diffe
rent bodies; the Inspectorate of Nuclear Installations and 
the Pressure Vessel Inspectorate (under the Minister of Social 
Affairs) and the Inspectorate for Environmental Control 
(under the Minister of Public Health and Environmental 
Control). 
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The frequency for general inspections, carried out 
mainly by the Inspectorate of Nuclear Installations, is usual
ly six times a year, at irregular intervals. Special visits 
are paid after the occurrence of certain incidents or acci
dents, with respect to proposed changes in the installation 
or procedures etc. Any matters noted by the inspecting autho
rities which have a bearing on the safe operation of the plant 
are reported to the Reactor Safety Committee, which may issue 
directives to the inspecting authorities and may, if necessa
ry, propose changes in the operating licence. These changes 
are subsequently put in the legally appropriate form by the 
inspecting authorities. 

The operator is required to prepare monthly reports 
of all past activities, operating data etc. and submit them 
to the* competent bodies. Any abnormal occurrence must be 
notified: 

- in urgent cases, within 24 hours by telephone; 

- or at most, in the two following weeks, in writing. 

Inspections are the subject of reports which are 
brought to the notice of the operator. Inspectors then file 
the reports in chronological order and by installation. 
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INTRODUCTION 

In Norway, the regulations concerning nuclear instal
lations are governed by Act N° 25 of 12th May 1972 as amended. 

Under the Act, no person may, without a licence 
granted by the Ministry of Industry with the consent of Parlia
ment, construct, own or operate: 

- a nuclear reactor; 

- a factory for the manufacture or processing of 
nuclear substances; 

- a factory for the separation of isotopes of 
nuclear fuel; 

- a factory for the processing of irradiated 
nuclear fuel; 

- a facility for the storage of nuclear substances 
other than storage incidental to the carriage of 
such substances; 

- such other installations in which there are nuclear 
fuel or radioactive products as determined by the 
Ministry of Industry. 

However, the Ministry of Industry may exempt from 
the provisions of the Act, either in whole or in part, certain 
types of nuclear installations which, in the Ministry's own 
opinion, constitute no significant hazard. 

COMPETENT AUTHORITIES 

The Ministry of Industry is responsible for provi
ding general guidelines for research and development in the 
atomic energy field. It is the competent authority which 
delivers to the applicant the licence for the construction 
and the operation of the nuclear installations. 
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The Nuclear Energy Safety Authority (Statens Atom-
til syn) is an advisory body to the Ministry of Industry for 
the co-ordination and evaluation of the safety aspects of the 
licensing of nuclear installations. The Authority is also 
responsible for the inspection of and control over the nuclear 
installations during operation. The members of the Authority 
are appointed by the King for a term of four years. 

The Ministry of Social Affairs is responsible for 
the protection of public health and is therefore competent 
to deal with questions of radiation protection. The Ministry 
performs its licensing, control and, to some extent drafting 
of provisions through the State Institute of Radiation 
Hygiene. 

The Committee for appraisal of the safety of nuclear 
power stations, was set up in 197b, and is empowered to make 
a broad analysis of the safety conditions in connection with 
the operation of land-based nuclear power stations. The 
Committee is composed of 21 members and includes laymen as 
well as experts from non-nuclear and nuclear disciplines. 
The latter include representatives of the Institute of Atomic 
Energy, the State Institute of Radiation Hygiene and the 
Norwegian Water Resources and Electricity Board. 

LICENSING PROCEDURE 

The licence for a nuclear installation covers both 
construction and operation. However, before starting construc
tion and operation of the nuclear installation, the operator 
must undertake certain procedures which require the approval 
or authorisation of the Nuclear Energy Safety Authority. 

A licence is granted with reference to a specific 
site. The Ministry of Industry may determine that two or more 
nuclear installations having the same operator and which are 
situated on the same site shall be considered in whole or in 
part as a single installation. 

a. Filing of application 

Applications for a licence should be addressed to 
the Ministry of Industry and should contain particulars on 
the building site, the purpose, nature and size of the instal
lation as well as an account and evaluation of the installa
tion's safety features (The Safety Assessment Documents). 
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b. Consultation and intervention of technical bodies and 
public authorities 

The Nuclear Energy Safety Authority prepares and 
submits recommendations to the Ministry of Industry on all 
applications concerning licences and has authority, on its 
own initiative, to put into effect all such measures as it 
deems necessary for reasons of safety. 

In addition, the local authorities concerned are 
consulted on the application for the licence, and public 
enquiries are initiated. 

c. Delivery and conditions of licence 

As a rule, the licence is limited to a specified 
period. 

As for the transfer of a nuclear installation or 
the operation thereof to a new owner or operator, a separate 
licence is required. 

The granting of the licence is subject to such 
conditions as are considered necessary, having regard to 
safety requirements and the public interest. 

After the licence is granted, the conditions may 
be amended, added to and revoked by the Ministry of Industry. 
However, if such fresh conditions entail an unreasonable 
alteration in the economic conditions upon which the recipient 
of the licence had based his assumptions, and they exceed 
that which ordinarily follows from his obligation to maintain 
the installations and equipment in good and proper order and 
to secure it against causing damage, the Court may grant him 
compensation from Government funds to the extent that this 
is found reasonable. 

Before starting construction and operation of the 
nuclear installation, the operator is required; 

- to take all necessary measures to ensure that no 
damage will be caused as a result of radioactivity 
or other hazardous features of such nuclear fuel 
or radioactive products which are to be found on 
the installation site, or which are removed or 
discharged therefrom, or which are undergoing 
transportation on the operator's behalf, and to 
obtain the approval on the measures by the Nuclear 
Energy Safety Authority. 

In addition, before a nuclear installation is put 
into operation, the operator must have obtained authorisation 
from the Authority. Such authorisation is granted subject to: 
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- the technical standards of the installation, the 
operating regulations, safety measures and accident 
emergency plans being sound; 

- the management and personnel of the installation 
having the necessary qualifications and clearly 
defined spheres of responsibility; 

- all the necessary authorisations being obtained 
with other legislative provisions. 

Besides that, the operator should, in good time 
before starting operation of the nuclear installation, submit 
to the Authority a complete safety report on the installation 
concerned. 

The Authority may, if it believes this will assist 
it in its appraisal of the installation, give separate con
sent to a limited trial operation, subject to such conditions 
as may appear necessary. 

INSPECTION OF NUCLEAR INSTALLATIONS 

The Nuclear Energy Safety Authority exercises 
continuous supervision over the construction and operation 
of nuclear installations. 

The Authority may also at any time demand access 
to a nuclear installation and the surrounding area and may 
also require all the particulars it needs in order to exercise 
its supervision. 
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INTRODUCTION 

The licensing and operation of nuclear installations 
in Portugal are governed by Decree-Law N° 49.398 of 24th 
November 1969 which lays down the licensing system for all 
nuclear activities. Decree N° 487 of 5th December 1972 was 
made in implementation of this Decree-Law and lays down the 
licensing procedure for electricity-generating nuclear power 
plants. 

In addition, the system for inspecting nuclear 
installations is governed by Decree-Law N° 48.568 of 4th 
September 1968. 

COMPETENT AUTHORITIES 

Apart from the general legislative authority which 
he exercises by way of Decrees or Orders, the Prime Minister 
exercises supervisory authority over the "Junta de Energia 
Nuclear", and over all nuclear activities. 

The authorities responsible in the first instance 
for licensing and control of nuclear installations are the 
Junta de Energia Nuclear (JEN - Nuclear Energy Commission; 
and the General Directorate for Electricity Services which 
is under the Secretary of State for Industry and Energy. 

The JEN is competent to propose to the government 
legislative provisions and regulations concerning the protec
tion of persons working with radioactive substances ; it 
also has the task of inspecting all premises where nuclear 
activities are carried on and plays an important role in the 
procedure for authorisation of such activities. 

LICENSING PROCEDURE 

The General Directorate for Electricity Services 
(DGSE) is responsible for the overall licensing procedure for 
nuclear installations, in close collaboration with JEN, parti' 
cularly regarding the technical and safety aspects. 
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The procedure is worked out in three stages, each 
one resulting in the delivery of a prior licence. 

The three stages are the following: 

- site approval; 

- construction licence; 

- operating licence. 

a. Site approval 

i) Filing of application 

The application for a provisional licence which must 
include all the information required for an assessment from 
the technological and economic points of view as well as from 
the points of view of the safety of the power plant and its 
siting must be sent to the DGSE which transmits it to the 
JEN for its opinion. The DGSE and the JEN decide jointly on 
the validity of this information. 

The application is also sent to the different minis
terial departments and bodies concerned for their opinion. 

ii) Consultation-and intervention of the public and 
the local authorities 

Within a month following the filing of the applica
tion, the local population is informed of the planned instal
lation by posting and notifications by the DGSE and the local 
Municipal Council of the District concerned. The DGSE must 
communicate to interested persons the request made by the 
applicant and the relevant data, within a period of thirty 
days starting from the last day of publication of the notifi
cation in the Official Gazette. 

Objections must be sent within this period either 
directly to the DGSE or to the Municipal Council, which 
transmits them to the DGSE. The latter sends a copy of such 
objections to the JEN. 

iii) Delivery of provisional licence 

In collaboration with the JEN, the DGSE prepares 
for the Government a report on the application for a licence. 
The report must be forwarded together with the opinion of 
the Commission for Fuels and Nuclear Power Plants. 

The Government grants the provisional licence for 
the establishment of a power plant on the site proposed. The 
licence remains subject to the applicant's compliance with 
the conditions set, particularly regarding the time allowed for 
filing the application for a construction licence. 
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b. Construction licence 

The request for a construction licence, together 
with all the information required, and in particular, the 
preliminary safety report must be sent to the DGSE which 
transmits it to the JEN for an opinion. 

The competent bodies which the DGSE and the JEN 
have jointly agreed to consult on this request must communi
cate their opinion within sixty days. 

The request for a construction licence is examined 
from the viewpoints of the design of the installation, cons
truction techniques, safety etc. The composition of the 
preliminary safety report is decided on a case-by-case basis 
by the JEN and the DGSE. 

On completion of this scrutiny, the DGSE, in 
liaison with the JEN, prepares a report for the Government; 
the latter then takes its decision on the request for the 
construction licence. 

c. Operating licence 

The power plant is constructed under standing 
control by officials from the DGSE and the JEN according to 
a general inspection plan prepared by a working party made 
up of representatives of both bodies. Inspections cover elec
trical as well as nuclear safety aspects. 

The installation is constructed in several succes
sive stages each requiring a special licence issued by the 
DGSE and the JEN: 

- initial fuel charge; 

- nuclear and pre-operational tests; 

- power ramp. 

Before obtaining these licences, the undertaking 
must submit the final safety raport and the detailed plans 
of these operations. The composition of the final safety 
report is also decided on a case-by-case basis by the two 
supervisory bodies. 

The request for the operating licence is then sent 
by the applicant to the DGSE, which after having obtained 
the opinion of the JEN, prepares a report for the Government. 

The Government takes a decision on the basis of 
this report. The operating licence remains subject to compli
ance by the applicant with its various conditions and requi
rements . 
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INSPECTION OF NUCLEAR INSTALLATIONS 

Pursuant to the Decree-Law of 4th September 1968» 
nuclear installations are subject to inspections by the JEN, 
The control is of a scientific and technical character and 
designed mainly to check the effectiveness of protection 
measures in the installations, in particular against ionizing 
radiations. Operation of the power plant is subject to stand
ing electrical and nuclear safety inspections by the appro
priate services of the DGSE and the JEN. 

The inspectors are appointed by the Prime Minister 
on the proposal of the Chairman of the JEN, under whose 
authority they are placed. The inspectors must inform the 
Chairman of the JEN of any irregularities they may find, so 
that the latter may take the appropriate measures, and in case 
of serious danger or emergency, suspend immediately the 
operation of an installation. 

The operator of the power plant must keep operating 
records whose model is decided by the DGSE and the JEN. Any 
alterations to the power plant which are likely to affect 
its safety must be approved by both bodies. 

The qualifications required of staff responsible 
for operating the reactor are determined in advance by the 
JEN. 

The services of the JEN also exercise controls over 
the areas in the vicinity of nuclear installations. These 
areas are considered protected areas and are submitted to a 
number of requirements. 
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INTRODUCTION 

Licensing of nuclear installations is primarily 
governed "by the Nuclear Energy Act approved by the Spanish 
Legislative body in 19b4-. In 1972 a Decree on Regulations 
on Nuclear and Radioactive Installations developed the imple
mentation of the licensing aspects in the Act. 

In accordance with the provisions of these Regu
lations, the nuclear installations submitted to a prior 
licensing system are: 

- nuclear power plants intended for generating energy 
by means of a nuclear reactor; 

- nuclear reactors for other purposes; 

- plants using or processing nuclear fuels and 
plants for processing nuclear substances; 

- facilities for the storage of nuclear substances. 

COMPETENT AUTHORITIES 

The licensing procedure for nuclear installations 
is conducted under the authority of the Director General for 
Energy, within the Ministry of Industry. The Director General 
for Energy is assisted in his task by the services of Junta 
de Energia Nuclear (JEN). Set up in 1951, the JEN was entrust
ed with the task of directing and developing activities in 
the nuclear field. The magnitude of this task led the Govern
ment to endow the JEN with a separate legal personality and 
to make it financially and administratively independent, 
while preserving its status as a body governed by public law. 

The assistance of the JEN is mandatory in all 
matters related to risk evaluation and nuclear safety. As a 
technical body, it is responsible for advising the Minister 
of Industry during the different stages of the licensing 
procedure: site evaluation, construction, operation and 
inspection of nuclear installations. 
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LICENSING PROCEDURE 

The l i c ens ing system includes t h ree d i s t i n c t 
l i c e n c e s : 

- a preliminary licence; 

- a construction licence; 

- an operating licence. 

It should be pointed out that, in practice, the 
system is somewhat more complicated as the applicant must 
obtain separate permits for the testing of the plant, for 
the delivery and storage of nuclear materials, for operation 
at reduced power, as well as licences for operators. On the 
other hand, operators of nuclear installations for research 
purposes may apply directly for a construction licence. 

Application for any of the above-mentioned licences 
must be made to the Provincial Delegation of the Ministry of 
Industry. The Delegate must verify that the application is 
complete and send copies to the Director General for Energy 
and JEN. As soon as JEN receives the application, including 
all technical documents, it makes an independent assessment 
and prepares a technical report for the Director General for 
Energy. Consultations with other Ministries and public bodies 
may also take place, but it is up to the Director General for 
Energy, once he has obtained all these opinions, to decide 
on the applications. This basic structure is followed in all 
three cases; nevertheless there could be minor differences 
due to the different aims of each licence. 

a. The preliminary licence 

The application for a preliminary licence must give 
the reasons justifying the installation, list its general 
characteristics, provide a detailed description of the site 
selected, its environment and, finally, explain the financial 
aspects of the project. In this particular case the public 
is given an opportunity to express its views by posting and 
notifications in the local newspapers and Provincial Bulle
tins. During a thirty-day period the public can file any 
objection it might have to the project. The files must be 
sent to the Director General for Energy and JEN where each 
objection has to be analysed and properly contested. The 
preliminary licence is an official acknowledgement of the 
projected installation and its selected site. Within the 
body of the licence, the applicant finds the basic specifi
cations by which the installation must be designed. These 
may include restrictions imposed by the particular site with 
regard to such aspects as seismicity, disposal of radioactive 
waste and the like. 
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D. The construction licence 

The application for a construction licence must 
include a series of documents, in particular: a general 
design of the installation; the procurement programme for 
components and materials; the analysis of the electricity-
market in the area affected, and the preliminary safety 
analysis report. The contents of the latter are patterned 
on the ones developed in the country of origin of the main 
supplier and must include a reference plant against which 
the safety assessment is performed. 

The JEN* s Department of Nuclear Safety, after 
consultation, where appropriate, with other JEN or-foreign 
experts on specific matters, makes an independent assessment 
of the plant from the nuclear safety and radiological 
protection viewpoints. The JEN then drafts a preliminary 
technical opinion for the Director General for Energy who, 
taking into consideration other opinions related to matters 
outside the realm of responsibility of the JEN, must make 
a final decision on the application for the construction 
licence. 

The construction licence is published in the 
National Official Bulletin and it may contain up to thirty 
specifications related to the detailed design and construc
tion of the plant. It defines the responsible operator, gives 
the basic definition of the plant and its location and fixes 
the time limits and specifications for conducting the work. 
Among other important specifications are included the iden
tification of the reference plant, the size of the site 
parameters, the limits for the waste disposal systems, the 
guides, codes and standards to be followed in the detailed 
design and construction, the basic guidelines to be followed 
in the training of the operating staff and any other speci
fication considered necessary in each particular case. 

c. The operating licence 

The operating licence is divided into two parts. 
First the applicant must obtain a provisional licence and 
then a final one. 

The application for a provisional operating licence 
must be sent to the corresponding Provincial Delegation of 
the Ministry of Industry together with the following set of 
documents: a final safety study; the operating rules; the 
technical specifications on the operation of the installation; 
the emergency plan, and the nuclear testing programme. The 
first four documents are called the mandatory safety docu
ments . 
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Once again, this information is evaluated by the 
technical staff of JEN, with particular emphasis on the nuclear 
testing programme. Once the Director General for Energy-
receives a favourable opinion from the JEN, he may grant the 
provisional operating licence. 

All nuclear testing, and subsequent operation of 
the plant, is conducted under the full responsibility of the 
licensee and the results of the tests are officially recorded. 
Inspectors from JEN and the Provincial Delegation may witness 
the most important tests to verify compliance with the 
approved procedures and expected results. 

When the nuclear testing programme has been success
fully completed, the responsible operator may apply for the 
final operating licence following the standard procedure} he 
may also propose modifications, derived from experience, to 
the mandatorv safety documents. The Provincial Delegation 
concerned forwards the request to the Directorate General 
for Energy and to JEN. This body makes its evaluation and 
suggests the nuclear safety conditions to be complied with 
and the relevant operating limits for the installations. 

Following this, the Directorate General for Energy 
decides on the application and defines the conditions and 
limitations the operator must comply with. 

INSPECTION OF NUCLEAR INSTALLATIONS 

The JEN is responsible for the supervision and 
inspection of nuclear installations only from the nuclear 
safety and radiological protection point of view. More con
ventional typesof inspections are entrusted to the Inspection 
Services within the Ministry of Industry, mainly its Provin
cial Delegations. 

The inspection work starts with the construction 
and assembling of the installation and continues throughout 
the normal operating period. This inspection and compliance 
work is conducted as follows. 

a. Compliance during construction 

To verify compliance with the conditions imposed in 
the licence there are three different mechanisms. First of 
all, the Director General for Energy appoints a Co-ordinating 
Committee made up of representatives from the Directorate 
itself, other interested bodies within the Ministry of Indus
try, JEN, local authorities and the operator proper. Second
ly, JEN inspectors verify compliance with conditions set for 
those components and structures related to nuclear safety and 
radiological protection. Finally, Inspectors from the Provin
cial Delegation of the Ministry of Industry inspect those 
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components and structures of a conventional character. The 
Co-ordinating Committee optimizes all these efforts, sees to 
it that the licensing conditions are observed and advises 
the responsible operator on all matters likely to affect 
public safety. 

During erection of structures and assembling of 
components, before fuel loading, the operator must complete 
a programme consisting of cold tests, called pre-nuclear 
testing. The programme must be analysed by JEN and the 
Provincial Delegation and finally approved by the Directorate 
General for Energy; it is undertaken under the responsibility 
of the licensee and supervised by inspectors from JEN and 
from the Provincial Delegation, depending on the character of 
the structure, component or system to be inspected. 

b. Compliance during operation 

JEN's inspections, as well as those conducted by 
the representatives of the Ministry of Industry, continue 
throughout the normal operating period, the former paying 
greater attention to matters related to nuclear safety and 
radiological protection and the latter to more conventional 
matters. Both organisations, from their respective points of 
view, will pay the necessary attention to the operating 
reports, refuelling and in-service inspection. 
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SWEDEN 
INTRODUCTION 

The licensing procedure for nuclear installations 
in Sweden is governed primarily by the 1956 Atomic Energy Act. 
The 1958 Radiation Protection Act as well as regulations on 
construction, environmental protection, supervision of water
ways and measures for the prevention of nuclear incidents are 
also taken into account. 

Installations coming under the prior licensing 
system are nuclear reactors and nuclear fuel reprocessing 
plants. 

In April 1977, this legislation was supplemented by 
the Act on special permits for charging nuclear reactors with 
fuel. Under this Act, every nuclear operator must produce a 
relevant contract for the reprocessing of irradiated fuel and 
state the condition in which it is intended that the waste 
arising from the reprocessing is to be permanently stored. A 
licence will then be granted to him if he offers satisfactory 
safeguards. From now on, therefore, a special licence is 
required before the commissioning of the first reactor on a 
given site, independently of the general licensing system 
instituted by earlier legislation. 

It is important to note that, apart from the nuclear 
licensing procedure proper, nuclear installations are subject 
to the provisions of other legislation such as the Urban 
Planning and Building Act, the 1969 Environmental Protection 
Act, the 1964 Water Regulations Act, the 1964 Water Regulations 
Act, the 1947 Construction Act, and the 1949 Act on the Pro
tection of Workers, and the licences required under these Acts 
have to be obtained when applicable. 

COMPETENT AUTHORITIES 

Under the provisions of the 1956 Act, the Ministry 
of Industry has general responsibility for overseeing the 
licensing procedure for nuclear fuel and nuclear installations. 

However, the national body responsible for adminis
tering the licensing procedure for nuclear installations is 
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the Swedish Nuclear Power Inspectorate (Statens - KSrnkraft-
inspektion - SKi;. This Inspectorate (referred to in what 
follows as SKI) comes under the Ministry of Industry and its 
tasks lie in the regulatory and control fields. It is respon
sible for vetting and giving its opinion on licence applica
tions within the limits of the powers delegated to it by the 
Government. The SKI is divided into six departments: inspec
tion, technical questions, materials, research, waste and 
administration. It also has a specialised committee (RFK) 
responsible for questions related to safety standards and 
reactor safety. 

The body responsible for the enforcement of the 
1958 Act is the National Institute of Radiation Protection 
(referred to in the following paragraphs as SSI J. This 
government body comes under the Ministry for Agriculture and 
not only has responsibilities with regard to the issue of 
licences but also carries out inspections and, more generally, 
concerns itself with radiation protection problems. 

The SKI and SSI are both involved in the licensing 
procedure and in installation inspection but at different 
levels. 

The SKI is concerned with the technical safety of 
installations during their normal period of operation and 
draws up the necessary safety rules for each facility. The 
SSI investigates the environmental effects of the installation 
from the viewpoints of radiation protection and discharges of 
radioactive effluent and frames regulations in this area. 

LICENSING PROCEDURE 

The 1977 Act institutes a new special licence for 
the supply of fuel for any new nuclear reactors on a site. 
The issue of the licence depends on whether the problem of 
the reprocessing and final disposal of irradiated fuel has 
been satisfactorily settled. 

It could happen for the owners of reactors, whether 
already completed or still under construction, not to be able 
to meet these new obligations although they may legitimately 
have obtained a construction or operating licence before the 
promulgation of the 1977 Act. The Act therefore provides 
that the operator of a reactor shall be entitled to State 
compensation if this special permit is refused or if, because 
of his obligations under the new Act, he decides there is no 
practical point in applying for the permit. 

The main stages in the general licensing procedure 
for nuclear installations in Sweden are as follows: 
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- filing of application; 

- consultation of the parties concerned; 

- granting of licence; 

- granting of construction permit; 

- granting of operating permit. 

Filing of application 

The application for a licence to build and operate 
a nuclear installation has to be submitted to the SKI 
by the applicant. The application for the licence has 
to be accompanied by a description of the proposed site and 
all particulars enabling the safety of the proposed instal
lation to be assessed. 

At the same time as the licence application is 
submitted and at least six months before the date foreseen 
for building work to start, the applicant sends the SKI and 
SSI a preliminary safety report, outlining the general concep
tion of the safety of the installation and analysing the 
effects of possible incidents. 

b. Approval of site and consultation of the parties 
concerned 

i) Intervention of technical bodies 

The SKI communicates the application to a number of 
national and local bodies for their opinion. These bodies are: 

- the National Environment Protection Board; 

- the National Board of Urban Planning; 

- the National Board of Fisheries; 

- the National Institute of Radiation Protection 
(SSI); and 

- the National Meteorological and Hydrological 
Institute. 

ii) Intervention of the public and local authorities 

There are no special provisions in Swedish legis
lation as regards consulting the public or for an enquiry 
during the licensing procedure. On the other hand, the appli
cation is transmitted to the County Council and the Commune 
Council. In accordance with the Urban Planning and Building 
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Act, the Commune may veto the siting of an industrial plant 
within its area, including that of a nuclear reactor, if it is 
the first one. 

c. Granting of licence 

The SKI, which has to approve the preliminary safety 
report, receives the comments of the SSI on it. It also 
obtains the opinions of the various bodies consulted and then 
transmits them, with its own comments on the safety of the 
planned installation, to the Minister for Industry. 

The papers then go to the Minister for Construction 
who gives his opinion on the basis of national legislation 
on construction. 

When granting a licence for the setting up of a 
nuclear power plant, the Government* bases its decision on the 
recommendations of the SSI and the SKI as well as on the con
ditions these bodies suggest should be imposed on the instal
lation concerned. The licence covers site approval, construc
tion and then commissioning of the installation, subject to 
granting of permits for each of these stages by the SKI and 
the SSI. 

d. Construction permit 

When a licence is granted by the Government, the 
operator must transmit to the SKI, at least six months before 
the start of construction works, data demonstrating that he 
is able to meet the conditions laid down in the licence and 
the testing programmes. During construction the Final Safety 
Analysis Report must be transmitted, at least six months 
before the date planned for fuel loading, to the SKI which 
closely supervises the work. 

e. Operating permit 

This is a two-step procedure: the permit granted by 
the SKI for fuel loading and approach to power; operating 
permit at full power. 

The first permit is granted by the SKI after it 
has approved the Final Safety Analysis Report and the pre-
critical tests have been successful. The approach to power 
is achieved in stages successively authorised by the SKI. 

* Under the Swedish Constitution, decisions at Ministerial 
level, must be taken by the Government collectively, even 
where the matter comes under the authority of a particular 
Minister. 
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Some tests may be carried out by independent bodies 
on the SKI1s behalf. 

The SSI studies the radiation protection arrange
ments and may prescribe rules and special conditions in this 
connection for the operation of the installation, particularly 
as regards permissible levels for radiation and discharges of 
radioactive effluent. 

The full operating permit is issued by the SKI 
after approval of the performance of the test programme. The 
SKI then lays down the rules and conditions to be observed 
by the operator in operating the installation. 

INSPECTION OF NUCLEAR INSTALLATIONS 

The SKI also caries out and co-ordinates the inspec
tion of nuclear installations during the commissioning and 
operating periods. 

The SSI ensures that the conditions for the protec
tion of workers and the neighbouring population against the 
hazards of ionizing radiation are observed. Apart from this 
responsibility for the internal inspection of the nuclear 
installation, the SSI performs an.important duty with the 
local authorities in the preparation of emergency sehemes and 
measures for the protection of the population in the event of 
a nuclear incident. 

Under the 1956 Act, persons responsible for inspect
ing nuclear installations have full powers in the performance 
of their duty as regards access to buildings and documents, 
the questioning of those in charge and the making of recom
mendations . 

General inspections are monthly and take one to 
two days. They consist of a technical inspection of the 
installation covering operation, maintenance, monitoring, 
incidents, and so on. Other inspections may be arranged from 
time to time, and after serious incidents. 

The results of these inspections are set down in 
reports and any recommendations or other findings have to be 
brought to the operator's knowledge. 
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INTRODUCTION 

The basic provisions governing nuclear installations 
in Switzerland are set out in the Atomic Energy Act of 23rd 
December 1959. Under the Act, a licence is required for the 
construction and operation of nuclear installations which 
include installations which are used to produce nuclear 
energy, or for obtaining, processing, storing or rendering 
harmless nuclear fuels and radioactive wastes. Thus nuclear 
installations comprise, in addition to reactors, experimental 
installations and laboratories working with nuclear fuels or 
wastes, as well as storage facilities. 

COMPETENT AUTHORITIES 

Pursuant to the Atomic Act, the Federal Councilf 
or the body designated by it, decides upon requests for autho-
risation, and orders the necessary measures for ensuring 
protection of persons and property. 

The Federal Department of Transport, Communications 
and Energy is responsible for implementing legislation and 
drawing up regulations on the use of atomic energy, and is 
empowered to deliver licenses relating to the construction 
and operation of electricity generating nuclear installations. 
Within this Department, the Federal Office of Energy Economy 
is responsible for considering requests concerning construc-
tion and operation of nuclear installations, and is empowered 
to deliver licences concerning nuclear installations other 
than those generating electricity. 

LICENSING PROCEDURE 

The licensing procedure in Switzerland consists of 
several stages : 

- filing of application; 

- consultation of the parties concerned; 

- construction licence; 

- operating licence. 
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a. Filing of application 

Application for a licence to construct nuclear 
installations should be addressed to the Federal Department 
of Transport, Communication and Energy if the installation is 
intended to generate electricity, and to the Office of Energy 
Economy of the Department for other installations. 

All applications for a construction licence must 
provide the following information and documents : 

- the name of the applicant; 

- a description of the installation; 

- a detailed technical report on the safety of 
the installation. 

b. Consultation of the parties concerned 

i) Consultation of the local authorities 

Under Section 7, paragraph 2 of the Atomic Energy 
Act, "the views of the Canton in which the nuclear installa
tion is to be set up have to be obtained". There is no 
procedure allowing individual citizens to lodge objections 
against the projected installation. Only the Cantori of the 
site has the right to be heard. 

ii) Consultation of technical bodies 

An initial evaluation of the safety reports relating 
to the approval of the site and authorisation for construction 
is carried out by the Division of Nuclear Safety in the Office 
of Energy Economy. The Division then submits them for the 
opinion of the Federal Commission for the Safety of Nuclear 
Installations. 

The Federal Commission for the Safety of Nuclear 
Installations which comes under the Federal Department of 
Transport, Communications and Energy, comprises a maximum of 
nine experts in atomic science and technology and radiation 
protection, nominated by the Federal Council, on the proposal 
of the Department. The Commission gives its opinion to the 
Department, after having examined the designs and documents, 
and also advises the Department on all questions relating to 
the safety of nuclear installations. Then the opinion of the 
Commission is communicated to the applicant. 

c. Construction licence 

The Federal Council may make the granting of a 
licence subject to the condition that the applicant is a Swiss 
citizen living in the country. If the licence is sought by a 
body corporate, the Federal Council may require that at least 
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two-thirds of the members of the Board of Management are 
Swiss citizens living in the country and that such a body 
corporate shall have its headquarters in Switzerland. 

Authorisation for construction is granted by the 
Federal Department of Transport, Communications and Energy if 
the installation is intended to generate electricity, and by 
the Office of Energy Economy for other installations in the 
form of a letter addressed to the applicant, stipulating the 
different obligations incumbent on the operator as regards 
safety in accordance with the Act. 

d. Operating licence 

Any request for a licence to operate a nuclear 
installation must be accompanied by a detailed technical 
report on the safety of the installation, which is submitted 
for assessment by the Federal Commission for the Safety of 
Nuclear Installations. 

Procedures up to the granting of the operating 
licence and its conditions are very similar to the ones for 
the construction licence. The operating licence is granted 
with no limit as to duration, it is non-transferable and may 
be revoked. 

INSPECTION OF NUCLEAR INSTALLATIONS 

Nuclear installations are subject to supervision by 
the Confederation. 

The Federal Council and the bodies designated by it 
are authorised, in exercising their powers of supervision, to 
order the measures necessary at any time for the protection 
of persons and property and other valuable rights, for safe
guarding the external security of Switzerland, and for 
ensuring the observance of the country's international commit
ments ; they are also empowered to supervise the implementation 
of these measures. 

From the technical standpoint, it is the Division 
of Nuclear Safety in the Federal Office of Energy Economy 
which is responsible for carrying out the greater part of the 
monitoring inspections of installations, on behalf of the 
Federal Commission for the Safety of Nuclear Installations. 

This Commission is empowered to inspect regularly 
from the standpoint of technical safety the construction, 
operation or modification of nuclear installations. During 
its periodic checks, the Commission examines in particular 
whether these installations are well maintained and whether 
the operating rules are properly drawn up and observed ; 
the Commission also makes sure that the staff have the neces
sary technical knowledge and experience. In addition, it ensu
res that the special conditions contained in the licence are 
observed. 
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TURKEY 
INTRODUCTION 

Decree N° 7/9141 of 5th December 1974 entitled 
"Decree for Licensing of Nuclear Power Reactors and other 
Nuclear Installations" is the fundamental text which lays 
down the entire licensing procedure, For nuclear reactors 
the procedure differs in some respects from that for other 
nuclear installations owing to the special features of the 
latter. Generally speaking however, a three-stage procedure 
is followed for "both types of installation. 

COMPETENT AUTHORITIES 

The Atomic Energy Act N° 6821 of 27th August 1956, 
as amended by Act P 7190 of 14thJanuary 1959 and Act N° 234 
of 5th January 1961. setting up the Turkish Atomic Energy 
Commission, hereinafter referred to as "the Commission", 
made the latter responsible for protection of public health 
and safety and national security in the peaceful uses of 
atomic energy. Apart from the Chairman, the Commission 
consists of a Secretary-General, nine members appointed for 
three years by the Council of Ministers, and the Chairman 
of the Advisory Committee on Atomic Energy. 

The Commission is responsible for defining safety 
in respect of all nuclear activities and for drawing up 
regulations concerning radiation protection and the safety 
of nuclear installations. The Commission which is the 
regulatory body for licensing of nuclear installations, is 
attached to the Prime Minister's Office. It is chaired by 
the Prime Minister or by a Minister of State appointed by 
him. 

The Commission has a Nuclear and Radiological 
Safety Division, directly subordinate to the Secretary-General. 
This executive branch consists of groups each responsible 
for one of the following functions : 

- radiological protection of the public and the 
environment ; 

- nuclear safety regulations; 

- licensing and inspection of nuclear facilities 
and materials; 
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- radioactive waste management; 

- safeguards; 

- physical protection of nuclear facilities and 
materials; 

- nuclear law. 

A Safety Committee has also "been set up within the 
Commission. This Committee consists of seven members, experts 
in various technical and scientific disciplines related to 
reactor safety, elected "by the Commission for a three year 
term. The Chairman of the Safety Committee must "be a specia
list working in the field of nuclear safety and should be 
elected by the Commission from the Commission members. 

The Committee's task is to examine the licences 
required under the regulations on nuclear installation 
operators and to study any safety problems arising from such 
installations. 

LICENSING PROCEDURE 

In Turkey, the licensing procedure for nuclear 
installations is divided into three main stages: 

- site approval; 

- construction licence: 

- operating licence. 

Any application for a licence must be sent in writing 
to the office of the Secretary-G-eneral of the Commission. 

a. Site approval 

The applicant - usually the Turkish Electric 
Authority (TEE) - must submit to the Commission a letter of 
intent to build a nuclear power plant on a particular site. 

Considered reactor types, size as well as other 
necessary information such as utility organisation, schedule 
for design, qualifications of the architect-engineer should 
also be included. 

In parallel with his application, the applicant 
must also file a Site Evaluation Report including all rele
vant information on the geological, seismological, hydro-
geological and meteorological characteristics of the site 
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and vicinity, in conjunction with population distribution, 
land use, and site activities and controls. 

The Commission staff "briefly reviews the applica
tion and the applicant's Site Evaluation Report to determine 
if information on all required subjects has been supplied. 

The application is accepted unless the information 
is incomplete, in which case, the application may "be returned 
to the applicant within thirty days with a request for further 
details. 

The Commission's Safety Committee reviews the 
application and submits its recommendations in a report to 
the Commission. The latter must transmit its decision in 
writing to the applicant within five months. 

h. Construction licence 

After obtaining site approval, the application for 
a construction licence should be prepared by the applicant 
with the help of the reactor manufacturer and the architect-
engineer. The Commission's regulations describe the informa
tion which should be supplied by the applicant. The main 
document is the Preliminary Safety Analysis Report including 
a description of the facility and particulars of the safety 
and protection measures envisaged. A study must be included 
in the Report to show that the environmental impact of the 
plant will be minimal. 

After acceptance of the application, the next step 
is the Commission's regulatory staff intensive review of the 
application. The objectives of this review are to: 

- obtain adequate technical information on reactor 
design; 

- reach an understanding of the technical bases for 
the safety of the proposed plant; and 

- permit the staff to make an independent safety 
analysis. 

The application for a licence for a nuclear 
installation is reviewed by the Safety Committee which pro
vides a formal channel for expert advice to the Commission 
for the final decision on granting or refusing a nuclear 
installation licence. 

The licensing review is performed by the functional 
groups of the Nuclear and Radiological Safety Division of 
the Commission staff. The Chairman of the Safety Committee 
puts together the work of the functional groups and the 
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survey of the Safety Committee and prepares a Safety Evalua
tion Report. The Chairman of the Safety Committee serves as 
the principal spokesman for regulatory matters before the 
Commission. 

The reactor group of the Commission provides 
guidance regarding the project management "by planning, 
scheduling and furnishing technical know-how necessary at 
all stages of the nuclear reactor project. 

c. Operating licence 

The procedures for granting an operating licence 
for nuclear installations other than nuclear power plants, 
and for nuclear power plants (reactors) are slightly differ
ent. 

i) Operating licence for nuclear installations 
other than nuclear power plants 

"Upon completion of the construction in compliance 
with the terms and conditions of the construction licence, 
the filing of any additional information needed to "bring the 
original application up to date and to clarify operational 
qualifications, and the Commission finding that the facility 
has "been constructed and will operate in conformity with 
safety regulations, an operating licence may "be issued in 
two steps - initial operating licence and a licence for full 
power operation. 

ii) Operating licence for nuclear power plants 

When construction of the plant is nearing comple
tion, the applicant must apply for an operating licence. 
The application should include the Final Safety Analysis 
Report, in which the technical information is brought up to 
date as practicable with the actual design and accident 
analysis of the plant. It also includes plans for operating 
and for coping with emergencies. 

The Commission staff and the Safeguards Committee 
again evaluate the reactor project and prepare a report in 
this connection. The operating licence is a three-stage 
procedure : 

- fuel loading permit; 

- reactor start-up permit; 

- full load operation permit. 
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In advance of fuel loading, the Commission must 
determine that all the commissioning tests are properly-
performed before reactor start-up and that the persons who 
are to manipulate the controls of the reactor are qualified. 

After completion of fuel loading and examination 
of other documents, permission for initial operation will "be 
given. If the result of the initial operation is found 
satisfactory, the applicant will he granted permission for 
full power operation. 

INSPECTION OF NUCLEAR INSTALLATIONS 

The Commission is empowered to inspect nuclear 
installations to ascertain whether the conditions laid down 
in the relevant regulations and in the licence are being 
observed. Persons responsible for installations subjected 
to this inspection are obliged to supply all necessary 
information and to allow the Commission's officials free 
access to premises. 

The inspectors belong to the Nuclear Safety Commit
tee. .They are responsible for checking that the installation 
is operating properly and conforms to the regulations and 
operating conditions in force. They must report to the 
Commission and to the Committee. 
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UNITED KINGDOM 

INTRODUCTION 

The arrangements for licensing and controlling 
nuclear installations are laid down in the Nuclear Installa
tions Act 1965, supplemented by the Nuclear Installations 
Regulati ons 19 71. The legal framework has since "been 
reinforced fry the Atomic Energy Authority Act 1971. 

Under the 1965 Act, no person other than the UKAEA* 
may, without a licence from the Minister, use any site for 
the purpose of installing or operating a nuclear reactor 
(other than one comprised in a means of transport). 

The 1971 Regulations extend the scope of the 1965 
Act to cover other classes of installations, such as: 

- an installation manufacturing fuel elements from 
either enriched uranium or plutonium; 

- an installation used for producing alloys or 
chemical compounds from enriched uranium or 
plutonium; 

- an installation manufacturing rigs which 
incorporate enriched uranium or plutonium for 
subsequent irradiation in a reactor; 

- an installation comprising a sub-critical nuclear 
assembly in which a neutron chain reaction can 
be maintained; 

The United Kingdom Atomic Energy Authority is a public 
body whose functions are "to produce, use and dispose of 
atomic energy and carry out research into any matters 
connected therewith; to manufacture, or otherwise produce, 
buy or otherwise acquire, treat, store, transport and 
dispose of any radioactive substances, and to dispose of 
any articles required for production or use of atomic 
energy" (Section 2(2) of the Atomic Energy Authority Act, 
4th June 1954). 
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- an installation for processing irradiated nuclear 
fuel; 

- an installation involving the extraction of 
plutonium or uranium "by the treatment of irradiated 
matter or an installation for the enrichment of 
uranium; 

- an installation for the production of radioisotopes 
from nuclear matter. Storage facilities for 
unirradiated enriched uranium or plutonium fuel 
elements or for irradiated nuclear fuel of any-
kind. 

In addition, the use of a site is prohibited under 
the 1965 Act for the purpose of: 

- extracting uranium or plutonium from irradiated 
matter either directly or incidentally to other 
treatment of such matter; or 

- increasing the proportion of isotope 235 in 
uranium, 

unless such operation has "been authorised "by a Government 
Department or "by the Atomic Energy Authority itself. 

COMPETENT AUTHORITIES 

Following the entry into force of the Health and 
Safety at Work etc Act 1974, the Health and Safety Commission* 
which is comprised of a Chairman, appointed "by the Secretary 
of State and "between six and nine members, is responsible 
for granting licences and inspecting nuclear installations. 

The Act also requires that a Health and Safety 
Executive (hereinafter referred to as "the Executive") shall 
be responsible for implementing the laws in this field, 
including the provisions laid down in the 1965 Act concern
ing the licensing of nuclear installations. Thus on 1st 
January, 1975, the Health and Safety Executive (HSE) was set 
up, becoming henceforth the Competent Authority for licensing 
nuclear installations; the Nuclear Installations Inspectorate 
(Nil) (hereinafter referred to as "the Inspectorate")Ts 
under its control. , The Executive consists of three persons, 
one of whom is appointed as Director by the Commission, 
subject to approval by the Secretary of State. 

* Except for Northern Ireland, where the Secretary of State 
for Trade remains responsible for nuclear installations. 
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The Inspectorate is not an independent public 
body, "but a department of the Executive. Under the licensing 
procedure, its function is to carry out enquiries, inspections 
and on-site controls on the nuclear installation throughout 
all the stages of its development covering siting, design, 
construction and operation. 

Although the Commission, Executive and Inspectorate 
are independent "bodies outside the machinery of G-overnment, 
they remain ultimately answerable to the Secretary of State 
for Energy for nuclear safety matters. 

LICENSING PROCEDURE 

A licence is granted in respect of the "site" 
(a specific area of land) not the installation itself, and 
the Executive may treat two or more installations in the 
vicinity of one another as being on the same site for the 
purpose of a licence. The licence covers both construction 
and operation. However, full use is made of the Executive's 
power to amend, add or revoke licence conditions at its 
discretion, and only those conditions appropriate to the 
type of nuclear installation are attached to the licence. 
In addition, many of the conditions attached to the licence 
provide for various matters to be approved by the Executive, 
or for certain action not to be taken without the latter*s 
consent. The procedure consists of three stages: 

- filing the application; 

- consulting the parties concerned; 

- granting the licence. 

a. Filing of application 

In practice, an applicant for a nuclear site 
licence consults the Nuclear Installation Inspectorate on 
the information required in a submission for a licence and 
on the detailed procedures to be followed. These will vary 
with the type and size of the proposed installation. 
However, sufficient information must be provided to enable 
the Inspectorate to satisfy itself as to the safety of the 
proposed plant and the suitability of the site. For power 
reactors, applicants are required to submit details of the 
basic safety principles on which the design is based and 
indicate how these principles are to be incorporated in the 
plant. This is the preliminary Safety Assessment Report 
(PSAR). Information must also be given on the main pressure 
containment system and cooling arrangements both in normal 
and accident conditions, the layout of the site, the 
expected radiation contours and arrangements for dealing 
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with radioactive effluents, waste storage and the handling 
of irradiated fuel elements. 

The submission also has to include an outline of the 
fault studies and other investigations and tests planned to 
support the design assumptions. 

Then, if the assessment of the proposed site and 
installation proves to "be favourable, the applicant can make 
more detailed proposals to submit a formal application to 
the Executive. 

In addition to the formal application, in case of 
power plants, the applicant has to apply for the consent of 
the Secretary of State for Energy under the Electric Lighting 
Act 1909 in order to "build the power plant. 

It is normal practice that "before a construction 
licence is issued, the Inspectorate carries out a preliminary 
safety assessment of the site and the reactor design, "based 
on the Preliminary Safety Assessment Report. 

"b. Consultation of the parties concerned 

i) Intervention of the public and the local 
authorities 

The Health and Safety Executive on receiving a 
formal application for a nuclear site licence, can, at its 
discretion direct an applicant for a licence to serve notice 
on Local Authorities, River Boards, Local Fisheries 
Committees, statutory water undertakings and other similar 
bodies. It must then consider any representation they may 
make and may not grant a licence under three months after 
service of the last notice. 

In the case of nuclear power plants these matters 
are dealt with under the Electricity Acts which make similar 
provision for publication and notification to interested 
parties of any proposed power plant. When all interested 
parties have been given an opportunity to comment on or 
object to the proposed power plant, the Secretary of State 
for Energy (in Scotland the Secretary of State for Scotland) 
decides whether or not the proposals affect their interests 
to an extent which makes it desirable to hold a public 
enquiry. If, however, the local Planning Authority objects, 
the Secretary of State is obliged to hold such an enquiry. 

ii) Consultation and intervention of technical bodies 

The Inspectorate assists the Health and Safety 
Executive in controlling the design, construction and 
operation of nuclear installations in the interest of the 
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safety of the operators and the general public. The Inspec
torate has a group of safety assessors whose principal task 
is to examine those areas of reactor design which have the 
greatest significance for safety and to recommend, if 
necessary, where improvements should "be made. The Inspector
ate also examines the Preliminary Safety Assessment Report 
and assists the Executive in framing the conditions attached 
to the licence. 

At the end of the construction stage, the applicant 
submits a Final Safety Assessment Report (FSAR; describing 
all the changes made to the initial project, and the Executive 
takes a decision on the basis of this report. 

c. Granting of licence 

A licence may only be granted to a corporate body 
and is not transferable. 

The Health and Safety Executive is required to 
attach to the licence whatever written conditions appear to 
it to be necessary or desirable in the interests of safety. 
Conditions may be varied, revoked or added at any time. In 
particular, they may include: 

- securing the maintenance of an efficient system 
for detecting and recording the presence and 
intensity of any ionizing radiations emitted from 
anything on the site or from anything discharged 
on or from the site; 

- regulating the design, siting, construction, 
installation, operation, modification and 
maintenance of any plant or other installation 
on the site ; 

- providing measures to be taken in the event of 
an accident or other emergency on the site; 

- controlling the discharge of any substance on or 
from the site; and 

- dealing with the handling, treatment and disposal 
of nuclear matter. 

The form of the licence itself is substantially 
standard in every case and authorises the applicant to 
install and operate installations at the particular specified 
site, subject to the various conditions which may be attached 
to the licence from time to time. 
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i) Construction licence 

Where the Executive wishes initially to authorise 
only the construction of an installation and not its opera
tion (as might "be the case with a nuclear power plant), the 
conditions attached to it will cover such matters as requiring 
the licensee to construct the installation to the design 
approved by the Executive and to obtain such approval at 
specified stages of construction, the compliance with the 
inspection and testing requirements and other similar matters 
relevant to the construction phase. At this point, the 
conditions will forbid nuclear fuels from being brought onto 
the site. 

ii) Operating licence 

Before the licensee is permitted to operate the 
installation, a safety assessment of the detailed design 
and of the proposed operating procedures has to be made. 
The conditions relating to construction will then be replaced 
by more detailed conditions appropriate to the operation of 
the installation, and will cover, for example, the loading 
and commissioning procedures to be followed, the operational 
limits to be observed, the storage of nuclear fuel and the 
provision of emergency services. Other matters which will 
normally be covered will be the requirement of approval 
for significant modifications to the installation, preserva
tion of records, the security of the site, the appointment 
of suitably qualified persons to be in charge of operations, 
the maximum permissible doses of radiation for persons 
classified as occupationally exposed to radiation and for 
other persons on the site, medical examination, film badges, 
maintenance, contamination, protective clothing, first aid, 
the setting up of a Safety Committee for the site to advise 
the licensee on all aspects of safety, consignment of 
nuclear matter from the site and the accumulating of radio
active waste. 

INSPECTION OF NU.CLEAR INSTALLATIONS 

Inspectorate staff may at all reasonable times, 
subject to production, if requested, of written evidence of 
their authority, enter any licensed site with any equipment 
and may carry out any tests or inspections that they may 
consider necessary or expedient. 

The Nuclear InstallationsAct 1965 vests inspectors 
with powers to enter nuclear sites, to require the licensee 
(or his employees) to provide them with information or to 
permit them to inspect any documents concerning the use of 
the site, and to take emergency steps in the event of an 
incident. Inspectors are empowered to copy or take notes 
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of any documents produced for inspection. They do not, 
however, have the right to keep or remove any documents 
unless permission to do so has "been given "by the operator. 

Any refusal to meet the inspectors' requests is 
punishable "by a fine of not more than £400. 

Throughout the testing period as well as the 
operating period of the nuclear installation, the purpose 
of inspections is to verify that the standards laid down in 
the licence are met. They also provide checks on the effec
tiveness of the safety measures taken. There are two types 
of inspection: 

« general inspections occur on average twice a 
month and last two or three days, "but in fact 
there is no fixed schedule; 

- special inspections are held during the annual 
overhauls in compliance with the regulations or 
whenever an installation is the subject of major 
modifications. Such inspections involve two 
or three visits "by experts to the installation.* 

The results of each inspection are presented in 
individual reports. In addition, half-yearly summaries are 
drawn up "by the site inspector and also contain information 
on the visits. 

According to the conditions laid down in the licence, the 
operator must immediately notify the Inspectorate of any 
cases of contamination or radiation and of any event 
likely to affect the safety of the installation. 
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INTRODUCTION 

The regulations concerning nuclear installations in 
the United States are governed by the Atomic Energy Act of 
1954 as amended, and the Energy Reorganization Act of 197^« 
as amended (which abolished the Atomic Energy Commission and 
created the Energy Research and Development Administration 
and the Nuclear Regulatory Commission). The Nuclear Regula
tory Commission administers these statues in the licensing 
of nuclear installations in the United States. In addition, 
several other statues bear substantially on the practices 
and procedures of the Commission. These are: 

- Administrative Procedure Act; 

- Coastal Zone Management Act; 

- Endangered Species Act; 

- Federal Advisory Committee Act; 

- Federal Water Pollution Control Act; 

- Freedom of Information Act; 

- Government in the Sunshine Act; 

- National Environmental Protection Act; 

- National Historic Preservation Act; 

- Privacy Act; 

- Wild and Scenic Rivers Act. 

Nuclear installations in the United States must be 
licensed by the NRC. (Some government facilities are exempt 
from licensing by the requirements of the Atomic Energy Act 
and the Energy Reorganization Act.) Facilities which must be 
licensed include: 

- nuclear reactors (power, test, and research); 

- uranium mills ; 

- solution recovery plants (milling); 

- UOp fabrication plants; 

- spent fuel storage (interim); 

- high level waste or spent fuel repositories; 

- low level waste burial grounds; 

- fuel reprocessing plants. 
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Rules and regulations governing the licensing of 
these facilities are set down in "Title 10, Code of Federal 
Regulations, Chapter 1 - Nuclear Regulatory Commission." 

Although the licensing process is similar for 
reactors, separation facilities, and reprocessing plants, by-
far the greatest activity over the last several years has 
been with nuclear power reactors. This discussion of licensing 
practices describes the power reactor licensing process. 

COMPETENT AUTHORITIES 

The authority to issue, amend, renew, and deny 
reactor licenses is delegated by the Commission to the Office 
of Nuclear Reactor Regulation, (fuel facility licenses are 
handled by the Office of Nuclear Material Safety and Safe
guards) , except where public hearings are required or involved 
in specific cases. In those cases, the decision to license, 
and the conditioning of the license, rests with an Atomic 
Safety and Licensing Board. Such decisions are subject to 
review by an Appeal Board and the Commission itself (the 
Commissioners). In such cases, the NRC staff cannot communi
cate directly with the Boards and the Commission on matters 
of the merits of the proceedings until such time as there is 
a final Commission decision rendered. Thus, in describing 
licensing in the United States it is necessary to distinguish 
between actions, positions, and decisions of the NRC staff, 
the Boards, and those of the Commission itself for all matters 
involved in the hearing process on individual cases. 

Within the NRC, support for the licensing activities 
of the Office of Nuclear Reactor Regulation, and the Office 
of Nuclear Material Safety and Safeguards comes from three 
additional program offices. These are Office of Nuclear Regu
latory Research, Office of Standards Development, and Office 
of Inspection"and Enforcement. 

LICENSING PROCEDURE 

The licensing process in the United States is a 
two-step procedure. A construction permit is required before 
a utility is authorized to build a plant, and an operating 
license is required prior to fuel loading and subsequent 
operation. The scope of the license proceeding covers matters 
of radiological safety, environmental protection, and anti
trust considerations. Public hearings are required at the 
construction permit stage, and may be held at the operating 
stage if requested by the NRC, or utility applicant, or if 
a petition to intervene is permitted by the Atomic Safety and 
Licensing Board. 
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a. Construction permit license 

As a major part of the application for a construc
tion permit, the utility applicant files a Preliminary Safety 
Analysis Report (PSAR). This document presents the design 
criteria and preliminary design information for the proposed 
reactor and comprehensive data on the proposed site. The 
report also discusses various hypothetical accident situations 
and the safety features which will be provided to prevent 
accidents or, if they should occur, to mitigate their effects 
on "both the public and the facility's employees. In addition, 
the company must submit a comprehensive Environmental Report 
providing a basis for the evaluation of the environmental 
impact of the proposed plant. Further, information must be 
submitted for use by the Attorney General and the NRC staff 
in their reviews of the antitrust aspects of the proposed 
facility. 

An applicant for a construction permit for a nuclear 
power plant may tender the information required by 10 CFR 50 
in three parts. One part is accompanied by the Environmental 
Report and site suitability information and another part by 
the PSAR. Tendering of the first part may precede the tende
ring of the other by no longer than six months. Whichever 
of the above parts is tendered first must also include the 
fee and other general and financial information. The third 
part, consisting of antitrust information, is tendered 9-36 
months prior to the other information in order for the Attorney 
General to begin the antitrust review. 

When an application is submitted, it is first subject 
ed to an acceptance review to determine whether it contains 
sufficient information to satisfy the Commission requirements 
for a detailed review. If the application is not sufficiently 
complete, the staff makes specific requests for additional 
information. The application is formally docketed only if it 
meets certain minimum acceptance criteria. In addition, when 
the PSAR is submitted, a substantive review and inspection of 
the applicant's quality assurance program, covering design 
and procurement, is conducted. Guides for the preparation of 
the documents, detailing the kind of information needed, have 
been developed by the staff to aid companies in preparing 
acceptable applications. 

As soon as an application for a construction permit 
is received, copies are placed in the NRC Public Document 
Room. As soon as the ER or PSAR or early site information is 
received, copies are also placed in Public Document Rooms 
local to the proposed site. Copies of all future correspon
dence and filings relating to the application are placed in 
these locations and are available to every member of the 
public. Also, a press release announcing receipt of the appli
cation is issued by the NRC. Upon docketing (acceptance) of 
the applicant's application for a construction permit, copies 
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are sent to Federal, State, and local officials and a notice 
of its receipt is published in the Federal Register. 

i) Radiological Safety Review 

The staff reviews a construction permit application 
to determine if the public health and safety will be fully 
protected. If any portion of the application is considered to 
be inadequate, the staff requests the applicant to modify the 
plant so that it will be acceptable. In any event, the staff's 
safety evaluation sets down the bases on which the facility 
design would be acceptable. 

The application is reviewed to determine that the 
plant design is consistent with NRC Rules and Regulations, 
regulatory guides and other regulatory requirements. Design 
methods and procedures of calculations are examined to estab
lish their validity. Checks of actual calculations and other 
procedures of design and analysis are made by the staff to 
establish the validity of the applicant's design and to 
determine that the applicant has conducted his analysis and 
evaluation in sufficient depth and breadth to support required 
findings with respect to safety. 

During the staff's review, the applicant is required 
to provide such additional information as is needed to com
plete the evaluation. The principal features of the staff's 
review can be summarized as follows: 

1. a review is made of the population density and use 
characteristics of the site environs, and the phy
sical characteristics of the site, including seismo
logy, meteorology, geology and hydrology, tq deter
mine that these characteristics have been evaluated 
adequately and have been given appropriate conside
ration in the plant design, and that the site 
characteristics are in accordance with the siting 
criteria (10 CFR Part 100), taking into considera
tion the design of the facility including the 
engineered safety features provided. 

2. A review is performed of the facility design, and of 
programs for fabrication, construction and testing 
of the plant structures, systems, and components 
important to safety to determine that they are in 
accord with the regulations, regulatory guides, and 
other requirements, and that any departures from 
these requirements have been identified and justi
fied. 

3. Evaluations are made of the response of the facility 
to various anticipated operating transients and to 
a broad spectrum of hypothetical accidents. The 
potential consequences of these hypothetical 

- 112 -



UNITED STATES 

accidents are then evaluated conservatively to 
determine that the calculated potential offsite 
doses that might result, in the very unlikely event 
of their occurrence, would not exceed the guidelines 
for site acceptability given in 10 CFR Part 100, 

4. A review is made of the applicant's plans for the 
conduct of plant operations including the organiza
tional structure, the technical qualifications of 
operating and technical support personnel, the 
measures taken for industrial security, and the 
planning for emergency actions to be taken in the 
unlikely event of an accident that might affect the 
general public. An important aspect of this review 
includes an assessment of the applicant's programs 
for quality assurance and quality control to assure 
compliance with the Commission's requirements. These 
reviews form the basis for determining whether the 
applicant is technically qualified to operate the 
plant and whether he has established effective orga
nizations and plans for continuing safe operation 
of the facility. 

5» Evaluations are made of the design of the systems 
provided for control of the radiological effluents 
from the plant to determine that these systems can 
control the release of radioactive wastes from the 
station within the limits specified by the regula
tions and that the applicant will operate the 
facility in such a manner as to reduce radioactive 
releases to levels that are as low as in reasonably 
achievable. 

This review is conducted by members of the NRC staff 
and its consultants over a period of about a year. To the 
extent feasible and appropriate, the staff makes use of 
previous evaluations of other reactors approved for construc
tion or operation, and previous evaluations of various aspects 
of reactor design described in topical reports, to expedite 
its review. 

The licensing process includes the consideration of 
programs proposed by an applicant for a construction permit 
to verify plant design features and to confirm design margins. 
The licensing process includes consideration of basic research 
and development programs necessary to assure the resolution 
of safety questions associated with safety features or compo
nents. The applicant must identify any research and develop
ment work that will be conducted to confirm the adequacy or 
to resolve any safety questions associated with the design 
of a particular facility, along with a schedule for completion 
of that research and development work. All such safety ques
tions must be resolved prior to operation of the facility. 
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After completion of construction, nuclear power plants are 
subject to operating license procedures and requirements. Data 
obtained from research and development programs on particular 
facilities and from the Commission's safety research program 
are factored into these licensing reviews. 

When the review and evaluation of the application 
progresses to the point that the staff concludes that accept
able criteria, preliminary design information and financial 
information are documented adequately in the application, a 
Safety Evaluation Report is prepared. This report represents 
a summary of the review and evaluation of the application by 
the staff relative to the anticipated effect of the proposed 
facility on the public health and safety. 

ii) Environmental Protection Review 

Either concurrently with or separately from the 
radiological safety review, an environmental review, in 
accordance with the requirements of the National Environmental 
Policy Act, is performed by the staff and its consultants to 
evaluate the potential environmental impact of the proposed 
plant, as well as to provide comparisons between the benefits 
to be derived and the possible risk to the environment. After 
completion of this review, a Draft Environmental Statement 
(DES), containing conclusions on environmental matters, is 
issued. The DES is circulated for review and comments by the 
appropriate Federal, State and local agencies as well as by 
individuals and by organizations representing the public. 
After receipt of all comments and resolution of any outstand
ing issues, a Final Environmental Statement (FES) is issued 
and also is made public. 

iii) Antitrust Review 

The Atomic Energy Act requires that antitrust 
aspects of a nuclear power plant license application must be 
considered in the licensing process. The antitrust information 
submitted by the applicant is sent to the Attorney General for 
his advice on whether activities under the proposed license 
would create or maintain a situation inconsistent with the 
antitrust laws. Upon receipt, the Attorney General's advice 
is promptly published and opportunity is provided for inte
rested parties to raise antitrust issues. An antitrust hearing 
may be held based on the recommendation of the Attorney General 
or on the petition of an interested party. 

In any event, the NRC must make a finding on anti
trust matters in each case where the issue is raised. Anti
trust hearings are held separately from hearings on environ
mental and safety matters. 
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b* Consultation and intervention of -technical bodies and 
public authorities 

When the application is filed with the Commission, 
copies are made available to the public and are sent to inte
rested State and local officials and the Advisory Committee 
on Reactor Safeguards. 

i) ACRS 

The Advisory Committee on Reactor Safeguards (ACRS), 
an independent statutory committee established to provide 
advice to the NRC on reactor safety, reviews each application 
for a construction permit or an operating license for a 
commercial nuclear power plant. The ACRS is composed of a 
maximum of fifteen members who, though not NRC employees, are 
appointed by the NRC for terms of four years each. The members 
are experienced, technically trained individuals selected from 
various technical disciplines, having applicable experience 
in industry, research activities, and in the academic area. 
The ACRS also makes use of consultants in specialized techni
cal disciplines. 

As soon as an application for a construction permit 
is docketed, copies of the PSAR are provided to the ACRS. 
Each application is assigned to a project subcommittee, 
usually made up of four to five ACRS members. During the 
course of the review by the staff, the ACRS is kept informed 
of the staff's requests for additional information from the 
applicant and of meetings held, so that the subcommittee 
chairman is aware of any developments that may warrant a 
change in the plant. In those cases where the plant is a 
"standard design" and the site appears generally acceptable, 
the subcommittee review does not begin until the staff has 
nearly completed its detailed review of all the safety-related 
features of the proposed facility. Where new or modified 
concepts or special site considerations are involved, the 
ACRS subcommittee begins its formal review earlier in the 
process, selecting appropriate stages in the staff review to 
begin a series of meetings with the applicant and staff. 

Normally, before the full Committee considers a 
project, the staff provides its Safety Evaluation Report for 
the Committee's information. This staff report and the report 
of the ACRS subcommittee form the basis for Committee consi
deration of a project. Special attention is given to those 
items which are of particular safety significance for the 
reactor involved and any new or advanced features proposed 
by the applicant. The full Committee meets at least once 
with the staff and with the applicant to discuss the appli
cation. These meetings are open to the public. When the 
Committee has completed its review, its report is submitted 
to the NRC in the form of a letter to the Chairman, which is 
made public. 
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The staff prepares one or more supplements to the 
Safety Evaluation Report to address the safety issues raised 
by the ACRS in its report and to include any other informa
tion made available since issuance of the original Safety 
Evaluation Report. 

ii) Public Hearings 

The law requires that a public hearing(s) be held 
before a construction permit may be issued for a nuclear 
power plant. Soon after an application is docketed the NRC 
issues a notice of the hearing(s) which will be held after 
completion of the safety and environmental reviews. In 
addition, the hearing is advertised in several newspapers 
in the vicinity of the proposed facility and a public announ
cement is issued by the NRC. Opportunity is afforded to 
interested members of the public to participate in the 
hearing. Interested parties may submit written statements to 
the licensing board to be entered into the hearing record, 
they may appear to give direct statements as limited parti
cipants in the hearing, or they may petition for leave to 
intervene as full participants in the hearing, thereby being 
granted the right of cross-examining all direct testimony 
in the proceeding. At an early stage in the review process, 
potential intervenors are invited to meet informally and 
discuss with the staff their concerns with respect to the 
proposed facility. 

The public hearing(s) is conducted by a three-member 
Atomic Safety and Licensing Board (board) appointed from 
the NRC1s Atomic Safety and Licensing Board Panel. The board 
is composed of one lawyer, who acts as chairman for the 
proceeding, and two other technically qualified persons. The 
Safety Evaluation, its supplements and the Final Environmental 
Statement are offered as evidence by the staff at the public 
hearing(s). The hearing(s) may be a combined safety and 
environmental hearing or, in the case of a split application, 
separate hearings. The Board considers all the evidence which 
has been presented, together with findings of fact and conclu
sions of law filed by the parties and issues an initial 
decision. If the initial decision regarding NEPA and safety 
matters is favorable, a construction permit is issued to the 
applicant by the Director of Nuclear Reactor Regulation. The 
board's initial decision is subject to review by an Atomic 
Safety and Licensing Appeal Board on its own motion, or if 
exceptions are filed by any party to the proceeding. Under 
certain circumstances the initial decision may be reviewed 
by the Commissioners. 

Prior to a decision on a construction permit, 
Commission regulations provide that the Director of Nuclear 
Reactor Regulation may authorize limited amounts of work to 
be carried out prior to the issuance of the construction 
permit. This authorization is known as a Limited Work 
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Authorization (LWA). The regulations provide for the authori
zation of two types of work. Under one type, he may authorize 
site preparation work, installation of temporary construction 
support facilities, excavation, construction of service faci
lities and certain other construction not subject to the 
quality assurance requirements. Under the second type of LWA, 
he may authorize the installation .of structural foundations. 

Any LWA may be granted only after the hearing board 
has made all of the National Environmental Policy Act (NEPA) 
findings required by the Commission's regulations in 10 CFR 
Part 51 for the issuance of a construction permit and has 
determined that there is reasonable assurance that the propo
sed site is a suitable location for a nuclear power reactor 
of the general size and type proposed from a radiological 
health and safety standpoint. The second type may be granted 
if, in addition to the findings described above, the hearing 
board determines that there are no unresolved safety issues 
relating to the work to be authorized. 

It should also be noted that the Commission's 
regulations also provide that hearing boards commence hearings 
on the LWA as soon as practicable after issuance of the FES 
but no later than 30 days after its issuance. The hearing 
board is also directed to issue an initial decision on NEPA 
findings and site suitability. The LWA may not be granted 
unless there is a favorable decision on these matters. 

c. Operating license 

When the construction of the nuclear facility has 
progressed to the point where final design information and 
plans for operation are ready, the applicant submits the 
Final Safety Analysis Report in support of an application for 
an operating license. The FSAR sets forth the pertinent 
details on the final design of the facility, including final 
containment design, design of the nuclear core, and waste 
handling system. The FSAR also supplies plans for operation 
and procedures for coping with emergencies. Again the NRC 
staff makes a detailed review of the information. Amendments 
to the application and reports may be submitted from time to 
time. The staff again prepares a Safety Evaluation Report 
(re the operating license; and, as during the construction 
permit stage, the ACRS again makes an independent evaluation 
and presents its advice to the Commission by letter. This 
second Safety Evaluation Report and its Supplements, the 
ACRS meetings and their letter to the Commission are avail
able to or may be attended by the public. 

A public hearing is not mandatory prior to the 
issuance of an operating license. However, soon after accept
ance of the operating license application, the Commission 
publishes notice that it is considering issuance of the 
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license. The notice provides that any person whose interest 
may be affected by the proceeding may petition the NRC to 
hold a hearing. 

The requirements for a valid petition are the same 
as those described at the construction permit stage. If a 
public hearing is held, the same decision process described 
for the construction permit hearing is applicable. 

Each license for operation of a nuclear reactor 
contains Technical Specifications, which set forth the parti
cular safety and environmental protection measures to be 
imposed upon the facility, and the conditions of its operation 
that are to be met in order to assure protection of the health 
and safety of the public and of the surrounding environment. 

d. Additional licensing practices 

The NRC has developed particular licensing policies 
to increase the efficiency and effectiveness of the process. 
Mainly, these are the policies of Standardization and of 
Early Site Reviews. The overall goal of these policies is to 
have large segments of applications, i.e., the nuclear steam 
supply system, the balance of plant and/or the site reviewed 
and approved before the utility applicant actually requests a 
construction permit. This activity is intended to shorten 
drastically the time it takes to process an application and 
begin construction of a plant. 

i) Standardization 

The initial Commission statement on standardization 
of nuclear power plants in April 1972 announced a policy 
"to encourage, support and give priority consideration to 
activities leading to greater standardization of nuclear power 
plants in terms of their design, fabrication, construction, 
testing and operation." Comments were solicited and meetings 
held with industry and public groups. As a result, an imple
mentation statement and staff report were issued in March 
1973. 

The primary objectives of the standardization 
policy are to increase safety, and to improve the licensing 
process. It was envisaged that these objectives can be 
attained by processing applications for standard designs 
using any one of the following three procedural options: 

Option 1. A "reference system" concept which 
involves review of an entire facility design or major portions 
thereof outside the context of a license application. The 
standard is reviewed once and may be utilized repeatedly by 
reference without further staff review in individual license 
applications. 
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Option 2. A "duplicate plant" concept in which 
several identical plants are to be constructed within a 
limited time span by one or more utilities at one or more 
sites. All the duplicate plants are reviewed simultaneously 
by the staff. 

Option 3. A "license to manufacture" concept in 
which a number of identical plants are manufactured at one 
central location. The pre-approved facilities can then be 
moved to specific utility sites for construction and operation. 

A fourth variation of standardization, which might 
offer advantages in some cases in a shorter time frame than 
can Option 1, is known as replication. Replication involves 
the repeated use of a nuclear power plant design (base plant) 
recently found acceptable for issuance of a construction 
permit, in another application (replicate plant) without 
significant re-review. This policy provides for staff review 
of all differences between the two applications, including 
site, applicant-related items and changes in design. With 
regard to new safety criteria developed by the staff in the 
interim, those that are determined to be significant to the 
public health and safety are implemented on the replicate 
plant design. Those of lesser significance are held in abeyance 
until the operating license review of the base plant, when 
they are considered for implementation. Any design changes 
that result to the base plant from this process also will be 
applicable to the replicate plant unless other acceptable 
alternatives are proposed. The potential advantages of this 
approach are that a utility can realize substantial savings 
both in engineering manpower and in the overall design and 
construction schedule, due to the greater assurance of an 
acceptable design that allows earlier procurement of compo
nents and material, and due to the adoption of previously 
used procedures, drawings and other construction documentation. 
In addition, the regulatory staff can save significant man
power and schedule time with replication reviews, as with 
the other three options. 

An additional stipulation which is part of the 
standardization policy, but is applicable to both standard 
and custom design application, is that the maximum licensed 
core power level will be limited to 3800 MW thermal. The 
ultimate power level used for site acceptability evaluations 
in accordance with 10 CFR Part 100 will be limited to 4100 MW 
thermal. The Commission will limit the power ratings of nuclear 
plants to these levels until sufficient experience is gained 
with the design, construction, and operation of the larger 
plants. 
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ii) Early Site Reviews 

The term "Early Site Review" (ESR) means a review 
in which any issue or issues relating to the suitability of 
a site for a nuclear power facility are reviewed prior to the 
submittal of the detailed design of the facility. This review 
may be conducted either separate from or in conjunction with 
a proceeding for the issuance of a permit authorizing the 
construction of such a facility. A review conducted in connec
tion with a CP proceeding may culminate in the issuance of a 
partial decision on the site suitability issues reviewed. A 
review conducted at the request of persons who do not seek 
a construction permit will culminate in the issuance of a 
staff site report. Where appropriate, applicants for construc
tion permits may reference previously issued staff site 
reports as part of their construction permit applications. 

Review of site suitability issues performed in 
connection with a construction permit application will normal
ly culminate with a public hearing before an Atomic Safety 
and Licensing Board (ASLB), a partial decision on the site 
suitability issues under review, and administrative review 
of that decision by the Atomic Safety and Licensing Appeal 
Board and/or the Commission. Except as affected by the 
subsequent identification of significant new information, the 
partial decision would remain in effect for a period of five 
years or, where the applicant had made timely submittal of 
the remainder of the information required for the CP appli
cation, until the conclusion of the construction permit 
proceeding. 

Reviews of site suitability issues performed in 
accordance with the procedures in Appendix Q to 10 CFR Part 
50, which may be requested by any person, do*not require a 
public hearing or culminate in a partial decision by the ASLB. 
These reviews will terminate with the issuance of a Staff 
Site Report (SSR), which will include a summary of the staff's 
conclusions regarding the site suitability issues under 
review and any conditions that might be placed on use of the 
site which should be considered in the subsequent design of 
the facility. SSR1s may be incorporated by reference in CP 
applications at any time. However, the conclusions of the SSR 
will be reexamined by the staff where five years or more have 
elapsed between issuance of the SSR and its incorporation by 
reference in a CP application. During that five year period 
the SSR will be reexamined by the staff only when there are 
very good reasons for altering the earlier staff positions. 

Under Early Site Review procedures (CP or Appendix 
Q), the nature of technical review in any specific review 
area may vary, depending on the site suitability issue or 
issues submitted for review and the proposed findings or 
conclusions requested. The finding to be made on a particular 
issue could vary from (1) a finding similar to that arrived 
at in present-day CP applications to (2) a more general 
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finding of "reasonable assurance" regarding site suitability. 
The finding of "reasonable assurance" would imply that, for 
the site suitability issues considered, the site is represen
tative of other sites that have been licensed in the past 
and alternatives have been adequately treated; and thus it 
is reasonable that a nuclear power plant could subsequently 
be designed that would be acceptable for that site with 
respect to those site suitability issues considered. 

In (1) above, the technical finding would be based 
on analyses similar to those performed for present-day CP 
applications, except that detailed impact analyses would 
normally be based on "envelope" assumptions regarding plant 
design and operating characteristics. These assumptions would 
be necessary, since actual plant design would not usually be 
known. In this case the actual detailed impacts would be 
evaluated based on the envelope assumptions and jugdments 
made as to their acceptability. If acceptable (i.e., the site 
is judged suitable in those areas under review) and in the 
absence of new information affecting the earlier conclusions, 
all that would be required in those areas at the subsequent 
facility review stage would be a determination of whether the 
actual plant design and operating characteristics are within 
those assumed at the Early Site Review Stage. 

In (2) above, the finding would be based on know
ledge of regional and site resources and physical characte
ristics, knowledge of current technology of nuclear reactors 
and associated systems, and knowledge of NRC siting practices. 
Such a review could conclude that with respect to those topics 
under review a nuclear reactor of current technology, located 
on the proposed site, could be constructed and safely opera
ted with satisfactory protection of the environment. In this 
case the actual detailed calculations of impact would be 
deferred to the facility review stage, when it would be 
determined whether the proposed location and design of the 
structures and systems are satisfactory, or whether alterna
tive locations or designs are necessary to adequately mitigate 
impacts. This means that for the topics submitted, the Early 
Site Review would be aimed solely at general site suitability 
(and perhaps alternative site) determinations, whereas 
detailed questions of mitigation of impacts by alternative 
design or onsite location of structures and systems would be 
deferred to the facility review stage. It is clear that some 
areas of technical review would not be amenable to treatment 
in this manner, i.e., they must be treated fully at the ESR 
stage in a manner similar to their treatment in present-day 
CP applications. 

- 121 -



UNITED STATES 

INSPECTION OF NUCLEAR INSTALLATIONS 

Through its inspection and enforcement program the 
NRC maintains surveillance over construction and operation of 
a plant throughout its lifetime to assure compliance with 
Commission regulations for the protection of public health 
and safety and the environment. 

Inspections are catagorized as five distinct types, 
according to when in the facility cycle such types of inspec
tions are required. These phases are pre-construction, cons
truction, preoperational testing and operational preparedness, 
startup testing, and operations. 

The purpose of the Pre-CP Phase inspection program 
is to provide through ascertaining compliance with 10 CFR 50, 
Appendix B and PSAR defined QA Program requirements prior to 
docketing of the application and prior to CP issuance that 
technical, quality and administrative activities important to 
health and safety and protection of the environment are 
effectively implemented for four major phases of nuclear power 
plant activities relating to preparation of the Preliminary 
Safety Analysis Report, design, procurement, and construction. 

Consistent with Appendix B regulations which place 
primary responsibility for the establishment and execution of 
the QA program on the applicant, substantial emphasis is 
placed on inspection of program requirements retained by the 
applicant and, in particular, applicant activities which are 
required to assure that principal (NSSS, A-E, Constructor) 
contractors delegated authority to conduct safety-related 
activities are implementing acceptable quality assurance 
programs. 

The purpose of the construction inspection program 
is to ascertain whether construction of reactor facilities 
are consistent with NRC requirements and facility SAR commit
ments. This inspection program covers all safety-related 
construction activities at the facility site. For each 
construction area (structural concrete, piping and electrical, 
for example), the following aspects are included in the 
inspection program: (1) examination of work performance and 
quality assurance procedures; (2) observation of work perfor
mance, testing, examination and inspection; and (3) review 
of records relative to quality. Results obtained from the 
above inspection activities are utilized to determine whether 
applicable requirements are met. 

The preoperational testing and operational prepared
ness phase verifies that the licensee has developed preopera
tional tests for systems, subsystems and components related 
to safety and whether the results of such tests demonstrate 
that the plant is ready for operation as specified in NRC 
requirements and commitments in the SAR. It also verifies that 
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the licensee has developed and implemented an operating orga
nization consistent with NRC requirements and commitments in 
the SAR. 

The startup testing phase verifies that the licensee 
has developed tests for systems and components important to 
safety, and whether the tests conducted under both transient 
and operating conditions demonstrate satisfaction of NRC 
design requirements as delineated in the SAR. It also verifies 
that licensee management controls for the test program are 
consistent with NRC requirements and commitments. 

The purpose of the operations phase of inspections 
is to verify, through direct observation, personnel interviews, 
and review of facility records and procedures that the 
licensee's management control system is effective and the 
facility is being operated safely and in conformance with 
Regulatory requirements. 

In addition to regular inspections, the Office of 
Inspection and Enforcement investigates any significant inci
dent and determines what hazards exist, if any. It also makes 
sure that the licensee has taken or is taking timely and 
proper action to protect public health and safety. 

I&E inspection reports serve as the basis for 
action required to achieve compliance with the Commission's 
requirements. Action might include the amendment of licenses 
so as to require design changes or changes in the technical 
specifications, notice of alleged violation, conference with 
the management or, if necessary, the shutdown of the instal
lation until some important safety consideration is satisfied. 
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L'Organisation de Coopération et de Développement Économiques (OCDE), qui a été 
instituée par une Convention signée le 14 décembre 1960, à Paris, a pour objectif de 
promouvoir des politiques visant : 

— à réaliser la plus forte expansion possible de l'économie et de l'emploi et une 
progression du niveau de vie dans les pays Membres, tout en maintenant la stabilité 
financière, et contribuer ainsi au développement de l'économie mondiale; 

— à contribuer à une saine expansion économique dans les pays Membres, ainsi que 
non membres, en voie de développement économique; 

— à contribuer à l'expansion du commerce mondial sur une base multilatérale et non 
discriminatoire, conformément aux obligations internationales. 

Les Membres de l'OCDE sont : la République Fédérale d'Allemagne, l'Australie, 
l'Autriche, la Belgique, le Canada, le Danemark, l'Espagne, les États-Unis, la Finlande, la 
France, la Grèce, l'Irlande, l'Islande, l'Italie, le Japon, le Luxembourg, la Norvège, la 
Nouvelle-Zélande, les Pays-Bas, le Portugal, le Royaume-Uni, la Suède, la Suisse et la Tur
quie 

L'Agence de l'OCDE pour l'Énergie Nucléaire (AEN) a été créée le 20 avril 1972, en 
remplacement de l'Agence Européenne pour l'Énergie Nucléaire de l'OCDE (ENEA) lors de 
l'adhésion du Japon à titre de Membre de plein exercice 

L'AEN groupe désormais tous les pays Membres européens de l'OCDE ainsi que 
l'Australie, le Canada, les États-Unis et le Japon. La Commission des Communautés 
Européennes participe à ses travaux. 

L'AEN a pour principaux objectifs de promouvoir, entre les gouvernements qui en sont 
Membres, la coopération dans le domaine de la sécurité et de la réglementation nucléaires, 
ainsi que l'évaluation de la contribution de l'énergie nucléaire au progrès économique. 

Pour atteindre ces objectifs, l'AEN : 
— encourage l'harmonisation des politiques et pratiques réglementaires dans le 

domaine nucléaire, en ce qui concerne notamment la sûreté des installations 
nucléaires, la protection de l'homme contre les radiations ionisantes et la 
préservation de l'environnement, la gestion des déchets radioactifs, ainsi que la 
responsabilité civile et les assurances en matière nucléaire ; 

— examine régulièrement les aspects économiques et techniques de la croissance de 
l'énergie nucléaire et du cycle du combustible nucléaire, et évalue la demande et les 
capacités disponibles pour les différentes phases du cycle du combustible nucléaire, 
ainsi que le rôle que l'énergie nucléaire jouera dans l'avenir pour satisfaire la 
demande énergétique totale; 

— développe les échanges d'informations scientifiques et techniques concernant 
l'énergie nucléaire, notamment par l'intermédiaire de services communs ; 

— met sur pied des programmes internationaux de recherche et développement, ainsi 
que des activités organisées et gérées en commun par les pays de l'OCDE. 

Pour ces activités, ainsi que pour d'autres travaux connexes, l'AEN collabore 
étroitement avec l'Agence Internationale de l'Énergie Atomique de Vienne, avec laquelle elle a 
conclu un Accord de coopération, ainsi qu'avec d'autres organisations internationales opérant 
dans le domaine nucléaire 
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Le Comité de l'AEN sur la sûreté des installations 
nucléaires ÇCSIN) est un Comité international composé de scien
tifiques et d'ingénieurs qui ont des responsabilités dans les 
domaines de la recherche sur la sûreté nucléaire et de l'auto
risation des installations nucléaires. Ce Comité a été créé en 
1973 en vue de développer et coordonner les travaux de l'Agence 
pour l'Energie Nucléaire en matière de sûreté nucléaire ; il a 
remplacé le précédent Comité sur les techniques de sécurité des 
réacteurs (CREST) dont le mandat était plus limité. 

Le Comité a pour but d'encourager la coopération 
internationale dans le domaine de la sûreté nucléaire entre 
les pays Membres de l'OCDE ; il poursuit ses objectifs par 
essentiellement les moyens suivants : 

i) échanges d'informations sur les progrès réalisés 
dans le domaine de la recherche sur la sûreté ainsi 
que sur les développements réglementaires dans les 
différents pays et maintien de banques de données 
spécifiques ; ces arrangements bénéficient de façon 
directe aux pays intéressés ; 

ii) création de groupes de travail ou de groupes spéciaux 
et organisation de réunions de spécialistes, en vue 
de mettre en oeuvre une coopération sur des sujets 
spécifiques, et mise sur pied de projets internatio
naux. Le résultat des groupes d'étude et des réunions 
contribue à augmenter les données mises à la disposi
tion des autorités réglementaires nationales ainsi 
que de la communauté scientifique en général. Au cas 
où se révéleraient des besoins substantiels en infor
mations ou des différences entre les pratiques natio
nales, le Comité peut recommander l'adoption d'une 
approche coordonnée des problèmes en question. Le 
but recherché est en l'occurrence de réduire le plus 
possible les différences et de parvenir à un consen
sus international partout où cela est possible. 

Les secteurs couverts par ces activités techniques 
sont les suivants : aspects particuliers de la recherche en 
matière de sûreté relative aux réacteurs à eau, aux réacteurs 
rapides et aux réacteurs à haute température refroidis au gaz ; 
évaluations probabilistes et analyse de fiabilité, spécialement 
en ce qui concerne les événements rares ; recherche sur le 
choix des sites du point de vue de la protection contre les 
impacts externes ; recherche sur la sûreté du cycle du combus
tible ; sûreté des navires nucléaires ; divers aspects de la 
sûreté des composants en acier dans les installations nuclé
aires ; régime d'autorisation des installations nucléaires 
ainsi que divers échanges d'informations. 

Le Comité a créé un sous-Comité chargé des questions 
d'autorisation qui examine un certain nombre de problèmes de 
réglementation nucléaire, sert de forum pour de libres échanges 
d'informations sur les questions d'autorisation et examine 
l'impact sur la réglementation des conclusions émises par le 
CSIN. 
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AVANT-PROPOS 

La présente étude a été préparée par le Secrétariat 
de l'AEN à l'intention du Sous-Comité charge des questions 
relatives aux autorisations du CSIÏT. Elle tend à opérer une 
synthèse des dispositions^législatives et des pratiques en 
vigueur dans les pays intéressés et constitue dans une cer
taine mesure une mise à jour des informations figurant dans 
l'étude analytique publiée en 1972 par l'AEN sur la réglemen
tation relative aux installations nucléaires et à la radio-
protection. 

Cette Etude se compose de deux fascicules séparés, 
intitulés Parties I et II. La Partie I contient la description 
des régimes nationaux d'autorisation et d'inspection des ins
tallations nucléaires dans les vingt pays de l'OCDE qui dis
posent d'une réglementation spécifique dans ce domaine. Chaque 
analyse a été présentée suivant un plan aussi uniforme que 
possible en vue de faciliter les comparaisons entre les sys
tèmes nationaux. 

La Partie II renferme des diagrammes illustrant le 
déroulement des procédures d'autorisation et d'intervention 
des divers organismes intéressés, ainsi que certains documents 
complémentaires ; elle comporte également un tableau faisant 
apparaître la séquence des principales étapes du processus 
d'autorisation dans les divers pays couverts par la présente 
Etude. 

_ 2 -



TABLE DES MATIÈRES 

P a g e 

REPUBLIQUE FEDERALE D 'ALLEMAGNE 5 

AUTRICHE 13 

BELGIQUE 19 

CANADA 25 

DANEMARK 29 

ESPAGNE 35 

ETATS-UNIS 41 

FINLANDE 59 

FRANCE 65 

GRECE 71 

ITALIE * 73 

JAPON 81 

LUXEMBOURG 89 

NORVEGE é 93 

PAYS-BAS 97 

PORTUGAL 103 

ROYAUME-UNI 107 

SUEDE 115 

SUISSE 121 

TURQUIE 125 

- 3 -





RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE 
D'ALLEMAGNE 

INTRODUCTION 

La République fédérale d'Allemagne est, comme son 
nom l'indique, un Etat de structure fédérale. La Constitution 
(Loi Fondamentale. Grundgesetz) comporte de ce fait des dis
positions détaillées sur la compétence législative de l'Etat 
fédéral (Bund) et celle des états féd 6r es (Lânder). 

Dans le domaine nucléaire, la Loi fondamentale 
attribue à l'Etat fédéral la compétence pour légiférer, con
curremment avec les Etats fédérés, sur tout ce qui concerne 
"la production et l'utilisation de l'énergie nucléaire à des 
fins pacifiques, la construction et l'exploitation des instal
lations destinées à ces fins, la protection contre les dangers 
résultant de la libération de l'énergie nucléaire ou des ra
diations ionisantes et l'élimination des substances radio
actives". Cette disposition implique que les Lander ne peuvent 
exercer leur droit de légiférer dans ce domaine que dans la 
mesure où l'Etat fédéral n'a pas, lui-même fait usage de son 
pouvoir en la matière, La Loi fondamentale stipule par ailleurs 
que les lois promulguées en vertu des dispositions mentionnées 
ci-dessus peuvent, avec le consentement du Bundesrat (Conseil 
fédéral composé de membres des Gouvernements des Lânder) être 
appliquées par les autorités des Lander agissant en tant 
qu'agents de l'Etat fédéral. 

L'Etat fédéral a fait usage de cette compétence en 
promulguant la Loj. fédérale sur l'utilisation pacifique de 
l'énergie nucléaire et sur la protection contre les dangers 
de cette utilisation (Loi sur l'énergie atomique - Atomgesetz). 

Aux termes de cette Loi fondamentale, nul ne peut, 
sans autorisation, construire, exploiter ou détenir une ins
tallation fixe ou mobile, destinée à la production ou à la 
fission de combustibles nucléaires, ou au retraitement de 
combustibles irradiés, ni apporter d'importantes modifications 
à de telles installations ou en changer substantiellement le 
fonctionnement. Par combustible nucléaire (matière fissile 
spéciale), il faut entendre le plutonium 239 et le pluto
nium 241 ; l'uranium 233, l'uranium enrichi en isotopes 235 
ou 233 ; toute substance contenant une ou plusieurs des ma
tières mentionnées ci-dessus ; l'uranium et les substances 
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renfermant de l'uranium dont la composition isotopique à l'état 
naturel a un degré de pureté suffisant pour permettre d'entre
tenir de façon constante et autonome une réaction en chaîne 
dans une installation appropriée (réacteur). 

La Loi sur l'énergie atomique habilite le Gouverne
ment fédéral à publier des décrets aux fins d'application de 
la loi. Parmi les décrets ainsi publiés figurent notamment : 

- Le Décret relatif à la procédure d'autorisation d'ins
tallations nucléaires, conformément à l'Article 7 
de la Loi sur l'énergie atomique (Décret relatif à 
la procédure en matière de droit atomique -
Atomrechtliche Verfahrens Verordnung), qui régle
mente la procédure d'autorisation en matière d'ins
tallations nucléaires, sans affecter toutefois 
d'autres dispositions de droit public (loi sur la 
construction, loi sur la prptection de l'eau, etc*) 
exigeant également des autorisations ou des permis. 

- le Décret relatif à la garantie financière, confor
mément à la Loi sur l'énergie atomique (Décret 
relatif à la garantie financière nucléaire -
Atomrechtliche Deckungsvorsorge Verordnung) ; 

- le Décret relatif aux frais et taxes (Kostenverord-
nung), qui détermine les taxes afférentes aux 
autorisations ; 

- le Décret sur la protection contre les risques dus 
aux rayonnements ionisants (Strahlenschutzverordnung), 

Les Lander, agissant au nom de l'Etat fédéral, 
jouent un rôle important dans la mise en vigueur de la loi 
et des décrets d'application ci-dessus. Ce qui signifie, en 
particulier, que : 

- le Land désigne les autorités compétentes (en ma
tière d'autorisation et de contrôle) ; 

- l'Etat fédéral peut, avec le consentement du 
Conseil fédéral, établir des règlements administra
tifs de portée générale ; 

- les autorités des Larder dodvent agir conformément 
aux directives des autorités fédérales suprêmes 
déclarées compétentes ,(en l'occurrence, du 
Ministre fédéral de l'Intérieur) ; 

- le contrôle et la surveillance des autorités fédé
rales ont pour objet de veiller au respect de la 
légalité et à l'efficacité des dispositions d'appli
cation ; à cet effet, le Gouvernement fédéral est 
en droit d'exiger qu'on lui remette certains rap
ports ou autres documents nécessaires. 
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AUTORITÉS COMPÉTENTES 

Contrairement à ce qui se passe dans d'antres pays, 
il n'existe donc, en République fédérale, aucun organisme 
central assumant seul toutes les responsabilités executives 
dans le domaine de l'énergie nucléaire. 

En vertu de la Loi sur l'énergie atomique, ce sont 
les autorités suprêmes des Lender, nommées par leurs gouver
nements respectxfs, qui ont competence pour accorder, suspen
dre ou annuler les permis d'exploitation d'installations nu
cléaires. 

Ces autorités exercent également un contrôle sur 
les installations nucléaires et sur l'utilisation du combus
tible nucléaire à l'extérieur de ces installations. 

PROCÉDURE D'AUTORISATION 

a. Présentation de la demande 

Le requérant dépose sa demande auprès de l'autorité 
compétente du Land où l'installation doit être construite. 

La demande doit être accompagnée de documents per
mettant de vérifier si elle est bien conforme aux exigences 
en matière d'autorisation, et plus particulièrement des do
cuments suivants : 

- plans, dessins et descriptions explicatifs ; 

- rapport de sécurité décrivant l'installation et son 
exploitation et précisant tous les dangers inhérents 
à l'installation ainsi que les mesures de précau
tion prévues ; 

- des informations permettant de déterminer si les 
personnes responsables de la construction de 1'ins
tallation ainsi que de la conduite et du contrôle 
de son exploitation, sont dignes de confiance et 
possèdent les connaissances techniques requises, 
ainsi que des informations permettant de déterminer 
si toutes les personnes travaillant dans cette ins
tallation possèdent la compétence souhaitable ; 

- des informations concernant les mesures prévues pour 
assurer la protection physique de l'installation et 
de son exploitation ; 

- propositions concernant la garantie financière des
tinée à couvrir la responsabilité civile en cas de 
dommage d'origine nucléaire ; 

- liste des mesures prévues pour assurer la protection 
de l'eau, de l'air et du sol. 
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Dans la pratique, la demande et la procédure d'auto
risation se déroulent en plusieurs étapes : 

- Avant même de déposer une demande d'autorisation 
(partielle) de construction, le requérant peut deman
der à l'autorité compétente de prendre une décision 
préliminaire (Vorbescheid) en ce qui concerne les 
problèmes spéciaux dont dépend la délivrance de 
l'autorisation. Ces problèmes portent en particulier 
sur le site choisi pour implanter l'installation et 
sur sa conception initiale. L'autorité responsable 
des autorisations est ensuite liée par les décisions 
positives qu'elle a prises sur ces diverses ques
tions,, bien qu'elle puisse les assortir encore de 
conditions qui ne figuraient pas dans ces décisions. 

- Lorsqu'il a obtenu cette décision préalable, le 
requérant doit déposer une demande de permis de 
construire et éventuellement une demande d'autori
sation d'exploitation. En règle générale, la procé
dure applicable aux demandes de permis et aux auto
risations se déroule en plusieurs phases. 

b. Consultation des parties intéressées 

i) Consultation et intervention du public et des 
autorités locales 

L'autorité compétente en matière d'autorisation doit 
publier le projet dans son journal officiel et dans des quo
tidiens bénéficiant d'une large diffusion dans la région où 
l'installation doit être implantée. Cette annonce doit : 

- préciser à quel endroit le public peut prendre con
naissance de la demande de décision préliminaire ou 
d'autorisation (partielle) et des documents qui 
1'accompagnent ; 

- spécifier que les objections éventuelles doivent 
être formulées auprès de l'organisme désigné dans 
1•annonce, et ce dans un délai de deux mois à comp
ter du jour de publication au journal officiel ; 

- indiquer la date et le lieu de l'audience au cours 
de laquelle seront examinées les objections.* que le 
requérant ou la (les) personne(s) désirant intervenir 
soient ou non présents. 

du _ 
ces formalités ont dé̂ jà été accomplies pour _ 
considérée et où la repétition de cette procédure est peu 
susceptible de révéler des faits nouveaux pouvant affecter 
des tiers. Cette même dérogation çeut en outre être accordée 
lorsque la demande porte sur un reacteur équipant ou destiné 
à équiper un navire. 
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Lorsqu'elle délivre l'approbation préliminaire ou 
l'autorisation (partielle), l'autorité compétente doit, après 
consultation des organismes techniques désignés à cet effet, 
soit rejeter expressément les interventions,, soit imposer des 
conditions correspondantes au détenteur de l'autorisation. 
Cette décision doit être communiquée au requérant ainsi qu'aux 
personnes qui s'opposent au projet ; ces personnes peuvent 
saisir les tribunaux administratifs dont les décisions pour
ront ensuite faire l'objet d'un autre appel. 

Une fois que la décision de l'autorité compétente 
en matière d'autorisation a été définitivement arrêtée, aucune 
objection ne peut plus être formulée par des tierces personnes, 
pendant tout le reste de la procédure, dans la mesure où ces 
objections porteraient sur des faits déjà mentionnés aupara
vant ou sur des faits qui auraient déjà pu être mis en avant 
pendant la période prévue pour l'enquête publique ou durant les 
quinze jours suivant la publication de la décision. Cette me
sure ne s'applique pas aux objections fondées sur les disposi
tions particulières relevant du droit civil (lorsqu'il s'agit 
d'une servitude, par exemple) qui doivent alors être portées 
devant les tribunaux civils. 

ii) Consultation et intervention des organismes 
techniques 

Des organismes techniques interviennent tant au ni
veau de l'Etat qu'au niveau fédéral : 

- L'autorité du Land compétente en matière d'autorisa
tion adresse copie au Ministre fédéral de l'Intérieur 
de la demande de décision préliminaire ou de la 
demande d'autorisation. Pour mener à bien ses tâches 
de surveillance et de contrôle, le Ministère est 
assisté de la Commission pour la sécurité des réac
teurs (Reaktorsicherheitskommission - RSK) composée 
d'experts indépendants. Cette commission traite de 
certains problèmes d'ordre général et elle est éga
lement responsable, dans le cadre des procédures 
d'autorisation particulières, de l'examen des rap
ports de sécurité concernant la construction et 
l'exploitation d'installations nucléaires. Pour 
élaborer ses recommandations, la Commission a créé 
un certain nombre de sous-commissions qui examinent 
les problèmes dans le détail. 

Le Ministère fédéral consulte également la Société 

ëour la sécurité des réacteurs (Gesellschaft fur eaktorsicherheit - GRS) sur de nombreux problèmes 
de détail. Cet organisme a été créé par l'Etat fédé
ral, deux Lander et les Services de contrôle tech
nique (Technische ÎTerwachungsvereine - TUV). En 
outre, le Ministère fédéral peut faire appel aux 
services d'autres organismes compétents. 
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Une fois terminée la phase de consultation de la 
RSK, le Ministre fédéral de l'Intérieur informe 
l'autorité du Land des conclusions et donne les 
instructions appropriées. 

- L'autorité du Land compétente en matière d'autorisa
tion sollicite l'avis d'experts indépendants. Les 
services de contrôle technique des L'ânder ont créé 
à cet effet des "bureaux de l'énergie nucléaire. 
C'est le Secrétariat de la ESK créé auprès de la 
GRS qui est responsable de la coordination des 
travaux et des conclusions des différents organismes 
techniques au niveau de la Fédération ou des Etats. 

c. Délivrance et conditions de l'autorisation 

Tous les permis et autorisations délivrés en vertu 
de la Loi sur l'énergie atomique peuvent être assortis de 
certaines conditions jugées nécessaires pour atteindre les 
objectifs définis par la loi et donc, en particulier, pour 
protéger la vie, la santé et les biens contre les dangers 
inhérents à l'énergie nucléaire et les effets préjudiciables 
dus aux radiations .ionisantes ainsi que pour empêcher que 
l'utilisation ou la libération de l'énergie nucléaire ne 
portent atteinte à la sécurité intérieure ou extérieure de 
la République fédérale d'Allemagne. Pour atteindre ces objec
tifs, des contraintes supplémentaires peuvent être imposées. 

i) L'approbation préliminaire du site (Standort-
Vorbescheid) n'est pas obligatoire. La procédure se 
limitej en l'occurrence, à l'étude du site envisagé 
pour determiner s'il peut être valablement utilise 
pour la construction et l'exploitation d'une ins
tallation n cléaire, mais elle offre néanmoins la 
possibilité de régler certaines des questions fon
damentales qui risqueraient le plus de soulever 
des objections de la part du public. Lorsque cette 
approbation a été définitivement accordée, l'auto
rité compétente en matière d'autorisation ne peut 
plus revenir sur sa décision bien qu'elle puisse, 
dans la suite de la procédure, imposer de nouvelles 
contraintes en ce qui concerne la conception et la 
construction de l'installation envisagée. 

ii) Les mêmes remarques s'appliquent, mutatis mutandis, 
à l'approbation du plan préliminaire qui, à son. 
stade final, lie l'autorité compétente en matière 
d'autorisation en ce qui concerne tant le site que 
le plan de base des installations. D'autres condi
tions ne peuvent être imposées que si elles s'intè
grent dans le plan de base déjà approuvé. 

iii) La demande et la délivrance du permis de construire 
comportent habituellement plusieurs étapes. Le 
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premier permis partiel de construction porte, entre 
autres, sur un ensemble donné de bâtiments. Si aucune 
approbation préliminaire n'a été accordée (ce qui 
est la règle générale) ce premier permis porte éga
lement sur le site et sur les plans de base de sécu
rité, étant entendu que ,1'autorité compétente en 
matière d'autorisation ne peut plus modifier ni l'un 
ni l'autre. 

iv) La demande d'autorisation d'exploitation et sa déli-
vrance peuvent comporter également plusieurs étapes. 
Avant d'accorder une autorisation d'exploitation, 
l'autorité compétente doit s'être assurée que les 
autres dispositions du droit public, en ce gui con
cerne par exemple les constructions et l'aménagement 
des zones, la protection des eaux et du milieu envi
ronnant, le contrôle des échanges et des nuisances, 
ont bien été respectées et que les permis et auto
risations requis ont été délivrés par les autorités 
(fédérales^ gouvernementales ou locales) compétentes 
en la matière. 

INSPECTION DES INSTALLATIONS NUCLÉAIRES 

La construction, l'exploitation et la détention 
d'installations nucléaires sont soumises au contrôle permanent 
du Gouvernement. Il appartient aux autorités suprêmes des 
Lânder d'exercer ces fonctions de surveillance et de contrôle 
qu'elles peuvent, dans certains cas particuliers, confier par 
délégation à des agences placées sous leur tutelle. 

Des contrôles sur travaux sont effectués pendant la 
phase de construction de l'installation nucléaire ; ils ont 
pour but de vérifier que tous les systèmes de sécurité et 
tous les composants sont conformes aux spécifications du 
permis. 

Une fois réalisée la mise en service des installa
tions nucléaires, des inspections sont effectuées à intervalles 
réguliers. 

Les inspecteurs habilités par les autorités de 
contrôle doivent, ainsi que les experts qu'ils consultent, 
pouvoir accéder à tout moment aux installations nucléaires, 
y effectuer les examens nécessaires et exiger qu'on leur 
fournisse les informations pertinentes. L'autorité de contrôle 
peut ordonner la suspension de l'autorisation si la situation 
est jugée contraire aux dispositions de la loi ou aux condi
tions de l'autorisation ou si cette situation est de nature 
à mettre en péril la vie, la santé ou les biens du fait de 
radiations ionisantes. Elle peut, en particulier, ordonner 
que soient prises des mesures (spécifia^xes) de sécurité, que 
l̂ es substances nucléaires soient stockées ou gardées dans un 
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endroit désigné par elle et que la construction et l'exploi
tation soient suspendues temporairement ou, si l'autorisation 
requise n'a pas été accordée ou a été finalement révoquée, 
que cette suspension soit définitive. 
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INTRODUCTION 

La construction et l'exploitation d'installations 
nucléaires sont, en Autriche, soumises à un certain nombre de 
lois et règlements gui s'appliquent par ailleurs à d'autres 
installations. Elles font de plus l'objet d'un régime spécial 
fixé par la Loi de 1969 sur la protection contre les radiations 
(Strahlenschutzgesetz) et par 1|Ordonnance d'application sur 
la protection contre les radiations (Strahlenschutzverordnung) 
du A'à janvier A9?&. 

En ce qui concerne les réacteurs pressurisés, la 
construction des cuves est soumise à une procédure d'autorisa
tion conformément à l'Ordonnance sur les chaudières à vapeur 
(DampfkesselverordnurifO de 194-8, modifiée ; cette Ordonnance 
contient des dispositions prévoyant des inspections régulières, 
et relatives au personnel. La procédure d'autorisation est 
confiée à des autorités spéciales et, dans certains cas, au 
Ministère fédéral de la construction et de la technologie. 

La Loi sur la protection contre les radiations éta
blit une distinction entre : 

- les installations destinées à la manutention de 
matières radioactives et les dispositifs émetteurs 
de rayonnements qui, dès leur phase de construction, 
nécessitent l'élaboration et l'application de mesures 
assurant valablement la protection de la vie et de 
la.santé des personnes et de leurs descendants contre 
les dommages dus aux rayonnements ionisants ; et 

- les installations qui, au stade de la construction, 
n'exigent pas que l'on prenne de telles précautions. 

Dans le premier cas, il faut obtenir une autorisation de cons
truction avant de solliciter une autorisation d'exploitation, 
alors que, dans le deuxième cas, il suffit d'obtenir une auto
risation d'exploitation. 

Par installations nucléaires (Kernanlagen), il faut 
entendre les installations dans lesquelles des matières fissiles 
ou thermonucléaires sont manipulées en quantité ou dans des 
conditions telles qu'il se produit une réaction en chaîne ou 
que l'on ne peut exclure la possibilité d'une telle réaction. 
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Parmi les installations nucléaires figurent, en particulier, 
les réacteurs nucléaires, les installations dé fabrication, de 
traitement, d'utilisation, de stockage et de retraitement de 
combustibles nucléaires, ainsi que les installations de sépa
ration des isotopes de matières fissiles. 

AUTORITÉS COMPÉTENTES 

Du fait que l'Autriche est un Etat fédéral, la 
procédure d'autorisation nécessite aussi bien l'intervention 
des autorités fédérales que celle des Etats particuliers 
("Land"). Il n'existe pas en Autriche de Commission de l'éner
gie atomique habilitée à traiter de l'ensemble des problèmes 
relatifs aux questions nucléaires. 

Lorsqu'il s'agit de réacteurs, de la fabrication de 
combustibles nucléaires, du retraitement de combustibles nu
cléaires irradiés, d'accélérateurs de particules et de l'appro
bation de la conception des appareils contenant des substances 
radioactives, seul le Ministère fédéral de la Santé et de la 
Protection de l'Environnement est compétent pour appliquer la 
procédure relative à la protection contre les radiations, telle 
qu'elle est prévue par la Loi sur la protection contre les 
radiations et par l'Ordonnance sur la protection contre les 
radiations. Dans les autres cas, cette compétence est dévolue 
soit au Chef exécutif de la Province (Landeshauptmann), soit 
à l'Administration régionale (BezirksverwaltungsbehSrden). 

Diverses autorités fédérales et provinciales inter
viennent par ailleurs dans la procédure d'autorisation lors
que cette dernière he vise pas le secteur nucléaire et concerne, 
par exemple, la protection des eaux, le génie électrique et la 
construction. 

PROCÉDURE D'AUTORISATION 

Pour une installation nucléaire, la procédure 
d'autorisation, telle qu'elle est définie ci-dessus, prévoit 
donc une autorisation de construction et une autorisation 
d'exploitation, qui sont elles-mêmes délivrées en plusieurs 
étapes (autorisations partielles). 

a. Présentation de la demande 

Toute demande d'autorisation de construction doit 
au minimum fournir les informations suivantes : 

- des documents permettant à l'autorité compétente de 
s'assurer que le requérant est digne de confiance 
(ou, s'il s'agit d'une personne morale, de vérifier 
si le directeur répond a cette exigence) ; 
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- une description et les plans de l'installation 
nucléaire envisagée ainsi que l'effectif des per
sonnes supposées devoir y travailler ; 

- l'utilisation à laquelle est destinée l'installation; 

- le rapport préliminaire de sécurité (voir ci-
dessous) ; 

- des informations concernant les propriétés jouxtant 
le site ; 

- des renseignements sur les architectes et les entre
prises chargés de la construction de l'installation 
nucléaire et de la fourniture des composants qu'im
posent les techniques de sécurité, ainsi qu'une 
description des contrôles de qualité qu'ont subis 
ces composants ; 

- le calendrier de construction de l'installation 
nucléaire. 

Le rapport préliminaire de sécurité doit fournir 
quant à lui : 

- des informations sur le site, en ce qui concerne 
notamment les facteurs démographiques, météorolo
giques, géologiques, sismologiques et hydrologiques, 
ainsi que sur les alentours ; 

- une description détaillée de l'installation nucléaire, 
avec mention spéciale des composants et des systèmes 
de sûreté ; 

- les critères de sûreté utilisés pour la conception 
de l'installation et une description des méthodes 
employées pour répondre à ces critères ; 

- des analyses de sécurité dans des conditions nor
males et exceptionnelles d'exploitation ; 

- des informations sur les normes de sécurité de 
l'installation ; 

- un programme de contrôle de qualité applicable à la 
construction de l'installation et à la fabrication 
de ses composants et systèmes de sûreté ; 

• - des informations sur l'organisation du personnel 
pendant la phase de construction. 

Le rapport préliminaire de sécurité doit en outre 
faire apparaître cjue, lors de l'établissement du projet, les 
critères de sûreté de l'installation nucléaire envisagée ont 
été soigneusement analysés et que des précautions appropriées 
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ont été prises pour protéger la vie et la santé des personnes 
et de leurs descendants, conformément aux dispositions de la 
Loi et de son Ordonnance d'application, sur la protection 
contre les radiations. 

"b. Consultation des parties intéressées 

i) Consultation et intervention du public et des 
autorites locales 

Comme on l'a déjà souligné plus haut, diverses 
autorités fédérales et gouvernementales sont responsables du 
régime d'autorisation n'ayant pas trait au domaine nucléaire. 
C'est ainsi, par exemple, que les procédures en matière de 
construction sont de la compétence des communautés sur le 
territoire desquelles l'installation nucléaire doit être cons
truite. Ces communautés peuvent toutefois déléguer leurs pou
voirs à une autre autorité, qui pourra, en l'occurrence, être 
le Chef de l'exécutif du "Land" concerné. Les autorités fé
dérales et des "Lander", agissant en collaboration, assurent 
la coordination des procédures afférentes à la protection 
contre les radiations et à la construction surtout lorsqu'il 
s'agit de parties et de composants de l'installation qui, 
conformément à ces deux procédures, nécessitent une autorisa
tion. 

En principe, nulle tierce personne ne peut intervenir 
dans la procédure d'autorisation à moins qu'elle n'y soit 
effectivement partie ou, en d'autres termes, que ses droits 
ne soient directement mis en cause, compte tenu de la législa
tion en vigueur. En vertu de la Loi sur la protection contre 
les radiations, les comités de citoyens ou les personnes vi
vant à proximité d'une installation nucléaire ne sont pas 
considérés comme des parties. C'est,en effet, l'autorité 
compétente qui a pour mission d'assurer ex officio la sauve
garde de leurs intérêts en protégeant leur vie et leur santé. 

ii) Consultation et intervention des organismes techniques 

Des experts et organismes autorisés par l'Etat doi
vent être consultés pour donner leur avis sur les précautions 
à respecter en vue d'assurer la protection de la vie ou de la 
santé des personnes et de leurs descendants contre les domma
ges dus aux rayonnements ionisants. 

c. Autorisation de construction 

L'autorité compétente doit préciser, au sein de 
l'autorisation de construction, les conditions dans lesquelles 
s'effectueront les contrôles destinés à vérifier, pendant la 
phase de construction, si l'installation nucléaire est bien 
construite conformément aux dispositions légales et aux spé
cifications de l'autorisation. 
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Toute autorisation (partielle) de construction peut, 
après sa délivrance, être assortie de conditions supplémentaires 
lorsqu'il ressort de l'expérience acquise en cours de construc
tion ou des nouvelles connaissances scientifiques que de telles 
conditions s'imposent pour assurer la protection de la vie et 
de la santé des personnes et de leurs descendants contre les 
dommages dus aux rayonnements ionisants. 

La construction doit être entreprise dans l'année 
qui suit la date de délivrance de l'autorisation et le délai 
entre le début et la fin des travaux de construction ne peut 
excéder cinq ans. En cas de difficultés imprévues, ces délais 
peuvent toutefois être prolongés sur demande. 

d. Autorisation d'exploitation 

La demande d'autorisation d'exploitation doit com
prendre 

- le rapport final de sécurité ; celui-ci doit consti
tuer une mise à jour du rapport préliminaire de sé
curité, montrer dans quelle mesure les dispositions 
légales et les spécifications de l'autorisation de 
construction ont été satisfaites et donner une des
cription des conditions d'exploitation de l'instal
lation nucléaire ; 

- le nom de la personne responsable de la protection 
contre les radiations (Strahlenschutzbeauftragter), 
le nom des autres personnes chargées d'assurer la 
protection contre les radiations, ainsi que la preuve 
de leur aptitude physique et de leur compétence en 
matière de radioprotection. 

Le rapport final de sécurité doit en particulier : 

- prouver cjue la conception finale répond aux critères 
de sûreté ; 

- fournir des analyses et une description des normes 
de sûreté de l'installation ; 

- donner les résultats des contrôles de qualité ; 

- préciser en quoi consiste l'organisation du personnel 
chargé d'exploiter l'installation et indiquer ses 
qualifications, notamment en ce qui concerne les 
techniques de sécurité et la radioprotection ; 

- décrire le programme de mise en marche de l'installa
tion ; 

- donner les principes des règlements d'exploitation. 
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Lorsqu'elle délivre une autorisation d'exploitation, 
l'autorité compétente doit l'assujettir à la condition que 
l'installation concernée ne pourra être effectivement mise en 
exploitation qu'après que l'on ait mis au point des règlements 
généraux d'exploitation et des directives applicables au per
sonnel ainsi qu'un plan d'urgence dûment approuvé. 

INSPECTION DES INSTALLATIONS NUCLÉAIRES 

La construction et l'exploitation des installations 
nucléaires font l'objet d'une surveillance. Il incombe aux 
autorités compétentes en matière d'autorisation d'exercer ces 
fonctions de surveillance et de contrôle. 

Il est procédé à une inspection des installations 
nucléaires au moins une fois par an. Toutefois, les installa
tions dont le fonctionnement est de nature à entraîner des 
risques particuliers pour la santé ou la vie des personnes 
sont inspectées au moins tous les trois mois. 

Les autorités compétentes sont habilitées à suspendre 
l'exploitation d'une installation nucléaire si l'une des con
ditions prescrites dans l'autorisation n'est pas respectée et 
crée de ce fait un risque pour la vie ou la santé des personnes 
et de leurs descendants. L'exploitation ne peut être reprise 
que si l'autorité compétente juge satisfaisantes les disposi
tions prises pour remédier aux difficultés qui ont motive la 
suspension. En cas de dangers imminents, l'autorité compétente 
est habilitée à prendre immédiatement toutes mesures appro
priées, y compris des injonctions temporaires. 
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INTRODUCTION 

L'Arrêté Royal du 28 février 1963» pris en appli
cation de la Loi du 2£9 mars H958 relative à la protection de 
la population contre les dangers résultant des radiations 
ionisantes, et portant Règlement général de la protection de 
la population et des travailleurs contre le danger des radia
tions ionisantes, constitue le texte de base de la législa
tion belge en matière d'autorisation des installations nuclé
aires. 

L'Arrêté Royal de 1963 distingue quatre catégories 
d'installations nucléaires, classées par ordre décroissant, 
selon le degré de danger que présentent leurs activités. 

La Classe I comprend tous les établissements, dont 
l'exploitation présente un risque de criticité, à savoir les 
réacteurs nucléaires et les autres grandes installations nu
cléaires. Les autres établissements des Classes II, III et XV 
sont divisés suivant des critères qui font notamment interve
nir la quantité de matières radioactives qu'ils détiennent. 

Les établissements de Classes I, II et III doivent 
faire l'objet d'une autorisation préalable, alors que ceux 
de la Classe IV ne sont soumis à aucune obligation d'autori
sation ou de déclaration. Seuls les établissements de Classe I 
seront pris en considération dans le cadre de la présente 
étude. 

AUTORITÉS COMPÉTENTES 

La procédure d'autorisation se déroule sous l'auto
rité conjointe du Ministre de l'Emploi et du Travail et du 
Ministre de la Santé Biblique et de la Famille, assistés sur 
le plan technique par un organe mixte, la "Commission spéciale". 

Les Ministres précités, dans le cadre de leurs 
attributions respectives, sont chargés d'élaborer et de faire 
appliquer la réglementation relative à la protection des tra
vailleurs et de la population contre le danger des radiations 
ionisantes. 

La Commission spéciale est un organe qui rassemble 
des personnalités choisies en raison de leurs compétences 
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ainsi que des représentants des diverses autorités responsa
bles en matière de sécurité des installations nucléaires 
(Administration de l'hygiène publique, Institut d'hygiène et 
d'épidémiologie, Administration de la sécurité du travail, 
Commissariat à l'énergie atomique) ; à l'exception des repré
sentants des autorités susmentionnées, les membres de la 
Commission spéciale sont nommés pour une période de six ans 
renouvelable. La Commission émet ses avis à la majorité abso
lue des voix. Les renseignements et avis qui lui sont commu
niqués doivent être considérés comme confidentiels. L'Arrêté 
de 1963 prévoit d'autre part l'intervention d'organismes 
agréés par l'Etat ; ces organismes procèdent notamment à la 
reception des installations avant leur mise en marche et 
exercent le contrôle des installations en fonctionnement, 
surveillant ainsi leur bonne marche en cours d'exploitation. 

PROCÉDURE D'AUTORISATION 

Les grandes étapes du système belge d'autorisation 
sont : 

- la présentation de la demande ; 

- la consultation des parties intéressées ; 

- la délivrance de l'autorisation portant sur la 
construction ; 

- la procédure de réception de l'installation, avant 
son entrée en exploitation. 

a. Présentation de la demande 

La demande d'autorisation est adressée au Gouverneur 
de la Province concernée et doit être accompagnée d'informa
tions et de documents portant en particulier sur : 

- des renseignements relatifs au demandeur ; 

- les diverses caractéristiques de l'installation ; 

- les dispositions prévues en matière de sécurité ; 

- un rapport relatif aux accidents prévisibles et à 
leurs conséquences ; 

- la formation du personnel de l'installation ; 

- un plan des lieux et les caractéristiques démogra
phiques, géologiques, météorologiques ... de la 
région où sera située l'installation ; 

- les mesures prévues pour la gestion des déchets 
radioactifs. 

- 20 -



BELGIQUE 

La satisfaction de ces formalités est indispensable 
pour que le demandeur se voit reconnaître par Arrêté Royal la 
qualité d'exploitant nucléaire. En effet, selon la Loi du 
18 juillet 1966 sur la responsabilité civile dans le domaine 
de l'énergie nucléaire, une installation nucléaire n'est pas 
autorisée à recevoir des combustibles ou des substances nu
cléaires si son exploitant n'a pas fait l'objet de cette 
reconnaissance. 

b. Consultation des Parties intéressées 

i) Intervention du public et des autorités locales 

Dès réception de la demande, le Gouverneur de 
Province en transmet un exemplaire au Bourgmestre (maire) de 
la Commune où doit être implantée l'installation. La demande 
est portée à la connaissance de la population par voie d'affi
ches et peut être consultée pendant une période de quinze 
jours. Elle est ensuite soumise à l'avis du Collège échevinal 
(conseil municipal) en même temps que les observations éven
tuellement reçues de la population. Elle est ensuite retournée 
avec l'avis du college échevinal au Gouverneur dans un délai 
de quarante jours. 

Le dossier est ensuite transmis par le Gouverneur 
à la Deputation permanente du Conseil provincial qui doit 
donner son avis dans un délai de trente jours. 

ii) Intervention des organismes techniques 

Après avis de la Deputation permanente, le dossier 
est alors communiqué à la Commission spéciale qui doit elle-
même statuer dans un délai de trois mois en principe. 

La Commission spéciale peut exiger que le demandeur 
lui fasse connaître l'avis de tout expert ou organisme natio
nal, international ou étranger sur les aspects généraux ou 
particuliers de la sécurité ou de la salubrité de l'établis
sement. Elle peut également solliciter directement ce même 
avis. 

Dans le cas où le projet serait susceptible de pré
senter un risque de contamination radioactive pour les autres 
pays Membres de la Communauté Européenne, la Commission spé
ciale doit, aux termes de l'Article 37 du Traité^Euratom} 
solliciter l'avis de la Commission des Communautés Européennes, 
qui peut être également consultée sur les aspects généraux ou 
particuliers de la sécurité ou de la salubrité de l'établisse
ment*. 

* Dans le cas des centrales nucléaires de Doel et de Tihange, 
ce sont des Comités d'experts internationaux réunis par la 
Commission des Communautés Européennes, qui ont effectué 
l'étude technique des projets. 
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La Commission spéciale établit une proposition des 
règles et conditions suivant lesquelles l'installation pourra 
fonctionner, sous la forme d'un avis provisoire qui est commu
niqué au demandeur. Ce dernier dispose alors d'un délai de 
trente jours pour présenter ses remarques éventuelles. La 
Commission émet ensuite son avis définitif qui doit être mo
tivé et peut s'accompagner de recommandations particulières 
relatives aux conditions d'exploitation de l'installation en 
cause. 

Ce texte est transmis aux ministres compétents qui 
peuvent y apporter des modifications avant de le soumettre à 
la signature du Roi. Toutefois, un avis défavorable de la 
Commission conduit automatiquement au rejet de la demande 
d'autorisation. 

c. Délivrance de l'autorisation de construction 

La décision relative à l'autorisation est prise 
sous la forme d'un arrêté royal contresigné par le Ministre 
de l'Emploi et du Travail et par le Ministre de la Santé 
Publique et de la Famille. La décision est communiquée à la 
Commission spéciale, au Gouverneur de la Province et au deman
deur ainsi qu'à certaines personnes ayant une mission de sur
veillance et de contrôle. 

Les autorisations peuvent être accordées pour une 
durée déterminée ou sans limitation. Elles peuvent être éga
lement transférées d'un exploitant à l'autre, à condition que 
la cession soit notifiée sans délai à l'autorité ayant accordé 
l'autorisation. Les changements intervenant dans la personne 
du responsable direct de l'installation doivent être également 
signalés immédiatement. 

L'autorité compétente peut décider de compléter ou 
de modifier l'Arrêté d'autorisation, soit sur proposition de 
la Commission spéciale, soit sur la demande du titulaire de 
l'autorisation en cas de projet de modifications substantielles 
de 1'installation concernée. 

La réglementation applicable ne prévoit pas de 
recours contre les décisions relatives à l'autorisation des 
établissements de la Classe I. 

d. Procédure de réception, avant l'entrée en exploitation 

L'autorisation confère au demandeur le droit d'entre
prendre sous sa responsabilité la construction de l'installa
tion. Cette dernière, ainsi que plus particulièrement les dis
positifs de protection, font ensuite l'objet d'une réception. 

Cette réception est effectuée par un organisme agréé 
conjointement par le Ministre de l'Emploi et du Travail et par 
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le Ministre de la Santé Publique et de la Famille. Ces orga
nismes agréés de contrôle physique sont des associations sans 
but lucratif et ne peuvent utiliser pour l'exécution des con
trôles qui leur sont confiés que des experts eux-mêmes agréés 
par les Ministres précités. En vertu du Règlement de 1963, 
les dispositifs de protection et les installations font l'objet 
d'une reception par un organisme agréé, conformément aux dis
positions de ce Règlement. L'organisme agréé vérifie la con
formité de l'installation avec la description qui en est 
donnée dans le raçport de sûreté, établi par le demandeur. 
De façon plus générale, la réception a pour objet de s'assu
rer du respect des dispositions réglementaires et des condi
tions particulières imposées à l'installation par l'arrêté 
d'autorisation. 

La mise en marche de l'installation ne peut avoir 
lieu que si le procès-verbal de réception dressé par l'Orga
nisme est entièrement favorable et l'autorise formellement. 

INSPECTION DES INSTALLATIONS NUCLÉAIRES 

La surveillance des installations nucléaires est 
assurée notamment par : 

- l'Administration de l'hygiène publique, en ce qui 
concerne la protection sanitaire de la population, 

- l'Administration de la sécurité du travail, pour la 
sécurité des travailleurs et du voisinage des 
installations, 

- l'Administration de l'hygiène publique et de la 
médecine du travail, en ce qui concerne la surveil
lance médicale des travailleurs. 

D'autre partj en cours d'exploitation, les orga
nismes agréés mentionnes précédemment, sont également chargés 
d'assurer le contrôle permanent de la bonne exécution de la 
mission confiée aux services de contrôle physique de protec
tion qui fonctionnent dans les installations nucléaires. Les 
inspections et essais exécutés par l'organisme agréé font 
l'objet de rapports transmis à l'exploitant. 
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INTRODUCTION 

La Loi de 194-6 sur le contrôle de 1 ' énergie atomique 
(amendée en 1954-K et le Règlement de 1974- sur le contrôle 
de l'énergie atomique régissent l'ensemble des activités nu
cléaires au Canada. 

Cette législation couvre le régime d'autorisation 
des "établissements nucléaires", tels qu'ils sont définis 
par le Règlement sur le contrôle de l'énergie atomique. 

AUTORITÉS COMPÉTENTES 

C'est en vertu de la Loi de 194-6* qu'a été créée 
la Commission de contrôle de l'énergie atomique (ci-après 
dénommée la Commission). Placée sous la tutelle d'un minis
tère désigné, en l'occurrence le Ministère de l'Energie, des 
Mines et des Ressources, la Commission se compose de cinq 
membres ; réorganisée en 1975, elle comprend deux Directions, 
responsables l'une de l'autorisation et l'autre de la recher
che et de la coordination. 

La Direction chargée des autorisations est compé
tente pour l'autorisation des centrales nucléaires et des 
réacteurs de recherche, des usines d'eau lourde, des accélé
rateurs, des usines pour le traitement des combustibles nu
cléaires, des installations pour la gestion des déchets 
radioactifs, des matières nucléaires, des radioisotopes et 
du transport. Cette Direction s'occupe également des garanties, 
des évaluations techniques, de la physique de santé, de 
l'octroi des autorisations aux exploitants, ainsi que des 
normes réglementaires. 

La Direction chargée de la recherche et de la coor
dination est responsable de la recherche en matière de sûreté 
nucléaire dans la procédure d'autorisation et de tout ce qui 
a trait à la protection du public, à la planification, à la 
coordination et à l'information technique. 

La Commission est l'autorité compétente, habilitée 
à délivrer, suspendre et révoquer une autorisation. 
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La Commission est assistée dans sa tâche par le 
Comité consultatif sur la sécurité des réacteurs, créé en 
1956. Cet organisme comprend quinze membres qui sont d'émi-
nents techniciens et scientifiques, compétents dans les divers 
domaines des sciences nucléaires. Ils peuvent être aussi des 
représentants techniques des organismes gouvernementaux res
ponsables. Le Comité fournit des avis sur tous les aspects 
de la sécurité nucléaire et examine la documentation s'y 
rapportant. De plus, le Secrétariat de la Commission appuie 
et complète le travail du Comité sous la forme de l'étude 
d'autres documents, d'avis sur des questions techniques, de 
visites d'inspection des sites et d'approbation des modifica
tions des établissements dans le cadre des limites prescrites. 

PROCÉDURE D'AUTORISATION 

L'autorisation des projets de réacteurs nucléaires 
au Canada s'effectue suivant une procédure qui comporte trois 
étapes. La première consiste en l'approbation du site, suivie 
par deux autorisations formelles : l'autorisation de cons
truction et l'autorisation d'exploitation, lesquelles stipu
lent les conditions suivant lesquelles la construction et 
l'exploitation sont respectivement autorisées. 

a. Approbation du site 

L'approbation du site ne constitue pas une étape 
formelle dans la procédure d'autorisation. Elle découle de 
la pratique qui veut que le demandeur obtienne le consente
ment de la Commission sur le site choisi, avant de présenter 
officiellement sa demande d'autorisation de construction. 

i) Présentation de la demande 

La demande initiale, qui doit être adressée à la 
Commission, concerne l'approbation du site. Cette demande 
doit être accompagnée d'un rapport d'évaluation du site con
tenant des informations suffisantes en ce qui concerne l'ins
tallation proposée en vue de permettre à la Commission, gui 
consulte à cette occasion le Comité consultatif sur la sécu
rité des réacteurs, de déterminer la nature du site et celle 
de l'installation. 

Une description sommaire de l'installation indiquant 
sa taille, le type du réacteur et les caractéristiques essen
tielles du régime d'exploitation et du système de sécurité 
ainsi que des renseignements sur l'utilisation du sol, la 
densité actuelle et à venir de la population, les conditions 
météorologiques, hydrologiques, hydrographiques, sismologiques 
et géologiques doivent également figurer dans le rapport. 
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ii) Consultation du public 

A ce stade de la procédure d'autorisation, la 
Commission demande au requérant d'annoncer publiquement son 
intention de construire et d'exploiter un projet de réacteur 
nucléaire ; le requérant- doit par la suite organiser la con
sultation du public sur son projet. Des réunions publiques 
sont en principe prévues, de façon à ce que les représentants 
du requérant puissent diffuser des informations et discuter 
du projet avec la population. Des représentants de la Commis
sion assistent comme observateurs à ces réunions. 

L'approbation du site est accordée par la Commission 
après que le Comité consultatif et la Commission elle-même 
ont émis un avis favorable sur la possibilité de construire 
et d'exploiter un projet de réacteur sur le site, tel qu'il 
a été décrit dans le rapport sur l'évaluation du site. 

b. Autorisation de construction 

A la suite de l'approbation du site, une demande 
d'autorisation de construction peut être déposée. On estime 
que la phase de construction commence avec le coulage du béton 
pour la fondation du réacteur. Un rapport de sécurité doit 
être transmis à la Commission en même temps que la demande 
d'autorisation j ce rapport décrit en détail la conception 
du système du réacteur et de son équipement, les caractéris
tiques du site, le programme de certification de qualité, 
les codes de conception applicables, les normes et les spé
cifications, les analyses préliminaires d'accidents et les 
aspects radiologiqu.es. 

Le Comité consultatif sur la sécurité des réacteurs 
ainsi que le personnel de la Commission étudient cette docu
mentation et discutent, si cela s'avère nécessaire, avec les 
constructeurs, le requérant et leurs conseillers, en vue 
d'obtenir les informations complémentaires jugées nécessaires 
pour une évaluation générale de la sécurité du projet proposé. 
Si la conception du réacteur est jugée satisfaisante par le 
Comité et le personnel de la Commission, une recommandation 
est adressée a la Commission en faveur de la délivrance de 
l'autorisation de construction. 

Au cours des travaux de construction, le Comité et 
le personnel de la Commission rencontrent fréquemment le 
requérant afin de régler les problèmes liés à la sécurité, 
qui se posent au sujet de la conception du projet ainsi que 
pour les phases de mise en marche et d'exploitation. Au cours 
de cette période, la Commission délivre les permis sollicités 
par le requérant afin d'acquérir, de stocker et de charger 
l'eau lourde et le combustible. 

- 27 -

http://radiologiqu.es


c. Autorisation d'exploitation 

Lorsque la construction est près d'être terminée, le 
requérant présente une demande d'autorisation d'exploitation. 
Une version finale du rapport de sécurité est préparée ; elle 
comporte les spécifications finales de l'installation, une 
évaluation de sécurité, les résultats du processus de mise en 
marche, des renseignements sur la qualification du personnel 
chargé des tâches principales d'exploitation ainsi que sur 
les procédures d'exploitation de l'installation. Le Comité 
consultatif sur la sûreté des réacteurs et le personnel de la 
Commission examinent le rapport et, s'ils le trouvent satis
faisant, recommandent la délivrance d'une autorisation d'ex
ploitation. 

INSPECTION DES INSTALLATIONS NUCLÉAIRES 

Le Comité consultatif sur la sécurité des réacteurs 
et le personnel de la Commission assurent la surveillance de 
l'exploitation de l'installation tout au long de son existence. 
Les inspecteurs examinent avec les exploitants intéressés les 
divers problèmes de sécurité. Deux membres du personnel de la 
Commission ou davantage peuvent être affectés à une installa
tion afin d'assurer la surveillance sur place de tous les 
aspects de son exploitation. L'autorité responsable des mesures 
d'urgence en dehors du site de l'installation est le gouver
nement provincial. 

Durant la période d'exploitation, l'objectif premier 
des inspecteurs est de s'assurer que l'installation fonctionne 
conformément aux termes et conditions définis dans l'autorisa
tion et en respectant les documents techniques et administra
tifs auxquels fait référence l'autorisation. 

Les inspecteurs de la Commission font des rapports 
trimestriels internes ; les agents du Comité consultatif sur 
la sécurité des réacteurs soumettent des rapports à la Commis
sion, après chaque inspection. 

L'exploitant est tenu de fournir un rapport annuel 
à la Commission. 

- 28 -



DANEMARK 

INTRODUCTION 

La procédure d'autorisation applicable à l'implan
tation, la construction et l'exploitation des installations 
nucléaires sera réglementée à l'avenir, au Danemark, par la 
Loi du 12 mai 1976, "régissant les conditions de sécurité et 
d'environnement'applicables aux installations nucléaires". 
Cette Loi s'applique à toutes les installations et à toutes 
les activités liées à l'utilisation de l'énergie atomique à 
des fins pacifiques. 

Cependant pour que cette loi entre en vigueur il 
faudra que le Parlement adopte une loi d'application qui, 
elle même, fera suite à une décision favorable au programme 
danois relatif à l'énergie nucléaire. 

En attendant, les questions d'autorisation sont 
régies pour les installations nucléaires actuelles (Etablisse
ment de recherche de Ris#) par la Loi du 16 mai 1962 sur les 
installations nucléaires? amendée par la Loi du 12 .juin 197^ 
portant sur l'indemnisation en cas de dommage ou d'accident 
atomique. 

Etant donné qu'à l'avenir toutes les installations 
nucléaires seront soumises, au Danemark, aux dispositions de 
la Loi de 1976 mentionnée plus haut? la procédure d'autorisa
tion prévue par cette loi est exposée ci-après. 

AUTORITÉS COMPÉTENTES 

Conformément au Décret royal, entré en vigueur le 
1er février 1976, l'application de la Loi sur les installa
tions nucléaires ne relève plus du Ministère de l'Education 
mais du Ministère de l'Environnement. 

Par suite de cette modification, la responsabilité 
assumée par l'ancienne Commission de l'Energie Atomique dans 
le domaine de la sûreté nucléaire a été confiée à l'Agence pour 
la Protection de l'Environnement. 

Pour la même raison, 1'Inspection des installations 
nucléaires ne dépend plus de la Commission de l'Energie 
Atomique mais de l'Agence susmentionnée qui, avec le Service 
de la Santé Publique.» constituent les organes responsables 
de la sûreté nucléaire. 
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PROCÉDURE D'AUTORISATION 

La procédure d'autorisation applicable aux installa
tions nucléaires prévoit trois permis : l'un donnant l'appro
bation du site, et les deux autres autorisant la construction 
puis l'exploitation. 

Les permis étant accordés par le Ministre de 
l'Environnement, c'est à lui que doivent être adressées les 
demandes. 

Les permis doivent être accordés aux conditions 
jugées nécessaires du point de vue de la sécurité ou de la 
protection d'autres intérêts publics vitaux. Ces conditions 
peuvent être modifiées à tout moment et les permis peuvent 
être retirés. 

Aucune décision prise par le Ministre ne peut faire 
l'objet d'un appel auprès des autorités administratives. 

Les demandes doivent être accompagnées d'une docu
mentation appropriée sur les différents aspects de la sûreté 
nucléaire. Cette documentation doit comporter une évaluation 
par le demandeur et ses conclusions quant à la sûreté des 
installations proposées ainsi qu'une description du site, de 
son environnement et tout autre renseignement nécessaire à 
l'examen du dossier par les autorités compétentes. 

Outre la documentation susmentionnée, les demandes 
doivent contenir les informations nécessaires à l'examen par 
les autorités des différents aspects de l'environnement autres 
que ceux relatifs à la sûreté nucléaire. 

a. Approbation du site 

L'Agence pour la Protection de l'Environnement et 
le Service de la Santé Publique étudient, pour toute demande 
d'approbation de site, les problèmes liés a la sûreté nuclé
aire. Ils transmettent leurs recommandations au Ministre de 
1f Env ironnement. 

L'Agence pour la Protection de l'Environnement est 
assistée dans ses travaux par l'Inspection des installations 
nucléaires, placée sous son contrôle. Les recommandations 
qu'elle adresse au Ministre doivent être accompagnées de 
rapports établis par l'Inspection des installations nucléaires. 

Il est procédé à des enquêtes publiques pour les 
demandes d'implantation de réacteurs nucléaires. Ces enquêtes 
sont organisées par le Ministre de l'Environnement avec le 
concours des administrations régionales et municipales avant 
que l'Agence pour la Protection de l'Environnement soumette 
ses recommandations au Ministre. Elles permettent de recueil
lir des informations sur l'essentiel des évaluations concernant 
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qui accompagnent chaque demande. 

Les administrations régionales et municipales inté
ressées doivent donner leur avis sur les demandes d'implanta
tion de réacteurs nucléaires et d'installations de retraite
ment ou de stockage des déchets. 

Les demandes d'approbation de site doivent, pour 
les réacteurs nucléaires et les installations de retraitement 
ou de stockage des déchets, être approuvées par le Parlement 
à la demande du Ministre de l'Environnement avant que ce 
dernier puisse donner son accord. Pour les autres types d'ins
tallations nucléaires, le Ministre de l'Environnement doit 
consulter la Commission parlementaire compétente. 

C'est le Ministre de l'Environnement qui prend la 
décision finale pour l'approbation des sites mais, pour les 
réacteurs nucléaires et les installations de retraitement 
ou de stockage des déchets il doit consulter au préalable, 
le Ministre du Commerce. 

L'approbation de site est annulée si, par la suite, 
les permis de construction et d'exploitation ne peuvent être 
accordés. 

b. Permis de construction 

L'Agence pour la Protection de l'Environnement et 
le Service de la Santé Publique étudient, pour toute demande 
de permis de construire, les problèmes liés à la sûreté nu
cléaire. Ils transmettent leurs recommandations au Ministre 
de 1'Env ironnement. 

L'Agence pour la Protection de l'Environnement est 
assistée dans ses travaux par l'Inspection des installations 
nucléaires. Les recommandations que l'Agence adresse au 
Ministre doivent être accompagnées d'un rapport établi par 
l'Inspection des installations nucléaires. 

La loi stipule clairement que pour les réacteurs 
nucléaires, les autorités doivent veiller à ce que la struc
ture, les différents éléments et équipements de l'installa
tion soient conçus, construits et testés en fonction de leur 
importance sur le clan de la sûreté ; elles doivent en outre 
s'assurer que le reacteur lui-même est équipé de dispositifs 
de sûreté supplémentaires qui, en cas d'accident ou de mau
vais fonctionnement de l'installation, permettront d'assurer 
le degré maximum de sécurité pour la population. 

Le Ministre de l'Environnement étudie les aspects 
de l'environnement ne concernant pas la sûreté nucléaire 
conformément à la législation en vigueur. Il accorde lui-même 
les permis, autorisations, etc., sauf disposition contraire. 
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Il peut, à cet égard, décider de déroger à la procédure pré
vue. Il peut en outre annuler des décisions déjà prises en 
vertu de cette législation. Le Parlement devra être informé 
avant l'examen de la demande d'approbation de site de la 
raison de ces dérogations. 

Le permis de construire est accordé par le Ministre 
de l'Environnement après consultation avec la Commission par
lementaire compétente. Dans le cadre des dispositions prévues 
pour l'octroi du permis, l'Agence pour la Protection de 
l'Environnement peut, sur recommandation de l'Inspection des 
installations nucléaires et du Service de la Santé Publique, 
imposer des conditions supplémentaires pour la construction 
et l'exploitation de l'installation. 

c. Permis d'exploitation 

La procédure est la même, jusqu'à la délivrance 
du permis d'exploitation, que pour la permis de construire. 

INSPECTION DES INSTALLATIONS NUCLÉAIRES 

L'Agence pour la Protection de l'Environnement 
(et l'Inspection des installations nucléaires qu'elle coiffe) 
ainsi que le Service de la Santé Publique sont responsables 
de la surveillance et des contrôles relatifs à la sûreté nu
cléaire. 

Le Ministre de 1 * Environnement fixe en outre 
d'autres règles de contrôle en vertu des pouvoirs qui lui 
sont conférés par le législateur. 

L'Agence pour la Protection de l'Environnement et 
le Service de la Santé publique ainsi que l'Inspection des 
installations nucléaires peuvent à tout moment demander les 
informations qui leur paraissent nécessaires sur le plan de 
la sûreté. 

De plus, ces autorités peuvent à tout moment avoir 
accès aux installations nucléaires (pour en contrôler la 
construction et l'exploitation) ainsi qu'aux locaux des 
fournisseurs. Il n'est pas nécessaire pour exercer ce droit 
de disposer d'un mandat établi par l'autorité judiciaire 
mais d'une attestation délivrée par l'administration compé
tente. 

L'Agence pour la Protection de l'Environnement et 
le Service de la Santé Publique ainsi que l'Inspection des 
installations nucléaires peuvent donner les instructions né
cessaires pour garantir le respect des conditions d'autori
sation. 
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De plus, en cas de nécessité, ces autorités peuvent, 
pour des raisons de sécurité, demander l'arrêt de l'exploita-' 
tion de l'installation en attendant une décision autorisant 
la reprise de l'exploitation et elles peuvent, si nécessaire, 
préciser la date de cette reprise. 

Les conditions, instructions ou autres décisions 
émanant de l'Agence pour la Protection de l'Environnement et 
du Service de la Santé ublique peuvent faire l'objet d'une' 
action en recours auprès du Ministre de l'Environnement tandis 
que pour les instructions et décisions de l'Inspection des 
installations nucléaires le recours doit être porté devant 
l'Agence pour la Protection de l'Environnement. 

a. Conseils chargés de la sûreté nucléaire 

Un conseil consultatif spécial chargé de la sûreté 
est mis en place pour chaque réacteur nucléaire. Il regroupe 
des représentants des employés et du personnel de direction 
de la centrale ainsi que des représentants de la Direction 
de l'Inspection du Travail, de l'Agence pour la Protection 
de l'Environnement, des administrations municipales et des 
représentants élus de la population intéressée. 

Ce conseil peut sur demande ou de sa propre initia
tive donner des avis à la direction chargée de l'exploitation 
du réacteur et aux autorités responsables de la sûreté nuclé
aire. 

b. Surveillance internationale 

L'Agence pour la Protection de l'Environnement et 
l'Inspection des installations nucléaires disposent d'un droit 
d'accès aux installations nucléaires7 sans qu'il leur soit 
nécessaire de disposer d'un mandat délivré par l'autorité 
judiciaire, pour effectuer des inspections dans le cadre de 
l'application des accords internationaux et s'assurer que les 
installations nucléaires sont exclusivement utilisées à des 
fins pacifiques. 
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ESPAGNE 

INTRODUCTION 

Les autorisations relatives aux installations nu
cléaires sont en premier lieu régies par la loi sur l'énergie 
nucléaire, qui a été approuvée par l'assemblée législative 
espagnole en 1964. En 1972, un décret sur la réglementation 
applicable aux installations nucléaires et radioactives a 
permis de mettre en oeuvre les aspects de cette loi gui sont 
liés aux autorisations. 

Conformément aux dispositions contenues dans cette 
réglementation, les installations nucléaires soumises à une 
procédure préalable d'autorisation sont les suivantes : 

- centrales nucléaires destinées à produire de l'éner
gie au moyen d'un réacteur nucléaire ; 

- réacteurs nucléaires conçus pour d'autres usages ; 

- usines utilisant ou procédant au traitement de 
combustibles nucléaires ; usines de traitement de 
substances nucléaires ; 

- installations de stockage de substances nucléaires. 

AUTORITÉS COMPÉTENTES 

La procédure d'autorisation relative aux installa
tions nucléaires se déroule sous l'autorité du Directeur 
général de 1'Energie, au sein du Ministère de 1'Industrie. Le 
irecteur general de l'Energie est assisté dans sa tâche par 
les services de la Junta de Energia Nuclear (JEN). Créée en 
195^1 la JEN a reçu mission de diriger et développer les acti
vités dans le domaine nucléaire. Devant l'importance de la 
tâchej le gouvernement est amené à doter la JEN de la person
nalité juridique et à lui accorder l'indépendance financière 
et administrative, tout en conservant son statut d'organisme 
de droit public. 

La JEN est mandatée pour intervenir dans toute 
question relative à l'évaluation du risque et la sûreté nuclé
aire. En tant qu'organe technique, elle est chargée de con
seiller le Ministre de 1'Industrie durant les différentes 
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phases de la procedure d'autorisation : évaluation du site, 
construction, exploitation et inspection des installations 
nucléaires. 

PROCÉDURE D'AUTORISATION 

La procédure d'autorisation comprend trois autori
sations distinctes : 

- une autorisation préliminaire ; 

- une autorisation de construction ; 

- une autorisation d'exploitation. 

Il convient de noter que cette procédure se complique 
quelque peu dans la pratique puisque le demandeur doit obtenir 
des permis séparés pour pouvoir procéder aux essais de l'ins
tallation, à la livraison et au stockage de matières nucléaires, 
à l'exploitation à puissance réduite, et lorsqu'il doit obte
nir des autorisations délivrées aux exploitants. D'autre part, 
les exploitants des installations nucléaires destinées à la 
recherche peuvent solliciter directement une autorisation de 
construction. 

Les autorisations mentionnées ci-dessus doivent être 
demandées à la Délégation provinciale du Ministère de l'Indus
trie. Le Délégué doit vérifier que la demande d'autorisation 
est complète et en adresser des copies au Directeur général 
de l'Energie et à la JEET. Dès qu'une demande, assortie de 
tous les documents techniques nécessaires, parvient à la JEN, 
celle-ci procède à une évaluation indépendante et établit un 
rapport technique à l'intention du Directeur général de 
l'Energie. Des consultations peuvent alors avoir lieu avec 
d'autres ministères ou organismes publics, mais il incombe 
au Directeur général de^l'Energie de prendre une décision 
relative à la demande dès ô u'il connaît toutes les opinions 
à son sujet. Le schéma général de procédure s'applique aux 
trois types d'autorisations : toutefois, celles-ci peuvent 
présenter entre elles de légères différences suivant le but 
assigné à chacune d'elles. 

a. Autorisation préliminaire 

Une demande d'autorisation préliminaire doit donner 
les raisons qui justifient l'installation, fournir la liste 
des caractéristiques générales et une description détaillée 
du site choisi, de son environnement et, enfin, exposer les 
aspects financiers du projet. Dans ce cas particulier, lé 
public a la possibilité d'exprimer son opinion à la suite 
d'annonces et des notifications de la demande dans la presse 
locale ou dans les Bulletins provinciaux. Le public peut, 
pendant trente jours, déposer toute objection qu'il pourrait 
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formuler a l1encontre du projet. Les dossiers doivent être 
adressés au Directeur général de l'Energie et à la JEN; où 
chaque objection doit être analysée et soigneusement débattue. 
L'autorisât ion préliminaire est une reconnaissance officielle 
de l'installation projetée et du site choisi. Elle comprend les 
spécifications de base qui doivent régir la conception de 
l'installation. Parmi ces spécifications peuvent figurer les 
restrictions imposées car un site particulier pour des raisons 
telles que la sismicite, l'évacuation de déchets radioactifs, 
etc. 

b. Autorisation de construction 

La demande d'autorisation de construction doit com
prendre une série de documents tels que la conception générale 
de l'installation, le programme d'acquisition des composants 
et des matières, l'analyse du marché de l'électricité dans la 
zone concernée et le rapport préliminaire de l'analyse de sû
reté. Le contenu de ce rapport s'inspirera de ceux qui sont 
établis dans le pays du fournisseur principal ; il doit y être 
fait mention d'une installation de référence par rapport à 
laquelle s'effectue l'évaluation de sûreté. 

Le Département de sûreté nucléaire de la JEïT procède, 
si nécessaire, à des consultations avec d'autres spécialistes 
de cet établissement ou avec des experts étrangers sur des 
questions particulières. Il procède ensuite à une évaluation 
indépendante de l'installation du point de vue de la sûreté 
nucléaire et de la protection radiologique. La JEN émet alors 
un avis technique préliminaire à l'intention du Directeur gé
néral de l'Energie ; ce dernier, après avoir pris en considé
ration d'autres avis sur les questions situées en dehors du 
domaine de responsabilité de la JEN, doit prendre une décision 
finale relative à l'autorisation de construction. 

L'autorisation de construction est publiée dans le 
Bulletin officiel national et peut comporter jusqu'à trente 
spécifications liées à la conception détaillée et à la cons
truction de l'installation. Elle définit l'exploitant respon
sable, donne-la description de base de l'installation et de 
son emplacement ; enfin, elle fixe les délais et les spécifi
cations relatives à l'exécution de travaux. Parmi celles qui 
sont importantes on peut compter l'identification de l'instal
lation de référence, les dimensions des paramètres de site, 
les limites applicables aux systèmes d'évacuation des déchets, 
les guides, codes et normes applicables à la conception dé
taillée et à la construction, les directives de base qu'il 
convient de suivre iors de la formation du personnel affecté 
à l'exploitation ainsi çjue toute autre spécification que l'on 
considère comme étant nécessaire dans chaque cas particulier. 
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c. Autorisation d'exploitation 

L'autorisation d'exploitation comprend deux parties 
Le demandeur doit d'abord obtenir une autorisation provisoire 
d'exploitation et ensuite une autorisation définitive. 

La demande d'autorisation provisoire doit être 
adre s s ée à la Délégation provinciale du Ministère de 1'Indus-
trie ; elle doit être accompagnée des documents suivants : 
une étude définitive de sûreté, les règles d'exploitation, 
les spécifications techniques relatives au fonctionnement 
de l'installation, le plan de secours et enfin le programme 
d'essais nucléaires. Les quatre premiers documents sont appe
lés documents de sûreté obligatoires. 

Ces informations sont de nouveau évaluées par le 
personnel technique de la JEW. qui met l'accent sur le pro
gramme d'essais nucléaires. Des que le Directeur général de 
l'Energie a connaissance de l'avis favorable de la JEN, il 
peut délivrer l'autorisation provisoire d'exploitation. 

Tous les essais nucléaires ainsi que l'exploitation 
ultérieure de l'usine, ont lieu sous l'entière responsabilité 
du bénéficiaire de l'autorisation et les résultats des essais 
sont relevés officiellement. Les inspecteurs de la JEN et 
de la Délégation provinciale peuvent assister à l'exécution 
des essais importants, afin de vérifier que tout est conforme 
aux procédures approuvées et que les résultats correspondent 
aux prévisions. 

Lorsque le programme d'essais nucléaires est achevé 
et que ceux-ci donnent des résultats positifs, l'exploitant 
responsable peut introduire une demande d'autorisation défi
nitive d'exploitation, en suivant la procédure habituelle ; 
il peut aussi proposer des modifications, révélées lors des 
expériences, aux documents de sûreté obligatoires. La Déléga
tion provinciale transmet la requête à la Direction générale 
de l'Energie et à la JEN". Cet organe effectue sa propre éva
luation et suggère les conditions de sûreté nucléaire aux
quelles l'exploitant devra se conformer et les limites appro
priées qu'il faudra prescrire pour le fonctionnement des 
installations. 

Ensuite, la Direction générale de l'Energie prend 
une décision concernant la demande, définit les conditions 
et les limites que l'exploitant doit respecter. 

INSPECTION DES INSTALLATIONS NUCLÉAIRES 

La JEN n'est responsable de la supervision et de 
l'inspection des installations que du point de vue de la sû
reté nucléaire et de la protection radiologique. Les inspec
tions de caractère plus classique sont confiées aux Services 
d'inspection qui relèvent du Ministère de l'Industrie, et 
principalement aux Délégations provinciales de ce Ministère. 
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Les travaux d'inspection débutent lors de la cons
truction et de l'assemblage de l'installation ; ils se pour
suivent tout au long de la période normale d'exploitation. 
Cette inspection et les travaux de surveillance s'effectuent 
de la manière suivante : 

a. Observation des conditions lors de la construction 

Trois procédures différentes permettent de vérifier 
que les conditions imposées dans l'autorisation sont respec
tées. Tout d'abord, le Directeur général de l'Energie nomme un 
Comité de coordination formé de représentants de la Direction 
elle-même, d'autres organes du Ministère de l'Industrie con
cernés, de la JEN, des autorités"locales et de l'exploitant 
lui-même. Ensuite les inspecteurs de la JEU vérifient que les 
composants et les structures liées à la sûreté nucléaire et 
à la protection radiologique sont conformes aux conditions 
qui sont imposées. Enfin, les\ inspecteurs de la Délégation 
provinciale du Ministère de 1*Industrie procèdent à l'inspec
tion des composants et structures de caractère conventionnel, 
lie Comité de coordination optimise tous ces efforts, s'assure 
que toutes les conditions de l'autorisation sont respectées 
et attire l'attention de l'exploitant responsable sur tous 
les faits susceptibles d'affecter la sécurité du public. 

Au cours de la mise en place des structures et de 
l'assemblage dés conroosants, avant de charger le combustible, 
l'exploitant doit exécuter un programme qui consiste en une 
série d'essais à froidy qui portent le nom d'essais pré-
nucléaires. Ce programme doit être analysé par la J.&N et par 
la Délégation provinciale ; enfin, il doit être approuvé par 
la Direction générale'de l'Energie ; il est entrepris sous la 
responsabilité du détenteur de l'autorisation, supervisé par 
les inspecteurs de la JEN ou de la Délégation provinciale? 
suivant la nature et la structure du composant ou du système 
à examiner. 

b. Observation des conditions lors de l'exploitation 

Les inspections de la JEN, ainsi que celles qu'effec
tuent les représentants du Ministère de l'Industrie, se pour
suivent tout au long de la période normale d'exploitation ; 
les inspecteurs de la JEN accordent une attention plus grande 
aux questions liées à la sûreté nucléaire et à la protection 
radiologique ; les inspecteurs du Ministère de l'Industrie 
s'intéressent aux questions de nature plus conventionnelle. 
Les deux organismes accordent, de leurs points de vue respec
tifs, l'attention requise aux rapports de fonctionnement, au 
remplacement du combustible et à l'inspection en service. 

- 39 -





ÉTATS-UNIS 
INTRODUCTION 

La réglementation applicable aux installations nu
cléaires aux Etats-Unis est établie par la Loi sur 1'énergie 
atomique de 1954-, telle qu'elle a été amendée, et par la Loi 
sur la réorganisation dans le domaine de l'énergie de 197^K 
également amendée, laquelle a supprimé la Commission de 
l'énergie atomique et porté création de l'Administration pour 
la recherche et le développement de l'énergie (Energy Research 
and Development Administration) et de la Commission de la 
réglementation nucléaire (Nuclear Regulatory Commission ci-
après dénommée ERC). Cette dernière veille au respect de ces 
dispositions lors de la procédure d'autorisation d'installa
tions nucléaires aux Etats-Unis. Il existe en outre d'autres 
textes de loi qui régissent les pratiques et les procédures 
de la Commission. Il s'agit des textes suivants : 

- Loi sur les procédures administratives ; 

- Loi sur la gestion des zones côtières ; 

- Loi sur les espèces menacées ; 

- Loi sur le Comité consultatif fédéral ; 

- Loi fédérale sur la lutte contre la pollution de 
l'eau ; 

- Loi sur la liberté de l'information ; 

- Loi intitulée "le gouvernement au grand jour" 
(Government in the Sunshine Act) ; 

- Loi nationale sur la politique de protection du 
milieu environnant ; 

- Loi nationale sur la protection des monuments ou 
sites historiques ; 

- Loi sur la protection des libertés individuelles ; 

- Loi sur la protection des cours d'eau et des sites 
(Wild and Scenic Rivers Act). 

Aux Etats-Unis, les installations nucléaires doivent 
être autorisées par la W.C. En sont toutefois dispensés, aux 
termes de la Loi sur l'énergie atomique et de la Loi sur la 
réorganisation dans le domaine de l'énergie, un certain nombre 
d'installations gouvernementales. 
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ETATS-UNIS 

La liste des installations assujetties à autorisation 
comprend : 

-.les réacteurs nucléaires (puissance, essais, 
recherche) ; 

- les installations de traitement de l'uranium ; 

- les installations de récupération des solutions 
(traitement) ; 

- les usines de production d'UC^ ; 

- les installations de stockage (provisoire) du 
combusti"ble irradié ; 

- les installations de stockage de déchets à haute 
activité et de combustibles irradiés ; 

- les lieux d'enfouissement des déchets de faible 
activité ; 

- les usines de retraitement du combustible. 

Les dispositions qui régissent l'autorisation de 
ces installations sont consignées dans le Code de réglementa
tion fédérale (Code of Federal Regulations) Titre 10, chapitre 
1 - NRC. 

Bien^que la procédure d'autorisation soit très sem
blable en matière de reacteurs, d'installations de séparation 
et d'usines de retraitement, c'est dans le domaine des cen
trales nucléaires qu'on a enregistré, et de loin, au cours 
des dernières années, la plus grande activité. Cette étude 
porte donc sur l'examen de la procédure d'autorisation appli
cable aux centrales nucléaires. 

AUTORITÉS COMPÉTENTES 

La NRC délègue le pouvoir d'accorder, de modifier, 
de renouveler ou de refuser une autorisation concernant un 
réacteur au Service de la réglementation des réacteurs nuclé
aires (Office of Nuclear Reactor .Regulations - ONER). Les 
autorisations concernant les installations pour les combus
tibles relèvent du Service de sécurité et de protection dans 
le domaine des matières nucléaires (Office of Nuclear Material 
Safety and Safeguards - ONMSS) sauf si une enquête publique 
est nécessaire ou ouverte dans des cas particuliers. Dans ces 
cas, la décision d'autorisation et les conditions de sa déli
vrance sont de la compétence d'un Conseil chargé des questions 
de sécurité atomique et d'autorisation (Atomic Safety and 
Licensing Board - ASLB). Une telle decision est susceptible 
d'appel devant un Conseil d'Appel (Appeal Board) et devant 
l'Exécutif de la NRC (Commissioners). 

En ce cas, le personnel de la NRC ne peut débattre 
du fond de l'enquête ni avec les Conseil ni avec l'Exécutif 
de la NRC jusqu'au moment où la décision finale est adoptée 
par l'Exécutif de la NRC. Donc, en matière d'enquêtes publiques 
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ETATS-IMIS 

dans des cas particuliers, il convient, dans la description 
de la procédure d'autorisation aux Etats-Unis, de faire là 
distinction entre les actions, les prises de position et les 
décisions du personnel de la NRC, des Conseils, et de la NRC 
en tant que telle. 

Au sein de la NRC, trois autres services contribuent 
aux travaux d'autorisation effectués par le Service de la ré
glementation des réacteurs nucléaires, et le Service de sécu
rité et de protection dans le domaine des matières nucléaires. 
Il s'agit du Service de la recherche et de la réglementation 
nucléaire (Office of Nuclear Regulatory Research), du Service 
d'établissement des normes (Office of Standards Development) 
et du Service de surveillance et d'exécution (Office of 
Inspection and Enforcement). 

PROCÉDURE D'AUTORISATION 

Aux Etats-Unis, la procédure d'autorisation comprend 
deux étapes : il est nécessaire d'obtenir le permis de cons
truction avant la construction de la centrale et une autorisa
tion d'exploitation avant de procéder au chargement du combus
tible, et sa mise en service. La procédure d'autorisation 
couvre les problèmes de radioprotection, de protection de 
l'environnement et des aspects antitrust. Au stade du permis 
de construire, les enquêtes publiques sont de règle et elles 
peuvent également avoir lieu au stade de l'exploitation si la 
HRC ou le requérant en font la demande ou si le Conseil chargé 
des questions de sécurité fait droit à une demande d'interven
tion. 

a. Autorisation de construction 

La pièce la plus importante du dossier de demande 
de permis de construire est le "Rapport préliminaire d'analyse 
de sécurité" (Preliminary Safety Analysis Report - PSAR) pré
senté par le requérant. Ce document précise les caractéris
tiques de la conception, les renseignements préliminaires 
concernant le réacteur que l'on se propose d'installer, ainsi 
que des renseignements détaillés sur le site envisagé. Le 
document examine également diverses hypothèses d'accidents 
ainsi que les dispositifs de sécurité prévus pour les prévenir 
ou en atténuer les effets sur le personnel de l'installation 
et sur la population, au cas où le sinistre se produirait 
effectivement. En outre, la société qui projette de construire 
l'installation est tenue de soumettre un rapport détaillé sur 
le milieu environnant à partir duquel les spécialistes pourront 
évaluer les effets possibles de l'installation envisagée du 
point de vue de l'environnement. Par ailleurs, elle est tenue 
de fournir un certain nombre de renseignements destinés au 
Procureur général (Attorney General) et aux membres de la NRC 
pour leur etude du point de vue de la conformité à la légis
lation antitrust de l'installation projetée. 
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ETATS-UNIS 

Dans toute demande de permis de construction d'une 
centrale nucléaire, les renseignements exigés au titre de 
l'Article 10 du Code de réglementation fédérale peuvent être 
fournis en trois parties séparées. Une partie du dossier com
prendra le rapport sur le milieu environnant et une évaluation 
du site^et une seconde, le Rapport préliminaire d'analyse de 
sécurité (PSAE) ; la première partie du dossier doit être 
remise au plus tôt six mois avant la seconde. La partie remise 
la première doit comprendre également une étude des coûts et 
un certain nombre de renseignements d'ordre général et finan
cier. La troisième partie qui comprend les renseignements 
relatifs à l'étude antitrust doit être remise entre 9 et 
36 mois avant les autres afin de permettre au Procureur géné
ral de commencer son étude antitrust. 

La demande, une fois remise, est soumise à un examen 
visant à déterminer si elle est recevable, c'est-à-dire si le 
dossier contient assez de renseignements pour satisfaire aux 
exigences de la NRC lorsque celle-ci procédera à l'examen 
détaillé. Si le dossier est incomplet, les membres de la NRC 
demandent une information supplémentaire sur des points précis. 
La demande n'est officiellement enregistrée que si elle satis
fait à un certain nombre d'exigences minimum. En outre, une 
enquête approfondie a lieu au moment de la remise du Rapport 
préliminaire d'analyse de sécurité (PSAR) concernant les ga
ranties qu'offre le programme du demandeur en matière de 
qualité : cette enquête couvre la conception et les approvi
sionnements. Les membres de la NRC ont mis au point un aide-
mémoire destiné à faciliter au demandeur l'élaboration d'un 
dossier qui ait le maximum de chances d'être accepté : cet 
aide-mémoire précise, dans le détail, les informations dont 
a besoin la NRC. 

Aussitôt que la demande de permis de construire est 
reçue, des copies de cette demande sont mis à la disposition 
du public dans la salle de documentation de la NRC. Dès que 
le Rapport sur le milieu environnant ou le PSAR ou encore 
l'Examen préalable du site (Early Site Review) sont reçus, 
des copies en sont également placées dans les salles de do
cumentation publiques proches de la localité du site envisagé. 
Une copie de l'ensemble de la correspondance et des dossiers 
relatifs à cette demande est classée dans ces mêmes locaux 
où ils peuvent être consultés par le public. De plus, la NRC 
publie un communiqué de presse annonçant que la demande vient 
d'être reçue par ses services. Dès l'enregistrement (l'accep
tation), de la demande de permis de construire, des copies en 
sont adressées à l'administration fédérale, à celle de l'Etat 
concerné et à celle de la région. Le Federal Register en 
publie un accusé de réception. 

i) Etude de la sécurité radiologique 

La NRC examine la demande de permis de construire 
pour s'assurer que le projet offre toutes garanties en matière 
de protection de la santé et de la sécurité publiques. Si 
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ETATS-UNIS 

certaines des mesures prévues dans la demande sont jugées 
insuffisantes, la KRC demande au requérant de modifier son 
installation afin qu'elle puisse être approuvée. En tout 
état de cause, la KRC fixe dans son rapport d'évaluation de 
la sécurité (Safety Evaluation) les caractéristiques que 
devrait présenter l'installation pour être considérée comme 
satisfaisante. 

La demande fait l'objet d'un examen qui permet de 
déterminer si les plans de l'installation sont compatibles 
avec la réglementation de^la HRC, les directives réglementaires 
et autres prescriptions réglementaires. On vérifie la validité 
des méthodes de conception et des procédés de calcul. On véri
fie également les calculs qui ont été faits ainsi que les 
autres méthodes de conception et d'analyse pour s'assurer de 
la validité de la conception et pour déterminer si le requé
rant a conduit son analyse et son évaluation de manière suf
fisamment détaillée afin de satisfaire à l'examen de sécurité. 

Pendant la durée de cet examen, le demandeur est 
tenu de fournir toute information complémentaire nécessaire 
pour compléter l'évaluation. Les points principaux sur les
quels porte l'enquête de la KRC peuvent se résumer de la 
manière -suivante : 

1. On procède à un examen de la densité de la popula
tion et des caractéristiques d'utilisation des environs du 
site, ainsi que des caractéristiques physiques du site, y 
compris les caractéristiques sismologiques, météorologiques, 
géologiques et hydrologiques, afin de déterminer si elles 
ont été évaluées correctement et si elles ont été bien prises 
en considération lors de la conception de l'installation, et 
enfin si elles sont conformes aux critères du site fixés 
(Titre 10 du Code de réglementation fédérale, chapitre 100), 
compte tenu de la conception de l'installation et des mesures 
techniques de sécurité prévues. 

2. On examine la conception de l'installation, les 
programmes de production, de construction et d'essais des 
structures de l'installation, ses systèmes techniques et ses 
équipements importants du point de vue de la sécurité, pour 
déterminer s'il y a bien conformité avec les règlements, 
directives et autres exigences administratives et si une 
liste a été établie, avec justificatifs à l'appui, des points 
sur lesquels le projet s'écarterait de ces exigences. 

3- On évalue le comportement de l'équipement face à 
une série de "transitoires" sans chutes de barres et par 
rapport à un éventail assez large d'incidents possibles. Les 
conséquences éventuelles de ces incidents possibles font alors 
l'objet d'une évaluation d'ensemble afin de vérifier si, dans 
l'hypothèse très improbable où ces incidents se produiraient 
effectivement, les doses de radiation qui affecteraient le 
milieu environnant seraient conformes aux directives fixées 
par le Titre 10, chapitre 100 du Code de réglementation fédé
rale en ce qui concerne l'approbation du site. 
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On examine les plans du requérant relatifs à l'ex
ploitation de l'installation, y compris les structures d'orga
nisation, à la qualification technique du personnel d'exploi
tation et des assistants techniques, aux mesures prises con
cernant la sécurité industrielle et au plan d'urgence qui 
devra être appliqué, en cas, improbable, d'accident susceptible 
d'affecter le public en général. Un point important de l'exa
men a trait au programme d'assurance-qualité et de contrôle 
de qualité prévu par le requérant qui doit être conforme aux 
exigences de la NRC. C'est à partir de cet ensemble d'examens 
que l'on déterminera si le requérant présente les qualifica
tions techniques suffisantes pour exploiter l'installation 
et s'il a prévu des mesures d'organisation efficaces et une 
planification suffisante pour exploiter l'installation dans 
de bonnes conditions de sécurité. 

5- On examine la conception des systèmes prévus pour 
le contrôle des effluents radiologiques de l'installation afin 
de déterminer si ces dispositifs permettent de contrôler le 
rejet des déchets radioactifs de l'installation dans les li
mites prévues par les règlements et si le requérant exploitera 
son installation de manière à réduire les rejets radioactifs 
aux valeurs les plus faibles qu'il soit possible d'atteindre 
raisonnablement. 

L'enquête est réalisée par les membres de la NRC et 
les experts auxquels elle fait appel ; elle couvre une période 
d'un an environ. Dans la mesure où la chose se révèle possible 
et souhaitable, la KRC utilise les expertises réalisées anté
rieurement pour d'autres réacteurs dont la construction et 
l'exploitation ont été approuvées, ainsi que des expertises 
antérieures concernant divers aspects de la conception d'un 
réacteur telles qu'elles apparaissent dans des rapports spé
cialisés, ceci afin de gagner du temps. 

La procédure d'autorisation comprend l'examen des 
programmes présentés par le demandeur du permis de construire, 
examen qui permet de vérifier les caractéristiques de la 
conception de l'installation et de confirmer les marges pré
vues. Elle comprend en outre une étude des programmes de 
recherche fondamentale et des programmes de développement 
nécessaires à la solution des problèmes de sécurité soulevées 
par les composants ou les caractéristiques du système de 
sécurité. Le requérant devra préciser tous les travaux de 
recherche ou de mise au point qu'il compte entreprendre pour 
confirmer la fiabilité d'une installation particulière ou la 
solution de problèmes de sécurité posés par sa conception et 
il devra présenter un calendrier d'achèvement de ces travaux 
de recherche et de développement. Toutes les questions de 
sécurité de cette nature devront être résolues avant la mise 
en service de l'installation. Une fois terminée la phase de 
construction, les centrales nucléaires sont assujetties aux 
procédures et aux conditions de l'autorisation d'exploitation. 
Ces procédures d'autorisation regroupent tous les éléments 
obtenus à partir des programmes de recherche et de développe
ment concernant des installations particulières ou à partir 
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du programme de la NRC ayant trait à la recherche sur la 
sécurité. 

Lorsque l'examen et l'évaluation du dossier de 
demande en sont arrivés au point où la KEC peut conclure que 
le dossier remplit les conditions relatives à la conception 
(dans sa phase préliminaire) et au financement, on prépare un 
Rapport d'évaluation de la sécurité (Safety Evaluation Report). 
Ce rapport consiste en un résumé de 1'enquête et de 1'évalua
tion réalisées par les membres de la NRC touchant les effets 
que pourrait avoir l'installation envisagée sur la santé et 
la sécurité du public. 

ii) Etude de la protection du milieu environnant 

La KRC et les experts auxquels elle fait appel pro
cèdent à un examen de la sécurité radiologique et à un examen 
de la protection du milieu environnant, conformément aux dis^ 
positions de la Loi sur la politique nationale de protection 
de l'environnement - les deux opérations pouvant être réali
sées conjointement ou bien séparément - afin d'évaluer l'impact 
possible sur le milieu environnant de l'installation envisagée 
et de fournir des éléments d'appréciation sur le rapport entre 
le bénéfice qu'on peut escompter de l'installation et les dan
gers éventuels qu'elle comporte pour l'environnement. A la 
fin de cet examen est publié un Projet d'avis relatif aux 
incidences sur l'environnement (Draft Environmental Statement -
DES) avec les conclusions sur les problèmes qui peuvent se 
poser à cet égard. Ce projet est mis en circulation de manière 
à pouvoir être examiné et commenté par les instances fédérales, 
régionales ou locales compétentes, ou encore par des particu
liers ou des organismes représentant le public. Après réception 
de toutes les observations et les questions en suspens une 
fois résolues, on publie un Avis définitif relatif aux inci
dences sur l'environnement (Final Environmental Statement -
PES) qui est également rendu public. 

iii) Etude antitrust 

La Loi sur l'énergie atomique stipule qu'on doit 
prendre en considération au cours de la procédure d'autorisa
tion les problèmes de législation antitrust soulevés par la 
demande d'autorisation de construction d'une centrale nuclé
aire. L'information fournie sur ce point par le requérant est 
transmise au Procureur général afin de savoir si, à son avis, 
les activités qui font l'objet de la demande d'autorisation 
sont susceptibles de créer ou de maintenir une situation incom
patible avec la législation antitrust. Dès réception, l'avis 
du Procureur général est rendu public et les intéressés ont 
la possibilité de discuter celui-ci. Une audience publique 
peut être convoquée sur recommandation du Procureur général 
ou à la demande d'une partie intéressée. 

En tout état de cause, une enquête de la NRC a lieu 
de droit chaque fois que cette question donne lieu à controverse. 
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Les audiences antitrust sont distinctes des audiences consa
crées aux problèmes de l'environnement ou de la sécurité. 

b. Consultation et intervention des organismes techniques 
et des pouvoirs publics 

Une fois la demande enregistrée par la NRCj des 
copies sont mises à la disposition du public et sont également 
adressées aux autorités des Etats ou locales compétentes et 
au Comité consultatif sur les garanties relatives aux réacteurs 
(Advisory Committee on Reactor Safeguards - ACES). 

i) Comité consultatif sur les garanties relatives aux 
réacteurs (ACRl?7 

Le ACRS, comité indépendant créé par la loi pour 
conseiller la NEC sur les problèmes de sécurité des réacteurs, 
examine chaque demande de permis de construire ou d'autorisa
tion d'exploitation relative à une centrale nucléaire à voca
tion commerciale- L'ACRS comprend au plus quinze membres, qui 
bénéficient individuellement d'un contrat de quatre ans avec 
la NRC, bien qu'ils n'aient pas le statut d'employés de la 
NRC : il s'agit d'experts ayant une formation technique et 
une grande expérience. Sélectionnés dans diverses disciplines, 
ils ont de l'expérience dans l'industrie, poursuivent des 
activités de recherche ou travaillent dans le secteur univer
sitaire. L'ACRS fait également appel à des consultants pour 
certaines disciplines techniques spécialisées. 

Aussitôt que la demande de permis de construire 
est enregistrée, l'ACRS reçoit copie du Rapport préliminaire 
d'analyse de sécurité (PSAR). Chaque dossier de demande est 
soumis à un sous-Comité, composé généralement de quatre ou 
cinq membres de l'ACRS. Pendant toute la période au cours de 
laquelle le personnel de la NEC procède à son enquête, l'ACRS 
est tenu informé des demandes de renseignements complémentaires 
que celui-ci peut être amené à formuler vis-à-vis du requérant 
ainsi que des réunions qui ont pu avoir lieu, si bien que le 
président du sous-Comité est informé de tout fait nouveau qui 
pourrait entraîner une modification des plans de l'installa
tion. Dans les cas où le dossier concerne une installation de 
type courant et où le site apparaît comme acceptable dans 
l'ensemble, le sous-Comité attend pour commencer son propre 
examen que la NRC ait pratiquement achevé son examen détaillé 
des caractéristiques de sécurité de l'installation projetée. 
Si, par contre, il s'agit d'une conception originale, s'il y 
a eu des modifications apportées à la conception ou s'il se 
pose un problème de site particulier, le sous-Comité de l'ACRS 
entame son examen plus tôt et organise une série de réunions 
avec le requérant et les membres du personnel de la NRC à des 
stades appropriés au cours de l'enquête. 

Normalement, avant que l'ensemble du ACRS se sai
sisse du projet, le personnel de la NRC élabore le rapport 
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d'évaluation de la sécurité à l'intention du ACES. Ce rapport 
et le rapport de la sous-Commission de l'ACES constituent les 
documents de base à partir desquels l'ACES examine le projet. 
Une attention particulière est accordée aux points touchant 
notamment à la sécurité du réacteur et aux caractéristiques 
nouvelles ou originales proposées par le requérant. L'ACES dans 
son ensemble organise au moins une réunion, avec le personnel 
de la NEC et le requérant pour discuter du dossier. Ces 
séances sont ouvertes au public. Lorsque l'ACES a terminé son 
examen, son rapport est soumis à la NEC sous forme de lettre 
au Président, lettre qui est rendue publique. 

Le personnel de la EEC prépare un ou plusieurs 
suppléments au rapport d'évaluation de la sécurité pour tenir 
compte des observations de l'ACES sur ce point et de toute 
autre information nouvelle qui serait apparue depuis la publi
cation du premier rapport d'évaluation de la sécurité. 

ii) Enquêtes publiques 

La loi stipule qu'il doit y avoir une ou plusieurs 
séances d'enquête publique avant la délivrance du permis de 
construire relatif à une centrale nucléaire. Peu après l'enre
gistrement du dossier de demande, la NRC publie un avis con
cernant l'audience publique (ou les audiences publiques) devant 
avoir lieu après achèvement des enquêtes relatives à la sécu
rité et au milieu environnant. De plus, une annonce concernant 
chaque audience publique est passée dans plusieurs quotidiens 
de la région concernée par l'implantation de l'installation 
proposée et la NEC publie un communiqué. Les personnes inté
ressées du public ont la possibilité de prendre part aux dé
bats, Les parties intéressées peuvent déposer auprès du Conseil 
chargé des autorisations des déclarations écrites qui figure
ront au procès-verbal de la séance ; elles peuvent également 
se présenter à l'audience pour formuler de vive voix leurs 
observations (c'est la "participation limitée") et peuvent 
enfin déposer une "demande d'intervention" (petition to 
intervene) afin d'être reconnues comme participants à part 
entière (full participants), ce qui leur confère le droit 
d'examiner contradictoirement tous les témoignages directs 
qui apparaissent dans la procédure. Au début de l'enquête, 
les intervenants éventuels sont invités à se réunir de manière 
informelle et à discuter avec les membres de la NEC des ques
tions qu'ils peuvent se poser à propos de l'installation pro
jetée. 

L'enquête publique est conduite par un Conseil 
(Board) chargé des questions de sécurité atomique et d'auto
risation ; il^comprend trois membres qui font partie du Conseil 
(Panel) chargé des questions de sécurité atomique et d'autori
sation au sein de la NEC. Il comprend un juriste qui fait 
office de président durant les débats et deux autres personnes 
choisies pour leurs compétences techniques. La NEC présente 
à l'audience, comme éléments de preuve le rapport d'évaluation 
de la sécurité, les documents complémentaires et le rapport 
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final sur le milieu environnant. L'audience ou les audiences 
peuvent être consacrées à la fois aux problèmes de sécurité 
et de milieu environnant, mais il se peut aussi que ces ques
tions soient évoquées dans des séances distinctes si elles 
font l'objet d'une demande séparée. Le Conseil examine tous 
les éléments de preuve présentés ainsi que les arguments maté
riels et les conclusions juridiques avancées par les parties, 
puis il rend des décisions initiales (initial décision). Si 
les décisions initiales relatives à la Loi sur la politique 
nationale de protection du milieu environnant (KEPA) et les 
problèmes de sécurité sont favorables, le Directeur de la 
Réglementation sur les réacteurs nucléaires (NRR) délivre au 
requérant un permis de construire. Les décisions initiales du 
Conseil peuvent faire l'objet d'un examen par un Conseil d'Appel 
sur les questions de sécurité atomique et d'autorisation, soit 
que ce dernier décide lui-même d'une telle procédure, soit 
que l'une quelconque des parties qui sont intervenues dans 
la procédure ait formulé une motion dans ce sens. Dans certai
nes circonstances les décisions initiales peuvent être révisées 
par l'Exécutif de la HRC (commissaires). 

Avant que n'intervienne la décision concernant le 
permis de construire, les règlements de la NRC stipulent que 
le Directeur de la NRC peut autoriser le requérant à effectuer 
certains travaux, en quantité limitée, avant la délivrance du 
permis de construire. Cette autorisation est appelée "autori
sation limitée de travaux" (Limited Work Authorisation - LVA). 
Deux types de travaux sont visés par cette réglementation. Il 
s'agit d'une part des travaux préliminaires d'aménagement du 
site, de l'installation de certains équipements facilitant la 
construction, des travaux d'excavation, de la construction de 
structures abritant les services et d'autres types de cons
tructions non assujetties aux règlements d'assurance de la 
qualité. L'autorisation limitée de travaux peut porter d'autre 
part sur les travaux de fondation. 

Cette autorisation limitée ne peut être accordée 
qu'une fois que le Conseil chargé de l'enquête a terminé 
l'ensemble des recherches relatives à la Loi sur la politique 
nationale de protection du milieu environnant exigées par les 
règlements de la NRC (Code de réglementation fédérale, Titre 10, 
chapitre 5>1) pour la délivrance d'un permis de construire et 
une fois qu'il a conclu que le site envisagé peut être raison
nablement considéré comme adéquat pour une centrale nucléaire 
du type et des dimensions de celle qui est proposée, ce du 
point de vue de la santé radiologique et de la sécurité. Le 
second type d'autorisation peut être accordé si le Conseil 
chargé de l'enquête décide qu'il ne reste aucun problème de 
sécurité en suspens pour ce qui est des travaux devant faire 
l'objet de cette autorisation. 

Il convient également de remarquer que les règle
ments de la KRC stipulent par ailleurs que les conseils d'en
quête doivent commencer leurs enquêtes relatives à l'autorisa
tion limitée de travaux dans un délai aussi court que possible 
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après que le rapport final sur le milieu environnant a été 
publié et au plus tard trente jours après la date de sa paru
tion. Le Conseil chargé de l'enquête est également invité 
à prendre une décision initiale en ce qui concerne les conclu
sions de l'enquête dans le cadre de la Loi sur la politique 
nationale de protection du milieu environnant (NEPA) et l'adé
quation du site. L'autorisation limitée de travaux ne saurait 
être accordée en l'absence d'avis favorable sur ces questions. 

c- Autorisation d'exploitation 

Lorsque la construction de l'installation nucléaire 
est arrivée au stade de la conception finale et des plans 
d'exploitation définitifs, le requérant présente son rapport 
final d'analyse de sécurité pour appuyer sa demande d'autori
sation d'exploitation. Ce rapport donne toutes les précisions 
utiles sur la conception définitive de l'installation, notam
ment sur la conception finale de l'enceinte de confinement et 
du coeur du réacteur, ainsi que sur le système de traitement 
des déchets. Il donne également les plans d'exploitation et 
les procédures à suivre pour faire face à une situation cri
tique. Le personnel de la NRC procède à nouveau à un examen 
des renseignements fournis. Le dossier de demande et les rap
ports peuvent faire l'objet de certaines modifications de 
temps à autre. Le Groupe prépare à nouveau un rapport d'éva
luation de la sécurité (qui s'applique cette fois-ci à l'auto
risation d'exploitation) et, tout comme au stade du permis de 
construire, l'ACRS réalise à nouveau sa propre évaluation et 
fait part de ses conclusions à l'Exécutif de la NEC par écrit. 
Le public peut avoir accès à ce deuxième rapport d'évaluation 
de la sécurité augmenté de ses annexes, de même qu'aux séances 
de travail de l'ACRS et au texte de la lettre adressée à la 
NRC. 

La délivrance d'une autorisation d'exploitation 
n'est pas précédée^obligatoirement d'une enquête publique. 
Cependant, peu après l'enregistrement de la demande d'autori
sation d'exploitation, la NRC publie un avis annonçant qu'elle 
étudie la possibilité d'accorder une autorisation, si bien 
que toute personne qui pourrait se sentir affectée par cette 
procédure peut réclamer de la NRC une enquête publique. 

Pour que cette demande d'enquête soit valable, il 
faut qu'elle soit présentée dans les mêmes conditions qu'au 
stade du permis de construire. En cas d'enquête publique, le 
processus de prise de décision est le même que pour l'enquête 
concernant le permis de construire. 

L'autorisation d'exploitation comporte obligatoire
ment un cahier des charges qui donne le détail des mesures 
techniques particulières à prendre pour l'installation en ce 
qui concerne la sécurité et la protection de l'environnement 
et le détail des conditions d'exploitation qui devront être 
remplies de manière à ce que soit assurée la protection de la 
santé et de la sécurité du public et de l'environnement. 
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d. Autres procédures d'autorisation 

La ERC a mis au point des procédures d'autorisation 
particulières qui permettent d'accroître la rentabilité et 
l'efficacité de la procédure. Il s'agit surtout de la pratique 
de la standardisation et des examens préalables des sites 
(Early Site Reviews) . Le "but général de ces méthodes est de 
faire approuver des éléments importants du dossier - les 
appareils à pression pour les chaudières nucléaires à eau, 
l'analyse des avantages de l'usine et/ou du site avant que le 
requérant ne fasse la demande du permis de construire. On 
entend par là réduire de manière très sérieuse les délais 
nécessaires à l'examen du dossier et au démarrage de la cons
truction. 

i) Standardisation 

Dans sa première déclaration relative à la standar
disation des centrales nucléaires, qui date d'avril 1972, la 
NRC annonçait son intention d'encourager une politique visant 
à "promouvoir, aider et favoriser en priorité les activités 
pouvant conduire à une plus grande standardisation des cen
trales nucléaires en ce qui concerne leur conception, leur 
construction, les méthodes d'essais et leur exploitation". La 
NRC a sollicité des commentaires des intéressés à ce sujet et 
a organisé des réunions avec des groupes industriels ou des 
organisations publiques. Ces travaux ont abouti à la publica
tion par la W.G en mars 1973 d'une déclaration de mise en 
oeuvre et d'un rapport. 

Les objectifs principaux de la politique de stan
dardisation résident dans l'accroissement de la sécurité et 
dans l'amélioration de la procédure d'autorisation. On a 
estimé que ces objectifs pourraient être atteints si l'on 
traitait les dossiers suivant l'une des trois procédures 
exposées ci-après : 

Option n° 1 : Elaboration d'un système de référence, 
en dehors de tout cas concret de demande d'autorisation, l'exa
men portant sur la conception de toute une installation ou. de 
parties importantes de cette installation. Le modèle de réfé
rence fait l'objet d'une seule enquête et il peut être utilisé 
à plusieurs reprises par la suite sans que le personnel de la 
HRC ait à intervenir pour chaque demande d'autorisation parti
culière . 

Option n° 2 : Méthode des "usines jumelles" dans 
laquelle on demande a une ou plusieurs entreprises de cons
truire en un temps limité plusieurs usines identiques implan
tées sur le même site ou sur des sites différents. Toutes^ 
ces "usines jumelles" font l'objet d'une enquête simultanée 
de la part de la NEC. 

Option n° 3 : Méthode de "l'autorisation de fabri
cation" dans laquelle un certain nombre d'installations 
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identiques sont fabriquées en un seul et même endroit. Les 
installations approuvées à l'avance sont alors transportées 
chacune sur son site propre pour la phase de construction et 
d'exploitation. 

Il existe une quatrième variante de ce plan de 
standardisation ; le cas échéant, elle pourrait même permettre 
certains gains de temps par rapport à l'option n° 1. Elle 
est qualifiée de reproduction ("replication"). La reproduction 
consiste à utiliser à plusieurs reprises la même conception 
d'une centrale nucléaire (qui devient alors l'usine de base) 
lorsque celle-ci vient de bénéficier d'un permis de construire 
et à s'en servir pour d'autres dossiers de demande (c'est 
1'"usine-calque") sans procéder à une nouvelle enquête. Au 
moment de l'enquête, la NRC aura à sa disposition le détail 
des différences entre le dossier de base et le deuxième dossier 
(l'usine-calque) , notamment en ce qui concerne le site,* les 
renseignements sur le requérant et les modifications de con
ception. Pour ce qui a trait aux nouveaux critères de sécurité 
qui ont pu être élaborés par la HRC dans l'intervalle, ceux 
qui ont été jugés importants du point de vue de la santé et 
de la sécurité du public sont reportés sur la conception de 
l'usine-calque. Les autres, moins importants, ne sont pas pris 
en considération avant l'enquête relative à l'autorisation 
d'exploitation de l'usine de base, et c'est à ce moment-là 
que l'on décide ou non de les appliquer. Toute modification de 
la conception de l'usine de base qu'entraînerait cette méthode 
s'appliquerait également à l'usine-calque, à moins que d'autres 
solutions acceptables ne soient proposées. Avantages^possibles 
de cette méthode : une entreprise peut réaliser des économies 
substantielles du point de vue de l'ingénierie, de la concep
tion générale et du programme de construction, du fait qu'elle 
a de plus grandes chances de voir la conception de son usine 
acceptée, ce qui lui permet de procéder plus rapidement à 
l'acquisition des composants et des matériaux, et aussi du 
fait qu'elle utilise des procedures, des conceptions et autres 
données de construction déjà éprouvées. En outre, le personnel 
de la réglementation au sein de la NRC peut réaliser des éco
nomies de travail et de temps plus importantes avec la méthode 
de la reproduction qu'avec les trois autres formules. 

La politique de standardisation comporte une autre 
disposition qui s'applique aussi bien à la conception stan
dardisée qu'à la conception traditionnelle : la puissance 
maximum autorisée en ce qui concerne le coeur du réacteur est 
limitée à 3800 MWt. En vertu du Titre 10, chapitre 100 du 
Gode de réglementation fédérale, la puissance maximum utilisée 
dans la procédure d'évaluation de l'adéquation du site est 
limitée a 4100 MWt. La KRC n'ira pas au-delà de cette valeur 
pour les centrales nucléaires tant qu'on ne possédera pas une 
expérience suffisante de la conception, de la construction et 
de l'exploitation d'installations de dimensions plus impor
tantes. 
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ii) Examen préalable du site 

L'expression "examen préalable du site" (Early 
Site Review - ESR) désigne une enquête dans laquelle tout 
problème (ou tous problèmes) relatif(s) à la validité du site 
prévu pour une installation nucléaire fait l'objet d'un examen 
avant que les enquêteurs ne disposent du détail de la concep
tion de l'installation. L'enquête peut être menée de front 
avec la procédure de délivrance du permis de construire rela
tif à la même installation ; elle peut également être menée 
séparément. Lorsque les deux procédures sont menées de front, 
elles peuvent aboutir à la publication de décisions partielles 
relatives aux problèmes d'adéquation du site qui ont été exa
minés. Une enquête conduite à la demande d'une personne qui 
n'a pas déposé de demande de permis de construire peut aboutir 
à la publication par la HRC d'un "rapport sur le site" (staff 
site report). Dans certains cas, le requérant d'un permis de 
construire peut faire référence à des rapports de la 15ERC 
publiés antérieurement, rapports qui constitueront pour le 
requérant une partie du dossier de demande de permis de cons
truire . 

Les enquêtes concernant l'adéquation du site qui 
sont menées de front avec l'examen du dossier de demande de 
permis de construire aboutissent normalement à une enquête 
publique devant un Conseil chargé des questions de sécurité 
atomique et d'autorisation ; elle aboutit également à une 
décision partielle concernant les problèmes d'adéquation du 
site qui ont été examinés et à une enquête administrative 
relative à cette décision, enquête effectuée par l'instance 
d'appel du Conseil chargé des questions de sécurité atomique 
et d'autorisation et/ou par la NRC. Sauf dans l'hypothèse 
où apparaîtraient par la suite un ensemble de données nou
velles qui aboutiraient à la remettre en cause, la décision 
partielle demeure en vigueur pendant une période de cinq ans, 
ou bien jusqu'à la conclusion de la procédure de délivrance 
du permis de construire lorsque le requérant avait fourni à 
temps les renseignements complémentaires exigés pour la cons
titution du dossier de demande de permis de construire. 

Les enquêtes relatives aux problèmes d'adéquation 
du site qui sont menées en conformité avec les dispositions 
de procédure gui figurent dans l'appendice Q du Code de régle
mentation fédérale (Titre 10, chapitre 50) - enquêtes qui 
peuvent être décidées à la demande de n'importe quelle 
personne - n'exigent pas une enquête publique et n'aboutissent 
pas à une décision partielle du Conseil chargé des questions 
de sécurité atomique et d'autorisation. Elles aboutissent 
simplement à la publication par la !NRC d'un "rapport sur le 
site" qui contient un résumé de ses conclusions concernant 
les problèmes d'adéquation du site soulevés ainsi que les 
contraintes qui pourraient être imposées à l'utilisateur du 
site et qui devraient se répercuter par la suite sur la con
ception de l'installation. Ce rapport peut être inclus à 
n'importe quel moment, sous forme de référence, dans un dossier 
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de demande de permis de construction. Toutefois, les conclu
sions de ce rapport feront l'objet d'un réexamen par la NRC 
si un délai au moins égal à cinq ans est intervenu entre la 
publication du rapport et son inclusion, sous forme de réfé
rence, dans la demande de permis de construire. Pendant cet 
intervalle de cinq années, ce rapport ne fera l'objet d'un 
réexamen par la TXRC que s'il existe des motifs sérieux qui 
l'amène à revoir sa position antérieure. 

Dans le cas des dispositions relatives à l'examen 
préalable du site (Early Site Review) (Permis de construire 
ou appendice Q), la nature de l'enquête technique relative 
à toute zone particulière peut varier, selon le (ou les) 
problème(s) d'adéquation du site soulevés et les résultats 
ou conclusions recherchés. Pour chaque problème particulier, 
deux résultats sont concevables : 1) la conclusion est de 
même type que celles auxquelles on aboutit dans les demandes 
de permis de construire actuelles ; 2) la conclusion est de 
portée plus générale, on aboutit à une "certitude raisonnable" 
en ce qui concerne l'adéquation du site. Si l'on veut parvenir 
à cette "certitude raisonnable" dans le cas considéré, il 
convient d'admettre que le site en question est représentatif 
d'autres sites qui ont été autorisés par le passé et que le 
problème des autres sites possibles a été convenablement trai
té ; on peut donc raisonnablement envisager que soit conçue 
ensuite une centrale nucléaire qui serait acceptable pour le 
site considéré si l'on se réfère du moins aux problèmes 
d'adéquation du site qui ont été examinés. 

En ce qui concerne le point 1) ci-dessus, l'enquête 
technique s'appuierait sur des analyses semblables à celles 
que l'on pratique actuellement pour les demandes de permis de 
construction, sinon que les analyses détaillées de l'impact 
sur l'environnement partiraient d'hypothèses très générales 
en ce gui concerne la conception de l'installation et les 
caractéristiques d'exploitation, hypothèses nécessaires puis-
qu'en règle générale on ne connaîtrait pas la conception 
réelle de l'installation. Pour déterminer de façon précise 
dans quelle mesure les incidences réelles sont acceptables, 
l'on se fonde sur l'ensemble des hypothèses ou avis formulés 
sur ce point. En cas de décision positive, c'est-à-dire si 
le site était jugé approprié pour les régions considérées, 
et en l'absence d'informations nouvelles qui pourraient influer 
sur les conclusions précédentes, il ne resterait plus, au 
stade ultérieur de l'enquête sur l'installation, qu'à décider 
si la conception et les caractéristiques d'exploitation de 
l'installation "réelle" ne vont pas au-delà de ce qui avait 
été posé à titre d'hypothèse au stade de l'enquête antérieure 
concernant le site. 

Pour ce qui est du point 2) ci-dessus, l'enquête 
s'appuierait sur une connaissance effective des ressources de 
la région et du site et sur leurs caractéristiques physiques, 
sur une connaissance de la technologie actuelle en matière de 
réacteurs nucléaires et de systèmes associés et sur une 
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connaissance des usages de la ÎTRC pour ce qui est de la déter
mination du site. Cette enquête pourrait aboutir à la conclu
sion que, du point de vue des problèmes examinés, un réacteur 
nucléaire de technologie actuelle placé sur le site envisagé 
pourrait être construit et exploite dans de bonnes conditions 
de sécurité et que la protection du milieu environnant serait 
satisfaisante. En ce cas, les calculs détaillés de l'impact 
"en situation réelle" seraient renvoyés au stade de l'enquête 
sur l'installation où l'on déterminerait alors si l'implanta
tion envisagée et la conception des structures et des systèmes 
sont satisfaisantes ou s'il est nécessaire de prévoir une 
autre implantation ou une autre conception afin d'atténuer 
de manière raisonnable les effets sur l'environnement. Ce qui 
signifie cjue, du point de vue des problèmes examinés, l'en
quête antérieure concernant le site ne se préoccuperait que 
de l'adéquation du site (et peut-être également des autres 
sites possibles), alors que le détail des questions qui se 
posent si l'on veut atténuer les effets sur l'environnement 
grâce à une modification de la conception ou à un déplacement 
des structures et des systèmes à l'intérieur du site serait 
renvoyé au stade de l'enquête sur l'installation. Il est évi
dent que certaines parties de l'enquête technique ne sauraient 
s'accommoder de ce traitement ; en effet, elles doivent faire 
l'objet d'un examen détaillé au stade du rapport antérieur 
concernant le site comme cela se passe pour les demandes de 
permis de construire actuelles. 

INSPECTION DES INSTALLATIONS NUCLÉAIRES 

Grâce à son programme d'inspection et d'exécution, 
la HRC contrôle la construction et l'exploitation d'une usine 
pendant toute la durée de vie de celle-ci, s'assurant ainsi 
du respect des règlements de la NRC relatifs à la protection 
de la santé et de la sécurité du public ainsi que de l'envi
ronnement . 

On distingue cinq types d'inspections selon le 
stade de réalisation de l'installation auquel elles doivent 
intervenir. Ces stades comprennent la préconstruction, la 
construction, les essais avant la mise en service et de mise 
en exploitation, l'essai de démarrage et l'exploitation. 

Le but du programme d'inspection relatif à la phase 
qui précède le permis de construire est de s'assurer, en vé
rifiant que le dossier est bien en conformité avec le Code 
de réglementation fédérale (Titre 10, chapitre 50, Appendice B) 
et les exigences du programme d'assurance de la qualité déter
miné par le rapport préliminaire d'analyse de sécurité avant 
d'enregistrer la demande et de délivrer le permis de cons
truire ; il s'agit également de contrôler que les opérations 
techniques et administratives et les opérations relatives, à la 
qualité qui présentent un intérêt pour la santé et la sécuri
té du public et la protection de l'environnement sont effecti
vement réalisées dans les quatre phases essentielles des 
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opérations relatives à une centrale nucléaire en ce qui con
cerne l'établissement du rapport préliminaire d'analyse de 
sécurité, la conception, les achats de matériel et la cons
truction. 

Conformément à l'Appendice B du Code de réglemen
tation qui attribue au requérant la part de responsabilité la 
plus importante pour ce qui est de l'établissement et de 
l'exécution du programme d'assurance de la qualité, l'accent 
est mis sur l'inspection des conditions du programme auxquelles 
est soumis le requérant, en particulier des operations qu'il 
doit effectuer pour veiller a ce que les principaux sous-
traitants (notamment dans le cas des appareils à pression pour 
chaudières nucléaires à eau et de la construction) à qui a 
été déléguée la responsabilité de diriger des travaux relatifs 
à la sécurité, appliquent des programmes d'assurance de la 
qualité acceptables. 

L'objectif du programme d'inspection de la construc
tion est de s'assurer que la construction des réacteurs est 
conforme aux exigences de la KRC et à celle du rapport d'ana
lyse de sécurité. Ce programme englobe toutes les opérations 
de construction présentant un rapport avec la sécurité qui 
sont réalisées sur le site. Pour tous les secteurs de la 
construction (béton de structure, canalisations, électricité), 
le programme d'inspection comprend les points suivants : 
1) examen des procédures de travail et d'assurance de la 
qualité ; 2) contrôle du travail, des essais, des examens et 
des inspections; 3) examens des dossiers relatifs à la qualité. 
Les résultats de cette inspection servent à décider si les 
conditions exigées sont bien remplies. 

Pendant la phase d'essai avant la mise en service 
et de mise en exploitation, ou s'assure que le bénéficiaire 
de l'autorisation a mis au point des méthodes permettant 
d'éprouver les systèmes, les sous-systèmes et les composants 
qui ont un rapport avec la sécurité et que les résultats de 
ces essais prouvent bien que l'installation peut être mise en 
exploitation selon les spécifications de la KRC et les condi
tions du rapport d'analyse de sécurité. On s'assure également 
que le bénéficiaire de l'autorisation a mis au point et appli
que un dispositif d'exploitation conforme aux spécifications 
de la KRC et aux conditions du rapport d'analyse de sécurité. 

La phase d'essai de démarrage permet de vérifier 
si le bénéficiaire de l'autorisation a mis au point des mé
thodes permettant d'éprouver les systèmes et les composants 
qui jouent un rôle important dans la sécurité et si les essais 
réalisés, soit de manière ponctuelle, soit dans les conditions 
d'exploitation, satisfont aux exigences de la KRC en matière 
de conception telles qu'elles sont spécifiées dans le rapport 
d'analyse de sécurité. Elle permet également de vérifier â ue 
le bénéficiaire dispose de systèmes de contrôle pour le dérou
lement du programme d'essais qui soient conformes aux spécifi
cations de la ERC. 
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L'objectif des inspections pendant l'exploitation 
est de s'assurer, soit par l'observation directe, soit par des 
entrevues avec le personnel ou l'examen des archives et des 
procédures de l'usine, que le bénéficiaire de l'autorisation 
dispose d'un système de contrôle de gestion efficace et que 
l'installation est exploitée dans de bonnes conditions de 
sécurité et en conformité avec les règlements. 

Outre ses inspections régulières, le Service d'ins
pection et d'exécution procède à une enquête concernant tout 
incident de quelque importance et il détermine les dangers 
possibles, s'il en existe- Il s'assure également que le béné
ficiaire de l'autorisation a pris ou prend en temps utile 
toute mesure appropriée pour protéger la santé et la sécurité 
du public. 

Les rapports d'inspection du Service d'inspection 
et d'exécution constituent la base de toute initiative qui se 
révélerait nécessaire pour assurer la conformité avec les 
exigences de la KRC. L'intervention peut consister à amender 
les autorisations de manière à faire modifier la conception 
ou les caractéristiques techniques, à avertir le responsable 
de l'infraction présumée, à provoquer une rencontre avec les 
responsables de l'entreprise, ou encore, si nécessaire, à 
fermer l'installation tant que les exigences de sécurité trans
gressées sur un point important n'ont pas été satisfaites. 
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INTRODUCTION 

La Loi n° 356 de 1957 s u r l'énergie atomique (amendée 
en 1973» 1975 et 1977) soumet a un régime d'autorisation préa
lable la construction et l'exploitation des installations nu
cléaires ainsi que les diverses activités intéressant les 
matières nucléaires. Les dispositions de la Loi de 1957 ont 
fait l'objet d'un Décret d'application n° 75 tJe195g sur 
l'énergie atomique (amendé en 1970•> 1973 et 1977). En ce qui 
concerne les centrales nucléaires, la législation finlandaise 
prévoit en pratique trois différentes sortes de permis : le 
permis de construction, le permis d'exploitation et le permis 
relatif aux combustibles. Ce troisième permis découle de 
l'obligation d'obtenir une autorisation pour la production, 
le transport, l'importation, l'exportation, le commercent 
l'utilisation des matières destinées à la production d'énergie 
nucléaire. Conformément à la Loi n° 174- de 1957 sur la protec
tion contre les radiations, un permis dit de sûreté est éga
lement exigé pour les installations nucléaires et les activités 
intéressant les matières nucléaires. 

AUTORITÉS COMPÉTENTES 

L'autorisation des installations nucléaires en 
Finlande est la responsabilité du Ministre du Commerce et de 
1'Industrie. Ce dernier fait largement appel, pour les aspects 
te cliniques de cette tâche, à un organisme spécialisé qui a 
été reconstitué en 1974- sous le nom d'Institut de protection 
contre les radiations (IRP) (Loi n° 536 du 20 .juin 1974- et 
Décret n° 103 du 14 février 1975)*. L'IBP a pour mission 
générale de prévenir les dommages causés par les rayonnements 
ionisants, de superviser la sécurité des réacteurs nucléaires 
et de mener des travaux de recherche et de développement dans 
ce domaine. Ces activités d'ordre technique comprennent les 
évaluations de sûreté ainsi que le contrôle de la conception 
et de la construction des installations nucléaires puis la 

* L'IRP a succédé à l'Institut de physique des rayonnements. 
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surveillance de la mise en fonctionnement et de l'exploitation 
de celles-ci. L'IRP a également pour mission de procéder à 
l'inspection des cuves sous pression des réacteurs nucléaires 
conformément au Décret n° 549 de 1975 sur les appareils à 
pression. L'IEP est également competent pour publier des guides 
et des normes techniques applicables à la construction et 
l'exploitation des installations nucléaires. 

L'IRP, qui est placé sous la tutelle administrative 
du Ministère des Affaires Sociales et de la Santé, est animé 
par un Comité de Direction de sept membres et deux Directeurs 
nommés par le Président de la République ; il comporte princi
palement un Service de la sûreté des réacteurs, un Service de 
la recherche et un Service d'inspection de la protection contre 
les radiations. 

PROCÉDURE D'AUTORISATION 

a. Procédure générale 

Les demandes pour les permis précédemment mentionnés 
doivent être adressées au Ministre du Commerce et de l'Indus
trie qui est compétent pour les accorder. Les demandes conjoin
tes peuvent être effectuées pour des permis parallèles exigés 
en vertu de différentes lois. Les permis ainsi que les condi
tions auxquelles ils sont subordonnés sont délivrés sur la 
base d'un rapport de l'LRP. L'avis de deux Commissions, la 
Commission de l'énergie atomique et la Commission consultative 
pour la protection radiologique, est également sollicité. Ces 
Commissions bénéficient dans ce domaine de l'assistance d'un 
Comité mixte, à savoir le Comité consultatif de la sûreté 
nucléaire. L'IRP, de même que les Commissions, peuvent faire 
appel à des experts de l'extérieur. 

b. Conditions préalables aux permis 

i) Permis de construction 

Outre les conditions préalables générales^et les 
renseignements requis conformément au Décret sur l'énergie 
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atomique*, les rapports suivants çeuvent être soumis à l'IEP 
afin de permettre à ce dernier d'émettre un rapport au sujet 
de la demande de permis de construction : le rapport prélimi
naire d'analyse de sûreté (PSAE), les rapports spécialisés 
prévus dans le PSAE, le document sur la classification de 
sûreté, les plans de sécurité industrielle et les programmes 
d'assurance de la qualité. L'IEP peut également demander toute 
autre information complémentaire qui lui paraît nécessaire. 

L'IEP a besoin d'environ un an pour mener à bien 
l'étude du dossier du permis de construction et la construc
tion de la centrale ne peut commencer avant la délivrance de 
ce permis. 

Le permis de construction est délivré sur la base 
de l'érection d'une centrale nucléaire sur un site déterminé. 
Par conséquent, avant la délivrance de ce permis, il convient 

La demande doit être accompagnée, en particulier, des ren
seignements suivants : 

- nom, profession et adresse du demandeur ; 
- dénomination de l'entreprise ; 
- lieu où l'activité sera exécutée ; 
- nature de l'activité et date prévue à laquelle elle sera 
entreprise ; 

- type de l'équipement qui sera utilisé et nom de son 
fabricant ; 

- nature et volume des matières nucléaires qui seront uti
lisées ou produites ; 

- méthodes de manipulation et d'évacuation des déchets 
dangereux. 

Parmi les documents qui doivent également être joints à la 
demande, figurent : 

- un certificat attestant que le demandeur est un ressortis
sant finlandais ou une personne morale (association ou 
institution) finlandaise ; 

- une déclaration relative au droit du demandeur d'utiliser 
le site du réacteur ou d'une autre installation ; 

- un plan général du site indiquant les bâtiments, les lieux 
et installations de stockage, ainsi que les dispositions 
relatives aux mesures de sécurité et à la prévention des 
incendies, et la zone de sécurité nécessaire pour ce type 
d'activité (rapport préliminaire de sûreté) ; 

- les principaux plans détaillés du réacteur ou de l'ins
tallation accompagnés d'une description ; 

- une déclaration concernant le programme d'approvisionne
ment relatif au réacteur ou à l'installation ; 

- une déclaration relative aux qualifications du personnel 
dont dispose le demandeur. 
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d'examiner si la zone envisagée est appropriée du point de 
vue de la planification régionale. Au cours de cet examen, 
une procédure d'appel est ouverte en ce qui concerne les 
questions liées au projet de centrale nucléaire. 

ii) Permis d'exploitation 

Les instructions générales relatives à la demande du 
permis et les conditions préalables à l'octroi du permis d'ex
ploitation sont énoncées dans le Décret sur l'énergie atomique. 
D'autre part, afin de permettre à l'IRP de présenter un avis 
au sujet de la demande, les rapports suivants doivent être 
fournis : le rapport final d'analyse de sûreté (FSAR), la 
procédure à suivre en cas d'urgence, les plans de sécurité 
industrielle, un programme succinct d'inspections en cours 
de fonctionnement, le programme d'assurance de la qualité 
pour l'exploitation et les spécifications techniques prélimi
naires. 

La demande de permis d'exploitation ainsi que le 
FSAR doivent être transmis au plus tard un an avant la date 
envisagée pour le chargement en combustible dans le réacteur. 
Ce chargement ne peut intervenir avant que le permis d'exploi
tation n'ait été délivré. Avant la délivrance de ce permis, 
l'IRP effectue une inspection sommaire destinée à vérifier 
que la centrale est effectivement prête à recevoir son char
gement en combustible et à entrer en service. Au cours de 
cette inspection, 1'IEP vérifie notamment que toutes les me
sures faisant partie du^contrôle de la construction ont bien 
été prises et que les déficiences éventuellement constatées 
au cours de ce contrôle ont été corrigées. 

iii) Permis relatif au combustible 

Les informations requises à l'occasion de la demande 
du permis relatif au combustible portent sur les différents 
aspects de sûreté liés au combustible tels que le programme 
d'assurance de la qualité, les renseignements relatifs à la 
conception et à la fabrication du combustible et au conteneur 
de transport, les plans de transport ainsi que les procédures 
de manipulation, de stockage, de chargement et de déchargement 
de ces combustibles. D'autre part, des rapports relatifs aux 
arrangements en matière de Garanties et les plans de protection 
physique doivent être fournis. 

La demande, accompagnée des renseignements de base, 
doit être soumise une année avant la date prévue pour l'impor
tation du combustible. Les dates auxquelles doivent être com
muniquées les informations détaillées sur les différents 
points mentionnés précédemment, dépendent de chaque cas par
ticulier. L'accord de l'IRP sur chacun de ces points doit 
obligatoirement être obtenu avant que le combustible ne com
mence à être utilisé. 
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Le combustible, ou. l'uranium enrichi nécessaire à sa 
production, ne peut être introduit en Finlande avant la déli
vrance du permis relatif au combustible. Ce dernier ne peut 
être utilisé que dans un réacteur pour lequel un permis d'ex
ploitation et un avis favorable en ce qui concerne la sûreté, 
ont été donnés au préalable. 

INSPECTION DES INSTALLATIONS NUCLÉAIRES 

a. Contrôle de la construction 

Pendant la phase de construction, l'IRP inspecte 
en détail les travaux, afin de s'assurer de leur conformité 
aux conditions fixées par le permis de construction, et par 
le règlement relatif aux cuves sous pression. D'autres orga
nismes peuvent également être chargés d'inspecter certains 
équipements spécifiques sous la surveillance de l'IRP. Des 
inspections préliminaires (Inspections du projet sur plan), 
ainsi que les inspections de construction et d'entrée en 
service, sont effectuées pour les structures principales liées 
à la sûreté et les divers équipements de la centrale. Le champ 
d'application des inspections est déterminé sur la base du 
document de classification de sûreté. Le contrôle des essais 
pré-critiques des systèmes de sûreté et la vérification de la 
qualification du personnel opérationnel interviennent égale
ment au cours de la phase de construction. 

b. Contrôle de l'exploitation 

Après la délivrance par le Ministère du Commerce et 
de 1'Industrie du permis d'exploitation, l'IRP supervise la 
montée en puissance du réacteur ainsi que les différents essais 
correspondants à cette phase. Le document contenant les condi
tions techniques à observer en cours d'exploitation est révisé 
sur la base du résultat de ces.essais. 

Au cours de l'exploitation régulière de l'installa-
tionj l'IRP opère sa surveillance à l'aide de diverses mesures 
de verification telles que des inspections périodiques et le 
contrôle de la libération des déchets radioactifs ; cette 
surveillance s'effectue également par rapport aux obligations 
de l'exploitant qui découlent des guides que l'IRP a préparés 
à cet effet. L'exploitant doit adresser à l'IRP, à intervalles 
réguliers, des rapports sur l'exploitation normale de l'ins
tallation ainsi que des rapports spéciaux sur les incidents de 
sécurité et les éventuelles défaillances des équipements. Un 
rapport doit également lui être communiqué avant chaque rechar
gement en combustibles. 
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FRANCE 

INTRODUCTION 

Les grandes^installations nucléaires, que la régle
mentation française désigne sous le nom d'"installations 
nucléaires de base", sont réglementées par un Décret du 
11 décembre 1963. modifié par un Décret du 27 mars 1975» Cette 
réglementation est complétée, pour ce gai concerne la procé-
dure, par une instruction du 27 mars 1973 et une décision du 
même jour (modifiée par une décision du 17 décembre 1976), 
internes au Ministre de l'Industrie, du Commerce et de 
l'Artisanat ; elle vise : 

i) les réacteurs nucléaires, à l'exception de ceux qui 
font partie d'un moyen de transport ; 

ii) les accélérateurs de particules, susceptibles de 
communiquer à ces particules une énergie supérieure 
à 300 MeV ; 

iii) les usines de préparation, de fabrication ou de 
transformation de substances radioactives, notamment 
les usines de préparation de combustibles nucléaires, 
de séparation des isotopes des combustibles nuclé
aires, de traitement des combustibles nucléaires 
irradiés ou de traitement de déchets radioactifs ; 

iv) les installations destinées au stockage, au dépôt 
ou à l'utilisation de substances radioactives, y 
compris les déchets. 

Les installations citées en iii) et iv) ne relèvent 
toutefois de la réglementation des installations nucléaires 
de base que lorsque la quantité ou l'activité totale des sub
stances radioactives est supérieure à un seuil fixé selon le 
type d'installation et le radioélément considérés. 

AUTORITÉS COMPÉTENTES 

La procédure d'autorisation des installations nu
cléaires de base fait principalement intervenir le Ministère 
de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat et le Ministère 
de la Santé et de la Sécurité sociale. 
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Crée en 1973 au sein du Ministère de l'Industrie, 
du Commerce et de l'Artisanat, le Service central de sûreté 
des installations nucléaires (SCSIN) est notamment chargé de 
mener les procédures d'autorisation relatives aux installa
tions nucléaires, d'élaborer la réglementation technique géné
rale concernant la sûreté de ces installations et par ailleurs 
d'animer la surveillance de ces installations. 

Créé en "194-5? le Commissariat à l'Energie Atomique 
(CEA) est chargé notamment de proposer les mesures propres à 
assurer la protection des personnes et des biens contre les 
effets de l'énergie atomique et de contribuer à leur mise en 
oeuvre. C'est ainsi que l'Institut de protection et de sûreté 
nucléaire créé en 1976 au sein du CEA, et qui regroupe essen-
tiellement des moyens déjà existants, apporte aux départements 
ministériels, et notamment au Ministère de l'Industrie, du 
Commerce et de l'Artisanat en matière de sûreté, un appui 
technique important. Par ailleurs, il réalise les études, 
recherches et travaux de protection et de sûreté nucléaire 
qui lui sont confiés par les départements ministériels et 
organismes intéressés. 

Le Service central de protection contre les rayonne
ments ionisants (SCPRI). institué en 1956 au sein de l'Inst i -
tut national de la santé et de la recherche médicale, apporte 
de son côté un appui technique au Ministère de la Santé et de 
la Sécurité sociale (ainsi d'ailleurs qu'au Ministère du 
Travail). A ce titre, il assure des missions de recherche et 
de surveillance en matière de protection contre les rayonne
ments ionisants. 

PROCÉDURE D'AUTORISATION 

La procédure d'autorisation proprement dite vise à 
autoriser la création des installations ;^aux termes de cette 
procédure, le décret d'autorisation de création d'une instal
lation prévoit les formalités ultérieures auxquelles devra se 
soumettre son exploitant ; c'est ainsi que, pour les réacteurs 
nucléaires, il est très généralement prévu deux étapes : le 
chargement du combustible et les essais de mise en service 
d'une part, la mise en "exploitation normale" d'autre part, 
ne peuvent intervenir qu'avec l'approbation du Ministre de 
l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat. 

Indépendamment du régime d'autorisation décrit ci-
dessous, il convient de signaler que les installations nuclé
aires font également l'objet d'autorisations distinctes pour 
ce qui concerne les rejets d'effluents gazeux et liquides 
(cf. Décrets des 6 novembre et 31 décembre 197̂ - et leurs 
Arrêtés d'application du 10 août 1976). 
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FRANCE 

a* Présentation de la demande 

La demande d'autorisation de création d'une instal
lation nucléaire de base est adressée au Ministre de l'Industrie, 
du Commerce et de l'Artisanat. La demande indique les caracté
ristiques principales de l'installation. Elle comporte un plan 
de situation indiquant le périmètre de l'installation. Par 
ailleurs, un rapport préliminaire de sûreté y est annexé. 
L'instruction du dossier d'autorisation comporte une communi
cation du dossier de la demande aux différents ministères 
intéressés (Intérieur, Santé et Sécurité sociale, Equipement 
et Aménagement du Territoire, Agriculture, Culture et Environ
nement et Secrétariat d'Etat aux Transports), une procédure 
d'enquête locale et un examen technique. 

"b* Consultation des Parties intéressées 

i) Consultation et intervention du public et des 
autorites locales 

L'enquête locale est ouverte par le Préfet du 
département dans lequel doit être implantée l'installation. 
Le dossier soumis à l'enquête doit notamment contenir des 
renseignements sur l'identité du demandeur, l'objet de l'en
quête, la nature et les caractéristiques essentielles de 
l'installation ainsi qu'un plan de cette dernière, une carte 
de la région ... Les observations faites par les personnes 
du public sont consignées dans des registres d'enquête ; 
elles sont examinées par un commissaire-enquêteur désigné 
par l'arrêté préfectoral d'ouverture de l'enquête ; ce 
commissaire-enquêteur transmet le dossier d'enquête avec ses 
conclusions au Préfet concerné dans les quinze Jours qui 
suivent la clôture de 1'enquête. Les services locaux des mi
nistères intéressés sont consultés. 

Pour les réacteurs nucléaires, l'enquête locale est 
remplacée fréquemment par l'enquête publique prévue par la 
procédure de déclaration d'utilité publique des travaux de 
construction de l'installation, procédure d'usage très général 
et qui comporte la consultation de la population intéressée ; 
cette procédure intervient le plus ̂ souvent avant même le dépôt 
de la demande d'autorisation de création de l'installation. 

ii) Consultation et intervention des organismes 
techniques 

Parallèlement à la consultation du public et des 
autorités locales, le rapport préliminaire de sûreté qui est 
annexé à la demande d'autorisation de création est soumis à 
l'examen d'un "groupe permanent"* placé auprès du Service 

* I l j a trois groupes permanentsj un pour les réacteurs nu
cléaires, un autre pour les accélérateurs de particules et 
un troisième pour les autres installations. 
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FRANCE 

central de sûreté des installations nucléaires ; ce dernier 
peut s'appuyer, en tant que de "besoin, notamment sur la com
pétence technique du Commissariat à l'Energie Atomique (CEA) 
(en particulier son Département de sûreté nucléaire). 

L'analyse des rapports de sûreté des installations 
nucléaires de base est effectuée par le Commissariat à 
l'Energie Atomique (plus précisément par l'Institut de pro
tection et de sûreté nucléaire de cet établissement) qui la 
rapporte devant le groupe permanent compétent. Ce groupe donne 
au Service central de sûreté des installations nucléaires son 
avis sur la sûreté de l'installation telle qu'elle est prévue 
par l'exploitant. Compte tenu de cet avis, informé des résul
tats de l'enquête locale et éventuellement des observations 
des ministres intéressés, le Ministère de l'Industrie, du 
Commerce et de l'Artisanat prépare, si rien ne s'y oppose, 
un projet de décret autorisant la création de l'installation. 

Ce projet est alors communiqué pour avis à la 
Commission interministérielle des installations nucléaires 
de base où siègent des représentants des différents ministères 
et organismes concernés. La Commission (ou sa section perma
nente pour les affaires les moins importantes) doit donner 
son avis dans les deux mois. 

Le projet de décret, éventuellement amendé compte 
tenu des observations de la Commission interministérielle des 
installations nucléaires de base, est alors soumis pour avis 
conforme au Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale 
qui doit se prononcer dans un délai de trois mois au-delà 
duquel le décret d'autorisation de création peut être pris 
en Conseil des Ministres. 

Le décret d'autorisation de création, signé du 
Premier Ministre et contresigné par le Ministre de l'Industrie, 
du Commerce et de l'Artisanat, fixe le périmètre de l'instal
lation et les prescriptions auxquelles doit se conformer l'ex
ploitant. Il précise également les modalités auxquelles devra 
se soumettre l'exploitant en vue de la mise en exploitation 
normale de son installation. Outre les prescriptions relatives 
à la sûreté de l'installation, les décrets d'autorisation de 
création peuvent comporter des prescriptions relatives à 
d'autres domaines, par exemple au réchauffement des eaux ou 
aux incidences climatiques. 

Il faut noter que les décrets d'autorisation de 
création autorisent la création d'une installation donnée sur 
un site donné et qu'il n'y a pas d'autorisation préalable 
relative au chqix des sites. Toutefois, le Service central 
de sûreté des installations nucléaires est amené à donner un 
avis sur les sites envisagés à un stade antérieur? notamment 
dans le cadre de l'instruction de la demande de declaration 
d'utilité publique, et même à un stade antérieur à cette 
demande, ce qui permet la concertation nécessaire entre ser
vices administratifs sur ce point. 
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c. Mise en service de l'installation 

Dans le cas des réacteurs nucléaires, comme il a 
été dit plus haut, la mise en service d'une installation 
comporte deux étapes : 

i) Le rapport provisoire de sûreté 

Six mois avant le chargement d'un réacteur, l'exploi
tant doit adresser au Ministre de l'Industrie, du Commerce et 
de l'Artisanat un rapport provisoire de sûreté accompagné de 
propositions de règles générales provisoires d'exploitation. 
Ce rapport et ces règles sont communiqués pour avis au "groupe 
permanent" compétent. Compte tenu de cet avis, le Ministre 
pourra, le cas échéant, donner son approbation au chargement 
du combustible et aux essais de mise en service, éventuelle
ment sous réserve de l'observation d'un certain nombre de 
prescriptions techniques ou d'un certain nombre de modifica
tions à apporter à l'installation ou aux propositions de 
règles générales d'exploitation. 

ii) Le rapport définitif de sûreté 

Avant que ne soit prononcée la mise en exploitation 
normale d'un réacteur (qui doit intervenir dans un délai fixé 
par le décret d'autorisation de création), l'exploitant doit 
soumettre au Ministre de l'Industrie, du Commerce et de 
l'Artisanat un rapport définitif de sûreté, accompagné de 
propositions de règles générales définitives d'exploitation. 
A la demande du chef du Service central de sûreté des instal
lations nucléaires, le groupe permanent compétent examine ces 
documents et donne son avis ; compte tenu de cet avis, le 
Ministre de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat pourra, 
le cas échéant, prononcer la mise en exploitation normale de 
l'installation, éventuellement sous réserve d'un certain 
nombre de modifications à apporter à l'installation ou aux 
règles générales d'exploitation. L'approbation de mise en 
exploitation normale fixe par ailleurs un cadre de prescrip
tions techniques auxquelles l'exploitant devra se conformer. 

Pour les autres installations nucléaires de base, 
il n'y a en principe qu'une seule étape, celle de la mise en 
exploitation normale. 

En tout état de cause, d'autres étapes peuvent être 
prévues, en tant que de besoin : c'est ainsi que le combustible 
ne peut être amené sur le site d'un réacteur nucléaire qu'avec 
1'approbation du Ministre de 1'Industrie, du Commerce et de 
l'Artisanat, elle-même subordonnée à la remise par l'exploi
tant d'un dossier, au plus tard trois mois avant la date pré
vue pour l'introduction du combustible sur ce site. 

Une fois la mise en exploitation normale prononcée, 
l'installation doit être exploitée dans le cadre fixé par le 
rappprt de sûreté et les règles générales d'exploitation 
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approuves ainsi que par les prescriptions techniques fixées 
par 1'approbation de mise en exploitation normale. Toute mo
dification de l'installation ou de ses règles générales 
d'exploitation entraînant une dérogation aux prescriptions 
techniques imposées doit être préalablement autorisée par le 
Service central de sûreté des installations nucléaires qui 
fera généralement étudier la demande par l'Institut de protec
tion et de sûreté nucléaire du Commissariat à l'Energie 
Atomique (et, plus précisément, par son Département de sûreté 
nucléaire). Dans certains cas importants, le groupe permanent 
compétent sera consulté. Cependant, si la modification envi
sagée doit conduire à l'inobservation des prescriptions du 
décret d'autorisation de création, un nouveau décret d'auto
risation est nécessaire. 

INSPECTION DES INSTALLATIONS NUCLÉAIRES 

Les installations nucléaires de base sont soumises 
à une double surveillance spécifique de la part des pouvoirs 
publics : 

- la première est exercée par des inspecteurs des 
installations nucléaires de base qui sont placés 
sous l'autorité du Ministre de l'Industrie, du 
Commerce et de l'Artisanat (Service central de 
sûreté des installations nucléaires) et porte sur 
la sûreté de ces installations et la vérification 
du respect des prescriptions techniques imposées à 
l'exploitant par le décret d'autorisation de créa
tion et les autres autorisations accordées. Le pré
sident du groupe permanent compétent est tenu infor
mé du résultat des visites des inspecteurs des ins
tallations nucléaires de base. Ces visites n'ont cas 
de caractère systématique et sont généralement pré
parées en liaison avec les techniciens du Département 
de sûreté nucléaire du Commissariat à l'Energie 
Atomique ; 

- la seconde est exercée par les agents du Service 
central de protection contre les rayonnements ioni
sants (SCPRI) qui, aux termes du Décret du 11 dé
cembre 1963 modifié, veille au respect de la régle
mentation relative aux rejets d'effluents radioactifs 
gazeux et liquides. Ce Service a également des attri
butions en matière de protection des travailleurs 
dans les installations nucléaires de base (cf. 
Décret du 28 avril 1975). 

D'autres contrôles sont bien entendu prescrits par 
la réglementation en vigueur, notamment pour ce qui concerne 
l'inspection du travail (Ministère du Travail) et la surveil
lance des appareils à pression. Ces contrôles doivent s'exer
cer en liaison avec les inspecteurs des installations nuclé
aires de base et les agents du SCPRI. 
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GRECE 

INTRODUCTION 

Les grandes installations nucléaires sont soumises, 
en Grèce, à un régime d'autorisation qui est établi par un 
Décret-Loi n° 854- du 13 mars 1971 -> en attendant l'adoption de 
dispositions réglementaires plus détaillées. 

Aux termes de ce Décret, les installations nuclé
aires, c'est-à-dire les installations destinées à la produc
tion de l'énergie nucléaire ou qui utilisent, fabriquent ou 
traitent des combustibles nucléaires ou d'importantes quanti
tés de produits radioactifs ou enfin les installations de 
stockage et de gestion des déchets radioactifs, sont soumises 
à un regime d'autorisation préalable. 

AUTORITÉS COMPÉTENTES 

Le Ministre des Affaires Sociales est l'autorité 
compétente, en matière de protection des travailleurs et de 
la population contre le danger des rayonnements ionisants. 

Le Ministre de 1'Industrie est l'autorité compétente 
en ce qui concerne l'autorisation et le contrôle des installa
tions nucléaires. C'est la Commission grecque de l'énergie 
atomique (CG-EA) qui, en liaison avec le Ministre de l'Industrie, 
est responsable du déroulement de la procédure d'autorisation 
des installations nucléaires. 

La CGEA est un établissement public placé sous la 
tutelle du Ministre de la Culture et de la Science. Elle est 
chargée de proposer les mesures susceptibles d'assurer la 
protection des individus et des biens contre les rayonnements 
et de veiller à l'application de ces mesures. Elle est con
sultée lors de la demande des autorisations relatives à l'im
portation et l'utilisation des matières radioactives ainsi 
qu'à l'exploitation des installations nucléaires. 

PROCÉDURE D'AUTORISATION 

La procédure d'autorisation des installations nu
cléaires comporte quatre étapes qui sont respectivement : 
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- l'approbation du site ; 
- l'autorisation de construction ; 

- l'autorisation de fonctionnement expérimental ; 

- l'autorisation d'exploitation normale. 

Chacune de ces autorisations successives est délivrée 
par le Ministre de l'Industrie, sur l'avis de la CGEA. Ces 
autorisations prennent la forme d'un arrêté ministériel. 

Le Ministre de l'Industrie, après avis de la CGEA et 
pour des raisons de sécurité, peut modifier les mesures de 
sécurité qui sont spécifiées dans l'autorisation ou même 
retirer cette dernière. 

INSPECTION DES INSTALLATIONS NUCLÉAIRES 

Le contrôle des installations nucléaires de façon 
générale et, plus particulièrement, la vérification du respect 
des conditions de sécurité énoncées dans l'arrêté d'autorisa
tion, sont confiés à un organisme d'Etat qui doit être institué 
à cet effet par le Ministre de 1'Industrie, sur 1'avis de la 
CGEA. 
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ITALIE 

INTRODUCTION 

Le régime d'autorisation auquel sont soumises les 
installations nucléaires en Italie est régi par la Loi fonda
mentale n° 1860 du 31 décembre 1962 relative à 1'utilisation 
pacifique de l'énergie nucléaire, et par le Décret Présidentiel 
n° 183 du 13 février 1964. Conformément aux dispositions de la 
Loi n° 1860, les installations concernées par ce régime sont : 

- les réacteurs nucléaires, à l'exception de ceux qui 
font partie d'un moyen de transport ; 

- les installations où s'exercent des activités de 
manipulation, de préparation et de fabrication de 
matières nucléaires ; 

- les installations de séparation des isotopes ; 

- les installations de traitement des combustibles 
nucléaires irradiés ; 

- les installations de stockage des matières nucléaires 
(à l'exception du stockage en cours de transport) ; 

- toutes les installations dans lesquelles sont déte
nus des combustibles nucléaires ou des déchets 
radioactifs. 

Il faut souligner cependant que sont exclues du 
champ d'application de la Loi n° 1860 ; les installations nu
cléaires destinées à la production d'électricité. 

Ces dernières installations dépendent en effet de 
l'organisme public pour l'électricité, c'est-à-dire de 
l'"Ente OTazionale per l'Energia Elettrica" ÇEHEL) créé par 
la Loi n° 164-3 du 6 décembre 1962, et dont le programme élec
tronucléaire est fixé par le Comité interministériel de pro
grammation économique ÇCIPE). 

Toutefois, pour tout ce qui concerne la sûreté nu
cléaire et la protection sanitaire, ces installations sont 
soumises, comme les autres, à la procédure prévue par le 
Décret Présidentiel n° 185 ; la seule différence reside dans 
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le fait que l1autorisation formelle de construction est rem
placée par un "nihil obstat" délivré par le Ministre de 
l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat, après consultation 
du CHEH qui applique par ailleurs la même procédure technique 
d'analyse et d'évaluation que pour les autres installations. 

AUTORITÉS COMPÉTENTES 

En vertu de la Loi n° 1860, l'autorité compétente 
responsable des autorisations est le Ministre de 1'Industrie, 
du Commerce et de l'Artisanat qui dispose d'autre part de ~^~ 
larges prérogatives pour établir la réglementation appropriée. 
L'organisme technique compétent pour les procédures réglemen
taI^es~lTsTrTêj!?Ô^ 
dont la création remonte à I960. 

Placé sous la tutelle du Ministre de l'Industrie, 
du Commerce et de l'Artisanat, le CHEH a subi une réorganisa
tion de ses structures en vertu de la Loi n° 1240 du 15 dé
cembre 1971• Un effet de cette réorganisation a été de confé
rer au CHEH une plus large autonomie opérationnelle et admi
nistrative en matière de sûreté et de protection, avec le 
regroupement de toutes les activités réglementaires (procé
dures d'autorisation, inspections réglementaires) dans une 
Direction de la sûreté nucléaire et de la protection sanitaire. 
Cette Direction qui dépend directement du Président du CHKN", 
est responsable également des procédures d'autorisation et 
des inspections réglementaires sur les installations du CHEH, 
en tant qu'exploitant nucléaire. 

Cette Direction est également chargée de fournir 
l'assistance technique nécessaire aux régions pour la sélec
tion des zones susceptibles de recevoir des centrales nuclé
aires. 

Une Commission Technique du CHEN pour la sûreté 
nucléaire et la protection sanitaire a également son siège au 
sein du CHEH. Il s'agit d'une commission composée d'experts 
désignés par les Ministères de l'Industrie, du Commerce et 
de l'Artisanat, du Travail, de la Santé, de l'Intérieur, des 
Travaux Publics et par le CHEN ; elle peut comprendre éven
tuellement d'autres spécialistes nommés par le CHEH. La 
Commission est chargée de donner son avis au CHEH sur les 
questions de sûreté et de protection sanitaire à l'occasion 
des étapes importantes de la procédure d'autorisation. 

PROCÉDURE D'AUTORISATION 

La législation italienne présente cette particularité 
de comporter une procédure administrative spéciale pour la 
sélection à l'avance du site des centrales nucléaires de 
puissance. 
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ITALIE 

En effet, en raison de la nécessité de surmonter les 
oppositions, soulevées depuis quelque temps par les communautés 
locales, à la construction de centrales nucléaires, la Loi 
n° 393 du 2 août 1975^ a institué une procédure qui met en 
jeu la coopération des autorités nationales (CIPE, OTEET) et 
des autorités régionales et communales. La Loi tient compte 
ainsi de la décentralisation administrative qui s'est manifes
tée à travers de récentes lois oui ont conféré aux régions de 
larges compétences en matière de protection de l'environnement 
et d'aménagement du territoire. 

L'adoption de la Loi n° 393 n'a pas modifié le con
tenu des procédures techniques et administratives du DPR n° 185 ; 
elle a divisé la procédure d'autorisation de construction en 
deux parties séparées dans le temps : la première consiste en 
un examen des sites sur la base d'une conception de principe^ 
d'une centrale de filière ; la deuxième concerne l'examen spé
cifique du projet préliminaire de la centrale envisagée. 

a. Sélection du site 

Selon la procédure établie, qui se déroule en plu
sieurs phases, le CIPE, lors de l'approbation préalable des 
programmes^de construction des installations de l'EHEL, déter
mine les régions dans lesquelles les centrales nucléaires 
peuvent être implantées. La décision du CIPE est prise après 
consultation du CEEN et en accord avec la Commission consulta
tive inter-régionale, composée des Présidents des Gouvernements 
régionaux. A l'issue de cette première étape, chaque région 
concernée doit^indiquer, pendant la période de 150 jours sui
vant les délibérations du CIPE, au moins deux zones de son 
territoire susceptibles de recevoir lesdites centrales. 

La région effectue la sélection de ces zones avec 
l'assistance technique du CHEN*, après avoir entendu le point 
de vue de l'E"NEL et en consultation avec les communes intéres
sées. La région doit également demander l'avis du Ministère 
de la Santé sur les choix effectués. 

Aux termes de cette procédure, la région indique au 
Ministère de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat les 
deux zones sur lesquelles elle a obtenu un avis favorable de 
la part du CHEN. 

Une fois que de telles zones ont été déterminées de 
façon définitive, l'ENEL est autorisé par le Ministère de 
l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat à mener les recher
ches nécessaires pour vérifier si les zones choisies sont 
appropriées sur le plan technique et déterminer, dans chaque 
zone, le site exact proposé pour l'implantation. Dans les 
douze mois qui suivent le début de ces études, l'EWEL doit 
transmettre au Ministre de 1'Industrie, du Commerce et de 
l'Artisanat et au CHEN" un rapport détaillé sur le site proposé 
pour chaque zone. 
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Ce rapport contient une analyse détaillée des carac
téristiques importantes du site du point de vue de la sûreté 
nucléaire et de la protection sanitaire ; il comprend aussi 
une analyse préliminaire des risques radiologiques et une 
étude d'impact sur l'environnement, de la centrale envisagée. 
Cette analyse est effectuée suivant un modèle donné de centrale. 

Sur la base de ce rapport et dans la limite des huit 
mois qui suivent sa réception, le CNEN entame pour chaque site 
proposé une enquête technique sur le plan de la sûreté nuclé
aire et de la protection sanitaire, selon la procédure du 
Décret Présidentiel n° 185, en se limitant aux aspects concer
nant le site. Aux termes de la Loi n° 393, le CTEN doit con
sulter les Ministres de l'Intérieur, du Travail, des Travaux 
Publics, de la Santé, de l'Environnement (et de la Marine 
Marchande pour les sites sur la côte). Les Ministres concernés 
doivent communiquer leur réponse dans les soixante jours qui 
suivent leur consultation, le silence de leur part étant inter
prété comme un avis favorable. 

Les résultats de cette enquête sont soumis par le 
CNEN à la Commission technique et finalement transmis au 
Ministère de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat avec 
l'avis du CWEW sur les sites proposés et les éventuelles con
ditions pour le projet et la construction. 

Cette phase technique est suivie de la phase déci
sionnelle, conduisant au choix définitif du site d'implanta
tion par la région en accord avec la commune concernée. La 
décision de la région doit être communiquée au Ministère de 
l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat dans un délai de 
deux mois. 

Une fois le site approuvé, le Ministère de 
l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat a le pouvoir 
d'autoriser l'ENEL à commencer l'exécution des travaux pré
liminaires de préparation du site, sous le contrôle technique 
du CHEN. A ce stade, la procédure d'autorisation continue sur 
les lignes tracées par le DPR n° 185 de 1964. 

Elle comprend deux phases fondamentales : 

- le "nihil obstat" à la construction ; 

- l'autorisation d'exploitation. 

b. Présentation de la demande 

i) Documentation de sûreté 

Après le choix du site, l'EUEL présente au Ministère 
de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat et au CUEN le 
projet préliminaire de la centrale et le rapport préliminaire 
de sûreté. La documentation fournie doit également comprendre 
une étude préliminaire sur le traitement et l'élimination des 

- 76 -



déchets radioactifs. Le rapport doit être en conformité avec 
les conditions établies lors de la sélection du site. 

ii) Consultation des Parties intéressées 

- Intervention des organismes techniques 

Le CHEH établit un^rapport technique dans lequel il 
donne un avis sur les caractéristiques de l'installation du 
point de vue de la sûreté nucléaire et de la protection sani
taire. Il formule également une appréciation critique du rap
port préliminaire de sûreté et de l'étude préliminaire du 
traitement et de l'élimination des déchets radioactifs ainsi 
que de leur concordance avec les conditions établies lors de 
l'examen du site. Ce rapport est soumis à la Commission tech
nique du CHEH. 

- Intervention des autorités gouvernementales 

Le rapport technique du CHEW est communiqué au 
Ministre de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat, qui 
le confie ensuite aux Ministres de l'Intérieur, du Travail, 
de la Santé, des Travaux Publics, de l'Environnement, et de 
la Marine Marchande le cas échéant, afin qu'ils transmettent 
au CHEF leurs observations dans un délai de soixante jours. 
Le CHEN, après avoir entendu l'avis de la Commission technique, 
donne au Ministre de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisa
nat son avis définitif au sujet de l'octroi de l'autorisation 
de construction. 

iii) Délivrance du "nihil obstat" à la construction 

Le requérant doit, préalablement à l'autorisation, 
soumettre à l'approbation du CHEH la liste détaillée des par
ties de l'établissement qui relèvent de la sûreté nucléaire 
et de la protection sanitaire. L'étude du traitement et de 
l'élimination des déchets radioactifs doit être notifiée aux 
experts de la Commission des Communautés Européennes confor
mément à l'Article 37 du Traité Euratom. Le permis de cons
truction est accordé par décret du Ministre de l'Industrie, 
du Commerce et de l'Artisanat. 

iv) Construction 

Le projet détaillé de chaque élément de l'installa
tion faisant partie de la liste mentionnée ci-dessus doit être 
approuvé par le CHEH, sur l'avis de la Commission technique, 
avant sa fabrication et son montage. 

La construction se déroule sous le contrôle technique 
du CHEH. La construction des composants sous pression du cir
cuit primaire est aussi soumise au contrôle de l'AHCC 
(Associazione Hazionale per il Controllo délia Combustione). 
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ITALIE 

Toute modification du plan initial de l'installation 
doit faire l'objet d'une autorisation accordée par le Ministre 
de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat qui prend sa 
décision après consultation du CETEE". 

c. Autorisation d'exploitation 

Deux séries d'essais : les essais non nucléaires et 
les essais nucléaires, doivent être menés avec succès avant 
que l'exploitant puisse solliciter l'autorisation de mise en 
exploitation. 

i) Les essais non nucléaires 

Les conditions de ces essais sont soumises à l'appro
bation du CITEET ; ils ne sont effectués qu'avec son autorisation 
et sous son contrôle. En fonction des rapports rédigés par 
l'exploitant et des contrôles effectués au cours de ces essais, 
le CUEIT délivre un certificat attestant que, du point de vue 
de la sûreté, l'établissement est prêt à recevoir le charge
ment en combustibles nucléaires. 

ii) Les essais nucléaires 

Ils ne peuvent être accomplis qu'après que l'exploi
tant ait présenté le rapport final de sûreté et obtenu l'appro
bation du CHEN sur le programme général d'essais, après avis 
de la Commission technique. Cette approbation est elle-même 
subordonnée à l'acceptation, par le Ministre de l^Intérieur, 
du plan d'urgence concernant les mesures de sûreté applicables 
en cas d'accident. Avant le début des essais nucléaires, le 
CHEH doit également approuver les limites de rejet pour les 
effluents radioactifs. 

L'exploitant doit faire un rapport au CHEH sur 
chaque essai nucléaire ; le CHEH, dans l'hypothèse d'un juge
ment favorable, délivre un certificat attestant du succès des 
essais effectués. 

iii) Permis d'exploitation 

Le permis d'exploitation est accordé par phases 
successives, en fonction du résultat des séries d'essais nu
cléaires et suivant les limites, les conditions et les pres
criptions techniques que l'exploitant doit observer. 

Le permis est accordé par décret du Ministre de 
l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat et contient aussi 
les prescriptions techniques établies par le CHEN". _ La validité 
du permis d'exploitation est généralement limitée à dix ans, 
après quoi le permis peut être renouvelé sur la base d'une 
révision générale des conditions de sûreté de l'installation 
effectuée par le CHEN. 
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ITALIE 

INSPECTION DES INSTALLATIONS NUCLÉAIRES 

~ Inspection en cours de construction 

Il appartient au CNEN" d'exercer un contrôle de con
formité de la construction en cours avec le projet initiale
ment approuvé et de surveiller le déroulement des essais non 
nucléaires et des essais nucléaires. A cette fin, les inspec
teurs, gui reçoivent leurs ordres du Président du (MEN, dis
posent de larges pouvoirs d'investigation, tant pour pénétrer 
dans les lieux où se trouvent des équipements importants du 
point de vue de la sûreté et de la protection que pour avoir 
accès aux documents relatifs à la sûreté et à la protection 
sanitaire. Durant cette période, les inspections s'effectuent 
par intervalles de six mois. 

~ Inspection en cours d'exploitation normale 

Les inspecteurs du CEE1T sont également habilités à 
vérifier le "bon fonctionnement des équipements, à obtenir 
toutes informations concernant la sûreté et la protection des 
travailleurs et du public et enfin, à veiller à ce que les 
prescriptions techniques en cours d'exploitation soient obser
vées. L'inspection des composants sous pression du circuit 
primaire est confiée aussi aux inspecteurs de l'AITCC. Des 
inspections conjointes avec les inspecteurs du Ministère du 
Travail et de la Santé peuvent aussi être envisagées, le cas 
échéant. 

Toutes les installations nucléaires sont divisées 
en quatre classes, et pour chaque classe, un nombre minimum 
d'inspections est fixé au début de l'année d'exercice, en 
tenant compte des résultats de l'année précédente. 

Dans les cas d'événements anormaux, l'exploitant 
est tenu d'en faire la notification par téléphone, par telex 
ou par rapport spécial au CHEW, dans la limite d'un mois. 

Les résultats d'inspection sont consignés dans des 
rapports numérotés (chaque inspecteur a son numéro d'identi
fication) et classés dans un dossier propre à l'installation 
inspectée. 

Dans les cas de non-respect des normes prescrites 
dans l'autorisation, l'inspecteur a le droit de suspendre 
l'activité de l'exploitant, jusqu'à ce que ce dernier prenne 
des mesures de rectification. D'autres sanctions plus graves 
sont prévues, allant jusqu'au retrait de l'autorisation par 
le Ministre, pour les infractions sérieuses et surtout dura
bles. 
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JAPON 

INTRODUCTION 

Au Japon, l'implantation et l'exploitation des ins
tallations nucléaires sont principalement soumises aux dis
positions de la Loi n° 166 du 10 Juin 1957 (dans sa version 
amendée) sur les matières nucléaires brutes, les combustibles 
nucléaires et les réacteurs. Cette Loi définit les réglemen
tations et conditions applicables aux autorisations relatives 
aux diverses installations qui entrent dans le cycle du com
bustible nucléaire, à savoir les autorisations relatives aux 
installations de raffinage, de fabrication et de retraitement, 
les autorisations relatives aux réacteurs et celles concernant 
l'utilisation de combustibles nucléaires à des fins de recher
che. 

Bien que les procédures à suivre pour les installa
tions énumérées ci-dessus varient en fonction de l'installa
tion considérée, seules celles qui concernent la construction 
et l'exploitation de réacteurs seront analysées dans cette 
étude car les conditions et principes applicables à l'autori
sation et au contrôle des autres types d'installation sont, 
dans une large mesure, similaires aux procédures suivies pour 
les réacteurs. 

AUTORITÉS COMPÉTENTES 

Les organismes compétents, notamment ceux qui sont 
responsables de l'autorisation des activités nucléaires et 
de la radioprotection sont généralement placés sous l'autorité 
directe du Premier Ministre. 

Les services du Premier Ministre sont secondés par 
la Commission de l'énergie atomique (ci-après dénommée 
"Commission") qui joue un rôle consultatif. Il appartient à 
la Commission, dans le cadre de ses attributions, de préparer 
et d'examiner les décisions nécessaires en matière de régle
mentation relative aux combustibles et aux réacteurs nucléaires, 
ainsi que de définir les principes fondamentaux de protection 
contre les dangers pouvant résulter de l'utilisation de l'éner
gie atomique. La Commission peut, de sa propre initiative, 
formuler des recommandations aux départements ministériels et 
aux organismes compétents, par l'intermédiaire du Premier 
Ministre. De ce fait, la Commission Joue un rôle important 
dans la procédure d'autorisation des installations. 
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JAPON 

Auparavant, la mise en oeuvre des recommandations de 
la Commission et son administration étaient confiées au Bureau 
de l'énergie atomique de l'Agence pour la science et la tech
nologie, organisme administratif qui dépend du Premier Ministre. 
En janvier 1976, il a été créé au sein de cet organisme un 
Bureau de la sûreté nucléaire afin de donner plus de poids 
aux activités de réglementation dans ce domaine et de faire 
aboutir un ensemble de mesures destinées à assurer la sûreté 
nucléaire, tâche qu'avait assumée jusqu'alors le Bureau de 
l'énergie atomique. Ce dernier a désormais pour mission d'éla
borer une politique générale et de mettre en oeuvre des mesures 
en vue du développement de l'utilisation pacifique de l'énergie 
nucléaire. Par la suite, en février 1977•> le Gouvernement a 
soumis au Parlement un. projet de modification de la Loi sur 
la réglementation et a proposé de confier à une Commission 
de la sûreté nucléaire la responsabilité du contrôle de la 
sûreté nucléaire qui représente désormais une tâche spécifique 
parmi de nombreuses autres. 

Toutefois, au moment de la rédaction de cette étude, 
le Parlement n'a pas encore terminé l'examen de cette propo
sition. 

PROCÉDURE D'AUTORISATION 

L'autorisation couvrant un réacteur nucléaire porte 
à la fois sur sa construction et son exploitation. Cependant, 
avant d'entreprendre la construction ou l'exploitation d'un 
réacteur, l'exploitant doit accomplir certaines procédures qui 
doivent être sanctionnées ou approuvées par le Premier Ministre. 

La procédure comporte les étapes suivantes : 

a) Autorisation pour les réacteurs nucléaires 

i) présentation de la demande 

ii) examen et consultation 

iii) délivrance de l'autorisation. 

b) Autorisation de construction 

c) Autorisation d 'exploi ta t ion. 

a. Autorisation pour les réacteurs nucléaires 

i) Présentation de la demande 

Les demandes d'autorisation doivent être adressées 
au Premier Ministre. De plus, dans le cas de réacteurs desti
nés à la production d'énergie électrique, la Loi sur les 
compagnies d'électricité (Loi n° 170 de 1969, amendée) exige 
qu'une demande soit adressée au Ministre du Commerce Extérieur 
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et de l'Industrie (MIŒI) en vue de l'approbation des plans de 
construction de l'installation. 

La demande doit fournir les renseignements suivants : 

- le nom ou le titre et l'adresse du demandeur et, 
dans le cas d'une personne morale, le nom de la 
personne responsable ; 

- le but auquel les réacteurs sont destinés ; 

- le type, le rendement thermique et le nombre des 
réacteurs ; 

- le nom et l'adresse de l'installation ou ceux du 
lieu où les réacteurs doivent être implantés ; 

- l'emplacement, la structure et l'équipement des 
réacteurs, ainsi que des installations connexes ; 

- le programme de construction des réacteurs nuclé
aires ; 

- le type de combustible nucléaire qui sera utilisé 
dans les réacteurs et les prévisions de consommation 
annuelle ; 

- les méthodes d'évacuation du combustible après 
usage. 

Avant d'accorder l'autorisation, le Premier Ministre 
doit s'assurer auprès de la Commission de l'énergie atomique 
que : 

- le réacteur ne sera pas utilisé à des fins autres 
que pacifiques ; 

- l'autorisation ne constituera pas un obstacle à la 
mise en valeur et à l'utilisation prévues de l'éner
gie atomique ; 

- le demandeur possède les aptitudes techniques né
cessaires, se trouve dans une situation financière 
suffisamment saine pour installer des réacteurs 
nucléaires et dispose des qualifications techniques 
requises pour exploiter ces réacteurs de façon 
appropriée ; 

- le site, les plans et l'équipement des installations 
des réacteurs sont tels qu'ils ne constitueront pas 
un obstacle pour la prévention des risques dus au 
combustible nucléaire, aux matières contaminées par 
des substances radioactives issues du combustible 
et aux réacteurs. 

(Les deux dernières conditions seront de la compétence de la 
Commission de sûreté nucléaire, dès qu'elle sera créée*) 
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ii) Examen et consultation 

Lorsque le Premier Ministre sollicite l'avis de la 
Commission de l'énergie atomique (celui de la Commission de 
sûreté nucléaire, une fois celle-ci établie), la Commission 
confie l'étude de la sûreté des réacteurs au Comité chargé de 
l'examen de la sûreté des réacteurs qui a été créé au sein 
de la Commission. Au cours de cet examen, on effectue des 
évaluations de sûreté, sur la "base de la conception prélimi
naire du réacteur et des documents s'y rapportant soumis par 
le requérant, en vue de satisfaire aux divers guides, normes, 
etc., établis par l'AEC, ainsi qu'aux lois et règlements 
applicables. 

En outre, dans le cas de réacteurs destinés à des 
centrales électriques ou à des navires à propulsion nucléaire, 
le Premier Ministre doit également obtenir respectivement 
l'approbation du Ministre du Commerce Extérieur et de 
l'Industrie et du Ministre des Transports. 

Par la suite, le Ministre du Commerce Extérieur et 
de l'Industrie doit demander l'avis du Comité consultatif sur 
les aspects techniques de l'énergie nucléaire. Ce Comité joue 
le rôle d'organisme consultatif au sein du MITI pour ce qui 
a trait à la sûreté et au fonctionnement des réacteurs. 

En conséquence, dans le cas de réacteurs destinés 
à des centrales électriques, le Comité chargé de l'examen de 
la sécurité des réacteurs et le Comité consultatif sur les 
aspects techniques de l'énergie nucléaire convoquent des 
réunions ou des groupes spéciaux pour chaque réacteur afin 
d'en examiner les caractéristiques de sûreté et en faire 
rapport respectivement au Premier Ministre et au Ministre du 
Commerce Extérieur et de l'Industrie. 

Dans cette phase de l'examen, il n'existe pas de 
dispositions réglementaires relatives à la consultation et 
l'intervention du public. 

iii) Délivrance de l'autorisation 

L'autorisation est accordée par décision adminis
trative du Ministre compétent, c'est-à-dire du Premier 
Ministre (après approbation respectivement du MITI ou du 
Ministre des Transports selon qu'il s'agit de réacteurs 
destinés à équiper des centrales nucléaires) ou de navires 
à propulsion nucléaire. 

Toute modification du contenu de la demande est 
soumise à l'approbation du Premier Ministre. 

La cession de réacteurs ou d'installations équipées 
de réacteurs est soumise à l'autorisation du Premier Ministre. 
Cette autorisation est accordée aux mêmes conditions que l'au
torisation concernant les installations. 
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Le transfert d'une autorisation dû a une fusion de 
sociétés est également soumis à l'autorisation du Premier 
Ministre. 

De plus, l'autorisation peut être assortie de diver
ses conditions qui ont pour obget d'amener l'exploitant à 
remplir les obligations exposées plus "bas. Toutefois, ces 
conditions ne doivent pas dépasser le minimum nécessaire ni 
imposer d'obligations déraisonnables à l'exploitant. 

b. Autorisation de construction 

Avant d'entreprendre la construction d'une installa
tion comportant des réacteurs nucléaires, l'exploitant doit 
satisfaire aux obligations suivantes : 

- obtenir l'accord des organismes réglementaires sur 
le détail des plans de l'installation et de la 
méthode de construction envisagée ; 

- obtenir l'approbation des organismes réglementaires 
compétents sur les, plans de construction de l'ins
tallation. (Ces organismes sont respectivement 
l'Agence pour la science et la technologie, le MITI 
et le Ministère des Transports selon qu'il s'agit 
de réacteurs pour la recherche, de réacteurs desti
nés à équiper des centrales électriques ou encore 
de réacteurs conçus pour les navires à propulsion 
nucléaire.) 

c Autorisation d'exploitation 

Avant d'entreprendre l'exploitation, l'exploitant 
doit : 

soumettre les travaux de construction et le fonc
tionnement de l'installation à l'approbation des 
organismes réglementaires compétents ; 

demander à l'Agence pour la science et la technolo
gie d'effectuer les inspections ou les essais pour 
chaque phase de la construction (lorsqu'il s'agit 
de réacteurs destinés à équiper des centrales élec
triques, ce sont des inspecteurs du MITI et dans 
le cas de navires à propulsion nucléaire, ce sont 
des inspecteurs du Ministère des Transports) ; 

établir un programme d'exploitation du réacteur en 
vue de la soumettre au Premier Ministre (et respec
tivement au MITI ou au Ministère des Transports 
lorsqu'il s'agit de réacteurs destinés à équiper 
des centrales électriques ou des navires à propul
sion nucléaires) ; 
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- établir les règlements de sécurité intérieure et les 
faire approuver par le Premier Ministre ; 

- désigner un technicien en chef parmi les personnes 
munies d'un certificat de technicien en chef dans 
le domaine des réacteurs, lui confier la responsa-
"bilité de veiller au respect des règles de sécurité 
pour les réacteurs en exploitation et communiquer 
le nom de cette personne responsable au Premier 
Ministre dans un délai de trente jours après qu'elle 
a été nommée. 

INSPECTION DES INSTALLATIONS NUCLÉAIRES 

Au Japon, il y a trois organismes réglementaires 
compétents en matière d'inspection des réacteurs nucléaires, 
en application respectivement des lois : 

- sur l'utilisation des réacteurs de recherche, 

- celle relative aux réacteurs destinés à équiper des 
centrales électriques, 

- et celle des navires à propulsion nucléaire. 

- La Loi qui réglemente les matières nucléaires "brutes, 
les combustibles et les réacteurs attribue à 
l'Agence pour la science et la technologie la com
pétence d'effectuer des inspections des réacteurs 
de recherche. 

- Le MITI assure les inspections des centrales nuclé
aires, en vertu de la Loi sur les compagnies d'élec
tricité. 

- Le Ministère des transports est responsable des 
inspections de navires à propulsion nucléaire en 
application de la Loi sur la sûreté des navires 
(Loi n° 11 du 15 mars 1933). 

Les inspecteurs des installations nucléaires, en 
provenance des organismes réglementaires compétents, doivent 
être choisis parmi les agents de l'Agence pour la science et 
la technologie, du MITI et du Ministère des Transports, suivant 
les dispositions des lois correspondantes. 

En plus des inspections effectuées à propos de la 
construction et de l'exploitation des réacteurs, préalablement 
à leur mise en marche ("Inspection avant emploi"), il devra 
être procédé à des inspections annuelles. 

Par ailleurs, le Premier Ministre (et le MITI ou 
le Ministre des Transports dans le cas respectivement de 
réacteurs équipant des centrales ou des navires à propulsion 
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nucléaire) peut, dans les limites nécessaires pour le respect 
de la loi, habiliter ses agents à pénétrer dans les bureaux 
et dans les installations en vue d'y inspecter les livres, 
documents et autres objets nécessaires. 

Si, au vu des rapports des inspecteurs, le Ministre 
considère qu'une installation nucléaire n'est pas conforme 
aux normes techniques en vigueur, il peut exiger que les me
sures nécessaires soient prises, conformément à ces normes. 

Lorsque des exploitants refusent l'accès à leur 
installation aux fins d'inspection, ils deviennent, aux 
termes de la loi, passibles de sanctions. 

En principe, les rapports d'inspection sont conser
vés par les organismes réglementaires compétents pendant une 
période de plus de trois ans après l'inspection. 
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LUXEMBOURG 

INTRODUCTION 

Deux textes déterminent le régime juridique appli
cable aux installations nucléaires au Luxembourg. 

Il s'agit principalement de la Loi du 25 mars 1965 
relative à la protection de la population contre les dangers 
résultant des radiations ionisantes. 

Le Règlement Grand-Ducal du 8 février 1967 portant 
application de la Loi de 1963, précise la police des établis
sements classés, les mesures de protection et de sécurité de 
la population, le régime des substances radioactives ... 

AUTORITÉS COMPÉTENTES 

Le Ministre de la Santé Publique est compétent pour 
toutes les questions intéressant la protection de la popula
tion contre le danger des rayonnements ionisants ; il s'occupe 
donc du régime d'autorisation des installations nucléaires, 
des substances radioactives et des appareils émetteurs de 
rayonnements ionisants. 

En ce qui concerne plus particulièrement la protec
tion des travailleurs, il partage ses attributions avec le 
Ministre du Travail. 

Le Service de radioprotection du Ministère de la 
Santé Publique est chargé de l'organisation au Luxembourg de 
la protection contre les rayonnements, de la sûreté nucléaire 
et de la surveillance de l'utilisation des sources de rayon
nements . 

PROCÉDURE D'AUTORISATION 

Tout comme la réglementation belge, la réglementa
tion luxembourgeoise divise les installations nucléaires et 
les sources de rayonnements ionisants en quatre classes. Les 
dispositions du Règlement Grand-Ducal qui contient des pres
criptions assez proches du Règlement belge correspondant, 
instituent les mêmes grandes étapes dans la procédure. La 
procédure d'autorisation pour les installations nucléaires et 
notamment pour les centrales nucléaires est la suivante : 
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a. Presentation de la demande 

La demande d'autorisation est adressée au Bourgmestre 
de la Commune où doit être implanté 1'établissement. La demande 
doit contenir tous les détails du projet et un rapport de sû
reté du demandeur d'autorisation. 

b. Consultation du public 

La consultation du public a lieu dans la Commune 
concernée pendant une période de quinze jours. Le Bourgmestre 
transmet ensuite le dossier avec le résultat de l'enquête pu
blique et l'avis du Collège échevinal au Ministre de la Santé 
Publique dans les quarante jours qui suivent la réception de 
la demande. 

c. Consultation des organismes techniques 

Le Ministre communique le dossier à tous les 
Ministres intéressés, à la Commission des Communautés Euro
péennes et au Service de Radioprotection, etc. Toutes ces 
autorités doivent retourner le dossier au Ministre, dans un 
délai de six mois avec leurs avis. 

En fait, dans le cadre d'un projet de construction 
d'une centrale nucléaire, le Ministre de la Santé Publique 
a décidé que toutes les prescriptions techniques, règles et 
normes en vigueur en République fédérale d'Allemagne seraient 
appliquées. Aussi, les organismes experts allemands ont été 
charges par le Ministre de vérifier le rapport de sûreté et 
de proposer les modifications et améliorations nécessaires, 
conformément aux prescriptions en vigueur en République 
fédérale d'Allemagne. 

D'autre part, tous les problèmes d'environnement 
sont examinés par des organismes experts reconnus. 

Ces examens et études techniques et écologiques 
n'ont pas pu être réalisés dans un délai de six mois mais 
ont demandé des années. 

d. Délivrance de l'autorisation 

Elle s'effectue en deux temps : l'autorisation de 
construction, y compris les conditions à respecter, est 
délivrée sous la forme d'un arrêté du Gouvernement en Conseil ; 
l'entrée en exploitation ne peut à son tour intervenir qu'après 
la réception de l'installation par un organisme agréé par le 
Ministre de la Santé Publique. 

Aussi, le Ministère de la Santé Publique est l'organe 
coordonnateur de la procédure d'autorisation. 
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INSPECTION DES INSTALLATIONS NUCLÉAIRES 

Durant toute la phase de construction, de mise en 
service et d'exploitation, les travaux seront surveillés et 
vérifiés par le Service de radioprotection du Ministère de 
la Santé Publique, renforcé par des organismes experts de 
sûreté de la République fédérale d'Allemagne. 
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INTRODUCTION 

En Norvège, les réglementations applicables aux 
installations nucléaires sont prises en vertu de la Loi n° 28 
du 12 mai 1972, modifiée. 

En vertu de cette Loi, aucune personne ne peut, 
sans être munie d'une autorisation délivrée par le Ministère 
de l'Industrie avec le consentement du Parlement, construire, 
posséder ou exploiter : 

- un réacteur nucléaire ; 

- une usine de fabrication ou de traitement de 
substances nucléaires ; 

- une usine de séparation des isotopes du combustible 
nucléaire ; 

- une usine de traitement de combustible nucléaire 
irradié ; 

- une installation de stockage de substances nuclé
aires, hormis dans le cas du stockage occasionnel 
de telles substances en cours de transport ; 

- toutes autres installations renfermant du combustible 
nucléaire ou des produits radioactifs figurant sur 
la liste dressée par le Ministère de l'Industrie. 

Le Ministère de l'Industrie peut toutefois exclure 
des dispositions de la Loi, soit en totalité soit partielle
ment, certains types d'installations nucléaires qui, à ses 
yeux, ne présentent pas de risque important. 

AUTORITÉS COMPÉTENTES 

Le Ministère de l'Industrie définit les grandes 
lignes de la recherche et du développement dans le domaine 
de l'énergie atomique. Il est l'autorité compétente qui 
délivre le permis de construction et d'exploitation de l'ins
tallation nucléaire au requérant. 
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L'Autorité de la sûreté nucléaire (Statens Atomtilsyn) 
est un organe consultatif du Ministère de l'Industrie, chargé 
de coordonner et d'évaluer, du point de vue de la sûreté, les 
autorisations concernant les installations nucléaires. 
L'Autorité est responsable aussi de l'inspection et du con
trôle exercés sur les installations en cours d'exploitation. 
Les Membres de l'Autorité sont nommés par le Roi pour un 
mandat de quatre ans. 

Le Ministère des Affaires Sociales est responsable 
sur le plan de la protection, de la santé publique, de l'éla
boration des dispositions relatives à la sûreté et à l'hygiène 
radiologique pour toutes les utilisations des radiations 
ionisantes. Les tâches d'autorisation, et de contrôle, et 
dans une certaine mesure l'élaboration des dispositions qui 
incombent au Ministère, sont effectuées par l'intermédiaire 
de l'Institut national d'hygiène des radiations. 

En "1976, la Commission pour l'évaluation de la 
sûreté des centrales nucléaires, a été instituée pour effectuer 
une analyse générale des conditions de sûreté de l'exploita
tion des centrales nucléaires. La Commission se compose de 
vingt-et-un membres et comprend aussi bien des non-spécialistes 
que des experts dans les disciplines nucléaires et non nuclé
aires. Elle comporte des représentants de l'Institut de 
l'énergie atomique, de l'Institut national d'hygiène des 
radiations, et du Conseil norvégien des ressources hydrauli
ques et de l'électricité. 

PROCÉDURE D'AUTORISATION 

L'autorisation couvre à la fois la construction et 
l'exploitation de l'installation nucléaire. Cependant, avant 
d'entreprendre la construction et 1'exploitation de l'instal
lation, l'exploitant doit accomplir certaines formalités qui 
requièrent l'approbation ou l'autorisation de l'Autorité de 
la sûreté nucléaire. 

L'autorisation est accordée en fonction d'un "site" 
déterminé. Le Ministère de l'Industrie peut décider qu'une 
ou plusieurs installations nucléaires ayant le même exploi
tant et se trouvant sur le même site seront considérées en 
tout ou en partie comme ne constituant qu'une seule installa
tion. 

a. Présentation de la demande 

Les demandes d'autorisation doivent être adressées 
au Ministère de l'Industrie et donner des indications sur les 
caractéristiques particulières du site d'implantation, le but, 
la nature et la dimension de l'installation, ainsi qu'une 
description et une évaluation des dispositifs de sûreté de 
cette dernière (Documents destinés à l'évaluation de la sûreté). 
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b. Consultation et intervention des organismes techniques 
et des autorités publiques 

L'Autorité de la sûreté nucléaire élabore et soumet 
des recommandations au Ministère de l'Industrie pour tout ce^ 
qui a trait aux demandes d'autorisation et elle est habilitée 
à donner effet, de sa propre initiative, à toutes ces mesures 
lorsqu'elle les juge nécessaires pour des raisons de sûreté. 

En outre, les autorités locales concernées sont 
consultées au sujet de toute demande d'autorisation et des 
enquêtes publiques sont entreprises. 

c- Délivrance et conditions de l'autorisation 

En règle générale, l'autorisation n'est délivrée 
que pour une période déterminée. 

Le transfert d'une installation nucléaire ou de son 
exploitation au bénéfice d'un autre propriétaire ou exploitant 
nécessite une autorisation spéciale. 

La délivrance de l'autorisation est soumise aux 
conditions jugées nécessaires en fonction des exigences de la 
sûreté et de l'intérêt public. 

Le Ministère de l'Industrie peut ultérieurement 
amender, compléter ou annuler les conditions dont il assortit 
son autorisation. Toutefois, si ces nouvelles conditions 
entraînent une modification excessive des facteurs économiques 
sur lesquels le détenteur de l'autorisation a établi ses hypo
thèses, et si elles outrepassent par ailleurs l'obligation a 
laquelle il est normalement tenu de maintenir l'installation 
et l'équipement en bon état de marche et de veiller à ce qu'ils 
ne provoquent aucun dommage, le Tribunal peut, dans la mesure 
où cela se justifie, lui accorder une compensation prélevée 
sur les deniers publics. 

Avant d'entreprendre la construction et l'exploita
tion de l'installation nucléaire, l'exploitant doit : 

- prendre toutes les mesures nécessaires pour s'assurer 
qu'aucun dommage ne pourra résulter de la radioacti
vité ou des autres caractéristiques dangereuses du 
combustible nucléaire ou des produits radioactifs 
susceptibles de se trouver sur le site de l'instal
lation, ou qui s'en trouvent retirés ou éloignés 
ou encore qui sont en cours de transport pour le 
compte de l'exploitant, et faire approuver ces 
mesures par l'Autorité de la sûreté nucléaire. 

En outre, préalablement à la mise en exploitation 
d'une installation nucléaire, l'exploitant doit avoir obtenu 
une autorisation de l'Autorité. Cette autorisation est accordée 
si : 
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- les normes techniques de l'installation, les règle
ments d'exploitation, les mesures de sécurité et 
les plans d'urgence en cas d'accident sont jugés 
acceptables ; 

- la direction et le personnel de l'installation dis
posent des qualifications requises et ont des do
maines de responsabilité clairement définis ; 

- toutes les autorisations nécessaires ont été obtenues 
et que les autres dispositions législatives sont 
respectées. 

De plus, dans un délai raisonnable précédant la 
mise en exploitation de l'installation nucléaire, l'exploi
tant doit soumettre à l'Autorité un rapport complet sur la 
sûreté de l'installation concernée. 

L'Autorité peut, si elle estime que cela l'aidera 
à effectuer son évaluation de l'installation, accorder un 
permis d'exploitation spécial pour une période d'essai de 
durée limitée, en 1'assortissant des conditions qu'elle juge 
nécessaires. 

INSPECTION DES INSTALLATIONS NUCLÉAIRES 

L'Autorité de la sûreté nucléaire assure une sur
veillance constante de toutes les phases de la construction 
et de l'exploitation des installations nucléaires. 

L'Autorité peut aussi, à tout moment, exiger d'avoir 
accès à une installation nucléaire et à la zone avoisinante ; 
elle est également habilitée à obtenir communication de tous 
les renseignements dont elle a besoin pour exercer son con
trôle. 
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INTRODUCTION 

Les dispositions fondamentales qui s'appliquent aux 
installations nucléaires aux Pays-Bas sont contenues dans la 
Loi sur l'énergie nucléaire du 21 février 1965- Ces disposi
tions fondamentales sont précisées dans le Décret relatif aux 
installations nucléaires, aux matières fissiles et aux minerais, 
du 4- septembre 1969i modifié le 26 avril 1972. 

En vertu de la Loi, la construction, la mise en 
marche ou le maintien en exploitation et la modification de 
toute installation où pourrait se produire une libération 
d'énergie nucléaire, exigent une autprisation. Parmi ces ins
tallations figurent : 

- les réacteurs situés sur la terre ferme ; 

- les installations de traitement de minerais aux 
fins d'extraction d'uranium ou de thorium ; 

- les installations d'enrichissement de l'uranium 
naturel pour le convertir en uranium 235 ou les 
installations séparant des matières fissiles selon 
un procédé quelconque ; 

- les installations de traitement de l'uranium ou du 
plutonium pour les convertir en éléments combustibles 
nucléaires ou les installations fabriquant des revê
tements en uranium ou en thorium destinés aux élé
ments de convertisseurs ou de surrégénérateurs ; 

- les usines de retraitement ; 

- les installations qui traitent ou transforment des 
matières fissiles à des fins non nucléaires, comme 
dans le cas de la production de composés à base 
d'uranium naturel ou de thorium pour des utilisa
tions pharmaceutiques ou chimiques ou en vue de 
l'emploi d'uranium naturel ou appauvri ou de thorium 
à des fins industrielles ; 

- les installations utilisant des matières fissiles 
pour effectuer des recherches ; 
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- les installations de stockage de matières fissiles, 
qu'elles soient spécialement conçues à cet effet ou 
qu'elles ne servent que pour un stockage temporaire 
dans des laboratoires ou dans d'autres locaux. 

AUTORITÉS COMPÉTENTES 

Les Ministres compétents en matière de délivrance 
des autorisations relatives aux installations nucléaires sont 
le Ministre des Affaires Economiques, le Ministre de la Santé 
Publique et de l'Environnement et le Ministre des Affaires 
Sociales. Contrairement a d'autres pays, aucun Ministre d'Etat 
n'est chargé d'assurer la coordination de la procédure d'auto
risation. 

Il n'existe pas non plus aux Pays-Bas d'organisme 
central unique qui soit responsable de l'énergie nucléaire. 

Une Commission interministérielle pour l'énergie 
nucléaire a ete instituée en 1964 et a pour tâche de préparer 
les décisions associant plusieurs ministères ; c'est en par
ticulier le cas pour les autorisations relatives aux instal
lations et aux matières fissiles qui sont délivrées conjoin
tement par les trois Ministres. 

PROCÉDURE D'AUTORISATION 

La procédure d'autorisation comporte aux Pays-Bas 
les grandes étapes suivantes : 

a. Présentation de la demande 

b. Consultation des Parties intéressées 

c. Délivrance de l'autorisation de construire 

d. Délivrance de l'autorisation d'exploiter. 

a. Présentation de la demande 

La procédure d'autorisation débute par une notifi
cation de l'intention d'entreprendre la construction d'une 
installation nucléaire, qui doit être adressée aux trois mi
nistères compétents en matière d'autorisation mentionnés ci-
dessus. Cette notification doit comprendre une description 
du site envisagé pour la construction de l'installation. 

Par la suite, la personne qui désire construire 
l'installation nucléaire présente une demande officielle 
d'autorisation de construire en l'adressant aux trois Minis
tères précités. Cette demande est alors soumise au Sous-
Comité chargé des autorisations, qui est placé sous la tutelle 
de la Commission interministérielle de l'énergie nucléaire, 
afin qu'il répartisse entre les ministères concernés l'étude 

- 98 -



PAYS-BAS 

des divers aspects de la demande d'autorisation et qu'il confie 
ainsi, par exemple, les questions d'assurance au Ministère des 
Finances, l'évacuation des effluents dans les eaux de surface 
au Ministère de la Circulation et des Eaux, etc. 

Si aucune objection importante n'est formulée à 
l1encontre du site proposé et des critères de sûreté de l'ins
tallation, tels qu'ils sont décrits dans la demande, la pro
cédure légale proprement dite est entreprise. 

b. Consultation des Parties intéressées 

i) Intervention du public et des autorités locales 

La procédure légale a pour objet d'informer et de 
consulter le public et les autorités locales du district où 
l'installation nucléaire doit être implantée et comporte les 
étapes suivantes. 

Les ministères responsables, saisis de la demande 
de permis de construire, doivent la faire publier dans le 
Journal Officiel néerlandais (Staatscourant) et dans un ou 
plusieurs journaux. 

Ils avisent ensuite le Conseil provincial du projet 
de construction d'une installation nucléaire sur son terri
toire. Ce Conseil provincial transmet les informations reçues 
à la municipalité sur le territoire de laquelle l'installation 
doit être construite, ainsi qu'à toutes les autres municipa
lités se trouvant dans un rayon de 10 km du site retenu. Il 
notifie aussi, le cas échéant, le(s) Conseil(s) responsable(s) 
des ressources en eau. 

La municipalité intéressée dispose de trois semaines 
pour porter la demande d'autorisation à la connaissance du 
public, soit au moyen d'avis placardés, soit sous la forme 
de lettres de notification envoyées aux propriétaires et uti
lisateurs des terrains contigus au site de l'installation. 
Par ailleurs, le rapport de sécurité qui accompagne la demande 
considérée doit être mis à la disposition du public pour 
examen. Les parties concernées peuvent formuler des objections 
contre l'octroi de l'autorisation en se fondant sur les dan
gers, les dommages ou les nuisances qu'elle implique. 

Cette^information du public est la condition préa
lable à la procédure de recours ultérieur qui relève de la 
compétence d'une Commission nommée par les Ministres, et 
chargée de recueillir les objections, soit à l'occasion d'une 
session publique qui se tient dans la municipalité concernée, 
soit par écrit. La Commission fait part de ses conclusions 
dans un procès-verbal aux ministères responsables et au re
quérant, afin de permettre à celui-ci de formuler des commen
taires au sujet des objections, ou d'indiquer comment il 
envisage d'y faire face. 
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ii) Intervention des organismes techniques 

Durant les diverses phases de la procédure d'autori
sation, plusieurs organismes techniques permanents ou ad hoc 
sont consultés. 

Un Sous-Comité compétent pour le choix du lieu d'im
plantation des installations nucléaires étudie les critères 
d'approbation du site retenu, en se plaçant sous l'angle de 
l'esthétique, de la densité de la population et de la plani
fication régionale.^Le Conseil de la santé publique crée un 
groupe ad hoc chargé d'évaluer les répercussions radiolo-
giques susceptibles d'être imputables à l'installation, tant 
dans des conditions normales d'exploitation que dans des cir
constances accidentelles. Un Comité sur la sûreté des réacteurs 
étudie tous les facteurs de sûreté de l'installation, tels 
qu'ils sont exposés dans le rapport de synthèse de la sûreté 
remis par le demandeur et, si aucune raison sérieuse ne s'y 
oppose, il délivre une déclaration provisoire d'autorisation 
de construire. 

c. Autorisation de construction 

Après consultation de toutes les parties intéressées, 
à savoir les organismes techniques, le public et les autorités 
locales, les trois ministères responsables délivrent une auto
risation de construire, qui doit être assortie d'un certain 
nombre de conditions, en vue d'assurer : 

- la protection des personnes, des animaux, des 
plantes et des biens ; 

- la sûreté de l'Etat ; 

- le stockage et la surveillance des matières fissiles 
et des minerais ; 

- l'approvisionnement en énergie ; 

- la garantie du versement des indemnités dues à des 
personnes ayant subi des dommages physiques ou 
matériels ; 

- le respect d'obligations internationales. 

d. Autorisation d'exploitation 

Après avoir entrepris la construction de l'instal
lation, une demande d'autorisation d'exploitation est déposée 
auprès des trois ministères responsables. Le Comité sur la 
sûreté des réacteurs intervient alors à ce stade et, à la 
lumière des nouveaux examens détaillés réalisés avec le 
demandeur au sujet de la conception de l'installation, il 
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établit un rapport final sur la sûreté de l'installation et 
émet, si nécessaire, des suggestions sur les conditions dont 
l'autorisation d'exploitation devrait être assortie. 

Les autorités chargées de délivrer l'autorisation 
consultent par la même occasion le Conseil de la santé pu
blique, le Sous-Comité chargé des autorisations et tous les 
autres ministères et organismes susceptibles d'intervenir dans 
la délivrance de l'autorisation. 

INSPECTION DES INSTALLATIONS NUCLÉAIRES 

Trois organismes différents, à savoir l'Inspection 
des installations nucléaires, l'Inspection des cuves sous 
pression (dépendant du Ministère des Affaires Sociales) et 
l'Inspection de l'Environnement (dépendant du Ministère de 
la Santé publique et de l'Environnement) procèdent régulière
ment à des contrôles. 

La fréquence des inspections d'ordre général, assu
rées la plupart du temps par l'Inspection des installations 
nucléaires, est normalement de six inspections par an, à 
intervalles irréguliers. Des visites spéciales sont effectuées 
à la suite de certains incidents ou accidents, en ce qui con
cerne les changements proposés dans l'installation ou les pro
cédures, etc. Toute constatation faite par les autorités 
effectuant les inspections, qui nuirait à la sûreté d'exploi
tation de l'installation, est portée à la connaissance du 
Comité sur la sûreté des réacteurs ; celui-ci peut donner des 
directives aux autorités responsables des inspections et, le 
cas échéant, demander que l'on modifie l'autorisation d'ex
ploitation. Les modifications ainsi proposées sont ensuite 
introduites sous une forme appropriée par les autorités res
ponsables des inspections. 

L'exploitant est tenu de préparer des rapports 
mensuels, consignant toute l'activité passée, les données 
d'exploitation, etc. et les soumettre aux organismes compé
tents. Tout incident anormal doit être signalé : 

- soit, pour les cas d'urgence, dans les 24 heures 
après la survenance de l'incident, par téléphone, 

- soit, dans la limite des deux semaines qui suivent, 
dans un rapport écrit. 

Les inspections font l'objet de rapports portés à 
la connaissance de l'exploitant. Les inspecteurs les classent 
ensuite par ordre chronologique et par installation. 
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INTRODUCTION 

Le cadre réglementaire de l'autorisation et de 
l'exploitation des installations nucléaires au Portugal est 
tracé par un Décret-Loi n° 4-9-398 du 24 novembre 1969 qui 
fixe le régime d'autorisation de l'ensemble des activités 
nucléaires. Ce Décret-Loi a fait ensuite l'objet d'un Décret 
d'application qui détermine la procédure d'autorisation des 
centrales nucléaires destinées à la production d'électricité; 
il s'agit du Décret n° 487 du 3 décembre 1972. 

Il convient, d'autre part, de signaler que le sys
tème d'inspection des installations nucléaires est régi par 
un Décret-Loi n° 48.368 du 4 septembre 1968. 

AUTORITÉS COMPÉTENTES 

Le Président du Conseil, indépendamment du pouvoir 
réglementaire général qu'il exerce par voie de décrets ou 
d'arrêtés, exerce sa tutelle tant sur la "Junta de Energia 
Nuclear" que sur l'ensemble des activités nucléaires. 

Cependant, les autorités responsables au premier 
chef de l'autorisation et du contrôle des installations nu
cléaires, sont la Junta de Energia Nuclear (JEN - Commission 
de l'Energie Atomique) et la Direction générale des services 
électriques (DGSE), lesquelles dependent directement du 
Secrétaire d'Etat à l'Industrie et l'Energie. 

La JEN est compétente pour proposer au gouvernement 
les dispositions d'ordre législatif et réglementaire, relatives 
à la protection des personnes travaillant avec des substances 
radioactives ; elle a pour mission de procéder à des inspec
tions dans tous les lieux où s'exercent des activités nuclé
aires et joue un rôle important dans la procédure d'autorisa
tion de ces activités. 

PROCÉDURE D'AUTORISATION 

C'est la Direction générale des services électriques 
(DGSE) qui a la responsabilité de l'ensemble de la procédure 
d'autorisation des installations nucléaires, en collaboration 
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étroite avec la JEN, notamment pour les aspects techniques 
et de sécurité. 

La procédure se déroule en trois étapes qui donnent 
lieu chacune d'elles à la délivrance d'une autorisation préa
lable. 

Ces trois étapes sont : 

- l'approbation du site ; 

- l'autorisation de construction ; 

- l'autorisation d'exploitation. 

a. Approbation du site 

i) Présentation de la demande 

La demande d'autorisation préliminaire, accompagnée 
de tous les éléments d'appréciation des points de vue techni
que et économique ainsi que du point de vue de la sûreté de 
la centrale et de sa localisation, doit être adressée à la 
DGSE. Cette dernière la communique pour avis à la JEN". Ces 
éléments d'information sont déterminés en commun par la DGSE 
et par la JEU. 

La demande est également transmise pour avis aux 
différents départements ministériels et organismes intéressés. 

ii) Consultation et intervention du public et des 
autorités locales 

Dans un délai d'un mois suivant la réception de la 
demande, la population locale est informée du projet d'instal
lation par voie d'affichage et d'annonces légales effectuées 
par la DGSE et le Conseil municipal de la Commune intéressée. 
La DGSE doit communiquer aux personnes intéressées, pendant 
une période de trente jours à compter de la dernière publi
cation de la demande d'autorisation dans le Journal Officiel, 
la demande en question et les documents d'information fournis 
par le requérant. 

Les réclamations doivent être adressées dans les 
limites de ce délai, soit directement à la DGSE, soit au 
Conseil municipal qui les transmet à la DGSE. Cette dernière 
en communique une copie à la JEN. 

iii) Délivrance de l'autorisation préliminaire 

La DGSE prépare, en collaboration avec la JEN, un 
rapport sur la demande d'autorisation à l'intention du Gouver
nement. Ce rapport doit être accompagné de l'avis de la Com
mission des combustibles et des centrales nucléaires. 
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C'est au Gouvernement qu'il appartient d'accorder 
1'autorisation préliminaire pour l'installation de la centrale 
sur le site propose. Cette autorisation reste subordonnée à 
l'exécution, par le requérant, des conditions qu'elle contient, 
en particulier en ce qui concerne le délai de présentation 
pour la demande d'autorisation de construction. 

b. Autorisation de construction 

La demande d'autorisation de construction, accompa
gnée de tous les éléments d'information requis et en particu
lier du rapport préliminaire de sécurité, doit être adressée 
à la DGSE qui la communique à la JEN pour solliciter son avis. 

Les autorités compétentes que la DGSE et la JEN 
décident en commun de consulter sur cette demande, doivent 
se prononcer dans un délai de soixante jours. 

La demande d'autorisation de construction est exa
minée du point de vue de la conception de l'installation, des 
techniques de construction, de la sécurité ... La composition 
du rapport préliminaire de sécurité est décidée cas par cas 
par la JEN et la DGSE. 

Au terme de cet examen, la DGSE prépare, en liaison 
avec la JEN, un rapport destiné au Gouvernement ; ce dernier 
se prononce ensuite à l'égard de la demande d'autorisation de 
construction. 

c. Autorisation d'exploitation 

La construction de la centrale s'effectue sous le 
contrôle permanent des agents de la DGSE et de la JEN, suivant 
un plan^général d'inspection élaboré par un Groupe composé 
de représentants de ces deux organismes. Les inspections 
s'effectuent sur le plan de la sécurité électrique comme sur 
celui de la sûreté nucléaire. 

L'exécution de la construction de l'installation se 
divise en plusieurs étapes successives, chacune sanctionnée 
par un permis spécial délivré par la DGSE et la JEN : 

- la charge initiale en combustible, 

- les essais nucléaires et préopérationnels, 

- la montée en puissance. 

^Afin d'obtenir ces permis, le requérant doit présen
ter au préalable le rapport final de sécurité ainsi que des 
programmes détaillés de ces opérations. La composition du 
rapport final de sécurité est elle aussi définie cas par cas 
par les deux organismes de tutelle. 
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La demande proprement dite d'autorisation d'exploi
tation est ensuite adressée par le requérant à la DGSE qui, 
après avoir recueilli l'avis de la JEN, prépare un rapport à 
l'intention du Gouvernement. 

Le Gouvernement prend sa décision sur la base de 
ce rapport. L'autorisation d'exploitation reste subordonnée 
à l'exécution par son bénéficiaire des diverses conditions 
et prescriptions qu'elle comporte. 

INSPECTION DES INSTALLATIONS NUCLÉAIRES 

Le Décret-Loi du 4- septembre 1968, soumet les 
entreprises nucléaires au contrôle de la JEN. Ce contrôle, 
qui s'exerce à la fois sur le plan scientifique et technique, 
est destiné à vérifier l'efficacité des installations inté
ressées ainsi que la présence des mesures de sécurité, en 
particulier en matière de protection contre les rayonnements 
ionisants. En effet, l'exploitation de la centrale nucléaire 
est sujette en permanence à des inspections effectuées par 
les services compétents de la DGSE et de la JEN, en ce qui 
concerne respectivement la sécurité électrique et la sécurité 
nucléaire. 

Les inspecteurs sont nommés par le Président du 
Conseil sur la proposition du Président de la JEN et sont 
placés sous l'autorité de celui-ci. Les inspecteurs sont 
tenus de communiquer au Président de la JEN toutes les irré
gularités qu'ils peuvent constater afin que ce dernier prenne 
les dispositions appropriées, et soit en mesure, en cas de 
danger grave ou d'urgence, d'ordonner l'arrêt immédiat d'une 
activité. 

L'exploitant responsable de la centrale doit tenir 
un journal d'exploitation dont le modèle est arrêté par la 
DGSE et la JEN. Les modifications de l'installation suscep
tibles d'avoir un effet sur la sécurité doivent être approu
vées par ces deux organismes. 

La qualification du personnel chargé du réacteur 
doit être déterminée au préalable par la JEN. 

Les services de la JEN exercent également une sur
veillance sur les zones avoisinant les installations nuclé
aires. Ces zones sont considérées comme des zones de protec
tion et sont soumises à un certain nombre de servitudes. 
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INTRODUCTION 

Le régime d'autorisation et de contrôle des instal
lations nucléaires est déterminé par la Loi de 1965 portant 
sur les installations nucléaires, complétée par le .Reniement 
sur les installations nucléaires de 1971. Le dispositif juri
dique se trouve par la suite renforcé par la promulgation de 
la Loi sur l'Autorité de l'Energie Atomique en 1971» 

En vertu de la Loi de 1965, nul ne peut, à l'excep
tion de l'UKAEA*, utiliser un site sans une autorisation du 
Ministre, afin d'installer et d'exploiter un réacteur nuclé
aire (à moins qu'il ne fasse partie d'un moyen de transport). 

Le Règlement de 1971, inclue dans le champ d'appli
cation de la Loi de 1965, d'autres catégories d'installations 
telles que : 

- installation de fabrication d'éléments combustibles 
à partir soit d'uranium enrichi, soit de plutonium 

- installation destinée à la production d'alliages ou 
de composés chimiques à partir d'uranium enrichi ou 
de plutonium ; 

- installation de fabrication de dispositifs d'essai 
comportant de l'uranium enrichi ou du plutonium 
destiné à être irradié ultérieurement dans un 
réacteur ; 

- installation comportant un montage nucléaire sous-
critique où une réaction neutronique en chaîne peut 
s'entretenir ; 

L'"United Kingdom Atomic Energy Authority" est un organisme 
public dont les fonctions principales consistent "à produire, 
utiliser et évacuer de l'énergie atomique, et d'entreprendre 
des recherches dans les domaines connexes ; à fabriquer, 
produire, acquérir, traiter, approvisionner, transporter et 
évacuer de substances radioactives et tout article nécessaire 
à la production et l'utilisation de l'énergie atomique" 
/article 2(2) de 1'Atomic Energy Authority Act -
4th June 195ii7. 
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- installation de traitement de combustible nucléaire 
irradié ; 

- installation d'extraction de plutonium ou d'uranium 
dans le cadre du traitement de matières irradiées, 
ou une installation d'enrichissement de l'uranium ; 

- installation de production de radioisotopes à partir 
de matières nucléaires. Des installations de stockage 
destinées à des éléments combustibles non irradiés 
comportant de l'uranium enrichi ou du plutonium, ou 
des installations destinées au stockage d'une caté
gorie quelconque de combustible nucléaire irradié. 

Par ailleurs, aux termes de la Loi de 1965* un site 
ne peut être utilisé dans le but : 

- d'extraire de l'uranium ou du plutonium à partir de 
matières irradiées, soit par un procédé direct, soit 
incidemment dans le cadre d'un autre mode de trai
tement de ces matières ; ou 

- d'augmenter la teneur de l'uranium en isotope 235, 

à moins que cette opération n'ait été autorisée par un 
Département ministériel ou par l'Autorité de l'Energie 
Atomique elle-même. 

AUTORITÉS COMPÉTENTES 

Depuis la mise en vigueur de la Loi sur la "Santé 
et la Sécurité des Travailleurs" (Health and Safety at work 
etc Act 1974-)* la responsabilité d'accorder des autorisations 
et de contrôler les installations nucléaires incombe à la 
Commission de la santé et de la sécurité (Health and Safety 
Commission)*, qui comprend un Président, nommé par le 
Secrétaire d'Etat, six membres au minimum et neuf membres au 
maximum. 

La Loi stipule d'autre part qu'une Direction de la 
santé et de la sécurité (ci-après dénommée Direction) sera 
chargée de l'application de la législation dans ce domaine, 
y compris des dispositions de la Loi de 1965 traitant de 
l'autorisation des installations nucléaires. C'est ainsi que 
fut créée le 1er janvier 1975, la Direction de la santé et 
de la sécurité (Health and Safety Executive - HSE) qui sera 
désormais l'Autorité compétente en matière d'autorisation des 
installations nucleaxres, et sous la direction de laquelle 
est placée l'Inspection des installations nucléaires (Nuclear 
Installations Inspectorate - Nil) (ci-aprés dénommée Inspection). 
La Direction comprend trois personnes, dont une devient le 

* Sauf pour 1'Irlande du Nord, où le Ministre du Commerce 
demeure compétent en matière d'installations nucléaires. 
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Directeur, nommé par la Commission, avec l'approbation du 
Se cretaire d * Etat. 

^L'Inspection des installations nucléaires n'a pas 
le caractère d'un organisme public indépendant. Elle est une 
division de la Direction de la santé et de la sécurité. Dans 
la procédure d'autorisation, sa fonction consiste à enquêter, 
inspecter et contrôler sur le terrain de l'installation nu
cléaire, dans toutes les phases de son élaboration : projet, 
choix du site, construction, exploitation. 

La Commission, la Direction et l'Inspection, bien 
qu'elles soient des organes indépendants situés en dehors de 
la machine gouvernementale, demeurent en dernier ressort, 
responsables devant le Secrétaire d'Etat pour l'Energie pour 
toutes les questions de sûreté nucléaire. 

PROCÉDURE D'AUTORISATION 

L'autorisation est accordée en fonction du "site" 
(un périmètre déterminé) et non de l'installation proprement 
dite ; la Direction peut, aux fins de l'autorisation, consi
dérer qu'une ou plusieurs installations se trouvant à proximi
té les unes des autres, ne constituent qu'un seul et même 
site. L'autorisation couvre à la fois la construction et 
l'exploitation. Toutefois, la Direction a tout pouvoir pour 
modifier, compléter ou révoquer de sa propre initiative les 
conditions dont elle a assorti l'autorisation et seules les 
conditions relatives à la nature particulière de l'installa
tion nucléaire sont jointes à l'autorisation. De plus, plu
sieurs des conditions liées à l'autorisation stipulent que 
diverses questions doivent être soumises à l'approbation de 
la Direction et prévoient également que certaines actions 
ne peuvent être entreprises sans le consentement de cette 
dernière. 

La procédure comporte trois phases : 

- présentation de la demande, 

- consultation des parties intéressées, 

- délivrance de l'autorisation. 

a* Présentation de la demande 

Dans la pratique, la personne qui désire demander 
une autorisation pour une installation nucléaire s'adresse 
à l'Inspection des installations nucléaires pour s'informer 
des conditions à remplir pour soumettre sa demande et du détail 
des procédures à suivre. Ces dernières varieront suivant le 
type et la dimension de l'installation envisagée. Le demandeur 
doit néanmoins fournir suffisamment d'informations pour que 
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l'Inspection puisse se faire une opinion sur la sûreté de 
l'installation proposée et les mérites du site. Dans le cas 
des réacteurs de puissance, les requérants doivent fournir des 
détails sur les principes fondamentaux de sûreté sur lesquels 
repose leur conception et indiquer par ailleurs la façon dont 
ils ont été appliqués à la centrale. Il s'agit du Rapport 
préliminaire de sûreté (Premilinary Safety Assessment Report 
(PSAR). D'autres informations doivent être fournies au sujet 
des principaux aménagements destinés à assurer le confinement 
de la pression et le refroidissement, tant en cours d'exploi
tation normale que dans des conditions accidentelles, ainsi 
qu'en ce qui concerne l'aménagement du site, les niveaux de 
rayonnements prévus et les mesures relatives aux effluents 
radioactifs, le stockage des déchets et la manutention des 
éléments combustibles irradiés. 

La demande doit en outre comporter un exposé succinct 
des études de défaillance et autres recherches et essais envi
sagés pour vérifier les hypothèses utilisées pour la conception. 

Ensuite, si l'évaluation du site et de l'installa
tion proposés est jugée satisfaisante, le demandeur peut éta
blir des propositions plus détaillées en vue de soumettre 
officiellement sa demande à la Direction. 

Lorsqu'il s'agit de centrales, le demandeur doit, 
outre sa demande officielle, présenter une autre demande au 
Secrétaire d'Etat chargé des questions de l'énergie en vertu 
de la Loi sur l'éclairage électrique de 1909, afin d'obtenir 
son consentement pour la construction de la centrale. 

Avant de délivrer une autorisation de construction, 
la pratique normale veut que l'Inspection effectue une éva
luation préliminaire de sûreté en ce qui concerne le site et 
la conception du réacteur, en se fondant sur le rapport pré
liminaire de sûreté. 

b. Consultation des parties intéressées 

i) Intervention du public et des autorités locales 

Après réception de la demande officielle d'une 
autorisation concernant un site nucléaire, la Direction de 
la santé et de la sécurité peut, si elle le juge opportun, 
enjoindre au requérant d'en informer les autorités locales, 
commissions fluviales, comités locaux de la pêche, compagnies 
des eaux et autres organismes analogues. Elle doit ensuite 
prendre en considération toutes les observations que ces 
organismes sont susceptibles de formuler et ne peut délivrer 
l'autorisation que trois mois après le dépôt de la dernière 
notification. 

Lorsqu'il s'agit de centrales nucléaires, ces 
questions sont soumises aux dispositions de la Loi sur 
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l'électricité qui comporte des prescriptions similaires pour 
la publication et la notification aux parties intéressées de 
tout projet relatif à une centrale. Quand les délais accordés 
à toutes les parties concernées pour formuler des commentaires 
ou émettre des objections contre le projet de centrale sont 
écoulés, le Secrétaire d'Etat pour l'Energie (en Ecosse, le 
Secrétaire d'Etat pour l'Ecosse) détermine si ces propositions 
affectent ou non leurs intérêts au point qu'il soit souhaita
ble d'effectuer une enquête publique. Toutefois, dans le cas 
où l'autorité locale de la planification s'oppose à ce projet, 
le Secrétaire d'Etat est tenu d'organiser une telle enquête. 

ii) Intervention des organismes techniques 

L'Inspection aide la Direction de la santé et de la 
sécurité à contrôler la conception, la construction et l'ex
ploitation des installations nucléaires dans l'intérêt de la 
sécurité des exploitants et du public en général. L'Inspection 
comporte un groupe de techniciens de la sûreté qui ont pour 
tâche essentielle d'examiner les zones du réacteur qui ont le 
plus d'importance du point de vue de la sécurité et de recom
mander, le cas échéant, les améliorations à y apporter. L'Ins
pection examine également le rapport préliminaire de sûreté 
et seconde la Direction de la santé et de la sécurité dans 
l'élaboration des conditions dont l'autorisation sera assortie. 

A la fin de la phase de construction, le demandeur 
produit un rapport final de sécurité (Final Safety Assessment 
Report - ESAR) , consignant tous les changements apportés au 
projet initial, et sur lequel doit se prononcer la Direction. 

c. Délivrance de l'autorisation 

Une autorisation ne peut être délivrée qu'à une 
personne morale et n'est pas cessible. 

La Direction de la santé et de la sécurité doit 
assortir l'autorisation des conditions spécifiées par écrit 
qui lui apparaissent nécessaires ou souhaitables dans l'inté
rêt de la sécurité. Ces conditions peuvent être modifiées, 
annulées ou introduites à tout moment. Elles peuvent, en par
ticulier, contenir des dispositions : 

- visant à assurer le maintien d'un système efficace 
destiné à détecter et enregistrer la présence et 
l'intensité des rayonnements ionisants émis par 
toute matière qui se trouve sur le site ou qui est 
évacuée sur celui-ci ou hors de celui-ci ; 

- concernant la conception, l'implantation, la cons
truction, la mise en place, l'exploitation, la modi
fication et l'entretien de toute usine ou autre 
installation sur le site ; 
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- relatives aux mesures à prendre en cas d'accident ou 
de situation d'urgence sur le site ; 

- relatives à l'évacuation de toute substance sur le 
site ou à partir du site ; 

- relatives à la manipulation, au traitement et à 
l'évacuation de matières radioactives. 

L'autorisation proprement dite se présente, pour 
l'essentiel, sous une forme normalisée et permet au demandeur 
d'installer et d'exploiter les installations se trouvant sur 
le site particulier visé, sous réserve des diverses conditions 
dont peut être assortie, le cas échéant, l'autorisation. 

i) Autorisation de construction 

Lorsque la Direction de la santé et de la sécurité 
souhaite n'autoriser dans une première étape que la construc
tion d'une installation et non son exploitation (comme cela 
peut se produire pour une centrale nucléaire), les conditions 
auxquelles l'autorisation est assujettie ne portent que sur des 
questions telles que 1'obligation pour le titulaire de cons
truire l'installation suivant les plans approuvés par la 
Direction de la santé et de la sécurité et d'obtenir des 
approbations à des stades déterminés de la construction, le 
respect des prescriptions en matière d'inspection et d'essais 
ainsi que d'autres questions analogues ayant trait à la phase 
de construction. A ce stade, les conditions interdisent éga
lement d'introduire le combustible nucléaire sur le site. 

ii) Autorisation d'exploitation 

Avant que le titulaire de l'autorisation ne soit 
habilité à exploiter 1'installationj les plans détaillés et 
les modalités d'exploitation proposées doivent avoir été 
évalués du point de vue de la sécurité. Les conditions rela
tives à la construction sont alors remplacées par d'autres 
plus détaillées portant sur l'exploitation de l'installation 
et qui visent, par exemple, les procédures à suivre pour le 
chargement et la mise en service, les limites d'exploitation 
à observer, le stockage du combustible nucléaire et la mise 
en place des services d'urgence. Parmi les autres questions 
normalement traitées figurent l'obligation d'obtenir l'appro
bation des modifications importantes apportées à l'installa
tion, la conservation des relevés, la sécurité du site, la 
nomination de personnes ayant les qualifications voulues aux 
postes de responsables des opérations d'exploitation, les 
doses maximales admissibles de rayonnements pour les personnes 
classées dans les catégories professionnellement exposées et 
pour d'autres personnes se trouvant sur le site ; ces condi
tions portent également sur l'organisation des examens médi
caux, l'utilisation des dosimètres photographiques, l'entre
tien, la contamination, les vêtements protecteurs, les premiers 
secours, la constitution d'une commission de sécurité chargée 
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de conseiller le titulaire de l'autorisation sur tous les 
aspects de la sécurité relatifs au site, l'expédition de ma
tières nucléaires à partir du site et l'accumulation de 
déchets radioactifs. 

INSPECTION DES INSTALLATIONS NUCLÉAIRES 

Les inspecteurs de l'Inspection des installations 
nucléaires peuvent à tout moment raisonnable, sous réserve 
de produire, si la demande leur en est faite, la preuve 
écrite de leurs pouvoirs, pénétrer dans un site autorisé 
avec l'équipement nécessaire et effectuer les essais et les 
inspections qu'ils Jugent nécessaires ou opportuns. 

Les pouvoirs d'un inspecteur de pénétrer dans des 
locaux nucléaires, d'exiger du titulaire de l'autorisation 
(ou de son personnel) qu'il lui fournisse des informations 
ou lui permette d'examiner tout document relatif à l'utilisa
tion du site ainsi que de prendre des mesures d'urgence en cas 
d'accident, découlent de la Loi sur les installations nuclé
aires de 1965- L'Inspecteur est habilité à copier ou prendre 
des notes de tout document produit pour inspection. Cependant, 
il n'a pas le droit de conserver ni d'emporter les documents, 
à moins qu'il n'y soit autorisé par l'exploitant. 

Tout refus aux demandes du personnel d'inspection 
est punissable d'une peine d'amende qui cependant n'excède 
par £ 4-00. 

Tout au long de la période d'essai, puis d'exploi
tation de l'installation nucléaire, les inspections {ont pour 
but de contrôler le respect des normes fixées dans l'autorisa
tion. Elles permettent aussi de vérifier l'efficacité des 
mesures de sécurité. Deux types d'inspections sont à distin
guer : 

- les inspections d'ordre général s'effectuent en 
moyenne deux fois par mois, et durent deux à trois 
jours. Mais en fait il n'est pas établi de pério
dicité fixe ; 

- les inspections spéciales ont lieu à l'occasion 
des révisions annuelles réglementaires, ou lprs de 
grandes modifications de l'installation. Ces ins
pections comportent deux ou trois visites de l'ins
tallation par un personnel spécialisé*. 

* Suivant les conditions fixées dans l'autorisation, l'exploi
tant est tenu de signaler immédiatement à l'Inspection les 
cas de contamination ou de radiation, et tout fait qui risque 
d'affecter la sécurité de l'installation. 
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Les résultats de chaque inspection sont consignés 
dans des rapports de visite individuels. Par ailleurs, des 
rapports récapitulatifs semestriels sont rédigés par l'ins
pecteur du site et fournissent aussi des informations sur les 
visites effectuées. 
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INTRODUCTION 

La procédure d'autorisation des installations 
nucléaires, en Suède, est régie en premier lieu par la Loi 
de 1956 sur l'énergie atomique. La Loi de 1958 sur la protec
tion contre les rayonnements ainsi que les textes relatifs a 
la construction, la protection de l'environnement, la sur
veillance des voies d'eau et les mesures de prévention des 
accidents nucléaires sont également pris en considération. 

Les installations soumises à un régime d'autorisa
tion préalable sont les réacteurs nucléaires et les usines de 
traitement de combustibles nucléaires. 

Cette législation a été complétée en avril 1977» 
par une Loi relative à l'autorisation spéciale pour le char
gement en combustible des reacteurs nucléaires. Aux termes de 
cette Loi, tout exploitant nucléaire doit produire un contrat 
approprié au sujet du retraitement du combustible irradié et 
indiquer les conditions envisagées pour le stockage définitif 
des déchets provenant de ce retraitement. Une autorisation 
pourra lui être alors accordée s'il présente des garanties 
satisfaisantes. Ainsi donc, une autorisation spéciale est 
désormais prescrite, avant l'entrée en service du premier 
réacteur sur un site donné, indépendamment du régime général 
d'autorisation institué par la legislation antérieure. 

Il convient de noter qu'indépendamment de la pro
cédure nucléaire d'autorisation proprement dite, les instal
lations nucléaires sont soumises aux dispositions d'autres 
législations telles que la législation relative à la plani
fication urbaine et à la construction, la Loi de 1969 sur la 
protection de l'environnement, la Loi de 1964 sur le régime 
des eaux, la Loi de 194-7 sur la construction, la Loi de 194-9 
sur la protection des travailleurs, et sont astreintes le 
cas échéant à obtenir des autorisations en vertu de ces Lois. 

AUTORITÉS COMPÉTENTES 

Conformément aux dispositions de la Loi de 1956, 
le Ministère de l'Industrie est responsable de la supervision 
générale de la procédure d'autorisation des combustibles nu
cléaires et des installations nucléaires. 
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Cependant, l'Organisme national compétent, en ce gui 
concerne la conduite de la procédure d'autorisation des instal
lations nucléaires, est le Service suédois d'inspection de 
1'énergie nucléaire (Statens Kârnkraftinspektion - SKI). Placé 
sous la tutelle du Ministre de l'Industrie, le Service d'ins
pection (ci-après dénommé SKI), exerce des fonctions dans le 
domaine réglementaire et en matière de contrôle. Il a pour 
mission d'examiner et de donner son avis sur les demandes 
d'autorisation, dans la limite de la délégation de pouvoirs 
qui lui a été consentie par le gouvernement. Le SKI est divisé 
en six départements : inspection, questions techniques, ma
tières, recherche, déchets, administration. Il comporte en 
son sein un comité spécialisé pour les questions relatives 
aux normes de sécurité et à la sûreté des réacteurs (REK). 

L'organisme auquel il incombe d'assurer la bonne 
exécution de la Loi de 1958, est l'Institut national de pro
tection contre les radiations (ci-aprés dénommé SSI). Organisme 
gouvernemental placé sous la tutelle du Ministère de 1'Agricul
ture j le SSI exerce non seulement des compétences en matière 
de délivrance des autorisations, mais effectue aussi des con
trôles par voie d'inspections et de façon plus générale, 
s'occupe des problèmes de protection contre les rayonnements. 

Le SKI et le SSI participent tous deux dans la 
procédure d'autorisation, et de surveillance des installations, 
mais sur des plans différents. 

Le SKI examine la sûreté technique des installations 
durant la période normale d'exploitation et établit les règles 
de sûreté adéquate pour l'installation. Quant au SSI, il exa
mine les effets de l'installation sur l'environnement du point 
de vue de la radioprotection et des rejets d'effluents radio
actifs et prépare les réglementations dans ce domaine. 

PROCÉDURE D'AUTORISATION 

La Loi de 1977 impose une nouvelle autorisation 
spéciale pour l'approvisionnement en combustible de tout pre
mier réacteur nucléaire sur un site. L'autorisation est subor
donnée à la condition que la question du retraitement et de 
l'évacuation définitive des combustibles irradiés soit réglée 
de façon satisfaisante. 

Il est possible que des propriétaires de réacteurs, 
achevés ou en cours de construction ne puissent satisfaire 
à ces nouvelles obligations, bien qu'ils aient régulièrement 
obtenu, avant la promulgation de la présente Loi, une autori
sation de construction ou d'exploitation. La Loi de 1977 dis
pose que l'exploitant d'un réacteur aura droit à être indemnisé 
par l'Etat, lorsque cette autorisation spéciale lui aura été 
refusée, ou si les obligations de la nouvelle Loi l'amènent 
en pratique à renoncer à solliciter cette autorisation. 
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La procédure générale d'autorisation des installa
tions nucléaires en Suède comporte les grandes étapes suivantes : 

- présentation de la demande ; 

- consultation des Parties intéressées ; 

- délivrance de 1'autorisation ; 

- permis de construction ; 

- permis d'exploitation. 

a. Présentation de la demande 

La demande d'autorisation pour la construction et 
l'exploitation d'une installation nucléaire est adressée par 
le requérant au SKI. La demande d'autorisation doit être accom
pagnée d'une description du site proposé et de tous les éléments 
d'information permettant d'évaluer la sécurité de l'installa
tion envisagée. 

Par ailleurs, en même temps que la demande d'auto
risation, le requérant doit adresser au SKI et au SSI un 
rapport préliminaire de sécurité, qui doit être présenté au 
moins six mois avant la date prévue pour le début des travaux 
de construction. Ce rapport reflète la conception générale de 
la sécurité de l'installation et analyse les conséquences des 
éventuels incidents. 

t>. Approbation du site et consultation des Parties 
intéressées 

i) Intervention des organismes techniques 

Le SKI transmet la demande à un certain nombre 
d'organismes nationaux et locaux pour avis. Il s'agit de : 

- l'Office national de la protection de l'environne
ment ; 

- l'Office national de la planification urbaine ; 

- l'Office national des pêcheries ; 

- l'Institut national de protection contre les 
radiations (SSI) ; 

- l'Institut national de météorologie et d'hydrologie. 

ii) Intervention du public et des autorités locales 

La législation suédoise ne contient pas de disposi
tions spéciales relatives à la consultation du public et ne 
prévoit pas de procédure d'enquête au cours de la procédure 
d'autorisation. Par contre, le Conseil provincial de la pro
vince concernée est saisi de la demande ainsi que le Conseil 
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communal intéressé. Conformément à la loi sur la planification 
urbaine et la construction, la Commune peut s'opposer à l'im
plantation sur son territoire d'une installation industrielle, 
y compris un réacteur nucléaire lorsque celui-ci est le premier. 

c. Délivrance de l'autorisation 

Le SKI doit approuver le rapport préliminaire de 
sécurité et recueille les commentaires formulés par le SSI 
sur le rapport. Les avis des divers organismes consultés sont 
rassemblés par le SKI qui les transmet avec ses propres obser
vations sur la sécurité de l'installation projetée au Ministre 
de l'Industrie. 

Le Ministre de la Construction est alors saisi du 
dossier et donne son avis sur la base de la législation na
tionale en matière de construction. 

Le Gouvernement* lorsqu'il accorde une autorisation 
pour la création d'une centrale nucléaire, se fonde sur les 
recommandations du SSI et du SKI ainsi que sur les conditions 
que ces organismes suggèrent d'imposer à l'installation en 
question. L'autorisation porte approbation du site et couvre 
également la construction puis l'entrée en service de l'instal
lation, sous réserve des permis qui doivent être accordés à 
chacun de ces stades par le SKI et le SSI. 

d. Permis de construction 

Une fois l'autorisation délivrée par le Gouvernement, 
l'exploitant doit, au moins six mois avant le début des tra
vaux de construction, transmettre au SKI la documentation de 
nature à démontrer sa capacité de respecter les prescriptions 
et conditions de l'autorisation, ainsi que les programmes 
d'essais. En cours de construction, le rapport final de sûreté 
doit être transmis au moins six mois avant la date prévue pour 
le chargement en combustibles, au SKI qui assure d'autre part 
un contrôle étroit des travaux. 

e. Permis d'exploitation 

Cette phase se déroule en deux temps : le permis 
donné par le SKI de procéder au chargement en combustibles 
et d'entamer la montée en puissance du réacteur ; le permis 
d'exploiter à pleine puissance. 

* Conformément à la Constitution suédoise, les décisions au 
niveau ministériel doivent être prises par le Gouvernement 
collectivement, même s'il s'agit d'une question relevant 
d'un Ministre particulier. 
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Le premier permis n'est accordé qu'après approbation 
par le SKI du rapport final de sécurité et déroulement favora
ble des essais pre-critiques. La montée en puissance s'effectue 
par paliers successivement autorisés par le SKI. 

Certaines vérifications peuvent être effectuées pour 
le compte du SKI par des organismes indépendants. 

D'autre part, le SSI examine le dispositif de 
radioprotection et peut prescrire à ce sujet des règles et 
des conditions spéciales pour la marche de l'installation, 
notamment en ce qui concerne les normes admissibles d'irra
diation et de rejets d'effluents radioactifs. 

Le permis de mise en exploitation normale de l'ins
tallation est accordé par le SKI après approbation de l'exé
cution du programme d'essais. Le SKI fixe alors les directives 
et conditions qui devront être observées par l'exploitant en 
cours d'exploitation de l'installation. 

INSPECTION DES INSTALLATIONS NUCLÉAIRES 

C'est encore le SKI qui assure et coordonne l'ins
pection des installations nucléaires durant la période de mise 
en marche et en cours d'exploitation. 

Le SSI s'assure également du respect des conditions 
de protection des travailleurs et de la population environnante 
contre les dangers des rayonnements ionisants. Outre cette 
fonction d'inspection à l'intérieur de l'installation nuclé
aire, le SSI remplit une tâche importante auprès des adminis
trations locales dans la préparation des plans d'urgence et 
des mesures de protection de la population en cas d'accident 
nucléaire. 

Aux termes de la Loi de 1956, les personnes chargées 
d'inspecter les installations nucléaires ont pleins pouvoirs 
dans l'exécution de leur mission en vue d'avoir accès aux 
bâtiments, aux documents, d'interroger les responsables et de 
prescrire des recommandations. 

Les inspections d'ordre général ont lieu une fois 
par mois et durent un à deux jours ; elles consistent en un 
contrôle technique de l'installation : opération, entretien, 
surveillance, incidents ... D'autres visites sont prévues de 
façon occasionnelle ou sont effectuées à la suite d'accidents 
graves. 

Les résultats des inspections sont consignés dans 
des rapports. Toute recommandation, ou information complémen
taire, doit être portée à la connaissance de l'exploitant. 
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INTRODUCTION 

Les dispositions fondamentales applicables aux ins
tallations nucléaires en Suisse sont exposées dans la Loi sur 
l'énergie atomique du 23 décembre 1959- En vertu de cette Loi, 
il faut être muni d'une autorisation pour pouvoir construire 
et exploiter des installations nucléaires, parmi lesquelles 
figurent les installations utilisées pour produire de l'énergie 
nucléaire ou pour obtenir, traiter, entreposer ou rendre inof
fensifs des combustibles nucléaires et des déchets radioactifs. 
Les installations nucléaires comprennent donc également, outre 
les réacteurs, les installations d'expérimentation et les la
boratoires travaillant avec des combustibles nucléaires ou 
des déchets, de même que les installations de stockage. 

AUTORITÉS COMPÉTENTES 

En vertu de la Loi atomique, il appartient au Conseil 
fédéral, ou à l'organe désigné par lui, de statuer sur les 
demandes d'autorisation, et d'ordonner les mesures propres à 
assurer la protection des personnes et des biens. 

Le Département fédéral des transports et communica
tions et de l'énergie est chargé d'appliquer la législation 
et d'élaborer la réglementation relative aux utilisations de 
l'énergie atomique ; il est également habilité à délivrer les 
autorisations relatives à la construction et à l'exploitation 
des installations nucléaires productrices d'électricité. Au 
sein de ce Département, l'Office fédéral de l'économie énergé
tique est chargé d'examiner les demandes concernant la cons-
truetion, l'exploitation et les modifications des installations 
nucléaires et il est habilité à délivrer les autorisations 
relatives aux installations nucléaires autres que celles qui 
produisent de l'électricité. 

PROCÉDURE D'AUTORISATION 

En Suisse, la procédure d'autorisation se déroule 
selon les étapes suivantes : 

- Présentation de la demande, 

- Consultation des parties intéressées, 
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- Autorisation de construction, 

- Autorisation d'exploitation. 

a. Présentation de la demande 

Les demandes d'autorisation relatives à la construc
tion d'installations nucléaires doivent être adressées au 
Département fédéral des transports et communications et de 
l'énergie, si l'installation est destinée à la production 
d'électricité, et à l'Office fédéral de l'économie énergéti
que de ce même Département, s'il s'agit d'autres installations. 

Toute demande d'autorisation de construire doit 
contenir les informations et les documents suivants : 

- le nom du demandeur ; 

- une description de l'installation ; 

- un rapport technique détaillé sur la sécurité de 
1'installation. 

to. Consultation des parties intéressées 

i) Consultation des autorités locales 

Aux termes de l'Article 7? paragraphe 2 de la Loi 
sur l'énergie atomique, "le canton sur le territoire duquel 
l'installation atomique doit être érigée sera invitée à donner 
son préavis". Il n'existe pas de procedure permettant aux 
citoyens privés de formuler des objections à 1'encontre du 
projet d'installation. Seul le canton dont relève le site est 
hatoilité à donner son avis. 

ii) Consultation des organismes techniques 

La Division pour la sûreté des installations nuclé
aires de l'Office de l'économie énergétique procède à une 
première évaluation des rapports de sécurité relatifs à 
1'approbation du site et à l'autorisation de construire. Elle 
les soumet ensuite à l'avis de la Commission fédérale pour la 
sécurité des installations nucléaires. 

La Commission fédérale pour la sécurité des instal
lations nucléaires, qui relève du Département fédéral des 
transports et communications et de l'énergie, comprend un 
maximum de neuf experts en matière de science et de technique 
atomiques et de protection contre les radiations, nommés par 
le Conseil fédéral, sur proposition du Département. La^Commis
sion donne son avis au Département, après avoir examiné les 
plans et documents, et elle conseille en outre le Département 
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pour toutes les questions concernant la sécurité des instal
lations atomiques. L'avis de la Commission est ensuite porté 
à la connaissance du requérant. 

c. Autorisation de construction 

Le Conseil fédéral peut subordonner l'octroi d'une 
autorisation à la condition que le requérant soit citoyen 
suisse et habite la Suisse. Si l'autorisation est sollicitée 
par une personne morale, le Conseil fédéral peut exiger que 
deux tiers au moins des membres du conseil d'administration 
soient citoyens suisses et habitent la Suisse et que la per
sonne morale ait son siège en Suisse. 

L'autorisation de construction est délivrée par le 
Département fédéral des transports et communications et de 
l'énergie, s'il s'agit d'une installation destinée à la pro
duction d'électricité, et par l'Office de l'économie énergé
tique, pour les autres installations. Ces autorisations sont 
délivrées sous la forme d'une lettre adressée au requérant, 
dans laquelle sont stipulées les différentes obligations qui 
incombent à l'exploitant sur le plan de la sécurité conformé
ment à la Loi. 

d. Autorisation d'exploitation 

Toute demande présentée par le détenteur d'une 
autorisation et visant l'exploitation d'une installation nu
cléaire doit être accompagnée d'un rapport technique détaillé 
sur la sécurité de l'installation, qui est soumis à l'évalua
tion de la Commission fédérale pour la sécurité des installa
tions nucléaires. 

Les procédures de délivrance de l'autorisation 
d'exploitation et les conditions dont cette autorisation est 
assortie sont quasiment identiques à celles concernant l'auto
risation de construire. L'autorisation d'exploitation est 
accordée sans limitation de durée ; elle est incessible et 
peut être révoquée. 

INSPECTION DES INSTALLATIONS NUCLÉAIRES 

Les installations nucléaires sont soumises à la 
surveillance de la Confédération. 

Le Conseil fédéral et les organes désignés par lui 
sont autorisés, dans l'exercice de leur surveillance, à ordon
ner en tout temps les mesures qui s'imposent pour assurer la 
protection des personnes, des biens d'autrui et de droits 
importants, pour sauvegarder la sûreté extérieure de la Suisse 
et garantir le respect de ses engagements internationaux ; ils 
sont également compétents pour veiller à l'exécution de ces 
mesures. 
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Sur le plan technique, c'est la Division pour la 
sûreté des installations nucléaires de l'Office fédéral de 
l'économie énergétique qui est chargée d'exécuter la plus 
grande part des inspections de surveillance de ces installa
tions, pour le compte de la Commission fédérale pour la sécu
rité des installations nucléaires. 

En effet, cette Commission est compétente pour sur
veiller régulièrement, du point de vue de la sécurité tech
nique, la construction, l'exploitation, ou la modification 
d'installations nucléaires. Lors des contrôles périodiques 
qu'elle effectue,la Commission examine en particulier si ces 
installations sont maintenues en bon état, si les règlements 
d'exploitation sont correctement établis et observés ; elle 
s'assure également que le personnel dispose des connaissances 
techniques et de l'expérience nécessaires. En outre, elle 
veille au respect des conditions particulières fixées par 
1•autorisation. 

- 124- -



TURQUIE 

INTRODUCTION 

Le Décret n° 7/914-1 du 5 décembre 1974- intitulé 
"Décret relatif a l'autorisation des centrales nucléaires et 
des installations nucléaires" est le texte fondamental qui 
détermine toute la procédure d'autorisation. Il convient de 
noter que la procédure pour les réacteurs nucléaires et celle 
des autres installations nucléaires présentent certaines 
différences qui tiennent aux caractéristiques propres de ces 
installations. Cependant, d'une façon générale, une procédure 
en trois étapes s'applique à ces deux types d'installations. 

AUTORITÉS COMPÉTENTES 

La Loi n° 6821 du 27 août 1936 portant création de 
la Commission turque de l'énergie atomique (ci-après dénommée 
Commission), modifiée par les Lois n° 7190 à,u 14- .janvier 1939 
et n° 234- du 3 janvier 1961, a attribue a la Commission la 
responsabilité de la protection de la santé et de la sécurité 
du public ainsi que de la sûreté nationale dans le cadre des 
utilisations de l'énergie atomique. En dehors du Président, 
la Commission se compose du Secrétaire général, de neuf 
membres désignés pour trois ans par le Conseil des Ministres 
et du Président du Comité consultatif de l'énergie atomique. 

La Commission est chargée de définir les mesures de 
sécurité applicables à l'ensemble des activités nucléaires 
et d'élaborer les réglementations en matière de radioprotec-
tion et de sûreté des installations nucléaires. La Commission, 
qui est l'organisme doté des compétences réglementaires en 
matière d'autorisation des installations nucléaires, est 
placée sous la tutelle du Cabinet du Premier Ministre. Elle 
est présidée par le Premier Ministre ou par un Ministre d'Etat 
désigné par lui. 

La Commission comporte une Division de la sûreté 
nucléaire et radiologique, qui est placée sous la tutelle 
directe du Secretaire general. Ce Département se compose de 
groupes respectivement responsables des questions suivantes : 

- protection radiologique du public et de l'environ
nement ; 
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- réglementation sur la sûreté nucléaire,; 

- autorisation et inspection des installations et 
matières nucléaires ; 

- garanties ; 

- protection physique des installations et matières 
nucléaires ; 

- droit nucléaire. 

Un Comité de sûreté a également été créé au sein de 
la Commission. Ce Comité se compose de sept experts, apparte
nant à diverses disciplines techniques et scientifiques con
cernant la sûreté des réacteurs et élus par la Commission pour 
une durée de trois ans. Le Président du Comité de sûreté doit 
être un spécialiste de la sûreté nucléaire et être nommé par 
la Commission qui le choisit parmi ses membres. 

Le Comité a pour mission d'examiner les autorisations 
requises par la réglementation applicable aux exploitants 
d'installations nucléaires et d'étudier les problèmes de sécu
rité soulevés par ces installations. 

PROCÉDURE D'AUTORISATION 

En Turquie, la procédure d'autorisation des installa
tions nucléaires se déroule en trois étapes principales : 

- approbation du site, 

- permis de construire, 

- autorisation d'exploitation. 

Toute demande d'autorisation doit être adressée par 
écrit au Cabinet du Secrétaire général de la Commission. 

a. Approbation du site 

Le demandeur - qui est habituellement 1'Autorité 
turque de l'Electricité (TEK) - doit adresser une lettre à la 
Commission pour lui faire part de son intention de construire 
une centrale nucléaire en un site donné. 

Le demandeur doit préciser quels sont les types et 
dimensions des réacteurs envisagés et fournir tous autres ren
seignements nécessaires tels que le nom de l'entreprise pu
blique chargée des travaux, les plans de conception, les qua
lifications de l'ingénieur architecte. 
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En plus de la demande proprement dite, le demandeur 
doit joindre un rapport d'évaluation du site où il fournira 
toutes les informations concernant les caractéristiques géo
logiques, sismologiques, hydrographiques et météorologiques 
du site et de ses environs, ainsi que des renseignements sur 
la répartition de la population, les utilisations du sol et 
les activités et contrôles exercés sur ce site. 

La Commission étudie "brièvement la demande et le 
rapport d'évaluation du site remis par le demandeur pour 
s'assurer que toutes les informations nécessaires ont bien 
été fournies. 

La demande est déclarée recevable si les informa
tions sont complètes. Dans le cas inverse, la demande peut 
être retournée à son auteur dans un délai de trente jours pour 
complément d'information. 

Le Comité de sûreté de la Commission étudie la 
demande et récapitule ensuite ses recommandations dans un 
rapport qu'il soumet à la Commission. Celle-ci doit communi
quer sa décision par écrit au demandeur dans un délai de cinq 
mois. 

b. Permis de construction 

Après avoir obtenu l'approbation du site, le deman
deur doit établir sa demande de permis de construire, ce avec 
le concours du fabricant du réacteur et de 1'ingénieur archi
tecte. Les règlements de la Commission précisent les informa
tions que le demandeur est tenu de fournir. Le principal 
document exigé est le rapport préliminaire de sécurité qui 
doit comporter une description de l'installation et fournir 
des détails sur les mesures de sécurité et de protection envi
sagées. Une analyse doit être également jointe au rapport pour 
permettre de s'assurer que la centrale n'aura qu'une influence 
minime sur le milieu environnant. 

Une fois que la demande a été acceptée, l'étape 
suivante consiste en une étude approfondie de la demande par 
le personnel chargé de la réglementation au sein de la Commis
sion. Cet examen a pour objet : 

- d'obtenir des informations techniques appropriées 
en ce qui concerne la conception du réacteur ; 

- de parvenir à une connaissance réelle des normes 
techniques de sécurité de l'installation proposée, 
et 

- de permettre au personnel d'effectuer à son tour 
une analyse de sécurité. 
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La demande d'autorisation d'une installation nuclé
aire est examinée par le Comité de sûreté, qui est l'organe 
consultatif officiel de la Commission. Après avoir reçu l'avis 
de ce Comité, la Commission prend sa décision définitive quant 
à l'octroi ou au refus de l'autorisation d'installation nu
cléaire sollicitée. 

L'examen de la demande d'autorisation est effectué 
par les groupes de la Division de la sûreté nucléaire et 
radiologique de la Commission. Le Président du Comité de 
sûreté fait une synthèse des travaux des groupes et de l'étude 
du Comité, nuis il établit un rapport d'évaluation de la sû
reté. Le President du Comité de sûreté est, vis-à-vis de la 
Commission, le principal interlocuteur pour tout ce qui a 
trait aux aspects réglementaires. 

Le groupe chargé des réacteurs au sein de la Commis
sion supervise la marche du projet en le planifiant, en éta
blissant un calendrier et en fournissant son assistance et 
le savoir-faire technique durant toutes les phases de réali
sation du projet de réacteur nucléaire. 

c. Autorisation d'exploitation 

Les procédures à suivre pour obtenir une autorisa
tion d'exploitation différent légèrement selon qu'il s'agit 
d'installations nucléaires autres que des centrales ou de 
centrales nucléaires (réacteurs) proprement dites. 

i) Autorisation d'exploitation d'une installation 
nucléaire autre qu'une centrale nucléaire 

Une fois la construction achevée conformément aux 
termes et conditions du permis de construire et après récep
tion des renseignements supplémentaires nécessaires pour 
compléter la demande initiale et mettre en lumière les apti
tudes opérationnelles, et lorsque la Commission a pu s'assurer 
que la construction et l'exploitation de l'installation sont 
conformes aux réglementations en matière de sécurité, une 
autorisation d'exploitation peut être délivrée en deux étapes, 
à savoir un permis initial de mise en exploitation et un 
permis d'exploitation à pleine puissance. 

ii) Autorisation d'exploitation d'une centrale nucléaire 

Lorsque la construction de la centrale approche de 
son terme, le demandeur est tenu de présenter une demande 
d'autorisation d'exploitation. Cette demande doit inclure le 
rapport final de sécurité avec, si possible, une mise à jour 
des informations techniques correspondant à la conception 
réelle de l'installation et à l'analyse des accidents effec
tuée à son sujet. Elle doit également inclure un descriptif 
du mode d'exploitation et des mesures prévues en cas d'urgence. 
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Le personnel de la Commission et le Comité de sûreté 
examinent à nouveau le projet de réacteur et établissent un 
rapport à ce sujet. La procédure de délivrance de l'autorisa
tion d'exploitation se déroule ensuite en trois étapes : 

- permis de chargement en combustible ; 

- permis de mise en marche du réacteur ; 

- permis d'exploitation à pleine charge. 

Avant d'autoriser le chargement en combustible, la 
Commission doit s'être assurée que tous les essais prélimi
naires de mise en service ont été convenablement effectués ; 
elle doit également s'être assurée que les personnes appelées 
à manipuler les commandes du réacteur ont bien les qualifica
tions requises. 

Une fois achevés le chargement en combustible et 
l'examen des autres documents, une autorisation sera délivrée 
pour la période initiale d'exploitation. Si les résultats de 
cette période d'essai sont jugés satisfaisants, le permis 
d'exploitation à pleine puissance est accordé. 

INSPECTION DES INSTALLATIONS NUCLÉAIRES 

La Commission de l'énergie atomique est habilitée 
à procéder à un contrôle des installations nucléaires portant 
sur le respect des conditions fixées par la réglementation 
applicable et l'autorisation. Les personnes responsables des 
installations soumises à ce contrôle ont l'obligation de 
fournir tous les renseignements nécessaires et de donner libre 
accès des locaux aux agents de la Commission. 

Les inspecteurs appartiennent au Comité de sûreté 
nucléaire. Ils sont chargés de vérifier le bon fonctionnement 
de l'installation, en conformité avec les règlements et les 
conditions d'exploitation en vigueur. Ils doivent faire des 
rapports à la Commission et au Comité. 
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