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Glossaire des abréviations utilisées 

• A.A.E. : Agence d'Approvisionnement d'Euratom. 

• A.C.S.S.: Commission Consultative pour les Normes de Sûreté [A.I.E.A.]. 

• A.D.E.M.E. : Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie. 

• A.D.N. : Dispositions européennes relatives au transport international de marchandises 

dangereuses par voie de navigation intérieure. 

• A.D.N.R. : Règlement pour le transport de matières dangereuses sur le Rhin. 

• A.D.R. : Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses 

par route. 

• A.E.N. : Agence pour l'Energie Nucléaire de l'Organisation de Coopération et de 

Développement Economique. 

• A.I.E.A. : Agence Internationale de l'Energie Atomique. 

• A.J.: voir A.J.D.A. 

• A.J.D.A. : Actualité juridique - Droit administratif. 

• A.L.A.R.A. : "As low as reasonably achievable" [principe d'optimisation de la protection 

contre les rayonnements ionisants]. 

• A.N.D.RA. : Agence Nationale pour la Gestion des Déchets Radioactifs. 

• A1 : activité maximale de matières radioactives sous forme spéciale autorisée dans un 

colis du type A. 

• A2 : activité maximale de matières radioactives, autres que des matières radioactives sous 

forme spéciale, autorisée dans un colis du type A. 

• B.C.C.N. : Bureau de Contrôle de la Construction Nucléaire. 

• B.N.F.L. : British Nuclear Fuels Limited. 

• B.T. : Bulletin des Transports. 

• B.T.L.: Bulletin des Transports et de la Logistique. 

• Bull. : Bulletin des Arrêts de la Cour de Cassation. 

• Bull. civ.: Bulletin des Arrêts de la Cour de Cassation, Chambre Civile. 

• Bull. crim. : Bulletin des Arrêts de la Cour de Cassation, Chambre Criminelle. 

• B.V.T.: Bureau de Vérifications Techniques. 

• C.A. : Cour d'Appel. 

• C.C.E. : Commission des Communautés Européennes. 

• C.C.N.R. : Commissîon Centrale de la Navigation du Rhin. 

• C.D.H. : Conseil Départemental d'Hygiène. 
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• C.E. : Communautés Européennes. 

• C.E.: Conseil d'Etat. 

• C.E.A. : Comité de !'Energie Atomique. 

• C.E.A. : Commissariat à l'Energie Atomique. 

• C.E.E. : Communauté Economique Européenne. 

• C.E.E.A. : Communauté Européenne de l'Energie Atomique. 

• C.E.S.T.A.: Centre d'Etudes Scientifiques et Techniques d'Aquitaine. 

• C.F.M.P.: Caisse Française des Matières Premières. 

• C.G.V.: Conditions générales de vente des transports par charges complètes [S.N.C.F.]. 

• C.H.I. : Commission d'Hygiène Industrielle. 

• C.I.C.E.E. : Comité Interministériel pour les questions de Coopération Economique 

Européenne. 

• C.1.1.N.B. : Commission Interministérielle des Installations Nucléaires de Base. 

• C.I.M. : Convention internationale concernant le transport des marchandises par chemin 

de fer. 

• C.I.P .R. : Commission Internationale de Protection Radiologique. 

• C.I.RE.A. : Commission Interministérielle des Radioéléments Artificiels. 

• C.I.S.N.: Comité Interministériel de la Sécurité Nucléaire. 

• C.I.T.M.D.: Commission Interministérielle du Transport des Matières Dangereuses. 

• C.J.C.E.: Cour de Justice des Communautés Européennes. 

• C.L.C. : Convention relative à la responsabilité civile des propriétaires de navires pour les 

dommages résultant de la pollution par les hydrocarbures. 

• C.M.I. : Comité Maritime International. 

• C.M.I.R. : Cellule Mobile d'Intervention Radiologique 

• C.M.R. : Convention relative aux transports routiers internationaux. 

• C.M.S. / Armées - C.E.A. : Commission Mixte de Sûreté Armées - C.E.A. 

• C.N.A.M. : Caisse Nationale d'Assurance Maladie. 

• C.N.P.E.: Centrale Nucléaire de Production d'Electricité [E.D.F.]. 

• C.N.T.: Conseil National des Transports. 

• C.P.R.T.: Collège pour la Prévention des Risques Technologiques. 

• C.P.U.: Convention postale universelle. 

• C.S.C. : Convention internationale sur la sécurité des conteneurs. 

• C.S.I.C. : Conseil Supérieur des Installations Classées. 

• C.S.N. : Centre de Sécurité des Navires. 
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• C.S.S.I.N. : Conseil Supérieur de la Sûreté et de l'Information Nucléaire. 

• C.S.T.: Commission de Sûreté des Transports. 

• C.T.I.: Comité Technique Interministériel. 

• C.T.R.D.: Convention sur la responsabilité civile pour les dommages causés au cours du 

transport de marchandises dangereuses par route, rail et bateaux de navigation intérieure. 

• Cass. : Cour de Cassation. 

• Civ.: Cour de Cassation, Chambre Civile. 

• CO.GE.MA. : Compagnie Générale des Matières Nucléaires. 

• CO.T.I.F.: Convention relative au transport international ferroviaire. 

• Com. : Cour de Cassation, Chambre Commerciale. 

• Crim. : Cour de Cassation, Chambre Criminelle. 

• D. : Recueil Dalloz. 

• D.A.C.: Direction de !'Aviation Civile. 

• D.A.M.: Direction des Applications Militaires [C.E.A.]. 

• D.A.M.G.M. : Direction des Affaires Maritimes et des Gens de Mer. 

• D.A.R.P.M.I. : Direction de l'Action Régionale et de la Petite et Moyenne Industrie. 

• D.C.S.: Direction Centrale de la Sécurité [C.E.A.]. 

• D.D.S.C. : Direction de la Défense et de la Sécurité Civiles. 

• D.G. : Direction Générale. 

• D.G.A.C. : Direction Générale de l'A viation Civile. 

• D.G.E.M.P. : Direction Générale de !'Energie et des Matières Premières. 

• D.G.I.T.I.P.: Direction Générale de !'Industrie, des Technologies de l'Information et des 

Postes. 

• D.G.S. : Direction Générale de la Santé. 

• D.I.G.E.C. : Direction du Gaz, de l'Electricité et du Charbon. 

• D.I.N. : Division des Installations Nucléaires. 

• D.M.F. : Droit Maritime Français. 

• D.P.P.R. : Direction de la Prévention de la Pollution et des Risques. 

• D.Q.S.S.: Direction Qualité Sûreté Sécurité [Transnucléaire]. 

• D.R.E.: Direction Régionale de l'Equipement. 

• D.R.I.R.E.: Direction Régionale de !'Industrie, de la Recherche et de l'Environnement. 

• D.R. T. : Direction des Relations du Travail. 

• D.S.I.N. : Direction de la Sûreté des Installations Nucléaires. 

• D.S.M.R.: Département de Sécurité des Matières Radioactives. 
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• D.S.N.Q.: Direction de la Sûreté Nucléaire et de la Qualité [C.E.A.]. 

• D.T.T.: Direction des Transports Terrestres. 

• E.D.F. : Electricité de France. 

• E.L.C.: Equipe Locale de Crise [E.D.F.]. 

• E.P.A. : Etablissement Public à caractère Administratif. 

• E.P.I.C. : Etablissement Public à caractère Industriel et Commercial. 

• EURATOM : voir C.E.E.A. 

• F.A.S.: Faible activité spécifique. 

• G.A.J.A.: Les grands arrêts de la jurisprudence administrative, par M. Long, P. Weil, G. 

Braibant, P. Delvolvé et B. Genevoix, Sirey, 1993. 

• Gaz. Pal. : Gazette du Palais. 

• G.S.A. : Groupes de Spécialistes pour les Armes nucléaires. 

• H.C.: Haut Commissaire à l'Energie Atomique. 

• H.C.E.A. : voir H.C. 

• H.N.S. : voir S.N.P.D. 

• I.A. T .A. : Association du Transport Aérien International. 

• I.A.N.: Inspection des Armements Nucléaires. 

• I.B.C. : Recueil international de règles relatives à la construction et à l'équipement des 

navires transportant des produits chimiques dangereux en vrac. 

• I.B.L. : Irradiateur Biologique de Laboratoire. 

• I.C.P.E.: Installation Classée pour la Protection de l'Environnement. 

• I.G.A.S. : Inspection Générale des Affaires Sociales. 

• I.G.C. : Recueil international de règles relatives à la construction et à l'équipement des 

navires transportant des gaz liquéfiés en vrac. 

• I.M.D.G. : Recueil maritime international des marchandises dangereuses. 

• I.N.B.: Installation Nucléaire de Base. 

• I.N.B.S.: Installation Nucléaire de Base Secrète. 

• I.N.E.R.I.S.: Institut National de l'Environnement Industriel et des Risques. 

• I.N.E.S.: Echelle Internationale des Evénements Nucléaires. 

• I.N.F. : Recueil de règles pratiques pour la sécurité du transport de combustible nucléaire 

irradié, de plutonium et de déchets fortement radioactifs en fûts à bord des navires. 

• I.P.S.N.: Institut de Protection et de Sûreté Nucléaire [C.E.A.]. 

• I.S.C. : Indice de Sûreté - Criticité. 

• I.S.M. : Recueil international de gestion de la sécurité. 
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• I.S.O. : Organisation Internationale de Standardisation. 

• I.T. - O.A.C.I. : Instructions Techniques de l'Organisation de l'Aviation Civile 

Internationale. 

• I. T. : Indice de Transport. 

• I.T.T.: Inspection du Travail des Transports. 

• J.C.P. : Jurisclasseur Périodique. 

• J.CL. : Jurisclasseur. 

• J.O. : Journal Officiel. 

• J.O.C.E. : Journal Officiel des Communautés Européennes. 

• J.O.E.F. : Journal Officiel de l'Etat Français. 

• J.O.R.F. : Journal Officiel de la République Française. 

• L.D.M. : Matière présentant un risque faible de dispersion. 

• L.E.R.E.M. : Laboratoire d'Etudes et de Recherche des Emballages Métalliques. 

• L.G.D.J. : Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence. 

• L.N.E.: Laboratoire National d'Essais. 

• L.O.T.I. : Loi d'orientation des transports intérieurs. 

• L.S.A.: voir F.A.S. 

• M.A.R.N.: Mission d'Appui à la Gestion du Risque Nucléaire. 

• M.S.C. : "Mediterranean Shipping Company". 

• M.T.M.D.: Mission du Transport des Marchandises Dangereuses. 

• MARPOL : Convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires. 

• N.I.G. : Note d'instruction Générale [C.E.A.]. 

• N.I.G.G. : Note d'instruction Générale Groupe [C.E.A.]. 

• O.A.C.I. : Organisation de l'A viation Civile Internationale. 

• O.C.D.E. : Organisation de Coopération et de Développement Economique. 

• O.C.S. : Objet contaminé superficiellement. 

• O.C.T.I.: Office Central des Transports Internationaux Ferroviaires. 

• O.I.T. : Organisation Internationale du Travail. 

• O.M.I. : Organisation Maritime Internationale. 

• O.M.S. : Organisation Mondiale de la Santé. 

• O.N.U. - C.E.E. - C.T.I. : Comité des Transports Intérieurs de la Commission 

Economique pour l'Europe de l'Organisation des Nations Unies. 

• O.N.U. : Organisation des Nations Unies. 

• O.P .R.I. : Office de Protection contre les Rayonnements Ionisants. 
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• O.P.S. I : Arrêté relatif aux conditions techniques d'exploitation d'avions par une 

entreprise de transport aérien public. 

• P.C.: Poste de Commandement [E.D.F.]. 

• P.C.C.: Poste de Commandement Contrôles [E.D.F.]. 

• P.C.D.: Poste de Commandement de Direction [E.D.F.]. 

• P.C.L.: Poste de Commandement Local [E.D.F.]. 

• P.C.M. : Poste de Commandement Moyens [E.D.F.]. 

• P.N.U.E.: Programme de l'Organisation des Nations Unies pour l'Environnement. 

• P.0.1. : Plan d'Opération Interne. 

• P.P.I.: Plan Particulier d'intervention. 

• P.S.S. : Plan de Secours Spécialisé. 

• P.S.S. - T.M.R.: Plan de Secours Spécialisé-Transport de Matières Radioactives. 

• P.T.T.: Postes, Télégraphes et Téléphones. 

• P.U.I.: Plan d'Urgence Interne. 

• Rec. : Recueil. 

• R.I.D. : Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses 

par chemin de fer. 

• R.P.M. : Règlement pour le transport et la manutention dans les ports maritimes des 

marchandises dangereuses. 

• R.S.N. : Règlement pour la sécurité des navires. 

• R. T .M.D. : Règlement pour le transport des marchandises dangereuses. 

• R.T.M.D.F.: Règlement pour le transport des marchandises dangereuses par chemin de 

fer. 

• R. T .M.D.R. : Règlement pour le transport des marchandises dangereuses par route. 

• R.U. - C.I.M. : Règles Uniformes concernant le Contrat de transport International 

ferroviaire des Marchandises. 

• S.: Recueil Sirey. 

• S.A.G.S.T.RA.M : Groupe Consultatif Permanent sur la Sûreté du Transport des Matières 

Radioactives [A.I.E.A.]. 

• S.C.O. : voir O.C.S. 

• S.C.S.I.N.: Service Central de Sûreté des Installations Nucléaires [ex D.S.I.N.]. 

• S.F.A.C.T.: Service de Formation Aéronautique et du Contrôle Technique. 

• S.F.RP.: Société Française de Radioprotection. 

• S.G.C.I.S.N. : Secrétaire Général du Comité Interministériel de la Sécurité Nucléaire. 
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• S.G.S.N.: Secrétariat Général du Comité Interministériel de la Sécurité Nucléaire. 

• S.N.C.F.: Société Nationale des Chemins de Fer Français. 

• S.N.P.D.: Convention sur la responsabilité et l'indemnisation pour les dommages liés au 

transport par mer des substances nocives et potentiellement dangereuses. 

• S.O.L.A.S. : Convention sur la sauvegarde de la vie humaine en mer. 

• S.P.R.: Service de Protection contre les Rayonnements. 

• S.S.T.R.: Service de Sécurité des Transports Radioactifs. 

• S.W.G.T.RA.M.: Groupe de Travail Permanent sur la Sûreté du Transport des Matières 

Radioactives [C.C.E.]. 

• Sect. : Section. 

• T .A. : Tribunal Administratif. 

• T.C.: Tribunal des Conflits. 

• T.G.I. : Tribunal de Grande Instance. 

• TRAN.S.S.A.C. : Comité Consultatif pour les Normes de Sûreté relatives au Transport 

[A.I.E.A.]. 

• U.E.: Union Européenne. 

• V.N.F.: Voies Navigables de France. 

• Z.E.E. : Zone Economique Exclusive. 
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Introduction générale 

L e transport, c'est-à-dire le déplacement de voyageurs ou de marchandises d'un 

lieu vers un autre, forme un élément indissociable du développement 

économique. Il permet d'apporter à l'homme les moyens de subsister et dans les pays 

développés de jouir de l'abondance de biens et de richesses. A ce propos, en 1998 le Ministre 

chargé des transports rappelait que ce secteur d'activité avait représenté en France environ 

vingt pour cent du produit intérieur brut, quarante cinq pour cent de la consommation des 

ménages et dix-sept pour cent de l'emploi national. L'accroissement du transport international 

des marchandises est notamment lié à la mondialisation de l'économie. En effet, les produits 

sont désormais rarement fabriqués ou transformés à proximité de leur lieu de 

commercialisation ou du site d'extraction des matières premières qui les composent. La 

fonction logistique, qui entre dans la vie des produits, fait ainsi appel à des modes de transport 

distincts, tels que les transports terrestres, aériens ou maritimes. 

Certaines marchandises présentent des risques particuliers et leur transport peut être 

assuré par des canalisations fixes ou par des moyens mobiles. En France, selon l'Observatoire 

Economique et Statistique des Transports, cent soixante millions de tonnes de marchandises 

dangereuses ont été transportées en 1990, pour vingt milliards de tonnes de marchandises par 

kilomètre. La route, le rail et les voies navigables représentent respectivement cinquante deux 

pour cent, quarante deux pour cent et six pour cent du total. Ces activités peuvent provoquer 

des incidents et des accidents dont les conséquences sont difficilement acceptées par le public. 

Ainsi, en matière d'accidentologie, la France est en moyenne chaque année le théâtre de deux 

cents accidents routiers de transport de marchandises dangereuses, occasionnant vingt huit 

victimes par an. Il s'agit pour la plupart d'accidents de la circulation dans lesquels les 

marchandises dangereuses sont directement mises en cause pour moins de dix pour cent des 

victimes. 

Les matières radioactives sont des marchandises dangereuses. En effet, Henri 

Becquerel dès 1896, puis Pierre et Marie Curie quelques années plus tard ont montré que les 

corps radioactifs laissent échapper sous la forme de rayonnements une certaine quantité 

d'énergie. Cette radioactivité est l'émission par certaines substances d'un rayonnement 

complexe accompagné de la transformation à plus ou moins longue échéance de l'élément qui 

rayonne en un élément stable. Quelques mois après la découverte de ces rayonnements 

ionisants, on s'est aperçu qu'ils agissaient sur les êtres vivants, en particulier sur l'homme et 
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qu'ils étaient dangereux pour lui. Le développement de l'utilisation de l'énergie nucléaire à des 

fins civiles et militaires au cours du vingtième siècle a progressivement donné naissance à un 

environnement comportant des nuisances radiologiques pour les travailleurs et le public. 

Le droit nucléaire encadre ainsi un secteur d'activité qui fait fréquemment appel à une 

sensation de peur. Celle-ci trouve notamment sa source en ce qui concerne l'atome militaire, 

avec les bombardements d'Hiroshima le 6 août 1945 et de Nagasaki le 9 août 1945, mais aussi 

à propos de ses utilisations civiles avec les accidents de Three Miles Island aux Etats-Unis le 

28 mars 1979 et de Tchernobyl en ex-Union Soviétique le 25 avril 1986. Par ailleurs, la 

culture du secret qui a longtemps entouré le développement des activités nucléaires, 

principalement militaires mais aussi civiles, ne favorise pas son acceptation par le public et le 

sentiment de confiance qui devraient lui être assorti. Ceci montre que l'utilisation de l'énergie 

atomique présente des risques réels et qu'afin de les prévenir, il est nécessaire de la 

réglementer et d'en favoriser la transparence. 

Les traités internationaux relatifs au désarmement ou à la maîtrise des armements 

nucléaires montrent tout d'abord la crainte que réveillent les applications militaires de cette 

source d'énergie. Par exemple, la création de plusieurs zones exemptes d'armes nucléaires, 

notamment par les traités de Tlatelolco pour l'Amérique Latine, de Rarotonga pour le 

Pacifique Sud, de Bangkok pour l'Asie du Sud-Est et de Pelindaba pour l'Afrique, mais 

surtout le traité du 1er juin 1966 sur la non prolifération des armes nucléaires et celui 

d'interdiction complète des essais nucléaires adopté le 10 septembre 1996 par l'Assemblée 

Générale de l'Organisation des Nations Unies, révèlent ainsi que la peur de l'atome militaire 

motive son encadrement par des règles strictes et transparentes. Celles-ci, en raison de leur 

objectif même, participent également à l'essor du droit international de la protection de 

l'environnement. 

Mm de lutter contre la peur associée à l'atome civil, il est nécessaire de garantir la 

sécurité des activités nucléaires et plus précisément leur sûreté, accompagnée de la protection 

de l'homme et de l'environnement contre les rayonnements ionisants. Cette sûreté et cette 

protection permettent ainsi de prévenir les risques présentés par cette source d'énergie, sans 

porter de préjudice injustifié à son développement. En effet, qu'il s'agisse du secteur 

électronucléaire, médical, industriel et de celui de la recherche scientifique, les bénéfices 

apportés depuis la décoùverte de l'énergie nucléaire sont indéniables. En France, il s'agit par 

exemple de l'indépendance énergétique nationale au lendemain des chocs pétroliers, du coût 
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modéré de la production d'électricité ou des nombreuses applications dans le domaine de la 

santé et de l'industrie. Mais la dissémination des matières radioactives entraînée par leurs 

multiples utilisations exige toutefois qu'une réglementation technique et administrative 

efficace encadre leur maniement. 

Cette réglementation, tout d'abord internationale, est notamment élaborée sous les 

auspices de l'Agence Internationale de !'Energie Atomique, comme en témoigne la récente 

convention de Vienne du 20 septembre 1994 sur la sûreté nucléaire. Euratom joue également 

un rôle prépondérant dans le développement de l'atome civil, en organisant tout d'abord un 

régime d'approvisionnement, de contrôle de sécurité et de propriété et en favorisant ensuite, la 

prévention des risques qui leur sont assortis, notamment par l'élaboration de normes relatives 

à la protection sanitaire de la population et des travailleurs contre les dangers résultant des 

radiations ionisantes. Enfin, la réception dans le droit français des textes relevant de l'ordre 

international et communautaire, complétée par de nombreuses règles nationales, encadrent les 

activités nucléaires. 

L'élaboration et l'utilisation des matières radioactives supposent ainsi leur 

déplacement. Chaque année, plus de trois cent mille envois sont dénombrés en France. Ils 

concernent toutes les applications de la radioactivité artificielle. Les colis transportés sont très 

divers et leur masse peut varier de quelques kilogrammes pour des produits radio -

pharmaceutiques à plus d'une centaine de tonnes pour des combustibles irradiés. Leur 

radioactivité peut s'étendre de quelques dizaines de becquerels à un millier de téra becquerels 

et leur contenu peut être liquide, gazeux ou solide. Ces colis présentent notamment des 

risques de contamination, d'irradiation et de criticité, c'est-à-dire de réaction en chaîne à 

condition que des quantités suffisantes de matières radioactives se rassemblent 

accidentellement. D'autres, liés au comportement thermique des colis, au dégagement 

d'hydrogène et à l'interaction chimique entre constituants, sont également à prendre en 

compte. Ces phénomènes peuvent ainsi conduire à la réduction de la résistance des colis et de 

leur capacité de confinement, de protection radiologique et de prévention du risque 

radiologique. Les transports de ces colis sont souvent internationaux et concernent alors des 

radioéléments ou des combustibles irradiés essentiellement en provenance d'Allemagne, de 

Suisse ou du Japon. L'étude des statistiques montre qu'il est possible de s'attendre en moyenne 

à un accident chaque année susceptible d'avoir des conséquences significatives. 
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Le transport des marchandises, celui des marchandises dangereuses et celui des 

matières radioactives présentent ainsi des risques très divers contre lesquels il est nécessaire 

de se prémunir. Afin de définir la notion de risque il est indispensable d'évoquer celle de 

danger. Celle-ci est la tendance d'un système à engendrer un ou plusieurs accidents. Le danger 

possède une propriété de probabilité et une propriété de gravité. La probabilité mesure les 

éventualités qu'a le danger de se matérialiser, tandis que la gravité mesure les conséquences 

de cette matérialisation. En tenant compte des deux propriétés du danger, le risque permet 

ainsi d'évaluer le danger. 

Le transport des matières radioactives est une donnée sensible de l'atome civil. En 

effet, en ce qui concerne notamment la production d'électricité, il est un élément 

incontournable du cycle du combustible. Ainsi, en France, l'approvisionnement en minerai, 

les procédés de concentration, de conversion, d'enrichissement, l'acheminement dans les 

Centrales Nucléaires de Production d'Electricité, puis les opérations de retraitement font 

systématiquement appel à la fonction transport. Par ailleurs, le secteur médical et industriel 

nécessite notamment l'acheminement de nombreux radioéléments pour le premier et 

d'appareils de contrôle non-destructif pour le second, ce qui implique le déplacement fréquent 

de matières radioactives sur le territoire national. 

Etant un élément incontournable, le transport est donc un élément vulnérable, un des 

maillons les plus vulnérables de la chaîne des activités nucléaires civiles. Cette vulnérabilité 

est essentiellement montrée par ceux qui s'interrogent sur le bien-fondé du programme 

électronucléaire français ou qui lui sont opposés. En effet, la seule révélation que le transport 

des matières radioactives ne présente pas un degré de sûreté satisfaisant porterait préjudice à 

l'ensemble des activités nucléaires. Pourtant, à l'occasion d'un symposium qui s'est tenu à 

Yokohama, au Japon, en 1992, il a par exemple été constaté qu'aucun des accidents recensés 

n'avait eu de conséquences radiologiques graves. C'est pourquoi, bien que très réglementé, ce 

transport qui est une des conditions de la continuité et du développement des applications de 

l'atome civil, doit faire l'objet d'une attention particulière de la part des pouvoirs publics. 

Avec cinquante-quatre réacteurs en service, une puissance installée de plus de soixante 

mille mégawatts et une part du nucléaire supérieure à soixante-quinze pour cent dans la 

production totale d'électricité, la France est la deuxième puissance électronucléaire du monde 

après les Etats-Unis. L'importance de cette source d'énergie dans la production électrique 

engendre des transports nombreux, complétés par ceux relatifs au secteur médical, industriel 
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et de la recherche scientifique. Par ailleurs, l'atome civil fait désormais appel à des techniques 

de plus en plus avancées, ce dont le droit doit tenir compte. En effet, le développement 

technologique engendre un affinement des risques qui nécessite une adaptation des règles. 

Pourtant, la réglementation nationale brille par son absence de loi relative 

aux activités nucléaires. En effet, l'édifice réglementaire concernant le contrôle de leur sûreté 

est notamment fondé sur un unique article d'une loi contre la pollution atmosphérique et les 

odeurs. Celui-ci est applicable aux pollutions de tous ordres causées par des substances 

radioactives. De même, une autre loi n'encadre que les transports terrestres des marchandises 

dangereuses. Il en résulte une réglementation dont l'aspect est sédimentaire, formée de textes 

anciens relevant du droit du transport ou de celui des activités nucléaire qui est marqué par la 

prépondérance de l'Etat. Ces textes ont fait l'objet de nombreuses corrections et de multiples 

additifs, ce qui porte atteinte à la lisibilité de l'ensemble. 

Un droit notamment formé de réglementations techniques, garantes de la sûreté du 

transport, encadre le transport des marchandises dangereuses afin de conjurer, en cas 

d'incident ou d'accident, les risques présentés par ce secteur d'activité. La réglementation du 

transport des matières radioactives relève de ce droit. Son application garantit la protection de 

l'homme et de l'environnement contre le risque radiologique présenté par les matières 

transportées. Cette protection forme l'obligation de résultat des règles relatives à ce secteur 

d'activité. 

Cependant, la réglementation du transport des matières radioactives, à l'instar du 

régime juridique de l'énergie nucléaire, souffre également d'un manque de transparence 

engendré par son adaptation au fur et à mesure des découvertes scientifiques et de leurs 

applications techniques. Cette opacité se retrouve tant sur le plan des règles que sur celui de 

leur mise en œuvre et notamment à propos des missions de contrôle qui reviennent aux 

pouvoirs publics. En effet, nombreux sont les Ministères et les organismes publics qui 

interviennent dans les différents domaines de l'atome civil. 

L'Agence Internationale de !'Energie Atomique, organisation appartenant au système 

des Nations Unies, élabore des recommandations relatives au transport des matières 

radioactives. Elles énoncent que la protection des personnes qui peuvent être soit des 

membres du public soit des travailleurs, est assurée lorsqu'elles sont respectées dans la 

pratique. Celles-ci sont traduites dans des règlements internationaux adaptés aux modes de 
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transport et dans le droit interne. L'obligation d'appliquer cette réglementation pèse donc sur 

les exploitants et la puissance publique exerce un contrôle de cette application, a priori et a 

posteriori. Le contrôle de la sûreté du transport des matières radioactives en France est ainsi 

l'exercice par la puissance publique du contrôle de la conformité des activités avec la 

réglementation. 

La démarche de sûreté permet de s'assurer qu'en aucune circonstance raisonnablement 

envisageable du transport, les matières radioactives n'exposent l'homme et l'environnement à 

un rayonnement préjudiciable à la santé humaine. La sûreté du transport fait ainsi référence à 

la sécurité nucléaire et à la protection radiologique 

A l'exception des installations nucléaires intéressant exclusivement la Défense 

nationale et classées secrètes, ainsi que les matières nucléaires façonnées destinées à la 

Défense nationale, la sécurité nucléaire encadre les actions destinées à assurer la protection 

des personnes et des biens contre différents dangers. Ceux-ci résultent notamment de la 

création, du fonctionnement et de l'arrêt des installations nucléaires fixes ou mobiles, ainsi 

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

radioactives naturelles ou artificielles. 

La protection radiologique concerne la protection des personnes appelées à entrer en 

contact avec toute activité impliquant une exposition à des rayonnements ionisants. Il s'agit 

principalement de la production, du traitement, de la manipulation, de l'utilisation, de la 

détention, du stockage, du transport et de l'élimination des substances radioactives naturelles 

ou artificielles. La sûreté du transport des matières radioactives trouve ainsi sa place au sein 

de la sécurité nucléaire et de la protection radiologique . 

• 

L a réglementation de la protection de l'homme et de l'environnement contre les 

risques présentés par les activités dangereuses trouve sa source dans la lutte 

contre les nuisances industrielles. Ainsi, dès l'aube de l'Empire romain des sénatus-consultes 

interdisaient les gênes causées aux voisins par certains artisans. Le premier texte relatif au 

transport est une ordonnance royale de Philippe-Auguste qui imposait en 1148 au Prévôt de 

Paris de faire paver toutes les rues de la ville afin d'éviter les boues et les odeurs qui 
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envahissaient alors la capitale. Dès 1807 le Code de commerce, puis le Code des transports à 

la fin du dix-neuvième siècle et notamment une loi de 1870 relative aux transports par eau et 

par voies de terre et une loi de 1897 concernant les transports ferroviaires intérieurs ont 

organisé le transport des marchandises et ont défini les missions et les responsabilités des 

différents intervenants concernés. 

Il faudra cependant attendre le 5 février 1942 pour que l'Etat français légifère, après la 

création de la Commission Interministérielle du Transport des Marchandises Dangereuses le 

27 février 1941, sous la forme d'un texte exclusivement applicable aux transports terrestres de 

ces marchandises. Dès le lendemain de la seconde guerre mondiale, un édifice réglementaire 

dédié à ce secteur d'activité commence ainsi à voir le jour. 

La réglementation du transport des matières radioactives forme un des éléments du 

droit nucléaire, qui ne présente pas un caractère homogène. En effet, les textes applicables à 

l'énergie nucléaire concernent des domaines variés et font appel à l'adaptation de différentes 

règles à l'utilisation de cette source d'énergie. La diversité des sources est l'une des 

caractéristiques essentielles du droit nucléaire français, essentiellement issu de 

recommandations ou de règles adoptées sur le plan international. Bien qu'appartenant au droit 

nucléaire, la réglementation du transport des matières radioactives est encadrée par le droit du 

transport des marchandises et par celui du transport des marchandises dangereuses. En effet, 

garante de la sûreté du transport, fondée sur la sécurité nucléaire et faisant appel à la 

protection radiologique, la réglementation du transport des matières radioactive entre dans la 

composition du droit nucléaire en raison des activités qu'elle réglemente et des intervenants 

auxquels elle s'adresse, mais elle est encadrée par le droit du transport des marchandises 

dangereuses en raison de ses obligations de moyens. Cette diversité montre la complexité du 

mécanisme de formation de cette réglementation toutefois adaptée à la nature des activités 

réglementées et à celle des intervenants. 

La réglementation du transport des matières radioactives trouve sa source dans le 

"Livre orange" qui rassemble les recommandations relatives au transport des marchandises 

dangereuses du Conseil Economique et Social de l'Organisation des Nations Unies. Ce 

Conseil laisse à !'Agence Internationale de !'Energie Atomique le soin d'élaborer les 

recommandations relatives à la classe 7 des marchandises dangereuses, c'est-à-dire aux 

matières radioactives. La Commission Internationale de Protection Radiologique, organisation 

internationale non gouvernementale, rédige des recommandations et fournit des principes 
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fondamentaux sur lesquels peut reposer une protection radiologique pertinente. L'Agence 

Internationale de 1 Energie Atomique publie sous la forme de recommandations un 

"Règlement" de transport des matières radioactives, fondé sur les normes fondamentales de 

protection contre les rayonnements ionisants de la Commission Internationale de Protection 

Radiologique. Le "Règlement" de !'Agence Internationale de !Energie Atomique est traduit au 

sein de conventions internationales universelles ou régionales, qui portent sur chacun des 

modes de transports terrestres, aérien et maritime. Ces textes internationaux ont pour objet 

d'adapter les recommandations de !'Agence Internationale de !'Energie Atomique aux 

contraintes présentées par ces différents modes de transport et de leur conférer une valeur 

juridique obligatoire. Conformément au processus d'harmonisation communautaire, ces 

conventions sont progressivement transposées dans le droit interne des Etats membres de 

l'Union Européenne. C'est pourquoi les recommandations techniques de !'Agence 

Internationale de !'Energie Atomique, formant les dispositions relatives à la classe 7 du "Livre 

Orange", acquièrent par réception en droit interne une valeur juridique obligatoire dans l'ordre 

interne des Etats et notamment en France. 

La réglementation du transport des matières radioactives est fondée sur le double 

objectif du droit du transport des marchandises dangereuses, qui impose de veiller à ce que les 

conditions de transport ne constituent pas une entrave aux échanges et d'assurer à ces 

transports des conditions de sécurité satisfaisantes. Selon ce double objectif et concernant la 

sûreté du transport des matières radioactives, il s'agit de garantir la maîtrise des risques 

présentés par la nature dangereuse des matières transportées, sans porter de préjudice 

injustifié aux échanges. La réglementation qui encadre ce secteur d'activité forme ainsi un 

droit défensif ou protecteur de l'homme et de l'environnement fondé sur la probabilité 

d'occurrence d'événements de transport. Mais elle constitue également un droit offensif de 

nature à lutter contre la gravité de ces événements et les pollutions susceptibles d'en résulter. 

Ces éléments défensifs et offensifs composent une réglementation garante de la protection de 

l'homme et de l'environnement contre les risques radiologiques présentées par les matières 

transportées. 

Le transport des matières radioactives sur le territoire français est soumis à des règles 

internationales et nationales élaborées selon la nature des activités et des intervenants, ce qui 

permet de favoriser un degré de sûreté élevé. C'est leur application par les exploitants 

concernés qui garantit ce degré de sûreté. Mais afin de l'évaluer, cette mise en œuvre est 

assortie d'un contrôle administratif. L'obligation d'appliquer la réglementation et celle d'en 
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contrôler la mise en œuvre font peser des responsabilités civile, administrative et pénale sur 

les différents intervenants de ce secteur d'activité et selon leur nature. Les perspectives 

d'évolution de la réglementation, de l'exercice du contrôle et des responsabilités des différents 

acteurs montrent quels sont les moyens permettant de renforcer l'exhaustivité du contrôle de 

la sûreté du transport des matières radioactives . 

• 

En s'appuyant sur la notion de police, c'est-à-dire sur l'ensemble des moyens 

juridiques et matériels ayant pour but d'assurer le maintien de la tranquillité, de 

la sécurité et de la salubrité publiques, les pouvoirs publics veillent à la protection de l'homme 

et de l'environnement contre les risques présentés par les activités dangereuses. Le transport 

des matières radioactives qui forme l'une d'entre elle est soumis à un contrôle. 

Du latin rota, la roue, celui-ci désigne le contre - rôle, c'est-à-dire le manuscrit roulé, la 

liste ou le registre tenu en double. En conséquence, lorsqu'il est exercé par les pouvoirs 

publics, ce contrôle suppose que l'activité contrôlée a déjà fait l'objet de procédures de 

surveillance et de vérification. Le contrôle de la sûreté du transport des matières radioactives 

désigne d'une part la mise en œuvre de ces procédures par les exploitants et d'autre part 

l'exercice par la puissance publique du contrôle de la conformité des activités avec la 

réglementation. Des missions et des responsabilités relatives à cette mise en œuvre et à cet 

exercice concernent chacun de ces intervenants, exploitants et pouvoirs publics. Cependant, 

en raison de leur confidentialité, la protection physique des matières nucléaires et le transport 

de celles concernant la Défense nationale n'ont pas leur place dans ce travail. 

L'étude du contrôle exercé par la puissance publique nécessite d'examiner 

préalablement les obligations qui pèsent sur ces différents intervenants (Première partie). Le 

mécanisme de formation de la réglementation du transport des matières radioactives en 

France présente une relative complexité. D'une part, des règles relevant de l'ordre 

international sont traduites dans le droit interne et forment la réglementation harmonisée d'un 

transport qui présente des risques particuliers (Chapitre 1). D'autre part, des règles appartenant 

exclusivement au droit interne complètent ce premier ensemble (Chapitre 2). Ces 

recommandations, réglementations et règles font référence à différents domaines du droit 

nucléaire et du droit du transport. Bien qu'ils ne portent pas préjudice à l'adaptation ratione 
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materire et ratione personre de la réglementation, l'ordre international et l'ordre interne sont 

deux ensembles distincts qui forment ainsi un édifice réglementaire technique complexe. C'est 

pourquoi, afin de montrer que cette relative complexité ne porte pas préjudice à la mise en 

œuvre de règles cohérentes, adaptées au secteur d'activité réglementé et dont l'application 

garantit un degré de sûreté élevé, l'examen du premier ensemble doit précéder celui du 

second. 

En complément des prescriptions techniques relatives à la protection de l'homme et de 

l'environnement contre le risque radiologique présenté par les matières transportées, la 

réglementation attribue des missions aux exploitants en ce qui concerne son application et à la 

puissance publique à propos de l'exercice du contrôle. Il est ainsi nécessaire de montrer les 

effets de cette réglementation sur l'exercice du contrôle de la sûreté du transport des matières 

radioactives (Seconde partie). La définition des compétences et des responsabilités de chacun 

de ces intervenants permet tout d'abord de préciser l'organisation et l'exercice du contrôle de 

la sûreté du transport des matières radioactives en France (Chapitre 1). Les procédures de 

surveillance et de vérification mises en œuvre par les exploitants et le contrôle exercé par la 

puissance publique permettent d'atteindre l'objectif poursuivi par la réglementation du 

transport des matières radioactives. En effet, les missions et les responsabilités de chacun des 

intervenants de ce secteur d'activité révèlent que cette réglementation est relativement 

correctement appliquée. Leur examen permet ensuite de montrer les perspectives d'évolution 

de la réglementation et d'exposer dans quelle mesure l'exhaustivité du contrôle peut être 

améliorée (Chapitre 2), afin de favoriser le degré de sûreté élevé du transport des matières 

radioactives sans porter de préjudice injustifié au échanges. 
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Première partie 

Des principes de sûreté encadrés 

par une réglementation complexe 
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Le transport des matières radioactives forme un secteur particulier de celui des 

marchandises et plus précisément des marchandises dangereuses. Il s'agit d'un transport 

concernant des marchandises dont les propriétés dangereuses sont spécifiques et dont la sûreté 

doit être assurée. C'est pourquoi il doit être encadré par une réglementation dont la mise en 

œuvre garantisse la protection de l'homme et de l'environnement contre les risques qu'il 

présente. Les caractéristiques particulières de cette catégorie du transport des marchandises 

dangereuses conduisent ainsi à l'existence d'une réglementation complexe qui est adaptée à sa 

spécificité. 

Les sujets liés à la protection physique des matières nucléaires en cours de transport et 

aux envois des matières intéressant la Défense nationale n'entrent pas, pour des raisons de 

confidentialité, dans la présente étude de la réglementation en vigueur. Ce sont les normes 

applicables à la sûreté qui sont analysées ici. Elle est définie par l'Agence Internationale de 

l'Energie Atomique (A.I.E.A.) comme étant "la maîtrise, d'un niveau acceptable, des risques 

radiologiques auxquels sont exposés les personnes, les biens et l'environnement du fait du 

transport des matières radioactives" 1
• Elle fait appel à des mesures techniques destinées à 

limiter l'exposition des travailleurs aux rayonnements en conditions de routine, normales et 

accidentelles de transport. 

L'examen de la réglementation du transport des matières radioactives permet de 

montrer ses obligations de moyens, son obligation de résultat (Chapitre 1) et de préciser la 

répartition des normes et des attributions revenant aux pouvoirs publics en charge du contrôle 

de la sûreté de ce transport (Chapitre 2). Cette réglementation résulte principalement de 

l'intégration progressive dans le droit interne de prescriptions élaborées par les différents 

traités conclus en la matière, ainsi que de l'appartenance de la France à la Communauté 

Européenne de l'Energie Atomique (C.E.E.A.) et à l'Union Européenne (U.E.). En 

conséquence, l'analyse du contexte international forme le préalable à celle de l'ordre interne. 

1 Collection sécurité N°6, NORMES DE SURETE DE L'A.I.E.A, Règlement de transport des matières radioactives, édition 
de 1985 (revue en 1990), AGENCE IN'IERNA TIONALE DE L'ENERGIE ATOMIQUE, VIENNE, 1991, p. 1. 
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Chapitre 1) La réglementation d'un transport présentant des risques 

La réglementation du transport des matières radioactives est complexe et 

pluridisciplinaire. Elle apparaît comme un droit spécifique caractérisé par la volonté de 

garantir la sûreté d'un transport qui présente des risques très particuliers. Le législateur 

national doit tenir compte des sources internationales et communautaires qui ont un effet 

convergent dans l'élaboration des normes de sûreté. Elles influencent la législation interne 

pour les premières ou viennent s'intégrer dans l'ordre juridique national pour les secondes. La 

réglementation du transport des matières radioactives est ainsi tournée vers des obligations de 

moyens et de résultat garantes de l'existence d'un degré de sûreté élevé. L'application de la 

réglementation technique doit elle-même être assortie d'un contrôle adapté. L'étude du 

processus de formation du droit spécifique qui encadre cette catégorie particulière de transport 

(Section 1) précède celle de l'interpénétration des normes issues de sources différentes dans 

l'ordre juridique national (Section 2). 

Section 1) La formation d'un droit spécifique 

La réglementation du transport des matières radioactives (Paragraphe 1) est élaborée 

selon la nature dangereuse des matières transportées (Paragraphe 2). Ce droit précis dans la 

délimitation de son champ d'application et dans le régime d'obligations qu'il organise, permet 

de garantir à ce secteur d'activité un degré de sûreté élevé. Enfin, les normes techniques 

actuellement en vigueur sont en cours d'évolution. Ainsi, l'analyse du droit positif applicable 

doit également faire mention de ces modifications si nécessaire. 

Paragraphe 1) Une catégorie du droit du transport des marchandises 

dangereuses 

Le transport des matières radioactives oblige à distinguer dans le système des règles de 

droit, celles qui relèvent du droit du transport des marchandises en général, celles qui 

appartiennent au droit du transport des marchandises dangereuses, ainsi que la réglementation 

spécifique au transport des matières radioactives(A). La mise en œuvre de ces règles de droit 

est assortie d'un contrôle exercé par les exploitants et par la puissance publique (B). 

A) Le transport des matières radioactives 
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Les marchandises transportées présentent une nature dangereuse spécifique ( 1) dont 

doivent tenir compte les emballages utilisés (2). Cette particularité donne aux règles 

applicables une certaine originalité. 

1) Les matières transportées 

Elles sont soumises à une réglementation élaborée selon deux objectifs. Le premier à 

trait aux expéditions, c'est-à-dire "le mouvement d'un envoi de l'origine à la destination"2• 

Elles doivent présenter un degré de sûreté élevé sans porter de préjudice injustifié aux 

échanges. Les normes applicables au transport des marchandises dangereuses sont élaborées 

selon une approche rationnelle de l'utilisation des axes d'échanges, afin de ne pas gêner de 

manière injustifiée le développement industriel et de ne pas freiner la croissance économique. 

Elle tiennent compte des risques de ce secteur d'activité et de la place de celui-ci au sein d'une 

stratégie économique générale. La réglementation doit protéger l'homme et l'environnement 

contre les risques de ce transport et ne pas engendrer sans fondement de préjudice 

irrémédiable à ce secteur d'activité. La relation étroite entre certaines activités industrielles, 

leur développement, la croissance économique, la protection de l'environnement et le 

transport des marchandises dangereuses, justifie les moyens donnés à la réglementation pour 

atteindre ces objectifs. 

Le transport des marchandises dangereuses est une activité susceptible de former un 

risque technologique majeur pour l'homme et son environnement. Les normes qui encadrent 

ce transport répondent donc au double objectif de protéger efficacement l'homme et son 

environnement contre des risques déterminés tout en ne mettant en péril ni l'existence, ni la 

croissance de ce secteur d'activité. Les prescriptions techniques de sa réglementation peuvent 

être fondées sur des exigences appartenant au droit de certaines installations dangereuses et 

fixes3, mais les risques d'occurrence d'accidents graves en cours de transport sont 

essentiellement liés au transit de véhicules chargés de produits toxiques, à proximité de zones 

2 Idem, p. 9. 
3 En effet, bien que "les véhicules, bateaux ou aéronefs qui transportent des matières à risque sont en principe régis par les 
textes spécifiques relatifs au transport de matières dangereuses", certaines installations fixes présentent des risques 
comparables avec d'autres installations mobiles. Dans certains cas les prescriptions relatives au transport de marchandises 
dangereuses peuvent ainsi appartenir à la réglementation applicable aux installations fixes et ainsi le droit des I.C.P.E. et celui 
des I.N.B. encadrent notamment le transport des marchandises dangereuses sur les sites. A titre d'exemple, les risques 
présentés par les marchandises dangereuses en cours d'entreposage en transit, de transport sur la voie publique ou sur les sites 
sont comparables et la réglementation est censée s'adapter aux différents risques présentés par ces marchandises dangereuses 
selon les secteurs d'activité concernés. "La nomenclature [des installations classées pour la protection de l'environnement] 
elle-même reconnaît désonnais que certaines installations "mobiles" (déplaçables) peuvent être classées [c'est-à-dire relevant 
du droit des installations fixes] : c'est le cas des centrales d'enrobage au bitume de matériaux routiers". Boivin Jean-Pierre, 
Droit des installations classées, Coll. L'actualité juridique, 1ère édition, Ed. Le Moniteur, Paris, 1994, pp. 29-30. 
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urbanisées, sur des axes de grande circulation et à des vitesses qui leur interdisent ainsi d'être 

soumis aux réglementations plus contraignantes des installations fixes. Les moyens de 

transport sont ainsi des dispositifs plus vulnérables que les sites. 

L'Organisation des Nations Unies (0.N.U.), selon l'article 55 de la Charte de San 

Francisco du 26 juin 19454, a notamment été fondée afin de favoriser "le relèvement des 

niveaux de vie, le plein emploi et des conditions de progrès et de développement dans l'ordre 

économique et social" et "la solution des problèmes internationaux dans les domaines 

économique, social, de la santé publique et autres problèmes connexes et la coopération 

internationale". L'article 60 détermine que "l'Assemblée générale et, sous son autorité, le 

Conseil économique et social [ ... ] sont chargés de remplir les fonctions de l'Organisation". 

Ce Conseil Economique et Social publie des recommandations universelles et multimodales5 

qui forment un "règlement type" applicable au transport des marchandises dangereuses. 

Egalement dénommé "Livre orange", il est élaboré par le Comité d'experts en matière de 

transport des marchandises dangereuses de ce conseil. Il a été initialement publiées en 1956, 

et a ensuite été modifié et régulièrement mis à jour. Il s'adresse aux gouvernements et aux 

organisations internationales intéressées par la réglementation du transport des marchandises 

dangereuses6
• En rappelant qu'il s'agit "tout autant d'assurer sa sécurité que de faciliter le 

transport"1
, il répond au double objectif de cette réglementation. Il dresse une liste de neuf 

classes distinctes, au sein desquelles sont affectées les marchandises dangereuses selon les 

risques qu'elles présentent et dans un ordre qui est sans rapport avec le degré de danger. La 

classe 7 désigne les matières radioactives. 

L'importance des risques pour l'homme et l'environnement présentés par ces matières 

justifie les particularités de la répartition des normes applicables à leur transport. L'A.I.E.A, 

4 Publications des Nations Unies, Genève, 1971, 90 p. 
5 L'adjectif modal s'emploie lorsqu'il s'agit d'un seul mode de transport. C'est pourquoi le transport multimodal désigne 
"l'acheminement d'une marchandise empruntant au mbins deux mbdes de transport différents". Le transport intennodal 
"concerne l'acheminement d'une marchandise utilisant plusieurs mbdes de transport, mais demeurant dans le même 
contenant, sans rupture de charge, le contenant pouvant être un véhicule routier ou une unité de transport intermodale". Le 
transport combiné "est un transport intennodal dont les parcours européens s'effectuent principalement par rail, voies 
navigables ou mer et les parcours initiaux et/ou terminaux, les plus courts possible, par route. Il prend en charge le fret de 
bout en bout en le soumettant à un seul contrat de transport, assurances incluses". Wackennann Gabriel, Le transport des 
marchandises dans l'Europe de demain, Ed. Le cherche midi éditeur, Paris, 1995, p. 99. 
6 Recommandations relatives au TRANSPORT DES MARCHANDISES DANGEREUSES, Règlement type, Dixième 
édition révisée, N° ST/SG/AC.10/1/Rev. 10, NATIONS UNIES, New York et Genève, 1997, p.iii. 
7 Idem, p. 2. 
8 Les neuf classes sont réparties comme suit : classe 1 "Matières et objets explosibles", classe 2 "Gaz", classe 3 "Liquides 
inflammables", classe 4 "Matières solides inflammables, matières sujettes à inflammation spontanée ; matières qui, au 
contact de l'eau, dégagent des gaz inflammables", classe 5 "Matières comburantes et peroxydes organiques", classe 6 
"Matières toxiques et matières infectieuses", classe 7 "Matières radioactives", classe 8 "Matières corrosives", classe 9 
"Matières et objets dangereux divers". Idem, pp. 37-38. 
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une organisation spécialisée du système de l'O.N.U. créée en 19579. rédige à ce propos des 

recommandations techniques universelles en la matière10• 

Elles sont intitulées "Règlement de transport des matières radioactives" car elles 

disposent d'une force contraignante pour les transports que !'Agence réalise pour son propre 

compte. En effet "en 1959, le Directeur général de ['Agence, à la requête de certains pays 

membres lors de la Conférence générale, a réuni deux groupes d'experts techniques nommés 

en tant que conseillers personnels, pour qu'ils étudient le problème des transports de 

substances radioactives. Ces deux groupes ont tout d'abord étudié les règles de sécurité qui 

existaient déjà dans certains pays (notamment les Etats-Unis, le Canada et le Royaume-Uni). 

Un premier projet de règles fat élaboré en 1959 et soumis à tous les Etats membres pour 

leurs commentaires. Les deux groupes de travail se réunirent ensuite en Comité joint pour 

élaborer un projet final de recommandations qui, en 1960, fat soumis au Directeur général et 

par lui au Conseil et à la Conférence générale de l'Agence. Un code des règles de sécurité en 

matière de transport de substances radioactives fat ainsi adopté pour les projets 

opérationnels de l'Agence". Consciente de la nécessité d'étendre la portée de ce texte aux 

transports nationaux et internationaux de matières radioactives, autres que ceux réalisés par 

!'A.I.E.A. elle-même, la Conférence générale chargea "le Directeur général [ ... ] de faire 

circuler le code auprès du gouvernement des Etats membres et des organisations 

internationales (gouvernementales et non gouvernementales) intéressées pour leur 

infonnation et dans l'espoir que ces recommandations de ['Agence puissent servir de base 

pour l'élaboration de normes nationales ou intemationales" 11
• 

9 A ce propos, "l'Agence internationale de l'énergie atomique, qui est née le 29 juillet 1957, est une organisation 
intergouvernementale indépendante faisant panie du système des Nations Unies. Elle a son siège à Vienne (Autriche) et 
compte plus d'une centaine d'Etats Membres qui coopèrent pour atteindre les principaux objectifs du statut de l'AIEA : hâter 
et accroître la contribution de l'énergie atomique à la paix, la santé et la prospérité dans le monde entier et s'assurer, dans la 
mesure de ses moyens, que l'aidefoumie par elle-même ou à sa demande ou sous sa direction ou sous son contrôle n'est pas 
utilisée de manière à servir à des fins militaires. [ ... ] Dix-huit ratifications étaient nécessaires pour l'entrée en vigueur du 
Statut de l'AJEA. Au 29 juillet 1957, les Etats" suivants en avaient ratifié le Statut : "Afghanistan, Afrique du Sud, Australie, 
Autriche, Bélarus, Brésü, Canada, Danemark Etats-Unis d'Amérique, Fédération russe, France, Guatemala, Inde, Israël, 
Japon, Norvège, Pakistan, Portugal, Roumanie, Ro-yaurne-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, Suède, Suisse, 
Turquie". AIEA BULLETIN, REVUE 1RIMESTRIELIE DE L'AGENCE INI'ERNATIONALE DE L'ENERGIE 
ATOMIQUE, VOL.38, N°1, VIENNE, 1996. 
10 Ce texte est publié sous l'appellation suivante : Collection sécurité N°6, NORMES DE SURETE DE L'AI.E.A, Règlement 
de transport des matières radioactives, édition de 1985 (revue en 1990), AGENCE IN1ERNATIONALE DE L'ENERGIE 
ATOMIQUE, VIENNE, 1991, 117 p. Les recommandations de !'ALE.A. sont de type organisationnel et technique. L1nstitut 
de Protection et de Sûreté Nucléaire rappelle qu'elles sont ''fondées sur des principes de radioprotection traduits en exigences 
de performance des matériels [ ... ] et des acteurs [ ... ]" de telle sorte que les conséquences des activités de transport 
pourraient être mentionnées du point de vue de la protection du public et de l'environnement, aussi bien en conditions de 
routines et d'incidents mineurs, qu'en cas d'accidents. Cependant "['A.I.E.A. n'a pas formellement élaboré de "principes de 
sûreté" pour présenter les objectifs, notions et principes généraux de sûreté et de protection applicables aux transports de 
matières radioactives". DESCRIPTION DES CONTAMINATIONS DES CONVOIS DE COMBUSTIBLES IRRADIES ET 
IMPACT SUR LES PERSONNELS DE LA SNCF ET DES TERMINAUX FERROVIAIRES, INSTITUT DE 
PROTECTION ET DE SURETE NUCLEAIRE, Département de Sécurité des Matières Radioactives, Rapport DSMR/98-
018, juillet 1998, Fontenay-aux-Roses, p.29. 
11 Sous la direction de Herny PUGET, sous les auspices du CENTRE FRANÇAIS DE DROIT COMPARE, ASPECTS DU 
DROIT DE L'ENERGIE ATOMIQUE, TOME II, INSTITUTIONS NATIONALES ET INTERNATIONALES, 
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Les prescriptions du "Livre orange" et de ce "Règlement" sont ensuite transposées 

dans des textes internationaux, communautaires et nationaux. Les textes internationaux sont 

élaborés par l'O.N.U, par des organismes dépendants du système de l'O.N.U, telle que 

l'Organisation de !'Aviation Civile Internationale (O.A.C.I.) et par des organisations 

indépendantes, tel que l'Office Central des Transports Internationaux par chemin de fer 

(O.C.T.I.). C'est dans ce cadre général qu'apparaissent des règles adaptées à chaque mode de 

transport ou à chaque classe de danger. Celles-ci sont dépourvues de valeur juridique 

obligatoire ou contraignantes. 

Il peut s'agir de recommandations dont l'absence de force obligatoire ne signifie 

cependant pas qu'elles n'ont aucune portée, car de tels actes unilatéraux sont susceptibles 

d'être traduits de manière plus contraignante dans des règles conventionnelles, 

communautaires ou nationales12
• Il peut également s'agir de traités internationaux. Ceux-ci, 

selon l'article 55 de la Constitution française de 195813, lorsqu'ils sont "régulièrement ratifiés 

ou approuvés, ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, 

pour cha,que accord ou traité, de son application par l'autre partie". Le droit communautaire 

joue également un rôle particulier pour la transposition de ces réglementations modales dans 

le droit interne des Etats membres. En effet, c'est la Commission Européenne (C.E.) qui 

impose alors à ces Etats, essentiellement au moyen de directives, de transposer certaines 

réglementations modales internationales au sein de leur droit interne. C'est cette méthode 

d'harmonisation qui a notamment été utilisée pour les transports routier et ferroviaire. La 

France réglemente l'ensemble des modes de transport selon une approche sectorielle, tout en 

s'inspirant, le cas échéant, des normes internationales dans le respect du droit communautaire. 

La réglementation française doit tenir compte de la réalisation des réseaux 

transeuropéens de transport des marchandises et de l'harmonisation des réglementations 

applicables au sein des Etats membres de l'Union Européenne (U.E.). En effet, le transport 

constitue aujourd'hui une donnée essentielle du développement de l'économie nationale et 

internationale, ce qui est très significatif des flux de marchandises entre ces Etats, leur 

transport étant inhérent au développement économique de ces pays. C'est principalement la 

D.G. II de la C.E, intitulée "relations avec le Parlement européen, transports et énergie", qui 

LEGISLATIONS FRANCAISE ET E1RANGERE, EDffiONS DU CEN1RE NATIONAL DE LA RECHERCHE 
SCIENTIFIQUE, 1967, Paris, p. 413. 
12 Nguyen Quoc Dinh, Dailler Patrick, Pellet Alain, Droit international public, 3ème édition, Ed. L.G.D.J, Paris, 1987, pp. 212-
213, 345-347. 
13 J.O.R.F. du 5 octobre 1958. 
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met en œuvre les dispositions du titre cinquième du traité instituant la Communauté 

Européenne14. En raison des insertions apportées par le traité d'Amsterdam sur l'Union 

Européenne du 2 octobre 199715, celui-ci remplace désormais le titre quatrième de la 

précédente version de ce traité. Il porte exclusivement sur les transports ainsi que la politique 

commune des transports et selon son article 71. il s'agit notamment des "règles communes 

applicables aux transports internationaux exécutés au départ ou a destination du territoire 

d'un Etat membre, ou traversant le territoire d'un ou de plusieurs Etats membres", des 

"conditions d'admission de transporteurs non résidents aux transports nationaux dans un Etat 

membre". des "mesures permettant d'améliorer la sécurité des transports" et de "toutes autres 

dispositions utiles". 

Le quatrième "considérant" de la directive 94/55/CE du Conseil. du 21 novembre 

1994. modifiée. relative au rapprochement des législations des Etats membres concernant le 

transport des marchandises dangereuses par route16
, répond également au double objectif du 

droit de ce transport. Il y est précisé qu'il est nécessaire de garantir "la cohérence avec les 

autres dispositions communautaires" ainsi qu'un "niveau élevé de sécurité dans les transports 

nationaux et internationaux". Le dix-septième "considérant" de cette même directive rappelle 

également "que la mise en œuvre des nouveaux développements technologiques et industriels 

ne doit pas être entravée". Il s'agit donc de ne pas porter préjudice au développement 

industriel par une organisation confuse du transport des marchandises 11 • 

• 
Ce sont les impératifs de la protection de l'homme et de l'environnement qui motivent 

ainsi les exigences de limitation ou de suppression des nuisances. lors du transport des 

marchandises dangereuses et de celui des matières radioactives. 

2) Les emballages de transport 

Ils tiennent une place prépondérante dans ce transport particulier. car toute matière 

définie par la réglementation comme étant radioactive18 doit être transportée à l'intérieur d'un 

14 J.O.C.E. n° C. 340 du 10 novembre 1997. 
15 Idem. 
16 J.O.C.E. n° L. 319n à L. 319/13 du 12 décembre 1994, J.0.C.E. n° L. 335 du 24 décembre 1996. 
17 La volonté des Etats membres de l'Union européenne est de disposer d'un cadre juridique adéquat reposant notamment sur 
l'harmonisation des législations ou des politiques de ces Etats, fondée sur l'alignement sur la législation du pays le plus 
favorisé ou le plus protégé de l'Union européenne. Wackermann Gabriel, Le transport des marchandises dans l'Europe de 
demain, Ed. Le cherche midi éditeur, Paris, 1995, p. 214. 
18 L'activité d'une matière est définie comme étant le "nombre de transitions nucléaires spontanées d'une quantité de nucléide 
radioactif par unité de temps". Paul Serge, Aimedieu Patrick, Claisse Maurice, Deschamps Colette, Dubar Jacques, Pauli 
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emballage qui lui soit adapté. L'A.I.E.A. précise qu'un emballage est "l'assemblage des 

composants nécessaires pour enfermer complètement le contenu radioactif' 19, tandis qu'un 

colis désigne "l'emballage avec son contenu radioactif tel qu'il est présenté pour le 

transport"20
• La réglementation utilise le terme de colis afin de désigner l'emballage et le 

contenu comme étant deux éléments indissociables. Il existe deux ensembles de colis, ceux 

qui sont utilisés lorsque l'activité radioactive des matières transportées est limitée et ceux qui 

sont employés lorsqu'elles ne sont soumises à aucune limite fixée par la réglementation. 

Pour le transport des matières radioactives dont l'activité radioactive est limitée, la 

réglementation désigne trois catégories d'emballages selon le seuil d'activité de ces matières, 

leur forme physique ou chimique et les conditions de transport susceptibles d'être rencontrées. 

Il s'agit des colis exceptés, des colis industriels et des colis de type A. 

Les colis exceptés, c'est-à-dire ceux dont la réglementation précise qu'elle ne leur est 

que partiellement applicable21
, contiennent des matières radioactives en très faible quantité et 

présentent à ce titre des risques limités. Ils étaient initialement désignés sous l'appellation de 

colis exemptés, au sein des recommandations de l'A.I.E.A. de 1973. Le terme excepté a été 

choisi dans celles de 1985, afin de préciser qu'ils ne sont pas réellement exemptés des règles 

en vigueur et qu'ils doivent toutefois satisfaire aux prescriptions générales applicables à tous 

les colis. Aucun agrément de l'autorité compétente, définie au sein des recommandations de 

l'A.I.E.A. comme "toute autorité nationale ou internationale désignée ou autrement reconnue 

comme telle à toute fin visée par le présent Règlement"22 n'est requis. Leurs utilisateurs sont 

toutefois tenus d'être en mesure de fournir à cette autorité les justifications de la conformité 

des colis à la réglementation, lorsqu'elle en formule la demande. 

Les colis industriels sont exclusivement conçus afin de ne pas entraver de manière 

injustifiée le transport des matières ayant une faible activité spécifique ou des objets 

contaminés superficiellement. Ils sont utilisés pour des marchandises présentant un risque 

radioactif modéré et satisfont à des limitations nombreuses qui rendent leur utilisation parfois 

Eugène, Thireau Michel, Viel Claude, Dictionnaire de tennes normalisés des SCIENCES et TECHNIQUES, Association 
Nationale des Docteurs ès Sciences, Délégation Générale à la Langue Française, Ed. Journal officiel de la République 
Française, Paris, Février 1993, p. 10. 
19 Collection sécurité N°6, NORMES DE SURETE DE L'A.LE.A, Règlement de transport des matières radioactives, édition 
de 1985 (revue en 1990), AGENCE INTERNATIONALE DE L'ENERGIE ATOMIQUE, VIENNE, 1991, p. 8. 
20 Idem, p. 7. 
21 Training course series No. l, Safe Transport of Radioactive Material Second Edition, International Atomic Energy Agency, 
Vienna, 1991, p. 178. 
22 Collection sécurité N°6, NORMES DE SURETE DE L'A.LE.A, Règlement de transport des matières radioactives, édition 
de 1985 (revue en 1990), AGENCE INTERNATIONALE DE L'ENERGIE ATOMIQUE, VIENNE, 1991, p. 3. 
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difficile23
• Il existe trois types de colis industriels. Il s'agit des colis industriels du type I, II ou 

IIP4, qui se présentent toujours sous la forme d'emballages, de citernes ou de conteneurs de 

transport. Leur utilisation est fonction du classement des marchandises transportées, de leur 

forme physique et du mode du transport utilisé. Les colis industriels ne sont pas conçus pour 

résister aux conditions accidentelles de transport. Ils sont cependant soumis à des 

prescriptions leur permettant de supporter des incidents mineurs. Comme pour les colis 

exceptés, les colis industriels ne nécessitent pas d'agrément de l'autorité compétente. 

Après les colis exceptés et les colis industriels, les colis de type A sont fabriqués afin 

de transporter des matières présentant une activité radioactive modérée, mais ils doivent 

satisfaire à des limitations moins nombreuses que les colis industriels. A l'instar de ces 

derniers, les colis de type A se présentent toujours sous la forme d'emballages, de citernes ou 

de conteneurs de transport. Ils sont cependant supposés résister aux conditions de transport de 

routine, c'est-à-dire sans incident, ainsi qu'aux conditions normales de transport, c'est-à-dire 

avec des incidents mineurs tels que des chutes de hauteur limitée25
• Ils doivent résister à des 

tests prescrits par la réglementation26
• De même que pour les colis exceptés et les colis 

industriels, aucun agrément de l'autorité compétente n'est nécessaire. Ils sont construits afin de 

répondre aux obligations de sûreté qui reposent sur une limite du débit de dose27 et sur la 

protection contre les éventualités de dispersion des matières transportées28
• 

Les colis de type A ont un statut juridique particulier car ils forment le pivot de la 

réglementation29
• En effet, l'A.I.E.A. détermine dans ses recommandations qu'un colis de type 

A contient "des matières d'une activité maximale de A1 s'il s'agit de matières radioactives 

23 Il est possible de noter "q~ les nombreuses limitations imposées aux colis industriels sont extrêmement contraignantes et 
qu'elles rendent souvent difficile l'application pratiq~ de ce concept. En effet, on admet de manière conservatrice q~ la 
protection radiolog~ est détru.ite lors d'un accident. Ces limitations mettent en cause le développement industriel du 
transport de nombreuses matières qui est amené à croître considérablement dans les années à venir ( déchets de faible et 
moyenne activité destinés au stockage en surface, matériels issus du déclassement et de la décontamination des installations, 
matériels contaminés transportés pour réparation ou maintenance, composés d'uranium issus du retraitement". Le transport 
des matières radioactives et nucléaires, COGEMA, Vélizy,juin 1995, p.82. 
24 Collection sécurité N°6, NORMES DE SURE1E DE L'A.I.E.A, Règlement de transport des matières radioactives, édition 
de 1985 (revue en 1990), AGENCE IN1ERNA TIONALE DEL 'ENERGIE ATOMIQUE, VIENNE, 1991, pp. 67-68. 
25 Idem, p. 7. 
26 II s'agit notamment d'une "épreuve d'aspersion d'eau [ ... ] [,] de chute libre [ ... ] [,] de gerbage [ ... ] [et] de pénétration". 
Idem, pp. 84-85. 
27 Le débit de dose est la "quantité de rayonnements ionisants qui, à i"adiation d'intensité constante, est absorbée dans un 
élément de matière par unité de temps". Il s'exprime en milliSievert par heure (mSv/h). Paul Serge, Aimedieu Patrick, Claisse 
Maurice, Deschamps Colette, Dubar Jacques, Pauli Eugène, Thireau Michel, Viel Claude, Dictionnaire de termes normalisés 
des SCIENCES et TECHNIQUES, Association Nationale des Docteurs ès Sciences, Délégation Générale à la Langue 
Française, Ed. Journal officiel de la République Française, Paris, Février 1993, p. 93. 
28 La dispersion des matières radioactives contenues au sein d'un emballage déterminé, est la conséquence de la perte d'une 
partie ou de la totalité des moyens mis en place permettant "la protection de l'homme contre la matière", c'est-à-dire 
permettant de limiter "l'exposition des travailleurs et du public aux rayonnements". Le transport des matières radioactives et 
nucléaires, COGEMA, Vélizy.juin 1995, p. 28. 
29 Pac Henri, Droit et politigues nucléaires, COLLECTION DROIT FONDAMENTAL, DROIT POLffiQUE ET 
THEORIQUE, Ed. puf, Paris, janvier 1994, p. 296. 
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sous forme spéciale ou A2 dans le cas contraire"30
• A1 pour une matière qui ne peut se 

disperser et A2 pour une matière susceptible de se disperser, sont les quantités de radioactivité 

utilisées dans les recommandations afin de définir les types d'emballages qui doivent être 

utilisés pour un transport de matières radioactives. En effet, "le principe de base de cette 

réglementation est que la sûreté du transport repose sur le colis. En conséquence, les 

quantités de matières radioactives contenues dans les emballages doivent être limitées à un 

niveau tel, qu'au cas où elles se disperseraient dans l'environnement lors d'un accident, un 

individu qui serait exposé à cette radioactivité ne subiraient pas de nuisances pouvant mettre 

sa santé en danger" 31 • 

Outre les risques d'irradiation et de contamination qui justifient l'attribution d'un 

contenu à un emballage, certaines matières sont susceptibles de présenter un risque de 

criticité. La criticité désigne l'état "d'un milieu dans lequel s'entretient à niveau constant une 

réaction nucléaire en chaîne"32, c'est-à-dire qu'il s'agit d'un risque de "déclenchement d'une 

réaction en chaîne incontrôlée dans le cas des matières fissiles" 33. Les colis exceptés ne 

peuvent pas être utilisés pour le transport des matières radioactives fissiles. Dans ce cas, ce 

sont les colis de type industriel fissiles et les colis de type A fissiles qui sont utilisés. En 

raison de ce risque complémentaire de ceux d'irradiation, de contamination, thermique et 

subsidiaires, ces colis sont soumis à un agrément multilatéral donné tant par "l'autorité 

compétente d'origine de l'expédition du modèle'34 que par celle de chacun des pays sur le 

territoire desquels l'envoi doit être transporté"35. 

Lorsque l'activité radioactive des matières transportées est supérieure aux seuils 

permettant l'usage de colis exceptés, industriels ou de type A, une quatrième catégorie 

d'emballage est utilisée. Il s'agit des colis de type B, pour lesquels il n'existe aucun seuil 

réglementaire. Le risque élevé de nocivité présenté par ces matières, justifie que les règles 

imposent des prescriptions rigoureuses pour la conception de ces emballages et pour leur 

30 Collection sécurité N°6, NORMES DE SURETE DE L'A.LE.A, Règlement de transport des matières radioactives, édition 
de 1985 (revue en 1990), AGENCE INTERNATIONALE DE L'ENERGIE ATOMIQUE, VIENNE, 1991, p. 8. 
31 Commissariat à !'Energie Atomique, TRANSPORT DES MATIERES RADIOACTIVES, TOME VI, Collection Protection 
Manipulation Détection Sécurité, Ed. CEA, Fontenay aux Roses, décembre 1996, p. 6 020. 
32 Paul Serge, Aimedieu Patrick, Claisse Maurice, Deschamps Colette, Dubar Jacques, Pauli Eugène, Thireau Michel, Viel 
Claude, Dictionnaire de termes normalisés des SCIENCES et TECHNIQUES, Association Nationale des Doc.teurs ès 
Sciences, Délégation Générale à la Langue Française, Ed. Journal officiel de la République Française, Paris, Février 1993, p. 
92. 
33 Le transport des matières radioactives et nucléaires, COGEMA, Vélizy.juin 1995, p. 29. 
'34 Un modèle désigne la description d'un colis permettant "d'i.dentijier l'anicle avec précision. lA description peut comporter 
des spécifications, des plans, des rapports de conformité aux prescriptions réglementaires et d'autres documents pertinents". 
Collection sécurité N°6, NORMES DE SURETE DE L'A.LE.A, Règlement de transport des matières radioactives, édition de 
1985 (revue en 1990), AGENCE INTERNATIONALE DE L'ENERGIE ATOMIQUE, VIENNE, 1991, p. 5. 
35 Idem, p.3 . 
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utilisation. Il s'agit notamment des grandes sources radioactives pour la médecine et l'industrie 

et de la plupart des matières du cycle du combustible. Ces colis sont conçus pour résister aux 

conditions de routine, normales et accidentelles de transport. Les recommandations de 

!'A.I.E.A. déterminent les dispositions requises pour la résistance de ces emballages à des 

épreuves d'impact, de pénétration, de feu et d'immersion dans l'eau, correspondant à des 

conditions accidentelles supposées36
• 

Consciente du coût associé à ces épreuves, !'A.I.E.A. précise toutefois que "pour 

prouver la co,iformité aux prescriptions, on peut non seulement procéder aux épreuves sur un 

colis en vraie grandeur, mais aussi se référer à des preuves antérieures de nature 

suffisamment comparable, procéder à des épreuves sur maquettes, recourir au calcul ou au 

raisonnement logique, ou utiliser plusieurs de ces moyens à la fois" 37
• Ces tests ont été conçus 

afin qu'en cas d'incident ou d'accident, le relâchement du contenu radioactif38 et le débit de 

dose ne fassent pas obstacle aux impératifs d'intervention sur le colis endommagé et ne 

portent pas atteinte à la santé des personnes présentes à sa proximité. Comme il n'existe 

aucune limite réglementaire à l'activité de leur contenu, le "Règlement" de !'A.I.E.A. précise 

que les colis de type B doivent être agréés par l'autorité compétente, c'est-à-dire cette 

"autorité nationale ou internationale désignée ou autrement reconnue comme telle à toute fin 

visée par le présent Règlement"39
• Cette procédure permet de déterminer pour chaque modèle 

de colis, les contenus dont le transport est autorisé et leur activité maximale admise. Cette 

limite est posée au cas par cas, selon une expertise qui conduit à la délivrance de cet 

agrément. L'activité radioactive des matières transportées doit être strictement inférieure aux 

limites établies dans ce dernier. Les justifications des dispositifs de protection conçus pour 

prévenir contre les risques présentés par le transport des matières radioactives sont apportées 

au sein d'un dossier de sûreté remis à l'autorité compétente par les exploitants qui sollicitent 

un agrément. Celle-ci procède à une expertise de ces justifications afin d'en vérifier la 

36 TranSl)Ort des matières radioactives, Agence internationale de l'énergie atomique, Vienne, février 1993, p. 14. 
37 Collection sécurité N°37, NORMES DE SURETE DE L'A.LE.A, Directives pour l'application du règlement de transport 
des matières radioactives, édition de 1985, Troisième édition (revue en 1990), AGENCE INTERNATIONALE DE 
L'ENERGIE ATOMIQUE, VIENNE, 1992, p. 85. 
38 Le relâchement désigne la "rupture de l'enveloppe de confinement[ ... ] [permettant] la libération de matières radioactives 
dans l'environnement" c'est-à-dire la perte d'une partie ou de la totalité du contenu radioactif d'un colis. Le confinement 
désigne le "maintien de matières radioactives à l'intérieur d'un espace déterminé grâce à un ensemble de dispositions visant 
à empêcher leur dispersion en quantités inacceptables au-delà de cet espace". Par extension, il s'agit de l'ensemble "des 
dispositions prises pour assurer ce maintien". Collection sécurité N°6, NORMES DE SURE1E DE L'A.I.E.A, Règlement de 
transport des matières radioactives, édition de 1985 (revue en 1990), AGENCE INTERNATIONALE DE L'ENERGIE 
ATOMIQUE, VIENNE, 1991, p. 73 et Paul Serge, Aimedieu Patrick, Claisse Maurice, Deschamps Colette, Dubar Jacques, 
Pauli Eugène, Thireau Michel, Viel Claude, Dictionnaire de termes normalisés des SCIENCES et TECHNIQUES, 
Association Nationale des Docteurs ès Sciences, Délégation Générale à la Langue Française, Ed. Journal officiel de la 
République Française, Paris, Février 1993, p. 82. 
39 Collection sécurité N°6, NORMES DE SURETE DE L'A.LE.A, Règlement de transport des matières radioactives, édition 
de 1985 (revue en 1990), AGENCE INTERNATIONALE DE L'ENERGIE ATOMIQUE, VIENNE, 1991, p. 3. 
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pertinence. Il existe des colis de type B utilisés pour le transport des matières fissiles ou non. 

Selon leurs caractéristiques techniques et l'usage qu'il est prévu d'en faire, certains modèles 

sont validés par un agrément unilatéral, qui est "donné seulement par l'autorité compétente du 

pays d'origine du modèle" de colis40 et d'autres sont validés par un agrément multilatéral41
• 

Le régime de l'agrément est une procédure complexe. En premier lieu, les matières 

radioactives sous forme spéciale font l'objet d'un agrément unilatéral42
• Ensuite selon les 

risques présentés par les colis et les matières transportées, les agréments délivrés par l'autorité 

compétente sont unilatéraux, multilatéraux ou des arrangements spéciaux. Les 

recommandations de !'A.I.E.A. définissent l'arrangement spécial "par les dispositions, 

approuvées par l'autorité compétente, en vertu desquelles un envoi qui ne satisfait pas à 

toutes les prescriptions applicables du présent Règlement peut être transporté"43 
• 

• 
Une obligation de protection de l'homme et de l'environnement pèse sur toutes les 

opérations concernant la conception et l'utilisation des colis. Cette exigence impose de mettre 

en œuvre dès leur conception des moyens efficaces de protection contre les risques 

radiologiques, c'est-à-dire contre les quatre différents rayonnements émis par les matières 

radioactives44
• 

B) Le contrôle de la sûreté du transport des matières radioactives 

Il est justifié par l'existence d'une réglementation complexe dont la mise en œuvre 

garantit la protection de l'homme et de l'environnement contre la nature dangereuse des 

matières transportées. Il s'agit tout d'abord d'un contrôle a priori, exercé par les exploitants (1) 

sous la forme de procédures de surveillance et de vérification de la conformité du système de 

transport'5 à la réglementation. La puissance publique a ensuite pour mission de contrôler a 

posteriori, que les prescriptions réglementaires sont effectivement respectées (2). 

40 Idem, p. 3. 
41 Un agrément multilatéral est notamment nécessaire pour tous les modèles de colis de type B, conçus conformément aux 
f:rescriptions des recommandations de !'A.I.E.A. selon les éditions de 1967, 1973 et 1973 amendée. Idem, pp. 91-92. 

2 L'A.LE.A. définit les matières radioactives sous forme spéciale comme "soit une matière radioactive solide non susceptible 
de dispersion, soit une capsule scellée contenant une matière radioactive". Idem, p. 89. 
43 Idem, p. 9. 
44 Il s'agit des rayonnements alpha, bêta, gamma et neutronique. Chapuis A.M, Grenier Michel, SYSTEME 
REGLEMENTAIRE DE RADIOPROTECTION, Cours interrégional de radioprotection, Tome VI, Ed. Agence 
internationale de l'énergie atomique - Institut national des sciences et techniques nucléaires - Institut de protection et de sûreté 
nucléaire - Commissariat à ! 'énergie atomique, Saclay, 2 mai - 6 juillet 1994, p. 1. 
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1) Le contrôle de la conformité effectué par les exploitants 

Lorsqu'elles sont accomplies par les exploitants, les procédures de surveillance et de 

vérification permettent de garantir que la conception et l'utilisation des colis sont conformes 

aux prescriptions réglementaires. Bien qu'il n'existe aucune définition juridique de 

l'exploitant, l' A.I.E.A. le désigne toutefois comme une personne ou une organisation utilisant 

un colis en relation avec le transport des matières radioactives46
• Cette large définition permet 

de déterminer qu'il s'agit des intervenants dont l'activité est industrielle et commerciale, par 

opposition aux organismes de contrôle dont l'activité relève de l'administration. 

Lorsque les colis ne nécessitent pas d'agrément, la vérification et la surveillance de la 

conformité aux prescriptions en vigueur sont essentiellement réalisées par les exploitants. 

Elles portent sur la recherche et le développement du modèle de colis, puis sur la production, 

l'utilisation et le démantèlement des colis fabriqués. Ces exploitants sont supposés être en 

mesure de présenter à l'autorité compétente, si elle le juge nécessaire, les preuves de cette 

conformité. Les procédures de surveillance et de vérification doivent être systématiques, à 

chacune des étapes qui marquent l'existence des colis. Elles concernent ainsi les opérations de 

conception, de fabrication, d'entretien, de maintenance et de démantèlement et tiennent 

compte du retour d'expérience technique47
• Elles sont notamment fondées sur les obligations 

qui pèsent sur l'expéditeur et qui sont contenues dans la déclaration d'expédition. Les 

recommandations de l' A.I.E.A. précisent en effet que cet intervenant doit joindre aux 

documents de transport une déclaration rédigée dans les termes ci-après ou dans des termes 

ayant un sens équivalent, ''je déclare que le contenu de cet envoi est ci-dessus décrit de façon 

complète et exacte par la désignation officielle de transport et qu'il est classé, emballé, 

marqué et étiqueté à tous égards dans l'état qui convient pour le transport par (insérer le(s) 

mode( s) de transport) confonnément aux règlements nationaux et internationaux en 

vigueur"48• La surveillance et la vérification de la conformité sont ainsi réalisées en vue de la 

remise de l'envoi au transport, celui-ci devant alors présenter toutes les garanties de sûreté 

requises par les prescriptions réglementaires. 

45 L'ensemble, qui désigne le colis, le moyen de transport, les personnels, ainsi que tous les procédés ayant un rapport direct 
avec les opérations d'expédition, est désigné par la dénomination de système de transport. 
46 Safety series, Compliance Assurance for the Safe Transport of Radioactive Material, SAFETY PRACTICE, SAFETY 
SERIES No. 112, INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY, VIENNA, 1994, p. 5. 
47 Le retour d'expérience désigne "la compétence acquise par les différents acteurs, les systèmes qualité qui apportent 
méthode, rigueur et traçabilité, les systèmes de mesures spécifiques, l'analyse des écarts, des plans spécifiques 
d'amélioration, l'analyse des accidents. C'est cette démarche de retour d'expérience qui seule peut garantir le maintien en 
éveil et l'amélioration permanente de l'exploitation". Le transport des matières radioactives et nucléaires, COGEMA, Vélizy, 
juin 1995, p. 180. 
48 Collection sécurité N°6, NORMES DE SURE1E DE L'A.I.E.A, Règlement de transport des matières radioactives, édition 
de 1985 (revue en 1990), AGENCE INTERNATIONALE DE L'ENERGIE ATOMIQUE, VIENNE, 1991, p. 55. 
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L'assurance de la qualité, procédure qui s'adresse notamment aux exploitants, participe 

également à la sûreté du transport des matières radioactives. Elle est définie dans les 

recommandations de !'A.I.E.A. comme "un programme systématique de contrôles et 

d'inspections, appliqué par toute organisation ou tout organisme participant au transport des 

matières radioactives et visant à donner une garantie adéquate que les normes de sûreté 

prescrites dans le présent Règlement sont respectées dans la pratique"49
• Pour chaque activité, 

l'assurance de la qualité comporte quatre étapes distinctes. Il s'agit de la préparation, de 

l'exécution, du contrôle et du compte-rendu. En se fondant sur ces procédures, les exploitants 

ont ainsi pour mission de surveiller et de vérifier que l'ensemble des opérations qu'ils 

exécutent sont conformes aux prescriptions réglementaires50
• L'assurance de la qualité leur 

permet également d'apporter à l'autorité compétente la preuve qu'ils mettent correctement en 

œuvre la réglementation, à condition que la puissance publique exerce un contrôle par 

sondages, notamment pour la conception et l'utilisation des colis exempts d'agrément. 

Par contre, les modèles de colis de type B et ceux qui transportent des matières fissiles 

nécessitent un agrément de l'autorité compétente. Il forme un échelon de contrôle a priori, 

systématiquement exercé par les pouvoirs publics. Mais, celui-ci n'exempte pas les exploitants 

de surveiller et de vérifier toutefois la conformité des colis à la réglementation. L'A.I.E.A. 

indique que c'est la nature et la quantité de matières radioactives contenues par un emballage, 

qui permet de définir si un modèle de colis nécessite un agrément. Unilatéraux ou 

multilatéraux, ceux-ci sont notamment initiaux, validés, prorogés ou étendus. Lorsqu'il est 

initial, il s'agit du premier agrément délivré pour un modèle de colis. La validation est 

l'approbation d'un agrément multilatéral délivré par une autorité compétente étrangère. La 

prorogation est son renouvellement sans modification particulière. L'extension est 

l'élargissement de son champ d'application à des contenus supplémentaires ou à des variantes 

d'emballage. Ce terme peut également désigner la modification des contenus agréés. Selon 

l'A.l.E.A, "les opérations et conditions de transport variant selon les pays, l'application de la 

formule de l'approbation multilatérale offre à chaque autorité compétente la possibilité de 

s'assurer que l'expédition se fera correctement, compte étant dûment tenu des conditions 

49 Idem, p. 9. 
50 L'assurance de la qualité adaptée au transport des matières radioactives concerne notamment la définition des obligations, 
la coordination des tâches, l'adaptation des moyens humains, l'adéquation des moyens techniques, l'utilisation de documents 
de référence, le contrôle des activités, la validation des études, le traitement des écarts, la maîtrise des prestataires, la 
conservation des documents, l'utilisation du retour d'expérience et l'établissement de bilans. Training course series No. l, Safe 
Transport of Radioactive Material Second Edition, International Atonùc Energy Agency, Vienna, 1991, pp. 210-219. 
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particulières à son propre pays"51
• Selon la forme qu'ils prennent, les agréments viennent ainsi 

compléter les procédures mises en œuvre par les exploitants pour surveiller et vérifier que les 

colis sont conçus conformément à la réglementation. 

S'agissant d'une dérogation autorisée par les règles en vigueur, les arrangements 

spéciaux ne peuvent être classés dans aucune catégorie d'agrément. L'A.LE.A. précise 

cependant que l'arrangement spécial n'est pas une dérogation à l'obligation de résultat de la 

sûreté du transport, mais qu'il s'agit d'une procédure qui justifie par l'existence de mesures 

compensatoires adaptées, que certaines prescriptions de la réglementation ne soient pas 

respectées. L'A.LE.A. rappelle à ce propos que "le Règlement a été institué dans le souci de 

rendre le transport des matières radioactives aussi sûr que fiable. A cette fin, il a été élaboré 

en fonction des besoins réels et prévisibles en matière d'expédition. Certes, le but recherché a 

toujours été de couvrir l'intégralité de ces besoins, mais il peut arriver que des circonstances 

[ ... ] soient telles qu'il ne puisse pas être satisfait à un besoin de transport par une stricte 

application de la totalité des prescriptions du Règlement. Cela dit, il est possible d'y répondre 

en respectant l'esprit du Règlement". Par conséquent, les recommandations de !'A.I.E.A. 

tiennent compte du double objectif du droit du transport des marchandises dangereuses. Il 

s'agit ainsi d'assurer la sûreté du transport par l'application d'une réglementation technique 

adaptée, sans porter de préjudice injustifié aux échanges lorsque les mesures compensatoires 

mises en œuvre permettent de garantir qu'un degré de sûreté équivalent est toutefois atteint. 

En effet "il est entendu que l'on peut assurer la sûreté requise dans les transports en 

appliquant soit la totalité des prescriptions du Règlement, soit des mesures compensatoires 

dans les cas où une ou plusieurs de ses dispositions ne peuvent être ou n'ont pas été 

respectées. Ces mesures compensatoires doivent porter la sûreté générale du transport au 

niveau qui aurait été atteint si ces prescriptions avaient été observées dans le détail. C'est 

pour cette raison que l'expédition par arrangement spécial a été prévue dans le Règlement, 

laquelle exige une approbation multilatérale en vue de garantir qu'un niveau de sûreté 

suffisant sera assuré pour la totalité du déplacement de l'envoi"52
• 

Lorsqu'un modèle de colis doit être agréé et selon ses performances, l'autorité 

compétente délivre un agrément ou un arrangement spécial. En France, l'autorité compétente 

est la Direction de la Sûreté des Installations Nucléaires (D.S.I.N.), selon le décret n° 97-710 

51 Collection sécurité N'7, guides de sûreté de l'AI.E.A, commentaire des dispositions du règlement de transport des matières 
radioactives, édition de 1985, Deuxième édition (revue en 1990), AGENCE INTERNATIONALE DE L'ENERGIE 
ATOMIQUE, VIENNE, 1992, p. 2. 
52 Idem. pp. 72-73. 
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du 11 juin 1997, relatif aux attributions du Ministre de l'économie, des finances et de 

l'industrie et le décret n° 97-715 du 11 juin 1997 relatif aux attributions du Ministre de 

l'aménagement du territoire et de l'environnement53
• Ces textes définissent l'exercice conjoint 

entre le Ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le Ministre de l'aménagement 

du territoire et de l'environnement des attributions de l'autorité compétente pour "l'élaboration 

et la mise en œuvre de la politique de sûreté nucléaire, y compris le transport des matières 

radioactives et fissiles à usage civil". La D.S.I.N, après examen du dossier de sûreté justifiant 

la conformité du modèle de colis aux normes en vigueur, délivre un agrément correspondant 

au modèle de colis. Cette direction d'administration centrale s'appuie notamment sur l'avis que 

lui remet un organisme de recherche et d'expertise mis à sa disposition, l'Institut de Protection 

et de Sûreté Nucléaire (I.P.S.N.). En effet, les articles 47 de l'arrêté du 5 décembre 1996, 

modifié, dit "arrêté ADR"54 et 35 de l'arrêté du 6 décembre 1996, modifié, dit "arrêté RID"55 

concernant respectivement le transport des marchandises dangereuses par route et par chemin 

de fer, précisent que dans le cadre de cette procédure, "l'Institut de Protection et de Sûreté 

Nucléaire (IPSN) apporte son appui à la Direction de la Sûreté des Installations Nucléaires 

( DSIN) sur cette activité". 

La validité géographique des agréments est fonction de leur nature unilatérale ou 

multilatérale, ainsi que du champ d'application des règles contraignantes applicables aux 

modes de transport56
• Les arrangements spéciaux sont toujours multilatéraux. En France, le 

délai de validité des agréments est de trois ans. Les arrangements spéciaux délivrés par 

l'autorité compétente nationale sont habituellement délivrés pour une durée d'un an. S'il s'agit 

d'une validation d'un arrangement spécial étranger, le délai correspond à la date d'expiration 

choisie par l'autorité compétente ayant délivré ce dernier. 

Il appartient aux industriels d'apporter à l'autorité compétente les preuves de la sûreté 

des colis, notamment lors des conditions de transport les plus pénalisantes. Ceux-ci 

fournissent à cette autorité les éléments qui justifient la conformité des colis à la 

réglementation. L'agrément témoigne que le modèle de colis lui est effectivement conforme. 

Dans le cas contraire, les exploitants peuvent proposer des mesures compensatoires adaptées 

53 J.O.R.F. du 12juin 1997. 
54 J.0.R.F. du 27 décembre 1996, J.0.R.F. du 17 décembre 1998 etJ.0.R.F. du Ier janvier 1999. 
55 J.0.R.F. du 28 décembre 1996, J.0.R.F. du 17 décembre 1998 et J.O.R.F. du Ier janvier 1999. 
56 Dans le cadre des expéditions utilisant par exemple la route ou le chemin de fer, les agréments unilatéraux sont délivrés par 
l'autorité compétente du pays d'origine du modèle de colis et sont valables dans l'ensemble des pays parties à l'ADR pour la 
route et au RID pour le chemin de fer. 
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permettant d'atteindre un degré de sûreté équivalent en vue de la délivrance d'un arrangement 

spécial5'. 

Pour les colis dont l'utilisation en dépend, l'agrément fixe les conditions pour 

lesquelles les exploitants sont autorisés à les fabriquer58 puis à les utiliser. En effet, en France 

et selon les modes de transport concernés, "dans une logique de défense en profondeur, au

delà de la conception des colis, des mesures complémentaires sont prévues par la 

réglementation"59
• Cependant, celui-ci ne dispense pas les exploitants de mettre en œuvre des 

programmes d'assurance de la qualité et ne les libère pas d'inspections éventuelles en cours 

d'utilisation. Ces inspections permettent à la puissance publique de contrôler si les 

prescriptions réglementaires et si les exigences annexées aux agréments sont effectivement 

respectées dans la pratique. Le "Règlement" de l'A.I.E.A. recommande en effet à l'autorité 

compétente de garantir que la réglementation est appliquée. C'est pourquoi, en complément du 

contrôle de la conception sûre qui est exercé a priori par les pouvoirs publics, celui de 

l'utilisation sûre favorise le degré de sûreté élevé du transport des matières radioactives. 

Le contrôle de la conformité des colis agréés présente ainsi une différence essentielle 

par rapport à ceux qui sont dispensés d'agrément. Une exigence de sûreté pèse initialement sur 

les exploitants. Ceux-ci remettent en effet à l'autorité compétente un dossier relatif à un 

modèle de colis dont la conception doit être sûre. Ensuite, les pouvoirs publics examinent les 

justifications présentées par les pétitionnaires. Le rôle de l'autorité compétente est donc 

double. Elle contrôle tout d'abord la validité des démonstrations techniques, puis la sûreté de 

la conception et de l'utilisation des colis. A la réglementation qui leur est applicable, s'ajoutent 

également en cas de nécessité certaines dispositions complémentaires annexées aux agréments 

ou définies au sein des arrangements spéciaux . 

• 
57 Training course series No.l, Safe Transport of Radioactive Material Second Edition, International Atomic Energy Agency, 
Vienna, 1991, p. 177. 
58 Lorsqu'il s'agit de colis de type B, de colis transportant des matières fissiles ou soumis à la procédure de l'arrangement 
spécial, c'est le Bureau de contrôle de la construction nucléaire (B.C.C.N.) qui remplit les missions d'expertise et d'inspection 
dans le cadre du suivi de la fabrication. Dans la pratique, le contrôle a été étendu depuis 1998 "à la conception et à la 
réalisation des emballages". Mignon H, Note à l'attention du Chef du bureau de contrôle des chaudières nucléaires, Note 
DSIN/FAR/SD1/N°12384/98, Fontenay aux Roses, 6 mars 1998. 
59 Elles permettent de garantir la sûreté de l'ensemble des opérations d'exploitation de ces colis. Il s'agit notamment de la 
formation des personnels, des interdictions de chargement en commun de matières radioactives avec d'autres marchandises 
dangereuses, des dispositions de prévention contre les incendies, de l'affichage des consignes d'urgence, des déclarations 
d'expédition, des équipements en moyens de radiocommunication et des avis préalables de transport adressés à la Direction 
de la Défense et de la Sécurité Civiles (D.D.S.C) au Ministère chargé de l'intérieur, indiquant les dates et les itinéraires 
prévus ainsi que la nature des envois, en vue de faciliter l'intervention des moyens de secours. DESCRIPTION DES 
CONTAMINATIONS DES CONVOIS DE COMBUSTIBLES IRRADIES ET IMPACT SUR LES PERSONNELS DE LA 
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Que le modèle de colis nécessite un agrément ou non, les exploitants ont pour mission 

de surveiller et de vérifier, lors de la conception et de l'utilisation des colis, leur conformité 

aux normes en vigueur. Le rôle de l'autorité compétente pour les colis agréés est de contrôler 

a priori et a posteriori leur sûreté en s'assurant qu'ils sont conformes aux prescriptions 

réglementaires. Les missions des pouvoirs publics viennent ainsi compléter celles des 

exploitants qui sont prépondérantes, afin de garantir que la réglementation est appliquée dans 

la pratique et de faire en sorte que le transport des matières radioactives présente un degré de 

sûreté élevé. 

2) Le contrôle de la sûreté exercé par l'autorité compétente 

Pour les colis agréés, un examen des justifications de sûreté présentées par les 

pétitionnaires est réalisé par l'I.P.S.N. En préalable à tout agrément, l'expertise permet ainsi 

aux pouvoirs publics de contrôler les méthodes de conception des colis mises en œuvre par les 

exploitants et d'examiner les éventuelles mesures compensatoires présentées par ces derniers. 

Selon les prescriptions de la réglementation, l'I.P.S.N. propose à la D.S.I.N. de délivrer un 

agrément unilatéral, multilatéral ou un arrangement spécial. Les règles précisent toutefois que 

c'est à l'autorité compétente de statuer. Un document administratif, le certificat d'agrément, est 

remis par cette direction d'administration centrale aux pétitionnaires. Il témoigne de la 

conformité à la réglementation des matières radioactives sous forme spéciale, des colis de 

type B et de tous les colis de matières fissiles concernés. Un certificat spécifique est délivré 

pour les expéditions réalisées sous arrangement spécial. Dans le cas où une grande quantité de 

matières radioactives est transportée dans un colis de type B dont l'agrément est multilatéral, 

les recommandations de l'A.I.E.A. précisent que l'expédition elle-même doit faire l'objet d'un 

examen et d'une approbation. 

La D.S.I.N. rappelle à ce propos que "deux cent demandes par an [sont] déposées par 

des industriels auprès de l'autorité compétente. [ ... ] De manière générale, l'agrément est 

donné pour un modèle de colis et non colis par colis". Ainsi, les exploitants peuvent fabriquer 

autant de colis que de besoin à condition qu'ils soient conformes au modèle agréé. Il n'est pas 

nécessaire d'agréer une nouvelle fois chaque unité construite. Le régime de l'agrément répond 

donc également au double objectif du droit du transport des marchandises dangereuses. Mais 

la D.S.I.N. observe que "cet agrément précise toutefois les conditions de fabrication, 

SNCF ET DES TERMINAUX FERROVIAIRES, INSTITUT DE PROTECTION ET DE SURETE NUCLEAIRE, 
Département de Sécurité des Matières Radioactives, Rapport DSMR/98-018, juillet 1998, Fontenay-aux-Roses, p.31. 
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d'exploitation et de maintenance. Par ailleurs, cet agrément est souvent délivré 

indépendamment de l'opération de transport à proprement parler, pour laquelle aucun avis 

préalable n'est requis actuellement auprès de l'Autorité de sûreté, mais qui peut être soumise 

à des contrôles au titre de la sécurité"60
• Ce dernier fait exclusivement référence à la 

protection physique de certaines matières dites nucléaires contre des actes de malveillance. 

Lorsque l'examen du dossier de sûreté par l'autorité compétente justifie l'usage de 

mesures compensatoires techniques, c'est aux pétitionnaires qu'il revient de les proposer à 

cette autorité. Celle-ci peut également prendre des dispositions particulières concernant 

notamment l'utilisation du système de transport, telles que des limitations de vitesse ou des 

contraintes d'itinéraires. La mise en œuvre de la réglementation dans la pratique montre ainsi 

sa cohérence avec les activités qu'elle encadre. En effet, le contrôle de la sûreté des colis 

agréés est fondé sur la confirmation par l'autorité compétente du respect des prescriptions 

applicables. Il repose également sur une réglementation qui laisse aux exploitants et à cette 

autorité, selon les risques présentés par les envois, une relative liberté d'appréciation des 

mesures de protection nécessaires à leur sûreté. En effet, il n'existe aucune limite 

réglementaire d'activité radioactive pour les matières transportées dans les colis de type B. Ce 

sont les exploitants qui conçoivent des emballages adaptés à la prévention des risques 

présentés par ces matières et l'autorité compétente qui évalue la sûreté de ces colis. La 

D.S.I.N. bénéficie à ce propos de l'appui technique fourni par l'I.P.S.N. afin d'exercer le 

contrôle de la mise en œuvre des prescriptions réglementaires et de prescrire les dispositions 

complémentaires à mettre en pratique. L'un et l'autre contribuent ainsi à donner une force 

obligatoire aux règles techniques transposées au sein des normes de droit, l'une en tant 

qu'autorité et l'autre en tant qu'expert. 

L'A.I.E.A. recommande également la mise en œuvre de l'assurance de la conformité. Il 

s'agit d'un "programme systématique de mesures appliqué par une autorité compétente et 

visant à garantir que les dispositions du présent Règlement sont respectées dans la 

pratique"61
• L'assurance de la conformité n'est toutefois pas traduite dans le droit français. 

L'A.I.E.A. constate à ce propos que "la conformité des expéditions va de soi dans beaucoup 

de pays. En revanche, l'élaboration et l'application de programmes méthodiques d'assurance 

de la conformité sont souvent très en retard par rapport à l'adoption effective du 

60 Lacoste André-Claude, Organisation du contrôle de la sûreté du transport des matières radioactives, DSIN/GRE/SD1/N° 
254/97, Paris, 8 octobre 1997, p. 3. 
61 Collection sécurité N°6, NORMES DE SURETE DE L'A.LE.A, Règlement de transport des matières radioactives, édition 
de 1985 (revue en 1990), AGENCE INTERNATIONALE DE L'ENERGIE ATOMIQUE, VIENNE, 1991, p. 3. 
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Règlement"62
• En effet, les groupes de rédaction internationaux des réglementations modales 

considèrent que les dispositions contenues dans le système d'assurance de la conformité ne 

peuvent pas être respectées par tous les pays qui appliquent ces réglementations63• En 

conséquence, il s'agit d'un principe pour l'instant dépourvu de valeur juridique obligatoire, qui 

encourage toutefois les pouvoirs publics à se donner les moyens d'exercer un contrôle 

exhaustif de la sûreté du transport. Garant de l'application de la réglementation, c'est-à-dire de 

la protection de l'homme et de l'environnement, celui-ci est fondé sur l'exhaustivité du 

contrôle. Cependant, aucun des Etats membres de !'A.I.E.A. ne dispose des moyens 

nécessaires à sa mise en œuvre, ce qui montre que le champ d'application du contrôle ne 

concerne pas l'ensemble des activités de transport. En effet, l'assurance de la conformité 

suppose que l'autorité compétente soit en mesure d'inspecter potentiellement toutes les 

opérations de conception et d'utilisation des colis64
• En cas de traduction dans le droit interne, 

l'assurance de la conformité serait ainsi susceptible de renforcer l'efficacité du contrôle grâce 

à une surveillance plus exhaustive par les pouvoirs publics de la conception et de l'utilisation 

de tous les colis, agréés ou non. 

La D.S.I.N. et l'I.P.S.N. participent également à l'élaboration des règles 

internationales, avec d'autres intervenants appartenant notamment au Ministère chargé des 

transports ou au Ministère chargé des affaires étrangères. La D.S.I.N. précise que ses actions 

se sont développées dans le domaine international "tant auprès des organismes internationaux 

: Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA), Agence pour l'énergie nucléaire (AEN) 

de l'OCDE, Union européenne, que dans le cadre de relations bilatérales menées de façon 

soutenue avec plus d'une quinzaine d'Autorités de sûreté étrangères". L'I.P.S.N. note sa 

présence "à l'AIEA, tout d'abord[ ... ] auprès de la Commission européenne, également[ ... ]. 

De nombreux autres organismes ont également fait appel à l'IPSN'65
• Cette direction et cet 

institut apportent ainsi les enseignements du retour d'expérience technique en complément de 

62 Collection sécurité N°7, guides de sûreté de l'A.I.E.A, commentaire des dispositions du règlement de transport des matières 
radioactives, édition de 1985, Deuxième édition (rewe en 1990), AGENCE INTERNATIONALE DE L'ENERGIE 
ATOMIQUE, VIENNE, 1992, pp.16-17. 
63 DESCRIPTION DES CONTAMINATIONS DES CONVOIS DE COMBUSTIBLES IRRADIES ET IMPACT SUR LES 
PERSONNELS DE LA SNCF ET DES TERMINAUX FERROVIAIRES, INSTITIJT DE PROTECTION ET DE SURETE 
NUCLEAIRE, Département de Sécurité des Matières Radioactives, Rapport DSMR/98-018, juillet 1998, Fontenay-aux
Roses, p. 33. 
64 Ce contrôle potentiel concerne notamment l'évaluation des programmes d'assurance de la qualité, celle de la conception des 
modèles de colis, le contrôle de la validité des essais prescrits par les règles en vigueur, la vérification de la conformité de la 
fabrication des colis, les inspections en cours de transport, la surveillance des opérations d'entretien et de maintenance, le 
contrôle des procédures d'urgence et l'application de dispositions annexes telles que les notes écrites ou l'utilisation du retour 
d'expérience afin de faire évoluer le programme d'assurance de la conformité de l'autorité compétente, les normes nationales 
et internationales. Training course series No. l, Safe Transport of Radioactive Material Second Edition, International Atomic 
Energy Agency, Vienna, 1991, p. 222. 
65 Le contrôle de la sûreté nucléaire en France, Direction de la Sûreté des Installations Nucléaires, Paris, octobre 1995, p. 66 
et Rapport d'activité 1995, Institut de Protection et de Sûreté Nucléaire, Fontenay aux Roses, 1996, p.43. 
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leur savoir-faire, ce qui favorise l'adaptation de la réglementation avec les activités qu'elle 

encadre. 

Le contrôle de la sûreté doit tenir compte des évolutions techniques du transport des 

matières radioactives et la mise en œuvre de la réglementation peut mettre en exergue 

certaines insuffisances dont la compensation est susceptible de s'avérer nécessaire. Ainsi "le 

partage des responsabilités[ ... ] et leur mise en œuvre pratique ont besoin d'être clarifié[ ... ]. 

Cette clarification est nécessaire pour une bonne exécution des transports"66.En participant à 

l'élaboration des recommandations de !'A.I.E.A. 67 et des réglementations internationales, la 

D.S.I.N, l'I.P.S.N. et les différents intervenants des pouvoirs publics contribuent au maintien 

du degré de sûreté élevé offert par la mise en œuvre de la réglementation. Cette collaboration 

entre les administrations compétentes est garante d'une approche nationale cohérente. En 

effet, selon le décret N°73-278 du 13 mars 1973, modifié, portant création d'un Conseil 

Supérieur de la Sûreté Nucléaire et d'un Service Central de Sûreté des Installations Nucléaires 

(D.S.I.N.) au Ministère du développement industriel et scientifique68
, la D.S.1.N. doit, "être à 

tout moment en mesure de faire la synthèse des problèmes se rapportant à la sûreté des 

installations nucléaires. [Elle] prépare et propose, en ce domaine, les positions françaises 

dans les discussions avec les gouvernements ou les administrations des pays étrangers et 

organise sur le plan français les modalités pratiques de ces discussions". 

La D.S.I.N. et l'I.P.S.N. proposent également certaines évolutions à donner au droit 

interne. Cette direction. est notamment chargée, selon le décret N°73-278 du 13 mars 1973, 

modifié, portant création d'un Conseil Supérieur de la Sûreté Nucléaire et d'un Service Central 

de Sûreté des Installations Nucléaires (D.S.I.N.) au Ministère du développement industriel et 

scientifique, "d'élaborer la réglementation technique" et cet institut, selon l'arrêté du 2 

novembre 1976, modifié, portant création d'un Institut de protection et de sûreté nucléaire au 

Commissariat à !'Energie Atomique69
, ''fournit notamment, en matière de sûreté nucléaire, un 

appui technique direct" à la D.S.I.N. En effet, une part importante des activités de l'IPSN est 

"représentée par les travaux d'expertise accomplis pour les pouvoirs publics, et notamment 

pour la DSIN: les liens entre cette direction et l'IPSN se sont encore renforcés du fait qu'il lui 

66 TRANSPORT DE MATIERES NUCLEAIRES - ASPECTS REGLEMENT AIRES, EDF Production Transport, Direction 
de l'Equipement. Service Juridique National, document de synthèse n° D5264/BRSD 98.057/CP, 08/06/98, Paris, p.1. 
67 Dans ce cadre "on peut citer à titre d'exemple, les études menées en France et en Grande-Bretagne sur le transport aérien 
qui ont été la base du projet de nouvelle réglementation concernant ce mode de transport". Le transport des matières 
radioactives et nucléaires, COGEMA, Vélizy, juin 1995, p. 62. 
68 J.0.R.F. du 15 mars 1973, J.0.R.F. du 19 juin 1977, J.0.R.F. du 30 juillet 1978, J.0.R.F. du 31 octobre 1981, J.O.R.F. du 
24 juin 1892, J.O.R.F. du 31 janvier 1985, J.0.R.F. du 3 mars 1987 et J.O.R.F. du 13 mai 1991. 
69 J.O.R.F. du 4 novembre 1976, J.0.R.F. du 31 octobre 1981, J.O.R.F. du 27 mai 1983, J.O.R.F. du 13 juillet 1983, J.0.R.F. 
du 2juin 1990 et J.O.R.F. du 4 septembre 1993. 
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a été confié, depuis juin 1997, le contrôle de la sûreté du transport des matières radioactives 

et fissiles à usage civil, qui fait largement appel à l'expertise du Département de sécurité des 

matières radioactives de l'IPSN'10
• 

• 
Ces acteurs prennent ainsi part au processus de formation des règles de droit interne. A 

ce sujet, l'I.P.S.N. apporte son appui technique à la D.S.I.N. en lui remettant des avis. Celle-ci 

en informe le Ministre chargé des transports qui élabore les règles du droit du transport des 

marchandises dangereuses et des matières radioactives en France, relevant principalement de 

sa compétence réglementaire. 

Paragraphe 2) Un droit adapté aux risques présentés par le transport des 

matières radioactives 

Le droit du transport des matières radioactives présente des spécificités résultant des 

risques particuliers présentés par les marchandises transportées. C'est pourquoi l'analyse de 

l'approche qu'en fait !a réglementation (A) précède celle des obligations de moyens 

opposables aux exploitants de ce secteur d'activité. Celles-ci sont essentiellement formées de 

règles techniques qui permettent la protection de l'homme et de l'environnement contre ces 

risques (B). Leur mise en œuvre dans la pratique est assortie d'un contrôle exercé a posteriori 

par la puissance publique. Le respect de ces obligations de moyens et l'exercice de ce contrôle 

garantissent la sûreté du transport. 

A) L'approche iuridique des risques liés aux matières transportées 

La réglementation du transport des matières radioactives est principalement fondée sur 

la nécessité de protéger l'homme et l'environnement contre des risques particuliers. Un 

examen de ces risques (1) forme le préalable à l'étude des conditions pour lesquelles cette 

réglementation définit une matière comme radioactive (2). 

1) Les risques liés au transport des matières radioactives 

Depuis la fin de la seconde guerre mondiale sous l'égide de l'O.N.U, mais également 

en France, la réglementation du transport des marchandises dangereuses a été élaborée, 

70 Institut de Protection et de Sûreté Nucléaire, Rapport d'activité 1997, Fontenay aux Roses, 1996,p. 3. 
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adaptée et améliorée. Ainsi, les recommandations du "Livre orange" ont-elles été "publiées 

initialement en 1956"11
, tandis que la France s'est dotée d'un Règlement du Transport des 

Marchandises Dangereuses (R.T.M.D.) par l'arrêté du 15 avril 194572• 

En évitant les accidents et les nuisances tout en permettant le transport des 

marchandises dangereuses, à l'exception de celles qui présentent des risques trop importants, 

le droit du transport de ces marchandises tente de concilier deux exigences contradictoires. Le 

"Livre orange" précise que sont interdits au transport "les matières et les objets qui, dans 

l'état où ils sont présentés au transport, sont susceptibles d'exploser, de réagir 

dangereusement, de produire une flamme ou un dangereux dégagement de chaleur ou une 

émission de gaz ou de vapeur toxique, corrosifs ou inflammables, dans les conditions 

normales de transport"73
• 

Les principes du "Livre orange" qui encadrent le transport des marchandises 

dangereuses sont fondés sur des recommandations d'ordre général relatives à la classification 

de ces marchandises, à leur identification, aux plans d'urgence, à l'assurance de la conformité 

et au cas particulier du transport des matières radioactives. L'O.N.U. fait à ce propos référence 

aux travaux de !'A.I.E.A. concernant la protection radiologique. En complément de ces 

recommandations, un "règlement type" dresse la liste de prescriptions techniques garantes de 

la sûreté du transport des marchandises dangereuses, selon la classe de danger à laquelle elles 

appartiennent. Enfin, une liste exhaustive de la classe de danger et des numéros 

d'identification des marchandises susceptibles d'être transportées est notamment jointe en 

appendice. 

Le respect de ces recommandations garantit ainsi au transport un degré de sûreté élevé 

qui ne porte pas de préjudice injustifié à ce secteur d'activité en développement. Le "Livre 

orange" répond par conséquent au double objectif du droit du transport des marchandises 

dangereuses et indique à ce propos que, "lorsque ce système [ ... ] sera appliqué de manière 

générale, il en résultera pour les transporteurs, les expéditeurs et les autorités de contrôle 

une simplification des opérations de transport, de manutention et de contrôle, ainsi qu'une 

réduction des pertes de temps liées aux formalités et, sur le plan général, une réduction des 

71 Recommandations relatives au TRANSPORT DES MARCHANDISES DANGEREUSES, Règlement type, Dixième 
édition révisée, NATIONS UNIES, New York et Genève, 1997, N°ST/SG/AC.10/1Rev. 10, p. iii. 
72 J.0.R.F. du 16 décembre 1945. 
73 Recommandations relatives au TRANSPORT DES MARCHANDISES DANGEREUSES, Règlement type, Dixième 
édition révisée, NATIONS UNIES, New York et Genève, 1997, N°ST/SG/AC.10/1Rev. 10, p. 24. 

46 



obstacles au transpon international de ces marchandises"14
• La traduction de ces 

recommandations dans la réglementation nationale permet ainsi d'accroître la sûreté du 

transport et d'en rationaliser les procédures de contrôle. 

Plus de cent quarante millions de tonnes marchandises dangereuses sont transportées 

chaque année en France. La rareté des accidents et le nombre limité des victimes directement 

impliquées dans ces événements, montrent que l'application de la réglementation garantit à 

leur transport un degré de sûreté élevé. Ces dispositions concernent notamment leur 

confinement dans des emballages adaptés à la nature dangereuse de ces marchandises 75• 

Les risques résultant du transport des matières radioactives sont au nombre de cinq. Ils 

concernent l'irradiation, la contamination, la criticité, la dissipation de la puissance thermique 

et des risques communs à d'autres classes de dangers. Quatre d'entre eux sont directement liés 

à la nature radioactive de ces matières, le cinquième fait appel à des risques également 

présentés par d'autres marchandises dangereuses. Afin d'en protéger l'homme et 

l'environnement, les recommandations de !'A.I.E.A. déterminent les procédés nécessaires au 

confinement de ces matières dans des emballages adaptés. C'est pourquoi elles comportent 

des principes généraux et des prescriptions techniques distinctes, adaptées aux colis 

industriels76
, aux colis du type A 11

, aux colis du type B78
, aux matières radioactives sous forme 

spéciale et aux emballages contenant des matières fissiles79
• Les moyens de confinement 

74 Idem, p. 1. 
75 Le Ministère chargé de l'industrie précisait à ce propos en 1996 que "chaque année, il est transponé à travers la France 
environ 140 millions de tonnes de substances dangereuses, équivalant à environ 9% de l'ensemble des marchandises 
acheminées par voie terrestre. Seulement 45% des matières dangereuses donnent lieu à déplacement (les autres sont 
produites à proximité immédiate des lieux d'utilisation industrielle). Le transpon routier assure à peu près 80% du transpon 
de ces matières, contre 16% pour le chemin de fer et à peine 4% pour la voie navigable. On enregistre par an environ 200 
accidents routiers impliquant des substances dangereuses. Les victimes directes de la matière transponée sont fon 
heureusement limitées, mais l'impact sur l'environnement est loin d'être négligeable. Même si ce type d'événement est 
exceptionnel, comparé aux accidents de la route avec JO 000 tués et 200 000 blessés par an, il y a un impact catastrophique 
qui oblige à encore réduire les risques au minimum. La recherche de confinements plus résistants, faisant appel à des 
structures et à des matériaux spécifiques, réduira les risques de dispersion des produits dangereux en cas d'accident. Sur 
route ou sur rail, le facteur lu.unain explique environ 90% des accidents. Des systèmes appropriés d'aide à la conduite 
devraient pennettre d'en éviter cenains". Système de transports, page Internet, http://www.argiafr/evariste/100tc/D3, 23 
juillet 1998 et EUR-OP News: Transport, page Internet, http://eur-op.eu.int/fr/opnews/496/r343.htm, 23 juillet 1998. 
76 Il est requis que ces colis industriels soient conçus afin d'éviter en conditions normales de transport, "la pene ou la 
dispersion du contenu radioactif' et "l'augmentation de plus de 20% de l'intensité de rayonnement sur toute surface externe 
du colis". Collection sécurité N°6, NORMES DE SURE1E DE L'A.LE.A, Règlement de transport des matières radioactives, 
édition de 1985 (revue en 1990), AGENCE INTERNATIONALE DE L'ENERGIE ATOMIQUE, VIENNE, 1991, p. 67. 
77 Ces prescriptions déterminent les conditions de conception des colis de type A afin d'éviter en conditions normales et 
accidentelles de transport, "la pene ou la dispersion du contenu radioactif' et "l'augmentation de plus de 20% de l'intensité 
de rayonnement sur toute la surface externe du colis". Idem, pp. 68-70. 
78 De même que pour les colis du type A, les prescriptions relatives à la conception des colis du type B sont justifiées par la 
nécessité d'assurer la protection radiologique et le confinement en conditions normales et accidentelles de transport. Des 
prescriptions complémentaires viennent toutefois renforcer les obligations communes aux colis du type B selon qu'ils 
nécessitent un agrément unilatéral ou multilatéral, afin d'éviter en conditions normales de transport et de limiter autant que 
possible en conditions accidentelles de transport, "la pene du contenu radioactif' et l'augmentation excessive de "l'intensité 
de rayonnement". Idem, pp. 70-74. 
79 Il s'agit des "prescriptions concernant les matières radioactives sous fonne spéciale" et des "prescriptions concernant les 
colis contenant des matières fissiles". Idem, pp. 65 et 74-78. 
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utilisés conditionnent également les méthodes de protection notamment mises en œuvre pour 

se prémunir contre les risques subsidiaires. Selon les catégories de colis, la nature dangereuse 

de leurs contenus et les conditions de transport susceptibles d'être rencontrées, des principes 

de sûreté adaptés sont ainsi proposés par les recommandations de !'A.I.E.A. 

L'obligation de résultat de la réglementation est la protection de l'homme et de 

l'environnement contre le risque radiologique. Les risques d'irradiation et de contamination 

sont ainsi prépondérants. Ils désignent respectivement l'émission de rayonnements ionisants et 

la présence de substance radioactive sur une surface ou dans un milieu80
• C'est pourquoi le 

"Règlement" de !'A.I.E.A. est fondé sur le confinement de ces matières dans des emballages 

adaptés. Concernant le risque de criticité, les recommandations écartent toute probabilité de 

rassemblement fortuit dans un emballage ou un chargement, de matières en quantité 

supérieure à la masse critique, afin de limiter les éventualités de rupture de ce confinement. 

La puissance thermique dégagée par certaines matières impose également de concevoir des 

emballages permettant sa dissipation. Enfin, les matières radioactives présentent parfois des 

risques subsidiaires81
• Dans ce cas, le Conseil Economique et Social de l'O.N.U. précise que 

les risques de la classe 7 sont prépondérants et que les recommandations du "Livre orange" 

s'appliquent en complément de celles de !'A.I.E.A. 

La réglementation du transport des matières radioactives est exclusive de ce secteur 

d'activité, mais le droit du transport des marchandises dangereuses comporte toutefois des 

règles qui lui sont applicables. Il s'agit des prescriptions communes à toutes les classes de 

danger et de celles relevant de classes susceptibles de concerner des risques également 

présentés par certaines matières radioactives. C'est pourquoi la réglementation de leur 

transport appartient au droit du transport des marchandises dangereuses. Elle repose sur une 

méthode déterministe d'évaluation des risques. On entend par effets déterministes les effets 

qui obéissent à des lois bien définies. Ainsi, "lorsque les conditions sont remplies, le 

phénomène se produit nécessairement ; un effet déterministe est un effet reproductible. C'est 

80 Les recommandations de !'A.I.E.A. notent que "par contamination, on entend la présence sur une surface de substances 
radioactives en quantité dépassant 0,4 Bqlcm2 [Becquerels par centimètres carrés] [ ... ] pour les émetteurs bêta et gamma et 
les émetteurs alpha de faible toxicité ou 0,04 Bq!Cl'l'i [Becquerels par centimètres carrés] [ ... ] pour tous les autres émetteurs 
alpha". Idem, p. 4. 
81 Il est possible de citer, à titre d'exemple, "le risque de toxicité et de corrosion de [ ... ] [l'hexafluorure d'uranium], [ ... ] le 
risque de pyrophoricité de l'uranium métal[ ... ] [et] le risque d'inflammation spontanée du sodium actif'. En effet, c'est "le 
cas des transports d'hexafluorure d'uranium dont le risque prépondérant est de nature chimique (formation d'acide 
fluorhydrique en cas de contact de l'hexafluorure d'uranium avec l'eau". Le transport des matières radioactives et nucléaires, 
COGEMA, Vélizy, juin 1995, p. 29 et Niel Jean-Christophe, Aspects techniques de la réglementation du transport des 
matières radioactives, CON1ROLE, LA REVUE DE L'AUTORITE DE SURETE NUCLEAIRE, N°120, Décembre 1997, 
Paris, p. 42. 
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le cas des effets d'une irradiation donnée au-dessus de certains seuils"82
• C'est pourquoi les 

prescriptions adoptées pour protéger l'homme et l'environnement contre ces risques sont 

déterminées afin que les phénomènes dangereux ne puissent avoir de conséquences 

inacceptables sur ces derniers. Lorsqu'elles sont correctement mises en œuvre, le transport 

présente ainsi un degré de sûreté élevé. A ce propos, "la sûreté du transport des matières 

radioactives repose sur une logique de défense en profondeur : l'emballage et ses conditions 

d'utilisation offrent la première ligne de défense, le moyen de transport et sa fiabilité la 

seconde83 et en cas de défaillance de l'une et de l'autre l'industriel et les pouvoirs publics 

mettent en place des moyens d'intervention pour maîtriser la situation, ce qui constitue la 

troisième ligne de défense"84
• 

• 
Les prescriptions du "Livre orange" et celles du "Règlement" de l 'A.I.E.A. sont 

adaptées aux risques présentés par les matières radioactives. Leur traduction dans le droit 

international et dans le droit interne forme par conséquent un ensemble de règles exclusives, 

pertinentes et obligatoires, nécessaires à la sûreté du transport. 

2) La définition iuridigue des matières radioactives 

La réglementation du transport des matières radioactives exempte certaines d'entre 

elles de son champ d'application. En effet, les recommandations de l'A.I.E.A. définissent que 

toute matière dont l'activité spécifique est supérieure à 70 kiloBecquerels par kilogramme85 est 

considérée comme radioactive pour le transport. L'A.LE.A. justifie cette définition en 

estimant qu'il n'est pas nécessaire de faire entrer dans le champ d'application de la 

réglementation des substances fréquemment rencontrées à l'état naturel, contenant des 

quantités négligeables de radioactivité et ne présentant pas de risque inacceptable. Il s'agit 

d'un principe d'exemption, qui permet de déterminer un seuil au dessous duquel une matière 

82 Livre blanc de la radioprotection, La radioprotection à EDF orientation et objectifs, Electricité de France, Comité de 
Radioprotection, Groupe de Coordination en Radioprotection, Paris, Juin 1993, p. 45. 
83 A titre d'exemple, il est possible de préciser que "pour le transport routier, les chauffeurs doivent obligatoirement suivre 
une formation. Le chargement des colis de matières radioactives avec d'autres produits dangereux, comme des explosifs par 
exemple, est interdit. La contamination des véhicules doit être surveillée de même que l'irradiation des colis et du véhicule de 
transport. Ces mesures concernent également des dispositions de prévention des incendies et l'affichage de consignes 
d'urgence en cas d'accident ; un document descriptif doit accompagner tout transport des matières radioactives. Les 
transports routiers doivent également être équipés de moyens de radiocommunication". Niel Jean-Christophe, ~ 
technigues de la réglementation du transport des matières radioactives, CONTROLE, LA REVUE DE L'AUTORITE DE 
SURETE NUCLEAIRE, N°120, Décembre 1997, Paris, p. 43. 
84 Idem, p. 42. 
85 Le Becquerel est "l'unité d'activité d'une source radioactive". Il s'agit de "l'activité d'une quantité de nucléide radioactif 
pour laquelle le nombre de transitions nucléaires spontanées par seconde est égal à l". Le Becquerel par kilogramme est 
"l'unité d'activité massique" du système international. Quatremer R, Trotignon J.-P. Précis unités et grandeurs, système 
international (SI) symboles et normalisation, 3ème édition, Ed. AFNOR, NATHAN, Paris, p. 11. 
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est exclue du champ d'application de la réglementation86
• Il est actuellement fondé sur une 

valeur exclusive, commune à l'ensemble des matières et définie de manière unilatérale par 

!'A.I.E.A. Celle-ci a été modifiée au sein de l'édition de 1996 de ses recommandations, qui 

n'est pas encore traduite dans les règles internationales et dans le droit interne. En effet, 

!'A.I.E.A. établit dans la nouvelle version de son "Règlement", des limites d'activité distinctes 

pour chacune des matières susceptibles d'être transportées87• 

En répondant au double objectif du droit du transport des marchandises dangereuses, 

les recommandations de !'A.I.E.A. font appel à trois principes fondamentaux. Il s'agit de la 

justification des pratiques, de l'optimisation de la protection radiologique et de la limitation 

des doses. L'A.LE.A. considère qu'il n'est pas justifié de soumettre au champ d'application du 

"Règlement" les matières dont l'activité radioactive est inférieure à ce seuil d'exemption. 

Selon l'optimisation, l'exposition de l'homme et de l'environnement aux rayonnements 

ionisants doit être maintenue aussi bas qu'il est raisonnablement possible de le faire, en tenant 

compte des facteurs économiques et sociaux. En vertu de ce principe, les substances qui ne 

présentent pas de risques inacceptables peuvent par conséquent être exclues du champ 

d'application des recommandations. Enfin, à propos de la limitation des doses, les risques 

engendrés par des expositions potentielles au rayonnement émis par ces matières ne remettent 

pas en cause la protection radiologique de l'homme et de l'environnement. Ainsi, les 

différentes substances dont la sujétion aux règles en vigueur n'est pas cohérente avec ces 

principes en sont exemptées. 

Cette dispense permet de définir l'entrée dans le système juridique et montre 

l'adaptation entre la réglementation et les activités réglementées. Elle peut avoir deux raisons 

distinctes. Il peut s'agir d'une exemption de fait,· c'est-à-dire que l'activité radioactive des 

matières exemptées est inférieure au seuil fixé par !'A.I.E.A. Il peut également s'agir d'une 

libération, autorisée par leur activité radioactive devenue inférieure à ce seuil, en raison de sa 

décroissance. Ceci entraîne leur exemption des règles du transport des matières radioactives. 

86 Il convient de distinguer l'exemption qui fait appel à une valeur seuil, de l'exclusion qui concerne des produits désignés. Il 
s'agit notamment des stimulateurs cardiaques, des pièces d'horlogerie, des starters d'éclairages fluorescents et des détecteurs 
de fumée. Raffestin D, Schneider T, François P, Hughes J. S, Lange F, Pellow P, Schwarz G, Shaw K. B, PRACflCAL 
IMPLICATIONS OF THE ADOPTION OF EXEMPTION VALUES IN TRANSPORT, Ed. CEPN, Juin 1998, REPORT N° 
257, Fontenay aux Roses, p. 6. 
87 Cette évolution intervient notamment à propos de la cohérence nécessaire entre le droit du transport des matières 
radioactives et les recommandations de la Commission Internationale de Protection Radiologique (C.I.P.R.), organisme 
composé "d'experts de plusieurs disciplines provenant du monde entier" et mettant "à jour des recommandations en matière 
de radioprotection", en tenant compte "de la progression des connaissances essentiellement dans les domaines scientifique et 
technique mais aussi social, économique ou autres". La définition au sein du "Règlement" de l'A.I.E.A, de valeurs pour 
chacun des radionucléides, est relative à sa mise en conformité avec les recommandations de la Publication 60 de la C.I.P.R. 
LE DROIT NUCLEAIRE DU xxe au XXr' SIECLE, Nuclear Inter Jura "97", ASSOCIATION INTERNATIONALE DU 
DROIT NUCLEAIRE, Ed. SOCIETE DE LEGISLATION COMPAREE, Tours, 14-19 septembre 1997, pp. 155-157. 
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Les seuils d'exemption et de libération sont ainsi définis par une même valeur. Il s'agit 

cependant d'une particularité présentée par le droit des activités nucléaires. 

En effet, les valeurs d'exemption définissent l'entrée dans le champ d'application du 

droit de la protection radiologique et sont exprimées par matières. Par contre la libération est 

"un des modes de "sortie" du système, mais un mode exceptionnel". Ainsi, lorsque l'activité 

radioactive des matières est inférieure à des seuils définis, celles-ci sortent du champ 

d'application de ce droit. La désignation de ces seuils est laissée aux soins des Etats, à 

condition qu'ils respectent "les mêmes critères généraux que ceux utilisés pour déterminer les 

valeurs d'exemption". En effet, la règle est que "l'élimination, le recyclage ou la réutilisation 

des substances radioactives résultant d'une pratique déclarée ou autorisée soient soumis à 

autorisation". Il est cependant possible de s'en affranchir "et donc d'être dispensé du respect 

des exigences en radioprotection sans contrôle ultérieur", en dessous de seuils dits "de 

libération" 88
• 

En complément du seuil d'exemption, la portée des règles du transport des matières 

radioactives est fonction des risques de contamination, de criticité et thermique présentés par 

ces substances. Ils imposent d'appliquer selon les cas des prescriptions techniques 

supplémentaires. C'est l'activité radioactive, c'est-à-dire le risque d'irradiation, qui conditionne 

l'entrée ou la sortie des matières du champ d'application de la réglementation générale. A 

l'exception des risques subsidiaires qui font appel à d'autres classes de danger, ces trois 

risques permettent alors de définir quelles sont les prescriptions complémentaires applicables 

aux matières, aux emballages et aux opérations d'expédition. Les procédés qui déterminent le 

champ d'application des règles en vigueur montrent qu'elles sont ainsi adaptées aux activités 

de transport et que leur mise en œuvre dans la pratique est garante de leur sûreté. 

Afin de déterminer dans quelle mesure les matières transportées présentent des risques 

radiologiques pour l'homme et l'environnement, !'A.I.E.A. utilise le "Système Q". Son 

élaboration "prend en compte un certain nombre de voies d'exposition, cftacune d'entre elles 

pouvant entraîner l'irradiation externe ou la contamination interne des personnes placées au 

voisinage d'un colis de type A pris dans un grave accident de transport"89
• Ce système permet 

d'évaluer "les limites d'activité du contenu pour les matières radioactives sous forme spéciale 

88 Idem, p. 158. 
89 Collection sécurité N°7, guides de sûreté de l'A.I.E.A, commentaire des dispositions du règlement de transport des matières 
radioactives, édition de 1985, Deuxième édition (revue en 1990), AGENCE INTERNATIONALE DE L'ENERGIE 
ATOMIQUE, VIENNE, 1992, p. 76 
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(non susceptibles de dispersion) et pour les autres matières radioactives (susceptibles de 

dispersion), c'est à dire les valeurs de A1 et de A2 respectivement"00
• 

Les valeurs de A1 et de A2 permettant d'attribuer des emballages à des contenus précis, 

le choix des types de colis utilisés pour le transport des matières radioactives est ainsi fonction 

de leur activité radioactive. Lorsqu'elles sont exemptées de la réglementation, elles sont 

expédiées dans des colis normaux. Les substances transportées en colis exceptés présentent 

des risques limités. Celles nécessitant l'usage de colis industriels ont une faible activité 

spécifique ou une contamination superficielle. En colis de type A, leur activité radioactive ne 

doit pas être supérieure à A1 ou à A2. C'est pourquoi les colis de type A forment le pivot de la 

réglementation. En colis de type B, aucune limite réglementaire d'activité radioactive n'est 

posée. Il existe donc huit catégories de matières juridiquement définies. Il s'agit des matières 

exemptées, transportées dans des colis exceptés, présentant une faible activité spécifique, 

contaminées superficiellement, transportées en colis de type A, en colis de type B, non fissiles 

ou enfin, fissiles91
• 

• 
La réglementation du transport tient compte de la définition juridique des matières 

radioactives. Fondée sur une analyse déterministe des risques qu'elles présentent, cette 

réglementation participe à la formation de la première ligne de la démarche de défense en 

profondeur. L'évolution des valeurs d'exemption au sein de l'édition de 1996 des 

recommandations de l'A.I.E.A repose sur la protection de l'homme et de l'environnement 

contre les risques radiologiques résultant du transport de ces matières. Par conséquent, 

l'examen de leur définition juridique montre que la réglementation qui encadre leur transport 

fait appel au droit de la protection contre les rayonnements ionisants. 

B) La protection contre les risques présentés par les matières radioactives 

Une réglementation précise encadre le transport des matières radioactives, afin de 

protéger l'homme et l'environnement contre les risques résultant de ce secteur d'activité (1). 

Elle est formée d'un ensemble de prescriptions techniques dont la mise en œuvre dans la 

pratique permet de conjurer ces risques très particuliers (2). 

00 Idem, p. 74. 
91 Dans l'édition de 1996 de son '!Règlement", !'A.I.E.A. précise que pour les substances dont l'activité dépasse trois mille fois 
les valeurs de A1 ou de A2, un "colis du rype C' doit être utilisé lorsqu'elles sont transportées par voie aérienne. Il s'agit ainsi 
d'une neuvième catégorie de matière juridiquement définie. AIEA COLLECTION NORMES DE SURE1E, Règlement de 
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1) La réglementation du transport des matières radioactives 

Elle concerne la voie publique et appartient au droit du transport des marchandises 

dangereuses. Sur les sites, le droit de la protection contre les rayonnements ionisants, celui des 

installations classées pour la protection de l'environnement (I.C.P.E.), celui des installations 

nucléaires de base (1.N.B.) et plus généralement celui de la protection de l'environnement sont 

applicables. En complément de ces différents domaines, le droit des activités nucléaires 

encadre enfin les règles du transport sur la voie publique et sur les sites. 

Toutes classes de danger confondues, le droit du transport des marchandises 

dangereuses sur la voie publique rassemble les prescriptions relatives aux matières dont 

l'envoi fait peser des risques sur l'homme et l'environnement. Celui-ci n'étant pas applicable 

sur les sites, d'autres domaines réglementent alors le transport des matières radioactives à 

l'intérieur du périmètre d'un espace clos. Il s'agit tout d'abord du droit de la protection contre 

les rayonnements ionisants. Il ne concerne pas exclusivement la prévention des risques liés au 

transport, mais la protection radiologique de l'homme et de l'environnement pour l'ensemble 

des activités nucléaires. Celui des I.C.P.E. et celui des I.N.B. contiennent également certaines 

dispositions applicables au transport à l'intérieur du périmètre d'un espace clos92
• Enfin, 

s'agissant de protéger l'homme et l'environnement contre des activités faisant peser des 

risques sur ces derniers, l'obligation de résultat de la réglementation du transport des matières 

radioactives tient ainsi compte de celle du droit de la protection de l'environnement. Plus 

généralement, c'est le droit des activités nucléaires qui forme le cadre juridique des 

dispositions concernant le transport des matières radioactives. Résultant d'une interpénétration 

du droit public et du droit privé, il comporte des règles relatives à l'organisation de 

l'administration et à ses missions de contrôle, aux mines et au droit minier, aux installations 

nucléaires, au droit maritime93
, aux radioéléments et à leurs diverses utilisations, à la 

protection contre les rayonnements ionisants, au transport des matières radioactives, à la 

transport des matières radioactives, Edition de 1996, PRESCRIPTIONS, No ST-1, AGENCE IN1ERNATIONALE DE 
L'ENERGIE ATOMIQUE, VIENNE, p. 87. 
92 Ainsi, "en extrapolant une ancienne jurisprudence assimilant à un établissement classé le stationnement quotidien des 
véhicules chargés de boues (CE Il mars 1898, Sieur Thierry, Rec. p. 201), l'administration considère comme installation 
susceptible d'être classée, l'aire de chargement des wagons transportant des produits repris à la nomenclature dans les 
quantités visées par cette nomenclature ; ainsi est considérée par exemple comme un stockage de chlore le wagon à l'a"êt 
dans l'usine qui, avec ou sans confinement, approvisionne directement une usine chimique". C'est pourquoi, le transport des 
matières radioactives à l'intérieur de certains sites peut être réglementé par le droit des I.C.P.E. Boivin Jean-Pierre, Droit des 
installations classées, Coll. L'actualité juridique, 1ère édition, Ed. Le Moniteur, Paris, 1994, p. 30. 
93 Notamment en ce qui concerne les navires à propulsion nucléaire, le transport des matières radioactives par mer et dans les 
ports, ainsi que la lutte contre la pollution radioactive des mers. Pascal Maurice, DROIT NUCLEAIRE, COLLECTION DU 
COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE, SERIES SYNTHESES, Ed. Eyrolles, Paris, 1979 ouvrage n° 1, pp. 171-
203. 
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responsabilité, aux assurances et à la protection du patrimoine scientifique94
• Ces différents 

domaines montrent qu'en "l'absence d'une législation nucléaire d'ensemble, le droit nucléaire 

se trouve éclaté entre diverses législations et réglementations"95
• La réglementation du 

transport des matières radioactives est applicable à toutes les étapes qui marquent le cycle du 

combustible, l'utilisation des substances radioactives à des fins industrielles, médicales ou de 

recherche. Elle est également opposable aux différents intervenants de ce secteur d'activité, 

exploitants et pouvoirs publics. Son champ d'application montre ainsi qu'elle relève du droit 

des activités nucléaires. 

Cette réglementation est composée de principes fondés sur la nécessité d'évaluer et de 

maîtriser les risques liés aux activités de transport. Elle est formée de règles techniques 

résultant de la recherche scientifique et d'autres relevant de ces domaines distincts. Afin que 

sa mise en œuvre dans la pratique garantisse un degré de sûreté élevé et que le contrôle de son 

application soit efficace, les éléments qui la composent doivent être homogènes et 

complémentaires. Leur disposition complexe au sein de la réglementation ne porte toutefois 

pas préjudice à cette cohérence. En effet, les textes internationaux et les règles de droit interne 

sont adaptés aux activités qu'ils réglementent. C'est pourquoi ils sont organisés selon les 

risques présentés, les modes de transport utilisés et les territoires concernés. C'est aux 

intervenants du transport qu'il appartient par conséquent de connaître et d'appliquer 

correctement les prescriptions réglementaires garantes de la sûreté des opérations réalisées. 

La réglementation du transport des matières radioactives comporte des obligations 

opérationnelles et fonctionnelles cohérentes bien que complexes, fondées sur la recherche 

d'un degré de sûreté élevé. L'interpénétration des domaines qui participent à leur formation, 

les enseignements de la recherche scientifique et ceux du retour d'expérience faisant suite à la 

mise en œuvre de cette réglementation% sont le moteur de leur évolution. 

Les obligations opérationnelles sont contenues au sein des règles techniques telles que 

celles applicables aux colis, tandis que les obligations fonctionnelles concernent 

principalement les procédures administratives. Il s'agit par exemple des agréments, des 

94 LE DROIT NUCLEAIRE DU XXe au XXIe SIECLE, Nuclear Inter Jura "97", ASSOCIATION IN1ERNATIONALE DU 
DROIT NUCLEAIRE, Ed. SOCIE'IE DE LEGISLATION COMPAREE, Tours, 14-19 septembre 1997, p.415. 
95 Idem, p. 392. 
96 A ce propos, les "démarches volontaristes[ ... ] conduisent les acteurs à tous niveaux à s'impliquer pleinement dans la 
sûreté et à s'en sentir responsables, à la fois pour promouvoir les améliorations nécessaires mais aussi pour maintenir les 
pratiques qui se révèlent efficaces. Cette responsabilisation associée à un système de contrôle et d'inspection, doit permettre 
de vérifier la conformité aux exigences de sûreté ou aux bonnes pratiques et d'en déduire les améliorations à apponer grâce 
au retour d'expérience". Frantzen Claude, La sûreté nucléaire en 1995 : une nouvelle année de progrès, REVUE GENERALE 
NUCLEAIRE, Ed. Revue Générale de l'Electricité, Paris, Juillet-Août 1996, N° 4, p. 21. 
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arrangements spéciaux, des approbations, des programmes d'assurance de la qualité ou 

d'assurance de la conformité. Ces deux catégories d'obligations font essentiellement appel à 

des principes scientifiques et techniques exprimés au sein de règles de droit97
• A ce propos, "la 

fonction du droit nucléaire consiste à concrétiser la norme, à l'insérer dans les formules de la 

réglementation positive grâce auxquelles elle sera plus facilement connue et observée"98
• C'est 

pourquoi le rapport entretenu entre le droit et la science tient une place importante dans la 

formation de cette réglementation99
• En effet, le droit nucléaire a été élaboré "au fur et à 

mesure de l'évolution de la technique nucléaire et de son essor au lendemain du premier choc 

pétrolier. De ce point de vue [,] [ ... ] l'énergie nucléaire est un exemple unique où 

l'élaboration du droit a précédé la morale, a anticipé les applications industrielles de la 

technique considérée et leurs dangers éventuels. L'expression "droit nucléaire" est la 

première expression qui associe la double référence à une discipline de toujours, le droit et à 

une révolution scientifique du 2(1 siècle: le nucléaire" 100
• Encadrée par le droit nucléaire civil 

et relative à une technologie avancée, la réglementation du transport des matières radioactives 

sur la voie publique et sur les sites n'échappe pas à cette définition. 

Le droit nucléaire est principalement impératif et formé de règles qui ne relèvent pas 

du champ d'application du droit commun. Ceci s'explique notamment en raison "du caractère 

terrifiant de l'usage de l'énergie atomique ou dans les exigences les plus impérieuses de la vie 

sociale" et également "en raison du monopole établi par l'Etat pour contrôler le pouvoir né 

de [cette] nouvelle source d'énergie" 101
• En effet, une politique gouvernementale a encouragé 

le développement des activités nucléaires, indépendamment de l'élaboration des dispositions 

permettant d'en garantir la sûreté et de l'organisation des moyens de les contrôler. Celle-ci est 

97 Il apparaît que "la complexi.té des rapports entre le droit et /.a science joue en /.a matière contre /.a transparence des nonnes 
juridiques elles-mêmes, [ ... ] l'adaptation en continu des nonnes juridiques peut donc engendrer des conséquences négatives 
en tenne de cohérence générale du système juridique et de lisibilité de l'ensemble, [ ... ] l'éclosion de nouvelles branches 
juridiques peut favoriser, non pas l'apparition de nouvelles disciplines juridiques mais au contraire un émiettement 
généralisé rendant /.a connaissance de ces nouvelles nonnes juridiques plus difficile par le juriste non averti, [ ... ] l'excès de 
spécialisation de la nonne juridique peut entraîner, au regard du principe général du droit de " hiérarchie des nonnes 
juridiques", une obsolescence des textes au fur et à mesure que l'on descend dans /.a hiérarchie des textes (l'excès de règles 
tue la règle), [ ... ] l'excès de règle et leur mutation constante peuvent provoquer une réelle insécurité juridique allant jusqu'à 
une dé-légitimation des nonnes juridiques et par conséquent le risque d'émergence d'un "droit aléatoire'"'. LE DROIT 
NUCLEAIRE DU XX0 au XXI° SIECLE, Nuclear Inter Jura "97", ASSOCIATION INTERNATIONALE DU DROIT 
NUCLEAIRE, Ed. SOCIE1E DE LEGISLATION COMPAREE, Tours, 14-19 septembre 1997, pp. 392-393. 
98 Pac Henri, Droit et politiques nucléaires, COLLECTION DROIT FONDAMENTAL, DROIT POLITIQUE ET 
THEORIQUE, Ed. puf, Paris, janvier 1994, p. 27. 
99 En effet, "ce dialogue autour du couple Science-Droit favorise l'adaptation continue du droit à /.a science à laquelle il se 
réfère, en dotant le droit d'une nonnativité qui lui soit propre. Cette dynamique permet ainsi de pallier les effets négatifs du 
caractère très technique de certaines nonnes de fonctionnement qui exclut a priori le juriste de cet espace normatif en lui 
imposant les choix effectués par les scientifiques. Ce fut pendant longtemps le cas dans le domaine de /.a recherche 
biomédicale. Cela vaut par ailleurs pour tous les domaines scientifiques". LE DROIT NUCLEAIRE DU xx• au XXI° 
SIECLE, Nuclear Inter Jura "97", ASSOCIATION INTERNATIONALE DU DROIT NUCLEAIRE, Ed. SOCIETE DE 
LEGISLATION COMPAREE, Tours, 14-19 septembre 1997, p. 391. 
100 Idem, p.391. 
101 Pac Henri, Droit et politiques nucléaires, COLLECTION DROIT FONDAMENTAL, DROIT POLITIQUE ET 
THEORIQUE, Ed. puf, Paris, janvier 1994, p. 28. 
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à la source du droit nucléaire en France. Cependant, afin de prévenir les accidents et lutter 

contre leurs conséquences, la nécessité de concevoir une politique de sûreté nucléaire et plus 

précisément de sûreté du transport des matières radioactives s'est progressivement fait jour. 

C'est pourquoi un des aspects spécifiques des règles du transport est qu'il s'agit d'un "domaine 

dans lequel on a essayé de prévenir plutôt que de guérir [ ... ] ; plutôt que d'essayer de 

résoudre les difficultés après coup, on s'est attaché à les imaginer afin, précisément, de mieux 

les prévenir" 102
• 

La sûreté du transport "consiste à maîtriser les risques d'irradiation, de contamination 

et de criticité présentés par le transport des matières radioactives, afin que l'homme et 

l'environnement n'en subissent pas les nuisances". Il ne s'agit pas de la sécurité, ou protection 

physique, qui "consiste à empêcher les pertes, disparitions, vols et détournements de matières 

nucléaires (matières utilisables pour des armes)" 103. L'A.I.E.A. enseigne que la sûreté du 

transport fait appel aux principes de la protection radiologique104
• En effet, des prescriptions 

techniques viennent encadrer les activités de transport lorsqu'elles sont justifiées. Elles 

incitent à l'optimisation de la mise en œuvre des obligations opérationnelles et fonctionnelles 

et favorisent enfin la limitation des expositions de l'homme et de l'environnement aux 

rayonnements ionisants. C'est plus précisément l'obligation de résultat de la réglementation du 

transport des matières radioactives, c'est-à-dire la protection de l'homme et de 

l'environnement contre les risques présentés par ce secteur d'activité, qui est ainsi fondée sur 

ces principes. Le "Règlement" de !'A.I.E.A. rappelle en effet que "l'exposition des travailleurs 

des transports et du public aux rayonnements est soumise aux prescriptions énoncées dans les 

Normes fondamentales de radioprotection". L'optimisation de la protection radiologique tient 

à ce propos une place importante dans cette obligation de résultat, ces mêmes 

recommandations précisant que "les expositions aux rayonnements résultant de la 

manutention, de l'entreposage et du transport de matières radioactives doivent être 

maintenues au niveau le plus bas que l'on puisse raisonnablement atteindre, compte tenu des 

facteurs économiques et sociaux"105
• 

• 

102 Pascal Maurice, DROIT NUCLEAIRE, COLLECTION DU COMMISSARIAT A LENERGIE ATOMIQUE, SERIES 
SYN'IHESES, Ed. Eyrolles, Paris, 1979 ouvrage n° 1, p. 306. 
103 Mignon Hervé, l'organisation du contrôle de la sûreté du transport des matières radioactives, Contrôle, LA REVUE DE 
L'AUTORITE DE SURE1E NUCLEAIRE, Ed. Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, secrétariat d'état à 
l'industrie et Ministère de l'aménagement du territoire et de l'environnement, Paris, DECEMBRE 1997, N°120, p. 37. 
104 Training course series No.l, Safe Transport of Radioactive Material Second Edition, International Atomic Energy 
~ency, Vienna, 1991, pp. 33-34. 
1 Collection sécurité N°6, NORMES DE SURE1E DE L'A.I.E.A, Règlement de transport des matières radioactives, édition 
de 1985 (revue en 1990), AGENCE INTERNATIONALE DE L'ENERGIE ATOMIQUE, VIENNE, 1991, p. 13. 
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La réglementation du transport des matières radioactives relève essentiellement du 

droit du transport des marchandises dangereuses. N'étant pas applicable à l'intérieur du 

périmètre d'un espace clos, elle est par conséquent complétée par le droit de la protection de 

l'environnement. Plus précisément il s'agit de celui de la protection radiologique et de la 

police des I.C.P.E. et des I.N.B. Ces différents domaines sont enfin encadrés par le droit 

nucléaire et l'application des règles qui leur appartiennent garantit ainsi au transport des 

matières radioactives un degré de sûreté élevé. 

2) L'encadrement des risques par la réglementation 

Les prescriptions du "Règlement" de !'A.I.E.A. sont réparties au sein de six chapitres 

différents. Ils concernent des dispositions d'ordre général, définissent des limites d'activité 

radioactive, dressent la liste des règles applicables à la préparation du transport et à son 

exécution, indiquent celles relatives aux colis, déterminent les épreuves qu'ils doivent subir et 

définissent les différentes procédures administratives concernant leur transport. Il s'agit des 

obligations opérationnelles et fonctionnelles, c'est-à-dire des règles techniques et des 

procédures administratives, qui forment les deux premières lignes de la démarche de défense 

en profondeur. La sûreté est toutefois moins fondée "sur des mesures à prendre pendant 

l'opération de transport proprement dite, mais essentiellement sur la conception même de 

l'emballage contenant les matières radioactives" 106
• C'est pourquoi les recommandations de 

!'A.I.E.A. fondent principalement la sûreté du transport sur le colis. Ainsi, quelles que soient 

les matières transportées, leur mise en œuvre garantit un degré de sûreté élevé. 

Les règles du transport des matières radioactives font peser sur les exploitants 

différentes obligations permettant de conjurer les risques qu'il présente. Afin que les systèmes 

de transport utilisés soient conformes à ces dispositions, ces acteurs mettent en œuvre des 

procédures de surveillance et de vérification. Celles-ci concernent toutes les étapes, depuis la 

fabrication de ces systèmes jusqu'à leur démantèlement. Elles garantissent leur conception 

sûre et font notamment appel à leur maintenance à propos de la sûreté de leur utilisation. En 

effet, ces procédures sont relatives à la conformité initiale des systèmes .de transport à la 

réglementation, tandis que la maintenance désigne leur entretien destiné à conserver cette 

conformité. Implicitement requise par la réglementation, elle est fondée sur le retour 

d'expérience technique en complément de la surveillance et de la vérification. En tenant 

106 Pac Henri, Droit et politiques nucléaires, COLLECTION DROIT FONDAMENTAL, DROIT POLITIQUE ET 
THEORIQUE, Ed. puf, Paris, janvier 1994, p. 296. 
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compte des conditions d'exploitation rencontrées et en envisageant ses défaillances 

potentielles, celui-ci permet de concevoir des méthodes adaptées pour garantir la sûreté des 

systèmes de transport. Afin d'encadrer les risques présentés par le transport des matières 

radioactives, la réglementation donne ainsi aux exploitants la mission de surveiller et vérifier 

la conformité des activités qu'ils accomplissent avec les prescriptions techniques qui leur sont 

applicables et aux pouvoirs publics celle de contrôler a posteriori cette conformité. 

Selon l'A.I.E.A, le transport des matières radioactives présente un degré de sûreté 

élevé lorsque les règles qui lui sont relatives sont appliquées dans la pratique. En effet, "le 

Règlement a été institué dans le souci de rendre le transport des matières radioactives aussi 

sûr que fiable" 101
• C'est pourquoi les procédures de surveillance et de vérification réalisées par 

les exploitants et le contrôle exercé a posteriori par la puissance publique forment les 

principaux moyens de garantir la sûreté de ce secteur d'activité. La mise en œuvre de ces 

moyens fait notamment appel à la culture de sûreté. Celle-ci désigne "l'ensemble des 

caractéristiques et des attitudes qui, dans les organismes et chez les individus, font que les 

questions relatives à la sûreté [ ... ] bénéficient, en priorité, de l'attention qu'elles méritent en 

raison de leur importance" 108
• Bien que la réglementation n'y fasse aucune référence explicite, 

elle constitue l'échelon supérieur où s'exerce l'influence sur la sûreté en désignant de façon 

cohérente les missions des différents intervenants, exploitants et pouvoirs publics. Ainsi, en 

organisant l'environnement de travail et en conditionnant le comportement des acteurs, elle 

participe à la formation de cette culture109
• 

En complément de celle-ci et afin d'atteindre l'obligation de résultat de la 

réglementation du transport des matières radioactives, les règles font appel aux principes du 

droit de la protection contre les rayonnements ionisants. Il s'agit de la justification des 

pratiques, de l'optimisation de la protection radiologique et de la limitation des expositions. 

Parmi ces principes généraux qui dérogent à des règles essentiellement techniques, 

l'optimisation tient une place prépondérante. L'application des prescriptions réglementaires 

dans la pratique montre que certaines d'entre elles peuvent présenter des alternatives qui ne 

portent pas préjudice à leur efficacité. Ainsi la mise en œuvre par les exploitants du principe 

107 Collection sécurité N°7, guides de sûreté de l'A.I.E.A, Commentaire des dispositions du règlement de transport des 
matières radioactives (édition de 1985), Deuxième édition (Revue en 1990), AGENCE INTERNATIONALE DE 
L'ENERGIE ATOMIQUE, VIENNE, 1992, pp. 72-73. 
108 Collection sécurité N°75-INSAG-4, RAPPORTS DE SURETE, Culture de sûreté, RAPPORT DU GROUPE 
CONSULTATIF INTERNATIONAL POUR LA SURETE NUCLEAIRE, AGENCE INTERNATIONALE DE L'ENERGIE 
ATOMIQUE, VIENNE, 1991, p. 5. 
109 Libmann Jacques, ELEMENTS DE SURETE NUCLEAIRE, INSTITUT DE PROTECflON ET DE SURETE 
NUCLEAIRE, les éditions de physique, Paris, 1996, pp. 30-32. 
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d'optimisation doit reposer sur le recours au pJus grand nombre de techniques disponibles à un 

coût économique et social acceptable, afin "d'optimiser la protection contre les 

rayonnements" 110
• La réglementation du transport des matières radioactives est ainsi 

impérative et généralement assortie d'un contrôle par la puissance publique lorsqu'elle encadre 

des risques selon des procédés déterministes. Par contre, elle est incitative quand elle 

encourage notamment les exploitants à optimiser les moyens qu'ils mettent en œuvre afin de 

parvenir à son obligation de résultat. La conformité des activités de transport avec les règles 

applicables nécessite toutefois que celles-ci présentent une cohérence dans la continuité des 

opérations successivement entreprises lors de ces transports par des intervenants distincts. 

C'est pourquoi "l'ossature de cette réglementation [ ... ] reprise au niveau des principes dans 

les différents textes normatifs concernant les transports, s'ajuste à la recherche d'un degré 

élevé de sûreté" 111
• Afin de parvenir à cet objectif primordial, la culture de sûreté des acteurs 

qui prennent part au transport des matières radioactives, exploitants et pouvoirs publics, 

permet l'application correcte de prescriptions techniques impératives associée à la mise en 

œuvre, autant que possible, de dispositions générales incitatives. 

La réglementation fait peser sur les exploitants des obligations de moyens dont le 

respect permet une exécution sûre des opérations de transport. C'est à cette condition que 

l'homme et l'environnement sont protégés contre les risques qu'elles présentent. La mission 

qui revient à la puissance publique a pour objet de contrôler la conformité des envois à ces 

obligations de moyens, mais en aucun cas de garantir que l'obligation de résultat de cette 

réglementation est effectivement atteinte. La conformité aux règles techniques forme le 

préalable à l'existence d'un degré de sûreté élevé. Celle-ci est non seulement nécessaire afin 

de parvenir à l'obligation de résultat de la réglementation, mais elle est toutefois complétée 

par la recherche du degré de sûreté le plus élevé possible. En effet, "dans le souci de favoriser 

un haut degré de protection radiologique des travailleurs et des membres du public, les 

autorités compétentes et les exploitants de l'industrie nucléaire se doivent d'inciter les acteurs 

de la radioprotection à faire mieux que ne l'exigerait la mise en œuvre pure et simple de la 

réglementation relative à la limitation des doses. Le respect des normes et spécifications 

techniques est une condition nécessaire mais non suffisante pour une radioprotection de 

qualité'' 112• Cette démarche incitative encouragée par le droit de la protection contre les 

110 Training course series No.l, Safe Transport of Radioactive Material Second Edition, International Atornic Energy 
Agency, Vienna, 1991, p. 34. 
111 Pac Henri, Droit et politigues nucléaires, COLLECTION DROIT FONDAMENTAL, DROIT POLmQUE ET 
THEORIQUE, Ed. puf, Paris,janvier 1994, p. 296. 
112 Boehler Marie-Claude, De la réglementation à la culture de radioprotection, Radioprotection, Ed. S.F.R.P, Fontenay aux 
Roses, 1996, Vol. 31, n° 4, p. 501. 
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rayonnements ionisants reste à promouvoir plus systématiquement dans la pratique. Les 

risques présentés par le transport des matières radioactives sont encadrés par une 

réglementation qui garantit un degré de sûreté élevé lorsqu'elle est appliquée par les 

exploitants. Cependant, bien qu'adaptée aux activités réglementées elle est formée de règles 

impératives et incitatives dont la répartition au sein des textes internationaux ou internes peut 

s'avérer complexe et peu favorable à son application. En effet, les exploitants recherchent le 

plus souvent la conformité des systèmes de transport à ces règles techniques lors des 

procédures de surveillance et de vérification ou au cours des opérations de maintenance. Il 

s'agit cependant du préalable à la mise en œuvre du principe d'optimisation qui nécessite à son 

tour aussi bien des "recherches appliquées, des analyses économiques, que des 

développements industriels" 113
• 

La première ligne de la démarche de défense en profondeur a pour objectif la 

conception sûre des systèmes de transport. Selon la deuxième ligne de cette démarche, la 

réglementation prévient contre les risques présentés par les systèmes de transport en 

prescrivant aux exploitants de les surveiller et de les vérifier, ainsi que d'en assurer la 

maintenance. C'est pourquoi la réglementation soumet les activités de manutention et de 

transport à des prescriptions permettant l'utilisation sûre de ces systèmes. Ainsi, un envoi ne 

peut être présenté au transport sur la voie publique que si l'exploitant expéditeur engage sa 

responsabilité sur la conformité de cet envoi à la réglementation. En effet cette dernière fait 

peser en préalable à toute expédition une obligation de conformité sur le dernier exploitant 

concerné. Il s'agit d'une forme de contrôle a priori qui fait également appel à la responsabilité 

de tous les intervenants ayant pris part à la conception du système de transport. 

Les opérations de manutention désignent notamment les ruptures de charge, c'est-à

dire "toutes les opérations initiales, intermédiaires et finales de chargement et de 

déchargement" 114, les transports à l'intérieur du périmètre d'un espace clos, ainsi que les 

interventions réalisées sur les systèmes de transport en vue de leur expédition. A l'exception 

de ces opérations, de la "préparation [et des] prescriptions pour l'expédition et l'entreposage 

en transit" 115
, elles ne sont soumises à aucune disposition contenue dans les recommandations 

de !'A.I.E.A. dont le champ d'application concerne ainsi essentiellement le transport sur la 

voie publique. En effet, il y est précisé que le "Règlement ne s'applique pas[ ... ] à l'intérieur 

113 Training course series No.l, Safe Transport of Radioactive Material Second Edition, International Atornic Energy 
Agency, Vienna, 1991, p. 34. 
114 Collection sécurité N°6, NORMES DE SURETE DE L'A.I.E.A, Règlement de transport des matières radioactives, édition 
de 1985 (revue en 1990), AGENCE INTERNATIONALE DE L'ENERGIE ATOMIQUE, VIENNE, 1991, p. 5. 
115 Idem, pp. 35-63. 
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des établissements où les matières radioactives sont produites, utilisées ou entreposées 

autrement qu'en cours de transport, pour autant que ces établissements soient soumis à 

d'autres règlements de sûreté" 116
• En France, les opérations de manutention sont notamment 

réglementées par le droit de la protection contre les rayonnements ionisants, celui des I.C.P.E. 

et celui des I.N .B. Ces domaines comportent des obligations de moyens cohérentes avec 

l'obligation de résultat de la réglementation applicable sur la voie publique. 

En complément de ces obligations, les exploitants élaborent en cas de besoin des 

règlements internes qui doivent répondre à deux objectifs distincts quoique cohérents, il s'agit 

de la sûreté du transport et de la protection radiologique. La première fait référence à la 

prévention des accidents et à la lutte contre leurs conséquences, tandis que la seconde 

concerne exclusivement le fonctionnement normal. Dans les I.C.P.E. et les I.N.B, les risques 

technologiques sont encadrés par des règles qui ne sont pas exclusives des activités de 

transport, mais qui relèvent des polices de ces installations. En conséquence, les règlements 

internes répondent principalement à la nécessité de protéger l'homme et l'environnement 

contre les risques radiologiques résultant de ces activités en conditions de routine et normales 

de transport. Ainsi, lorsque les pratiques sont justifiées, la protection radiologique peut être 

optimisée selon des objectifs dosimétriques que se fixent les exploitants117 et des moyens de 

limiter les expositions sont susceptibles d'être mis en œuvre. La réglementation du transport 

des matières radioactives ne contraint pas ces intervenants à rédiger des textes relatifs à la 

sûreté de cette activité à l'intérieur du site de leurs installations. C'est donc l'obligation de 

résultat du droit de la protection contre les rayonnements ionisants qui les y conduit. 

Toutes les opérations de manutention ne sont pas réalisées en vue d'un transport sur la 

voie publique. En tenant compte des facteurs économiques et sociaux selon le principe 

d'optimisation, la réglementation de ces transports peut cependant être appliquée à l'intérieur 

du périmètre d'un espace clos. En effet, elle "garantit un très haut niveau de sûreté ; ses 

conséquences demeurent faibles et les servitudes restent acceptables" 118
• Par ailleurs, la 

compatibilité du "Règlement" de l'A.I.E.A avec l'ensemble des modes de transport sur la voie 

publique ou sur les sites, lui donne un caractère de "commodité et de rentabilité" 119
• C'est 

116 Idem, p. 1. 
117 Il s'agit de "la promotion de l'optimisation et de l'amélioration des comportements dans le contexte de la radioprotection 
de gestion a priori des doses individuelles et collectives fondées sur la fixation d'objectifs dosimétriques optimisés". Boehler 
Marie-Claude, De la réglementation à la culture de radioprotection, Radioprotection Ed. S.F.R.P, Fontenay aux Roses, 1996, 
Vol. 31, n° 4, p. 504. 
118 Pascal Maurice, DROIT NUCLEAIRE, COLLECTION DU COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE, SERIES 
SYNTIŒSES, Ed. Eyrolles, Paris, 1979 ouvrage n° 1, p. 317. 
119 Transport des matières radioactives, Agence internationale de l'énergie atomique, Vienne, Février 1993, p.9. 
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pourquoi sur les sites notamment les plus importants ou dans l'absence de règlements internes 

pertinents, la mise en œuvre de cette réglementation peut être une démarche favorable à 

l'optimisation de la protection radiologique de l'homme et de l'environnement. 

Afin d'encadrer les risques présentés par le transport des matières radioactives, les 

recommandations de l'A.I.E.A. forment un "Règlement" pré-normatif, c'est-à-dire qu'il peut 

être intégralement incorporé au sein de textes contraignants sans être remanié120
• Cette 

particularité engendre l'homogénéité des prescriptions réglementaires applicables sur la voie 

publique. Celle-ci s'étend "aux règles s'appliquant à ces mêmes transports dans la plupart des 

pays, au moins au niveau des principes : les règlements nationaux ou internationaux sont, en 

effet, comme ceux appliqués en France, étroitement inspirés des recommandations de Vienne 

dont ils reproduisent très souvent les prescriptions. Il y a, en ce domaine, une unité 

réglementaire" 121
• Lbistorique du "Règlement" de l'A.I.E.A. montre que le mécanisme de sa 

traduction dans les textes internationaux et dans le droit interne est à l'origine de la cohérence 

de la réglementation. En effet, dès "1969, les recommandations de l f\gence bien que non 

contraignantes, [ont] été adoptées par la quasi totalité des instances internationales 

concernées par le transport des matières dangereuses et par un grand nombre d'Etats

membres, qui les [ont] prises pour base de leurs propres règlements" 122 
• 

• 
Le degré de sûreté élevé présenté par le transport des matières radioactives est 

consécutif à la mise en œuvre par les exploitants des prescriptions réglementaires qui lui sont 

applicables. Principalement tournées vers la protection radiologique, elles sont homogènes 

bien que leur nombre soit important. En effet, "si les règles multiples ne s'articulent dans 

aucun système cohérent mais au contraire dans une architecture souvent duale, cette 

puissance "réglementatrice" du droit nucléaire a pennis de réglementer parfois sans 

préalable, en temps réel, au fur et à mesure des découvertes scientifiques, des exigences 

120 A propos de l'application de ce "Règlement" dépourvu de porté juridique, dans une récente étude conduite par le 
secrétariat de l'A.I.E.A, 88% des 65 Etats membres ont indiqué qu'ils disposaient d'une réglementation applicable aux 
transports nationaux des matières radioactives, fondée dans tous les cas sur le "Règlement" de l'A.I.E.A. De même, 86% 
d'entre eux ont souligné qu'ils disposaient également d'une réglementation applicable aux transports internationaux des 
matières radioactives, fondée dans 96% des cas sur ce "Règlement". Enfin, sur les 31 Etats membres dotés de centrales 
nucléaires, 30 ont indiqué qu'ils disposaient d'une même réglementation applicable tant aux transports nationaux 
qu'intemationaux des matières radioactives, fondée dans tous les cas sur ce même "Règlement". REPORT ON LEGALLY 
BINDING AND NON-BINDING INTERNATIONAL INSTRUMENTS AND REGULATIONS CONCERNING THE 
SAFE TRANSPORT OF RADIOACTIVE MATERIALS AND THEIR IMPLEMENTATION, Prepared by the Secretariat, 
International Atonûc Energy Agency, Vienna, 16 April 1998, p. 47. 
121 Pascal Maurice, DROIT NUCLEAIRE, COLLECTION DU COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE, SERIES 
SYNTHESES, Ed. Eyrolles, Paris, 1979 ouvrage n° 1, p. 306. 
122 Idem, p. 306. 
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politiques et économiques" 123. Plus précisément, en raison des risques très particuliers qui 

résultent du transport des matières radioactives, il est même nécessaire que la réglementation 

soit formée de ces nombreuses prescriptions, ce qui permet de préserver son adaptation 

ratione materire. 

Section 2) Une réglementation intégrée dans le contexte international 

Afin de protéger l'homme et l'environnement contre les risques radiologiques en 

conditions de routine, normales et accidentelles de transport, elle fait appel à différents 

domaines. Ceux-ci encadrent sur la voie publique et sur les sites les risques ainsi présentés par 

la nature dangereuse des matières transportées. L'identification des risques permet de s'en 

prémunir par la mise en œuvre de nombreuses obligations opérationnelles et fonctionnelles. 

Fondées sur la nécessité de garantir la sûreté de ce secteur d'activité, elles sont cependant 

adaptées aux activités réglementées. Après avoir réalisé ce premier examen des règles 

contenues par chacun de ces domaines, il est nécessaire de définir leur champ d'application 

respectif. C'est pourquoi l'analyse de la répartition de celles relatives au transport (Paragraphe 

1) précède l'étude de celles concernant la protection radiologique (Paragraphe 2). 

Paragraphe 1) Le ieu des systèmes iuridigues relatifs au transport 

L'examen du mécanisme de formation de la réglementation du transport des matières 

radioactives applicable en France sur la voie publique et sur les sites montre qu'elle résulte 

principalement de la traduction des recommandations de l'A.I.E.A dans le droit interne. Elle 

est actuellement en cours d'évolution en raison de leur récente révision et de leur intégration 

progressive au sein des normes internationales et nationales. Afin d'analyser le jeu des 

systèmes juridiques relatifs au transport et leur adaptation ratione materire, il est nécessaire 

d'étudier la répartition des réglementations internationales (A) et d'examiner leur champ 

d'application selon les modes de transport (B). 

A) La répartition des réglementations internationales 

Des règlements généraux ou adaptés aux modes de transport rassemblent les 

prescriptions applicables à l'envoi des matières radioactives en régime international et 

123 LE DROIT NUCLEAIRE DU XX0 au XXI" SIECLE, Nuclear Inter Jura "97", ASSOCIATION INTERNATIONALE DU 
DROIT NUCLEAIRE, Ed. SOCIE'IE DE LEGISLATION COMPAREE, Tours, 14-19 septembre 1997, p. 414. 
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intérieur. L'étude de l'intégration de la réglementation dans le contexte international précède 

l'examen· des spécificités nationales réalisé dans le chapitre suivant. Afin de montrer que la 

répartition des normes ne porte pas préjudice à leur cohérence, il est nécessaire d'étudier les 

réglementations générales des activités de transport (1) avant d'analyser celles qui sont 

exclusivement applicables au sein de l'Union européenne (2). 

1) Les réglementations générales des activités de transport 

Les recommandations de !'A.I.E.A. font principalement reposer la sûreté du transport 

des matières radioactives sur la conception des colis, ce qui forme la première ligne de la 

démarche de défense en profondeur. La deuxième ligne permet que tous les modes de 

transport puissent être indifféremment utilisés, sans porter atteinte au degré de sûreté présenté 

par ces colis. Comme il n'existe pas sur la voie publique de surveillance systématique de 

l'exposition de l'homme et de l'environnement aux risques présentés par le transport, ceci 

justifie les nombreuses prescriptions réglementaires qui encadrent d'une manière générale la 

conception et l'utilisation des systèmes de transport. En tenant compte de cette démarche de 

défense en profondeur, l'étude de leur mécanisme de formation montre qu'elles sont 

cohérentes malgré leur répartition parfois complexe au sein des règlements applicables. 

L'Agence pour l'Energie Nucléaire de l'Organisation de Coopération et de Développement 

Economique (O.C.D.E. - A.E.N.) précise que "les règlements de transport obéissent à deux 

principes fondamentaux : les niveaux de sûreté requis sont obtenus par une conception 

appropriée des colis, indépendamment de la sûreté du mode transport ; c'est le risque 

potentiel qui définit le niveau de sûreté requis pour le colis". A propos du second principe, 

!'O.C.D.E. - A.E.N. rappelle ensuite que "pour évaluer la sûreté du transport des matières 

radioactives, il faut prendre en compte les risques de collision, de déraillement, de chute due 

à d'autres événements d'origine externe, les risques d'incendie, d'explosion, l'action 

conjuguée d'un incendie et d'autres modes de défaillances et le risque d'immersion dans 

l'eau"124. 

Les recommandations relatives au transport des marchandises dangereuses du Conseil 

Economique et Social de l'O.N.U, concernent le transport de ces marchandises en général et 

toutes les classes de danger à l'exception de la classe 7. A propos de la classe 7, les 

recommandations de l'O.N.U. renvoient explicitement au texte rédigé par !'A.I.E.A. En effet, 

124 LA SURETE DU CYCLE DU COMBUSTIBLE NUCLEAIRE, AGENCE POUR L'ENERGIE NUCLEAIRE, 
ORGANISATION DE COOPERATION ET DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUES, Paris, 1993, p. 192. 
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il y est noté que "les matières radioactives, les emballages et les colis doivent satisfaire aux 

prescriptions pertinentes du Règlement de transport des matières radioactives (édition de 

1996), Collection Normes de sûreté No ST-1 de l'AIEA" 125
• 

Selon l'article 55 du chapitre IX de la Charte de San Francisco du 26 juin 1945126, 

l'élaboration du "Livre orange" entre ainsi dans la mission très générale que s'est donnée 

l'O.N.U. de favoriser "le relèvement des niveaux de vie, le plein emploi et des conditions de 

progrès et de développement dans l'ordre économique et social", ainsi que "la solution des 

problèmes internationaux dans les domaines économique, social". La mission qui revint à 

l'A.I.E.A. quant à la conception de son "Règlement" fait également référence au chapitre IX 

de cette même charte. En effet, l'article 57 énonce notamment que "les diverses institutions 

spécialisées créées par accords intergouvernementaux et pourvues, aux termes de leurs 

statuts, d'attributions internationales étendues dans les domaines économique, social [ ... ] 

sont reliées à l'Organisation" et que "les institutions ainsi reliées à l'Organisation sont 

désignées ci-après par l'expression "institutions spécialisées"". L'article 58 précise à leur 

propos que "l'Organisation fait des recommandations en vue de coordonner les programmes 

et activités des institutions spécialisées". Ainsi, afin d'harmoniser la réglementation du 

transport des matières radioactives dans le monde et d'éviter des redondances préjudiciable au 

double objectif du droit du transport des marchandises dangereuses, l'O.N.U. fait appel aux 

compétences techniques de !'A.I.E.A. et c'est pourquoi le "Livre orange" fait référence à son 

"Règlement" en ce qui concerne la classe 7. 

Cette organisation est donc compétente pour rédiger le "Règlement" du transport des 

matières radioactives. Elle précise à ce propos que, "par sa nature, le transport international 

des matières radioactives exige un ensemble de normes communes. C'est pourquoi le Conseil 

économique et social de l'Organisation des nations unies a cliargé en 1959 /'Agence 

internationale de l'énergie atomique (AIEA) d'élaborer des recommandations pour le 

transport de ces matières" 121
• Cette mission est en accord avec le statut de l'agence, car 

l'article 6 du traité du 26 octobre 1956 créant !'A.I.E.A. détermine qu'elle a notamment pour 

attribution "d'établir ou d'adopter, en consultation et, le cas échéant, en collaboration avec 

les organes compétents des Nations Unies et avec les institutions spécialisées intéressées, des 

normes de sécurité destinées à protéger la santé et à réduire au minimum les dangers 

125 Recommandations relatives au TRANSPORT DES MARCHANDISES DANGEREUSES, Règlement type, Dixième 
édition révisée, N° ST/SG/ AC.10/1/Rev. 10, NA TI ONS UNIES, New York et Genève, 1997, p.301. 
126 Publications des Nations Unies, Genève, 1971, 90 p. 
127 Transport des matières radioactives, Agence internationale de l'énergie atomique, Vienne, Février 1993, p.3. 
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auxquels sont exposés les personnes et les biens (y compris de telles normes pour les 

conditions de travail) et de prendre des dispositions pour appliquer ces normes à ses propres 

opérations, aussi bien qu'aux opérations qui comportent l'utilisation de produits, de services, 

d'équipements, d'installations et de renseignements fournis par l'Agence ou à sa demande ou 

sous sa direction ou sous son contrôle et de prendre des dispositions pour appliquer ces 

normes, à la demande des parties, aux opérations effectuées en vertu d'un accord bilatéral ou 

multilatéral ou, à la demande d'un Etat, à telle ou telle des activités de cet Etat dans le 

domaine de l'énergie atomique". Les recommandations de l'A.I.E.A peuvent être traduites au 

sein des règlements internationaux et nationaux. Elles forment ainsi la source universelle de la 

réglementation du transport des matières radioactives, auxquelles le "Livre orange" fait 

explicitement référence. 

Afin de les élaborer, l' A.I.E.A. dispose d'une petite cellule pour le transport des 

matières radioactives au sein de la Section de la sûreté radiologique qui dépend de la Division 

de sûreté. Elle exerce l'activité de secrétariat et de coordonnateur aux différentes réunions 

internationales organisées dans le domaine des transports. L'organe qui définit les grandes 

orientations et les problèmes à traiter est le SAGSTRAM devenu TRANSSAC depuis le 1er 

janvier 1996128
• Il réunit une fois par an les représentants des autorités compétentes de chaque 

pays et des organisations internationales modales du transport. Afin de mettre en œuvre ses 

décisions l'A.I.E.A. dispose de plusieurs structures. 

Les comités techniques étudient des problèmes particuliers en vue d'y apporter une 

solution réglementaire. Les participants sont choisis par les Etats membres sans intervention 

de l' A.I.E.A. Un comité se réunit pour une semaine, fonctionne par groupes de travail et son 

président est chargé d'établir un rapport. 

Les groupes de consultants rassemblent des experts désignés par l' A.I.E.A. 

essentiellement parmi les ressortissants des principaux pays pourvus d'installations nucléaires 

de puissance. Les réunions durent deux à quatre jours environ et peuvent intervenir en amont 

ou en avai d'un comité technique, autrement dit le préparer ou en faire la synthèse pour en 

tirer des conclusions pratiques. 

128 Le TRANSSAC ("TRANsport Safety Standards Advisory Comrnittee") a remplacé en janvier 1996 le SAGSTRAM 
("Standing Advisory Group on the Safe Transport of RAdioactive Material"). Les membres du TRANSSAC sont composés 
de représentants des autorités compétentes de dix-huit Etats membres, dont la France. Niel Jean-Christophe, Aspects 
technigues de la réglementation du transport des matières radioactives, CONTROLE, LA REVUE DE L'AUTORITE DE 
SURETE NUCLEAIRE, N°120, Décembre 1997, Paris, p. 41. 
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Le comité de révision est organisé environ quatre ans avant la date prévue de révision 

du "Règlement". Il fonctionne comme un comité technique, mais réunit ordinairement plus de 

participants en raison de l'importance de ses réunions. Dès sa mise en place, les Etats 

membres de !'A.I.E.A. sont invités à proposer leurs amendements en vue des modifications de 

la réglementation sur le fond. 

Lorsqu'un problème se fait jour au TRANSSAC, celui-ci connaît plusieurs navettes 

entre ces différents organes. Il est tout d'abord analysé par un comité technique créé par 

l' A.I.E.A. puis étudié par un groupe de consultants qui fait des propositions concrètes pour 

résoudre les difficultés apparues lors du comité technique. Ces propositions sont enfin 

examinées lors de la réunion suivante du comité et le processus se prolonge ainsi jusqu'à 

l'apparition d'un consensus. Si celui-ci est impossible à atteindre, on procède alors à un vote, 

le scrutin reposant sur le principe d'une voix par Etat. La décision d'un comité technique est 

ensuite transmise au TRANSSAC et s'il s'agit d'une proposition pour la nouvelle 

réglementation, au comité de révision. 

Lors de la dernière révision des recommandations del' A.I.E.A. intervenue en 1985, le 

SAGSTRAM a décidé de faire régulièrement l'inventaire des révisions envisageables en vue 

de régler immédiatement celles qui sont mineures, ce qui a donné lieu aux textes de 1988 et 

1990 et de réserver au comité de révision celles qui sont considérées comme importantes. Ce 

dernier, muni des travaux des comités techniques, prépare un projet de nouveau texte qui est 

soumis au TRANSSAC, puis aux autorités compétentes des Etats membres, invités à émettre 

des commentaires qui sont ensuite transmis au comité de révision. Là encore, ce processus se 

poursuit jusqu'à l'émergence d'un accord. A défaut, un vote intervient au sein du comité. Le 

TRANSSAC est appelé à statuer en dernier ressort, mais il préfère éviter faire usage de cette 

compétence. 

A l'issue de cette procédure, le Conseil des Gouverneurs de !'A.I.E.A. formalise son 

approbation des nouvelles recommandations après accord del' ACSS 129
• Celui-ci est composé 

de hauts responsables nationaux de la sûreté. Il est notamment chargé de s'assurer de la 

cohérence technique et de la qualité des documents issus des différents secteurs de l' A.I.E.A. 

Ses attributions concernent principalement la protection radiologique, la sûreté des 

installations nucléaires, des déchets et du transport des matières radioactives. 

129 Il s'agit de lw'Advisory Committee on Safety Standards". 
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Le mécanisme de révision a été modifié depuis l'édition de 1996 du "Règlement". Afin 

d'améliorer la prise en compte des enseignements de la recherche et du retour d'expérience 

technique, l'AIEA a déterminé qu'une nouvelle édition de ses recommandations serait 

désormais publiée chaque année paire. Trois catégories distinctes de modifications ont été 

définies. Il s'agit des modifications mineures, qui sont sans impact sur le contenu des 

prescriptions, des modifications de détail susceptibles d'avoir un impact limité sur leur 

contenu et des modifications majeures. Les principes d'approbation de ces amendements 

apportés au "Règlement" se distinguent selon la catégorie à laquelle ils appartiennent. Ainsi, 

l'approbation d'un comité de révision les années paires est requis pour toute modification 

mineure. L'adoption des modifications de détail est conditionnée à l'examen par un comité de 

révision les années paires, avant de les soumettre à la consultation des Etats membres pendant 

90 jours. Quelle que soit la décision de ces pays d'émettre des réserves, ces modifications sont 

de nouveau étudiées lors d'un comité de révision les années impaires ce qui conditionne 

ensuite leur approbation au TRANSSAC puis à l'ACSS et enfin au Conseil des Gouverneurs. 

L'approbation des modifications majeures est soumise à un premier examen d'un comité de 

révision les années paires, puis à un deuxième lors d'un TRANSSAC les années impaires. 

Elles sont ensuite soumises à la consultation des pays membres pendant 120 jours. Un 

troisième examen d'un comité de révision les années impaires et un quatrième lors d'un 

TRANSSAC les années paires conditionne enfin leur approbation à l'ACSS puis au Conseil 

des Gouverneurs. 

Le mécanisme de formation des recommandations de !'A.I.E.A. présente une relative 

complexité, mais il permet de "rendre plus facile aussi bien leur utilisation directe que leur 

intégration dans des textes normatifs"130
• Le "Règlement" bénéficie ainsi de ce caractère pré

normatif qui montre que les recommandations ne sont pas toujours sans effet. L'A.I.E.A. 

précise à ce propos que "pour appliquer les dispositions du [ ... ] Règlement, les Etats 

Membres devront peut-être promulguer un règlement national complémentaire. Sauf en cas 

de nécessité à des fins strictement nationales, il ne devrait pas y avoir de conflit entre les 

règlements nationaux et le [ ... ] Règlement"131
• Ce dernier est ainsi facultatif, mais son 

caractère pré-normatif vient compenser cette absence de portée juridique. Les Etats peuvent 

ainsi faire appel aux recommandations de !'A.I.E.A. afin de réglementer le transport des 

matières radioactives. En vue de faciliter la traduction du "Règlement" dans leur droit interne 

130 Pascal Maurice, DROIT NUCLEAIRE, COLLECTION DU COMMISSARIAT A LENERGIE ATOMIQUE, SERIES 
SYNTHESES, Ed. Eyrolles, Paris, 1979 ouvrage n° l, p. 307. 
131 Collection sécurité N°7, guides de sûreté de l'A.I.E.A, Commentaire des dispositions du règlement de transport des 
matières radioactives (édition de 1985), Deuxième édition (Revue en 1990), AGENCE INTERNATIONALE DE 
L'ENERGIE ATOMIQUE, VIENNE, 1992, p. 2. 
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et de favoriser sa mise en œuvre par les intervenants de ce secteur d'activité, !'A.I.E.A. a 

publié des guides le concernant. Ils sont relatifs à la justification de ses dispositions, aux 

moyens de l'appliquer, à un abrégé de ses prescriptions et aux plans d'intervention en cas 

d'urgence132
• Techniques, multimodales133 et fondées sur la sûreté du colis, les 

recommandations de !'A.I.E.A. forment ainsi la source universelle des règles de droit qui 

encadrent le transport international et national des matières radioactives. 

La traduction du "Règlement" de A.I.E.A. au sein des textes internationaux applicables 

aux modes de transport et dotés d'une valeur juridique obligatoire confère une certaine portée 

à ces recommandations. Ces textes universels ou régionaux, contraignants et applicables en 

France, sont relatifs au transport des marchandises dangereuses en général et à celui des 

matières radioactives en particulier. En raison du développement du transport international et 

multimodal des marchandises, l'existence de règles garantes de la sûreté de ce secteur 

d'activité s'est avérée nécessaire. En effet, "dès la fin de la seconde guerre mondiale, la 

compétition fut générale en Europe occidentale [ ... ], tant entre les modes de transport 

terrestres qu'entre ceux-ci et les modes maritimes ou aériens. [ ... ] L'ouverture européenne a 

cependant accéléré la compétition modale en contribuant à réorienter les divers modes de 

transport qui ont cherché et cherchent encore à se restituer face aux exigences de rentabilité, 

de rapidité, de fiabilité et de respect environnemental" 134
• C'est pourquoi, les réglementations 

modales concernent toutes les classes de danger, sont adaptées aux activités qu'elles encadrent 

et disposent d'un champ d'application précis. 

Il existe cinq modes de transport, complétés par le service postal qui ne peut être 

considéré comme un mode à part entière. Les transports terrestres désignent les voies routière, 

ferroviaire et de navigation intérieure, les autres modes étant aérien et maritime. Le service 

postal utilise les modes de transport terrestres, aérien ou maritime. Il s'agit par conséquent 

d'un moyen auquel font appel certains exploitants du transport pour expédier des 

marchandises. Ils laissent toutefois généralement à l'intermédiaire postal le choix des modes 

utilisés. Dans une certaine mesure, cet acteur est ainsi comparable à un commissionnaire de 

transport, c'est-à-dire un "professionnel qui se charge de faire exécuter, sous sa responsabilité 

et en son nom propre, un transport de marchandises pour le compte d'un client, en disposant 

132 Le transport des matières radioactives et nucléaires, COGEMA, Vélizy, juin 1995, p. 36. 
133 Seuls les paragraphes 467 à 470 concernent le transport par voie ferrée et par route, 471 et 472 le transport par bateau, 476 
à 477 le transport par la poste et 473 à 475 et 515 à 517 le transport par voie aérienne. Collection sécurité N°6, NORMES DE 
SURE1E DE L'A.I.E.A, Règlement de transport des matières radioactives, édition de 1985 (revue en 1990), AGENCE 
IN1ERNATIONA1E DE L'ENERGIE ATOMIQUE, VIENNE, 1991, pp. 59-62 et 67. 
134 Wackermann Gabriel, Le transport des marchandises dans l'Europe de demain, Ed. Le cherche midi éditeur, Paris, 1995, 
pp. 89-93. 
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du libre choix des modes -ou au moins des entreprises- de transport"135
• Les cinq modes de 

transport et le service postal sont encadrés par des prescriptions adaptées à leur particularité. 

Universelles ou régionales, elles sont élaborées par des organismes spécialisés et prennent la 

forme de traités internationaux ou de recommandations. 

Le transport routier est réglementé par !'Accord européen relatif au transport 

international des marchandises dangereuses par route (ADR), qui a été rédigé sous l'égide du 

Comité des Transports Intérieurs de la Commission Economique pour l'Europe de l'O.N.U. 

(O.N.U. - C.E.E. - C.T.I.) 136
• Signé à Genève le 30 septembre 1957, il comporte le texte de 

l' Accord proprement dit, son protocole de signature, une annexe A relative aux matières et 

objets réglementés et une annexe B intéressant le matériel de transport. L'annexe A traite du 

classement des matières et objets dangereux, de leur emballage, de l'étiquetage des colis et du 

document de transport qui doit accompagner les envois. Bien qu'elle concerne les missions 

qui reviennent aux expéditeurs, elle s'adresse également aux chargeurs, c'est-à-dire aux 

"clients d'un mode [de transport] déterminé, aussi bien [ ... ] terrestre [que] maritime ou 

aérien" 137 et aux transporteurs. L'annexe B contient les prescriptions relatives au matériel de 

transport et aux modalités d'acheminement des marchandises. Si elle concerne aussi les 

chargeurs elle intéresse cependant essentiellement les transporteurs. Les Etats parties à 

l'ADR138 sont tenus d'appliquer pour leurs transports internationaux de marchandises 

dangereuses les annexes A et B de l' Accord qui forment le règlement de transport proprement 

dit139
• Chaque Etat doit également accepter les transports internationaux en provenance 

d'autres pays parties lorsque ces transports lui sont conformes. Dans la mesure où l' ADR140 ne 

prévoit rien, ces Etats peuvent cependant imposer à tout transport international des règles 

nationales de circulation. La forme des annexes de cet accord est inspirée du Règlement 

concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses (RID) 141
, afin 

de préserver la cohérence entre les obligations applicables à ces deux modes de transport 

différents. 

135 LAMY TRANSPORT, Commissionnaire de transportlfransitaire, Incotenns, Crédit documentaire, Transports maritimes, 
Transports ferroviaires, Transports aériens, Douane, TOME 2, LAMY, Paris, 1998, p. 850. 
136 ECE/TRANS/130, ONU-CEE-CTI, New-Y orle - Genève, 1998, 1136 p. 
137 LAMY TRANSPORT, Commissionnaire de transportlfransitaire, Incotenns, Crédit documentaire, Transports maritimes, 
Transports ferroviaires, Transports aériens, Douane, TOME 2, LAMY, Paris, 1998, p. 848. 
138 ECE/TRANS/130, ONU-CEE-CTI, New-Y orle - Genève, 1998, 1136 p. 
139 Les Etats actuellement adhérents à l'ADR sont les suivants : l'Allemagne, l'Autriche, le Bélarus, la Belgique, la Bosnie
Herzégovine, la Bulgarie, la Croatie, le Danemark, l'Espagne, l'Estonie, l'ex République Yougoslave de Macédoine, la 
Fédération de Russie, la Finlande, la France, la Grèce, la Hongrie, l'Italie, la Lettonie, le Liechtenstein, la Lituanie, le 
Luxembourg, la Norvège, les Pays-Bas, la Pologne, le Portugal, la République Fédérale de Yougoslavie, la République 
Tchèque, la Roumanie, le Royaume-Uni, la Slovaquie, la Slovénie, la Suède et la Suisse. 
140 ECE/TRANS/130, ONU-CEE-CTI, New-Y orle - Genève, 1998, 1136 p. 
141 FORM-EDIT, Paris, 1999. 
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C'est le RID qui réglemente par conséquent le transport par chemin de fer. Il est 

élaboré par l'O.C.T.I. situé à Berne. Il est applicable depuis que la Convention internationale 

pour le transport des marchandises par chemin de fer (C.I.M.) est entrée en vigueur le 1er 

janvier 1893. Il forme l'annexe Ides règles uniformes de la C.I.M, elle-même intégrée dans la 

Convention relative aux transports internationaux ferroviaires (C.O.T.I.F.) du 9 mai 1980. Ses 

dispositions s'appliquent pour les Etats signataires142 à tous les transports internationaux de 

marchandises dangereuses par chemin de fer. Il comporte trois parties concernant 

respectivement des prescriptions générales à toutes les classes de danger, d'autres particulières 

à certaines d'entre elles et des appendices techniques. Elles traitent principalement du 

classement et de l'énumération des matières, de leur emballage, de l'étiquetage des colis, des 

documents de transport également nommés lettres de voiture et du matériel de transport. 

Les Dispositions européennes concernant le transport international de marchandises 

dangereuses par voie de navigation intérieure (ADN) sont annexées à la résolution n° 223 

adoptée par l'O.N.U. - C.E.E. - C.T.I. le 6 février 1976143
• Ce sont des recommandations qui 

poursuivent sur le continent européen un objectif d'harmonisation comparable à celui de 

l'ADR144
• En effet, cette résolution incite notamment "les Etats concernés par le transport 

international des marchandises dangereuses par voie de navigation intérieure à rendre 

obligatoires les recommandations contenues dans l'ADN, considérées comme assurant un 

degré de sûreté minimum". Relatif à ce même mode mais avec un champ d'application 

restreint à un fleuve particulier, le Règlement pour le transport de matières dangereuses sur le 

Rhin (ADNR) est une réglementation internationale contraignante145
• Elle a été rédigée et 

adoptée en 1995 par la Commission Centrale pour la Navigation sur le Rhin située à 

Strasbourg (C.C.N.R.). 

142 Trente-six Etats ont signé la C.O.T.I.F. et adhèrent par conséquent au RID : l'Albanie, l'Algérie, l'Allemagne, l'Autriche, 
la Belgique, la Bosnie-Herzégovine, la Bulgarie, la Croatie, le Danemark, l'Espagne, la Finlande, la France, la Grèce, la 
Hongrie, l'Irak, l'Iran, l'Irlande, l'Italie, le Liban, le Liechtenstein, la Lituanie, le Luxembourg, l'Ex République Yougoslave 
de Macédoine, le Maroc, Monaco, la Norvège, les Pays-Bas, la Pologne, le Portugal, la Roumanie, le Royaume-Uni, la 
Slovaquie, la Slovénie, la Suède, la Suisse, la Syrie, la République Tchèque, la Tunisie, la Turquie et la Yougoslavie. 
143 Dispositions européennes de 1997 du Comité des transports intérieurs de la Commission Economique pour l'Europe de 
l'Organisation des Nations Unies, relatives au transport international de marchandises dangereuses par voie de navigation 
intérieure, ECFJTRANS/WP.15/148, ONU-CEE-CTI, New-York - Genève, 1997, 36 p. et résolution n° 223 du Comité des 
transports intérieurs de la Commission économique pour l'Europe de l'Organisation des Nations Unies adoptée le 6 février 
1976 relative aux dispositions européennes concernant le transport international des marchandises dangereuses par voie de 
navigation intérieure, ECE/fRANS/WP.15/148, ONU-CEE-CTI, New-York- Genève, 1997, 36 p. 
144 ECE/fRANS/130, ONU-CEE-CTI, New-Yorlc - Genève, 1998, 1136 p. 
145 Résolution 1993-11-25 du 1er décembre 1993 de la Commission centrale de la navigation sur le Rhin à Strasbourg relative 
au règlement pour le transport de matières dangereuses du Rhin, RECUEIL DE LEGISLATION ET DE 
REGLEMENTATION DES ACTIVITES NUCLEAIRES, Commissariat à !'Energie Atomique, Direction juridique et des 
relations commerciales, Tome 2, CEA, Paris, 1997, p. D. 3302. 
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Les principes généraux qui encadrent le transport aérien international des 

marchandises dangereuses figurent dans l'Annexe 18 de la Convention de Chicago du 7 

décembre 1944 relative à l'aviation civile internationale146
• L'Annexe 18 concerne la sécurité 

du transport aérien des marchandises dangereuses. Fondée par cette convention, appartenant 

au système de l'O.N.U. et localisée à Montréal, l'O.A.C.I. édite depuis 1982 des Instructions 

techniques (I.T.)147 pour la sécurité du transport aérien des matières dangereuses en 

complément des prescriptions de l'Annexe 18. Celles-ci sont révisées tous les deux ans par un 

groupe d'experts sur les marchandises dangereuses appartenant à l'O.A.C.I. A cette fin, celui

ci se réunit périodiquement pour examiner les modifications apportées au "Livre orange" et au 

"Règlement" del' A.LE.A, ainsi que pour étudier les observations formulées par les Etats et 

les organisations internationales intéressées. Les amendements recommandés par ce groupe 

sont ensuite examinés par la Commission de la navigation aérienne de l'O.A.C.I. Le Conseil 

de cette même organisation étudie enfin la version amendée des I. T. en vue de son 

approbation et de sa publication. Dépourvue de valeur juridique obligatoire, cette 

réglementation est conçue dans le même esprit que le "Livre orange" et le "Règlement" de 

l'A.I.E.A. En effet, il s'agit d'un recueil de règles qui sont très étroitement inspirées de ces 

recommandations. Il garantit ainsi leur traduction dans le droit interne de chacun des Etats 

membres de l'O.A.C.I. malgré certaines divergences d'ordre technique. 

En complément des I.T. de l'O.A.C.I. le Comité des articles réglementés de 

l'Association Internationale du Transport Aérien (I.A.T.A.) rédige annuellement un 

Règlement des matières dangereuses148
• Celui-ci reproduit intégralement les prescriptions des 

I. T. 149 et publie certaines dispositions des compagnies aériennes et des organismes 

aéroportuaires membres de cette association. Bien qu'il ne soit pas contraignant et qu'il ne 

fasse l'objet d'aucune traduction dans des sources revêtues de portée juridique, ce texte forme 

toutefois un document de référence pour les exploitants du transport des marchandises 

dangereuses. En effet, il s'agit d'un manuel d'exploitation qui favorise la mise en œuvre de la 

réglementation par ces derniers. 

146 J.O.R.F. du 13 juin 1947. 
147 INSTRUÇUONS 1ECHNIOUES POUR LA SECURITE DU TRANSPORT AERIEN DES MARCHANDISES 
DANGEREUSES, ORGANISATION DE L'AVIATION CIVILE IN1ERNA TIONALE, N° Doc 9284-AN/905, EDillON 
DE 1999-2000, Montréal. 
148 REGLEMENT A TION POUR LE TRANSPORT DES MARCHANDISES DANGEREUSES, 40e édition, En vigueur le 
1er janvier 1999, Association du Transport Aérien International, Montréal-Genève, 1999, 790 p. 
149 INSTRUCTIONS 1ECHNIOUES POUR LA SECURITE DU TRANSPORT AERIEN DES MARCHANDISES 
DANGEREUSES, ORGANISATION DE L'AVIATION CIVILE IN1ERNATIONALE, N° Doc 9284-AN/905, EDffiON 
DE 1999-2000, Montréal. 
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La réglementation du transport maritime des marchandises dangereuses est fondée sur 

le chapitre VII de la Convention relative à la sauvegarde de la vie humaine en mer 

(S.O.L.A.S.)150
• Publiée pour la première fois en 1929 après le naufrage du Titanic, cette 

convention a adopté dès 1960, puis en 1974 la classification des marchandises dangereuses de 

l'O.N.U. Ce chapitre est très succinct et renvoie à des recommandations rédigées par 

l'Organisation maritime internationale (O.M.I), qui est un organe spécialisé de l'O.N.U. ayant 

été fondé en 1948 par une convention entrée en vigueur dix ans plus tard. Pour les 

marchandises dangereuses transportées en colis, ces recommandations sont rassemblées dans 

le Recueil maritime international du transport des marchandises dangereuses (Recueil 

I.M.D.G.)151 et sont dépourvues de valeur juridique obligatoire en droit international. En effet, 

s'agissant de simples recommandations, les dispositions de ce recueil ne s'imposent pas. En 

formant toutefois un code de bonne conduite et plus précisément un acte concerté non 

conventionnel152
, il s'agit ainsi de la référence en matière de transport de marchandises 

dangereuses par voie maritime. Une révision du Recueil I.M.D.G. 153 intervient tous les deux 

ans. La classe 7 de ce Recueil transpose les recommandations de l' A.I.E.A. en les présentant 

sous forme de fiches légèrement différentes. Ainsi l'arrimage au sens maritime du terme, 

c'est-à-dire la répartition des marchandises à l'intérieur du navire et non leur attachement 

nommé assujettissement, fait notamment l'objet de soins particuliers. Inversement, les aspects 

relatifs à la conception et la qualification des emballages de transport ont été supprimés car il 

ne présentent pas d'intérêt pour l'équipage ou l'armateur. Les dispositions relatives aux 

matières radioactives sont énoncées dans le volume IV du Recueil I.M.D.G. 154 Elles ont été 

établies selon le "Règlement" de !'A.I.E.A. et s'adressent aux armateurs et à tous les autres 

acteurs manipulant des colis de matières radioactives dans les ports ou à bord des navires. 

Cela leur évite de consulter le "Règlement" de l' A.I.E.A. Le Recueil I.M.D.G. 155 prévoit les 

150 J.0.R.F. du 23 mai 1980. 
151 Amendement 28/96 de l'Organisation Maritime Internationale relatif au Recueil international maritime des marchandises 
dangereuses adopté en 1965, IM0-274, Organisation Maritime Internationale, 1996, Londres, amendement 29/98 de 
l'Organisation Maritime Internationale relatif au Recueil international maritime des marchandises dangereuses adopté en 
1965, IM0-213, Organisation Maritime Internationale, 1998, Londres, supplément à l'amendement 29/98 de l'Organisation 
Maritime Internationale relatif au Recueil international maritime des marchandises dangereuses adopté en 1965, IM0-216E, 
Organisation Maritime Internationale, 1998, Londres. 
152 Nguyen Quoc Dinh, Dailler Patrick, Pellet Alain, Droit international public, 3ème édition, Ed. L.G.D.J, Paris, 1987, pp. 
351-358. 
153 Amendement 28/96 de l'Organisation Maritime Internationale relatif au Recueil international maritime des marchandises 
dangereuses adopté en 1965, IM0-274, Organisation Maritime Internationale, 1996, Londres, amendement 29/98 de 
l'Organisation Maritime Internationale relatif au Recueil international maritime des marchandises dangereuses adopté en 
1965, IM0-213, Organisation Maritime Internationale, 1998, Londres, supplément à l'amendement 29/98 de l'Organisation 
Maritime Internationale relatif au Recueil international maritime des marchandises dangereuses adopté en 1965, IM0-216E, 
Organisation Maritime Internationale, 1998, Londres. 
154 Recueil I.M.D.G, Volume IV,.Edition Consolidée de 1994 (IM0-200) O.M.l, Londres, 1994. 
155 Amendement 28/96 de l'Organisation Maritime Internationale relatif au Recueil international maritime des marchandises 
dangereuses adopté en 1965, IM0-274, Organisation Maritime Internationale, 1996, Londres, amendement 29/98 de 
l'Organisation Maritime Internationale relatif au Recueil international maritime des marchandises dangereuses adopté en 
1965, IM0-213, Organisation Maritime Internationale, 1998, Londres, supplément à l'amendement 29/98 de l'Organisation 
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spécificités des emballages et d'étiquetage selon l'activité radioactive des matières. En effet, il 

précise que "les dispositions en matière d'emballage et d'étiquetage applicables à des 

matières radioactives autres que celles qui sont transportées dans un colis excepté, et par 

conséquent la fiche correspondante, dépendent essentiellement de l'activité de ces 

matières" 156
• 

Le Recueil I.M.D.G. 157 fait toutefois défaut en ce qui concerne les règles de conception 

et d'équipement des navires transportant des matières radioactives. L'O.M.I. a comblé cette 

lacune en adoptant le Recueil I.N.F. 158
• En effet, à la suite de pressions d'associations 

écologistes159
, l'O.M.I. a décidé de créer un groupe de travail mixte en avril 1992. Regroupant 

cette organisation, !'A.I.E.A. et le Programme des Nations Unies pour l'Environnement 

(P.N.U.E.), il fut chargé d'examiner la sûreté du transport des combustibles irradiés, de 

plutonium et des déchets vitrifiés. Celui-ci a conclu qu'aucune des informations disponibles 

ne pouvait remettre en cause les prescriptions du "Règlement" de l'A.I.E.A applicables aux 

colis. Il s'est toutefois prononcé pour l'établissement de règles complémentaires propres aux 

navires, afin de s'assurer que les conditions accidentelles de transport prévues au sein des 

recommandations del' A.I.E.A. ne soient jamais dépassées. En conséquence le 4 novembre 

1993, l'O.M.I. a adopté la Résolution A 748 (18), relative à un Recueil de règles pratiques 

pour la sécurité du transport de combustible nucléaire irradié, de plutonium et de déchets 

fortement radioactifs en fûts à bord des navires (dit I.N.F, d'après l'anglais "Irradiated 

Nuclear Fuel") 160
• Le recueil I.N.F. s'applique aux navires neufs et existants de toutes tailles 

qui transportent du combustible irradié, du plutonium et des déchets fortement radioactifs 

dans des fûts agréés. Ces navires sont identifiés selon la quantité totale de radioactivité 

autorisée à bord, ce qui donne lieu à une classification tripartite, la classe LN .F. 1, I.N .F. 2, et 

Maritime Internationale relatif au Recueil international maritime des marchandises dangereuses adopté en 1965, IM0-216E, 
Organisation Maritime Internationale, 1998, Londres. 
156 Recueil l.M.D.G, section 1.1.6, Classe 7 matières radioactives, Volume IV, Edition Consolidée de 1994 (IM0-200) 
0.M.I, Londres, 1994, p. 7004. 
157 Amendement 28/96 de l'Organisation Maritime Internationale relatif au Recueil international maritime des marchandises 
dangereuses adopté en 1965, IM0-274, Organisation Maritime Internationale, 1996, Londres, amendement 29/98 de 
l'Organisation Maritime Internationale relatif au Recueil international maritime des marchandises dangereuses adopté en 
1965, IM0-213, Organisation Maritime Internationale, 1998, Londres, supplément à l'amendement 29/98 de l'Organisation 
Maritime Internationale relatif au Recueil international maritime des marchandises dangereuses adopté en 1965, IM0-216E, 
Organisation Maritime Internationale, 1998, Londres. -
158 Résolution A 748 (18) du 4 novembre 1993 de l'Organisation Maritime Internationale relative à un Recueil de règles 
pratiques pour la sécurité du transport de combustible nucléaire irradié, de plutonium et de déchets fortement radioactifs en 
fûts à bord des navires, IM0-270E, Organisation Maritime Internationale, 1998, Londres. Ce faisant, l'O.M.l. répondait 
également aux attentes de la Conférence de Rio sur l'environnement et le développement de juin 1992, dont le paragraphe 
17 .22 de !'Agenda 21 encourageait l'O.M.I. et !'A.I.E.A. à collaborer dans ce domaine. Philippe Boisson, Politigues et droit de 
la sécurité maritime, Bureau Veritas, 1998, Paris, p. 341. 
159 L'organisation écologiste "Greenpeace" possède notamment à l'O.M.l. le statut d'observateur. 
160 Résolution A 748 (18) du 4 novembre 1993 de l'Organisation Maritime Internationale relative à un Recueil de règles 
pratiques pour la sécurité du transport de combustible nucléaire irradié, de plutonium et de déchets fortement radioactifs en 
fûts à bord des navires, IM0-270E, Organisation Maritime Internationale, 1998, Londres. 
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I.N.F. 3. A chacune d'elle correspondent des règles particulières relatives à la stabilité après 

avarie, à la protection contre les incendies, à la régulation de température des cales, à la 

structure, aux moyens d'assujettissement de la cargaison, à l'alimentation électrique, au 

matériel de protection radiologique, à la formation des personnels et aux plans d'urgence à 

bord. 

Le transport postal des matières radioactives concerne les colis exceptés et ne présente 

par conséquent pas de risques élevés. La Convention Postale Universelle (C.P.U.) de Séoul du 

14 septembre 1994, régulièrement révisée à l'occasion des congrès de l'Union Postale 

Universelle (U.P.U.), traduit intégralement les prescriptions du "Règlement" de l'A.I.E.A161
• 

Les réglementations modales relatives aux transports terrestres ont un champ 

d'application limité au continent européen, tandis que celles concernant les transports aérien, 

maritime et postaux sont universelles. Lorsqu'elles sont contraignantes, elles relèvent du droit 

des traités internationaux défini dans la Convention de Vienne du 23 mai 1969 sur le droit des 

traités162
• Il s'agit d'accords ou de conventions conclus au sein d'organisations internationales 

ou entre Etats. Lorsqu'elles sont dépourvues de valeur juridique obligatoire, elles se présentent 

sous la forme de recommandations. Elles sont émises par des organisations internationales 

spécialisées, essentiellement des organisations internationales intergouvernementales 

appartenant au système de l'O.N.U. C'est aux Etats souhaitant donner à ces textes une valeur 

contraignante que revient la fonction de les traduire dans leur droit interne. A propos de la 

classe 7 des marchandises dangereuses, les prescriptions du "Règlement" de !'A.I.E.A. sont 

intégrées dans toutes les réglementations modales à l'exception de certaines dispositions 

particulières. Cette intégration n'est pas une adaptation, mais une transcription conforme. 

La sûreté du transport reposant essentiellement sur le colis, les règles qui forment la 

première ligne du principe de défense en profondeur sont ainsi harmonisées au sein de ces 

différentes réglementations. Les divergences présentées par ces dernières sont essentiellement 

fondées sur l'utilisation sûre des systèmes de transport, c'est-à-dire sur la deuxième ligne de 

défense. Afin de préserver sa cohérence, la numérotation des prescriptions selon des 

marginaux initialement adoptée pour la rédaction du RlD163
, a été étendue à une grande partie 

161 J.O.R.F. du 31 août 1997. 
162 Cette convention est entrée en vigueur le 27 janvier 1980 et constitue le guide de la pratique des Etats en matière de 
traités. En effet, "la Convention de Vienne sur le droit des traités du 23 mai 1969 - le "traité des traités" - est un 
remarquable succès et un exemple de conciliation réussie entre la codification pure et simple de règles préexistantes et leur 
développement progressif'. Quoc Dinh Nguyen, Dailler Patrick, Pellet Alain, Droit international public, 3ème édition, 
L.G.D.J, Paris, 1987, pp. 110-111. 
163 FORM-EDIT, Paris, 1999. 
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des réglementations modales164. Cette cohérence favorise notamment l'application conforme 

des prescriptions réglementaires lors des transports multimodaux et des ruptures de charge qui 

en résultent. 

• 
En conséquence, la réglementation internationale du transport des matières 

radioactives présente une homogénéité qui garantit un degré de sûreté élevé à ce secteur 

d'activité sans lui porter de préjudice injustifié. 

2) Le droit communautaire et la sûreté du transport des matières radioactives 

Les statistiques du transport des matières radioactives au sein de l'U.E. sont 

comparables à celle de !'A.I.E.A. pour le monde entier. Les Etats membres sont des pays 

expéditeurs, destinataires ou de transit165. Ainsi, 95% des transports concernent des colis de 

matières radioactives contenant des radio-isotopes166 et du matériel de radiographie gamma 

pour le contrôle non destructif'67
• A ce propos, "de nombreux voyages sont souvent effectués 

par un même appareil et sont parfois comptabilisés comme un seul et unique transfert" 168
• 

Pour les radio-isotopes, 90% concernent des produits pharmaceutiques ou sont destinés à la 

recherche médicale, le reste étant composé de grandes sources utilisées en radiothérapie et 

pour des applications ou de la recherche industrielles. Bien que les transports relatifs au cycle 

du combustible nucléaire ne totalisent que 5%169 du nombre total des envois, ils en 

représentent le volume le plus important. 

164 Ce sont donc respectivement les marginaux 2700 et suivants de l'ADR, 700 et suivants du RID, 6700 et suivants de l'ADN 
, 71000 et suivants de l'ADNR, le chapitre 7 des l.T. - O.A.C.I. les pages 7000 et suivantes du Recueil l.M.D.G. et l'article 
RE 305 du Règlement d'exécution de l'Arrangement concernant les colis postaux au sein de la C.P.U. signée à Séoul lors du 
congrès de l'U.P.U le 14 septembre 1994, qui transposent principalement les dispositions du "Règlement" de !'A.I.E.A. 
Transport des matières radioactives, Ed. Agence internationale de l'énergie atomique, Vienne, février 1993, p. 8. 
165 En 1997, dans le cadre du transport de matières nucléaires (qui, selon les termes du décret n°81-512 du 12 mai 1981 relatif 
à la protection et au contrôle des matières nucléaires sont "des élément fusibles, fissiles ou fertiles" (J.0.R.F. du 14 mai 
1981)), l'Allemagne, l'Autriche, la Belgique, l'Espagne, la France, la Grande-Bretagne, les Pays-Bas et la Suède, ont été 
concernés par des opérations d'importation et/ou d'exportation et l'Allemagne, la Belgique, l'Espagne, la France, la Grande
Bretagne, 11talie et les Pays-Bas on également été des Etats de transit Bilan des transport de matières nucléaires, Année 
1997, Institut de Protection et de Sûreté Nucléaire, Fontenay aux Roses, 1998, N° DSMR/98-012/DR, pp. 9-1 O. 
166 On entend par radio-isotopes des substances radioactives contenant des nucléides isotopes. Ainsi, "lorsque deux noyaux 
ont le même numéro atomique[ ... ], ils ont des propriétés chimiques identiques. Ce sont des isotopes, qui ne diffèrent que par 
le nombre de neutrons". Rodier J, Chassany J.P, manuel de RADIOPROTECTION PRATIQUE. maloine s.a. éditeur, Paris, 
1974, p. 27. 
167 Communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen relative à la sûreté du transport des matières 
radioactives dans l'Union européenne, COM(96) 11 final, Office des publications officielles des Communautés européennes, 
Luxembourg, 1995, p. 16. 
168 Idem, p. 16. 
169 En effet "le nombre de colis de matières radioactives transportés chaque année dans les Etats membres est estimé à plus 
d'l million et demi, dont moins de 5% sont associés au cycle du combustible nucléaire". Idem, pp. 8 et 16. 

76 



Le droit communautaire forme un ordre juridique intermédiaire entre les 

réglementations internationales et l'ordre interne. En effet, depuis 1957, l'utilisation de 

l'énergie atomique a fait l'objet d'une attention particulière de la part des acteurs de la 

construction européenne. Le traité instituant la Communauté Européenne de !'Energie 

Atomique (C.E.E.A.) signé à Rome le 25 mars 1957110
, renferme des dispositions qui 

encadrent la protection de l'homme et de l'environnement contre les risques présentés par 

l'utilisation des matières radioactives. L'article premier du traité du 25 mars 1957 dresse le 

cadre des fonctions de la C.E.E.A. en précisant qu'elle a "pour mission de contribuer, par 

l'établissement des conditions nécessaires à la formation et à la croissance rapides des 

industries nucléaires, à l'élévation du niveau de vie dans les Etats membres et au 

développement des écfianges avec les autres pays". L'article 2 de ce même traité énonce 

également que la C.E.E.A. doit "établir des normes de sécurité uniformes pour la protection 

sanitaire de la population et des travailleurs et veiller à leur application". Elles sont 

notamment contenues au sein du titre II de ce traité, qui est intitulé "dispositions favorisant le 

progrès dans le domaine de l'énergie nucléaire". Au sein du son chapitre 3 relatif à la 

protection sanitaire, l'article 30 concerne notamment les questions liées à "la protection 

sanitaire de la population et des travailleurs contre les dangers résultant des radiations 

ionisantes". Tout d'abord, le traité instituant la C.E.E.A. "est particulièrement remarquable 

quant au caractère très intégré des règles qu'il institue". A propos de cette intégration, "le 

cœur du système réside dans les dispositions concernant l'approvisionnement[ ... ] ; celles-ci 

trouvant un complément obligé, étant donné la liaison entre l'atome civil et l'atome militaire, 

dans l'instauration d'un contrôle de sécurité [ ... ] et d'un régime de propriété" 111
• Le 

développement nucléaire intégré fondé sur le traité instituant la C.E.E.A. est également 

accompagné d'un développement nucléaire concerté. En effet, "le système élaboré par le 

cfiapitre III a pour objet d'établir des "normes de base relatives à la protection sanitaire de la 

population et des travailleurs contre les dangers résultant des radiations ionisantes" dans la 

Communauté. Mais il s'agit d'une compétence partagée avec les Etats". De plus, "les 

mécanismes prévus au sein du cfiapitre X du traité [ ... ] ont permis la conclusion d'accords 

externes qui [ ... ] se répartissent en trois catégories". Il s'agit de "l'échelon communautaire", 

des "accords mixtes" et des "accords bilatéraux conclu par les Etats membres et les 

établissements publics" 172
• En faisant tout d'abord référence à la protection sanitaire et en 

170 Union européenne, recueil des traités, Tome I, Volume Il, Office des Publications Officielles des Communautés 
Européennes, Luxembourg, 1995, pp. 309-507. 
171 Olivier PIR01TE, Pascal GIRERD, COMMUNAU1E EUROPEENNE DE L'ENERGIE ATOMIQUE (EURATOM), A 
la recherche d'un développement nucléaire intégré, Jurisclasseur BURA TOM, Editions Techniques, 1994, Paris, Fascicule 
5010, p. 4. 
172 Olivier PIR01TE, COMMUNAU1E EUROPEENNE DE L'ENERGIE ATOMIQUE (EURATOM), A la recherche d'un 
développement nucléaire concerté, Jurisclasseur EURATOM, Editions Techniques, 1994, Paris, Fascicule 5021, pp. 2 et 15. 
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favorisant ensuite le développement des activités nucléaires, le traité du 25 mars 1957173 est 

par conséquent cohérent avec le double objectif du droit du transport des marchandises 

dangereuses. 

La Commission des Communautés Européenne (C.C.E.) dispose du droit d'initiative 

dans le domaine de la législation communautaire et forme l'organe exécutif de l'U.E. Au sein 

de la C.C.E, la Direction Générale (D.G.) II intitulée "relations avec le Parlement européen, 

transports et énergie", la D.G. VII "recherche", la D.G. XIII "santé et protection des 

consommateurs" et la D.G. XVII "environnement" partagent des attributions concernant 

notamment la sûreté du transport des matières radioactives. Ce n'est pas le cas de l'Agence 

d'Approvisionnement d'EURATOM (A.A.E.), dont la mission est de veiller à 

"l'approvisionnement en combustibles nucléaires des utilisateurs de l'Union" et de définir 

"une politique visant à la diversification des sources d'approvisionnement et à l'application 

de prix déterminés par les coûts de production" 114. Ces Directions Générales contribuent ainsi 

au mécanisme de restructuration consécutif à la mise à jour des recommandations de 

!'A.I.E.A. et à sa traduction dans les règlements internationaux, ce qui favorise le degré de 

sûreté homogène présenté par le transport des matières radioactives au sein de l'U.E. A propos 

du marché unique européen, elles recherchent également des méthodes communes de 

conception et d'agrément de colis adaptés aux nouveaux besoins du transport afin 

d'harmoniser les procédures de transport intra-communautaire des matières radioactives. 

En réponse à une demande du Parlement Européen, un groupe de travail permanent sur 

la sécurité du transport des matières radioactives a été fondé par la C.C.E. en 1982175. Il forme 

un moyen de communication et d'échanges entre les experts du transport des matières 

radioactives des Etats membres et les Directions Générales, qui participent notamment à 

l'élaboration des directives applicables à ce secteur d'activité. A ce propos, depuis 1980, le 

budget communautaire comporte un poste affecté au financement d'études relatives au 

transport des matières radioactives. Depuis sa création, ce groupe de travail a notamment aidé 

la C.C.E. a sélectionner les propositions d'étude qui lui sont adressées chaque année. La 

C.C.E. finance ainsi des recherches techniques relatives à la sûreté de ce secteur d'activité au 

173 Union européenne, recueil des traités, Tome I, Volume II, Office des Publications Officielles des Communautés 
Européennes, Luxembourg, 1995, pp. 309-507. 
174 EURATOM SUPPL Y AGENCY, ANNUAL REPORT 1995, Bruxelles, 1995, p. 5. 
175 Ce groupe de travail est composé de représentants de la Belgique, du Danemark, de la France, de l'Allemagne, de la 
Grèce, de l'Irlande, de 11talie, du Luxembourg, des Pays-Bas, de l'Espagne, du Portugal, du Royaume-Uni et d'experts de 
!'A.I.E.A. Les Directions générales Il, VII, XIII et XVII, sont également associées à ce groupe. Communication de la 
Commission au Conseil et au Parlement européen relative à la sûreté du transport des matières radioactives dans l'Union 
européenne, COM(96) 11 final, Office des publications officielles des Communautés européennes, Luxembourg, 1995, pp. 5 
et 51. 
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sein de l'U.E. Depuis sa première réunion, ce groupe s'est rassemblé environ deux fois par an, 

afin de traiter de sujets relatifs au transport des matières radioactives dans l'U.E. ou 

concernant des personnes directement ou indirectement liées à ce secteur d'activité. Ce groupe 

a également organisé des séminaires techniques auxquels ont participé les organisations avec 

lesquelles la C.C.E. a conclu des contrats d'étude. Ceci a permis d'établir des liens directs 

entre les membres du groupe de travail et les personnes réalisant des études technique pour le 

compte de la C.C.E. Par ailleurs, "à l'avenir, la participation de l'AIEA au groupe de travail 

pennanent permettra d'orienter les études financées de manières à ce qu'elles soient en phase 

avec la procédure de révision des règlements de l'AIEA" 116
• 

Le droit communautaire ne contient pas d'exception réglementaire prépondérante. A 

l'instar du "Règlement" de l'A.I.E.A, il fait reposer la sûreté sur la conception et l'utilisation 

sûres des systèmes de transport. Il complète notamment ces lignes de défense par des 

prescriptions applicables au transport des marchandises dangereuses en général et à la 

protection radiologique 177
• C'est pourquoi les informations relatives à la sûreté du transport des 

matières radioactives dans l'U.E. montrent que l'intégrité des colis est maintenue dans la 

plupart des conditions de routine, normales et accidentelles de transport178
• 

Conjointement aux dispositions du titre II du traité créant la C.E.E.A, le préambule de 

ce même traité précise que pour assurer la sûreté des activités nucléaires, la mission de cette 

communauté est "d'établir les conditions de sécurité qui écarteront les périls pour la vie et la 

santé des populations". En complément de ces aspects relatifs à l'énergie atomique, le 

préambule du traité instituant la C.E.E. 179 détermine que ses objectifs sont de favoriser "par 

une action commune le progrès économique et social [ ... ] en éliminant les barrières qui 

divisent l'Europe" et d'assurer "l'amélioration constante des conditions de vie" des 

populations des Etats membres. Enfin, concernant le transport des marchandises dangereuses 

"les compétences de l'Union dans le domaine des transports sont définies aux articles 75 et 84 

du traité CE. En outre, le nouveau paragraphe 1 (c) de l'article 75, ajouté par le traité sur 

176 Idem, p. 42. 
177 Les règles relatives aux transferts ne participent pas directement à la sûreté du transport. Selon le droit communautaire, les 
transferts désignent des règles essentiellement administratives concernant le transport des substances radioactives ou des 
déchets entre les Etats membres de l'U.E. Elles sont relatives à la notification, au consentement et à la conformité à certains 
principes convenus entre ces Etats. Les transferts concernent les opérations de transport du lieu d'origine au lieu de 
destination, y compris les opérations de chargement et de déchargement. Il s'agit de procédures d'information des autorités 
compétentes des Etats membres qui permettent l'application des contrôles réalisés conformément aux règles de la protection 
radiologiques du traité instituant la C.E.E.A. 
178 Communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen relative à la sûreté du transport des matières 
radioactives dans l'Union européenne, COM(96) 11 final, Office des publications officielles des Communautés européennes, 
Luxembourg, 1995, p. 9. 
179 J.O.C.E. n° C 340 du 10 novembre 1997. 
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l'Union, porte sur la sûreté du transport de toutes les marchandises par tous les modes". 

Ainsi, selon le droit communautaire originaire, la C.C.E. a entrepris "une action dans le 

domaine de la signature du traité de Maastricht et notamment en ce qui concerne le transport 

des matières dangereuses, par des initiatives visant à améliorer la sûreté et la protection de 

l'environnement" 180
• 

Viennent s'y ajouter les traités que les Etats membres peuvent conclure entre eux, à 

leur initiative ou à l'initiative de la C.C.E, à condition qu'ils soient compatibles avec les 

objectifs poursuivis par l'U.E. et qui, selon les termes de l'article 300 du traité instituant la 

Communauté Européenne181
, "lient les institutions de la Communauté et les Etats membres". 

C'est lorsque la C.E.E.A. conclut des conventions relatives au titre II du traité l'ayant 

institué182 ou lorsque ces Etats membres appliquent les règlements internationaux, que le droit 

communautaire complémentaire peut concerner le transport des matières radioactives. Ainsi 

en est-il indirectement par exemple, des contrôles exercés par EURATOM au titre de la 

sécurité, afin de prévenir "les risque de détournement du nucléaire civil vers le nucléaire 

militaire" et des procédures revenant à l'A.I.E.A, en ce qui concerne l'application du "traité 

sur la non-prolifération des armes nucléaires (TNP) (Adhésion de la France le 3 août 1992, 

D. publ. n° 92-1019, 21 sept. 1992: JORF 25 sept. 1992; JDI 1993, p. 307)". En effet, il a 

été nécessaire "de parvenir à un accord. Celui-ci s'articula autour de na nécessité d'éviter une 

répétition inutile des contrôles. La convention.finalement signée le 5 avril 1973 (Accord entre 

la Belgique, le Danemark, la République Fédérale d'Allemagne(R.F.A.), l'Irlande, l'Italie, le 

Luxembourg, les Pays-Bas, la C.E.E.A. et l'A.J.E.A. en application du traité sur la non

prolifération : JOCE n° L 51/1, 22 févr. 1978) consacre le caractère égalitaire de la 

coopération établie" 183
• 

Quant au droit dérivé, le transport des matières radioactives relève à la fois de la 

politique des transports et des dispositions spécifiques au traité C.E.E.A.184
• Pour les transports 

terrestres, deux directives, harmonisent le droit du transport des marchandises dangereuses 

entre les Etats membres de l'U.E. Il s'agit de la directive 94/55 du 21 novembre 1994, 

18° Communication de la Comnùssion au Conseil et au Parlement européen relative à la sûreté du transport des matières 
radioactives dans l'Union européenne, COM(96) 11 final, Office des publications officielles des Communautés européennes, 
Luxembourg, 1995, p. le. 
181 J.O.C.E. n° C 340 du 10 novembre 1997. 
182 Union européenne, recueil des traités, Tome I, Volume Il, Office des Publications Officielles des Communautés 
Européennes, Luxembourg, 1995, pp. 309-507. 
183 Olivier PIROTTE, Pascal GIRERD, COMMUNAUTE EUROPEENNE DE L'ENERGIE ATOMIQUE (EURATOM), A 
la recherche d'un développement nucléaire intégré, Jurisclasseur EURATOM, Editions Techniques, 1994, Paris, Fascicule 
5010, pp. 18 et 20. 
184 Union européenne, recueil des traités, Tome I, Volume Il, Office des Publications Officielles des Communautés 
Européennes, Luxembourg, 1995, pp. 309-507. · 
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modifiée, relative au rapprochement des législations des Etats membres concernant le 

transport des marchandises dangereuses par route185 et de la directive 96/49 du 23 juillet 1996, 

modifiée, relative au rapprochement des législations des Etats membres concernant le 

transport des marchandises dangereuses par chemin de fer186
• Elles imposent respectivement la 

transposition de l'ADR187 et du RID188 dans l'ordre interne de ces Etats. Cette obligation, 

fondée sur le double objectif du droit du transport des marchandises dangereuse, pèse sur ces 

Etats. En effet, afin de garantir l'harmonisation de la réglementation, l'ADR et le RID ont été 

annexés à chacune des directives. Seules des contraintes de circulation locales permettent aux 

Etats membres de déroger exceptionnellement à cette obligation de transposition. Une 

directive relative au rapprochement des législations des Etats membres concernant le transport 

de marchandises dangereuses par bateaux de navigation intérieure est actuellement en cours 

d'élaboration. Elle poursuit des objectifs comparables à ceux des directives respectivement 

relatives aux transports routier et ferroviaire. Enfin la directive 95/50 du 6 octobre 1995 fixe 

des procédures uniformes pour le contrôle du transport des marchandises dangereuses par 

route189
• Il s'agit notamment d'harmoniser la définition des infractions routières et de favoriser 

la cohérence de leur constatation par les administrations compétentes de chacun des Etats 

membres de l'U.E. 

A propos du transport maritime et plus précisément de l'accès aux ports des Etats 

membres, la directive 93n5 du 13 septembre 1993, modifiée, relative aux conditions 

minimales exigées pour les navires à destination des ports maritimes de la Communauté ou en 

sortant et transportant des marchandises dangereuses ou polluantes190
, impose aux navires des 

conditions de sécurité auxquelles ils doivent satisfaire. Ce texte tient compte de 

l'augmentation du volume des transports de marchandises dangereuses ou polluantes par voie 

maritime et de l'accroissement du risque d'accidents graves qui en découle. C'est pourquoi les 

navires qui se dirigent vers les ports maritimes de l'U.E. ou qui en sortent doivent respecter 

des conditions minimales. Il s'agit de prévenir les accidents par une amélioration de 

l'information afin de permettre aux autorités compétentes de prendre les précautions 

nécessaires. 

185 J.O.C.E. n° L. 319n à L. 319/13 du 12 décembre 1994, J.0.C.E. n° L. 335 du 24 décembre 1996. 
186 J.O.C.E. n° L. 235/25 du 17 septembre 1996, J.0.C.E. n° L. 335 du 24 décembre 1996. 
187 ECE/IRANS/130, ONU-CEE-CTI, New-York - Genève, 1998, 1136 p. 
188 FORM-EDIT, Paris, 1999. 
189 J.O.C.E. n° L. 249/35 du 17 octobre 1995. 
190 J.0.C.E. n° L. 247 du 5 octobre 1993, J.O.C.E. n° L. 196 du 7 août 1996, J.0.C.E. n° L. du 17 juillet 1997, J.0.C.E. n° L. 
276 du 13 octobre 1998, J.0.C.E. n° L. 285 du 1er août 1998. 
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Le droit communautaire réglemente également l'utilisation des moyens de transport. Il 

s'agit notamment de la directive 96/35 du 3 juin 1996, modifiée, concernant la désignation 

ainsi que la qualification professionnelle de conseillers à la sécurité pour le transport par 

route, par rail ou par voie navigable de marchandises dangereuses191
• Elle précise dans son 

article premier que l'obligation est faite aux Etats membres, de prendre "les mesures 

nécessaires conformément aux conditions fixées par la présente directive, pour que chaque 

entreprise dont l'activité comporte le transport de marchandises dangereuses par route, par 

rail ou par voie navigable ou les opérations de chargement et de déchargement liées à ces 

transports[ ... ] [désigne] au plus tard avant le 31 décembre 1999, un ou plusieurs conseillers 

à la sécurité pour le transport de marchandises dangereuses, chargés d'aider à la prévention 

des risques pour les personnes, les biens ou l'environnement, inhérents à ces activités". 

Accompagnant le rapprochement des législations des Etats membres, ce texte a pour objectif 

de favoriser la mise en œuvre par les exploitants du transport d'une réglementation 

harmonisée. Il complète ainsi l'adaptation ratione materire et ratione personre du droit 

communautaire en ce qui concerne le transport des marchandises dangereuses et montre que 

ce droit favorise ainsi le degré de sûreté élevé de ce secteur d'activité. 

Par ailleurs, avec le règlement EURATOM n° 1493/93 du Conseil du 8 juin 1993 

concernant les transferts de substances radioactives entre Etats membres192 et la directive 

92/3/Euratom du Conseil du 3 février 1992 relative à la surveillance et au contrôle des 

transferts de déchets radioactifs entre Etats membres ainsi qu'à l'entrée et à la sortie de la 

Communauté193
, le droit communautaire concerne également les mouvements de matières 

radioactives au sein de l'U.E. La mise en œuvre des procédures relatives aux transferts est 

essentiellement fondée sur des préoccupations de protection de l'environnement. Elles ne 

concerne pas directement la sûreté du transport des matières radioactives, mais notamment les 

procédures d'identification des matières, de notification aux autorités compétentes et de 

consentement des Etats concernés. 

Enfin, le droit communautaire concerne également le mécanisme d'assurance pour la 

responsabilité civile dans les transports internationaux. Il s'agit de la directive 92/49 du 18 

juin 1992 relative aux prescriptions en matière d'assurance directe194. Ce texte est favorable à 

l'amélioration des conditions actuelles d'assurance pour la responsabilité civile, notamment à 

191 J.0.C.E. n° L. 145/10 à L. 145/15 du 19 juin 1996. 
192 J.0.C.E. n° L. 148 du 19 juin 1993. 
193 J.0.C.E. n° L. 35/24 du 12 février 1992. 
194 J.0.C.E. n° L 228 du 11 août 1992. 
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propos des transports internationaux de marchandises dangereuses195
• Cependant, il n'est pas 

applicable à toutes les matières radioactives mais est exclusivement limité aux matières 

nucléaires, c'est-à-dire aux "matières utilisables pour des armes" 196• 

Selon le titre II du traité instituant la C.E.E.A, différents textes encadrent la protection 

de l'homme et de l'environnement contre les risques radiologiques. Il s'agit notamment de la 

directive 90/641 du 4 décembre 1990 concernant la protection opérationnelle des travailleurs 

extérieurs exposés à un risque de rayonnement, de la directive 89/618 du 27 novembre 1989 

concernant l'information de la population sur les mesures de protection sanitaire applicables et 

sur le comportement à adopter en cas d'urgence radiologique, ainsi que de la directive 96/29 

du 13 mai 1996 fixant les normes de base relatives à la protection sanitaire de la population et 

des travailleurs contre les dangers résultant des rayonnements ionisants 197
• Cette dernière 

remplace la directive 80/836 du 15 juillet 1980, modifiée198
, mais n'a pas encore été 

transposée. Ces textes tiennent compte des recommandations de la Commission Internationale 

de Protection Radiologique (C.I.P.R.) et font référence aux valeurs définies par cette 

commission. A propos de cette dernière directive, "le but que s'était initialement fixés la 

Commission et les Etats membres était de modifier le moins possible la directive de 1980 

pour la mettre en conformité avec la publication 60 de la CIPR. Le résultat est un texte 

complexe et de lecture difficile [ ... ] qui change en profondeur la réglementation en matière 

de radioprotection" 199
• La directive 96/29200

, en traduisant les recommandations de la C.I.P.R. 

et en étendant le champ d'application de la protection radiologique à des activités qui n'étaient 

pas couvertes par la directive de 80/836201
, telles que "la prise en compte de la radioactivité 

naturelle dite "renforcée"", favorise toutefois la protection de lhomme et de l'environnement 

contre le risque présenté par le rayonnement ionisant des matières radioactives202
• 

195 Communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen relative à la sûreté du transport des matières 
radioactives dans l'Union européenne, COM(96) 11 final, Office des publications officielles des Communautés européennes, 
Luxembourg, 1995, p. 45. 
196 Mignon Hervé, l'organisation du contrôle de la sûreté du transport des matières radioactives, Contrôle, LA REVUE DE 
L'AUTORITE DE SURETE NUCLEAIRE, Ed. Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, secrétariat d'état à 
l'industrie et Ministère de l'aménagement du territoire et de l'environnement, Paris, DECEMBRE 1997, N° 120, p. 37. 
197 J.0.C.E. n° L 159 du 29 juin 1996. 
198 J.0.C.E. n° L. 246 du 17 septembre 1980. 
199 LE DROIT NUCLEAIRE DU xxe au xxie SIECLE, Nuclear Inter Jura "97", ASSOCIATION INTERNATIONALE DU 
DROIT NUCLEAIRE, Ed. SOCIETE DE LEGISLATION COMPAREE, Tours, 14-19 septembre 1997, p. 157. 
200 J.O.C.E. n° L 159 du 29 juin 1996. 
201 J.O.C.E. n° L. 246 du 17 septembre 1980. 
202 La radioactivité naturelle "renforcée" concerne "les activités professionnelles, quel que soit le secteur d'activité, 
entraînant une augmentation notable de l'exposition [ ... ] des travailleurs, mais aussi, le cas échéant, du public, aux 
radioéléments naturels, lorsqu'ils ne sont pas traités pour leurs propriétés radioactives, fissiles ou feniles". LE DROIT 
NUCLEAIRE DU XXe au xxie SIECLE, Nuclear Inter Jura "97", ASSOCIATION INTERNATIONALE DU DROIT 
NUCLEAIRE, Ed. SOCIETE DE LEGISLATION COMPAREE, Tours, 14-19 septembre 1997, p. 159. 
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En complément du droit communautaire, l'Agence Européenne pour !'Energie 

Nucléaire a été fondée en décembre 1957. Il s'agit depuis 1960 d'un organisme semi

autonome relevant de l'Organisation de Coopération et de Développement Economique 

(O.C.D.E.), créée par la Convention de coopération et de développement économique signée à 

Paris le 14 décembre 1960. En raison de l'adhésion du Japon, elle s'intitule depuis 1973 

Agence pour !'Energie Nucléaire (A.E.N.). Elle n'appartient donc pas aux institutions de 

l'Union Européenne, mais l'ensemble des Etats membres de l'U.E. sont toutefois concernés par 

ses activités. Elle ne produit pas de textes applicables au transport des matières radioactives, 

mais cependant elle "encourage l'harmonisation des politiques et pratiques réglementaires", 

elle "évalue la contribution de l'électronucléaire aux approvisionnements en énergie ", elle 

"développe les échanges d'informations scientifiques et techniques" et elle "met sur pied des 

programmes internationaux de recherche". L'O.C.D.E. - A.E.N. a pour objectif de 

"promouvoir la coopération entre les gouvernements [ ... ] [des] pays participants pour le 

développement de l'énergie nucléaire en tant que source d'énergie sûre, acceptable du point 

de vue de l'environnement et économique"203 
• 

• 
Les différentes directives communautaires favorisent l'harmonisation des législations 

des Etats membres de l'U.E, qu'elles soient directement ou indirectement applicables à la 

sûreté du transport des matières radioactives. Elles incitent les Etats qui en sont destinataires à 

prendre les mesures nécessaires pour prévenir toute exposition inacceptable de l'homme et de 

l'environnement aux risques résultant du transport des marchandises dangereuses ou des 

matières radioactives. Le droit communautaire tient également compte de la conception et de 

l'utilisation sûres des systèmes de transport en conditions de routine, normales et accidentelles 

de transport204
• A ce propos, son caractère préventif est fondé sur les enseignements de la 

recherche scientifique et du retour d'expérience technique, ainsi que sur les programmes 

d'étude notamment conduits par la C.C.E. Il renforce également la cohérence des 

réglementations internationales en permettant leur transposition progressive dans l'ordre 

interne des Etats membres. Ainsi, à l'instar du droit international, sa mise en œuvre garantit un 

degré de sûreté élevé qui ne porte pas de préjudice injustifié aux échanges. C'est pourquoi les 

règles relevant de l'ordre juridique communautaire répondent ainsi au double objectif du droit 

du transport des marchandises dangereuses. 

203 BULLETIN DE DROIT NUCLEAIRE, INDEX, N°5 1 à 60, AGENCE POUR L'ENERGIE NUCLEAIRE, OCDE, Paris, 
1998. 
204 Le groupe de travail permanent sur la sécurité du transport des matières radioactives dans l'Union européenne insiste 
particulièrement sur la nécessité de créer "une base de donnée commune sur les risques encourus ainsi que les accords et les 
procédures à mettre en œuvre en cas d'accident". Idem, p. ld. 
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B) La cohérence des systèmes iuridigues et des modes de transport 

En adaptant le "Règlement" de !'A.I.E.A. aux particularités présentées par les modes de 

transport, les textes internationaux garantissent la cohérence de la réglementation du transport 

des matières radioactives. A ce propos, l'adaptation du droit national avec le cadre juridique 

international, c'est-à-dire la place réservée aux textes internationaux dans l'ordre interne (1), 

ainsi que la nature et les raisons des spécificités présentées par les règles nationales (2) 

révèlent cette cohérence. 

1) Une réglementation nationale adaptée au cadre international 

La réglementation nationale est composée de deux ensembles homogènes et 

interpénétrés. Ils sont formés de l'ordre juridique international qui est prépondérant et de 

l'ordre interne. Le système des normes relatives à la sûreté des systèmes de transport permet 

de distinguer cinq sources distinctes. La première est composée des organismes étrangers à 

!'A.I.E.A. Ils participent à l'élaboration de son "Règlement" qui forme la deuxième d'entre 

elles. La troisième est celle des organisations internationales qui rédigent les réglementations 

internationales modales, universelles ou régionales. En prescrivant la transposition de 

certaines d'entre elles, les institutions européennes appartiennent à la quatrième source. La 

dernière est le législateur national, qui doit tenir compte des traités internationaux et du droit 

communautaire dans l'élaboration et la mise en œuvre de la réglementation du transport des 

matières radioactives. 

A l'instar du droit nucléaire international, le transport des matières radioactives en 

France est principalement encadré par des réglementations relatives au transport des 

marchandises dangereuses et à la protection radiologique. Les prescriptions de droit interne 

concernant la sûreté de ce secteur d'activité sont ainsi fondées d'une part sur des textes 

internationaux et sur des directives communautaires, et d'autre part sur le droit nucléaire 

français. C'est pourquoi, parallèlement à l'ordre juridique exclusivement applicable à la sûreté 

du transport des matières radioactives, l'organisation administrative de son contrôle et certains 

domaines indirectement applicables à ce secteur d'activité, relèvent de la compétence du 

législateur national. Ainsi, en France "beaucoup de textes régissant [ ... ] les activités 

nucléaires se trouvent [ ... ] dans des lois de portée générale, telle la législation sur la 

protection de l'environnement, le régime des eaux, la Loi sur la pollution atmosphérique et les 
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odeurs, le Code de la santé publique, le Code du travail". Cependant "si la diversité des 

sources constitue une des particularités du droit nucléaire, ses aspects originaux, comme 

dans les autres pays où s'est développée l'énergie nucléaire, proviennent essentiellement de 

recommandations ou de règles adoptées sur le plan intemational"205. 

A ce propos, la France ne dispose pas de loi atomique censée encadrer les activités 

nucléaires. Une telle loi, qui existe dans certains pays206
, réglemente les activités nucléaires. 

Elle organise l'ensemble des règles relatives à ces activités et 

garantit ainsi leur cohérence. Elle concerne notamment le rôle des institutions, le régime 

auquel sont soumises les installations nucléaires, les matières nucléaires, les radioéléments, 

les transports, la protection de l'environnement et des personnes, les déchets, la responsabilité 

et la réparation des dommages, l'acquisition, la protection et la diffusion des connaissances 

ainsi que la coopération internationale. En France, les règles de droit sont partagées entre une 

partie formée de réglementations internationales et une partie interne. Bien que cette 

répartition soit favorable à leur organisation complexe, elle ne porte toutefois pas atteinte à 

leur cohérence. Cependant, tout en conservant les spécificités nationales, une loi 

permettrait de renforcer leur transparence. Ainsi, le député Jean-Yves Le Déaut, dans son 

rapport sur le système français de radioprotection, de contrôle et de sécurité nucléaire, remis 

au premier Ministre en juillet 1998, précise à ce sujet que "la Constitution ne prévoit pas que 

le nucléaire ou l'environnement soient du domaine législatif. Notre droit nucléaire s'est bâti 

autour d'un fragile article d'une loi de 1961 sur la pollution de l'air, à l'instar de ce qui s'est 

produit chez nombre de nos voisins. Mais nos voisins ont depuis mis à niveau leur législation. 

Nous ne l'avons pas fait. Il est aujourd'hui souhaitable de donl!,er au droit nucléaire ses 

lettres de noblesse, en l'intégrant au domaine législatif par une loi organique, conformément 

à l'article 34 de la Constitution"201
• Cette initiative pourrait également former le préalable à la 

codification des réglementations modales relatives au transport des marchandises dangereuses 

et des matières radioactives, ce qui permettrait d'en faciliter ainsi la mise en œuvre par les 

exploitants de ce secteur d'activité. 

205 LEGISLATIONS NUCLEAIRES ETUDE ANALYTIQUE, Réglementation générale et cadre institutionnel des activités 
nucléaires, AGENCE POUR L'ENERGIE NUCLEAIRE, ORGANISATION DE COOPERATION ET DE 
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUES, Paris, 1995, France p. 3. 
206 Il s'agit notamment de l'Allemagne, de l'Australie, de la Belgique, du Canada, de la Corée, du Danemark. de l'Espagne, des 
Etats-Unis, de la Finlande, de l'Irlande, de l'Italie, du Japon, du Luxembourg, du Mexique, des Pays-Bas, de la Suède, de la 
Suisse et de la Turquie. LEGISLATIONS NUCLEAIRES ETUDE ANALYTIQUE, Réglementation générale et cadre 
institutionnel des activités nucléaires, AGENCE POUR L'ENERGIE NUCLEAIRE, ORGANISATION DE COOPERATION 
ET DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUES, Paris, 1995. 
207 Le Déaut Jean-Yves, RAPPORT SUR LE SYSTEME FRANÇAIS DE RADIOPROTECTION, DE CONTROLE ET DE 
SECURITE NUCI EAIRE : La longue marche vers l'indépendance et la transparence, Office parlementaire d'évaluation des 
choix scientifiques et technologiques, Paris, 7 juillet 1998, p. 47. 
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Le droit nucléaire est fondé sur la loi N° 61-842 du 2 août 1961, relative à la lutte 

contre les pollutions atmosphériques et les odeurs et portant modification de la loi du 19 

décembre 1917208
• Elle définit dans ses sept premiers articles la nature des pollutions 

susceptibles de porter atteinte aux hommes et à l'environnement, les méthodes de contrôle et 

les peines encourues en cas d'infraction. Elle précise dans son article 8 que "les dispositions 

des articles rr à 7 sont applicables aux pollutions de tous ordres causées par des substances 

radioactives. Des décrets en Conseil d'Etat détermineront les conditions de création, de 

fonctionnement et de surveillance des installations nucléaires". Cette loi définit de façon très 

générale la nécessité de protéger l'homme et l'environnement contre les risques présentés par 

les matières radioactives. Bien qu'elle attribue certaines compétences à des organismes de 

contrôle, il ne s'agit pas d'une loi 4....,., Q.v.c.C).Â= ~ oc~ tc.,i{~ ..,...,e,( ;,~. 

La loi N° 42-263 du 5 février 1942 relative au transport et à la manutention des 

matières dangereuses209 fixe les règles du transport terrestre des marchandises dangereuses et 

donc des matières radioactives. Ce texte est une loi dont les dispositions ont été 

adaptées au moyen d'arrêtés, tel l'arrêté du 15 avril 1945 approuvant le règlement de transport 

des matières dangereuses par chemins de fer, par voies de terre et par voies de navigation 

intérieure210
• Ce texte a été amendé à plusieurs reprises, avant d'être partiellement abrogé en 

1992. Ces modification ont notamment été relatives au transport et à la manutention de 

matières radioactives, à certaines données techniques telles que l'étiquetage, la signalisation, 

les fiches de sécurité et la nomenclature alphabétique. Toutefois, depuis 1996, l'arrêté du 5 

décembre 1996, modifié, relatif au transport des marchandises dangereuses par route dit 

"arrêté ADR"211
, l'arrêté du 6 décembre 1996, modifié, relatif au transport des marchandises 

dangereuses par chemin de fer dit "arrêté R/D"212 et l'arrêté du 12 mars 1998, modifié, relatif 

au transport des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieure dit "arrêté 

ADNR"213
, qui sont applicables. Par ailleurs, le champ d'application de cette loi ne concerne 

pas le transport des marchandises dangereuses par voies aérienne, maritime et postale214. 

Notamment formé de la transposition des réglementations internationales modales selon le 

droit communautaire, le droit interne traduit le "Règlement" de !'A.I.E.A. C'est pourquoi, en 

208 J.0.R.F. du 3 août 1961. 
209 J.0.E.F. du 5 mars 1942. 
210 J.O.R.F. du 16 décembre 1945. 
211 J.O.R.F. du 27 décembre 1996, J.0.R.F. du 17 décembre 1998 et J.0.R.F. du 1er janvier 1999. 
212 J.O.R.F. du 28 décembre 1996, J.0.R.F. du 17 décembre 1998 et J.0.R.F. du 1er janvier 1999. 
213 J.O.R.F. du 5 avril 1998 etJ.0.R.F. du 1er janvier 1999. 
214 Pour la voie aérienne c'est l'Arrêté du 12 mai 1997 modifié, relatif aux conditions techniques d'exploitation d'avions par 
une entreprise de transport aérien public, pour la voie maritime c'est l'arrêté du 23 novembre 1987 modifié, relatif à la 
sécurité des navires (J.0.R.F. du 6 février 1999 et J.0.R.F. du 15 décembre 1999) et pour la voie postale, c'est l'arrêté du 18 
août 1972 relatif à l'expédition par voie postale de matières radioactives exemptées de prescriptions spéciales de transport 
(J.O.R.F. du 15 septembre 1972), qui réglementent ce secteur d'activité. 
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faisant appel aux prescriptions de ce "Règlement", il confère à une grande partie de ces 

recommandations une valeur juridique obligatoire pour les transport internationaux et 

nationaux réalisés sur le territoire français. 

Le droit de la protection contre les rayonnements ionisants est encadré en droit interne 

par trois décrets que précisent différents arrêtés. Il s'agit du décret n° 66-450 du 20 juin 1966, 

modifié, relatif aux principes généraux de protection contre les rayonnements ionisants215
, du 

décret n° 75-306 du 28 avril 1975, modifié, relatif à la protection des travailleurs dans les 

installations nucléaires de base216 et du décret n° 86-1103 du 2 octobre 1986, modifié, relatif à 

la protection des travailleurs contre les dangers des rayonnements ionisants211
• Ils concernent 

principalement la protection des travailleurs, les expositions exceptionnelles, la responsabilité 

des chefs de sites et des employeurs, les missions de l'autorité compétente218
, le contrôle 

médical des travailleurs exposés aux rayonnements ionisants, la protection de la population et 

les plans d'urgence. Par ailleurs, au sein de la directive 96/29 du 13 mai 1996 fixant les 

normes de base relatives à la protection sanitaire de la population et des travailleurs contre les 

dangers résultant des rayonnements ionisants219
, "l'accent est mis sur la responsabilité des 

entreprises. Dans ce contexte, les résultats de la surveillance individuelle sont mis à la 

disposition des autorités compétentes, de l'entreprise et du travailleur [ ... ], avant d'être 

soumis pour interprétation au personnel médical agréé"220
• Selon le droit communautaire, le 

droit interne fonde les principes de la protection radiologique sur les recommandations de la 

C.I.P.R. De même que pour le "Règlement" de l'A.I.E.A, il donne ainsi à ces 

recommandations une valeur juridique obligatoire. 

Notamment applicables au transport des matières radioactives à l'intérieur du 

périmètre d'un espace clos, les règles relevant du droit minier, de la police des I.C.P.E. et de 

celle des I.N.B. et du droit des radioéléments, appartiennent exclusivement à l'ordre interne. 

Les I.C.P.E. sont définies par l'article 1er de la loi n° 76-663, modifiée, du 19 juillet 1976 

relative aux installations classées pour la protection de l'environnement221
• Il détermine qu'il 

s'agit des "usines, dépôts, chantiers, carrières et d'une manière générale les installations 

215 J.0.R.F. du 30juin 1966, J.O.R.F. du 6 mai 1988 etJ.O.R.F. du 21 juillet 1994. 
216 J.0.R.F. du 30 avril 1975 et J.O.R.F. du 8 mai 1988. 
217 J.O.R.F. du 12 octobre 1986 et J.0.R.F. du 21 septembre 1991. 
218 Il s'agit pas de la D.S.I.N. mais de l'Office de Protection contre les Rayonnements Ionisants (O.P.R.I.) créé par le décret n° 
94-604 du 19 juillet 1994, portant création de l'Office de protection contre les rayonnements ionisants. Cet office est placé 
sous la tutelle conjointe du Ministre chargé de la santé et du Ministre chargé du travail. 
219 J.0.C.E. n° L 159 du 29 juin 1996. 
220 LE DROIT NUCLEAIRE DU XXe au xxr SIECLE, Nuclear Inter Jura "97", ASSOCIATION INTERNA TI ON ALE DU 
DROIT NUCLEAIRE, Ed. SOCIETE DE LEGISLATION COMPAREE, Tours, 14-19 septembre 1997, p. 159. 
221 J.O.R.F. du 20 juillet 1976 et J.0.R.F. du 4 janvier 1993. 
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exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui 

peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit 

pour la santé, le sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la 

protection de la nature et de l'environnement, soit pour la conservation des sites et des 

monuments". L'article 2 du décret N° 63-1228 du 11 décembre 1963, modifié, relatif aux 

installations nucléaires222
, précise que "les installations nucléaires de base [ ... ] sont: 1° Les 

réacteurs nucléaires et les installations annexes nécessaires à leur fonctionnement, à 

l'exception des réacteurs de puissance nulle garantie et des réacteurs qui font partie d'un 

navire ; 2 ° Les accélérateurs de particules [ ... ] et les installations annexes nécessaires à leur 

fonctionnement ; 3° Les usines de préparation, de fabrication ou de transformation de 

substances radioactives [ ... ] ; 4° Les usines de séparation des isotopes de l'uranium ou du 

plutonium ; 5° Les usines de traitement d'uranium ou de plutonium ou de thorium irradié ; 6° 

Les usines de traitement de déchets radioactifs ; 7° Les installations destinées au stockage, au 

dépôt ou à l'utilisation de quantités de substances radioactives, y compris les déchets, dont 

l'activité totale est supérieure au minimum fixé, selon le radioélément considéré, par arrêté 

conjoint du Ministre chargé de l'énergie atomique, du Ministre de l'industrie et du Ministre de 

la santé publique et de la population. Une nomenclature des installations nucléaires de base 

est établie et tenue à jour par le Ministre chargé de l'énergie atomique". Cette loi et ce décret 

permettent d'encadrer en cas de nécessité le transport des matières radioactives à l'intérieur du 

périmètre d'installations dangereuses. Ainsi, en complément des règlements internes élaborés 

par les responsables de ces installations, le législateur national peut définir des procédures 

particulières d'exploitation. 

A propos de la responsabilité des intervenants du transport, seuls les aspects relatifs à 

la responsabilité civile nucléaire font l'objet d'une traduction du droit international dans le 

droit interne. En effet, l'article 1er de la loin° 68-943 du 30 octobre 1968, modifiée, relative à 

la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire223
, précise qu'elle fixe "les 

mesures qui, en vertu de la convention relative à la responsabilité civile dans le domaine de 

l'énergie nucléaire signée à Paris le 29 juillet 1960, de la convention complémentaire signée 

à Bruxelles le 31 janvier 1963 et des protocoles additionnels à ces conventions signés à Paris 

le 28 janvier 1964 "et le 16 novembre 1982", sont laissées à l'initiative de chaque partie 

contractante". Pour l'ensemble des activités qui ne sont pas soumises au champ d'application 

de la responsabilité civile nucléaire, le droit interne est souverain. Ce sont ainsi les règles 

222 J.O.R.F. du 14 décembre 1963, J.O.R.F. du 4 avril 1973, J.O.R.F. du 29 avril 1985, J.O.R.F. du 21 janvier 1990 et 
J.0.R.F. du 13 mai 1993. 
223 J.O.R.F. du 31 octobre 1968etJ.O.R.F. du 17 juin 1990. 
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nationales relatives aux responsabilités civile, pénale et administrative qui sont opposables 

aux différents intervenants du transport des matières radioactives. 

En France, ce sont principalement la réglementation du transport des marchandises 

dangereuses et le droit de la protection contre les rayonnements ionisants qui concernent le 

transport des matières radioactives sur la voie publique. A l'intérieur du périmètre d'un espace 

clos, le droit des I.C.P.E. et celui des 1.N.B. encadrent notamment les opérations 

d'exploitation de ces installations. La répartition des règles de droit interne montre ainsi 

qu'une loi permettrait d'en accroître la transparence et que leur codification favoriserait 

notamment leur mise en œuvre dans la pratique. Mais en raison de l'exhaustivité de leur 

champ d'application, l'absence d'une loi atomique ne porte pas préjudice à la sûreté de ce 

secteur d'activité, à condition que les prescriptions réglementaires soient correctement 

appliquées. 

Le Conseil Economique et Social de l'Organisation des Nations Unies, dans son 

exposé relatif à la nature, à l'objet et à la portée du "Livre orange", insiste sur la nécessité de 

tenir compte "des progrès techniques récents, de l'apparition de nouvelles matières 

dangereuses et nouveaux matériaux de construction, des besoins des systèmes modernes de 

transport et, en premier lieu, des impératifs de sécurité des personnes et des biens et de 

protection de l'environnement". Ceci forme le premier objectif du droit du transport des 

marchandises dangereuses. Ce conseil précise également que l'objet des recommandations 

"est d'énoncer un ensemble de dispositions fondamentales permettant d'établir sur une base 

uniforme des règlements nationaux et internationaux s'appliquant aux divers modes de 

transport, tout en laissant une souplesse suffisante pour les adapter aux cas particuliers"224
• 

Conformément à ces recommandations, le mécanisme d'élaboration des règles de droit interne 

est fondé sur deux principes. Il s'agit de garantir que le transport des matières radioactives 

présente un degré de sûreté élevé, tout en favorisant l'harmonisation des règles nationales avec 

le droit international. 

La traduction et la transposition des réglementations internationales peut toutefois 

porter atteinte à ce degré de sûreté. En effet, dans son avis n°8 sur la réglementation 

européenne des transports de matières dangereuses, le Collège pour la Prévention des Risques 

Technologiques (C.P.R.T.) rappelait dès 1991 que "la réglementation européenne des 

224 Recommandations relatives au TRANSPORT DES MARCHANDISES DANGEREUSES, Règlement type, Dixième 
édition révisée, N° ST/SG/AC.10/l/Rev. 10, NATIONS UNIES, New York et Genève, 1997, p. 1. 
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transports et plus précisément des transports de matières dangereuses, est inspirée par un 

double objectif : veiller à ce que les conditions de transport ne constituent pas une entrave 

aux échanges internationaux, assurer à ces transports des conditions de sécurité 

satisfaisantes. L'orientation actuelle de l'activité réglementaire de la Commission européenne 

laisse craindre que ce deuxième objectif soit, sinon sacrifié, tout au moins très largement 

subordonné au premier". Afin de justifier sa position, le C.P.R.T. précisait que la 

transposition des réglementations modales dans le droit interne des Etats membres de l'U.E. 

revenait à "accepter que les conditions de sécurité dans la Communauté régressent au seul 

niveau acceptable par les pays les moins évolués [ ... ]. Cet aboutissement serait paradoxal 

pour une Communauté qui s'est constamment donné, pour objectif la promotion technique, 

économique et sociale des pays qu'elle rassemble". A propos de la transposition de l'ADR225, 

le C.P .R. T. renforçait sa position en 1993 dans son avis n ° 15 en considérant que "la 

proposition de directive [constituant] une norme de sécurité maximale et non une norme 

minimale [ ... ] [, les] restrictions nationales ne pourront être justifiées que par des 

considérations de circulation locale, ce qui limitera la possibilité de mettre en place des 

mesures de sécurité supplémentaires"226
• 

• 
Bien que les recommandations de !'A.I.E.A. soient exclusivement fondées sur des 

références techniques et objectives, le rapprochement du droit interne avec les directives 

communautaires peut ainsi engendrer une relative régression du degré de sûreté résultant de 

l'application correcte de la réglementation par les exploitants du transport des matières 

radioactives. En effet, ce processus d'harmonisation interdit de conserver ou de mettre en 

place certaines exceptions nationales227
• Il conviendrait que le mécanisme de traduction et de 

transposition des réglementations internationales dans le droit interne, laisse aux Etats la 

liberté de maintenir certaines de ces exceptions à condition qu'elles ne portent pas de 

préjudice injustifié aux échanges. 

225 ECEJTRANS/130, ONU-CEE-CTI, New-York-Genève, 1998, 1136 p. 
226 Le risque technologique et la démocratie, Rapport du Collège de la Prévention des Risques Technologiques, Ed. La 
documentation française, 1994, Paris, pp. 105-106 et 137. 
227 Ainsi, au cours de l'année 1997, un colis de type B(U) de conception allemande, agréé par l'autorité compétente allemande 
et destiné à un transport interne au territoire français, n'a pu être expertisé et agréé par l'autorité compétente française. En 
effet, selon "les échanges réglementaires concernant la prolongation du certificat d'agrément[ ... ] du colis[ ... ] et aux termes 
des marginaux 2700 paragraphe (2) alinéa 4 et 3752 paragraphes(]) et (3) de l'annexe A de l'a"êté dit "ADR" du 5 
décembre 1997 [ ... ] pris en application de la directive 94155/CE du Conseil, les colis agréés ou validés de type B(U) -1985, 
dans l'un des pays de l'Union européenne, autre que la France, sont considérés comme agréés sur le territoire français. 
L'expertise de ces dossiers pour l'autorité compétente nationale ne peut donc être réglementairement exigée". Souhaitant 
expertiser le modèle de colis concerné afin d'en contrôler la sûreté, l'autorité compétente française a précisé qu'elle ne voit 
"toutefois que des avantages à ce que [soit mené à son terme], sur une base non réglementaire, le travail d'examen technique 
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2) Les spécificités des règles nationales 

Le "Règlement" de !'A.I.E.A. et les réglementations internationales contiennent des 

prescriptions portant sur les deux premières lignes de la démarche de défense en profondeur. 

Celles relatives à la conception sûre des systèmes de transport sont exhaustives, ce qui n'est 

pas le cas de celles se rapportant à leur utilisation sûre. En effet, les pays concernés par le 

transport des marchandises dangereuses et des matières radioactives présentent des 

particularités dont le droit international ne peut tenir compte. Ainsi, à propos des 

responsabilités qui pèsent sur les différents intervenants du transport, les recommandations de 

!'A.I.E.A. n'ont notamment aucun effet. En raison de l'absence d'un consensus sur ce sujet 

entre ses Etats membres, il est apparu nécessaire de leur laisser la liberté de prendre en droit 

interne les dispositions permettant de déterminer ces responsabilités. Ainsi, l'A.I.E.A. précise 

que "dans certaines parties du [ ... ] Règlement, on prescrit des mesures particulières sans 

attribuer à une personne déterminée la responsabilité de les prendre. L'attribution de cette 

responsabilité peut varier selon la législation et les usages des divers pays et selon les 

conventions internationales auxquelles ces pays ont adhéré. Aux fins du présent Règlement, il 

n'est pas nécessaire de donner des précisions à cet égard et il suffit de définir les mesures 

elles-mêmes. Il appartient à chaque gouvernement de désigner la personne à qui incombe 

cette responsabilité"228
• Les recommandations de ! 'A.I.E.A. et les règlements internationaux 

forment la réglementation technique qui encadre le transport des matières radioactives. Celle

ci est complétée dans l'ordre interne par différents domaines du droit commun. En effet "ce 

qui structure le jeu du régime juridique de l'énergie atomique civile c'est la combinaison 

d'une réglementation spécifique et de la réglementation commune"229
• C'est pourquoi le droit 

interne présente des spécificités toutefois compatibles avec le droit international, bien que la 

juxtaposition de ces deux ordres juridiques encadrant un même secteur d'activité engendre un 

manque de transparence de la réglementation230
• 

entrepris sur le colis[ ... ] sous l'empire de la précédente réglementation". Saint Raymond P, Validité des agréments des colis 
de m,e B(U}- 1985, Note DSIN/GRFJSDI/N° 320/97, Paris, 5 décembre 1997. 
228 Collection sécurité N°6, NORMES DE SURE1E DE L'A.I.E.A, Règlement de transport des matières radioactives, édition 
de 1985 (revue en 1990), AGENCE IN1ERNATIONALE DE L'ENERGIE ATOMIQUE, VIENNE, 1991, p. 2. 
229 Pac Henri, Droit et politiques nucléaires, COLLECTION DROIT FONDAMENTAL, DROIT POLITIQUE ET 
THEORIQUE, Ed. puf, Paris, janvier 1994, p. 92. 
230 En effet, "le transpon des matières et substances radioactives [ ... ] fait appel à de multiples intervenants lors de sa 
réalisation. Le panage des responsabilités[ ... ] et leur mise en œuvre pratique ont besoin d'être clarifiés, d'autant plus que la 
réglementation n'est pas très explicite, en paniculier sous l'aspect juridique". TRANSPORT DE MATIERES 
NUCLEAIRES ASPECTS REGLEMENT AIRES, EDF Production Transport, Direction de l'Equipement, Service Juridique 
National, document de synthèse n° D5264/BRSD 98.057/CP, 08/06/98, Paris, p. l. 
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Bien que de tradition dualiste la France reconnaît avec la Constitution de 1958231 la 

primauté du droit international sur le droit interne. En complément de la mise en œuvre du 

principe moniste au sein même de la Constitution, "les juridictions des Etats européens de 

tradition dualiste respectent plus systématiquement les conséquences du principe de primauté 

du droit international sur le droit interne ou, du moins, hésitent plus à affirmer ouvertement 

leur opposition à ce principe (Italie, France). Pour partie, cette évolution paraît liée à la 

nécessité de faire respecter le droit communautaire"232
• L'harmonisation des règles relatives 

au transport des matières radioactives est fondée sur la réduction des contraintes liées au 

transit, à l'importation et à l'exportation des marchandises dangereuses. Elle concerne des 

réglementations techniques modales applicables aux systèmes de transport, afin de protéger 

l'homme et l'environnement contre les risques radiologiques. En raison de la tradition dualiste 

de la France, l'ordre interne présente toutefois certaines divergences avec le droit 

international. 

A propos des transports réalisés à l'intérieur du périmètre d'un espace clos, il n'existe 

aucun cadre juridique international et la réglementation française n'est par conséquent pas en 

conflit avec ce dernier. Dans l'ordre interne, le droit des I.C.P.E, celui des I.N.B, celui de la 

protection contre les rayonnements ionisants, les règles de l'assurance de la qualité et des 

plans d'urgence sont toutefois indirectement applicables. En 1997, la D.S.I.N. a rappelé à ce 

propos qu'il n'existe "aucun texte réglementaire général se rapportant à ce type de transport 

effectué sur site. Il appartient donc à chaque exploitant soit de définir dans les documents de 

sûreté spécifiques à l'installation, ses propres exigences en matière de transport sur site qu'il 

décline ensuite en disposition applicable, soit de préciser qu'il applique des textes plus 

généraux"233
• En effet, le "Règlement" de !'A.I.E.A. peut notamment être mis en œuvre par 

défaut, si les exploitants en font le choix ou lorsque ces transports ne sont pas encadrés par 

une réglementation pertinente. 

Ce sont les règles relatives à l'utilisation des systèmes de transport et à la protection 

radiologique qui expriment les divergences nationales. Essentiellement complémentaires des 

prescriptions relevant du droit international, elles n'entrent pas en conflit avec celui-ci. 

231 J.0.R.F. du 5 octobre 1958. 
232 Nguyen Quoc Dinh, Dailler Patrick, Pellet Alain, Droit international public, 3ème édition, Ed. L.G.D.J, Paris, 1987, p. 88. 
233 Transport sur site de matières radioactives : laboratoires, usines et déchets, Note DSIN/FAR/SD1/N°10082/97, Direction 
de la sûreté des installations nucléaires, 21 janvier 1997, Fontenay aux Roses. 

93 



Pour le transport routier et en complément de l'ADR234
, le droit interne contient de 

nombreuses réglementations relatives à l'utilisation sûre des systèmes de transport. Elles 

relèvent du droit du transport des marchandises, de celui du transport des marchandises 

dangereuses et du droit des activités nucléaires. Elles sont notamment relatives à l'usage du 

réseau routier national, à la vitesse des véhicules, aux restrictions de circulation, au régime 

des radioéléments naturels ou artificiels, à la protection radiologique, aux plans d'urgence en 

cas d'accidents, ainsi qu'aux infractions et aux sanctions. 

Afin d'organiser la prévention des incidents et des accidents lors du transport 

ferroviaire et en complément des règles nationales relatives aux procédures d'intervention en 

cas d'urgence, la Société Nationale des Chemins de fer Français (S.N.C.F.) dispose de règles 

de sûreté qui complètent le RID235• Elles correspondent pour le transport ferroviaire au Code 

de la route pour le transport routier. Le chapitre 4 du Règlement général de sûreté de la 

S.N.C.F. relatif aux "mesures spéciales concernant les envois de matières radioactives" 

précise que "tout événement concernant les envois de matières radioactives est classé 

accident. La résistance mécanique et au feu, des emballages du 'type B, dont l'utilisation est 

imposée pour contenir les envois de matières radioactives d'une certaine activité, exclut 

théoriquement toute possibilité de détérioration en cours de transport. Toutefois, les 

dispositions prévues dans ce chapitre doivent être prises pour pennettre une intervention 

rapide des organismes compétents chargés de procéder à la mesure du rayonnement émis par 

les envois de matières radioactives impliquées dans un accident grave, afin de s'assurer que 

l'emballage est encore intact"236
• 

En raison de l'absence d'un règlement international relatif au transport par voie de 

navigation intérieure et doté d'une valeur juridique obligatoire, c'est l'ADNR237 qui est 

applicable sur les voies navigables de France. Cette exception nationale est toutefois 

temporaire, car une directive communautaire concernant la transposition de ce texte dans le 

droit interne des Etats membres de l'U.E. est actuellement en cours d'élaboration. Considéré 

comme garantissant un degré de sûreté plus élevé que l'ADN238
, c'est le règlement applicable 

234 ECE/I'RANS/130, ONU-CEE-CI1, New-York - Genève, 1998, 1136 p. 
235 FORM-EDIT, Paris, 1999. 
236 Règlement général de sûreté, S.N.C.F. N° CG 1R 2 E 4 n°1, Paris, 1998, p. 11. 
237 Résolution 1993-11-25 du 1er décembre 1993 de la Commission centrale de la navigation sur le Rhin à Strasbourg relative 
au règlement pour le transport de matières dangereuses du Rhin, RECUEIL DE LEGISLATION ET DE 
REGLEMENTATION DES ACTIVITES NUCLEAIRES, Commissariat à !'Energie Atomique, Direction juridique et des 
relations commerciales, Tome 2, CEA, Paris, 1997, p. D. 3302. 
238 Dispositions européennes de 1997 du Comité des transports intérieurs de la Commission Economique pour l'Europe de 
l'Organisation des Nations Unies, relatives au transport international de marchandises dangereuses par voie de navigation 
intérieure, ECE/I'RANS/WP.15/148, ONU-CEE-en, New-York- Genève, 1997, 36 p. 
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sur le Rhin qui a ainsi été choisi. En effet, celui-ci tient compte des recommandations de 

l'A.I.E.A. qu'il adapte aux contraintes techniques du transport fluvial. Il dresse ainsi une liste 

détaillées de règles techniques dont la classification est comparable à celle de l'ADR239 pour la 

route ou du RID240 pour la voie ferroviaire. 

Des exceptions nationales concernent la réglementation du transport aérien des 

marchandises dangereuses. Certaines ont été inscrites par la France au sein des I.T. - O.A.C.I. 

et sont notamment relatives au transport des marchandises dangereuses en quantités limitées, 

au survol du territoire national et à la contamination des aéronefs241
• D'autres, appartenant au 

droit interne complètent les I.T. - 0.A.C.l.242 et concernent l'utilisation des aéronefs, des 

aéroports et les opérations techniques particulières résultant de ce mode de transport. 

Les règles du droit maritime français applicables au transport des matières radioactives 

sont contenues dans le Règlement pour la Sécurité des Navires (R.S.N.)243 qui traduit les 

prescriptions du Recueil I.M.D.G.244 Les exceptions nationales sont essentiellement relatives à 

des procédures concernant la manutention, l'utilisation des ports maritimes, les règles 

d'exploitation des navires et les principes généraux de l'organisation des pouvoirs publics en 

cas d'accident survenant au cours d'un transport maritime civil de matières radioactives, 

entraînant ou susceptible d'entraîner des dommages à la santé humaine ou au milieu marin. 

Quant au service postal, la France applique les termes de la C.P.U.245 pour les envois 

internationaux. Les envois domestiques sont toutefois encadrés par des prescriptions plus 

limitatives notamment relatives aux bureaux de poste et aux expéditeurs agréés pour 

l'expédition de ces colis exceptés. 

239 ECEITRANS/130, ONU-CEE-CTI, New-York - Genève, 1998, 1136 p. 
240 FORM-EDIT, Paris, 1999. 
241 INSTRUCTIONS 1ECHNIOUES POUR LA SECURl1E DU TRANSPORT AERIEN DES MARCHANDISES 
DANGEREUSES, DIVERGENCES NOTIFIEES PAR LES ETATS, ORGANISATION DE L'AVIATION CIVILE 
IN1ERNATIONALE, N° Doc 9284-AN/905, Edition de 1999-2000, ADDITIF. 
242 INSTRUCTIONS 1ECHNIOUES POUR LA SECURl1E DU TRANSPORT AERIEN DES MARCHANDISES 
DANGEREUSES, ORGANISATION DE L'AVIATION CIVILE IN1ERNATIONALE, N° Doc 9284-AN/905, EDmON 
DE 1999-2000, Montréal. 
243 J.O.R.F. du 27 février 1988. 
244 Amendement 28/96 de l'Organisation Maritime Internationale relatif au Recueil international maritime des marchandises 
dangereuses adopté en 1965, IM0-274, Organisation Maritime Internationale, 1996, Londres, amendement 29/98 de 
l'Organisation Maritime Internationale relatif au Recueil international maritime des marchandises dangereuses adopté en 
1965, IM0-213, Organisation Maritime Internationale, 1998, Londres, supplément à l'amendement 29/98 de l'Organisation 
Maritime Internationale relatif au Recueil international maritime des marchandises dangereuses adopté en 1965, IM0-2 l 6E, 
Organisation Maritime Internationale, 1998, Londres. 
245 J.0.R.F. du 31 août 1997. 
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Les divergences nationales forment des compléments spécialisés et restrictifs apportés 

aux règles relevant du droit international. Ils sont applicables à tous les envois accomplis en 

régime intérieur et à certains de ceux réalisés en régime international, sur la partie du territoire 

français alors traversée. Cohérents avec les réglementations internationales, ils reposent sur 

l'utilisation sûre des systèmes de transport, afin de garantir la protection de l'homme et de 

l'environnement contre le risque radiologique présenté par le transport des matières 

radioactives. Dans la pratique des règles harmonisées coexistent ainsi avec des exceptions 

spécialisées fondées sur une tradition dualiste et sur la nécessité de disposer de prescriptions 

dont l'application garantisse un degré de sûreté élevé. Cette coexistence peut générer un 

manque de transparence de la réglementation, mais ces compléments favorisent toutefois 

l'adaptation ratione materire et ratione personre du droit interne. Cependant "l'excès de 

spécialisation de la norme juridique peut entraîner, au regard du principe général du droit de 

"hiérarchie des normes", une obsolescence des textes au fur et à mesure que l'on descend 

dans la hiérarchie des textes (l'excès de règle tue la règle)"246
• 

Lorsqu'elles ne sont pas directement relatives au transport des matières radioactives 

certaines règles relevant de ce droit peuvent se présenter comme des exceptions nationales. 

C'est le cas lorsqu'elles sont contenues au sein des domaines pour lesquels le mécanisme 

d'harmonisation communautaire n'a pas toujours eu d'effet. Il s'agit notamment de certains des 

éléments du droit civil, du droit maritime, de celui des transports, du travail, de la santé, du 

droit commercial, de celui des assurances, des sociétés, du droit administratif, ainsi que de 

celui de la protection de l'environnement247. Bien qu'elles ne nuisent pas à la cohérence de la 

réglementation du transport des matières radioactives, ces exceptions ne lui sont pas 

harmonisées. En effet, leur obligation de résultat n'est pas la protection de l'homme et de 

l'environnement contre le risque radiologique présenté par le transport des matières 

radioactives en conditions de routine, normales et accidentelles de transport. Ainsi, "le régime 

juridique [ ... ] se ramène à une structure normative réalisant une articulation entre les 

réglementations propres aux activités nucléaires et les réglementations-mères dont certaines 

dispositions sont toujours applicables à l'aspect nucléaire". Les exceptions de la 

réglementation nationale révèlent ainsi une relative interpénétration entre des domaines 

directement applicables au transport des matières radioactives et d'autres qui ne le sont pas. 

246 LE DROIT NUCLEAIRE DU XX" au xxr SIECLE, Nuclear Inter Jura "97", ASSOCIATION INTERNATIONALE DU 
DROIT NUCLEAIRE, Ed. SOCIETE DE LEGISLATION COMPAREE, Tours, 14-19 septembre 1997, p. 393. 
247 Ainsi en est-il, par exemple, de la loi n°67-5 du 3 janvier 1967, modifiée, portant statut des navires et autres bâtiments de 
mer (J.O.R.F. du 4 janvier 1967 et J.0.R.F. du 27 juin 1987), du décret n° 90-200 du 5 mars 1990 relatif à l'exercice de la 
profession des commissionnaire de transport (J.0.R.F. du 7 mars 1990) ou de l'arrêté du 7 juin 1977 modifié, relatif à la 
signalisation des routes et autoroutes. 
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C'est pourquoi "le jeu d'un tel système ne va pas sans difficulté dès lors que l'hannonisation 

des dispositions, souvent superposées, se heurte à l'effervescence réglementaire que connaît 

actuellement le droit nucléaire pour tout ce qui touche en particulier à l'environnement. Les 

faiblesses sont connues. Les doubles emplois et surtout les contradictions entre dispositions 

de sources diverses sont des risques réels que nul ne songe à nier"248 • 

• 
La sûreté du transport des matières radioactives est fondée sur la connaissance des 

risques présentés par la nature dangereuse de ces matières, permettant de mettre en œuvre une 

réglementation adaptée selon une démarche de défense en profondeur. Les exploitants du 

transport sont alors confrontés à des règles relevant du droit nucléaire et à d'autres appartenant 

au droit commun, dont le champ d'application est distinct selon qu'il s'agit de transports sur la 

voie publique en régime intérieur ou international, ainsi qu'à l'intérieur du périmètre d'un 

espace clos. C'est pourquoi la mise en œuvre de la réglementation dans la pratique est 

relativement compliquée. Une codification de ces règles favoriserait leur transparence mais 

semble toutefois difficile notamment en raison de cette double appartenance, de la diversité 

des modes ·de transport et des particularités qui résultent de l'adaptation ratione materire, 

ratione personre et ratione loci de la réglementation. Ceci montre qu'elle est complexe mais 

que son application garantit un degré de sûreté élevé, à condition que cette mise en œuvre soit 

assortie d'un contrôle exercé a posteriori par la puissance publique. Alors que le monisme 

juridique répond au double objectif du droit du transport des marchandises dangereuses, 

l'existence d'exceptions nationales permet d'atteindre un degré de sûreté élevé mais est 

toutefois susceptible de porter préjudice aux échanges. S'agissant de la sûreté du transport des 

marchandises dangereuses et des matières radioactives, le préjudice n'est pas injustifié et ces 

exceptions répondent ainsi également à ce double objectif. 

Paragraphe 2) La protection radiologique 

Elle tient une place prépondérante dans la réglementation du transport des matières 

radioactives. Le droit de sa protection forme un des domaines du droit nucléaire et entre par 

conséquent dans la composition de cette réglementation. En effet, celle-ci fait appel aux règles 

qui appartiennent à ce droit, en raison de la nécessité de protéger l'homme et l'environnement 

contre les risques présentés par le rayonnement ionisant des matières transportées. Ainsi, 

l'examen du droit de la protection radiologique permet de montrer qu'il s'agit d'un domaine 

248 Pac Henri, Droit et politigues nucléaires, COLLECTION DROIT FONDAMENTAL, DROIT POLITIQUE ET 
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spécifique bien qu'applicable au transport des matières radioactives (A) et de déterminer qu'a 

l'instar de la réglementation qui encadre ce secteur d'activité, il est également fondé sur la 

protection de l'environnement (B). 

A) Un droit spécifique 

Il forme un des domaines du droit nucléaire civil et sa mise en œuvre contribue au 

degré de sûreté élevé présenté par le transport des matières radioactives. L'étude des 

obligations de moyens et de l'obligation de résultat du droit de la protection contre les 

rayonnements ionisants (1) permet de montrer pour quelles raisons il est opposable aux 

exploitants du transport des matières radioactives (2). 

1) Le droit de la protection contre les rayonnements ionisants 

Il est composé de différents textes issus des sources internationales et 

communautaires, dont l'obligation de résultat est la protection de l'homme et de 

l'environnement contre les risques résultant de leur exposition aux rayonnements ionisants. 

Les sources internationales sont essentiellement formées par des recommandations. Il s'agit 

des "Publications" de la C.I.P.R. traduites dans les "Normes fondamentales de 

radioprotection" de !'A.I.E.A. Ainsi, la "Publication 26" de 1977 a été reproduite au sein des 

"Normes fondamentales de radioprotection" en 1982 et la "Publication 60" de 1990 a été 

transcrite dans les "Normes fondamentales de radioprotection" en 1994. Ces 

recommandations ne définissent toutefois que des principes de protection des travailleurs, du 

public et de l'environnement en fonctionnement normal, c'est-à-dire lorsque les sources de 

rayonnement sont maîtrisées. Elles se distinguent ainsi du "Règlement" de !'A.I.E.A. qui tient 

compte des conditions de routine, normales et accidentelles de transport. 

Ces recommandations distinguent la radioactivité naturelle249 des risques 

complémentaires liés à l'utilisation des radioéléments artificiels. Il s'agit de supprimer les 

effets déterministes et de réduire les effets stochastiques résultant de l'exposition de l'homme 

et de l'environnement à ces risques. Les effets stochastiques obéissent en apparence au moins, 

TIIBORIQUE, Ed. puf, Paris.janvier 1994, p. 92. 
249 En effet, "la radioactivité fait partie, de façon naturelle, de notre environnement et de nous-mêmes. Elle présente diverses 
composantes : cosmique, tellurique et les radioéléments sont présents d'une rru:mière ubiquitaire dans l.a matière "inerte" 
( roches, sols etc.), l'eau douce et surtout l'eau de mer, ainsi que dans l.a matière vivante, faune et flore". Piechowski Jean, La 
radioactivité, les effets stochastiques, les faibles doses, Contrôle, LA REVUE DE L'AUTORITE DE SURETE 
NUCLEAIRE, Ed. Ministère de l'éconorrùe, des finances et de l'industrie, secrétariat d'état à l'industrie et Ministère de 
l'aménagement du territoire et de l'environnement, Paris, JUIN 1998, N°123, p. 33. 

98 



aux lois du hasard, "les phénomènes stochastiques sont donc aléatoires et s'étudient par les 

méthodes statistiques"250
• La C.I.P.R. dans ses "Publications" et !'A.I.E.A. dans ses "Normes 

fondamentales de radioprotection" recommandent aux intervenants des activités nucléaires de 

faire en sorte que les doses de rayonnement reçues par les travailleurs et le public soient au 

moins inférieures aux valeurs qu'elles définissent, garantes d'un risque acceptable. Cette 

notion de risque acceptable se heurte toutefois à l'absence d'effet pathologique "recensé au

dessous de 0,2 Sv251
• Dans un souci de prudence, la CIPR a pris la décision de maximaliser le 

risque, en l'extrapolant à partir de l'expérience des fortes doses" 252
• La démarche de ces 

recommandations internationales est préventive. Elles tiennent compte de risques potentiels et 

des enseignements de la recherche scientifique et du retour d'expérience technique. 

Mm de supprimer les effets déterministes et de réduire les effets stochastiques, les 

recommandations de la C.I.P.R. et de !'A.I.E.A. sont fondées sur les principes de justification 

des pratiques, sur celui d'optimisation de la protection radiologique également dénommé 

principe A.L.A.R.A. 253 et sur celui de limitation des expositions. Selon le premier d'entre eux, 

il est nécessaire de justifier les pratiques mises en œuvres, en tenant compte du détriment 

radiologique qu'elles présentent. Selon le deuxième de ces principes, les moyens employés 

afin de protéger l'homme et l'environnement contre les rayonnements ionisants doivent 

permettre d'obtenir des doses de rayonnement ou des probabilités d'exposition aussi basses 

que raisonnablement possible. Le troisième désigne enfin la surveillance des expositions de 

l'homme et de l'environnement aux rayonnements ionisants afin qu'elles soient inférieures à 

des valeurs définies. 

En imposant aux Etats membre de transposer dans leur droit interne les 

recommandations internationales, EURATOM tient une place prépondérante en matière de 

protection radiologique. A ce propos, la directive 80/836 du 15 juillet 1980 fixant les normes 

de base en radioprotection, modifiée par la directive du Conseil 84/467 /EURATOM du 3 

septembre 1984254, a été transposée en droit français. La directive 96/29 du 13 mai 1996 fixant 

250 Livre blanc de la radioprotection, La radioprotection à EDF orientation et objectifs, Electricité de France, Comité de 
Radioprotection, Groupe de Coordination en Radioprotection, Paris, Juin 1993, p. 46. 
251 On entend par sievert une "unité légale de mesure des effets biologiques de la radioactivité. Cette unité prend en compte 
les dommages biologiques spécifiques à chaque particule. Le sieven co"espond au dommage biologique créé par le dépôt 
d'un gray par particules de moindre nocivité (électrons et photons)". Cavedon Jean-Marc, LA RADIOACTIVITE, Coll. 
DOMINOS, N° 103, Ed. Flammarion, Paris 1996, p. 122. 
252 Abadia G, Principes de la réglementation en radioprotection, Documents pour le médecin du travail, Paris, 1992, N°5 l, p. 
363. 
253 C'est, selon la C.I.P.R. le principe A.L.A.R.A. qui signifie "As Low As Reasonably Achievable", c'est-à-dire aussi bas~ 
raisonnablement possible. Boehler M. C, Colin J. L, LA REGLEMENTATION EN RADIOPROIBCTION, EDF, P. . 0 
Janvier 1997, p. 4. 
254 J.0.C.E. du 5 octobre 1984. lie 
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les normes de base relatives à la protection sanitaire de la population et des travailleurs contre 

les dangers résultant des rayonnements ionisants255 n'a pas encore été transposée et va 

entraîner une révision de la réglementation nationale. Cette dernière directive concerne 

notamment une extension du champ d'application de la protection radiologique à différentes 

activités professionnelles et aux procédures d'intervention en cas d'urgence, le régime de la 

déclaration et de l'autorisation des pratiques, la mise en œuvre des principes de justification, 

d'optimisation et de limitation des doses, la protection opérationnelle des travailleurs exposés, 

l'exposition aux sources naturelles de rayonnement, ainsi que la mise en œuvre de la 

protection radiologique en situation normale et en situation d'urgence. En complément de ces 

directives, d'autres textes résultent également des activités permanentes de l'U.E. en matière 

de protection radiologique et de ses activités spéciales de protection sanitaire après l'accident 

de Tchernobyl256
• 

Le droit de la protection contre les rayonnements ionisants en France concerne 

l'hygiène professionnelle et l'hygiène publique. Le décret N° 66-450 du 20 juin 1966, modifié, 

relatif aux principes généraux de protection contre les rayonnements257 précise dans son article 

6 que "l'exposition des personnes et le nombre des personnes exposées aux rayonnements 

ionisants doivent, dans la limite des maximums prévus par la réglementation, être aussi 

réduits que possible". Ce même décret est applicable sur la voie publique et sur le périmètre 

d'un espace clos. En effet, son article 2 rappelle que "les présentes dispositions s'appliquent à 

toute activité impliquant une exposition à des rayonnements ionisants et notamment à la 

production, au traitement, à la manipulation, à l'utilisation, à la détention, au stockage, au 

transport et à l'élimination des substances radioactives". 

Le champ d'application des textes relatifs à l'hygiène professionnelle et relevant de 

l'ordre interne est distinct selon la nature des sites concernés. S'il s'agit d'une I.N.B, son 

exploitant est responsable de la protection des travailleurs contre les dangers résultant des 

rayonnements ionisants. Ainsi, l'article 2 du décret N° 75-306 du 28 avril 1975, modifié, 

relatif à la protection des travailleurs contre les dangers résultant des rayonnements ionisants 

dans les installations nucléaires de base258 définit que "l'exploitant d'une ou de plusieurs 

installations nucléaires de base comprises dans un même site [ ... ] a la , responsabilité de 
!' 

toutes les mesures générales d'ordre administratif et technique, notamment en matière 

255 J.0.C.E. n° L 159 du 29 juin 1996. 
256 Boehler M. C, Colin J. L, LA REGLEMENTATION EN RADIOPROTECTION, EDF, Paris, Janvier 1997, p. 7. 
257 J.0.R.F. du 30 juin 1966, J.0.R.F. du 6 mai 1988 et J.O.R.F. du 21 juillet 1994. 
258 J.0.R.F. du 30 avril 1975 et J.O.R.F. du 8 mai 1988. 
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d'organisation du travail, nécessaires pour la prévention des accidents du travail et des 

maladies professionnelles susceptibles d'être causés par les rayonnements ionisants". Hors 

des I.N.B. c'est l'employeur ou le chef d'établissement qui est responsable de cette protection. 

En effet, l'article 17 du décret N° 86-1103 du 2 octobre 1986, modifié, relatif à la protection 

des travailleurs contre les dangers des rayonnements ionisants259, énonce que "dans tout 

établissement soumis aux dispositions du présent décret, la manipulation et l'utilisation de 

sources radioactives ou générateurs électriques de rayonnements ionisants doivent toujours 

s'effectuer sous la surveillance d'une personne compétente ; cette personne est désignée par 

l'employeur et doit avoir préalablement suivi avec succès une formation à la 

radioprotection". Ce même article désigne le rôle de cette "personne compétente" en 

indiquant qu'elle est placée "sous la responsabilité de l'employeur". 

Dans l'ordre interne, l'hygiène publique est réglementée par des textes relevant du droit 

nucléaire, de celui de la protection de l'environnement et de celui de la santé. A propos des 

règles appartenant au droit nucléaire, elles concernent les autorisations préalables pour 

importer, détenir et utiliser des radioéléments artificiels. Elles sont également relatives aux 

agréments nécessaires pour employer des appareils médicaux. Elles s'adressent aussi à 

l'exploitation des I.C.P.E. et au fonctionnement des I.N.B. Enfin, dans l'absence de loi 

('(\vJ~o:.,~ et bien que le droit de la protection contre les rayonnements ionisants n'y fasse pas 

référence, il est toutefois encadré par des textes concernant respectivement la lutte contre la 

pollution atmosphérique, la lutte contre la pollution de l'eau et la santé publique. Il s'agit de la 

loi N° 61-842 du 2 août 1961 relative à la lutte contre les pollutions atmosphériques et les 

odeurs et portant modification de la loi du 19 décembre 1917260
, de la loi N° 64-1245 du 16 

décembre 1964, modifiée, relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre 

leur pollution261
, ainsi que des articles L. 621 à L. 639 du Code de la santé publique. Ces textes 

énoncent de manière impérative les obligations qui pèsent sur les exploitants des activités 

nucléaires. Ils posent notamment les principes d'utilisation des matières radioactives sous la 

forme préventive des conditions de leur rejet dans l'environnement. Ils concernent également 

l'exercice du contrôle par la puissance publique, définissent les infractions et désignent les 

sanctions auxquelles s'exposent les contrevenants. 

La protection de l'homme fait nécessairement appel à celle de l'environnement. C'est 

pourquoi, bien que ces textes de portée générale ne soient pas directement relatifs à l'hygiène 

259 J.0.R.F. du 12 octobre 1986 et J.O.R.F. du 21 septembre 1991. 
260 J.0.R.F. du 3 août 1961. 
261 J.O.R.F. du 18 décembre 1964 et J.0.R.F. du 14 juillet 1984. 
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professionnelle et à l'hygiène publique en matière de protection radiologique, ils encadrent 

toutefois le droit de cette protection et définissent son obligation de résultat, c'est-à-dire la 

protection de l'homme et de l'environnement contre les risques radiologiques. Ce droit est 

adapté à la nature des activités réglementées et à celle des intervenants, mais sa mise en œuvre 

correcte par les exploitants dans la pratique nécessite également l'existence d'une culture de 

protection radiologique, à l'instar de la culture de sûreté pour le transport des matières 

radioactives. En effet "le respect des normes et spécifications techniques est une condition 

nécessaire mais non suffisante pour une radioprotection de qualité. Atteindre cet objectif de 

qualité, ce n'est pas forcer les améliorations par une politique réglementaire de réduction des 

limites de doses, mais promouvoir une véritable culture de radioprotection fondée sur une 

démarche d'optimisation de la radioprotection formalisée au plus haut niveau de la 

hiérarchie de l'entreprise ainsi que sur le professionnalisme, la responsabilité personnelle, la 

motivation et l'engagement librement consenti et bien compris de tous les acteurs à mettre en 

œuvre cette politique"262
• Cette culture de protection radiologique est fondée sur l'application 

attentive, féconde et optimisée des obligations de moyens qui pèsent sur les exploitants 

concernés. En raison de la transversalité du champ d'application du droit de la protection 

contre les rayonnements ionisants à toutes les activités nucléaires, cette culture est également 

relative au transport des matières radioactives. 

Sous la tutelle conjointe du Ministre chargé de la santé et du Ministre chargé du 

travail, un établissement public à caractère administratif est notamment chargé du contrôle de 

l'application de la réglementation, il s'agit de l'Office de Protection contre les Rayonnements 

Ionisants (O.P.R.I.). En effet, selon l'article 2 du décret n° 94-604 du 19 juillet 1994 portant 

création de l'Office de Protection contre les Rayonnements Ionisants263
, "l'office exerce les 

missions d'expertise, de surveillance et de contrôle propres à assurer la protection de la 

population contre les rayonnements ionisants". 

L'O.P.R.I. veille à la mise en œuvre correcte de la réglementation concernant la 

protection radiologique en conditions de fonctionnement normal. En cas d'accident il propose 

aux pouvoirs publics les mesures correctives nécessaires et selon plusieurs directives et notes 

d'orientation du Secrétariat Général de la Sécurité Nucléaire (S.G.S.N.), apporte un appui 

technique au préfet, dont les missions sont examinées ultérieurement. Il participe à 

l'élaboration de la réglementation et à la formation des exploitants des activités nucléaires. 

262 Boehler Marie-Claude, De la réglementation à la culture de radioprotection, Radioprotection, Ed. S.F.R.P, Fontenay aux 
Roses, 1996, Vol. 31, n° 4, p. 501. 
263 J.0.R.F. du 21 juillet 1994. 
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Concernant la protection de l'homme et de l'environnement, l'O.P.R.I. contrôle l'exposition 

individuelle des travailleurs aux rayonnements ionisants, sauf pour des organismes "comme le 

CEA ou EDF qui sont autorisés à assurer eux-mêmes la surveillance individuelle de 

l'exposition des travailleurs". A ce propos E.D.F. précise que les efforts "pour améliorer la 

radioprotection des travailleurs" sont poursuivis, en vue d'assurer de manière satisfaisante la 

"dosimétrie individuelle", la "surveillance médicale des travailleurs", la surveillance médicale 

et radiologique des "travailleurs d'entreprises extérieures ( actions spécifiques pour améliorer 

leur protection radiologique)" et la "réduction des doses" 264
• Il serait cependant souhaitable 

que le champ d'application du contrôle de la protection radiologique exercé par les pouvoirs 

publics soit exhaustif. Ceci permettrait de limiter les risques d'inobservation de la 

réglementation et d'inciter les exploitants à plus de rigueur, comme le montre la récente 

irradiation accidentelle survenue en mars 1999 à la Centrale Nucléaire de Production 

d'Electricité (C.N.P.E.) de Tricastin. A propos de la protection de l'environnement, l'O.P.R.I. 

exerce des contrôles systématiques de l'air, des eaux de toutes origines et de la chaîne 

alimentaire265
• Enfin, le respect des autorisations de rejet par les exploitants des I.N.B. est 

également contrôlé par l'O.P.R.I.266
• 

• 
Le droit de la protection contre les rayonnements ionisants est formé de sources 

relevant de l'ordre international, communautaire et national. Le droit interne désigne 

notamment les missions qui reviennent aux exploitants et aux pouvoirs publics afin de mettre 

en œuvre une protection radiologique pertinente, qui participe au degré de sûreté élevé 

présenté par le transport des matières radioactives. 

2) L'application du droit de la protection contre les rayonnements ionisants au 

transport des matières radioactives 

La sûreté du transport est garantie par le maintien du confinement des matières 

radioactives transportées en conditions de routine, normales et accidentelles de transport. 

C'est pourquoi la protection radiologique participe à la formation de l'obligation de résultat de 

264 Tisné Marie-Renée, Nucléaire et santé publique, la mission de l'OPRI, LA REVUE DU PRATICIEN, Supplément au n° 6, 
15 mars 1995, Paris, p. 56 et Livre blanc de la radioprotection, La radioprotection à EDF orientation et objectifs, Electricité 
de France, Comité de Radioprotection, Groupe de Coordination en Radioprotection, Paris, Juin 1993, p. 11. 
265 Ce sont les réseaux Téléray et Hydrotéléray qui permettent notamment de mesurer en permanence la radioactivité dans 
l'air et dans l'eau. Tisné Marie-Renée, Nucléaire et santé publique, la mission de l'OPRI. LA REVUE DU PRATICIEN, 
Supplément au n° 6, 15 mars 1995, Paris, pp. 54-55. 
266 A ce propos "pour chaque centrale, les a"êtés d'autorisation de rejets sont promulgués, fixant les limites annuelles des 
activités rejetées et les conditions de ces rejets. Aucune dérogation n'est admise. Les rejets continus ne sont pas autorisés et 
les effl.uents doivent être traités, filtrés, analysés avant rejet". Idem, pp. 55-56. 
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la réglementation qui encadre ce secteur d'activité, ce que montre la traduction des 

recommandations de la C.I.P.R. au sein du "Règlement" de !'A.I.E.A. Le droit de cette 

protection est ainsi opposable aux exploitants du transport. Les principes de justification des 

pratiques, d'optimisation de la protection radiologique et de limitation des expositions 

trouvent également leur place au sein des trois lignes de la démarche de défense en 

profondeur. 

Les prescriptions réglementaires sont fondées sur la protection de l'homme et de 

l'environnement contre le risque radiologique présenté par les matières transportées et les 

colis limitent les risques de perte ou de dispersion du contenu radioactif et de l'intégrité de 

cette protection. C'est pourquoi la sûreté repose principalement sur la conception et 

l'utilisation sûre des systèmes de transport en conditions de routine et normales de transport. 

Elles doivent être justifiées, faire appel à l'optimisation de la protection radiologique et les 

doses de rayonnement individuelles reçues par les travailleurs et le public doivent être 

limitées267
• Afin qu'aucune activité ne soit introduite si elle n'apporte pas d'avantage net 

positif, le "Règlement" de !'A.I.E.A. contient des prescriptions notamment relatives au débit 

de dose, à la contamination des colis, à celle des moyens de transport et à l'indice de transport 

qui permet de déterminer le nombre de colis admis dans un même moyen de transport. Toute 

exposition aux rayonnements devant être maintenue au niveau le plus bas qu'on puisse 

raisonnablement atteindre, compte tenu des facteurs économiques et sociaux, l'optimisation 

des deux premières lignes de défense est recommandée par l'A.1.E.A.268
• Le "Règlement" 

prescrit à ce propos des méthodes de marquage, d'étiquetage et de placardage permettant 

l'identification des colis. La dose de rayonnement reçue par les personnes exposées ne devant 

pas dépasser les limites appropriées aux circonstances, !'A.I.E.A. recommande enfin l'exercice 

d'une surveillance radiologique des travailleurs lors de l'utilisation des systèmes de transport. 

Ces dispositions concernent ainsi les deux premières lignes de la démarche de défense en 

profondeur, car la protection radiologique ne peut se concevoir qu'en conditions de 

fonctionnement normales, c'est-à-dire sans accident. En effet, en conditions accidentelles de 

267 Selon les règles en vigueur, les doses individuelles reçues par le public et les travailleurs sont respectivement limitées à 5 
mSv par an et à 50 mSv par an. Selon l'édition de 1996 du "Règlement" de l'A.l.E.A, ce seuil est porté pour le public et les 
travailleurs respectivement à 1 mSv par an et à 20 mSv par an. Le transport des matières radioactives et nucléaires, 
COGEMA, Vélizy, juin 1995, p. 45 et Normes fondamentales internationales de protection contre les rayonnements ionisants 
et de sûreté des sources de rayonnements, COLLECTION SECURITE N° 115, AGENCE INTERNATIONALE DE 
L'ENERGIE ATOMIQUE, VIENNE, 1997, pp. 103-105. 
268 Cette optimisation du transport des matières radioactives est également recommandée par !'A.I.E.A. dans un document 
technique, indépendant de son "Règlement". Il s'agit de l'ouvrage intitulé IAEA-'IECDOC-374, Discussion of and Guidance 
on the Optimization of Radiation Protection in the Transport of Radioactive Material, AGENCE INTERNATIONALE DE 
L'ENERGIE ATOMIQUE, VIENNE, 1986, 60 p. 
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transport, il s'agit de lutter contre les conséquences, ce qui ne relève plus du droit de la 

protection radiologique qui est principalement préventif. 

Cependant, en conditions accidentelles de transport, la sûreté repose également sur le 

système de transport en complément des mesures d'urgence, car l'intervention des secours ne 

peut être immédiate. C'est pourquoi les recommandations de !'A.I.E.A. soumettent notamment 

les colis à des épreuves de résistance qui ne doivent pas remettre en cause leurs performances 

concernant la protection radiologique. Lorsqu'il s'agit des conditions accidentelles, le 

"Règlement" distingue les accidents graves des accidents très sévères. En cas d'accidents 

graves, les conséquences à l'homme et à l'environnement peuvent être limitées. A ce propos, 

la dose de rayonnement maximale susceptible d'être reçue par les personnes exposées à de tels 

accidents correspond à la dose annuelle maximale actuellement admise pour un travailleur269• 

Lors d'accidents très sévères, dans le cas des colis exceptés, industriels ou de type A, les 

recommandations de !'A.I.E.A. admettent la perte ou la dispersion du contenu radioactif et la 

dégradation de l'intégrité de la protection radiologique. C'est pourquoi les procédures 

d'intervention forment un moyen de lutter contre l'exposition de l'homme et de 

l'environnement aux rayonnements ionisants liée à ces accidents. Elles permettent ainsi d'en 

limiter les conséquences ultérieures et non pas les effets immédiats. Ces plans d'urgence 

composent ainsi la troisième ligne de la démarche de défense en profondeur. 

La protection des travailleurs du transport des matières radioactives est fondée sur les 

"Normes fondamentales de radioprotection" et sur le "Règlement" de l'A.I.E.A, dont la mise 

en œuvre garantit un degré de sûreté élevé. Ces recommandations concernent d'une part la 

surveillance médicale de l'exposition des travailleurs aux rayonnements ionisants et d'autre 

part leur séparation d'avec les matières radioactives pendant les opérations de transport. Le 

suivi médical doit être systématique270 et repose sur le médecin du travail en matière d'étude 

des conditions de travail et d'épidémiologie, ainsi que sur le classement des travailleurs "en 

catégorie A ou B, prévu dans la réglementation française [et dépendant] de leur niveau 

potentiel d'exposition pendant leur travail liabitue/"211
• 

269 Soit 50mSv. Le transwrt des matières radioactives et nucléaires, COGEMA, Vélizy, juin 1995, p. 52. 
270 E.D.F. précisait toutefois en 1993 que "le suivi médical des travailleurs extérieurs n'est actuellement pas satisfaisant, tant 
au plan médical qu'au plan des doses reçues", ainsi qu'en terme de "gestion de l'emploi par la dose" et des problèmes 
d'éthique qui en résultent. Livre blanc de la radioprotection, La radioprotection à EDF orientation et objectifs, Electricité de 
France, Comité de Radioprotection, Groupe de Coordination en Radioprotection, Paris, Juin 1993, pp. 15-16. 
271 Idem, p. 14. 
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La conception et l'utilisation sûres des systèmes de transport permettent également de 

protéger le public contre le risque radiologique présenté par les matières transportées, en 

conditions de routine et normales de transport. En effet, le public n'est pas soumis à une 

surveillance de son exposition aux rayonnements ionisants. C'est pourquoi les 

recommandations de la C.I.P.R. traduites dans les "Normes fondamentales de 

radioprotection" et dans le " Règlement" de !'A.I.E.A. précisent les valeurs garantes de sa 

protection. Son exposition aux rayonnements ionisants doit actuellement être maintenue au 

dessous de cinq milliSievert272
• En conditions accidentelles de transport, sa protection est 

complétée par la troisième ligne de la démarche de défense en profondeur. 

Le "Règlement" de !'A.I.E.A. attribue aux travailleurs et à leurs dirigeants des missions 

garantes d'un degré de sûreté élevé dans les pratiques de travail. Elles reposent sur leur 

formation concernant les risques radiologiques et sur la mise en œuvre des mesures 

correctives éventuellement nécessaires. Lorsque les pratiques sont justifiées, les 

recommandations de !'A.I.E.A. donnent également l'autorité compétente la mission 

d'apprécier la mise en œuvre des principes d'optimisation de la protection radiologique et de 

limitation des expositions par les exploitants du transport des matières radioactives. Le 

"Règlement" précise en effet que "l'autorité compétente doit faire procéder à des évaluations 

périodiques dans la mesure nécessaire pour détenniner les doses de rayonnement reçues par 

les travailleurs et les personnes du public et dues au transport de matières radioactives". Ces 

évaluations doivent garantir "l'application des prescriptions concernant les opérations de 

transport proprement dites en vue de maintenir les expositions au niveau le plus bas qu'on 

puisse raisonnablement atteindre et [ ... ] le respect du système de limitation des doses établi 

pour les travailleurs des transports et les personnes du public, tel qu'il est décrit dans les 

nonnes fondamentales de radioprotection de l'Agence"213. En France, l'autorité compétente 

pour la protection radiologique est l'O.P.R.1 

272 Les doses individuelles reçues par le public sont actuellement limitées à 5 mSv par an. Selon l'édition de 1996 du 
"Règlement" de )'A.I.E.A. elles sont limitées à 1 mSv par an. L'A.LE.A. détermine que pour "les personnes du public, un 
niveau de dose maximal au groupe critique de lmSv ( 100 mrem) par an doit être utilisé comme valeur limite pour déterminer 
les distances de séparation ou les débits de dose dans des zones régulièrement occupées ou dans des zones auxquelles le 
public a normalement accès. Cette valeur, conjointement avec des modèles et paramètres mathématiques hypothétiques mais 
réalistes, doit servir à déterminer les distances de séparation ou les débits de dose pour les personnes du public, l'objectif 
étant d'obtenir une assurance raisonnable que les doses réelles dues au transport de matières radioactives n'excéderont pas 
une petite fraction des limites de dose appropriées". Le transport des matières radioactives et nucléaires, COGEMA, Vélizy, 
juin 1995, p. 45 et Normes fondamentales internationales de protection contre les rayonnements ionisants et de sûreté des 
sources de rayonnements, COLLECTION SECURITE N° 115, AGENCE INTERNATIONALE DE L'ENERGIE 
ATOMIQUE, VIENNE, 1997, p. 105 et Collection sécurité N°6, NORMES DE SURETE DE L'AI.E.A, Règlement de 
transport des matières radioactives, édition de 1985 (revue en 1990), AGENCE INTERNA TI ON ALE DE L'ENERGIE 
ATOMIQUE, VIENNE, 1991, p. 14. 
273 Collection sécurité N°6, NORMES DE SURETE DE L'A.LE.A, Règlement de transport des matières radioactives, édition 
de 1985 (revue en 1990), AGENCE INTERNATIONALE DE L'ENERGIE ATOMIQUE, VIENNE, 1991, p. 13. 
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Le droit de cette protection impose également aux exploitants de disposer de moyens 

leur permettant d'en appliquer correctement les prescriptions. Concernant les installations qui 

ne sont pas des I.N .B, l'article 17 du décret N° 86-1103 du 2 octobre 1986, modifié, relatif à la 

protection des travailleurs contre les dangers des rayonnements ionisants274 précise ainsi que 

"la manipulation et l'utilisation de sources radioactives ou générateurs électriques de 

rayonnements ionisants doivent toujours s'effectuer sous la surveillance d'une personne 

compétente[ ... ] désignée par l'employeur". Dans les I.N.B, l'article 8 du décret N° 75-306 du 

28 avril 1975, modifié, relatif à la protection contre les dangers des rayonnements ionisants 

dans les installations nucléaires de base275
, détermine que "le chef d'établissement doit 

disposer d'un service ou d'un personnel "compétent" en radioprotection désigné sous sa 

responsabilité". Concernant le transport des matières radioactives à l'intérieur du site des 

I.N.B, l'article 5 de l'arrêté du 11 octobre 1977, pris en application de l'article 40 du décret n° 

75-306 du 28 avril 1975 relatif à la protection des travailleurs contre les dangers résultant des 

rayonnements ionisants dans les installations nucléaires de base276
, fixant les mesures 

générales de sécurité applicables aux fluides déchets radioactifs et combustibles irradiés ou 

non dans les installations nucléaires de base, précise enfin que "les transports de substances 

radioactives à l'intérieur du site doivent être effectuées dans les conditions ayant reçu 

l'accord d'une personne appartenant au service ou au personnel qualifiés en radioprotection 

définis à l'article 8 du décret n°75-306 du 28 avril 1975". Cependant, la mise en œuvre de ces 

procédures semble n'être pas pleinement satisfaisante, tant pour les activités nucléaires 

lourdes, que pour le secteur médical, industriel ou de la recherche scientifique. A ce propos, 

lors de la récente irradiation accidentelle survenue en mars 1999 à la C.N.P.E. de Tricastin, 

l'inspection du travail a relevé dans son procès verbal une série d'infractions au décret n° 75-

306 du 28 avril 1975 relatif à la protection des travailleurs contre les dangers résultant des 

rayonnements ionisants dans les installations nucléaires de base. En effet, toutes les 

dispositions matérielles n'avaient pas été prises pour rendre impossible l'accès à toute zone 

interdite, aucune autorisation d'accès en zone dangereuse n'avait été délivrée par le directeur 

de la centrale et celui-ci ne disposait pas d'un service compétent en radioprotection tel qu'il est 

défini dans le décret n° 75-306 du 28 avril 1975 relatif à la protection des travailleurs contre 

les dangers résultant des rayonnements ionisants dans les installations nucléaires de base. De 

même hors des I.N.B, les pouvoirs publics n'exercent pas un contrôle exhaustif de la 

désignation et de la qualification de la personne "compétente". 

274 J.O.R.F. du 12 octobre 1986 et J.O.R.F. du 21 septembre 1991. 
275 J.O.R.F. du 30 avril 1975 et J.0.R.F. du 8 mai 1988. 
276 J.O.R.F. du 13 mars 1978. 
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• 
La réglementation du transport des matières radioactives emprunte ainsi aux principes 

relevant de la protection radiologique. L'existence de ces personnels "compétents" ou 

"qualifiés" participe à la mise en œuvre correcte de cette réglementation, en complément du 

droit de la protection contre les rayonnements ionisants. C'est pourquoi celui-ci est également 

opposable aux exploitants du transport. 

B) La protection de l'environnement 

Les principes généraux du droit de la protection de l'environnement (1) et la relation 

entretenue entre la protection radiologique et celle de l'environnement (2) montrent que le 

droit de la protection de l'environnement encadre non seulement la réglementation du 

transport des matières radioactives, mais encore le celui de la protection contre les 

rayonnements ionisants. 

1) Le droit de la protection de l'environnement 

Il organise la sauvegarde de ce qui entoure l'homme et se distingue par conséquent de 

l'écologie qui est une branche particulière de la biologie, ainsi que de la qualité de la vie qui 

vise à traduire une idée de bien-être dans l'ordre social. Le droit de la protection de 

l'environnement forme une partie du droit de l'environnement et ne se confond pas avec le 

droit à l'environnement. Cependant, "il y a là plus qu'une querelle technique car derrière la 

controverse sur la nature publique ou privée du droit de l'environnement, est en réalité 

soulevé le problème du fondement et de la finalité de ce droit"211• Ce droit est préventif et 

impératif, il empêche ou limite autant que possible les préjudices engendrés par la pollution 

qui est une atteinte objective et scientifiquement identifiable portée à l'environnement, tandis 

que la nuisance est fondée sur l'incertitude278
• En raison de cette obligation de résultat 

ambitieuse, son champ d'application est transverse, c'est-à-dire qu'il concerne la majorité des 

domaines du droit public et du droit privé. 

Le mécanisme de formation du droit de la protection de l'environnement révèle une 

relative complexité. En effet, ce droit est composé de trois éléments distincts. Le premier 

277 Huglo Christian, ENVIRONNEMENT ET DROIT DE LENVIRONNEMENT, Jurisclasseur ENVIRONNEMENT, 
Volume 1, Sources Procédés d'intervention, Editions Techniques, 1992, Paris, Fascicule 101, pp. 2-3, 5. 
278 Idem, p. 3. 
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relève de l'ordre international ou du droit communautaire et concerne la protection de la 

biosphère. A ce propos, "le droit international de l'environnement, domaine spécial du droit 

international au même titre que le droit de la mer ou de l'espace extra-atmosphérique, a pour 

objet de protéger la biosphère contre les détériorations majeures et des déséquilibres qui 

pourraient en perturber le fonctionnement normal"219
• Il est notamment fondé sur le 

développement durable qui désigne la capacité de répondre aux besoins des générations 

présentes sans compromettre ceux des générations futures. Le développement durable fait 

ainsi appel à des solutions économiques permettant l'utilisation rationnelle des ressources 

naturelles et à des principes juridiques qui encadrent cette utilisation280
• Le deuxième élément 

est de nature législative, forme un des domaines du droit public et appartient à l'ordre interne. 

Le troisième, jurisprudentiel, montre les préoccupations contemporaines du juge concernant 

les atteintes au milieu naturel. 

Le double objectif du droit du transport des marchandises dangereuses fait référence 

au développement durable et le premier d'entre eux est fondé sur la protection de 

l'environnement. En effet, selon le "Livre orange" il s'agit "tout autant d'assurer la sécurité 

que de faciliter le transport". C'est pourquoi afin de répondre à ce double objectif, le droit du 

transport des marchandises dangereuses emprunte par nécessité à celui de la protection de 

l'environnement. En effet, il s'agit d'éviter "dans toute la mesure du possible les accidents 

matériels ou de personnes, la dégradation de l'environnement et la détérioration du matériel 

de transport utilisé et des autres marchandises"281
• Encadrée par ce droit, la réglementation du 

transport des matières radioactives est préventive, car elle protége l'homme et l'environnement 

contre des risques potentiels en conditions de routine et normales de transport. Lorsque les 

conditions accidentelles de transport provoquent des "dommages graves et irréversibles à 

l'environnement", tels qu'ils sont évoqués dans l'article L.200-1 du Code rural, cette 

réglementation, en concernant alors la lutte contre ces conséquences, est par conséquent 

corrective. Sa double nature préventive et corrective témoigne de son adaptation ratione 

materire et ratione personre garante de la protection de l'environnement et montre ainsi la 

transversalité du champ d'application du droit de cette protection. 

279 Kiss Alexandre, DROIT INTERNATIONAL DE L ENVIRONNEMENT ETUDES INTERNATIONALES, N° 3, Ed. 
Pedone, 1989,Paris,p. 13. 
280 L'énergie nucléaire est-elle un facteur de développement durable, Société Française de l'Energie Nucléaire, Colloque, 
Paris, 23 juin 1998. 
281 Recommandations relatives au TRANSPORT DES MARCHANDISES DANGEREUSES, Règlement type, Dixième 
édition révisée, NATIONS UNIES, New York et Genève, 1997, N°ST/SG/AC.10/1Rev. 10, p. 2. 
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Afin de protéger l'homme et l'environnement, les règles exclusivement applicables à la 

classe 7 des marchandises dangereuses tiennent compte de leurs risques d'irradiation, de 

contamination, de criticité et thermique. A propos des risques subsidiaires, ces règles font 

cependant appel aux prescriptions relatives aux autres classes de danger. C'est pourquoi la 

réglementation du transport des matières radioactives relève du droit du transport des 

marchandises dangereuses et du droit nucléaire. Cette double appartenance est justifiée par le 

risque radiologique présenté par le transport des matières radioactives. Selon la 

réglementation qui leur est applicable, le colis forme ainsi l'unité d'expédition garante de la 

sûreté du transport, ce qui entraîne la spécificité de cette réglementation. A condition que ces 

matières soient transportées dans un emballage adapté, cette unité autorise alors l'utilisation 

de tous les modes de transport. En effet, "les règlements de sûreté relatifs au transport des 

matières radioactives sont bien établis et harmonisés à l'échelle internationale car tous se 

réfèrent aux recommandations de l'AIEA. Les situations accidentelles ont été prises en compte 

dès le début et les règlements de transport sont conçus de sorte que, même en cas d'accidents 

graves, le dégagement d'activité n'entraîne pas de radioexposition inacceptable"282 
• 

• 
A l'instar du droit du transport des marchandises dangereuses et du droit nucléaire, la 

réglementation du transport des matières radioactives relève de ces deux domaines. Elles est 

donc également fondée sur la protection de l'homme et par nécessité sur celle de 

l'environnement. 

2) La protection radiologique et celle de l'environnement 

Afin de protéger l'homme, il s'agit notamment de protéger "la biosphère contre les 

détériorations majeures et des déséquilibres qui pourraient en perturber le fonctionnement 

normal"283
• C'est pourquoi la réglementation du transport des matières radioactives emprunte 

ainsi au droit de la protection contre les rayonnements ionisants et à celui de la protection de 

l'environnement. Par conséquent, la perception des risques et leur encadrement par cette 

réglementation tient compte de l'objectif poursuivi par ces deux domaines. 

Avant la parution du "Règlement" de l'A.I.E.A, le transport des matières radioactives 

en France a été exclusivement réglementé par le droit du transport des marchandises 

282 LA SURETE DU CYCLE DU COMBUSTIBLE NUCLEAIRE, AGENCE POUR LENERGIE NUCLEAIRE, 
ORGANISATION DE COOPERATION ET DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUES, Paris, 1993, p. 192. 
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dangereuses. En complément de risques fortement perçus par le public, le développement des 

activités nucléaires en a également engendré d'autres, "qui ne rentrent pas ou peu, dans 

l'angoisse collective. On les nomme les risques diffus parce qu'ils sont à la fois nombreux et 

ne sont jamais tout à fait les mêmes. Nous les côtoyons cltaque jour, mais nous les admettons 

soit par confort intellectuel soit par fatalisme" 284
• Afin de protéger l'environnement contre des 

atteintes graves et irréversibles, l'existence de ces risques a toutefois suscité la modification 

progressive de leur perception par le droit international, par le droit communautaire, par le 

législateur national et par le public. Le droit du transport des marchandises dangereuses s'est 

ainsi peu à peu révélé insuffisant pour encadrer l'ensemble des risques très particuliers 

présentés par le transport des matières radioactives. C'est pourquoi, afin d'étendre son champ 

d'application des risques déterministes aux risques stochastiques, il fait désormais référence 

au droit de la protection contre les rayonnements ionisants et à ses principes, au moyen d'une 

réglementation principalement fondée sur la traduction des recommandations de !'A.I.E.A. 

dans le droit interne. Selon leur nature et celle des activités réglementées, elle donne aux 

exploitants du transport des matières radioactives la mission de surveiller et de vérifier qu'ils 

appliquent leurs prescriptions techniques et encourage également ces derniers à tenir compte 

de leurs dispositions incitatives. La justification des pratiques et la limitation des expositions 

concernent essentiellement des règles techniques contraignantes, tandis que l'optimisation de 

la protection radiologique fait appel au comportement de ces exploitants. En effet 

"l'application du principe d'optimisation peut être assimilée à la mise en œuvre de "règles de 

l'art" qui apparaissent comme des normes de comportement qu'il s'agisse de nonnes de 

comportement d'ordre intellectuel ou d'ordre matériel"285
• Lorsqu'ils sont mis en œuvre, ces 

trois principes appartenant au droit de la protection contre les rayonnements ionisants 

permettent l'existence d'une culture de sûreté garante de la prévention des accidents et de la 

limitation de leurs effets, c'est-à-dire de la protection de l'environnement. Ainsi, en identifiant 

les risques portés à l'environnement et en les encadrant de façon pertinente, la réglementation 

du transport des matières radioactives est adaptée au secteur d'activité qu'elle réglemente et 

répond par conséquent au double objectif du droit du transport des marchandises dangereuses. 

Pour le transport des matières radioactives, cette culture de sfireté est fondée, sur la 

protection radiologique et sur celle de l'environnement. Afin d'en favoriser l'existence, le 

283 Kiss Alexandre, DROIT INTERNATIONAL DE L'ENVIRONNEMENT EIUDES INTERNATIONALES, N° 3, Ed. 
Pedone, 1989,Paris,p. 13. 
284 Kervern Georges-Yves, Rubise Patrick, L'archipel du danger, INTRODUCTION AUX CYNDINIQUES, Ed. CPE 
ECONOMICA, Paris, 1991, p.211. 
285 Boehler Marie-Claude, A propos du principe d'optimisation de la protection radiologique et du principe de précaution, 
Revue Générale Nucléaire, Paris Novembre- Décembre 1996, N° 6, p. 19. 
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contrôle exercé a posteriori par la puissance publique ne doit pas se limiter à la vérification 

exclusive de l'application de la réglementation technique relative à ce secteur d'activité. Il doit 

également porter sur la mise en œuvre par les exploitants des dispositions incitatives relevant 

notamment du principe d'optimisation de la protection radiologique. En tenant compte du coût 

économique et social des procédure mises en œuvre afin d'optimiser cette protection, il s'agit 

de faire appel à ce principe lors de la conception et de l'utilisation des systèmes de transport. 

A ce propos, ces dispositions incitatives concernent notamment les méthodes d'exploitation, et 

les procédures de surveillance et de vérification, permettant de réduire ainsi les risques 

d'exposition de l'homme et de l'environnement au rayonnement ionisant des matières 

transportées. 

Appartenant au droit de la protection de l'environnement, la notion de développement 

durable est définie dans le droit français par l'article L. 200-1 du Code rural. Celui-ci précise 

que "les espaces, ressources et milieux naturels, les sites et paysages, la qualité de l'air, les 

espèces animales et végétales, la diversité et les équilibres biologiques auxquels ils 

participent font partie du patrimoine commun de la nation. Leur protection, leur mise en 

valeur, leur restauration, leur remise en état et leur gestion sont d'intérêt général et 

concourent à l'objectif de développement durable qui vise à satisfaire les besoins de 

développement et la santé des générations présentes sans compromettre la capacité des 

générations futures à répondre aux leurs". Ce même article énonce quatre principes sur 

lesquels est fondé ce développement. Il s'agit tout d'abord du "principe de précaution, selon 

lequel l'absence de certitudes, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du 

moment, ne doit pas retarder l'adoption de mesures effectives et proportionnées visant à 

prévenir un risque de dommages graves et irréversibles à l'environnement à un coût 

économiquement acceptable". Le deuxième est un principe "d'action préventive et de 

correction, par priorité à la source, des atteintes à l'environnement, en utilisant les meilleures 

techniques disponibles à un coût économiquement acceptable". Le troisième est "le principe 

pollueur payeur, selon lequel les frais résultant des mesures de prévention, de réduction de la 

pollution et de lutte contre celle-ci doivent être supportés par le pollueur". Faisant également 

appel au principe de transversalité des préoccupations de protection de l'environnement dans 

les autres politiques, le dernier d'entre eux est "le principe de participation, selon lequel 

chacun doit avoir accès aux informations relatives à l'environnement, y compris celles 

relatives aux substances et activités dangereuses". Ainsi, en complément des principes 

appartenant au droit de la protection contre les rayonnements ionisants, certains de ceux qui 

relèvent du développement durable sont susceptibles de participer à la formation de 
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dispositions incitatives notamment opposables aux intervenants du transport des matières 

radioactives. 

A l'instar de la sûreté du transport des matières radioactives, la protection radiologique 

forme un des nombreux domaines garants d'un développement durable. Afin de renforcer 

cette protection et d'attribuer des missions précises aux différents intervenants du transport, le 

droit de la protection contre les rayonnements ionisants peut faire appel aux principes sur 

lesquels repose ce développement. Ainsi, l'action préventive et la précaution permettent 

notamment de recommander aux exploitants l'optimisation de leurs procédures d'exploitation 

et l'adaptation de leurs méthodes de surveillance et de vérification. Ainsi en est-il, par 

exemple, des efforts menés par E.D.F. "pour améliorer la radioprotection des travailleurs". 

Ces efforts doivent non seulement permettre d'assurer de manière satisfaisante la "dosimétrie 

individuelle", la "surveillance médicale des travailleurs" et la surveillance médicale et 

radiologique des "travailleurs d'entreprises extérieures", mais encore la "réduction des 

doses", en vertu du principe d'optimisation de la protection radiologique286
• Le principe 

pollueur payeur vient enrichir le contrôle exercé a posteriori par la puissance publique. En 

effet, !'O.C.D.E. précise à son propos que le but de ce principe "est de veiller à ne pas 

gaspiller les ressources naturelles et de mettre fin à l'utilisation gratuite du milieu comme 

réceptacle de la pollution"287
• Enfin, l'acceptabilité des risques par le public peut être favorisée 

en vertu du principe de participation. 

Le développement durable vient également enrichir la définition de la sûreté du 

transport des matières radioactives, c'est-à-dire la protection radiologique de l'homme et de 

l'environnement en conditions de routine, normales et accidentelles de transport. Selon cette 

notion, il s'agit désormais de prévenir des accidents et de limiter leurs effets en tenant compte 

de la justification des pratiques, de l'optimisation de la protection radiologique et de la 

limitation des expositions, afin que les générations futures ne supportent pas les préjudices 

occasionnés par une réglementation exclusivement garante de la sûreté des générations 

présentes. Les principes du développement durable étendent par conséquent dans la continuité 

ceux de la réglementation du transport des matières radioactives et du droit de la protection 

contre les rayonnements ionisants. Cette extension montre que les objectifs poursuivis par la 

286 Livre blanc de la radioprotection, La radioprotection à EDF orientation et objectifs, Electricité de France, Comité de 
Radioprotection, Groupe de Coordination en Radioprotection, Paris, Juin 1993, p. 11. 
287 LE PRINCIPE POLLUEUR PAYEUR, Analyses et Recommandations de l'OCDE, DIRECTION DE 
L'ENVIRONNEMENT, ORGANISATION DE COOPERATION ET DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUES, Paris, 
1992,p. 10. 
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protection radiologique et celle de l'environnement ne sont pas sans effet sur l'obligation de 

résultat de cette réglementation, ainsi que sur sa perception des risques et leur encadrement. 

Dans le droit international de l'environnement, le principe 15 de la Déclaration de Rio 

sur l'environnement et le développement de la Conférence des Nations unies sur 

l'environnement et le développement réunie à Rio de Janeiro du 3 au 14 juin 1992288 précise 

que "pour protéger l'environnement, des mesures de précautions doivent être largement 

appliquées par les Etats selon leurs capacités. En cas de risque de dommages graves ou 

irréversibles, l'absence de certitudes scientifiques absolue ne doit pas servir de prétexte pour 

remettre à plus tard l'adoption de mesures effectives visant à prévenir la dégradation de 

l'environnement". Dans le droit communautaire, l'article 174 du traité instituant la 

Communauté Européenne289 fait référence aux "principes de précaution et d'union préventive" 

à propos de la politique de la Communauté dans le domaine de l'environnement. Enfin, en 

droit français, c'est la loin° 95.101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection 

de l'environnement qui énonce dans son préambule que "le principe de précaution, selon 

lequel l'absence de certitudes, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du 

moment, ne doit pas retarder l'adoption de mesures effectives et proportionnées visant à 

prévenir un risque de dommages graves et irréversibles à l'environnement à un coût 

économiquement acceptable"290
• Parmi les principes du développement durable et dans le 

contexte des risques incertains, le principe de précaution fait ainsi référence à une obligation 

de comportement qui pèse sur les intervenants de secteurs d'activité susceptibles de porter 

gravement atteinte à l'environnement. En effet, "la précaution se situant dans des domaines 

incertains, aucun résultat défini a priori ne saurait être exigible, puisqu'aucun n'est sûr : 

l'obligation imposée est de comportement-le droit dit de moyens-"291
• Le non respect de cette 

obligation ne constitue pas une faute juridiquement répréhensible. En effet, le Conseil d'Etat 

(C.E.) a précisé que "la mise en œuvre du principe de précaution paraît souhaitable en tant 

que standard de comportement", mais que "l'introduction du principe de précaution dans le 

droit de la responsabilité [ ... ] comporterait plus de risques de déséquilibres que de facteurs 

favorables à une évolution harmonieuse du partage actuel entre le risque et lafaute"m. 

288 Rapport de la Conférence des Nations unies sur l'environnement et le développemen1, Rio de Janeiro, 3-14 juin 1992, 
Département de la Coordination des Politiques et du Développement Durable (DPCSD) des Nations Unies, A/CONF-151/26, 
New-York, 12 août 1992, Vol. 1. 
289 J.0.C.E. n° C 340 du 10 novembre 1997. 
290 C'est cette définition qui a été.codifiée dans l'article L.200-1 du Code rural. 
291 Rémond-Gouilloud Martine, L'incertitude et le droit, Responsabilité et environnement, Annales des Mines, Paris, avril 
1996, n°2, pp. 101-106. 
m CONSEIL D'ETAT, RAPPORT PUBLIC 1998, Jurisprudence et avis 1997, Réflexions sur le droit de la santé ETUDES 
Ef DOCUMENTS N° 49, Ed. La documentation Française, Paris, 1998, p. 260. 
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En ce qui concerne l'optimisation de la protection radiologique, le risque est identifié, 

tandis que pour la précaution, le risque est incertain. L'optimisation suppose également 

l'existence de règles dont la mise en œuvre par les exploitants peut être améliorée, alors que la 

précaution fait appel à des mesures effectives et proportionnées dans l'absence de référence 

réglementaire. Dans le droit français, l'optimisation comme la précaution sont fondées sur 

l'acceptabilité économique et sociale du coût de leur mise en œuvre. Le principe de précaution 

repose sur un comportement prudent en face de risques présumés graves, mais dont 

l'évaluation scientifique reste cependant incertaine. Ceci ne concerne pas le transport des 

matières radioactives pour lequel les risques sont précisément identifiés par la réglementation. 

C'est pourquoi c'est le principe d'optimisation de la protection radiologique qui est applicable. 

A ce propos, "l'optimisation implique en effet que, par une analyse détaillée d'opérations 

envisagées et partant d'une expérience dans des situations similaires, on recherche les voies 

d'amélioration possibles et l'on décide, le cas échéant, la mise en œuvre de moyens 

supplémentaires à un coût jugé acceptable. L'exploitant définit ainsi des objectifs de dose à 

atteindre "293
• 

Les principes d'action préventive, pollueur payeur et de participation sont ainsi 

opposables aux intervenants du transport des matières radioactives, mais le principe de 

précaution cesse de s'appliquer dès lors que les risques présentés par ce secteur d'activité 

toutefois dangereux sont connus. A condition que ces intervenants mettent en œuvre le 

principe d'optimisation de la protection radiologique, l'exposition de l'homme et de 

l'environnement aux rayonnements ionisants peut ainsi être maintenue aussi bas qu'il est 

raisonnablement possible de le faire, en tenant compte des facteurs économiques et sociaux . 

• 
En raison de la protection radiologique et de celle de l'environnement, la sûreté du 

transport des matières radioactives désigne ainsi la protection de l'homme et de 

l'environnement dans la continuité contre les risques d'irradiation, de contamination, de 

criticité, thermique et subsidiaires présentés par ce secteur d'activité. C'est pourquoi la 

réglementation du transport des matières radioactives et le contrôle exercé a posteriori par la 

puissance publique, doivent tenir compte des règles du droit du transport des marchandises 

dangereuses, de celui de la protection contre les rayonnements ionisants, de celui de la 

protection de l'environnement et des autres domaines garants d'un développement durable. 

293 Boehler Marie-Oaude, De la réglementation à la culture de radioprotection, Radioprotection, Ed. S.F.R.P, Fontenay aux 
Roses, 1996, Vol. 31, n° 4, p. 505. 
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Chapitre 2) La complexité de la réglementation nationale 

Après avoir examiné la nature et la fonction des règlements internationaux, l'étude du 

droit interne permet de montrer que celui-ci est également composé de différentes obligations 

opérationnelles et fonctionnelles, ainsi que de règles relevant des domaines juridiques qui 

participent à la formation de la réglementation du transport des matières radioactives. Son 

obligation de résultat permet toutefois de préserver la cohérence des obligations qui pèsent sur 

les exploitants de ce secteur d'activité et de leurs missions respectives. A l'instar du droit 

international, sa complexité est engendrée par des prescriptions élaborées garantes de la 

maîtrise de risques très particuliers en tenant compte des modes de transport utilisés. La mise 

en œuvre correcte de ces prescriptions par les exploitants est assortie d'un contrôle exercé a 

priori et a posteriori par la puissance publique, qui favorise le degré de sûreté élevé présenté 

par le transport de matières radioactives. Ce contrôle de la sûreté désigne ainsi un contrôle de 

la conformité des activités de transport avec cette réglementation. Le champ d'application de 

la réglementation nationale est scindé selon les modes de transport, ce qui permet de garantir 

son adaptation ratione materice et ratione personce (Section 1). Afin de préserver cette 

adaptation, l'organisation française du contrôle de la sûreté tient compte de ce champ 

d'application particulier (Section 2). 

Section 1) Un droit scindé selon les modes de transport 

La source multimodale de la réglementation du transport des matières radioactives est 

formée des recommandations de !'A.I.E.A. qui traduisent celles de la C.I.P.R. Elles sont à 

l'origine du mécanisme de formation des réglementations modales internationales et 

nationales relatives à ce secteur d'activité. Les règles de droit interne applicables aux 

opérations de transport sont ensuite adaptées aux modes de transport terrestres, aérien, 

maritime ou postal et se distinguent du droit international qui encadre ce secteur d'activité. 

Elle relèvent de la loi ou du règlement et tiennent compte du lieu d'exécution des transports, 

sur la voie publique ou à l'intérieur du périmètre d'un espace clos. En raison des principes sur 

lesquels elles sont fondées, de leur application et de l'exercice du contrôle par les pouvoirs 

publics, certaines de leurs perspectives d'évolution concernent notamment leurs méthodes de 

mise en œuvre, les enseignements de la recherche scientifique et du retour d'expérience 

technique, ainsi que le développement durable. C'est pourquoi il est nécessaire d'étudier quelle 

est la réglementation du transport des matières radioactives en France (Paragraphe 1) avant 

d'en évoquer ses perspectives d'évolution (Paragraphe 2). 
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Paragraphe 1) La réglementation nationale du transport des matières 

radioactives 

Le droit interne est complété par des règles relevant du droit international ou auquel 

sont progressivement substitués des règlements harmonisés. Il est adapté aux modes de 

transport et aux transports réalisés sur la voie publique ou à l'intérieur du périmètre d'un 

espace clos. Afin d'étudier ce droit, l'analyse de la réglementation nationale relative aux 

conditions normales de transport (A) forme le préalable à l'examen de celle applicable aux 

conditions accidentelles de transport (B). 

A) La réglementation relative aux conditions normales de transport 

Les règles applicables aux opérations réalisées en conditions normales de transport, 

c'est-à-dire en tenant compte de la probabilité d'occurrence d'incidents mineurs, présentent un 

champ d'application qui distingue les transports qui empruntent la voie publique (1) de ceux 

réalisés l'intérieur du périmètre d'un espace clos (2). 

1) Les transports sur la voie publique 

La réglementation applicable aux transports internationaux et nationaux sur la voie 

publique est adaptée aux modes de transport terrestres, aérien, maritime et au service postal. Il 

s'agit des expéditions pour lesquelles la France est l'Etat expéditeur, destinataire ou de transit. 

La sûreté de ces expéditions est garantie par le respect de nombreuses règles concernant les 

systèmes de transport, c'est-à-dire principalement les colis, les moyens de transport selon les 

modes et les personnels d'exploitation. La réglementation encadre ces systèmes par des 

prescriptions qui distinguent les conditions de routine et normales de transport des conditions 

accidentelles. 

La réglementation internationale est fondée sur les recommandations techniques et 

préventives de l'A.I.E.A. Le mécanisme de traduction du "Règlement" dans le droit 

international montre qu'après "l'approbation [ ... ], s'engage alors un processus d'intégration 

des recommandations dans les réglementations modales[ ... ]. Ce processus est complexe car, 

pour permettre de garantir le caractère multimodal d'un transport [ ... ], il est nécessaire que 
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les réglementations modales soient cohérentes et entrent donc en vigueur en même temps"294
• 

Le transport international des matières radioactives sur la voie publique est par conséquent 

soumis aux recommandations de !'A.I.E.A. Leur champ d'application est multimodal et elles 

distinguent plusieurs catégories de prescriptions relatives au système de transport selon une 

démarche de défense en profondeur en conditions de routine, normales et accidentelles de 

transport. Afin d'atteindre leur obligation de résultat, elles définissent notamment par des 

dispositions d'ordre général les principes de la protection radiologique, de l'intervention en cas 

d'urgence, de l'assurance de la qualité et de la conformité, ainsi le régime de l'arrangement 

spécial. Ces principes sont fondés sur les notions de justification des pratiques, d'optimisation 

de la protection radiologique et de limitation des expositions. En préservant une relative 

liberté d'interprétation des prescriptions applicables aux matières, aux emballages et aux colis, 

aux opérations d'expédition et aux procédures administratives, ils montrent que l'ambition du 

"Règlement" est de répondre au double objectif du droit du transport des marchandises 

dangereuses. Les procédures administratives sont justifiées par l'exercice du contrôle de la 

sûreté et les recommandations de !'A.I.E.A. définissent à ce propos le régime des agréments, 

des notifications et des approbations et précisent les missions de l'autorité compétente. 

L'ADR295 et le RID296 sont applicables aux transports réalisés dans l'espace 

géographique formé par les territoires des Etats ayant ratifié ou adhéré à ces accords. Selon la 

directive 94/55/CE du Conseil, du 21 novembre 1994, modifiée, relative au rapprochement 

des législations des Etats membres concernant le transport des marchandises dangereuses par 

route297 et la directive 96/49 du 23 juillet 1996, modifiée, relative au rapprochement des 

législations des Etats membres concernant le transport des marchandises dangereuses par 

chemin de fer298
, ils ont désormais été transposées dans le droit interne de tous les Etats 

membres de l'U.E. Le transport international par voie de navigation intérieure distingue le 

transport sur le Rhin soumis à l'ADNR299
, des autres voies navigables concernées par les 

recommandations ADN3()(). Le transport aérien des marchandises dangereuses est soumis aux 

294 Niel Jean-Christophe, Aspects techniques de la réglementation du transport des matières radioactives, CONTROLE, LA 
REVUE DE L'AUTORITE DE SURETE NUCLEAIRE, N°120, Décembre 1997, Paris, p. 42. 
295 ECF/I'RANS/130, ONU-CEE-CTI, New-York - Genève, 1998, 1136 p. 
296 FORM-EDIT, Paris, 1999. 
297 J.O.C.E. n° L. 319n àL. 319/13 du 12 décembre 1994, J.O.C.E. n° L. 335 du 24 décembre 1996. 
298 J.0.C.E. n° L. 235/25 du 17 septembre 1996, J.O.C.E. n° L. 335 du 24 décembre 1996. 
299 Résolution 1993-11-25 du 1er décembre 1993 de la Commission centrale de la navigation sur le Rhin à Strasbourg relative 
au règlement pour le transport de matières dangereuses du Rhin, RECUEIL DE LEGISLATION ET DE 
REGLEMENTATION DES ACTIVITES NUQ EAIRES, Commissariat à !'Energie Atomique, Direction juridique et des 
relations commerciales, Tome 2, CEA, Paris, 1997, p. D. 3302. 
30() Dispositions européennes de 1997 du Comité des transports intérieurs de la Commission Economique pour l'Europe de 
l'Organisation des Nations Unies, relatives au transport international de marchandises dangereuses par voie de navigation 
intérieure, ECF/I'RANS/WP.15/148, ONU-CEE-CTI, New-York - Genève, 1997, 36 p. 
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1.T. de l'O.A.C.l.301 et le transport maritime est réglementé par le Recueil I.M.D.G.302 et par le 

Recueil 1.N.F.303 de l'O.M.I. C'est enfin la C.P.U.304 qui concerne le service postal. L'adaptation 

de la réglementation du transport des marchandises dangereuses aux modes de transport 

engendre un nombre important de règles. Cette relative complexité peut ainsi porter préjudice 

à leur mise en œuvre par les intervenants de ce secteur d'activité. 

Lorsque la France est un Etat expéditeur, destinataire ou de transit, le cadre juridique 

du transport international des matières radioactives est formé par ces huit textes adaptés aux 

modes de transport. Il s'agit de règlements contraignants ou de recommandations dépourvues 

de valeur juridique obligatoire, qui définissent les obligations pesant sur les exploitants du 

transport des marchandises dangereuses en général. En ce qui concerne la classe 7 de ces 

marchandises, ils traduisent les recommandations de !'A.I.E.A. Cette traduction garante de la 

cohérence de la réglementation est cependant complétée par des règles qui ne sont pas 

exclusives des matières radioactives. Elles sont relatives aux spécificités présentées par 

chacun des modes de transport, ce qui justifie l'existence d'un droit scindé selon ces derniers. 

Les règlements internationaux relatifs aux modes des transports terrestres ont un 

champ d'application régional, tandis que celui des textes concernant les modes aérien, 

maritime et le service postal, est universel. Par contre, seuls l'ADR305
, le RID306

, l'ADNR307
, les 

I.T. de l'O.A.C.l.308 et la C.P.U.309 sont dotés d'une valeur juridique obligatoire en droit 

international et selon l'article 55 de la Constitution310 dans l'ordre interne. En raison de la 

tradition dualiste du législateur national certaines divergences entre l'ordre interne et le droit 

301 INSTRUCTIONS 1ECHNIOUES POUR LA SECURITE DU TRANSPORT AERIEN DES MARCHANDISES 
DANGEREUSES, ORGANISATION DE L'AVIATION CIVILE INTERNATIONALE, N° Doc 9284-AN/905, EDffiON 
DE 1999-2000, Montréal. 
302 Amendement 28/96 de l'Organisation Maritime Internationale relatif au Recueil international maritime des marchandises 
dangereuses adopté en 1965, IM0-274, Organisation Maritime Internationale, 1996, Londres, amendement 29/98 de 
l'Organisation Maritime Internationale relatif au Recueil international maritime des marchandises dangereuses adopté en 
1965, IM0-213, Organisation Maritime Internationale, 1998, Londres, supplément à l'amendement 29/98 de l'Organisation 
Maritime Internationale relatif au Recueil international maritime des marchandises dangereuses adopté en 1965, IM0-216E, 
Organisation Maritime Internationale, 1998, Londres. 
303 Résolution A 748 (18) du 4 novembre 1993 de l'Organisation Maritime Internationale relative à un Recueil de règles 
pratiques pour la sécurité du transport de combustible nucléaire irradié, de plutonium et de déchets fortement radioactifs en 
fûts à bord des navires, IM0-270E. Organisation Maritime Internationale, 1998, Londres. 
304 J.O.R.F. du 31 août 1997. 
305 ECEffRANS/130, ONU-CEE-CTI, New-Y orle - Genève, 1998, 1136 p. 
306 FORM-EDIT, Paris, 1999. 
307 Résolution 1993-11-25 du 1er décembre 1993 de la Commission centrale de la navigation sur le Rhin à Strasbourg relative 
au règlement pour le transport de matières dangereuses du Rhin, RECUEIL DE LEGISLATION ET DE 
REGLEMENTATION DES ACTIVITES NUCLEAIRES, Commissariat à !'Energie Atomique, Direction juridique et des 
relations commerciales, Tome 2, CEA, Paris, 1997, p. D. 3302. 
308 INSTRUCTIONS JEÇHNIOUES POUR LA SECURITE DU TRANSPORT AERIEN DES MARCHANDISES 
DANGEREUSES, ORGANISATION DE L'AVIATION CIVILE INTERNATIONALE, N° Doc 9284-AN/905, EDffiON 
DE 1999-2000, Montréal. 
309 J.O.R.F. du 31 août 1997. 
310 J.O.R.F. du 5 octobre 1958. 
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international subsistent toutefois. Elles donnent ainsi naissance à un cadre juridique formé de 

règles nationales exclusivement applicables aux transports réalisés à l'intérieur du territoire 

français. 

Le législateur national tient compte des règles du droit international du transport de 

marchandises dangereuses ce qui lui permet d'harmoniser la réglementation. L'absence de loi 

relative aux activités nucléaires civiles ne porte pas atteinte à la mise en œuvre de 

cette doctrine objectiviste. Certaines réglementations internationales ont par conséquent été 

traduites dans le droit national indépendamment du droit communautaire. Il s'agit des textes 

relatifs aux transports rhénans, aux modes aérien, maritime et au service postal. Ils 

s'appliquent désormais indifféremment aux transports nationaux et internationaux des 

marchandises dangereuses et des matières radioactives et garantissent ainsi la cohérence de la 

réglementation et son adaptation avec le secteur d'activité qu'elle encadre. 

Le mécanisme de formation de la réglementation nationale applicable au transport 

aérien des marchandises dangereuses est comparable à celui des règles concernant le transport 

maritime. En raison de la primauté du droit international sur l'ordre interne, les règles 

nationales applicables à ces modes de transport sont ainsi harmonisées avec les règlements 

internationaux et répondent au double objectif du droit du transport des marchandises 

dangereuses. 

Les I.T. de l'O.A.C.l.311 sont en effet applicables en droit interne et accompagnées 

d'une réglementation technique qui en précise certaines prescriptions. Il s'agit de l'arrêté du 12 

mai 1997, modifié, relatif aux conditions techniques d'exploitation d'avions par une entreprise 

de transport aérien public (OPS 1)312
• Cet arrêté vient compléter la réglementation des 

transports aériens, le Code de l'aviation civile, les recueils, décisions, instructions et 

circulaires intervenus dans les matières traitées par ce même Code, qui rassemblent de 

nombreux textes internationaux, communautaires et nationaux et qui concernent 

principalement les règles commerciales et de sécurité du transport aérien. L'article 1er de 

l'arrêté du 12 mai 1997, modifié, relatif aux conditions techniques d'exploitation d'avions par 

une entreprise de transport aérien public (OPS 1), définit les prescriptions "techniques 

applicables aux entreprises régies par les titres Ill et N du livre Ill du Code de l'aviation 

311 INSTRUCOONS TECHNIQUES POUR LA SECURITE DU TRANSPORT AERIEN DES MARCHANDISES 
DANGEREUSES, ORGANISATION DE L'AVIATION CIVILE INTERNATIONALE, N° Doc 9284-AN/905, EDmON 
DE 1999-2000, Montréal. 
312 J.0.R.F. du 3 juin 1997, J.0.R.F. du 28 mars 1998, J.0.R.F. du 7 mai 1998, J.O.R.F. du 24 juillet 1998, J.0.R.F. du 14 
novembre 1998 etJ.O.R.F. du 23 avril 1999. 
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civile [ ... ] dans les limites du territoire de la République française [ ... ] et en tout autre lieu 

où il est compatible avec les règles propres de l'Etat survolé, cha.que fois qu'elles mettent en 

œuvre un avion de transport aérien public". Ces prescriptions techniques sont notamment 

relatives aux exploitants, aux procédures d'exploitation, aux opérations tout - temps, aux 

performances, à la masse et au centrage, aux instruments et aux équipements de sécurité, aux 

équipements de communication et de navigation, à l'entretien, à l'équipage de conduite, à 

l'équipage de cabine, au transport aérien des marchandises dangereuses et aux règles de sûreté 

entendues au sens aérien du terme, c'est-à-dire la protection des personnes et des biens contre 

des actes de malveillance. La réglementation française, tout en faisant appel aux I.T. de 

l'O.A.C.13'3, apporte une garantie juridique complémentaire en soumettant les exploitants du 

transport aérien à des règles techniques adaptées à l'organisation nationale de ce mode de 

transport. 

Le transport maritime est encadré en droit interne par le R.S.N.314 qui est annexé à 

l'arrêté du 23 novembre 1987, modifié, relatif à la sécurité des navires315. Celui-ci traduit les 

prescriptions du Recueil I.M.D.G.316 La division 4.1.1 de ce règlement concerne le transport 

des marchandises dangereuses et donne ainsi une valeur juridique obligatoire à certaines des 

recommandations de ! 'A.I.E.A. Ce règlement est complété par la traduction en droit interne du 

Recueil I.N .F317
, dont le contenu a été exposé, pour les navires battant pavillon français, selon 

les termes de l'arrêté du 8 janvier 1998 portant modification de l'arrêté du 23 novembre 1997 

relatif à la sécurité des navires. Cette traduction a précédé une directive européenne faisant 

peser sur l'ensemble des Etats membres de l'U.E. l'obligation de transposer ce même recueil 

dans leur droit interne. A l'instar de la réglementation du transport aérien, celle du transport 

maritime complète les textes relevant de l'ordre international. Certains textes nationaux, tels 

que celui relatif au Recueil I.N.F, viennent également étendre le champ d'application de cette 

réglementation afin de favoriser le degré de sûreté présenté par le transport des matières 

radioactives. 

313 INSTRUCTIONS ]ECHNIOUES POUR LA SECURITE DU TRANSPORT AERIEN DES MARCHANDISES 
DANGEREUSES, ORGANISATION DE L'AVIATION CIVILE INTERNATIONALE, N° Doc 9284-AN/905, EDIDON 
DE 1999-2000, Montréal. 
314 J.O.R.F. du 27 février 1988. 
315 J.O.R.F. du 6 février 1999 et J.O.R.F. du 15 décembre 1999. 
316 Amendement 28/96 de l'Organisation Maritime Internationale relatif au Recueil international maritime des marchandises 
dangereuses adopté en 1965, IM0-274, Organisation Maritime Internationale, 1996, Londres, amendement 29/98 de 
l'Organisation Maritime Internationale relatif au Recueil international maritime des marchandises dangereuses adopté en 
1965, IM0-213, Organisation Maritime Internationale, 1998, Londres, supplément à l'amendement 29/98 de l'Organisation 
Maritime Internationale relatif au Recueil international maritime des marchandises dangereuses adopté en 1965, IM0-216E, 
Organisation Maritime Internationale, 1998, Londres. 
317 Résolution A 748 (18) du 4 novembre 1993 de l'Organisation Maritime Internationale relative à un Recueil de règles 
pratiques pour la sécurité du transport de combustible nucléaire irradié, de plutonium et de déchets fortement radioactifs en 
fûts à bord des navires, IM0-270E, Organisation Maritime Internationale, 1998, Londres. 
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L'effet direct du droit international présente certaines limites toutefois compensées par 

l'effet plus contraignant du droit communautaire. Il apparaît que "le droit international 

présente de telles lacunes, sur le fond et quant aux procédures d'élaboration du droit et de 

contrôle de son respect, que la principale sanction du droit reste la responsabilité 

internationale de l'Etat, lorsque ce dernier adopte des règles contraires .à ses engagements 

internationaux. L'effet "direct" du droit international ne conduit qu'exceptionnellement à une 

reconnaissance de l'illégalité de la norme interne et à son annulation"318
• Afin de répondre au 

double objectif du droit du transport des marchandises dangereuses, la doctrine objectiviste 

préserve ainsi la cohérence de la réglementation internationale et interne. 

Les transports routiers, ferroviaires et dans une moindre mesure les transports 

maritimes des marchandises dangereuses sont soumis au droit communautaire dérivé319
• En ce 

qui concerne les transports routier et ferroviaire, l'obligation pèse sur les Etats membres de 

l'U.E. de transposer l'ADR320 et le RID321 dans leurs réglementations internes afin de les 

harmoniser entre elles et avec le droit international. Ce sont respectivement les directives 

94/55 du 21 novembre 1994, modifiée, relative au rapprochement des législations des Etats 

membres concernant le transport des marchandises dangereuses par route322 et 96/49 du 23 

juillet 1996, modifiée, relative au rapprochement des législations des Etats membres 

concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer323
, qui ont invité les 

Etats membres de l'Union à transposer dans leur droit national l'ADR et le RIO. La France a 

respecté cette obligation avec les arrêtés dits ADR324 du 5 décembre 1996 et RIO du 6 

décembre 1996325
, modifiés, concernant respectivement les transport routiers et ferroviaires 

des marchandises dangereuses. En France, l'ADR et le RIO sont désormais applicables, 

malgré certaines dispositions transitoires nécessaires à la mise en œuvre progressive de ces 

règlements internationaux. 

318 Nguyen Quoc Dinh, Dailler Patrick, Pellet Alain, Droit international public, 3ème édition, Ed. L.G.D.J, Paris, 1987, p. 89. 
319 II est également nécessaire de rappeler les textes relatifs à la protection radiologique et notamment la directive 96/29 du 13 
mai 1996 fixant les normes de base relatives à la protection sanitaire de la population et des travailleurs contre les dangers 
résultant des rayonnements ionisants, ainsi que ceux concernant les transferts et principalement le règlement n° 1493 du 
Conseil du 8 juin 1993 concernant les transferts de substances radioactives entre Etats membres. 
320 ECFJTRANS/130, ONU-CEE-CTI, New-York - Genève, 1998, 1136 p. 
321 FORM-EDIT, Paris, 1999. 
322 J.0.C.E. n° L. 319n àL. 319/13 du 12décembre 1994, J.O.C.E. n° L. 335 du 24décembre 1996. 
323 J.0.C.E. n° L. 235/25 du 17 septembre 1996, J.O.C.E. n° L. 335 du 24 décembre 1996. 
324 J.0.R.F. du 27 décembre 1996, J.O.R.F. du 17 décembre 1998 etJ.O.R.F. du 1er janvier 1999. 
325 J.O.R.F. du 28 décembre 1996, J.0.R.F. du 17 décembre 1998 etJ.O.R.F. du 1er janvier 1999. 
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Concernant le transport maritime des matières radioactives, en complément des règles 

nationales qui traduisent le Recueil I.M.D.G.326 et le Recueil I.N.F327
, le droit communautaire 

impose des conditions minimales de sécurité pour les navires à destination des ports 

maritimes de la Communauté ou en sortant et transportant des marchandises dangereuses ou 

polluantes avec la directive 93n5 du 13 septembre 1993, modifiée328
• L'obligation de 

transposer en droit interne le Recueil I.N.F.329 et d'élaborer des règles relatives à l'exploitation 

des navires pèse ainsi sur les Etats membres de l'U.E. Mais la transposition de ce recueil ne 

concerne toutefois pas le législateur national qui l'a traduit dès 1998 dans le droit français. 

En raison de la tradition dualiste du législateur national, certaines règles applicables 

aux différents modes de transport sont exclusivement relatives au transport des marchandises 

dangereuses et des matières radioactives à l'intérieur du territoire français. 

A propos des transports routiers, les exceptions nationales concernent notamment le 

droit du transport des marchandises en général et le Code de la route, mais ne sont pas 

directement applicables aux transports des marchandises dangereuses. Certains textes sont 

néanmoins relatifs aux restrictions de circulation dans l'espace et dans le temps ou aux 

infractions. Ainsi, l'arrêté du 22 décembre 1994, modifié, concerne les interdictions de 

circulation des véhicules de transport de marchandises, l'arrêté du 7 juin 1977 réglemente la 

signalisation des routes et des autoroutes330
, la loin° 75-1335 du 31 décembre 1975, modifiée, 

est relative à la constatation et à la répression des infractions en matière de transports publics 

et privés331 et le décret N° 77-1331 définit certaines infractions à la réglementation sur le 

transport des marchandises dangereuses332
• Ces deux derniers textes dressent notamment la 

liste des personnes qualifiées pour constater les manquements à la réglementation du transport 

des marchandises dangereuses et donnent leurs compétences respectives. Ils indiquent 

également les infractions susceptibles d'être commises, telles qu'avoir transporté des 

326 Amendement 28/96 de l'Organisation Maritime Internationale relatif au Recueil international maritime des marchandises 
dangereuses adopté en 1965, IM0-274, Organisation Maritime Internationale, 1996, Londres, amendement 29/98 de 
l'Organisation Maritime Internationale relatif au Recueil international maritime des marchandises dangereuses adopté en 
1965, IM0-213, Organisation Maritime Internationale, 1998, Londres, supplément à l'amendement 29/98 de l'Organisation 
Maritime Internationale relatif au Recueil international maritime des marchandises dangereuses adopté en 1965, IM0-216E, 
Organisation Maritime Internationale, 1998, Londres. 
327 Résolution A 748 (18) du 4 novembre 1993 de l'Organisation Maritime Internationale relative à un Recueil de règles 
pratiques pour la sécurité du transport de combustible nucléaire irradié, de plutonium et de déchets fortement radioactifs en 
fûts à bord des navires, IM0-270E, Organisation Maritime Internationale, 1998, Londres. 
328 J.0.C.E. n° L. 247 du 5 octobre 1993, J.0.C.E. n° L. 196 du 7 août 1996, J.0.C.E. n° L. du 17 juillet 1997, J.O.C.E. n° L. 
276 du 13 octobre 1998, J.O.C.E. n° L. 285 du 1er août 1998. 
329 Résolution A 748 (18) du 4 novembre 1993 de l'Organisation Maritime Internationale relative à un Recueil de règles 
pratiques pour la sécurité du transport de combustible nucléaire irradié, de plutonium et de déchets fortement radioactifs en 
fûts à bord des navires, IM0-270E, Organisation Maritime Internationale, 1998, Londres. 
330 J.O.R.F. du 13 août 1977, J.0.R.F. du 10 décembre 1986, J.O.R.F. du 1er août 1991 et J.0.R.F. du 26 mars 1992. 
331 J.O.R.F. du 3 janvier 1976 et J.0.R.F. du 31 décembre 1977. 
332 J.O.R.F. du 6 décembre 1977. 
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marchandises dangereuses interdites au transport ou n'avoir pas respecté des règles de 

sécurité. Ils énoncent enfin les sanctions pénales auxquelles s'exposent les contrevenants. Les 

préfets de départements ont également un pouvoir réglementaire tel que le montre l'arrêté 

préfectoral du 31 décembre 1996 relatif à la réglementation de la circulation routière dans la 

partie en territoire français dans le tunnel routier du Fréjus entre la France et l'Italie. Enfin, 

certaines spécificités du droit interne sont liées au pouvoir de police des maires qui concerne 

principalement les aspects locaux du transport, les limitations de vitesse et le stationnement 

des véhicules333
• Ces règles exclusivement nationales encadrent ainsi les domaines qui ne sont 

pas réglementés par l'ADR334 transposé en droit interne. En raison de leur adaptation ratione 

loci, leur mise en œuvre par les exploitants du transport garantit ainsi à ce secteur d'activité un 

degré de sûreté élevé. 

Les exceptions nationales relatives aux transports ferroviaires des marchandises 

dangereuses sont comparables à celles concernant les transports routiers. Elles concernent en 

effet des cas particuliers n'ayant pas de rapport direct avec la réglementation de portée 

générale. Ainsi en est-il de l'arrêté du 21 mars 1995 réglementant le transport des 

marchandises dangereuses par la liaison fixe Trans-Manche335• Son article 1er énonce à ce 

propos que ce texte "a pour objet de réglementer l'accès, sur la partie française de la liaison 

fixe trans-Manche, des trains et des véhicules routiers transportant des marchandises 

dangereuses". Ce même article précise que "cet arrêté définit, parmi ces marchandises 

dangereuses, celles qui sont autorisées au transit dans les tunnels, et, le cas échéant, les 

conditions dans lesquelles doit s'effectuer ce transit". Ce texte vient renforcer les règles 

existantes, afin de limiter autant que possible les risques présentés par ce secteur d'activité. 

Le transport des marchandises dangereuses par voie de navigation intérieure, 

initialement soumis au Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure est 

désormais placé sous le champ d'application de l'arrêté du 12 mars 1998, modifié, relatif au 

transport des marchandises dangereuses par voie de navigation intérieure dit "arrêté 

ADNR"3'36. Il traduit les prescriptions de l'ADNR337 à l'ensemble des voies navigables de 

France. Malgré la subsistance de certaines exceptions dans le droit interne, le législateur 

333 Fabre J.-M. et Weitz J, GUIDE DU CONTROLE ET DU CONTROLEUR, MATIERES DANGEREUSES TRANSPORT 
ROUTIER INTERIEUR ET INTERNATIONAL, Ed. Lamy, Fiche 16, pp. 1-6 et Fiche 18, pp. 1-7. 
334 ECE'/I'RANS/130, ONU-CEE-CTI, New-Y orle - Genève, 1998, 1136 p. 
335 J.O.R.F. du 20 avril 1995. 
3'36 J.0.R.F. du 5 avril 1998 et J.0.R.F. du 1er janvier 1999. 
337 Résolution 1993-11-25 du l er décembre 1993 de la Comnùssion centrale de la navigation sur le Rhin à Strasbourg relative 
au règlement pour le transport de matières dangereuses du Rhin, RECUEIL DE LEGISLATION ET DE 
REGLEMENTATION DES ACTIVITES NUCLEAIRES, Comnùssariat à l'Energie Atomique, Direction juridique et des 
relations commerciales, Tome 2, CEA, Paris, 1997, p. D. 3302. 
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national a utilisé ce règlement en tenant compte d'un projet de directive européenne fondé sur 

la transposition de l'ADNR. Celui-ci concerne le rapprochement des législations des Etats 

membres relatives au transport des marchandises dangereuses par voie de navigation 

intérieure. Le choix s'est porté sur l'ADNR et non sur les dispositions ADN338
• En effet, le 

degré de sûreté garanti par le respect des prescriptions de l'ADNR a été considéré comme plus 

élevé que celui lié à l'application des dispositions ADN par le législateur national et par les 

institutions de l'U.E. 

Le transport aérien des matières radioactives est réglementé par les I.T. de l'O.A.C.l.339 

en ce qui concerne les conditions techniques d'exploitation par une entreprise de transport 

aérien public. Cependant certaines règles nationales viennent compléter cette réglementation 

générales dont le Code de l'aviation civile ainsi que les textes qui lui sont liés constituent le 

cadre. Il n'existe pas de conflit entre le droit interne et le droit international du transport 

aérien. En effet, le principe moniste s'applique, tout en laissant au législateur national le soin 

d'encadrer par des dispositions internes les conditions d'exploitation qui ne sont pas soumises 

aux prescriptions des règles internationales. Par ailleurs, la réglementation nationale du 

transport aérien est applicable aux conditions d'accès et d'exercice de l'activité de transport 

aérien public, aux transports internationaux, au statut des aéronefs, aux aéroports, à l'espace 

aérien, aux compagnies aériennes, au fret, au contrat de transport aérien et à son exécution. 

Cette dernière est notamment relative à la prise en charge des marchandises c'est-à-dire à leur 

présentation, à leur emballage, au marquage des colis, à leur étiquetage et aux réserves 

éventuelles. Il s'agit également du déplacement des marchandises qui fait appel aux délais de 

transport, aux itinéraires empruntés, aux soins apportés aux marchandises, aux empêchements 

qui peuvent être rencontrés et aux éventuelles modifications de contrat. Cette exécution 

concerne aussi la livraison des marchandises, c'est-à-dire leurs avis d'arrivée, leur remise à 

destination, la remise de la lettre de transport aérien et les expéditions contre remboursement. 

Elle est enfin relative au paiement du prix et des frais. Les règles relevant exclusivement du 

droit interne organisent ainsi le secteur transport aérien en France. Elles sont cependant 

principalement applicables au transport des marchandises en général. En effet, le transport des 

marchandises dangereuses et celui des matières radioactives sont encadrés par des textes qui 

338 Dispositions européennes de 1997 du Comité des transports intérieurs de la Commission Economique pour l'Europe de 
l'Organisation des Nations Unies, relatives au transport international de marchandises dangereuses par voie de navigation 
intérieure, ECE/I'RANS/WP.15/148, ONU-CEE-CTI, New-York - Genève, 1997, 36 p. 
339 INSTRUCTIONS TECHNIQUES POUR LA SECURITE DU TRANSPORT AERIEN DES MARCHANDISES 
DANGEREUSES, ORGANISATION DE L'AVIATION CIVILE INTERNATIONALE, N° Doc 9284-AN/905, EDmON 
DE l 999-2000, Montréal. 
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ne nécessitent pas de complément, afin de favoriser le degré de sûreté élevé présenté par le 

transport des matières radioactives. 

Le mode de transport maritime est soumis à des textes dont le droit international et le 

droit communautaire forment la source. Il n'en demeure pas moins que le R.S.N.340 comporte 

des éléments exclusivement nationaux, concernant notamment des conditions techniques 

d'exploitation des navires et d'utilisation des ports maritimes. Le R.S.N. manifeste toutefois 

l'harmonisation de la réglementation nationale. En effet, l'article 4.1.1-1.02 du R.S.N. énonce 

que "les règles applicables, pour le transport des marcfiandises dangereuses, sont celles 

contenues dans le code maritime international des marcfiandises dangereuses". La division 

4.1.1 du volume VI de ce règlement, comprend les dispositions applicables au transport par 

mer des marchandises dangereuses. Elle prévoit, entre autre, l'obligation pour le capitaine ou 

l'exploitant du navire, français ou étranger, transportant des marchandises dangereuses ou 

polluantes, de déposer ou de transmettre avant l'appareillage, une déclaration de chargement 

au chef du centre de sécurité du port de département. Le règlement complète cependant le 

Recueil I.M.D.G.341 par la définition de règles particulières, lorsque les prescriptions de ce 

recueil sont soumises à l'accord de l'autorité compétente. Il prévoit également des dérogations 

en ce qui concerne certains trafics, lesquelles sont accordées par le chef de centre de sécurité. 

Par ailleurs, les infractions relatives au transport des marchandises dangereuses par voie 

maritime sont notamment définies au sein de la loin° 83-581 du 5 juillet 1983 relative à la 

sauvegarde de la vie humaine en me~2
• Ainsi, par exemple, les responsables des opérations 

de chargement, de déchargement, d'emballage, d'étiquetage et de manutention qui ne 

respectent pas la réglementation du transport des marchandises dangereuses sont punis d'une 

contravention de la cinquième classe. Deux décrets concernent également les ports maritimes. 

Ce sont le décret n° 78-487 portant codification des textes législatifs concernant les ports 

maritimes343 et le décret n ° 78-488 du 22 mars 1978 portant révision du Code des ports 

maritimes, articles L 332-1 à 4 et R 332-1 344
• Le mode de transport maritime est ainsi encadré 

par des règles relevant de l'ordre interne qui complètent celles appartenant à l'ordre 

340 J.O.R.F. du 27 février 1988. 
341 Amendement 28/96 de l'Organisation Maritime Internationale relatif au Recueil international maritime des marchandises 
dangereuses adopté en 1965, IM0-274, Organisation Maritime Internationale, 1996, Londres, amendement 29/98 de 
l'Organisation Maritime Internationale relatif au Recueil international maritime des marchandises dangereuses adopté en 
1965, IM0-213, Organisation Maritime Internationale, 1998, Londres, supplément à l'amendement 29/98 de l'Organisation 
Maritime Internationale relatif au Recueil international maritime des marchandises dangereuses adopté en 1965, IM0-216E, 
Organisation Maritime Internationale, 1998, Londres. 
342 J.O.R.F. du 6 juillet 1983. 
343 J.0.R.F. du 2 avril 1978. 
344 Idem. 
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international. Elles renforcent l'adaptation ratione loci de la réglementation, mais aussi, 

notamment dans le cas du R.S.N.345
, son adaptation ratione materire et ratione personre. 

Bien que le service postal international des matières radioactives soit encadré par la 

C.P.U, les envois exclusivement nationaux sont réglementés par des conditions d'admission 

plus contraignantes. C'est l'instruction PTT n° 271 du 6 août 1974 qui est relative aux 

conditions d'admission de matières radioactives exemptées des prescriptions spéciales de 

transport346
• Cette instruction qui adapte les dispositions de la C.P.U.347 aux activités nucléaire 

en France, désigne à ce propos les expéditeurs, les destinataires et les bureaux de postes 

autorisés à prendre part aux expéditions exclusivement réalisées sur le territoire français. 

Cet examen du cadre juridique applicable au transport international et national montre 

que le droit du transport des marchandises dangereuses et des matières radioactives est scindé 

selon les modes de transport. Il montre également que les exceptions nationales qui 

distinguent les transports internationaux des transports exclusivement nationaux ne portent 

pas préjudice au double objectif du droit du transport des marchandises dangereuses. Au 

contraire, s'il subsiste actuellement des règles héritées de la tradition dualiste du législateur 

national et si d'autres nationales ou locales entretiennent ces exceptions, c'est en raison de leur 

adaptation avec les activités très particulières qu'elles encadrent et de la réponse satisfaisante 

qu'elles apportent ainsi à ce double objectif . 

• 
Cette réglementation organisée selon les modes de transport ne forme toutefois qu'une 

des diverses domaines applicables au transport des matières radioactives. Le cadre juridique 

ainsi formé se révèle complexe. En effet, bien que ne relevant pas exclusivement du droit du 

transport des marchandises dangereuses, les textes notamment relatifs à la protection 

radiologique, aux conseillers à la sécurité, aux plans d'urgence, aux sources radioactives, à 

l'assurance de la qualité et aux transports à l'intérieur du périmètre d'un espace clos sont autant 

de règles directement ou indirectement applicables à ce secteur d'activité. C'est alors la 

traduction du "Règlement" de !'A.I.E.A. dans l'ordre international et dans le droit interne qui 

préserve la cohérence d'une réglementation qui emprunte par nécessité certaines règles 

relevant de domaines annexes bien que pertinents. 

345 J.O.R.F. du 27 février 1988. 
346 Bulletin Officiel des P.T.T. 1974, pp. 421-425. 
347 J.O.R.F. du 31 août 1997. 
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2) Les transports à l'intérieur du périmètre d'un espace clos 

Il s'agit d'activités de manutention faisant cependant appel à toutes les opérations qui 

forment un transport. A l'exception de deux conditions pour lesquelles la réglementation 

relative à la voie publique leur est applicable, elles ne sont pas directement encadrées par le 

droit du transport des marchandises dangereuses. La première concerne l'entreposage en 

transit en cas de ruptures de charges, ce que la réglementation considère comme une étape au 

cours du transport. Une seconde condition donne à la réglementation un champ d'application 

par défaut. Ainsi, dès lors qu'un site ne dispose pas de règles relatives à la sûreté des 

transports internes, celle-ci peut être opposée aux exploitants de ces installations. En effet, 

bien qu'elle soit destinée a être appliquée sur la voie publique, cette réglementation présente 

l'avantage appréciable d'être adaptée au secteur d'activité qu'elle encadre et de garantir un 

degré de sûreté élevé lorsqu'elle est correctement mise en œuvre. Cette condition revêt 

toutefois un caractère hypothétique, car ce champ d'application par défaut est fondé sur les 

obligations en matière d'hygiène et de sécurité du travail qui pèsent sur les exploitants, ainsi 

que sur l'exercice d'un contrôle par la puissance publique qui révèle l'inexistence des règles de 

sûreté pertinentes. 

L'A.LE.A. définit un site comme étant une zone "dont le pourtour est délimité et qui 

est sous le contrôle effectif [d'une] direction"348
• Par ailleurs, le droit interne distingue le site 

du périmètre. Ainsi, le décret N° 63-1228 du 11 décembre 1963, modifié, relatif aux 

installations nucléaires349 précise dans son article 3 que tout "site nucléaire peut comporter 

plusieurs installations nucléaires de base ayant im même exploitant et constituer un tout 

organique" et que le "périmètre" désigne "notamment les bâtiments avec leur affectation, les 

voies de chemin de fer, les voies publiques, les points d'eau, canaux et cours d'eau, les 

réseaux de transports d'énergie et de produits énergétiques". Le périmètre d'installations 

réglementées par la police des I.N.B. peut ainsi comporter plusieurs sites ou enceintes, ce qui 

permet de définir les intervenants responsables des opérations de transport. En effet, ce même 

décret indique dans son article 4 que "l'autorisation de création fixe le périmètre et les 

caractéristiques de l'installation ainsi que les prescriptions particulières auxquelles doit se 

conformer l'exploitant, sans préjudice de la réglementation technique générale". 

348 Fauré Jean, APPROCHE DE LA SURETE DES SfIES NUCLEAIRES, INSTITUT DE PROTECTION ET DE SURETE 
NUCLEAIRE, Fontenay aux Roses, 1995, p. 13. 
349 J.O.R.F. du 14 décembre 1963, J.O.R.F. du 4 avril 1973, J.O.R.F. du 29 avril 1985, J.0.R.F. du 21 janvier 1990 et 
J.0.R.F. du 13 mai 1993. 
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La réglementation applicable au transport des matières radioactives à l'intérieur du 

périmètre d'un espace clos distingue également les transports exclusivement internes de ceux 

préparés sur des sites et destinés à emprunter la voie publique. Les transports exclusivement 

internes ne sont pas encadrés par la réglementation relative aux transports réalisés sur la voie 

publique. Celle-ci n'est pas applicable aux conditions d'exploitation des installations fixes et la 

D.S.I.N. précise à ce propos qu'il n'existe "aucun texte réglementaire général se rapportant à 

ce type de transport effectué sur site"350
• Les sites sur lesquels se trouve une certaine quantité 

de matières radioactives sont soumis à la police des I.C.P.E. ou à celle des I.N.B351
• La 

nomenclature des I.C.P.E. complétée par la police des I.N.B. soumettent l'ensemble des sites 

sur lesquels sont manipulées des matières radioactives à des prescriptions adaptées aux 

risques potentiels rencontrés. La loi n° 76-663 du 19 juillet 1976, modifiée, relative aux 

installations classées pour la protection de l'environnement352
, donne le champ d'application de 

la police des I.C.P.E. Elle énonce dans son article 1er que "sont soumis aux dispositions de la 

présente loi les usines, ateliers, dépôts, chantiers et d'une manière générale les installations 

exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui 

peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit 

pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la 

protection de la nature et de l'environnement, soit pour la conservation des sites et des 

monuments. Les dispositions de la présente loi sont également applicables aux exploitations 

de carrières au sens des articles rr et 4 du Code minier". A propos de la police des I.N.B, 

c'est le décret n° 63-1128 du 11 décembre 1963, modifié, relatif aux installations nucléaires 

qui définit précisément les installations encadrées par la police des I.N.B. Une même 

installation ne peut pas conjointement appartenir à ces deux polices et celle des I.N.B. prévaut 

alors sur celle des I.C.P.E. Cependant, à l'intérieur du site ou du périmètre d'un établissement 

classé I.N.B, certaines installations qui ne répondent pas à cette définition peuvent néanmoins 

être classées I.C.P.E. Permettant de prévenir le risque technologique majeur, ce classement est 

assorti de conditions d'exploitation et de mesures d'urgence en cas d'accident. Ces conditions 

et ces mesures peuvent notamment faire l'objet d'arrêtés lors des procédures administratives 

d'autorisation ou de déclaration de ces installations. Des règles individuelles qui peuvent 

éventuellement concerner les transports exclusivement internes sont ainsi opposées aux 

350 Thème prioritaire de la première sous - direction pour la campagne d'inspections 1997. "Transport sur site de matières 
radioactives : laboratoires. usines et déchets", Note DSIN/FAR/SD1/N° 10082/97, Annexe l : fiche d'aide à l'inspection, 
Fontenay aux Roses, 21 janvier 1997, p. 3. 
351 C'est le N° 385 du décret n° 67-694 du 24 octobre 1%7, modifiant la nomenclature des installations classées pour la 
protection de l'environnement (J.0.R.F. du 1er novembre 1967), qui donne le classement des l.C.P.E. sur lesquelles se 
trouvent des matières radioactives. Lorsque les installations considérées son définies par l'article 2 du décret n° 63-1128 du 
l 1 décembre 1963 modifié, relatif aux installations nucléaires, elles sont alors encadrées par la police des l.N.B. 
352 J.0.R.F. du 20 juillet 1976 et J.O.R.F. du 4 janvier 1993. 
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exploitants de ces installations. Alors que le périmètre peut comporter plusieurs installations 

administrées par des exploitants distincts, la police des I.N.B. fait précisément référence au 

site des installations concernées. Elle vient ainsi compléter le pouvoir de réglementation fondé 

sur les missions qui reviennent aux exploitants sur les sites de leurs installations. A ce propos, 

"toute réglementation en matière de sûreté des installations nucléaires repose sur un principe 

fondamental : l'exploitant assume l'entière responsabilité de la sûreté". En effet, "un 

exploitant d'installations nucléaires est responsable dans tous les sens du tenne -

opérationnel, légal, juridique - de la sûreté de ses installations. La gestion de la sûreté au 

sein de l'entreprise réclame que le niveau central définisse, mette en œuvre et contrôle une 

politique dont découleront des pratiques et des procédures assurant une meilleure sûreté. 

C'est à l'organisme qui exploite l'installation qu'incombe la responsabilité de mettre en œuvre 

un management efficace qui place au premier rang de ses préoccupations la recherche d'une 

sûreté et d'une qualité optimales. Cela exige que chacun sur le terrain, quel que soit son 

niveau, connaisse parfaitement l'étendue de ses tâches et responsabilités"353
• 

La police des I.C.P.E. et celle des I.N.B. contiennent des règles préventives fondées 

sur le risque technologique présenté par ces établissements. La conduite d'études d'impact, de 

danger et de sûreté est complétée par l'élaboration de plans d'opérations internes et d'urgence 

internes. Ces procédures permettent de prévenir contre ce risque et "les dispositions 

préventives apparaissant nécessaires à l'issue de ces études sont précisées dans l'arrêté[ ... ] 

autorisant la mise en exploitation de l'installation"354. Lorsque le transport des matières 

radioactives fait partie des opérations d'exploitation de ces installations, il appartient alors "à 

chaque exploitant soit de définir dans les documents de sûreté spécifiques à l'installation, ses 

propres exigences en matière de transport sur site qu'il décline ensuite en dispositions 

applicables, soit de préciser qu'il applique des textes plus généraux"355. Ces exigences sont 

notamment susceptibles de faire appel à la réglementation du transport routier et viennent 

ainsi compléter les règles appartenant au droit de la protection contre les rayonnements 

ionisants. 

353 Bourgeois Jean, Tanguy Pierre, Cogne François et Petit Jean, LA SURETE NUCLEAIRE EN FR.ANCE ET DANS LE 
MONDE, Ed. POL YTECHNICA, Paris 1996, pp. 33-34 et 52. 
354 Eléments d'infonnation sur les risgues technologiques et naturels majeurs, Ministère de l'Environnement et de la 
Prévention des risques technologiques et naturels majeurs, Direction de l'Eau et de la Prévention des Pollutions et des 
Risques, Délégation aux Risques Majeurs, La documentation Française, DECEMBRE 1990, Paris, p. 31. 
355 Thème prioritaire de la première sous - direction pour la campagne d'inspections 1997. "Transport sur site de matières 
radioactives : laboratoires. usines et déchets", Note DSIN/FAR/SD1/N° 10082/97, Annexe 1 : fiche d'aide à l'inspection, 
Fontenay aux Roses, 21 janvier 1997, p. 3. 
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Le droit donne également aux pouvoirs publics la mission de concevoir des plans 

particuliers d'intervention, des plans de secours spécialisés, un code national d'alerte et 

d'organiser l'accès du public aux informations sur les risques majeurs. Les exploitants et les 

pouvoirs publics compétents participent ainsi à la protection de l'homme et de 

l'environnement contre les risques potentiels présentés par ces installations. D'ordre naturel ou 

technologique, ceux-ci sont encadrés par un droit préventif et les obligations qu'il fait peser 

sur les exploitants, compte tenu des spécificités de leurs activités, justifient que l'élaboration 

d'une réglementation interne relative au transport des matières radioactives soit laissée à leur 

initiative. 

Les polices des I.C.P.E. et des I.N.B. considèrent en effet que les opérations de 

transport exclusivement internes font partie des activités d'exploitation de ces installations. En 

conditions normales ou accidentelles de transport, le transport des matières radioactives à 

l'intérieur de leur périmètre est ainsi encadré par ces règles. Elles concernent notamment la 

formation des personnels, les procédures relatives aux conditions d'exploitation et la 

prévention contre les risques technologiques et naturels. Leur mise en œuvre correcte garantit 

la sûreté des transports internes, ce que vient confirmer le contrôle exercé a posteriori par la 

puissance publique. En ce qui concerne les I.N.B, la D.S.I.N. précise en effet que "les visites 

de surveillance prévues sur le thème "Transport sur site de matières radioactives" auront 

pour objet de vérifier la conformité des dispositions prévues dans les documents de sûreté de 

l'installation, avec celles mises en œuvre sur le site"356• 

La préparation à l'intérieur du périmètre d'un espace clos d'expéditions ensuite 

destinées à en sortir, justifie que la réglementation alors applicable soit celle du transport des 

marchandises dangereuses et des matières radioactives sur la voie publique. Cette 

interprétation n'est toutefois pas explicitement prescrite par la réglementation dont le champ 

d'application ne concerne pas les installations fixes. Les polices des I.N.B. et des I.C.P.E. ont 

pour objectif de permettre le fonctionnement normal de ces installations, de prévenir les 

accidents et d'en limiter les effets. Elles sont fondées sur l'existence de moyens d'intervention 

efficaces et immédiatement disponibles. C'est pourquoi elles encadrent les conditions de 

routine, normales et accidentelles de transports et compensent l'absence de champ 

d'application de la réglementation relative à la voie publique. Par contre, les délais nécessaires 

à la mise en œuvre des procédures d'urgence sur la voie publique obligent le "Règlement" de 

!'A.I.E.A. à tenir compte de ces conditions, afin de faire en sorte que les deux premières lignes 

356 Idem, p. 3. 
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du principe de défense en profondeur soient préventives et suffisantes pour garantir la sûreté 

du transport. La troisième est en effet une ligne corrective et n'a pour objet que d'organiser la 

lutte contre des conséquences inévitablement préjudiciables à l'homme et à l'environnement. 

C'est pourquoi la réglementation applicable sur la voie publique fait peser sur les exploitants 

des obligations opérationnelles et fonctionnelles très détaillées. Il s'agit des règles techniques 

et administratives, qui composent les deux premières lignes de la démarche de défense en 

profondeur. Sans objet à l'intérieur du périmètre d'un espace clos, ces obligations répondent 

cependant sur la voie publique au double objectif du droit du transport des marchandises 

dangereuses. Ces règles sont néanmoins applicables lorsque les transports sont préparés sur 

les sites avant d'être réalisés sur la voie publique. La réglementation relative aux transports 

sur la voie publique dispose par conséquent d'un effet à l'intérieur du périmètre d'un espace 

clos. Apparemment distincts, la police des I.C.P.E, celle des I.N.B. et la réglementation du 

transport ont ainsi un champ d'application commun. Bien que la voie publique commence 

après le franchissement par un système de transport de l'emprise physique d'un site, un droit 

qui n'est pas applicable a priori "à l'intérieur des établissements" dispose cependant dune 

portée relative selon les transports concernés et les règles que se fixent les exploitants357
• 

En complément de la police des I.N.B, de celle des I.C.P.E. et du champ d'application 

par défaut du droit du transport des marchandises dangereuses, la répartition des règles 

applicables aux transports exclusivement internes est fondée sur les règles relatives aux 

risques technologiques majeurs, sur celles concernant la lutte contre les pollutions 

atmosphériques, sur la police de l'eau, sur celle des déchets, sur celle des stockages 

souterrains de produits dangereux, sur le régime des carrières, sur les pouvoirs de police du 

maire et sur les règles générales d'hygiène. 

Le droit de la protection contre les rayonnements ionisants est également applicable à 

l'intérieur du périmètre de toutes les installations utilisant des matières radioactives en 

quantité supérieure aux valeurs permettant leur exemption des prescriptions réglementaires. 

Hors des I.N.B, la réglementation donne à la "personne compétente" la mission de veiller au 

respect de règles d'exploitation garantes de la protection de l'homme et de l'environnement 

contre les risques radiologiques. Selon l'article 17 du décret N° 86-1103 du 2 octobre 1986, 

modifié, relatif à la protection des travailleurs contre les dangers des rayonnements 

ionisants358, elle est "désignée par l'employeur et doit avoir préalablement suivi avec succès 

357 Idem, p. 3. 
358 J.O.R.F. du 12 octobre 1986 etJ.O.R.F. du 21 septembre 1991. 
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une formation à la radioprotection agréée par les Ministres chargés du travail, de la santé et 

de l'agriculture". Ce même article indique que son rôle est "sous la responsabilité de 

l'employeur et en liaison avec le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, 

à défaut, les délégués du personnel: [ ... ] b) de veiller au respect des mesures de protection 

contre les rayonnements ionisants ; c) de recenser les situations ou les modes de travail 

susceptibles de conduire à des expositions exceptionnelles ou accidentelles des travailleurs, 

d'élaborer un plan d'intervention en cas d'accident et d'être en outre apte à le mettre en œuvre 

et à prendre les premières mesures d'urgence". Afin de garantir la protection radiologique de 

l'homme et de l'environnement dans des installations qui ne relèvent pas de la police des I.N.B 

en conditions normales de fonctionnement, les missions que le droit donne à la "personne 

compétente" reposent essentiellement sur des règles qui l'obligent à tenir compte des 

enseignements du retour d'expérience technique, ce qui révèle leur adaptation avec les 

activités qu'elles encadrent. Lorsqu'il s'agit d'I.C.P.E, en complément du rôle de cette 

''personne compétente", l'élaboration du "plan d'opération interne" et des "mesures 

d'urgence" revenant aux exploitants permet d'organiser les moyens de lutte contre les 

conséquences susceptibles d'être provoquées par des conditions accidentelles de 

fonctionnement359
• 

Les transports internes des matières radioactives à l'intérieur du périmètre d'I.N.B. sont 

encadrés par l'arrêté du 11 octobre 1977, pris en application de l'article 40 du décret n° 75-306 

du 28 avril 1975 relatif à la protection des travailleurs contre les dangers résultant des 

rayonnements ionisants dans les installations nucléaires de base360
, fixant les mesures 

générales de sécurité applicables aux fluides, déchets radioactifs et combustibles irradiés ou 

non dans les installations nucléaires de base. L'article 5 de cet arrêté indique en effet que ces 

transports "doivent être effectués dans les conditions ayant reçu l'accord d'une personne 

appartenant au service ou au personnel qualifiés en radioprotection". Ces conditions garantes 

de la protection radiologique de l'homme et de l'environnement sont complétées par 

l'obligation d'élaborer des plans d'urgence internes qui pèse sur les exploitants des I.N.B, 

selon les articles 47 et 48 du décret n° 75-306 du 28 avril 1975 relatif à la protection des 

travailleurs contre les dangers des rayonnements ionisants dans les installations nucléaires de 

base. 

359 Deswarte Stéphane, RISQUES TECHNOLOGIQUES MAJEURS ET INSTALLATIONS CLASSEES, Jurisclasseur 
ENVIRONNEMENT, Volume 3, Pollutions et nuisances Contentieux, Editions Techniques, 1992, Paris, Fascicule 960, pp. 
5-6 et Boivin Jean-Pierre, Droit des installations classées, Coll. L'actualité juridique, 1ère édition, Ed. Le Moniteur, Paris, 
1994, pp. 77-98. 
360 J.O.R.F. du 13 mars 1978. 
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• 
En complément de la police des 1.N.B. et de celle des I.C.P.E. le droit de la protection 

contre les rayonnements ionisants s'applique par conséquent aux transports exclusivement 

internes. Ces trois domaines distincts font peser sur les exploitants une obligation de garantir 

la sûreté de ces transports. Ainsi, lorsque les installations concernées ne sont pas encadrées 

par ces polices, ce secteur d'activité est toutefois soumis à des règles contraignantes qui 

viennent compléter le pouvoir de réglementation revenant aux exploitants de ces 

établissements. En tenant compte des règles qui relèvent de ces trois domaines, le contrôle 

exercé par la puissance publique concerne leur mise en œuvre conforme et l'existence de 

règlements internes pertinents relatifs aux activités de transport. Sur les sites des I.N.B, la 

D.S.I.N. rappelle en effet que le contrôle porte sur "la conformité des dispositions prévues 

dans les documents de sûreté de l'installation, avec celles mises en œuvre sur le site". Il est 

ainsi relatif à l'existence de "documents de sûreté", à leur adaptation avec le secteur d'activité 

sur "le site" et à leur "mise en œuvre acceptable"'36'. 

B) La réglementation applicable aux conditions accidentelles de transport 

Cette réglementation est fondée sur les recommandations de l'A.I.E.A. et considère 

que la sûreté repose principalement sur le système de transport. Elle se distingue toutefois de 

celle exclusivement relative aux conditions de routine et normales de transport. Il est ainsi 

nécessaire d'examiner les prescriptions du "Règlement" selon la démarche de défense en 

profondeur (1), avant de déterminer sur quels sujets portent les distinctions présentées par le 

droit international et l'ordre interne (2). 

1) La démarche de défense en profondeur 

La sûreté du transport des matières radioactives est fondée sur la mise en œuvre de 

procédés également utilisés pour garantir celle des installations nucléaires. A ce propos, "le 

concept de défense en profondeur n'est pas un guide d'examen [ ... ] associé à une solution 

technique particulière comme un échelonnement de barrières particulières, mais une méthode 

de raisonnement et un cadre général permettant d'examiner plus complètement l'ensemble 

d'une installation, tant pour la concevoir que pour l'analyser". Faisant référence aux 

361 Thème prioritaire de la première sous - direction pour la campagne d'inspections l 997. ''Transport sur site de matières 
radioactives : laboratoires, usines et déchets", Note DSIN/FAR/SD1/N° 10082/97, Annexe 1 : fiche d'aide à l'inspection, 
Fontenay aux Roses, 21 janvier 1997, p. 3. 
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installations nucléaires, cette définition peut également concerner les systèmes de transport, 

bien que le "concept de défense en profondeur" ait été initialement développé "aux Etats-Unis 

dans les années 1960 et constituait notamment la base de la conception des réacteurs 

électrogènes proposés par Westinghouse"'362
• Egalement applicable au transport des matières 

radioactives, cette démarche déterministe est ainsi fondée sur "une relation entre la fréquence 

escomptée d'un accident et ses conséquences maximales"'363
• Elle nécessite par conséquent la 

généralisation des mesures de prévention, de surveillance, de vérification et d'action 

corrective à tous les éléments ayant une influence sur la sûreté. En effet, "bien que les 

mesures prises pour prévenir les erreurs, les incidents et les accidents soient, en principe, de 

nature à les éviter, on postule qu'il s'en produit et on étudie et met en place les moyens d'y 

faire face, pour ramener leurs conséquences à des niveaux jugés acceptables. Ceci ne 

dispense pas d'étudier des situations encore plus graves, dont les causes ne sont pas toujours 

identifiées et d'être prêt à les affronter dans les meilleures conditions possibles"364. La 

démarche de défense en profondeur tient compte des défaillances humaines et techniques 

potentielles et renforce ainsi le degré de sûreté obtenu par l'interposition de barrières étanches 

entre les matières radioactives, l'homme et l'environnement. Plus précisément, "on entend par 

ligne de défense une combinaison cohérente de dispositions de protection, telles que des 

obstacles matériels contre les faites radioactives, des marges de sécurité à la conception, des 

systèmes de sécurité enclenchés par des automatismes ou encore des procédures correctrices 

mises en œuvre par les opérateurs. [ ... ] Chaque ligne réduit la probabilité d'occurrence et/ou 

la gravité de l'accident redouté et leur "empilement en profondeur" permet d'atteindre un 

niveau de risque suffisamment faible pour être jugé acceptable"365. C'est pourquoi dans les 

installations nucléaires mais également lors du transport des matières radioactives, "pour 

confiner les produits radioactifs et empêcher leur dispersion, notamment en cas d'incident ou 

d'accident, la sûreté [ ... ] repose sur [ ... ] l'interposition d'une série de barrières étanches 

entre ces produits radioactifs et l'environnement" et sur "le principe de défense en profondeur 

qui prend systématiquement en compte l'éventualité de défaillances aussi bien humaines que 

techniques"'366. 

'362 Libmann Jacques, ELEMENTS DE SURE1E NUCLEAIRE, INSTITUT DE PROTECTION ET DE SURETE 
NUCLEAIRE, les éditions de physique, Paris, 1996, p. 40. 
'363 Bourgeois Jean, Tanguy Pierre, Cogne François et Petit Jean, LA SURETE NUCLEAIRE EN FRANCE ET DANS LE 
MONDE, Ed. POLYTECHNICA, Paris 1996, p. 87. 
364 Libmann Jacques, ELEMENTS DE SURETE NUCLEAIRE, INSTITUT DE PROTECTION ET DE SURETE 
NUCLEAIRE, les éditions de physique, Paris, 1996, p. 41. 
'36S Bourgeois Jean, Tanguy Pierre, Cogne François et Petit Jean, LA SURETE NUCLEAIRE EN FRANCE ET DANS LE 
MONDE, Ed. POL YTECHNICA, Paris 1996, p. 22. 
'366 MEMENTO DE LA SURETE NUCLEAIRE EN EXPLOITATION, EDF, SERVICE DE LA PRODUCTION 
THERMIQUE, Département Sûreté Nucléaire, Paris.juin 1990, p. 20. 
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Bien qu'elle soit applicable aux installations nucléaires et aux systèmes de transport, la 

démarche de défense en profondeur n'est inscrite ni au sein de la police des I.N.B, ni dans la 

réglementation du transport des matières radioactives. Elle fait référence à la prévention des 

anomalies de fonctionnement et des défaillances, au maintien des installations et des systèmes 

dans le domaine autorisé, à la maîtrise des accidents à l'intérieur des hypothèses de 

conception, à la prévention de la dégradation des conditions accidentelles et à la limitation ou 

à la lutte contre les conséquences radiologiques d'accidents graves pour les populations en cas 

de rejets importants. 

Ces principes de la démarche de défense en profondeur sont regroupés au sein de trois 

lignes de défense367 garantes du degré de sûreté élevé présenté par une installation nucléaire ou 

un système de transport. La première de ces lignes concerne la conception sûre qui garantit la 

prévention des accidents et la troisième est relative aux moyens permettant de faire face à 

leurs conséquences éventuelles. La deuxième d'entre elles fait appel à l'utilisation sûre, c'est

à-dire à la réalisation exempte de défauts majeurs et d'imperfections qui ne soient pas 

identifiés et si nécessaire réparés, ainsi qu'à une exploitation rigoureusement organisée et 

confiée à du personnel formé et entraîné368
• 

Appliquée au transport des matières radioactives, la démarche de défense en 

profondeur est une interprétation de la réglementation. En effet, celle-ci ne formule pas 

l'existence de quelconques lignes de défense, lesquelles permettent toutefois d'organiser les 

obligations de moyens qui pèsent sur les exploitants du transport. Ainsi, la conception et 

l'utilisation sûres des systèmes de transport accompagnées de procédures d'urgence adaptées 

garantissent le degré de sûreté élevé des activités de transport. La protection de l'homme et de 

l'environnement contre les risques radiologiques présentés par le transport des matières 

radioactives nécessite le maintien de l'intégrité de l'enveloppe de confinement des colis en 

conditions de routine, normales et accidentelles de transport, ce que procure notamment la 

mise en œuvre de cette démarche. 

367 A propos des lignes de défense, "un ingénieur qui dessine un pont utilise des marges de sécurité pour calculer la 
résistance de ce pont au chargement qu'il devra supponer : ü met ainsi en place une "ligne de défense" pour faire face à 
d'éventuelles surcharges ou à des erreurs sur la tenue des matériaux. [ ... ] La phase de conception est donc essentielle en 
matière de sûreté. Au cours de la construction puis de l'exploitation, il faut d'abord s'assurer que les intentions des 
concepteurs en matière de sûreté sont bien respectées; il faut ensuite, sur la base des contrôles et de l'expérience, corriger si 
nécessaire la conception en introduisant des "lignes de défense" complémentaires, qui peuvent être des procédures ou des 
équipements destinés à faire face à des situations incomplètement prises en compte dans les études de projet". Bourgeois 
Jean, Tanguy Pierre, Cogne François et Petit Jean, LA SURETE NUCLEAIRE EN FRANCE ET DANS LE MONDE, Ed. 
POL YTECHNICA, Paris 1996, p. 23. 
368 Bourgeois Jean, Tanguy Pierre, Cogne François et Petit Jean, LA SURETE NUCLEAIRE EN FRANCE ET DANS LE 
MONDE, Ed. POL YTECHNICA, Paris 1996, p. 23. 
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Concernant la première ligne de défense, la sûreté repose sur la conception sûre des 

systèmes de transport et plus précisément des colis. Ces derniers doivent ainsi être conformes 

à des prescriptions techniques élaborées afin de prévenir les dommages susceptibles de porter 

atteinte à l'intégrité de leurs fonctions de sûreté dans les conditions de routine, normales et 

accidentelles de transport. Les colis excepté, industriel et de type A ont un contenu radioactif 

qui est "limité de sorte que les conséquences en cas d'accident soient suffisamment faibles 

pour être acceptables". Ils composent une première catégorie de colis. Ceux transportant des 

matières fissiles ou de type B contiennent des matières ayant "une activité importante" et 

forment une seconde catégorie. Etant donné qu'il "est impossible de soumettre un colis à des 

tests représentatifs de tous les accidents envisageables, [les] règles sont fondées sur des 

essais nonnalisés"369
• Ainsi, selon leur catégorie et leur type, les colis sont soumis à des 

épreuves normalisées et pénalisantes qui sont censées représenter la majorité des conditions 

accidentelles de transport. 

L'utilisation des systèmes de transport et des colis est soumise à des dispositions 

réglementaires qui viennent compléter celles relatives à leur conception. Ces règles 

d'exploitation forment la deuxième ligne de défense et concernent l'ensemble des systèmes de 

transport. 

La troisième ligne de défense complète les deux premières et fait référence à 

l'existence de procédures d'urgence adaptées en cas d'accidents. Elles sont élaborées afin de 

lutter autant que possible contre les conséquences susceptibles de résulter de conditions 

accidentelles de transport. 

Les trois lignes de défense sont étroitement liées et compensent les éventualités de 

rupture de chacune d'entre elles. Notamment fondées sur la traduction du retour d'expérience 

technique dans les règles de droit, les prescriptions réglementaires qui appartiennent aux deux 

premières sont préventives tandis que celles relevant de la troisième sont correctives. En effet, 

elles ne permettent pas d'éviter les accidents, mais d'en limiter les effets. 

Le transport des matières radioactives est un secteur d'activité où les règles techniques 

tiennent une place prépondérante, ce qui conduit à l'existence d'une réglementation complexe. 

L'organisation des principes de la sûreté selon une démarche de défense en profondeur 

369 Niel Jean-Christophe, Aspects techniques de la réglementation du transport des matières radioactives, CONTROLE, LA 
REVUE DE L'AUTORITE DE SUREl'B NUCLEAIRE, N°120, Décembre 1997, Paris, p. 42. 
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adaptée au transport des matières radioactives favorise leur mise en œuvre par les intervenants 

de ce secteur d'activité. L'existence de trois lignes distinctes facilite ainsi l'application de la 

réglementation et permet de définir les missions de chacun des intervenants, c'est-à-dire leurs 

obligations ainsi que les actes qu'ils exécutent et qui les engagent, tout en offrant la garantie 

que les transports présentent un degré de sûreté élevé. 

Le respect des normes relatives à la conception sûre fait essentiellement appel à la 

qualité des études et des essais réalisés par les exploitants concernés, à l'exercice par la 

puissance publique d'un contrôle a priori, exhaustif bien que par sondages, et à la mise en 

œuvre par les exploitants de mesures compensatoires adaptées lorsqu'elles sont nécessaires. 

L'application des règles concernant l'utilisation sûre nécessite que les exploitants surveillent et 

vérifient les opérations d'exploitation en tenant notamment compte de la protection de 

l'homme et de l'environnement contre les rayonnements ionisants. Elle requiert également la 

mise en œuvre de méthodes de maintenance des systèmes de transport. Ces procédures 

doivent faire l'objet d'un contrôle a posteriori par les pouvoirs publics. Enfin, la troisième 

ligne de défense implique une organisation précise des missions de chacun des acteurs 

concernés par les interventions en conditions accidentelles de transport. 

Les prescriptions de la réglementation du transport des matières radioactives forment 

les principes de la sûreté auxquels fait appel la démarche de défense en profondeur et les 

obligations qui pèsent sur les intervenants de ce secteur d'activité sont réparties au sein de ses 

trois lignes. Afin de s'assurer que le degré de sûreté recherché est réellement atteint "le 

contrôle indépendant des organismes réglementaires et l'évaluation de sûreté effectuée par 

les experts"370 concerne les trois lignes de défense. En complément de ces obligations, de 

l'exercice de ce contrôle et de la conduite de ces expertises, le principe d'optimisation incite 

enfin ces intervenants à améliorer le degré de sûreté résultant de la seule conformité de leurs 

activités à la réglementation en se fixant des objectifs non contraignants. A ce propos, lorsque 

les enseignements du retour d'expérience technique ne sont pas traduits dans la réglementation 

du transport des matières radioactives sous la forme de nouvelles prescriptions ou au moyen 

de l'adaptation des règles existantes, ils sont notamment susceptibles de participer à la 

définition de ces objectifs. 

370 Bourgeois Jean, Tanguy Pierre, Cogne François et Petit Jean, LA SURE1E NUCLEAIRE EN FRANCE ET DANS LE 
MONDE, Ed. POL YTECHNICA, Paris 1996, p. 44. 
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La démarche de défense en profondeur aide également à déterminer quelles sont les 

lacunes présentées par la réglementation et par son application. Ainsi, alors qu'en France les 

prescriptions relatives aux deux premières lignes de défense sont particulièrement 

nombreuses, celles concernant la troisième restent insuffisantes. En effet, les pouvoirs publics 

tardent à élaborer les plans d'urgence départementaux applicables en cas d'accidents de 

transport des matières radioactives. Ceci porte non seulement préjudice à l'adaptation ratione 

loci des règles relevant de cette ligne de défense, mais également à leur adaptation ratione 

materire et ratione personre. Par ailleurs, l'organisation nationale du contrôle exercé par la 

puissance publique, a priori et a posteriori, ne semble pas satisfaisante. Il apparaît notamment 

que "les responsabilités de contrôle sont éclatées, que le contrôle de la radioprotection est 

insuffisamment dimensionné, tant au niveau de la tutelle des Ministères, du contrôle que de 

l'expertise" et que "même si dans la pratique aujourd'hui l'indépendance des contrôleurs et 

des experts est quasiment acquise, elle ne l'est pas suffisamment dans les textes et des voix 

diverses se font entendre pour demander que le contrôle de la sûreté et de la radioprotection 

gagne en indépendance et en transparence, afin de retrouver une crédibilité quelque peu 

écomée"371
• Alors que la réglementation du transport des matières radioactives donne à la 

D.S.I.N. les compétences du contrôle, d'autres domaines indirectement applicables à ce 

secteur d'activité confient à des organismes distincts certaines missions de contrôle. En effet, 

il existe au moins vingt administrations concernés par une mission de contrôle et "le système 

français de sûreté nucléaire et de radioprotection se caractérise par une multiplicité des 

acteurs au niveau des Ministères et du secteur public"372 
• 

• 
L'interprétation de la réglementation du transport des matières radioactives selon la 

démarche de défense en profondeur participe ainsi à l'identification des missions qui 

reviennent à chacun des intervenants de ce secteur d'activité et des obligations qui pèsent sur 

ces derniers. Les différentes lignes qui la composent font appel à la mise en œuvre de 

371 Le Déaut Jean-Yves, RAPPORT SUR LE SYSTEME FRANÇAIS DE RADIOPROTECTION, DE CONTROLE ET DE 
SECURITE NUCLEAIRE : La longue marche vers l'indépendance et la transparence, Office parlementaire d'évaluation des 
choix scientifiques et technologiques, Paris, 7 juillet 1998, p. 2. 
372 Ces administrations relèvent notamment des Ministres en charge de la recherche, de l'industrie, de l'environnement, de la 
santé, du travail et de la défense. Il s'agit essentiellement de la D.S.I.N. (Direction de la Sûreté des Installations Nucléaires), 
de la D.G.S. (Direction Générale de la Santé), de la D.R.T. (Direction des Relations du Travail), de la D.P.P.R. (Direction de 
la Prévention des Pollutions et des Risques), de la D.D.S.C. (Direction de la Défense et de la Sécurité Civiles), de la 
D.G.E.M.P. (Direction Générale de !'Energie et des Matières Premières), du S.G.C.I.S.N. (Secrétariat Général du Comité 
Interministériel de la Sécurité Nucléaire), du H.F.D. (Haut Fonctionnaire de Défense), de la C.1.1.N.B. (Commission 
Interministérielle des Installations Nucléaires de Base), du C.S.S.l.N. (Conseil Supérieur de la Sécurité et de l'Information 
Nucléaire), de la D.G.A. (Délégation Générale pour l' Armement), de l'i.AN. (Inspection des Armements Nucléaires), du 
H.C.E.A. (Haut Commissaire à !'Energie Atomique), de la C.I.R.E.A. (Commission Interministérielle des Radioéléments 
Artificiels), de l'I.P.S.N. (Institut de Protection et de Sûreté Nucléaire), de l'O.P.R.I. (Office de Protection contre les 
Rayonnements Ionisants), des D.R.I.R.E. (Directions Régionales de l'industrie, de la Recherche, et de l'Environnement), du 

139 



procédures de surveillance et de vérification par les exploitants, ainsi qu'à l'exercice d'un 

contrôle par les pouvoirs publics. En effet, il appartient aux exploitants de mettre 

conformément en œuvre les prescriptions qui trouvent leur place au sein de ces lignes, tandis 

que le contrôle de cette mise en œuvre conforme revient à la puissance publique. Cette 

dernière doit également suppléer aux exploitants, lorsque des accidents importants mettent en 

péril la protection de l'homme et de l'environnement et exigent l'utilisation de moyens lourds 

qui sont inaccessibles à ces acteurs. 

2) La réglementation des conditions accidentelles de transport 

Il s'agit de la troisième ligne de la démarche de défense en profondeur qui est fondée 

sur la lutte contre les conséquences des conditions accidentelles de transport. Elle repose sur 

l'hypothèse de la défaillance des deux premières lignes. C'est pourquoi il s'agit d'une ligne de 

défense corrective, bien qu'elle contienne également des éléments préventifs. A propos de ces 

derniers, la réglementation considère que des conséquences radiologiques sont plausibles lors 

des conditions accidentelles de transport. C'est pourquoi, en tant que ligne de défense 

corrective, elle organise au sein de plans d'urgence les moyens nécessaires pour en protéger 

l'homme et l'environnement. Les accidents de transport des matières radioactives peuvent 

survenir tant sur les sites que sur la voie publique, ce dont ces plans tiennent compte. Il existe 

à ce propos une échelle internationale des événements nucléaires (I.N.E.S.)373
, qui permet de 

déterminer leur gravité et qui est en cours d'adaptation pour le transport des matières 

radioactives. En effet, suite à l'avis favorable récemment donné par le Conseil Supérieur de la 

Sûreté et de l'Information Nucléaire (C.S.S.I.N.), la D.S.1.N. a décidé d'étendre au transport 

des matières radioactives l'application de l'échelle internationale I.N.E.S. adaptée à ce secteur 

d'activité, pour une durée probatoire d'un an à compter du 1er octobre 1999. Cette échelle est 

fondée sur deux critères, l'incidence hors des sites et la dégradation de la défense en 

profondeur. Elle a notamment pour objet d'informer le public de l'importance des accidents et 

d'en préciser les conséquences potentielles sur les sites et sur la voie publique. Les principes 

généraux des plans d'urgences, fondés sur l'élaboration des procédures à mettre en œuvre en 

cas d'accident et leur organisation territoriale, permettent de distinguer les missions qui 

reviennent aux différents intervenants concernés. Dans l'ordre interne, la police des I.C.P.E. et 

celle des LN .B. concernent les plans d'urgence sur les sites, tandis que le droit du transport 

S.P.R.A. (Service de Protection Radiologique des Armées), des D.D.A.S.S. (Directions Départementales des Affaires 
Sanitaires et Sociales), etc. Idem, p. 9. 
373 Il s'agit de l'échelle définie au sein de l'ouvrage intitulé : INES : Echelle internationale des événements nucléaires, Manuel 
de l'utilisateur, ETABLI CONJOIN1EMENT PAR L'AIEA ET L'AEN/OCDE, Edition revue et augmentée 1993, 88p. 
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des marchandises dangereuses encadre les dispositions relatives aux interventions sur la voie 

publique. 

Les plans d'urgence contiennent les dispositions administratives et techniques relatives 

à l'organisation de tous les intervenants, exploitants et pouvoirs publics, concernés par le 

transport des matières radioactives sur la voie publique et sur les sites des I.C.P.E. ou des 

I.N.B. Ainsi les responsabilités "exercées au niveau local sont essentielles" car c'est à ce 

niveau que les intervenants sont "le plus à même de prendre les décisions" qui s'imposent et 

"d'en assurer l'exécution". Il s'agit tout d'abord des exploitants qui sont responsables de la 

sûreté de leurs activité, mais également du préfet de département, selon "sa mission générale 

en matière de sécurité des personnes et des biens". En effet, celui-ci "est chargé de prendre 

toutes mesures pour assurer la sécurité publique et l'ordre public". En complément de 

l'échelon local, "au plan national, trois services nationaux dépendant de Ministères 

différents" peuvent intervenir. Il s'agit de la D.S.I.N, qui relève du Ministre chargé de 

l'industrie et du Ministre chargé de l'environnement, de l'O.P.R.I, qui est placé sous la tutelle 

du Ministre chargé du travail et du Ministre chargé de la santé et de la Direction de la Défense 

et de la Sécurité Civiles (D.D.S.C.) du Ministère de l'intérieur. De plus, "d'autres directions 

ou Ministères ( direction de la police nationale, Ministères chargés de la défense, des 

transports ou de la mer ... )" peuvent apporter leur concours. Enfin, "au niveau du Premier 

Ministre, le Secrétariat du Comité Interministériel pour la Sûreté Nucléaire" joue une rôle de 

"synthèse de l'action des différents services"374
• Les principes préventifs et correctifs de la 

réglementation des plans d'urgence sont définis au sein de recommandations élaborées par 

l'A.I.E.A.375. Celles-ci ne peuvent être traduites en l'état dans le droit international ou l'ordre 

interne comme c'est le cas pour le "Règlement" de transport des matières radioactives. Il s'agit 

au contraire d'un code de bonne conduite dont l'objet est de proposer des moyens permettant 

d'élaborer des plans d'urgence efficaces aux Etats membres de !'A.I.E.A. 

Malgré l'existence de plusieurs conventions internationales relatives à la notification et 

à l'assistance dans le cas d'accidents mettant en cause des matières radioactives, telles que les 

deux conventions de Vienne du 26 septembre 1986 portant l'une sur la notification rapide d'un 

accident nucléaire et l'autre sur l'assistance en cas d'accident nucléaire ou d'urgence 

374 Bourgeois Jean, Tanguy Pierre, Cogne François et Petit Jean, LA SURE1E NUCLEAIRE EN FRANCE ET DANS LE 
MONDE, Ed. POL Y'IECHNICA, Paris 1996, pp. 192-193. 
375 Ces recommandations sont rassemblées au sein de l'ouvrage intitulé Collection sécurité N°87, RECOMMANDATIONS, 
Planification et préparation des interventions en cas d'accident pendant le transport des matières radioactives, AGENCE 
INTERNATIONALE DE L'ENERGIE ATOMIQUE, VIENNE, 1989, 107 p. 
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radiologique376
, aucune règle universelle ne concerne les procédures d'intervention en 

conditions accidentelles de transport. De son côté, l'Union européenne a récemment recensé 

les plans d'urgence élaborés par chacun des Etats membres afin de réfléchir à leur 

harmonisation ultérieure éventuelle377
• 

En évaluant les effets potentiels des accidents selon les types de colis et la nature 

dangereuse des matières transportées, !'A.I.E.A. détermine toutefois les principes sur lesquels 

devraient être fondés les plans d'urgence. Cette organisation rappelle ainsi qu'avant "d'établir 

un plan d'intervention, il faut bien comprendre ce que sont les effets des accidents. La nature, 

les caractéristiques et les conséquences des accidents survenant pendant le transport de 

matières radioactives dépendent de nombreux éléments, notamment du type de colis, de l'état 

physique, de la forme chimique, de la radiotoxicité et de la quantité des matières contenues, 

du mode de transport ainsi que de la gravité de l'accident, dans la mesure où elle influe sur 

l'intégrité du colis. D'autres éléments, tels que le lieu de l'accident et les conditions 

météorologiques existantes, sont aussi déterminants"378
• Selon l'A.I.E.A, les actions à prévoir 

ont donc pour objet de limiter les dommages consécutifs aux accidents de transport des 

matières radioactives, ce qui montre que la troisième ligne de la démarche de défense en 

profondeur contient des éléments préventifs. Afin de lutter contre les conséquences 

radiologiques résultant de conditions accidentelles de transport, !'A.I.E.A. énonce six 

principes correctifs qui devraient encadrer l'élaboration des plans d'urgence. Elle précise à ce 

propos que "les interventions en cas d'accidents survenant pendant le transport des matières 

radioactives comportent principalement les actions visant à: [ ... ] sauver les victimes et leur 

donner les premiers soins ; [ ... ] lutter contre le feu et autres conséquences habituelles des 

accidents de transport ; [ ... ] limiter les risques radiologiques et empêcher la propagation de 

la contamination radioactive ; [ ... ] décontaminer la chaussée et rétablir la circulation et bien 

délimiter les autres zones contaminées; [ ... ] décontaminer le personnel; [ ... ] décontaminer 

les environs et les rétablir dans un état sûr"379
• 

376 RECUEIL DE LEGISLATION ET DE REGLEMENTATION DES ACTIVITES NUCLEAIRES, Commissariat à 
!'Energie Atomique, Direction juridique et des relations commerciales, Tome 2, CEA, Paris, 1997, pp. I. 3001-1. 3002 et 1. 
3002-1. 3003. 
m En effet "la Commission a financé des travaux sur un projet de base de données relatives aux plans d'intervention 
existants dans la CE pour les accidents au cours du transport des matières radioactives". Communication de la Commission 
au Conseil et au Parlement européen relative à la sûreté du transport des matières radioactives dans l'Union européenne, 
COM(96) 11 final, Office des publications officielles des Communautés européennes, Luxembourg, 1995, pp. 47-48. 
378 Collection sécurité N°87, RECOMMANDATIONS, Planification et préparation des interventions en cas d'accident 
pendant le transport des matières radioactives, AGENCE INTERNATIONALE DE L'ENERGIE ATOMIQUE, VIENNE, 
1989, p. 13. 
379 Idem, p. 19. 
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L'examen des prescriptions de l'A.I.E.A. montre que les actions entreprises en 

conditions accidentelles de transport font appel à trois étapes successives. La première est la 

phase réflexe, lorsque l'accident se produit, c'est-à-dire lorsque la mise en œuvre des règles 

exclusivement préventives relevant des deux premières lignes de défense ne garantit plus la 

protection de l'homme et de l'environnement. La deuxième est la phase concertée et 

correspond au traitement de la situation. Celui-ci repose sur une juste prévision des 

probabilités d'accidents et des conséquences susceptibles d'en résulter. La troisième est la 

phase post-accidentelle au cours de laquelle le site où s'est produit l'événement est 

décontaminé et restauré. 

Les deux premières lignes de défense sont fondées sur la sûreté de la conception et de 

l'utilisation des systèmes de transport. A ce titre, elles font peser une obligation de résultat sur 

les exploitants du transport des matières radioactives, celle de protéger l'homme et 

l'environnement contre le rayonnement ionisant des matières transportées. Par contre, en 

formant la troisième ligne de la démarche de défense en profondeur, les plans d'urgence ne 

font peser sur les intervenants de ce secteur d'activité, exploitants et pouvoirs publics, que des 

obligations de moyens. Celles-ci doivent être autant que possible garantes de la protection de 

l'homme et de l'environnement contre les risques radiologiques en conditions accidentelles de 

transport, lorsque les fonctions de sûreté des systèmes de transport sont dégradées. L'A.I.E.A. 

définit très clairement les missions de chacun de ces intervenants en précisant que celles des 

expéditeurs, des transporteurs et des pouvoirs publics sont prépondérantes. En effet, !'A.I.E.A. 

rappelle notamment qu'en général "les responsabilités de l'intervention en cas d'accident de 

transport se répartissent entre plusieurs personnes et organismes. L'expéditeur, le 

transporteur et les pouvoirs publics, à l'échelon national et local, peuvent tous jouer un rôle 

dans l'intervention". Mais !'A.I.E.A. insiste plus particulièrement sur les missions des 

exploitants expéditeurs et transporteurs, car "en principe, il appartient en premier lieu à 

l'expéditeur et au transporteur de veiller à ce qu'existent les mécanismes voulus pour faire 

face avec efficacité aux accidents pendant le transport des matières radioactives. L'expéditeur 

doit être en mesure de donner les renseignements concernant les risques de l'expédition et 

d'envoyer une équipe d'intervention bien fomiée et dotée du matériel voulu sur le lieu de 

l'accident, si cela est nécessaire"380
• Cependant, en cas de nécessité, les pouvoirs publics 

doivent être en mesure de suppléer aux expéditeurs. 

3so Idem. p. 19. 
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L'organisation des procédures d'intervention est répartie entre les sites qui doivent 

disposer de plans d'urgence adaptés à leurs spécificités et la voie publique qui est soumise au 

champ d'application de plans particuliers d'interventions. Leur objectif est cependant 

commun, il s'agit de mettre en place, à l'avance, "un dispositif de crise qui définisse 

clairement les rôles et les responsabilités" de chacun des intervenants, afin de lutter contre les 

conséquences de ces conditions accidentelles de transport381
• Elle repose notamment sur les 

missions qui reviennent conjointement à la D.D.S.C. du Ministère chargé de l'intérieur, à la 

D.S.I.N, à l'I.P.S.N.382 
, ainsi qu'à l'O.P.R.I. Ces compétences sont complétées en cas de 

nécessité par celles d'autres pouvoirs publics susceptibles d'apporter leur concours. 

Sur les sites, l'élaboration des procédures d'intervention est encadrée par le droit des 

installations classées pour la protection de l'environnement et par celui des installations 

nucléaires de base. Sur les sites des I.C.P.E. ou des I.N.B, l'existence d'un plan d'urgence est 

requis par la réglementation nationale, qui distingue cependant ces deux catégories 

d'installations bien que les objectifs poursuivis soient identiques. En effet, la police des 

installations classées pour la protection de l'environnement s'applique exclusivement aux 

I.C.P.E, tandis que le droit des installations nucléaires, qui est dérivé de la réglementation des 

mines383
, concerne uniquement les I.N.B. Ainsi, le décret N° 77-1133 du 21 septembre 1977, 

modifié, pris pour l'application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976, modifiée, relative aux 

installations classées pour la protection de l'environnement384 précise dans son article 17 

"l'obligation d'établir un plan d'opération interne en cas de sinistre. Le plan d'opération 

interne définit les mesures d'organisation, les méthodes d'intervention et les moyens 

nécessaires que l'exploitant doit mettre en œuvre pour protéger le personnel, les populations 

381 Bourgeois Jean, Tanguy Pierre, Cogne François et Petit Jean, LA SURE1E NUCLEAIRE EN FRANCE ET DANS LE 
MONDE, Ed. POL YTECHNICA, Paris 1996, p. 192. 
382 Les missions d'appui technique qui reviennent à l'I.P.S.N. dans le cadre des plans d'urgence sont notamment désignées au 
sein de l'arrêté du 2 novembre 1976, modifié, portant création d'un institut de protection et de sûreté nucléaire au sein du 
Commissariat à !'Energie Atomique (J.0.R.F. du 4 novembre 1976, J.0.R.F. du 31 octobre 1981, J.0.R.F. du 27 mai 1983, 
J.O.R.F. du 13 juillet 1983, J.0.R.F. du 2juin 1990 et J.0.R.F. du 4 septembre 1993), du décret n° 75-713 du 4 août 1975, 
modifié, instituant un Comité Interministériel de la Sécurité Nucléaire (J.0.R.F. 9 août 1975 et J.O.R.F. 23 décembre 1978), 
de la directive interministérielle SGSN N° 5401 du 30 juillet 1987 sur l'information du public et des médias en cas d'incident 
ou d'accident concernant la sécurité nucléaire, de la directive interministérielle SGSN N° 2202 du 13 juin 1989 sur la 
coordination de l'action des pouvoirs publics en cas d'incident ou d'accident concernant la sécurité nucléaire et de la directive 
interministérielle SGSN N° 1444/JAIND du 1er juillet 1991 relative à l'organisation des pouvoirs publics en cas d'accident 
touchant une installation nucléaire civile (non parues au J.O.R.F, SURE1E DES INSTALLATIONS NUCLEAIRES EN 
FRANCE LEGISLATION ET REGLEMENTATION, Recueil de textes publié par la direction de la sûreté des installations 
nucléaires, MINISTERE DE L'INDUSTRIE, DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS ET DU COMMERCE 
EXTERIEUR MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT, JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE, N° 
1606, 3° édition, JANVIER 1995, Paris, pp. 181-191). En ce qui concerne la lutte en mer et à terre contre les conséquences 
des accidents de transport maritime des matières radioactives, les missions de l'I.P.S.N. sont définies au sein de l'instruction 
du premier Ministre du 7 septembre 1989 relative à l'action des pouvoirs publics en cas d'accident survenant lors d'un 
transport maritime de matières radioactives (plan Nucmar) (J.0.R.F. du 14 septembre 1989). 
383 En effet "la police des installations nucléaires de base (/NB) est une branche dérivée de la réglementation des "Mines"". 
LE DROIT NUCLEAIRE DU XX0 au XXI° SIECLE, Nuclear Inter Jura "97", ASSOCIATION INTERNATIONALE DU 
DROIT NUCLEAIRE, Ed. SOCIETE DE LEGISLATION COMPAREE, Tours, 14-19 septembre 1997, p. 392. 
384 J.0.R.F. du 8 octobre 1977, J.O.R.F. du 12juin 1994, J.0.R.F. du 21 juillet 1994 et J.O.R.F. du 11 janvier 1996. 
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et l'environnement". C'est pourquoi "le plan d'opération interne est un document établi par 

l'exploitant, sous sa responsabilité et qui rassemble les mesures d'urgence à mettre en œuvre 

au sein de l'établissement en cas d'accident"385
• Par ailleurs, le décret N° 63-1228 du 11 

décembre 1963, modifié, relatif aux installations nucléaires386 détermine dans son article 4 

l'obligation pour l'exploitant d'élaborer "un plan d'urgence interne précisant l'organisation et 

les moyens à mettre en œuvre sur le site en cas de situation accidentelle de l'installation". Ces 

plans visent à replacer l'installation dans un état de sûreté acceptable et à limiter autant que 

possible les conséquences susceptibles de résulter des accidents d'exploitation. Les plans 

d'opération internes et les plans d'urgence internes sont ainsi respectivement relatifs aux 

conditions accidentelles susceptibles de concerner le transport des matières radioactives sur 

les sites des I.C.P.E. et des I.N.B. L'existence de plans d'intervention internes est 

systématiquement requise pour les I.N.B. et pour les I.C.P.E. les plus dangereuses. En effet, 

"ce plan n'est utile que pour les installations [classées pour la protection de l'environnement] 

qui présentent des risques particulièrement importants pour les populations et 

l'environnement"387
• En complément de ces procédures d'urgence internes, des plans 

particuliers d'intervention sont également prévus autour des sites des I.C.P.E. et des I.N.B. 

potentiellement dangereuses. 

Sur la voie publique, c'est le droit du transport des marchandises dangereuses qui 

encadre principalement l'élaboration des méthodes d'intervention en conditions accidentelles. 

Les modes de transport terrestres, aérien et maritime comportent des particularités auxquelles 

sont attachés des risques distincts. Ainsi, à titre d'exemple, le transport de combustible irradié 

par chemin de fer présente des probabilités d'accident qui ne sont pas négligeables en raison 

de sa fréquence. Par ailleurs, le risque de dispersion des matières radioactives est plus 

important en cas d'accident de transport aérien que pour les autres modes. Enfin, lors du 

transport maritime les difficultés concernent principalement l'identification des sites pollués 

ainsi que la lutte contre leur contamination388• Ces différents risques justifient l'existence d'un 

cadre général relevant du droit du transport des marchandises dangereuses, qui est complété 

par des prescriptions particulières adaptées en cas de nécessité aux modes de transport et aux 

classes de danger. 

385 Boivin Jean-Pierre, Droit des installations classées, Coll. L'actualité juridique, l ère édition, Ed. Le Moniteur, Paris, 1994, 

fi6
8
io.R.F. du 14 décembre 1963, J.O.R.F. du 4 avril 1973, J.0.R.F. du 29 avril 1985, J.0.R.F. du 21 janvier 1990 et 

J.O.R.F. du 13 mai 1993. 
387 Boivin Jean-Pierre, Droit des installations classées, Coll. L'actualité juridique, 1ère édition, Ed. Le Moniteur, Paris, 1994, 

E· 85. 
88 Training course series No.1, Safe Transport of Radioactive Material Second Edition, International Atomic Energy 

Agency, Vienna, 1991, p. 242. 
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Afin d'en garantir l'efficacité, des règles nationales et locales encadrent l'organisation 

ratione loci des plans d'urgence en France. Leur mise en œuvre fait ainsi appel à un échelon 

national et à des échelons locaux. Ceux-ci sont formés par des procédures d'intervention 

régionales concernant les sites des I.C.P.E. et des 1.N.B. ainsi que la voie publique. Sur la voie 

publique, les plans de secours spécialisés relatifs au transport des matières radioactives sont 

en cours d'élaboration par les préfectures de département. Ils trouvent leur place au sein des 

procédures concernant la prévention contre les risques technologiques majeurs. Le contrôle 

que les pouvoirs publics exercent porte sur l'élaboration de ces plans par les différents 

intervenants concernés ainsi que sur l'efficacité de ces procédures grâce à la réalisation 

d'exercices de crise. 

L'organisation des plans d'urgence à l'échelon national est fondée sur la loin° 87-565 

du 22 juillet 1987 relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt 

contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs389
• Dans son article 2, elle précise que 

"les plans Orsec recensent les moyens publics et privés susceptibles d'être mis en œuvre en 

cas de catastrophe et définissent les conditions de leur emploi par l'autorité compétente pour 

diriger les secours". Dans son article 3, elle énonce que "les plans d'urgence prévoient les 

mesures à prendre et les moyens de secours à mettre en œuvre pour faire face à des risques 

de nature particulière ou liés à l'existence et au fonctionnement d'installations ou d'ouvrage 

déterminés". Les plans "Orsec" dont certains sont adaptés à des risques particuliers, sont ainsi 

applicables au territoire national, aux zones de défense ou aux départements. Les plans 

d'urgence sont composés de plans particuliers d'intervention, de plans destinés à porter 

secours à de nombreuses victimes et de plans de secours spécialisés relatifs à des risques 

précis. 

La distinction entre les plans "Orsec" et les plans d'urgence réside dans le caractère 

générique des plans "Orsec". En effet, ces derniers recensent tous les moyens disponibles 

pour être mis en œuvre en cas de nécessité, tandis que les plans d'urgence sont adaptés afin de 

faire face à des risques déterminés. C'est pourquoi les plans Orsec sont élaborés au sein des 

directions d'administration centrale tandis que les plans d'urgence sont exclusivement rédigés 

par les préfectures de département. En effet, l'article 1er du décret n° 88-622 du 6 mai 1988, 

modifié, relatif aux plans d'urgence, pris en application de la loi du 22 juillet 1987 relative à 

l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la 

389 J.0.R.F. du 23 juillet 1987. 
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prévention des risques majeurs390
, précise que "chaque plan d'urgence est arrêté par le préfet 

du département". Les plans d'urgence comportent différentes procédures d'intervention et leur 

champ d'application est généralement limité aux départements. A ce propos, l'article 1er de ce 

même décret rappelle que "les plans d'urgence sont préparés par le préfet du département en 

liaison avec les autorités, les services et les organismes qui sont compétents pour prendre des 

mesures de sauvegarde ou dont les moyens sont susceptibles d'être mis en œuvre pour faire 

face à des risques particuliers. Chaque plan d'urgence est arrêté par le préfet du 

département. Toutefois, en raison de la nature et de l'étendue des risques, des plans d'urgence 

peuvent être arrêtés par le préfet désigné par le Premier Ministre pour plusieurs 

départements ou par le préfet du département où se trouve le siège de la zone de défense pour 

les départements situés dans la même zone". 

Parmi les procédures regroupées sous l'appellation commune des plans d'urgence, les 

plans particuliers d'intervention et les plans de secours spécialisés concernent notamment le 

transport des matières radioactives. Selon l'article 6 du décret n° 88-622 du 6 mai 1988, 

modifié, relatif aux plans d'urgence, pris en application de la loi du 22 juillet 1987 relative à 

l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la 

prévention des risques majeurs, "les plans particuliers d'intervention sont établis pour faire 

face aux risques particuliers liés à l'existence ou au fonctionnement d'ouvrages ou 

d'installations dont l'emprise est localisée et fixe". Ils s'appliquent ainsi au périmètre des 

I.C.P.E. et des I.N.B. et concernent les accidents de transport des matières radioactives à 

l'intérieur des sites de ces installations. 

Par contre, les plans de secours spécialisés sont élaborés pour faire face aux risques 

technologiques qui ne font pas l'objet de plans particuliers d'intervention. Ainsi, l'article 11 du 

décret n° 88-622 du 6 mai 1988, modifié, relatif aux plans d'urgence, pris en application de la 

loi du 22 juillet 1987 relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt 

contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs précise que "pour chaque type de 

risque particulier, le plan de secours spécialisé est préparé par le préfet en liaison avec les 

services et les organismes dont les moyens peuvent être mis en œuvre". Le transport des 

matières radioactives entre dans cette catégorie des risques pour la prévention desquels il 

n'existe pas de plans particuliers d'intervention. En 1990, la D.D.S.C. a rappelé tout d'abord 

que "des plans de secours spécialisés (PSS) sont établis par les préfets pour faire face aux 

risques technologiques non justiciables de plans particuliers d'intervention, ainsi qu'aux 

390 J.0.R.F. du 8 mai 1988 etJ.O.R.F. du 19 septembre 1992. 
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risques liés à un accident ou sinistre de nature à porter atteinte à la vie ou à l'intégrité des 

personnes, aux biens ou à l'environnement". La D.D.S.C. a également insisté sur le fait que 

"chaque département [devait établir] un plan de secours spécialisé - transport des matières 

radioactives (PSS-TMR)" 391
• Ces derniers sont toujours en cours d'élaboration dans de 

nombreux départements français et à titre d'exemple, le département de la Seine-Maritime 

rédige depuis septembre 1996 un "PSS-TMR"392
• Cette même direction a enfin précisé que "les 

départements possédant une façade littorale devront compléter leur PSSITMR par des 

dispositions spécifiques liées aux transports maritimes de matières radioactives (Plan 

NUCMAR)" 393
• Ces plans renferment des informations générales concernant le transport des 

matières radioactives, les risques potentiels présentés par ce secteur d'activité, les différents 

transports susceptibles d'être rencontrés, ainsi que les exercices de crise qui permettent 

notamment d'entraîner les intervenants qui participent à ces procédures d'urgence et de 

contrôler l'efficacité des moyens utilisés. Ces "PSS-TMR" contiennent également des 

renseignements opérationnels relatifs à l'alerte, aux structures de commandement, à 

l'organisation des secours, au choix des mesures à prendre, au rôle des différents services et 

organismes ainsi qu'à l'information et à la formation des personnels. 

La mise en œuvre des plans d'urgence fait appel à l'organisation générale des services 

de secours. Selon l'article 1er du Décret n° 88-623 du 6 mai 1988 relatif à l'organisation 

générale des services d'incendie et de secours394 ces services "sont chargés de la lutte et de la 

protection contre les incendies et contre les autres accidents, sinistres et catastrophes. En 

application de la loin° 87-565 du 22 juillet 1987 [ ... ], ils participent, avec les autres services 

concernés, aux secours aux personnes, à la prévention des risques de toute nature, ainsi qu'à 

la protection des personnes, des biens et de l'environnement" . 

• 
Ces procédures organisent ainsi les moyens permettant de lutter contre les risques pour 

l'homme et pour l'environnement résultant d'accidents de transport des matières radioactives 

forment ainsi la troisième ligne de la démarche de défense en profondeur relative à ce secteur 

d'activité. 

391 Elaboration et mise en anplication du nian de secours spécialisé "Transnort des matières radioactives", MINISTERE DE 
L 1NTERIEUR, DIRECTION DE LA SECURITE CIVILE, Sous - Direction des Risques Naturels et Technologiques, 
Circulaire NOR/INT/Fl90/00092/C, 16 mars 1990, p. 2. 
392 Le préfet de la région Haute-Normandie préfet de la Seine-Maritime, Plan de secours snétjalisé - Transnort des matières 
Radioactives <PSS-TMR), lettre Réf.AA/VM n° 1133, PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME, Rouen, 26 mai 1997. 
393 Elaboration et mise en annlication du plan de secours spécialisé 'Transport des matières radioactives", MINISTERE DE 
L'INTERIEUR, D1RECl10N DE LA SECURITE CIVILE, Sous - Direction des Risques Naturels et Technologiques, 
Circulaire NOR/INT/Fl90/00092/C, 16 mars 1990, p. 2. 
394 J.0.R.F. du 8 mai 1988. 
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Paragraphe 2) Les évolutions de la réglementation 

Le "Règlement" del' A.I.E.A. qui tient compte des avis de la C.I.P.R. est le fondement 

universel de la réglementation du transport des matières radioactives. Sa révision périodique 

engendre l'évolution des réglementations internationales et des règles nationales. Afin d'en 

préserver la cohérence, la traduction simultanée du "Règlement" au sein des textes dotés d'une 

valeur juridique obligatoire nécessite toutefois un certain délai, de sorte qu'il est possible de 

prévoir le contenu de leurs évolutions. Elles concernent la réglementation du transport des 

matières radioactives et le droit de la protection radiologique. C'est pourquoi l'examen de ces 

évolutions garante d'un degré de sûreté élevé (A) montre que la réglementation cherche 

davantage à tenir compte du coût économique et social de la sûreté (B). 

A) Des évolutions garantes d'un degré de sûreté élevé 

La révision de 1996 du "Règlement" de l' A.I.E.A. est liée à la traduction des 

enseignements de la recherche et du retour d'expérience techniques dans les recommandations 

relatives au transport des matières radioactives (1). Ceux-ci renforcent l'adaptation ratione 

materire et ratione personre de la réglementation du transport des matières radioactives selon 

les modes utilisés (2). 

1) Les enseignements du retour d'expérience et de la recherche 

L'évolution de la réglementation fait tout d'abord appel aux enseignements du retour 

d'expérience. Ils concernent l'identification d'actions correctrices envisageables en conditions 

de routine, normales ou accidentelles de transport. Ils sont fondés sur des cas concrets qui 

permettent de déterminer la nécessité de mettre en œuvre des mesures compensatoires 

conduisant à modifier la réglementation. Selon les circonstances, ces évolutions trouvent leur 

place au sein des recommandations de l'A.LE.A, des réglementations modales, du droit 

communautaire ou de l'ordre interne. Elles concernent les règles du transport des matières 

radioactives et leurs méthodes d'application. Il existe toutefois peu de cas d'accidents de 

transport des matières radioactives. C'est pourquoi les procédures de surveillance et de 

vérification réalisées par les exploitants et le contrôle exercé par la puissance publique 

engendrent essentiellement un retour d'expérience en conditions de routine ou normales de 

transport. Sa traduction dans les règles de droit participe au degré de sûreté élevé présenté par 
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ce secteur d'activité. Ces enseignements sont notamment relatifs aux risques associés à des 

défaillances potentielles des procédés assurant le confinement, la sous-criticité, la protection 

radiologique, la dissipation de la puissance thermique, la protection contre les risques 

engendrés par le phénomène de la radiolyse, la protection contre les risques subsidiaires et 

l'assurance de la qualité395
• 

En conditions de transport de routine, les procédures de surveillance et de vérification 

mises en œuvre par les exploitants du transport des matières radioactives accompagnées par le 

contrôle de la sûreté exercé par les pouvoirs publics peuvent mettre en évidence la nécessité 

de renforcer l'adaptation de la réglementation avec les activités qu'elles encadre. De plus, un 

groupe permanent d'experts pour la sûreté du transport des matières radioactives et fissiles à 

usage civil évalue également les enseignements du retour d'expérience. C'est "une décision 

interministérielle du 27 mars 1973 [qui] a institué auprès de la DSIN des groupes permanents 

formés d'experts et de représentants de l'administration. [ ... ] Les groupes permanents jouent 

[ .. ] un rôle important dans l'appréciation de la sûreté"396
• Selon l'article 1 de la décision du 1er 

décembre 1998 "relative à la création d'un groupe permanent chargé d'étudier les aspects 

techniques de la sûreté du transport des matières radioactives et fissiles à usage civil", du 

Ministère chargé de l'industrie et du Ministère chargé de l'environnement, "il est ajouté à la 

décision du 27 mars 1973 modifiée[. .. ] un article ibis". Cet article énonce qu'il est "institué 

auprès de la DSIN un groupe permanent chargé de l'étude des problèmes techniques que 

posent en matière de sûreté les transports de matières radioactives et fissiles à usage civil". 

L'article 4 de cette même décision précise que "le groupe permanent transport peut en outre 

être consulté par le directeur de la sûreté des installations nucléaires [ ... ] lors de l'instruction 

des demandes d'agrément de modèles de colis de transport [ ... ] [et] d'une façon générale, à 

tous les stades de la conception, de la construction et de l'utilisation d'un colis où le directeur 

de la sûreté des installations nucléaires jugera utile de procéder à une telle consultation". 

Enfin, ce même article énonce que "l'avis du groupe permanent est éventuellement assorti de 

propositions ou de recommandations". En proposant ou en recommandant l'adoption de 

procédures d'exploitation particulières, il participe ainsi à l'identification de certaines 

évolutions nécessaires afin que la réglementation garantisse au transport des matières 

radioactives un degré de sûreté élevé. 

395 Niel J.C, Retour d'expérience suite aux expertises des dossiers de sûreté des colis de matières radioactives, INSTITUT DE 
PR01ECTION ET DE SURETE NUCLEAIRE, lettre n° DSMR/PF/SB/98-102, Annexe 1, Fontenay aux Roses, 2 mars 
1998. 
396 Le contrôle de la sûreté nucléaire en France, Direction de la Sûreté des Installations Nucléaires, Paris, 1995, p. 22. 
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La mise en œuvre des enseignements du retour d'expérience en conditions de transport 

de routine est lié au double objectif du droit du transport des marchandises dangereuses. A ce 

propos, un premier exemple d'inobservation de la réglementation montre que "des emballages 

de transport de combustibles irradiés utilisés en Europe occidentale ont perdu leur agrément 

de circulation en raison d'une défaillance constatée au cours d'essais de résistance 

mécanique [ ... ]. Dans le cadre de son programme de revue systématique des dossiers de 

sûreté des colis de transport français et étrangers de matières radioactives engagé depuis 

trois ans, l'IPSN s'est livré à l'analyse des dossiers des emballages NTLJ 1 qui lui avaient été 

fournis et a découvert des lacunes dans la démonstration de leur sûreté. Il a donc demandé 

[ ... ] de procéder à une série d'essais représentatifs [ ... ]. La chute de neuf mètres a vu la 

rupture des vis du capot amortisseur de l'emballage et donc la perte de sa protection 

mécanique. C'est ainsi que les mesures de suspension ont été prises. Toutes les incertitudes 

[doivent] être levées[ ... ] pour que ces modèles puissent à nouveau circuler"397
• Un deuxième 

exemple d'inobservation de la réglementation apprend que l'exercice du contrôle de la sûreté 

du transport des matières radioactives a permis de prouver que la révision de la conception de 

certains emballages utilisés pour le transport d'assemblages combustibles neufs était 

nécessaire, afin que ces derniers répondent correctement aux performances prescrites par les 

épreuves réglementaires398
• Ces deux événements concernent le retour d'expérience à propos 

du contrôle a priori qui devait être exercé par la puissance publique. Un troisième exemple 

enseigne enfin qu'en raison d'une réglementation qui "n'est pas très explicite, en particulier 

sous l'aspect juridique" les enseignements du retour d'expérience montrent également que "le 

partage des responsabilités ( expéditeur, concepteur de l'emballage, transporteur, 

destinataire, ... ) et leur mise en œuvre pratique ont besoin d'être clarifié [ ... ]. Cette 

clarification est nécessaire pour une bonne exécution des transports"399
• 

En conditions normales et accidentelles de transport, les enseignements du retour 

d'expérience permettent de mettre en œuvre des mesures préventives afin de conjurer le 

renouvellement d'événements préjudiciables à la sûreté de ce secteur d'activité. Il revient à ses 

intervenants et principalement à la puissance publique qui en exerce le contrôle, de modifier 

certaines prescriptions réglementaires ou d'en proposer des méthodes de mise en œuvre. 

Ainsi, la D.S.I.N. a insisté par exemple sur le fait que "dans tous les cas de présence d'eau ou 

de matières hydrocarbonées ( celluloses, plastiques, solutions aqueuses ou organiques)", il 

397 Des emballages pour combustibles irradiés retirés de la circulation, AFP, Paris, 20 mars 1998. 
398 Paper presented by France, EXPERIENCE FEEDBACK FROM EXPERT SAFETY APP ARAISAL OF RCC CASKS 
FOR THE TRANSPORT OF FRESH FUEL ASSEMBLIES, TRANSSAC III, A.LE.A, Vienne, 4-8 mai 1998. 
399 TRANSPORT DE MATIERES NUCLEAIRES ASPECTS REGLEMENT AIRES, EDF Production Transport, Direction 
de l'Equipement, Service Juridique National, document de synthèse n° D5264/BRSD 98.057/CP, 08/06/98, Paris, p.l. 
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convient désormais de ''justifier l'absence de risque d'accumulation et de production de gaz 

combustibles au delà de la concentration limite d'inflammabilité"400
• Plus précisément, en cas 

d'incidents ou d'accidents, les exploitants du transport des matières radioactives et les 

pouvoirs publics en charge des missions de contrôle déterminent la cause de ces événements 

afin de proposer ou de recommander certaines modifications de la réglementation ou de sa 

mise en œuvre. A ce propos un incident survenu en gare d'Apach le 4 février 1997 forme un 

premier exemple. Dans un relevé de conclusions, l'I.P.S.N. a précisé qu'un "retour 

d'expérience sur la réglementation [ ... ] [était] envisageable [ ... ] [car] l'étiquetage était 

incomplet (n° ONU mal renseigné), [ ... ] [et] les documents de transport étaient enfermés 

dans le canopy par un cadenas et ne comprenaient pas de plans"401
• Le naufrage du cargo 

panaméen "MSC Carla" le 24 novembre 1997 alors qu'il transportait trois colis de type B 

constitue un second exemple. Cet accident a donné lieu à une proposition de révision de 

l'épreuve d'immersion concernant ces colis au sein des recommandations de l'A.I.E.A, afin de 

porter de deux cent à deux mille mètres cette épreuve. Cette évolution est fondée sur une 

étude d'impact radiologique de la dispersion dans la mer des sources radioactives, en tenant 

compte de la récupération potentielle de celles-ci par les pêcheurs et de la consommation des 

produits de la pêche locale par certains groupes de population402
• En complément des 

conditions normales de transports, la définition des causes des incidents et des accidents 

accompagnée de propositions ou de recommandations permettant d'en éviter le 

renouvellement sont ainsi garantes de la continuité du degré de sûreté élevé présenté par le 

transport des matières radioactives. Selon leur importance, les évolutions liées aux 

enseignements du retour d'expérience en conditions de routine, normales et accidentelles de 

transport concernent les recommandations de l'A.I.E.A, les réglementations internationales, le 

droit communautaire ou le droit interne. 

Les procédures d'assurance de la qualité et de la conformité favorisent également la 

traduction des enseignements du retour d'expérience au sein de la réglementation. Elles 

permettent en effet à chacun des intervenants du transport d'identifier les risques qu'il présente 

et de déterminer les éventuelles carences de la réglementation ou de sa mise en œuvre. Ainsi, 

à propos de l'assurance de la conformité, l'I.P.S.N. a entrepris avec le Ministère chargé des 

transports depuis 1994, puis avec la D.S.I.N. depuis 1997, "une démarche de revue périodique 

400 Saint Raymond P. Transport des matières radioactives, Expertise des dossiers de sûreté des emballages, Revue de concept 
des colis de type B ou de matières fissiles, lettre DSIN/FAR/SD1/N°l3347 /98, Paris, 17 septembre 1998. 
401 RELEVE DE CONCLUSIONS, Institut de Protection et de Sûreté Nucléaire, Département de Sécurité des Matières 
Radioactives, Référence DSMR 97-165, Fontenay aux Roses, 19 février 1997, p. 4. 
402 The regulatory implications of the MSC Carla shipwreck : comments about the immersion performance of packages, 
TRANSSAC III, A.LE.A, Vienne, 4-8 mai 1998. 
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de concept des colis les plus anciens, afin de vérifier que leurs dossiers de sûreté permettent 

de justifier le respect des exigences réglementaires"4-03
• Cette "revue des concepts des colis de 

transport des matières radioactives de type B ou fissiles [ ... ] s'appuie sur un large retour 

d'expérience"4-04. 

Le transport des matières radioactives présente un degré de sûreté élevé lorsque la 

réglementation qui l'encadre est adaptée à sa nature et à celle de ses intervenants et lorsque 

ces derniers la mettent correctement en œuvre. C'est pourquoi, en complément de la 

traduction du retour d'expérience dans les règles de droit, la recherche scientifique est 

également à l'origine de son évolution. Plus précisément, ces activités de recherche trouvent 

leur place au sein du processus de révision du "Règlement" de !'A.I.E.A. lorsque la nécessité 

se fait jour d'approfondir ou de revoir certaines de ses dispositions afin d'en améliorer 

l'adaptation ratione materire ou ratione personre. La mise en place de prescriptions 

exclusivement relatives au transport d'hexafluorure d'uranium au sein de l'édition de 1996 des 

recommandations de !'A.I.E.A. illustre cette nécessité. En effet, l'hexafluorure d'uranium 

(UF6) "est utilisé en grande quantité dans le cycle du combustible. La toxicité des dérivés 

chimiques de l'UF6 a progressivement conduit à prendre en compte les accidents les plus 

graves qui entraîneraient une rupture brutale d'un conteneur". Cette prise en compte est liée 

aux enseignements du retour d'expérience technique qui a fait suite au naufrage du cargo 

Mont-Louis, le 25 août 1984, qui transportait 350 tonnes d' UF6. C'est pourquoi "les nouvelles 

recommandations adoptées, en 1996, par l'AIEA étendent aux conteneurs de transport 

d'hexafluorure d'uranium de grande taille l'exigence de tenue au feu déjà imposée aux colis 

de matières fissiles et aux colis de "type B" [ ... ]. Ces conteneurs devront ainsi résister à une 

flamme enveloppante de 800°C pendant 30 minutes ( conditions représentatives d'un incendie 

sévère d'hydrocarbures). [ ... ] Ainsi apparaît-il aujourd'hui essentiel d'appréhender avec 

précision le comportement des conteneurs de transport en cas d'incendie très sévère. En effet, 

il y a un risque d'explosion d'un conteneur chargé d'UF6 sous l'effet d'une pression de gaz ou 

hydraulique. [ ... ] L'hexafluorure d'uranium est transporté dans des emballages dont le plus 

utilisé est le conteneur de type 48Y [ ... ]. L'enjeu est important car le parc de ces conteneurs 

dépasse 100 000 unités dans le monde dont près de 80% aux Etats-Unis et de l'ordre de 10 

000 en France. Ces conteneurs contiennent chacun 12,5 tonnes d'UF6- La plupart d'entre eux 

servent à stocker de l'UF6 ou à en déplacer des quantités entre les unités d'un même site 

4-03 Saint Raymond P. Transport des matières radioactives, Expertise des dossiers de sûreté des emballages, Revue de concept 
des colis de type Bou de matières fissiles, lettre DS1N/FAR/SDI/N°l3347/98, Paris, 17 septembre 1998. 
404 Niel J.C, Retour d'expérience suite aux expertises des dossiers de sûreté des colis de matières radioactives, INSTITUT DE 
PROTECTION ET DE SURETE NUCLEAIRE, lettre n° DSMR/PF/SB/98-102, Fontenay aux Roses, 2 mars 1998. 
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industriel, mais certains conteneurs assurent le transport de l 'UF 6 sur la voie publique. Le 

nombre de ces derniers, transportés en un an, varie entre 200 et 400. [ ... ]. La résistance au 

feu des conteneurs 48Y est actuellement mal connue. Ce conteneur ne dispose pas, en 

conditions normales, de protections thermiques spéciales. Il est donc nécessaire de connaître 

son comportement dans les conditions accidentelles de transport fixées par l'AIEA et même au 

delà, dans les conditions extrêmes, de température et de pression, afin d'évaluer le temps mis 

par ce conteneur pour atteindre le point de rupture"405
• Par ailleurs, en ayant donné lieu, sans 

compter les réunions des groupes de consultants, aux réunions de cinq comités techniques, de 

six comités de révision, de trois comités SAGSTRAM et TRANSSAC et d'un conseil des 

gouverneurs, les nouvelles règles concernant le transport par voie aérienne montrent 

également le processus d'adaptation du "Règlement"406
• A ce propos, ce dernier tient désormais 

compte des risques de rupture du confinement des colis utilisés lors du transport aérien des 

matières radioactives. Ainsi, il recommande notamment l'utilisation d'un nouveau colis de 

type C, adapté à la prévention de ces risques. 

Bien que !'A.I.E.A. forme la source prépondérante de la réglementation du transport 

des matières radioactives, les recherches menées par les nombreux organismes internationaux 

et nationaux qui participent à sa formation sont fondées sur le progrès technique et motivées 

par la nécessité de garantir la continuité de la sûreté de ce secteur d'activité. A ce propos, les 

recommandations de !'A.I.E.A. qui font référence aux "Normes fondamentales internationales 

de protection contre les rayonnements ionisants et de sûreté des sources de rayonnements" 

sont "fondées, dans la mesure du possible, sur les recommandations de la Commission 

internationale de protection radiologique". Ainsi, afin de protéger l'homme et 

l'environnement contre les risques radiologiques en cours de transport, le "Règlement" de 

!'A.I.E.A. tient compte des valeurs d'exemption contenues dans ces "Normes" à usage général. 

Celle-ci sont "établies sous les auspices de l'Agence de l'OCDE pour l'énergie nucléaire[,] de 

['Agence internationale de l'énergie atomique [,] de l'Organisation des Nations Unies pour 

l'alimentation et l'agriculture [,] de l'Organisation internationale du Travail [,] de 

l'Organisation mondiale de la santé [et] de l'Organisation panaméricaine de la santé''401
• Par 

ailleurs, la Commission Européenne conduit également des recherches qui portent 

405 LELONG Pierre, PROGRAMME "PEECHEUR" RAPPORT FINAL, INSTITUT DE PROTECTION ET DE SURETE 
NUCLEAIRE, Département de Sécurité des Matières Radioactives, Rapport DSMR/98-0029, Fontenay aux Roses, Mars 
1999, p. 10. 
406 Niel Jean-Christophe, Activités de l'AIEA et de l'UE dans la sûreté du transport des matières radioactives, INSTITUT DE 
PROTECTION ET DE SURETE NUCLEAIRE, DEPARTEMENT DE SECURITE DES MATIERES RADIOACTIVES, 
Fontenay aux Roses, 22/12/97, p. 3. 
407 NORMES DE SURETE, Normes fondamentales internationales de protection contre les rayonnements ionisants et de 
sûreté des sources de rayonnements, COLLECTION SECURITE N° 115, AGENCE INTERNATIONALE DE L'ENERGIE 
ATOMIQUE, VIENNE, 1997. 
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principalement sur les "options de radioprotection pour les petits colis", le "retour des 

déchets vitrifiés allemands depuis le Royaume-Uni par voie maritime", les "implications 

pratiques de l'adoption de valeurs d'exemption" et les "critères radiologiques et exigences 

pour le transport des matières" de faible activité spécifique et les objets contaminés 

superficiellement'°8. 

• 
L'A.I.E.A. émet un "Règlement" relatif au transport des matières radioactives. Selon 

les recommandations ou les propositions que lui remettent les organismes internationaux et 

nationaux concernés par ce secteur d'activité, le "Règlement" qu'elle publie tient compte des 

enseignements du retour d'expérience en conditions de routine, normales et accidentelles de 

transport, ainsi que de ceux de la recherche scientifique. 

2) Le processus d'harmonisation 

Les prescriptions techniques du "Règlement" de l'A.I.E.A sont traduites au sein des 

réglementations internationales et dans le droit interne. Selon la Commission Européenne 

(C.E.), celui-ci "est conforme aux directives du Conseil sur la radioprotection. On dispose 

ainsi d'un ensemble réglementaire cohérent, ce qui facilite les opérations de transport 

international et garantit le même niveau de sécurité dans tous les pays"@. 

Le champ d'application des règles relatives aux transports terrestres est limité au 

continent européen, tandis que les modes aérien, maritime et le service postal sont encadrés 

par des réglementations universelles. Les prescriptions du "Règlement" de !'A.I.E.A. trouvent 

leur place au sein de ces textes internationaux qui forment un premier échelon de règles 

harmonisées concernant le transport des matières radioactives et applicables en France. Les 

organismes qui participent à l'élaboration des réglementations modales se réunissent 

périodiquement afin d'en définir les évolutions nécessaires. Ils prennent éventuellement part 

aux travaux relatifs au retour d'expérience pour le mode de transport précis qui les concerne. 

Ils traduisent enfin les modifications du "Règlement" de !'A.I.E.A. lorsque celui-ci fait l'objet 

d'une révision. Ainsi, d'un mode à l'autre, les contraintes relatives à la conception des colis, 

aux opérations de transport et éventuellement à la troisième ligne de la démarche de défense 

408 Niel Jean-Christophe, Activités de l'AIEA et de l'UE dans la sûreté du transport des matières radioactives, INSTITIJT DE 
PRO'IECTION ET DE SURE'IE NUCLEAIRE, DEPARTEMENT DE SECURITE DES MATIERES RADIOACTIVES, 
Fontenay aux Roses, 22112197, pp. 10-11. 
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en profondeur sont équivalentes410
• Cette traduction favorise la mise en œuvre de la 

réglementation et confère également une valeur juridique obligatoire aux recommandations de 

!'A.I.E.A. Ceci montre que "l'absence de force obligatoire des recommandations ne signifie 

pas qu'elles n'ont aucune portée. Si tel était le cas, on s'expliquerait mal l'acharnement des 

débats conduisant à leur adoption. Leur impact politique est souvent fondamental et même 

leur valeur juridique n'est pas négligeable"411
• 

Dans le respect du double objectif du droit du transport des marchandises dangereuses, 

un second échelon de règles harmonisées est formé par l'ordre communautaire. C'est pourquoi 

celui-ci ne renferme aucune prescription technique en concurrence avec celles relevant de 

l'ordre international. En effet, les réglementations internationales sont progressivement 

traduites et complétées au sein des actes communautaires qui pénètrent l'ordre juridique 

interne des Etats membres. Ce mécanisme de transposition renforce également la valeur 

juridique des recommandations de !'A.I.E.A. L'intérêt que leur porte le Conseil de l'Union 

Européenne, la Commission Européenne et les Directions Générales notamment relatives au 

transport, à l'environnement et à l'énergie est fondé sur la nécessité d'harmoniser la 

réglementation du transport des matières radioactives sur le territoire formé par les Etats 

membres de l'Union Européenne. A ce propos, lorsqu'il agit en tant que législateur, le Conseil 

de l'Union européenne fonde son action sur la base des propositions de la Commission. Celle

ci arrête quant à elle les actes autonomes relatifs aux aspects opérationnels de ce secteur 

d'activité. 

L'existence de deux échelons de règles harmonisées faisant référence aux 

recommandations de !'A.I.E.A. ne signifie cependant pas que la France soit soumise au champ 

d'application de normes ayant une valeur juridique proportionnelle à un ordre hiérarchique. 

En effet, les réglementations modales sont formées par des accords internationaux ou par des 

actes pris en application de conventions. La distinction entre les traités, les accords et les 

conventions est "inopérante sur le plan intemational"412
• Elles disposent ainsi en droit interne 

d'une force supérieure à la loi, conformément à l'article 55 de la Constitution413. Sous réserve 

409 Communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen relative à la sûreté du transport des matières 
radioactives dans l'Union européenne, COM(96) 11 final, Office des publications officielles des Communautés européennes, 
Luxembourg, 1995, p. 8. 
410 Initialement multimodales, la dernière édition des recommandations de l'A.I.E.A. tient désormais compte avec précision 
des spécificités présentées par certains modes de transport, comme par exemple le transport aérien. AIEA COLLECTION 
NORMES DE SURETE, Règlement de transport des matières radioactives, Edition de 1996, PRESCRIPTIONS, No ST-1, 
AGENCE IN1ERNATIONALE DE L'ENERGIE ATOMIQUE, VIENNE, p. 87. 
411 Nguyen Quoc Dinh, Dailler Patrick, Pellet Alain, Droit international public, 3ème édition, Ed. L.G.D.J, Paris, 1987, p. 347. 
412 Idem, p. 141. 
413 J.0.R.F. du 5 octobre 1958. 
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des conditions posées par cet article, les réglementations internationales sont donc applicables 

dans l'ordre interne au moins aux transports pour lesquels la France est un Etat expéditeur, 

destinataire ou de transit. Par ailleurs, en raison du caractère contraignant du droit 

communautaire et plus particulièrement selon l'obligation de transposition que les directives 

font peser sur les Etat membres, lorsque le droit communautaire oblige ces derniers à 

transposer dans leur droit interne les réglementations internationales, celles-ci viennent 

compléter le champ d'application des règles relevant de l'ordre interne à tous les transports 

internationaux et nationaux. 

Le droit du transport des matières radioactives sur le territoire français est ainsi 

principalement fondé sur les réglementations internationales et sur le droit communautaire, de 

sorte que le droit interne ne comporte que quelques exceptions d'initiative nationale, qui ont 

été précédemment examinées. Le droit national trouve par conséquent sa source dans l'ordre 

international et dans l'ordre communautaire ce qui permet son harmonisation et favorise sa 

mise en œuvre dans la pratique, ainsi que dans l'ordre interne, ce qui est cohérent avec le 

double objectif du droit du transport des marchandises dangereuses. 

Les évolutions des règles applicables en France aux transports internationaux et 

nationaux des matières radioactives sur la voie publique sont essentiellement contenues au 

sein de la révision des recommandations de !'A.I.E.A. intervenue en 1996414
• Cette révision 

peut également susciter la modification de certains règlements relatifs aux transports à 

l'intérieur du périmètre d'un espace clos, selon leur processus de formation. Cette révision 

concerne les prescriptions applicables aux colis de type C, aux matières présentant un faible 

risque de dispersion, aux colis d'hexafluorure d'uranium. En tenant compte des nouveaux 

modèles de la C.I.P .R, elle est également relative aux programmes de protection radiologique, 

aux valeurs d'exemption, à certaines modifications du "Système Q" et à l'indice de transport. 

Un modèle de colis du type C a été conçu dans la dernière édition des 

recommandations de !'A.I.E.A. Il est destiné au transport aérien des matières radioactives 

lorsque celles-ci présentent des risques de dispersion et lorsque leur activité est élevée415
• Ces 

modèles colis nécessitent un agrément unilatéral, mais lorsqu'ils sont utilisés pour le transport 

414 Il s'agit de l'ouvrage intitulé AIEA COLLECTION NORMES DE SURETE, Règlement de transport des matières 
radioactives, Edition de 1996, PRESCRIPTIONS, No ST-1, AGENCE IN1ERNATIONALE DE L'ENERGIE ATOMIQUE, 
VIENNE, 1997, 234 p. 
415 Si l'activité est supérieure à 3000 A2 et pour toutes les matières fissiles. AIEA COLLECTION NORMES DE SURETE, 
Règlement de transport des matières radioactives, Edition de 1996, PRESCRIPTIONS, No ST-1, AGENCE 
IN1ERNATIONALE DE L'ENERGIE ATOMIQUE, VIENNE, 1997, p. 41. 
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des matières fissiles celui-ci doit être multilatéral. En complément de ce nouveau modèle de 

colis, le transport aérien des matières présentant un faible risque de dispersion (L.D.M.)416 est 

soumis à des épreuves particulières, auxquelles sont associées des valeurs limites de rejets 

dans l'atmosphère. A la condition exclusive qu'il s'agisse de L.D.M, le transport aérien des 

matières dont l'activité radioactive est importante peut toutefois se poursuivre dans des colis 

du type B417
• Ces modifications sont en cours de traduction dans les I.T. de l'O.A.C.I.418 qui 

devraient ainsi comporter dans un avenir prochain quelques prescriptions exclusives et 

distinctes de celles appartenant aux autres réglementations modales. Ce préjudice porté à leur 

cohérence est fondé sur la nécessité de garantir un degré de sûreté élevé au transport aérien de 

certaines matières radioactives présentant des risques importants. 

La révision de 1996 du "Règlement" de !'A.I.E.A. contient des prescriptions 

multimodales relatives aux épreuves et aux procédures d'agrément des colis d'hexafluorure 

d'uranium. Cette initiative est liée aux enseignements du retour d'expérience technique, afin 

que la réglementation tienne désormais compte des conditions accidentelles de transport. En 

effet, "après un certain nombre d'accidents, dont le naufrage du Mont-Louis, l'IPSN a œuvré 

pour que les instances internationales prennent en considération les conditions accidentelles 

de transport de conteneurs de grandes dimensions chargés d'UF6. C'est ainsi que l'AIEA 

recommande que le risque associé à un incendie soit pris en compte dès la conception des 

emballages"419
• Cependant, le transport sous agrément multilatéral autorise à déroger aux 

épreuves relatives à la résistance de la protection thermique des conteneurs de transport 

d'hexafluorure d'uranium. Par conséquent, le degré de sûreté recherché par les prescriptions 

applicables aux conteneurs de transport d'hexafluorure d'uranium ne semble pas répondre 

pleinement au double objectif du droit du transport des marchandises dangereuses. En effet, 

"à partir du rr janvier 2001, date d'entrée en vigueur de ces nouvelles recommandations, les 

conteneurs devront résister sans rupture de l'enveloppe de confinement à l'épreuve d'incendie 

spécifiée par l'AIEA pour faire l'objet d'un agrément unilatéral. Cette exigence, défendue par 

l'IPSN à l'AIEA, n'a pas obtenu un consensus international, aussi la réglementation prévoit la 

416 Ces matières sont définies par les initiales L.D.M. de leur appellation en langue anglaise "Low Dispersible Material". 
417 C'est-à-dire lorsque l'activité est supérieure à 3000 A2• 
418 INSTRUCTIONS TECHNIQUES POUR LA SECURITE DU TRANSPORT AERIEN DES MARCHANDISES 
DANGEREUSES, ORGANISATION DE L'AVIATION CIVILE INTERNATIONALE, N° Doc 9284-AN/905, EDIDON 
DE 1999-2000, Montréal. 
419 LELONG Pierre, SERT Gilles, DEMARCHE GLOBALE DE PRISE EN COMPTE DU RISQUE ASSOCIE A UN 
INCENDIE SUR UN CONTENEUR DE TRANSPORT D'UFli TYPE 48Y, THE SOCIETY FOR RISK ANAL YSIS
EUROPE, Paris, 11-14 octobre 1998, p. 1. 
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possibilité de déroger à cette condition sous agrément multilatéral. Cette démarche ne va pas 

dans le sens de la sûreté"420
• 

En tenant compte des recommandations de la C.I.P.R, le "Règlement" de !'A.I.E.A. 

recommande "un programme de radioprotection [ ... ] pour le transpon des matières 

radioactives. La, nature de ce programme doit dépendre des niveaux d'exposition et de leurs 

fréquences. Ce programme doit être disponible sur demande". Des procédures de surveillance 

sont prescrites selon les doses individuelles reçues chaque année par les travailleurs. Si celles 

ci sont "inférieures à 1 mSv/an [ ... ] [il n'y a] pas de procédures de surveillance spéciales[,] 

entre 1 et 6 mSv/an [une] surveillance des lieux de travail ou individuelle [est prescrite et] 

supérieures à 6 mSv/an [une] surveillance individuelle [est requise]"421
• La mise en œuvre de 

ces programmes de protection radiologique montre que la réglementation du transport des 

matières radioactives emprunte par conséquent au droit de la protection contre les 

rayonnements ionisants. De plus afin de renforcer l'adaptation ratione materire de la 

réglementation, !'A.I.E.A. recommande désormais des valeurs d'exemption distinctes pour 

chaque radionucléide, conformément aux critères radiologiques qui ont été retenus par la 

C.I.P.R. 

En complément de la modification de ces valeurs, le "Système Q" a été révisé afin de 

tenir compte des nouvelles recommandations de l'A.I.E.A. en cohérence avec les valeurs 

définies par la C.I.P.R. Cette méthode "est utilisé[e] pour définir les limites d'activité des colis 

de type A" et permet d'affecter des types emballages selon l'activité des matières transportées. 

Elle prend en considération les limites correspondant aux cinq voies d'exposition accidentelle 

de l'homme aux rayonnements ionisants422
• 

L'indice de transport, ce "nombre qui sen à limiter l'exposition aux rayonnements"423, a 

été dissocié en deux indices distincts au sein de l'édition de 1996 du "Règlement" de ! 'A.I.E.A. 

Cette dernière recommande désormais de définir l'indice de transport relatif à l'irradiation 

externe ainsi que l'indice de sûreté de criticité concernant le risque fissile présenté par 

certaines matières. 

420 Niel Jean-Christophe, Protection thennigue des conteneurs de transport dbexafluorure d'uranium 48Y, Institut de 
Protection et de Sûreté Nucléaire, n° DSMR/98.137, Fontenay aux Roses, 20 mars 1998, p. l. 
421 Sûreté du transport des matières radioactives, INSTITUT DE PR01ECTION ET DE SUREIE NUCLEAIRE, Fontenay 
aux roses, 17 mars 1998. 
422 Idem. 
423 Collection sécurité N°6, NORMES DE SURETE DE L'A.LE.A, Règlement de transport des matières radioactives, édition 
de 1985 (revue en 1990), AGENCE INTERNATIONALE DE L'ENERGIE ATOMIQUE, VIENNE, 1991, p. 11. 
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• 
Afin de préserver l'harmonisation des échelons formés par les règles internationales, 

communautaire et internes, la traduction simultanée des modifications des prescriptions 

techniques de !'A.I.E.A. au sein des réglementations contraignantes nécessite un certain délai. 

Celui-ci permet que les sources internationales et le législateur national tiennent compte des 

évolutions du "Règlement" lorsqu'ils élaborent les règles de droit du transport des 

marchandises dangereuses. C'est pourquoi la dernière révision des recommandations de 

l'A.I.E.A. devrait être traduite au début du troisième millénaire dans les textes dotés d'une 

valeur juridique obligatoire. 

B) La prise en compte du coût de la sûreté 

Le double objectif de la réglementation du transport des marchandises dangereuses 

complété par l'obligation de résultat du droit du transport des matières radioactives sont 

fondés sur une notion de coût économique et social de la sûreté. Il s'agit d'exposer les effets 

du principe A.L.A.R.A. (1) ainsi que ceux du droit de la protection de l'environnement (2) sur 

les activités de transport des matières radioactives. Ceci permet de montrer que la 

réglementation est formée de prescriptions qui tiennent compte des coûts ainsi que des 

bénéfices retirés de leur mise en œuvre et dont l'application garantit un degré de sûreté élevé. 

1) Le principe A.L.A.R.A. 

Le principe A.L.A.R.A. recommande le maintien des expositions de l'homme et de 

l'environnement aux rayonnements ionisants au niveau le plus bas qu'il soit raisonnablement 

possible d'atteindre, en tenant compte des facteurs économiques et sociaux. La C.I.P.R. définit 

que ce principe désigne l'optimisation de la protection radiologique et qu'il intervient après la 

justification des pratiques, c'est-à-dire lorsque "le bénéfice pour les individus exposés ou pour 

la société dépasse les détriments causés". En effet "la pratique étant acceptée, le principe 

d'optimisation veut que l'on obtienne le bénéfice recherché en diminuant le détriment autant 

que possible. C'est l'esprit que résume l'acronyme anglo-saxon ALARA"424. Ce principe 

nécessite un examen du coût économique et social de toute pratique préalablement soumise au 

principe de justification. Il est fondé sur un principe de proportionnalité entre les mesures de 

424 Cavedon Jean-Marc, LA RADI0ACTIVl1E, Coll. DOMINOS, N° 103, Ed. Flammarion, Paris 1996, p. 77-78 et Training 
course series No.l, Safe Transport of Radioactive Material Second Edition, International Atomic Energy Agency, Vienna, 
1991, p. 33. 
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protection choisies et le coût qui en résulte. Il garantit ainsi "une logique pragmatique de 

protection rationnelle et efficace fondée sur la recherche d'un arbitrage entre les coûts de 

protection et les niveaux d'exposition résiduels individuels et collectifs"425. Selon la C.I.P.R, 

cet examen des coûts et des bénéfices retirés des méthodes de protection radiologique doit 

être réalisé "sous la contrainte de restrictions sur les doses individuelles ( contraintes de dose) 

ou sur les risques encourus par les individus en cas d'expositions potentielles (contraintes de 

risque), afin de limiter les inéquités susceptibles de résulter des jugements économiques et 

sociaux associés à la pratique"426
• En permettant une protection radiologique optimale, le 

principe A.L.A.R.A. succède ainsi à la justification des pratiques. 

De nombreux moyens sont recevables afm d'optimiser la protection radiologique. Ils 

font essentiellement appel aux enseignements de la recherche scientifique adaptés aux 

procédés de conception et d'exploitation, et tiennent compte des contraintes économiques et 

sociales liées à leur mise en œuvre. Le choix entre ces moyens est notamment fonction d'une 

analyse des coûts et des bénéfices qui n'est par ailleurs pas exclusive de la protection 

radiologique. En effet, toutes les décisions liées à la sûreté pour lesquelles la notion de coût 

forme une contrainte tiennent compte de cette analyse427
• L'optimisation, comme la 

justification et la limitation428 concernent toutes les activités nucléaires faisant appel à la 

protection radiologique. C'est pourquoi selon la réglementation du transport des matières 

radioactives qui emprunte par nécessité au droit de la protection contre les rayonnements 

ionisants, le principe A.L.A.R.A. est opposable aux intervenants de ce secteur d'activité. 

Alors qu'il n'existe pas de normes fondamentales de sûreté de !'A.I.E.A. applicables au 

transport de matières radioactives, les recommandations qui lui sont relatives renvoient aux 

"Normes" concernant la protection radiologique. Celles-ci "énoncent des principes 

fondamentaux et indiquent les différents points sur lesquels devrait porter un programme de 

425 M.C. Boehler, CULTURE RADIOPROTECTION, Amélioration de la culture en radioprotection et comportement 
ALARA, RAPPORT N° 224, CENTRE D'ETUDE SUR L'EVALUATION DE LA PROTECTION DANS LE DOMAINE 
NUCLEAIRE, Fontenay aux Roses, Décembre 1994, p. 3. 
426 Recommandations de la Commission Internationale de Protection Radiologigue, RADIOPROTECTION, CIPR 
PUBLICATION 60, Novembre 1990, Pergamon, Oxford, 1991, p. 29. 
427 Training course series No.l, Safe Transport of Radioactive Material Second Edition, International Atomic Energy 
1fency, Vienna, 1991, p. 34. 
4 La justification, l'optimisation et la limitation forment les principes de la protection contre les rayonnements ionisants, 
cependant, "les années qui viennent verront probablement l'émergence d'un quatrième principe, veillant à la qualité du 
système de radioprotection. C'est en effet un apanage des pays riches que de disposer des moyens d'appliquer l'ensemble des 
recommandations de la CJPR. Celles-ci assurent une protection d'excellente qualité, mais parfois hors de prix pour des pays 
dont l'économie est faible ou fragilisée. La modification des attitudes et des comportements en matière de protection, que l'on 
appelle la culture de sûreté, serait un premier pas imponant vers la maitrise des risques et leur diminution". Cavedon Jean
Marc, LA RADIOACTIVITE, Coll. DOMINOS, N° 103, Ed. Flammarion, Paris 1996, p. 79. 
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protection radiologique pour être efficace"429
• Elles complètent ainsi le "Règlement" de 

!'A.I.E.A. et précisent les principes sur lesquels peut être fondée une protection radiologique 

pertinente. 

Les recommandations de !'A.I.E.A. énoncent au sein de leurs dispositions générales les 

opérations pour lesquelles le principe d'optimisation doit être appliqué. Il s'agit de la 

manutention, de l'entreposage en transit et du transport, ce qui signifie que l'ensemble des 

activités liées au transport des matières radioactives est concerné par ce principe. Plus 

précisément, !'A.I.E.A. attribue aux exploitants et à la puissance publique la mission de veiller 

à sa mise en œuvre. Le "Règlement" précise en effet que "les travailleurs et leurs chefs ont 

une responsabilité permanente en ce qui concerne le maintien de la sûreté dans les pratiques 

de travail. Les travailleurs des transports doivent recevoir une formation appropriée [ ... ] 

portant sur les risques radiologiques et les précautions à prendre"430
• En complément de cette 

mission qui revient aux exploitants, !'A.I.E.A. donne à la puissance publique une mission de 

contrôle et plus précisément une mission d'évaluation de l'exposition de l'homme et de 

l'environnement aux rayonnements ionisants des matières transportées. Celle-ci permet de 

favoriser l'application du principe A.L.A.R.A. dans la pratique. Les recommandations de 

!'A.I.E.A. énoncent notamment que "l'autorité compétente doit faire procéder à des 

évaluations périodiques dans la mesure nécessaire pour déterminer les doses de rayonnement 

reçues par les travailleurs et les personnes du public et dues au transport de matières 

radioactives et pour garantir[ .. ] l'application des prescriptions concernant les opérations de 

transport proprement dites en vue de maintenir les expositions au niveau le plus bas qu'on 

puisse raisonnablement atteindre"431
• Ainsi, malgré la mission qui revient à la puissance 

publique, les méthodes garantes d'un degré de sûreté élevé dans les pratiques de travail 

incombent essentiellement aux exploitants. Ainsi, sans atteindre un coût qui mette en péril 

leur activité les exploitants se fixent selon le principe d'optimisation des objectifs garants 

d'une protection radiologique élevée. Bien qu'ils soient de nature incitative, "les objectifs 

chiffrés que s'assigne l'exploitant" peuvent être soumis à l'exercice d'un contrôle par les 

pouvoirs publics. Cependant, "compte tenu du caractère incitatif de la démarche, dans une 

429 NORMES DE SURE1E, Normes fondamentales internationales de protection contre les rayonnements ionisants et de 
sûreté des sources de rayonnements, COLLECTION SECURITE N° 115, AGENCE IN'IERNATIONALE DE L'ENERGIE 
ATOMIQUE, VIENNE, 1997. 
430 Collection sécurité N°6, NORMES DE SURE1E DE L'A.I.E.A, Règlement de transport des matières radioactives, édition 
de 1985 (revue en 1990), AGENCE INTERNATIONALE DE L'ENERGIE ATOMIQUE, VIENNE, 1991, p. 13. 
431 Idem, p. 13. 
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recherche de meilleure qualité, le fait de ne pas atteindre les objectifs ne peut pas en soi être 

sanctionnable"432
• 

En raison de la traduction des recommandations de ! 'A.I.E.A. dans les textes 

appartenant à l'ordre international et au droit interne, le principe A.LA.RA. trouve ainsi sa 

place au sein de la réglementation du transport des matières radioactives. Celle-ci faisant 

appel à la protection radiologique sur la voie publique et sur les sites, les principes de cette 

protection doivent être appliqués. C'est pourquoi en vertu du principe d'optimisation, la 

réglementation impose que sa mise en œuvre tiennent compte du coût économique et social de 

la sûreté. 

La démarche de défense en profondeur montre que le principe d'optimisation peut être 

notamment appliqué aux deux premières lignes de défense. A propos de la conception et de 

l'utilisation sûres des systèmes de transport, ce principe permet en effet d'atteindre un degré 

de sûreté élevé tout en tenant compte de son coût économique et social. Afin de ne pas 

paralyser les activités de transport, il s'agit de trouver un équilibre entre un risque socialement 

acceptable et un degré de sûreté le plus élevé possible. C'est pourquoi l'optimisation fait 

référence à une notion de proportionnalité entre les coûts et les bénéfices économiques et 

sociaux de la protection radiologique en conditions de routine et normales de transport. Par 

ailleurs, la traduction des enseignements du retour d'expérience technique et de la recherche 

scientifique dans les règles de droit participe également à la formation d'une réglementation 

qui tient compte de cette notion de proportionnalité entre des risques acceptables et un degré 

de sûreté élevé. 

L'optimisation de l'exposition de l'homme et de l'environnement aux rayonnements 

ionisants est applicable à toutes les opérations relatives au transport des matières radioactives, 

c'est-à-dire à la conception des systèmes de transport et à leur exploitation433. Le principe 

A.L.A.R.A. peut notamment concerner les limites de dose fixées pour les distances de 

ségrégation dans les zones régulièrement occupées, ainsi que la limite du débit de dose dans 

les cabines des véhicules dans le cas du transport routier. A propos de l'acceptabilité 

économique et sociale du risque, une étude relative au transport d'hexafluorure d'uranium 

réalisée en 1984 en France montre que la comparaison des options disponibles a tenu compte 

de l'analyse des coûts et des bénéfices. Celle-ci a permis d'évaluer les solutions garantes de la 

432 Boehler Marie-Claude, De la réglementation à la culture de radioprotection, Radioprotection, Ed. S.F.R.P, Fontenay aux 
Roses, 1996, Vol. 31, n° 4, p. 507. 
433 Le transport des matières radioactives et nucléaires, COGEMA, Vélizy.juin 1995, p. 47. 
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réduction des conséquences radiologiques en cas d'accident'34
• Par ailleurs, lors du contrôle a 

priori exercé par la puissance publique, la procédure d'arrangement spécial peut également 

faire appel au principe d'optimisation. Il est toutefois nécessaire que les mesures mises en 

œuvre afin "que le niveau général de sûreté[ ... ] [soit] au moins équivalent à celui qui [ ... ] 

[aurait été] assuré si les prescriptions applicables[ ... ] [avaient été] respectées", présentent un 

coût acceptable par rapport au bénéfice économique et social obtenu par les expéditions ainsi 

autorisées435
• 

• 
En tenant compte du coût de la sûreté, le principe A.L.A.R.A. permet d'assurer un 

degré de protection radiologique élevé sans porter de préjudice injustifié à des pratiques 

préalablement justifiées. Par ailleurs, la tendance actuelle est à l'évolution du principe 

A.L.A.R.A. vers un principe A.L.A.P .A. pour lequel un élément praticable serait 

progressivement substitué à l'élément raisonnable436
• Cependant, qu'il s'agisse du principe 

A.L.A.R.A. ou du principe A.L.A.P.A, leur application aux activités de transport sur la voie 

publique ou sur les sites, fait référence au double objectif du droit du transport des 

marchandises dangereuses et à l'obligation de résultat de la réglementation du transport des 

matières radioactives. 

2) La protection de l'environnement 

En raison de la transversalité de son champ d'application, le droit de cette protection 

encadre celui du transport des marchandises dangereuses ainsi que la réglementation du 

transport des matières radioactives. Afin de lutter contre les nuisances et de garantir la 

protection de l'environnement naturel, il fait appel, à l'instar du principe d'optimisation, à la 

notion de proportionnalité entre les coûts et les bénéfices économiques et sociaux associés à 

une pratique. C'est pourquoi il tient compte du coût économique et social de la sûreté. Toutes 

les activités nucléaires étant concernées par la protection de l'environnement, le "Règlement" 

de l'A.I.E.A. ne déroge pas à cette préoccupation en raison des risques que fait courir à 

l'environnement naturel le transport des matières radioactives. Par exemple, afin de maîtriser 

les "risques radiologiques auxq_uels sont exposés les personnes, les biens et l'environnement", 

l'A.I.E.A. précise que "le facteur coût peut parfaitement intervenir dans la définition de ce qui 

434 J. Lombard, J.S. Hughes, K.B. Shaw, RADIATION PROTECTION OPTIMISATION IN TRANSPORT, A joint 
Research Study for CEC DG XVII by IPSN (F) and NRPB (UK), CEC Contracts : 4. 1020/E/93-01 - 4. 1020/FJ93-02, 
October 1994, p. 16. 
435 Collection sécurité N°6, NORMES DE SURETE DE L'A.LE.A, Règlement de transport des matières radioactives, édition 
de 1985 (revue en 1990), AGENCE INTERNATIONALE DE L'ENERGIE ATOMIQUE, VIENNE, 1991, p. 16. 
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est réalisable. Les mesures requises [ ... ] n'ont pas nécessairement à entraîner de frais 

excessifs. Il conviendrait, par exemple, dans le choix des matériaux et des méthodes de 

construction d'un type donné d'emballage, de se laisser guider par les règles de l'art 

communément acceptées [ ... ] sans avoir à recourir à des solutions d'un coût exorbitant"431• 

Selon les recommandations de l'A.I.E.A, le choix des méthodes de prévention contre 

les risques présentés par le transport des matières radioactives fait ainsi implicitement 

référence aux principes du développement durable. Ces derniers sont énoncés au sein de 

l'article L.200-1 du Code rural qui définit les principes de précaution, d'action préventive par 

priorité de correction à la source des atteintes à l'environnement, pollueur-payeur et de 

participation. 

Le premier d'entre eux est notamment fondé sur la notion de proportionnalité entre les 

coûts et les bénéfices. En effet, cet article précise que "l'absence de certitudes, compte tenu 

des connaissances scientifiques et techniques du moment, ne doit pas retarder l'adoption de 

mesures effectives et proportionnées visant à prévenir un risque de dommages graves et 

irréversibles à l'environnement à un coût économiquement acceptable". S'agissant de 

permettre la prise de décision dans le contexte des risques graves et incertains, ce principe ne 

semble toutefois pas être applicable au transport des matières radioactives dont les risques 

sont identifiés. 

Par contre, le principe d'action préventive et de correction à la source des atteintes à 

l'environnement concerne des risques identifiés pour la prévention desquels il est fait appel 

aux meilleures techniques disponibles à un coût acceptable. Le "Règlement" de !'A.I.E.A. est 

ainsi fondé sur une forme d'action préventive et de correction à la source des risques que le 

transport des matières radioactives fait peser sur l'homme et l'environnement. Son objectif est 

de se prémunir contre des pollutions accidentelles et de définir quelles sont les priorités 

garantes de la correction à la source des ~sques associés à ce secteur d'activité. 

Le principe pollueur - payeur donne à supporter aux exploitants pollueurs le coût 

économique et social des pollutions438
• Selon l'O.C.D.E, le principe pollueur - payeur "avait 

436 L'acronyme A.L.A.P.A. désigne la locution anglo-saxonne "As Low As Practicably Achievable". 
437 Idem, p. let Collection sécurité N°37, NORMES DE SURETE DE L'A.I.E.A, Directives pour l'application du règlement 
de transport des matières radioactives, édition de 1985, Troisième édition (revue en 1990), AGENCE INTERNATIONALE 
DE L'ENERGIE ATOMIQUE, VIENNE, 1992, p. 58. 
438 LE PRINCIPE POLLUEUR PAYEUR, Analyses et Recommandations de l'OCDE, DIRECTION DE 
L'ENVIRONNEMENT, ORGANISATION DE COOPERATION ET DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUES, Paris, 
1992, p. 7. 
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été conçu essentiellement dans le contexte des pollutions continues ou chroniques qu'il fallait 

réduire progressivement jusqu'à un niveau acceptable". Dans une déclaration adoptée en 

1988, l'O.C.D.E. a reconnu que le principe pollueur - payeur "était également applicable aux 

pollutions accidentelles" et en 1989 cette même organisation "adoptait une recommandation 

dans ce domaine"439
• Alors que les deux premiers principes sont préventifs, celui-ci est 

correctif et permet la réparation des atteintes portées à l'environnement. C'est pourquoi la 

sûreté du transport des matières radioactives pourrait être concernée par ce principe. 

Cependant, les trois lignes de la démarche de défense en profondeur, en faisant appel aux 

prescriptions du "Règlement" de l'A.I.E.A, permettent la protection de 1 'homme et de 

l'environnement contre les pollutions chroniques et limitent les risques de pollutions 

accidentelles. De plus, il n'existe aucun précédent quant à sa mise en œuvre à propos du 

transport des matières radioactives. 

Selon le principe de participation, chacun doit avoir accès aux informations relatives 

aux risques notamment présentés par les activités dangereuses. Lié à la transversalité du droit 

de la protection de l'environnement, il concerne notamment l'acceptabilité économique et 

sociale de ces risques. Afin d'étudier les relations entre les coûts et les bénéfices associés à 

des pratiques dangereuses, cette acceptabilité est fondée sur la confrontation entre différents 

avis d'experts et donne lieu à un débat public. A propos de la sûreté du transport des matières 

radioactives et plus précisément de la protection radiologique, le principe de participation 

rappelle ainsi le principe d'optimisation. En effet, "l'intégration de jugements de valeur dans 

l'estimation des conséquences des expositions constitue tout à la fois l'exemplarité du système 

de gestion du risque radiologique mais aussi sa part complexe et contestable puisque 

l'application de ce système est déterminée par des compromis d'experts qui ne peuvent plus se 

cantonner au seul domaine scientifique. On peut sans doute parler désormais de problèmes 

"transcientifiques" qui conduisent à devoir intégrer des analyses sociales, économiques et 

éthiques pour s'orienter dans le domaine de l'incertain. Cette logique s'est traduite dès 1950 

d'une pàrt, par la substitution du concept de "dose maximale admissible" à celui de "dose de 

tolérance" et d'autre part, par une démarche de réduction des expositions"440
• 

Les trois lignes de la démarche de défense en profondeur montrent également que la 

réglementation du transport des matières radioactives tient compte du coût économique et 

social de la sûreté selon le droit de la protection de l'environnement. Ainsi la conception et 

439 Idem, p. 7. 
440 Boehler Marie-Claude, A propos du principe d'optimisation de la protection radiologique et du principe de précaution, 
REVUE GENERALE NUCLEAIRE. Ed. Revue Générale de l'Electricité, Paris, Novembre-Décembre 1996, N° 6, pp. 16-17. 
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l'utilisation sûres des systèmes de transport sont notamment fondées sur l'action préventive et 

la correction à la source des risques présentés par le transport des matières radioactives. Il 

s'agit de mettre en œuvre à un coût économiquement et socialement acceptable les moyens 

disponibles pour se prémunir contre ces risques. Le principe pollueur-payeur peut être 

employé pour les conditions accidentelles de transport. Mais selon le double objectif du droit 

du transport des marchandises dangereuses, l'application de ces mesures à des émissions 

polluantes chroniques n'est pas opposable aux exploitants du transport des matières 

radioactives qui ne peuvent se rendre responsables de pollutions continues. 

En faisant référence à la protection de l'environnement et à la protection radiologique, 

le "Règlement" de !'A.I.E.A. tient compte du coût économique et social de la sûreté. En effet, 

en ce qui concerne le développement durable, ces recommandations montrent la transversalité 

du droit de la protection de l'environnement et au sujet du principe d'optimisation, elles 

empruntent au droit de la protection contre les rayonnements ionisants. L'application au 

transport des matières radioactives de ces deux domaines distincts est liée à leur traduction 

progressive au sein des recommandations de l'O.N.U. relatives au transport des marchandises 

dangereuses. A propos de la proportionnalité entre les coûts et les bénéfices associés à ce 

secteur d'activité et afin de prévenir les accidents et de protéger les hommes et 

l'environnement contre les risques présentés par les marchandises transportées "dans toute la 

mesure du possible"441
, celles-ci encadrent la réglementation du transport des matières 

radioactives et font appel au droit de la protection contre les rayonnements ionisants. En ayant 

pour objet de "rendre possible le transport en éliminant complètement le risque ou en le 

réduisant au strict minimum" elles sont notamment fondées sur l'action préventive et la 

correction à la source des menaces potentielles faites à l'environnement, ainsi que sur 

l'acceptabilité économique des risques442
• Ainsi, à titre d'exemple, le "Livre orange" encadre 

l'identification des marchandises dangereuses et leur classement dans des catégories 

distinctes. Celles-ci permettent la mise en œuvre de règles adaptées aux risques présentés par 

ces marchandises et de favoriser ainsi la protection de l'homme et de l'environnement contre 

leur nature dangereuse. Par contre ces recommandations ne traduisent pas explicitement les 

principes de précaution, pollueur - payeur et de participation. En effet, le "Livre orange" ne 

concerne que les risques identifiés, il ne fait pas référence aux pollutions chroniques ou 

accidentelles et ne donne pas lieu débat public à propos de l'acceptabilité sociale des risques. 

441 Recommandations relatives au TRANSPORT DES MARCHANDISES DANGEREUSES, Règlement type, Dixième 
édition révisée, N° ST/SG/AC.10/1/Rev. 10, NATIONS UNIES, New York et Genève, 1997, p. 2. 
442 Idem, p. 2. 
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Le développement durable forme également un des objectifs poursuivis par le droit 

communautaire. Ainsi, l'article 174 du traité instituant la Communauté Européenne443 énonce 

notamment que "la politique de la Communauté dans le domaine de l'environnement 

contribue à la poursuite [ ... ] [de] la préservation, la protection et l'amélioration de la qualité 

de l'environnement, [ ... ] la protection de la santé des personnes, [ ... ] l'utilisation prudente et 

rationnelle des ressources naturelles [ ... ] [et] la promotion, sur le plan international, de 

mesures destinées à faire face aux problèmes régionaux ou planétaires de l'environnement". 

Ce même article précise également que cette politique "vise un niveau de protection élevé, en 

tenant compte de la diversité des situations dans les différentes régions de la communauté. 

Elle est fondée sur les principes de précaution et d'action préventive, sur le principe de 

correction, par priorité à la source, des atteintes à l'environnement et sur le principe du 

pollueur payeur. Les exigences en matière de protection de l'environnement doivent être 

intégrées dans la définition et la mise en œuvre des autres politiques de la Communauté". Cet 

article rappelle enfin que dans l'élaboration de cette politique "la Communauté tient compte 

[ ... ] des données scientifiques disponibles, [ ... ] des conditions de l'environnement dans les 

diverses régions de la Communauté, [ ... ] des avantages et des charges qui peuvent résulter de 

l'action ou de l'absence d'action, [ ... ] du développement économique et social de la 

Communauté dans son ensemble et du développement équilibré de ses régions". Le droit 

communautaire favorise ainsi les conditions de transport au sein des Etats membres de 

l'Union européenne. Il concerne l'harmonisation des règles de droit garantes de la liberté de 

circulation des marchandises dangereuses et du degré de sûreté élevé présenté par leur 

transport. En complément de la transposition progressive des recommandations de 

l'Organisation des Nations Unies dans les réglementations internationales cette harmonisation 

tient également compte de la protection de l'environnement. Le septième considérant de la 

directive 94/55 CE du Conseil du 21 novembre 1994, modifiée, relative au rapprochement des 

législations des Etats membres concernant le transport des marchandises dangereuses par 

route444
, précise ainsi que "les dispositions de la présente directive prennent en considération 

d'autres politiques communautaires dans les domaines de la sécurité des travailleurs, de la 

construction des véhicules et de la protection de l'environnement" . 

• 
L'objectif de développement durable poursuivi par les principes appartenant au droit 

de la protection de l'environnement, qui sont traduits dans l'ordre international ainsi que dans 

l'ordre communautaire, incite à tenir compte du coût économique et social de la sûreté du 

443 J.0.C.E. n° C 340 du 10 novembre 1997. 
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transport des matières radioactives. Cette prise en compte relève notamment du principe 

d'action préventive et de correction à la source des risques qui pèsent sur l'environnement. 

Section 2) La sûreté du transport et la réglementation nationale 

Afin de protéger l'homme et l'environnement contre le risque radiologique présenté par 

le transport des matières radioactives et selon le double objectif du droit du transport des 

marchandises dangereuses, la réglementation nationale traduit, à l'instar du droit international, 

les prescriptions relevant du "Règlement" de !'A.I.E.A. Elle est adaptée à la nature des 

activités qu'elle encadre et à celle des intervenants auxquels elle est opposable. Comme le 

droit international, elle est scindée entre les modes de transport ce qui permet de préserver son 

adaptation ratione materire (Paragraphe 1 ). Par ailleurs, afin de garantir au transport des 

matières radioactives un degré de sûreté élevé, son adaptation ratione personre permet aux 

intervenants de ce secteur d'activité de la mettre correctement en œuvre (Paragraphe 2). 

Paragraphe 1) L'adaptation ratione materiœ de la réglementation 

Cette adaptation fait appel au double objectif du droit du transport des marchandises 

dangereuses. L'analyse de la réglementation nationale applicable au transport des 

marchandises dangereuses et des matières radioactives montre qu'elle repose sur une 

conception de la sûreté qui se distingue de l'approche qu'en fait le droit international (A). Afin 

de favoriser l'application de cette réglementation, différents moyens sont mis en œuvre par les 

exploitants de ce secteur d'activité et la puissance publique (B). 

A) L'encadrement de la sûreté du transport par la réglementation nationale 

L'objectif de la réglementation nationale est la recherche de la meilleure protection de 

l'homme et de l'environnement contre le risque radiologique présentés par les matières 

transportées en conditions de routine, normales et accidentelles de transport. L'examen des 

règles nationales appartenant au droit du transport des marchandises dangereuses ( 1) et celui 

des textes relevant d'autres domaines toutefois applicables à ce secteur d'activité (2) montrent 

que cette réglementation tient compte de l'harmonisation des textes relatifs au transport des 

matières radioactives et de l'acceptabilité du coût économique et social de la sûreté. 

444 J.O.C.E. n° L. 319n à L. 319/13 du 12 décembre 1994, J.O.C.E. n° L. 335 du 24 décembre 1996. 
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1) Les règles nationales du transport des marchandises dangereuses 

Leur origine réside dans la tradition dualiste du législateur national. C'est pourquoi 

certaines d'entre elles sont encore empruntes de ce principe. A ce propos, la réglementation 

applicable au transport des marchandises dangereuses distinguait jusqu'en 1997 les 

prescriptions applicables aux expéditions en régime international de celles relatives aux 

envois en régime intérieur. Ainsi, pour les modes de transport routier ou ferroviaire par 

exemple, l'ADR445 et le RID446 étaient respectivement appliqués en régime international, tandis 

qu'en régime intérieur il s'agissait du Règlement pour le Transport des Marchandises 

Dangereuses par Route (R.T.M.D.R.) et du Règlement pour le Transport des Marchandises 

Dangereuses par chemins de Fer (R.T.M.D.F.). Ces - derniers présentaient de nombreuses 

spécificités françaises intitulées "différentiels"447
• Ils étaient notamment relatifs à 

l'identification des matières, à leur classement, aux emballages, à l'étiquetage, aux 

prescriptions de chargement, aux interdiction de chargement en commun, aux documents de 

transport, aux consignes de sécurité, aux certificats de formation, aux agréments, au nettoyage 

des engins de transport et à certaines prescriptions particulières à la classe 7. Pour le transport 

routier, ces "différentiels" concernaient essentiellement l'équipement des véhicules, leur 

signalisation, la formation des conducteurs, la circulation des véhicules, leur stationnement et 

leur surveillance. Cependant en raison du principe moniste et du droit communautaire, le 

législateur national a progressivement levé ces "différentiels" afin d'harmoniser la 

réglementation applicable aux transports domestiques avec l'ADR et le RID, qui sont 

désormais appliqués depuis 1997 aux transports internationaux et intérieurs. 

Qu'il s'agisse de l'ordre international ou du droit interne, les prescriptions applicables 

au transport des marchandises dangereuses sont encadrées par le double objectif poursuivi par 

le "Livre orange". La recherche d'un degré de sûreté élevé est cependant parfois subordonnée 

à des conditions de transport qui ne forment pas d'entrave aux échanges internationaux. A ce 

propos, l'avis n°8 du C.P.R.T. portant sur la réglementation européenne des transports de 

matières dangereuses énonce par exemple que "la négociation de [l'accord ADR] a eu pour 

objet d'éviter la paralysie des transports internationaux qui résulterait de l'obligation pour 

chaque transporteur de respecter à chaque passage de frontière une réglementation nationale 

propre au pays traversé. La multiplicité des pays intéressés, le bas niveau des règles 

445 ECE/TRANS/130, ONU-CEE-Cil, New-York - Genève, 1998, 1136 p. 
446 FORM-EDIT, Paris, 1999. 
447 Fabre J.-M. et Weitz J, GUIDE DU CONTROLE ET DU CONTROLEUR, MATIERES DANGEREUSES 1RANSPORT 
ROUTIER INTERIEUR ET INTERNATIONAL, Ed. Lamy, Paris, Fiche l, p. 1. 
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respectées par les moins avancés en ce domaine ont conduit à édicter des règles maximales, 

susceptibles d'apporter un progrès dans ces derniers pays, mais très en deçà des règles plus 

contraignantes acceptables dans les pays développés"44!i',. Cette préoccupation montre que le 

droit international tient parfois compte en premier lieu de la nécessité de ne pas porter de 

préjudice injustifié aux échanges, au détriment de la protection contre les risques présentés 

par les marchandises transportées. 

En ce qui concerne l'harmonisation communautaire de la réglementation applicable à 

ce secteur d'activité, le même C.P.R.T. a noté dans son avis n°15 sur la réglementation du 

transport routier des marchandises dangereuses que la "directive constitue une norme de 

sécurité minimale et non une norme maximale". En effet, le Collège a relevé que "l'article 4 

de l'ADR stipule [ ... ] que "chaque partie contractante conserve le droit de réglementer ou 

d'interdire pour des raisons autres que la sécurité en cours de route l'entrée sur son territoire 

de marchandises dangereuses". Les restrictions nationales ne pourront être justifiées que par 

des considérations de circulation locale, ce qui limitera la possibilité de mettre en place des 

mesures de sécurité supplémentaires". En conclusion de son avis, le C.P.R.T. a insisté sur le 

fait que "cette évolution fait craindre qu'à terme la sécurité du [transport des marchandises 

dangereuses] par route ne régresse au niveau acceptable par les pays les moins exigeants en 

la matière". Ainsi, l'harmonisation internationale et communautaire du droit du transport des 

marchandises dangereuses interdit la mise en œuvre de règles de droit interne lorsqu'elles sont 

susceptibles de porter préjudice à sa cohérence. 

La France a notamment émis des réserves dans ce sens lorsque l'ADR449 a été ouvert à 

la signature aux pays membres de l'O.N.U. - C.E.E. - C.T.I. Celles-ci ont pris la forme d'une 

déclaration au sein du deuxième alinéa de son protocole de signature, "selon laquelle le 

gouvernement de la République française se réserve [ ... ] le droit de n'autoriser les véhicules 

en service sur le territoire d'une autre Partie contractante, quelle que soit la date de leur mise 

en service, à effectuer des transports de marchandises dangereuses sur le territoire français, 

que si ces véhicules répondent, soit aux conditions imposées pour ces transports à l'annexe B, 

soit aux conditions imposées pour le transport des marchandises en cause par la 

réglementation française pour le transport par route des marchandises dangereuses"450
• 

448 Le risque technologique et la démocratie, Rapport du Collège de la prévention des risques technologiques, Ed. La 
documentation française, 1994, Paris, p. 105. 
449 ECF.II'RANS/130, ONU-CEE-CTI, New-Y orle - Genève, 1998, 1136 p. 
450 Cependant, "la réserve française sur _cet article ne peut être interprétée que de la façon suivante à savoir que par 
dérogation aux dispositions de l'anicle 4, §2 de l'ADR, la France se réservait le droit de n'autoriser à circuler sur son 
territoire que les véhicules répondant soit aux prescriptions de l'ADR au 29 janvier 1968, soit aux prescriptions françaises 
de l'époque. Les dispositions transitoires prévues à l'article 4, §2 ayant cessé de produire effet le 21 janvier 1971, la réserve 
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Ainsi, le législateur national ne subordonne pas le premier objectif du droit du transport des 

marchandises dangereuses au second. La réglementation révèle à ce propos un contraste entre 

"norme de sécurité minimale et [ ... ] norme maximale"451
• En effet, les exceptions sont 

diverses et fondées sur la volonté du législateur de préserver autant que possible la 

souveraineté nationale dans le respect du droit international et du droit communautaire, afin 

de favoriser en cas de nécessité la mise en œuvre de mesures de sûreté complémentaires. 

Les règles relatives aux modes de transport terrestres, particulièrement soumises à 

l'harmonisation internationale et communautaire, sont concernées par ce principe de "norme 

de sécurité minimale". Elles sont cependant parfois complétées par des prescriptions relevant 

exclusivement du droit interne afin de favoriser l'adaptation ratione loci de la réglementation. 

C'est le c.as, par exemple, de la loi N° 75-1335 du 31 décembre 1973, modifiée, relative à la 

constatation et à la répression des infractions en matière de transport publics et privés452
, 

complétée par le décret N° 77-1331 du 30 novembre 1977 relatif à certaines infractions à la 

réglementation sur le transport des marchandises dangereuses453
• Par contre, les règles 

applicables aux modes de transport aérien, maritime et au service postal laissent au législateur 

national la possibilité de conserver des exceptions ou des divergences applicables en régime 

intérieur et dans certaines circonstances en régime international. Ainsi en est-il par exemple 

de l'arrêté du 12 mai 1997, modifié, relatif aux conditions techniques d'exploitation d'avions 

par une entreprise de transport aérien public (OPS 1)454, de l'arrêté du 23 novembre 1987, 

modifié, relatif à la sécurité des navires455 ou de l'instruction PTT n° 271 du 6 août 1974 

relative aux conditions d'admission de matières radioactives exemptées des prescriptions 

spéciales de transport456
• Cependant, le mécanisme qui vise à encadrer le droit du transport des 

marchandises dangereuses par des recommandations universelles et multimodales, le "Livre 

orange", semble entrer en contradiction avec les principes sur lesquels est fondée la 

réglementation nationale. En effet la régression de la sûreté du transport des marchandises 

dangereuses "au niveau acceptable par les pays les moins exigeants en la matière"451
, est une 

éventualité que le législateur national ne néglige pas. C'est pourquoi en France, les envois 

française, fondée sur cet article, est tombée d'elle-même à la même date". LAMY 1RANSPORT, TOME 3, 
MARCHANDISES DANGEREUSES, Ed. LAMY, 1998,Paris, p. 16. 
451 Le risgue technologique et la démocratie, Rapport du Collège de la prévention des risques technologiques, Ed. La 
documentation française, 1994, Paris, pp. 137-138. 
452 J.0.R.F. du 3 janvier 1976 et J.O.R.F. du 31 décembre 1977. 
453 J.O.R.F. du 6 décembre 1977. 
454 J.0.R.F. du 3 juin 1997, J.0.R.F. du 28 mars 1998, J.0.R.F. du 7 mai 1998, J.O.R.F. du 24 juillet 1998, J.O.R.F. du 14 
novembre 1998 etJ.O.R.F. du 23 avril 1999. 
455 J.O.R.F. du 6 février 1999 et J.O.R.F. du 15 décembre 1999. 
456 Bulletin Officiel des P.T.T. 1974, pp. 421-425. 
457 Le risgue technologique et la démocratie, Rapport du Collège de la prévention des risques technologiques, Ed. La 
documentation française, 1994, Paris, p. 137. 
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faisant appel aux modes de transport terrestres, aérien, maritime ou au service postal et 

réalisés en régime international sont encadrés par les règles harmonisées relevant de l'ordre 

international. En régime intérieur, celles-ci sont complétées par des prescriptions appartenant 

au droit interne et adaptées aux spécificités présentées par ces modes, afin de garantir le degré 

de sûreté élevé du transport tout en ne formant pas d'entrave injustifiée aux échanges. 

L'ordre interne rassemble deux catégories de règles relatives au transport des 

marchandises dangereuses et des matières radioactives. La première d'entre elles est formée 

de la transposition des réglementations internationales selon le droit communautaire et des 

autres textes internationaux dotés de valeur juridique obligatoire. La seconde est composée 

des réglementations internationales dépourvues de valeur juridique obligatoire et néanmoins 

traduites dans le droit interne. A l'inverse de la première, cette dernière contient des 

divergences entre l'ordre international et l'ordre interne. 

Les réglementations applicables aux transports routiers, ferroviaires, au service postal 

et à la navigation sur le Rhin forment la première catégorie. Les règles appartenant au droit 

interne sont applicables aux transports réalisés en régime intérieur et international. Le corps 

de la réglementation est composé des traités internationaux, de conventions ou d'accords458
• 

Pour les modes routiers et ferroviaires, leur transposition dans l'ordre interne a été imposée 

par le droit communautaire. Afin d'adapter aux spécificités nationales notamment les 

procédures administratives, techniques et le mécanisme de contrôle, deux outils de 

transposition de ces traités existent dans le droit interne sous la forme d'arrêtés ministériels. Il 

s'agit de l'arrêté du 5 décembre 1996, modifié, relatif au transport des marchandises 

dangereuses par route dit "arrêté ADR"459 et de l'arrêté du 6 décembre 1996, modifié, relatif au 

transport des marchandises dangereuses par chemin de fer dit "a"êté RID"460
• Bien que ces 

deux textes favorisent l'harmonisation de la réglementation avec l'ordre international, ils 

énoncent certaines particularités relatives au transport intérieur des marchandises dangereuses 

en France. A propos de la classe 7, celles-ci concernent notamment la certification des 

entreprises, les matériels de transport utilisés, les informations concernant le transport, 

l'exécution du transport et le stationnement des véhicules routiers. En complément de ces 

spécificités les deux arrêtés renvoient à la loi du 5 février 1942 relative au transport des 

458 Il s'agit de traités, d'accords ou de conventions, tennes qui sont rassemblés dans la définition du traité telle qu'elle est 
donnée par l'article 2, § 1-a de la Convention de Vienne sur le droit des traités du 23 mai 1969. Le traité est "un accord 
international conclu par écrit entre Etats et régi par le droit intemationai qu'il soit consigné dans un instrument unique ou 
dans deux ou plusieurs instruments connexes et quelle que soit sa dénomination particulière". Nguyen Quoc Dinh, Dailler 
Patrick, Pellet Alain, Droit international public, 3ème édition, Ed. L.G.D.J, Paris, 1987, p. 111. 
459 J.O.R.F. du 27 décembre 1996, J.0.R.F. du 17 décembre 1998 etJ.O.R.F. du Ier janvier 1999. 
460 J.O.R.F. du 28 décembre 1996, J.O.R.F. du 17 décembre 1998 et J.O.R.F. du 1er janvier 1999. 
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matières dangereuses et le transport routier des marchandises dangereuses est soumis à des 

dispositions nationales. Il s'agit notamment du Code de la route ainsi que des dispositions du 

décret n° 90-200 du 5 mars 1990 relatif à l'exercice de la profession des commissionnaires de 

transport461 ou de l'arrêté du 7 juin 1977, modifié, relatif à la signalisation des routes et 

autoroutes462. Certaines particularités locales existent également. C'est le cas de l'arrêté du 21 

mars 1995 réglementant le transport des marchandises dangereuses par la liaison fixe Trans

Manche463 relatif au tunnel ferroviaire sous la Manche ou de l'arrêté préfectoral du 31 

décembre 1996 applicable au tunnel routier du Fréjus. A l'instar de la réglementation 

applicable à la liaison fixe Trans-Manche, ce dernier texte renforce les prescriptions de 

l'ADR464 et limite le transit dans le tunnel du Fréjus aux matières présentant un risque très 

modéré. 

En ce qui concerne les expéditions postales réalisées en régime international, les 

conditions d'admission sont fixées par les termes de la Convention postale universelle. 

L'article D. 6. du Code des postes et télécommunications précise à ce propos que "les 

conditions d'admission des objets de correspondance de toute nature sont fixées par arrêté du 

Ministre des postes et télécommunications sous réserve en ce qui concerne le service 

international, des stipulations figurant dans la Convention postale universelle". En régime 

intérieur, l'instruction PTT du 6 août 1974 relative aux conditions d'admission de matières 

radioactives exemptées des prescriptions spéciales de transport465 donne la liste les 

expéditeurs, des destinataires et des bureaux de postes agréés, qui peuvent participer aux 

expéditions nationales. Bien que la réglementation nationale applicable aux envois réalisés en 

régime intérieur soit distincte de celle des expéditions effectuées en régime international, les 

prescriptions applicables aux matières radioactives sont identiques. En effet, il s'agit des 

dispositions définies au sein des recommandations de l'A.I.E.A, qui ont été traduites dans le 

droit international au sein de la Convention postale universelle et dans l'ordre interne au 

moyen de cette instruction postale466
• 

461 J.O.R.F. du 7 mars 1990. 
462 J.0.R.F. du 13 août 1977, J.O.R.F. du 10 décembre 1986, J.O.RF. du 1er août 1991 etJ.0.R.F. du 26 mars 1992. 
463 J.0.R.F. du 20 avril 1995. 
464 ECFJTRANS/130, ONU-CEE-CTI, New-Y orle - Genève, 1998, 1136 p. 
465 Bulletin Officiel des P.T.T, 1974, pp. 421-425. 
466 Les recommandations de !'A.I.E.A. définissent les prescriptions techniques relatives au transport par la poste et énoncent 
que "l'activité totale de chaque colis ne doit pas dépasser un dixième de la limite applicable [ ... ] [aux] colis exceptés". 
Collection sécurité N°6, NORMES DE SURETE DE L'A.LE.A, Règlement de transport des matières radioactives, édition de 
I 985 (revue en 1990), AGENCE INTERNATIONALE DEL 'ENERGIE ATOMIQUE, VIENNE, 1991, p. 32 et p. 39. 
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Les règles du transport des marchandises dangereuses sur le Rhin sont contenues au 

sein de l'ADNR467
• Il est applicable en droit interne selon le décret n°95-812 du 15 juin 1995 

portant publication du règlement pour le transport des marchandises dangereuses sur le Rhin, 

adopté à Strasbourg le 1er décembre 1993 par la résolution 1993-Il-25 de la C.C.N.R.468• Pour 

les matières radioactives, l'organisation de ses prescriptions est comparable à celle de l'ADR469 

ou du RlD470
• Il adapte toutefois le "Règlement" de l'A.I.E.A.à ce mode de transport particulier 

en tenant notamment compte des règles de navigation et des conditions d'exploitation des 

bateaux de navigation intérieure. 

La seconde catégorie des règles étudiée ci-dessous relève de l'ordre interne et concerne 

les modes de transport par voie de navigation intérieure, aérien et maritime. Afin de mettre en 

œuvre la sûreté du transport des marchandises dangereuses et des matières radioactives, la 

réglementation rassemble des dispositions exclusivement nationales qui tiennent cependant 

compte du droit international. Certaines d'entre elles donnent une valeur obligatoire aux 

recommandations internationales et d'autres sont des mesures de sûreté complémentaires 

lorsque les réglementations internationales sont insuffisantes ou inadaptées. 

Tout d'abord, le transport fluvial est par sa nature, un secteur d'activité qui concerne 

essentiellement l'ordre interne. Il existe toutefois les dispositions ADN de l'O.N.U. - C.E.E. -

C. T .1. applicables au transport international des marchandises dangereuses par voie de 

navigation intérieure471
• Pour ce mode de transport, le respect des prescriptions de l'ADNR472 

garantit un degré de sûreté plus élevé que la mise en œuvre de celles de l'ADN473
• C'est 

pourquoi le législateur national a étendu à l'ensemble des voies navigables de France les 

dispositions de l'ADNR474 sans attendre la transposition prochainement imposée par une 

directive communautaire actuellement en cours d'élaboration. 

467 Résolution 1993-11-25 du 1er décembre 1993 de la Commission centrale de la navigation sur le Rhin à Strasbourg relative 
au règlement pour le transport de matières dangereuses du Rhin, RECUEIL DE LEGISLATION ET DE 
REGLEMENTATION DES ACTIVITES NUCLEAIRES, Commissariat à l'Energie Atomique, Direction juridique et des 
relations commerciales, Tome 2, CEA, Paris, 1997, p. D. 3302. 
468 J.O.R.F. du 23 juin 1995. 
469 ECE/IRANS/130, ONU-CEE-CTI, New-York - Genève, 1998, 1136 p. 
47° FORM-EDIT, Paris, 1999. 
471 Dispositions européennes de 1997 du Comité des transports intérieurs de la Commission Economique pour l'Europe de 
l'Organisation des Nations Unies, relatives au transport international de marchandises dangereuses par voie de navigation 
intérieure, ECE/IRANS/WP.15/148, ONU-CEE-CTI, New-Y orle - Genève, 1997, 36 p. 
472 Résolution 1993-11-25 du 1er décembre 1993 de la Commission centrale de la navigation sur le Rhin à Strasbourg relative 
au règlement pour le transport de matières dangereuses du Rhin, RECUEIL DE LEGISLATION ET DE 
REGLEMENT A TION DES ACTIVITES NUCLEAIRES, Commissariat à l'Energie Atomique, Direction juridique et des 
relations commerciales, Tome 2, CEA, Paris, 1997, p. D. 3302. 
473 Dispositions européennes de 1997 du Comité des transports intérieurs de la Commission Economique pour l'Europe de 
l'Organisation des Nations Unies, relatives au transport international de marchandises dangereuses par voie de navigation 
intérieure, ECE/I'RANS/WP.15/148, ONU-CEE-CTI. New-York - Genève, 1997, 36 p. 
474 Résolution 1993-11-25 du 1er décembre 1993 de la Commission centrale de la navigation sur le Rhin à Strasbourg relative 
au règlement pour le transport de matières dangereuses du Rhin, RECUEIL DE LEGISLATION ET DE 
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Le transport aérien international des marchandises dangereuses est encadré par les 

Instructions techniques de l'O.AC.I. Bien qu'elles soient appliquées par l'ensemble des 

exploitants du transport des matières radioactives, elles sont dépourvues de valeur juridique 

obligatoire. Afin de leur donner cette valeur et de les compléter par des dispositions 

particulières, le législateur national a réglementé les conditions techniques d'exploitation 

d'avions par une entreprise de transport aérien public. Il s'agit de l'arrêté du 12 mai 1997 

relatif aux conditions techniques d'exploitation d'avions par une entreprise de transport aérien 

public475
, qui encadre ainsi essentiellement les activités des exploitants, les règles techniques 

applicables aux aéronefs, la qualification des personnels, les prescriptions exclusivement 

relatives au transport aérien des marchandises dangereuses et les règles de sûreté. En ce qui 

concerne les marchandises dangereuses, la sous-partie R de ce arrêté adapte notamment les 

I.T. - O.A.C.l.476 aux règles administratives nationales en faisant référence aux missions de 

l'autorité compétente et des services compétents. L'article 7 de cet arrêté énonce à ce propos 

que "le Ministre chargé de l'aviation civile peut faire effectuer les vérifications et la 

surveillance qu'il juge nécessaires pour l'application du présent arrêté par des organismes ou 

des services extérieurs à l'aviation civile, conformément aux dispositions de l'article R.133-5 

du Code de l'aviation civile. Ces organismes et services, ainsi que ceux de l'administration 

susceptibles d'effectuer ces vérifications et cette surveillance, sont dénommés services 

compétents". En outre, il est précisé dans la sous-partie A de ce même arrêté que l'autorité 

signifie "le Ministre chargé de l'aviation civile ou les services compétents". 

Le transport maritime international est soumis aux dispositions du Recueil I.M.D.G.477 

et du Recueil I.N.F.478 de l'O.M.I. Ces actes concertés non conventionnels sont dépourvus de 

valeur obligatoire malgré leur mise en œuvre par les intervenants de ce secteur d'activité. En 

l'absence de transposition imposée par le droit communautaire, le législateur national a traduit 

REGLEMENT A TION DES ACTIVITES NUCLEAIRES, Commissariat à !'Energie Atomique, Direction juridique et des 
relations commerciales, Tome 2, CEA, Paris, 1997, p. D. 3302. 
475 J.O.R.F. du 3 juin 1997, J.O.R.F. du 28 mars 1998, J.O.R.F. du 7 mai 1998, J.0.R.F. du 24 juillet 1998, J.0.R.F. du 14 
novembre 1998 et J.O.R.F. du 23 avril 1999. 
476 INSTRUCTIONS TECHNIQUES POUR LA SECURITE DU TRANSPORT AERIEN DES MARCHANDISES 
DANGEREUSES, ORGANISATION DE L'AVIATION CIVILE INfERNATIONALE, N° Doc 9284-AN/905, EDffiON 
DE 1999-2000, Montréal. 
477 Amendement 28/96 de l'Organisation Maritime Internationale relatif au Recueil international maritime des marchandises 
dangereuses adopté en 1965, IM0-274, Organisation Maritime Internationale, 1996, Londres, amendement 29/98 de 
l'Organisation Maritime Internationale relatif au Recueil international maritime des marchandises dangereuses adopté en 
1965, IM0-213, Organisation Maritime Internationale, 1998, Londres, supplément à l'amendement 29/98 de l'Organisation 
Maritime Internationale relatif au Recueil international maritime des marchandises dangereuses adopté en 1965, IM0-216E, 
Organisation Maritime Internationale, 1998, Londres. 
478 Résolution A 748 (18) du 4 novembre 1993 de l'Organisation Maritime Internationale relative à un Recueil de règles 
pratiques pour la sécurité du transport de combustible nucléaire irradié, de plutonium et de déchets fortement radioactifs en 
fûts à bord des navires, IM0-270E, Organisation Maritime Internationale, 1998, Londres. 
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les dispositions du Recueil I.M.D.G. au sein du Règlement pour la sécurité des navires. Il a 

également donné une valeur juridique obligatoire au Recueil I.N.F. pour les navires battant 

exclusivement pavillon français. Avec le Code des ports maritimes et l'arrêté du 27 juin 1951, 

réglementant le transport et la manutention des matières dangereuses dans les ports 

maritimes479
, ces deux réglementations du transport maritime des matières radioactives sont 

ainsi complétées par des textes de droit interne adaptés aux spécificités nationales tout en 

tenant compte du droit international. En effet, alors que la traduction du Recueil I.M.D.G. et 

du Recueil I.N.F. dans l'ordre interne montre l'effort d'harmonisation accompli par le 

législateur national, indépendamment du droit communautaire, le Code des ports maritimes et 

l'arrêté du 27 juin 1957 favorisent l'adaptation ratione loci de la réglementation. Ils règlent la 

police des ports maritimes et désignent notamment les autorités compétentes à l'échelon local 

et national, tels que la capitainerie du port ou les directions d'administration centrale relevant 

de la tutelle du Ministre chargé de la marine marchande. A ce propos, "les services 

administratifs qui ont leur ressort dans les affaires maritimes sont nombreux et éparpillés 

dans divers Ministères : Finance, Equipement et Secrétariat (ou Ministère) de la marine 

marchande. La création d'un Ministère de la Mer les regroupant constitue a priori une bonne 

réforme"480
• Ce code définit également les infractions susceptibles d'être commises et les 

sanctions qui leurs sont assorties. En effet, concernant les infractions à la réglementation, le 

chapitre II du titre m du Code des ports maritimes traite des matières dangereuses ou infectes. 

L'article L. 332-2 prévoit notamment qu'il s'agit d'une contravention de la cinquième classe, 

lorsque "quiconque a embarqué ou fait embarquer sur un navire de commerce employé à la 

navigation maritime ou à la navigation sur les riverais ou canaux, expédié ou fait expédier 

par voie de terre des matières pouvant être une cause d'explosion ou d'incendie, sans en 

avoir déclaré la nature au capitaine, maître ou patron, au commissionnaire expéditeur ou au 

voiturier, et sans avoir apposé des marques apparentes sur les emballages[ ... ]. Cette 

disposition est applicable à l'embarquement sur navire étranger dans un port français ou sur 

un point quelconque des eaux françaises". Elle est également complétée par les articles L. 

332-3 et L. 332-4 de ce même code. Les exceptions d'initiative nationale concernent ainsi 

principalement la police des ports maritimes . 

• 
En raison de l'harmonisation du droit international relatif au transport des 

marchandises dangereuses, la première catégorie de règles ne présente pas de distinction 

479 J.O.R.F. du 29 juin 1951. 
480 Rodière René, du Pontavice Emmanuel, Droit maritime, PRECIS, DROIT PRNE, DALLOZ, 12° édition, Paris 1996, p. 
16. 
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fondamentale entre les prescriptions applicables aux transports en régime international et en 

régime intérieur. La seconde au contraire montre que le législateur national, afin de ne pas 

subordonner le premier objectif du droit du transport des marchandises dangereuses au 

second, élabore en cas de nécessité des règles de droit garantes d'un degré de sûreté élevé. 

2) Les règles nationales indirectement applicables au transport des marchandises 

dangereuses 

Elles relèvent de domaines formant le droit nucléaire ou de celui du travail, de celui de 

la santé, du droit commercial ou du droit administratif. Le volume du droit nucléaire est 

important et sa spécialisation élevée, ce qui justifie certaines des particularités que présente le 

droit interne à l'égard des réglementations internationales. Il a pour objet de protéger l'homme 

et l'environnement contre les risques présentés par les activités nucléaires et c'est pourquoi il 

est encadré par le droit de la protection de l'environnement. Il est formé selon des procédés 

juridiques classiques et trouve sa source dans un environnement scientifique récent. Enfin, 

"dans un pays comme la France où, traditionnellement, droit public et droit privé sont 

séparés, le droit nucléaire, par le fait même qu'il est à la croisée des chemins, a peine à se 

situer"481
• Il concerne notamment le régime minier, les substances radioactives, les 

équipements nucléaires, les installations nucléaires, le commerce des matières, les 

équipements nucléaires, la protection contre les rayonnements ionisants, la gestion des 

déchets radioactifs, la non-prolifération, la protection physique, les transports et la 

responsabilité civile nucléaire. 

La réglementation du transport des matières radioactives emprunte par nécessité au 

droit de la protection radiologique. Ses principes sont précisés par le décret n° 66-450 du 20 

juin 1966, modifié, relatif aux principes généraux de la protection contre les rayonnements 

ionisants482
• A leur propos, "substantialisés par les recommandations de la CIPR qui en a 

élaboré la problématique, ces principes sont le principe de limitation des doses, le principe 

d'optimisation et le principe de responsabilité de l'exploitant"483
• La protection des travailleurs 

est respectivement organisée par le décret n° 75-306 du 28 avril 1975, modifié, relatif à la 

protection des travailleurs dans les installations nucléaires de base484 et par le décret n ° 86-

481 Pascal Maurice, DROIT NUCLEAIRE, COLLECTION DU COMMISSARIAT A LENERGIE ATOMIQUE, SERIES 
SYNTHESES, Ed. Eyrolles, Paris, 1979 ouvrage n° 1, p. 6. 
482 J.0.R.F. du 30 juin 1966, J.0.R.F. du 6 mai 1988 et J.0.R.F. du 21 juillet 1994. 
483 Pac Henri, Droit et politiques nucléaires, COLLECTION DROIT FONDAMENTAL, DROIT POLffiQUE ET 
THEORIQUE, Ed. puf, Paris.janvier 1994, p 149. 
484 J.O.R.F. du 30 avril 1975 et J.O.R.F. du 8 mai 1988. 
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1103 du 2 octobre 1986 relatif à la protection des travailleurs contre les dangers des 

rayonnements ionisants485
• Ces deux derniers textes organisent la protection radiologique en 

tenant compte des risques présentés par les activités nucléaires. Ils soumettent notamment les 

exploitants à un régime de déclaration et d'autorisation, indiquent que les installations 

présentant des risques doivent disposer de zones contrôlées dont l'accès doit faire l'objet d'une 

réglementation, font peser sur l'employeur l'obligation de disposer d'un service, d'un personnel 

ou d'une personne chargés du "contrôle du respect des mesures de protection", du 

"recensement des situations pouvant conduire à des expositions exceptionnelles ou 

accidentelles" et de l'établissement "d'un plan d'intervention en cas d'accident"486
• Ces décrets 

font imposent également aux chefs d'établissement de tenir la comptabilité des matières 

radioactives présentes à l'intérieur du périmètre de leurs installations et encadrent enfin la 

surveillance médicale des travailleurs. Celle-ci "se traduit en particulier pour les travailleurs 

de catégorie A, c'est-à-dire ceux directement affectés à des travaux sous rayonnements, par 

des examens médicaux périodiques, un dossier médical et une carte de suivi médical"487
• En 

définissant les expositions qui doivent être assorties d'un contrôle et les méthodes de 

protection relatives aux activités impliquant une exposition à des rayonnements ionisants, le 

droit de la protection radiologique est ainsi applicable au transport des matières radioactives. 

Le droit communautaire donne également au droit de la protection radiologique un 

champ d'application au transport des matières radioactives. En effet, "toute activité nucléaire, 

même la plus pacifique, présente une dangerosité spécifique qui est inhérente à la 

radioactivité. Il est donc nécessaire que ce risque - largement potentiel d'ailleurs, mais 

effectif - soit pris en charge par l'organisation et la mise en place d'une protection 

sanitaire"4U. Afin d'y parvenir, l'article 2 du traité instituant la C.E.A.A. énonce notamment 

que "la Communauté doit [ ... ] établir des normes de sécurité uniformes pour la protection 

sanitaire de la population et des travailleurs et [ ... ] veiller à leur application". En 

complément de cette obligation, l'article 30 de ce même traité définit précisément les normes 

de base par "les doses maxima admissibles avec une sécurité suffisante", "les expositions et 

les contaminations maxima admissibles" et "les principes fondamentaux de surveillance 

médicale des travailleurs". Ces normes sont ainsi, par la nature même de leur objectif, 

applicables aux activités de transport des matières radioactives. A ce propos, l'article 2 de la 

485 J.O.R.F. du 12 octobre 1986 etJ.O.R.F. du 21 septembre 1991. 
486 Pac Henri, Droit et politiques nucléaires, COLLECTION DROIT FONDAMENTAL, DROIT POLITIQUE ET 
THEORIQUE, Ed. puf, Paris,janvier 1994, p. 150. 
487 Idem, p. 151. 
488 Olivier PIR01TE, COMMUNAU1E EUROPEENNE DE L'ENERGIE ATOMIQUE (EURATOM), A la recherche d'un 
développement nucléaire concerté, Jurisclasseur EURATOM, Editions Techniques, 1994, Paris, Fascicule 5021, p. 2. 
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directive 96/29/Euratom du Conseil, du 13 mai 1996, fixant les normes de base relatives à la 

protection sanitaire de la population et des travailleurs contre les dangers résultant des 

rayonnements ionisants489
, précise que "la présente directive s'applique à toutes les pratiques 

comportant un risque dû aux rayonnements ionisants émanant soit d'une source artificielle, 

soit d'une source naturelle de rayonnement lorsque les radionucléides naturels sont traités ou 

l'ont été, en raison de leurs propriétés radioactives, fissiles ou fertiles et notamment[ ... ] à la 

production, au traitement, à la manipulation, à l'emploi, à la détention, au stockage, au 

transport, à l'importation dans la Communauté, à l'exportation à partir de la Communauté et 

à l'élimination de substances radioactives". Ces normes font toutefois appel à "une 

compétence partagée avec les Etats qui sont chargés de prendre les dispositions législatives, 

réglementaires et administratives nécessaires à l'application concrète des normes de bases 

sous le contrôle de la Commission"490
• Les objectifs de cette directive récente, qui devrait être 

transposée au cours de l'année 2000, sont fondés sur trois objectifs distincts qui renforcent la 

protection notamment garantie par les directives de 1980 et 1984. Le premier est celui 

d'assurer une protection radiologique qui repose sur les enseignements récents de la recherche 

scientifique, afin d'en faire bénéficier les travailleurs et le public. En effet, "nécessairement, la 

protection contre les radiations ionisantes fait l'objet d'un encadrement international qui se 

livre à des évaluations scientifiques successives des risques encourus et plus précisément de 

la relation dose - effet des radiations. Ces évaluations se traduisent par des révisions 

épisodiques des réglementations en matière de protection sanitaire"491
• Le deuxième vise à 

fonder cette protection sur des études techniques et scientifiques approfondies et sur une 

approche uniforme techniquement cohérente avec les recommandations des organisations 

internationales. Le troisième est relatif à l'accroissement de l'harmonisation des 

réglementations des Etats membres. 

Le "Règlement" de !'A.I.E.A. fait référence aux "Normes fondamentales de 

radioprotection", qui tiennent compte des recommandations de la C.I.P .R. auxquelles le droit 

communautaire fait également appel. C'est pourquoi, dans l'ordre interne, le droit de la 

protection radiologique donne ainsi une valeur juridique obligatoire aux normes de base 

contenues dans cette directive, en cohérence avec les valeurs recommandées dans les "Normes 

fondamentales de radioprotection". 

489 J.0.C.E. n° L 159 du 29 juin 1996. 
490 Olivier PIROTI'E, COMMUNAUTE EUROPEENNE DE L'ENERGIE ATOMIQUE (EURATOM), A la recherche d'un 
développement nucléaire concerté, Jurisclasseur EURATOM, Editions Techniques, 1994, Paris, Fascicule 5021, p. 2. 
491 Idem, p. 2. 
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C'est pourquoi le droit de la protection radiologique encadre le transport des matières 

radioactives sur les sites et sur la voie publique. A propos des transports réalisés sur les sites, 

il forme un cadre juridique contraignant qui complète le pouvoir de réglementation dont 

disposent les exploitants à l'intérieur du périmètre de leurs installations. En effet, à l'intérieur 

du périmètre d'un espace clos, les services et les personnels "qualifiés" et la "personne 

compétente" prennent directement part à la mise en œuvre des règles relevant du droit de la 

protection radiologique. Celles-ci garantissent la protection de l'homme et de l'environnement 

contre le rayonnement ionisant des matières transportées. Cependant, en ce qui concerne le 

transport des matières radioactives, à l'instar des autres activités sur les sites des installations 

nucléaire, "l'exploitant assume l'entière responsabilité de la sûreté"492
• Sur la voie publique, le 

droit de la protection radiologique vient enrichir la réglementation du transport des matières 

radioactives avec ses principes de justification et d'optimisation des pratiques et de limitation 

des expositions. Selon leurs compétences respectives, l'exercice du contrôle de la sûreté du 

transport des matières radioactives revient ainsi à la D.S.I.N. en ce qui concerne la sûreté et à 

l'O.P.R.I. à propos de la protection radiologique. 

En vertu du principe d'optimisation, le droit de la protection radiologique incite 

notamment à "un renforcement de la qualité des pratiques, qui met en jeu deux facteurs, un 

recours accru à des évaluations "réalistes" et précises et une clarification des rôles et 

responsabilités, en matière d'exécution et contrôle des pratiques"493
• Ce renforcement montre 

que la réglementation nationale applicable au transport des matières radioactives répond aux 

double objectif du droit du transport des marchandises dangereuses et ne subordonne pas le 

premier au second. 

Dans l'ordre interne et en complément du droit de la protection radiologique, les autres 

domaines appartenant au droit nucléaire contiennent des règles spécifiques indirectement 

applicables au transport des matières radioactives sur les sites et sur la voie publique. Il s'agit 

du régime minier inscrit dans le Code minier et dans les textes pris pour son application, de la 

réglementation des substances radioactives régis par différents textes regroupés pour partie 

dans le Code de la santé publique, de celle des équipements nucléaires, de la police des 

I.C.P.E. et de celle des I.N.B. Ces règles encadrent notamment le commerce des matières, 

celui des équipements nucléaires, leurs mouvements, leur sécurité, celle des établissements où 

492 Bourgeois Jean, Tanguy Pierre, Cogne François et Petit Jean, LA SURE1E NUCLEAIRE EN FRANCE ET DANS LE 
MONDE, Ed. POLYTECHNICA, Paris 1996, p. 52. 
493 PRINCIPALES CONSEQUENCES EN FRANCE DE LA NOUVELLE DIRECTIVE EUROPEENNE SUR LA 
RADIOPROTECTION, Regniault-Lacharme Mireille, Hubert Philippe, Note d'information, INSTITIJT DE PROTECTION 
ET DE SURE1E NUCLEAIRE, FONTENAY AUX ROSES, 25/11/96, p. 3. 
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ils sont entreposés et concernent le contrôle de leurs importations et de leurs exportations. 

Elles sont également relatives à leur non prolifération et à leur protection physique afin 

"d'éviter une dissémination excessive des matières nucléaires et surtout, de lutter contre la 

prolifération des armes nucléaires"4?:". Les déchets radioactifs495 sont enfin concernés par le 

droit de la protection de l'environnement, la réglementation de la santé publique et celle du 

travail. 

Les règles relatives à la sûreté des activités industrielles en France sont applicables au 

transport des marchandises dangereuses et des matières radioactives. Le transport à l'intérieur 

des sites est notamment soumis à la police des I.C.P.E. et des I.N.B. en ce qui concerne la 

prévention des incidents et des accidents, la préparation des mesures de sauvegarde et la mise 

en œuvre des moyens nécessaires pour faire face aux risques majeurs. Ainsi, la loin° 93-3 du 

4 janvier 1993 relative aux carrières496 a introduit dans le Code minier la loin° 76-663 du 19 

juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement. La 

manipulation de radioéléments entraîne l'application de cette même loi et le décret n° 63-1228 

du 11 décembre 1963, modifié, relatif aux installations nucléaires497 précise enfin que la 

procédure d'autorisation doit comporter "un document exposant, à partir des principes 

énoncés dans le rapport préliminaire de sûreté, les mesures pour faire face aux risques 

présentés par l'installation et limiter les conséquences d'un éventuel accident" et que "les 

activités relatives aux déchets radioactifs sont subordonnées à l'obtention d'une autorisation 

administrative et s'exercent dans le cadre de la législation sur la protection de 

l'environnement et de la santé publique et du Code du travail"498
• Le législateur national 

réglemente ainsi par des règles complémentaires de celles relevant de l'ordre international le 

transport des matières radioactives à l'intérieur du périmètre d'un espace clos. La 

réglementation est ainsi adaptée aux activités réglementées, sans les entraver de manière 

injustifiée et sa mise en œuvre garantit aux opérations d'exploitation un degré de sûreté élevé. 

494 Pac Henri, Droit et politigues nucléaires, COLLECTION DROIT FONDAMENTAL, DROIT POLITIQUE ET 
THEORIQUE, Ed. puf, Paris.janvier 1994, p. 151. 
495 Ces déchets sont "le résultat d'un processus technique[ ... ][,] leur récupération n'est pas envisagée[ ... ] [,] ils contiennent 
des éléments radioactifs. [ ... ] la gestion des déchets radioactifs en France repose sur le principe fondamental de sûreté 
conduisant à les isoler de l'environnement aussi longtemps qu'ils peuvent représenter une nuisance". LEGISLATIONS 
NUCLEAIRES ETUDE ANALYTIQUE, Réglementation générale et cadre institutionnel des activités nucléaires, AGENCE 
POUR L'ENERGIE NUCLEAIRE, ORGANISATION DE COOPERATION ET DE DEVELOPPEMENT 
ECONOMIQUES, PARIS, Edition de 1995, p. France - 18. 
496 J.0.R.F. du 5 janvier 1993. 
497 J.O.R.F. du 14 décembre 1963, J.O.R.F. du 4 avril 1973, J.0.R.F. du 29 avril 1985, J.O.R.F. du 21 janvier 1990 et 
J.O.R.F. du 13 mai 1993. 
498 LEGISLATIONS NUCLEAIRES ETUDE ANALYTIQUE, Réglementation générale et cadre institutionnel des activités 
nucléaires, AGENCE POUR L'ENERGIE NUCLEAIRE, ORGANISATION DE COOPERATION ET DE 
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUES, PARIS, Edition de 1995, p. France - 18. 
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Certaines règles appartenant au droit privé sont également applicables au transport des 

marchandises dangereuses. Il s'agit notamment de celles relevant des droits spécialisés tels 

que celui des transports, le droit maritime, le droit du travail et le droit commercial. Elles 

définissent les missions des intervenants et les responsabilités qui leurs sont assorties. Elles 

concernent la sûreté du transport des marchandises dangereuses et des matières radioactives à 

propos de l'obligation qui pèse sur ces intervenants de remplir ces missions et présentent des 

spécificités exclusivement nationales. 

• 
Indépendamment du mécanisme de transposition communautaire, les particularités 

présentées par les règles de droit interne indirectement applicables au transport des matières 

radioactives ne favorisent pas l'harmonisation de ce droit avec les réglementations 

internationales cependant encouragée par l'O.N.U. Ainsi, cette harmonisation ne concerne que 

certaines des règles nationales relatives au transport des matières radioactives. En raison de la 

nécessité de disposer d'une réglementation exhaustive qui tienne toutefois compte du coût 

économique et social de la sûreté, le législateur national ne subordonne en aucun cas le 

second objectif du droit du transport des marchandises dangereuses au premier. C'est 

pourquoi la mise en œuvre de cette réglementation garantit au transport des matières 

radioactives un degré de sûreté élevé. 

B) La mise en œuvre de la sûreté du transport par la réglementation nationale 

Un cadre juridique complexe est composé par les règles internationales, 

communautaires et internes applicables au transport des matières radioactives. 

L'harmonisation qui est fondée sur le double objectif du droit du transport des marchandises 

dangereuses participe à la formation de certaines d'entre elles. Celles-ci sont complétées par 

des textes relevant exclusivement de l'ordre interne. L'examen de leur champ d'application (1) 

précède celui de leur adaptation ratione materice (2). 

1) Le champ d'application des règles nationales 

Les transports réalisés à l'intérieur du périmètre d'un espace clos, les transport 

nationaux et internationaux sur la voie publique sont encadrés par des règles de droit 

nationales complémentaires du mécanisme d'harmonisation. La réglementation est donc 

formée de deux sources distinctes dont le champ d'application est toutefois commun. La 
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première est relative à la traduction et à la transposition des réglementations internationales 

dans le droit interne. La seconde concerne les règles de droit interne complémentaires de 

celles appartenant à la première. Les textes relevant de chacune de ces sources sont toutefois 

applicables à tous les transports en régime intérieur ou international. Il existe cependant des 

exceptions à ce champ d'application commun. A titre d'exemple, "les dispositions françaises 

relatives aux flexibles, à l'équipement des porte - conteneurs - citernes et des véhicules -

citernes transportant soit des liquides inflammables ( de point d'éclair égal ou inférieur à 61 ° 

C) soit des gaz inflammables et aux moyens de télécommunication ne sont applicables qu'aux 

véhicules immatriculés en France" 499
• De même l'arrêté du 8 janvier 1998 portant modification 

de l'arrêté du 23 novembre 1997 relatif à la sécurité des navires, n'est opposable qu'aux 

navires battant pavillon français. Enfin, l'instruction PTT du 6 août 1974 relative aux 

conditions d'admission de matières radioactives exemptées des prescriptions spéciales de 

transport500 n'est opposable qu'aux envois réalisés en régime intérieur. Les règles concernant 

les conditions de chargement et de déchargement, les consignes de sécurité et les règles de 

circulation sont ainsi applicables aux envois nationaux et internationaux, quels que soient les 

modes de transports concernés. 

Les transports réalisés en régime intérieur ou international doivent être conformes aux 

règles internationales traduites ou transposées dans le droit interne. Cette obligation de 

conformité est complétée par différentes exigences administratives et techniques. Elles ne 

sont pas directement relatives à la sûreté du transport mais concernent plus précisément 

l'utilisation des modes de transport et des infrastructures nationales, la prévention des 

accidents et l'organisation en cas d'urgence. Elles sont notamment contenues dans le Code de 

la route, dans la réglementation du transport ferroviaire, dans le Code du domaine public 

fluvial et de la navigation intérieure, dans le Code de l'aviation civile, dans le Règlement 

relatif à la sécurité des navires, dans le Code des postes et des télécommunications et au sein 

des textes relatifs à l'organisation des secours. Selon les cas, ces règles concernant différentes 

opérations de transport sont applicables à ces deux régimes. 

Selon les termes de l'arrêté du 17 décembre 1998 portant transposition de la directive 

96/35/CE du Conseil du 3 juin 1996, concernant la désignation ainsi que la qualification 

professionnelle de conseillers à la sécurité pour le transport par route, par rail ou par voie 

navigable de marchandises dangereuses50
', l'obligation pèse sur les exploitants du transport 

499 LAMY TRANSPORT, TOME 3, MARCHANDISES DANGEREUSES, Ed. LAMY, 1998, Paris, p. 16. 
500 Bulletin Officiel des P.T.T, 1974, pp. 421-425. 
501 J.0.R.F. du 26décembre 1999. 
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des marchandises dangereuses et des matières radioactives de désigner ces conseillers à la 

sécurité. Cette obligation vient compléter celles contenues au sein de la réglementation 

applicable aux envois en régime intérieur et international. 

En complément de ces règles, le droit interne adapte certaines prescriptions techniques 

et administratives aux conditions d'utilisation des modes de transport sur le territoire français. 

Parfois, la réglementation nationale distingue les transports réalisés en régime intérieur de 

ceux réalisés en régime international. 

C'est notamment le cas de la réglementation du transport routier et ferroviaire qui 

contient ainsi des dispositions applicables à tous les transport et d'autres concernant 

exclusivement les transport intérieurs. Le chapitre 2 de l'arrêté dit "arrêté ADR"502 et le 

chapitre 2 de l'arrêté dit "arrêté RID"503 dressent la liste des "dispositions applicables à tous 

les transports de marchandises dangereuses". Il s'agit notamment des missions des 

intervenants lors des opérations de chargement et de déchargement, des prescriptions relatives 

aux matières et aux emballages, aux matériels de transport, au chargement et au 

déchargement, aux informations concernant le transport, au transport et au stationnement. En 

complément de ces dispositions, le chapitre 3 de l'arrêté dit "arrêté ADR" et le chapitre 3 de 

l'arrêté dit "arrêté RID" définissent des "dispositions applicables aux transports de 

marchandises dangereuses intérieurs à la France". En concernant principalement les 

informations relatives au transport, le transport et le stationnement, elles garantissent 

l'adaptation ratione loci de la réglementation sans porter préjudice à son harmonisation. Par 

exemple l'article 24 de l'arrêté dit "arrêté ADR" et l'article 21 de l'arrêté dit "arrêté RID" 

énoncent que "les documents de transport doivent être rédigés en français". Ces dispositions 

favorisent ainsi la sûreté du transport des marchandises dangereuses sans porter de préjudice 

injustifié aux échanges. 

Les prescriptions applicables au transport national et international par voie de 

navigation intérieure relèvent exclusivement du droit interne. En choisissant de traduire 

l'ADNR504 dans la réglementation nationale, le législateur a fait appel à un règlement dont 

l'application garantit au transport des marchandises dangereuses un degré de sûreté élevé. Il a 

502 J.0.R.F. du 27 décembre 1996, J.O.R.F. du 17 décembre 1998 et J.O.R.F. du 1•r janvier 1999. 
503 J.O.R.F. du 28 décembre 1996, J.0.R.F. du 17 décembre 1998 et J.O.R.F. du 1er janvier 1999. 
504 Résolution 1993-Il-25 du 1er décembre 1993 de la Commission centrale de la navigation sur le Rhin à Strasbourg relative 
au règlement pour le transport de matières dangereuses du Rhin, RECUEIL DE LEGISLATION ET DE 
REGLEMENTATION DES ACTIVITES NUCLEAIRES, Commissariat à !'Energie Atomique, Direction juridique et des 
relations commerciales, Tome 2, CEA, Paris, 1997, p. D. 3302. 

185 



toutefois également tenu compte d'une directive communautaire actuellement en cours 

d'élaboration. Par ailleurs, la cohérence que présente l'ADNR avec le RID505 et l'ADR506 

renforce la transparence de la réglementation et favorise ainsi sa mise en œuvre par les 

exploitants du transport. En effet, bien qu'adaptée au transport fluvial, l'organisation des 

prescriptions l'ADNR est comparable à celle de l'ADR et du RID. En effet, ce règlement 

encadre tout d'abord les matières et objets réglementés, puis les matériels de transport. 

Les règles du transport aérien, qui traduisent une réglementation internationale dans le 

droit national, comportent par ailleurs des dispositions internes complémentaires. La 

réglementation nationale du transport aérien est formée de règles techniques très nombreuses. 

Elle représente pour le transport aérien ce qu'est le code de la route au transport routier. Ces 

règles techniques concernent notamment les conditions d'exploitation relatives à l'aviation 

générale, au transport public par avion, par hélicoptère, à l'entretien, aux notes 

opérationnelles, aux interprétations opérationnelles et à la navigabilité. C'est pourquoi cette 

réglementation qui forme la police du transport aérien est tout d'abord applicable aux 

compagnies aériennes nationales et étrangères, mais également à leur personnel et à certaines 

de leurs opérations d'exploitation. 

Selon les décrets n°78-487 et n°78-488 du 22 mars 1978 qui portent codification des 

textes législatifs et réglementaires concernant les ports maritimes507
, le règlement relatif à la 

sécurité des navires qui traduit le Recueil I.M.D.G. 508 dans le droit national est complété dans 

l'ordre interne par le Code des ports maritimes. Ce dernier organise notamment la police des 

ports maritimes et désigne à ce titre les missions des différents intervenants à sur le plan local 

et à l'échelon national. Il définit également les infractions et les sanctions qui leurs sont 

assorties. A propos du transport des marchandises dangereuses, il concerne notamment les 

conditions d'entrée des navires dans les ports maritimes français et les opérations de 

manutention de ces marchandises. En effet, le champ d'application du Recueil I.M.D.G. et 

donc du R.S.N.509 se limite principalement aux navires. C'est pourquoi, en raison des risques 

notamment présentés par l'état de navigabilité des navires et par les opérations de manutention 

505 FORM-EDIT, Paris, 1999. 
506 ECE/I'RANS/130, ONU-CEE-CTI, New-York-Genève, 1998, 1136 p. 
507 J.0.R.F. du 2 avril 1978. 
508 Amendement 28/96 de l'Organisation Maritime Internationale relatif au Recueil international maritime des marchandises 
dangereuses adopté en 1965, IM0-274, Organisation Maritime Internationale, 1996, Londres, amendement 29/98 de 
l'Organisation Maritime Internationale relatif au Recueil international maritime des marchandises dangereuses adopté en 
1965, IM0-213, Organisation Maritime Internationale, 1998, Londres, supplément à l'amendement 29/98 de l'Organisation 
Maritime Internationale relatif au Recueil international maritime des marchandises dangereuses adopté en 1965, IM0-216E, 
Organisation Maritime Internationale, 1998, Londres. 
509 J.O.R.F. du 27 février 1988. 
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dans les ports maritimes, le champ d'application du R.S.N. est complété par une police qui 

favorise ainsi la sûreté du transport maritime des marchandises dangereuses. 

La réglementation du service postal distingue enfin les envois nationaux et 

internationaux. En régime intérieur c'est l'instruction PTT n° 271 du 6 août 1974 relative aux 

conditions d'admission de matières radioactives exemptées des prescriptions spéciales de 

transport510
, relevant du droit interne, qui est applicable. Par contre, en régime international, ce 

sont les termes de la C.P. U. 511 qui doivent être respectés. Cette instruction ne modifie 

aucunement les dispositions de la C.P.U. relatives aux colis acceptés par les services postaux, 

mais désigne uniquement les intervenants compétents pour expédier des matières radioactives. 

Elle renforce à ce titre l'adaptation ratione loci de la réglementation, bien qu'elle se montre 

toutefois obsolète notamment quant aux bureaux de poste agréés et aux expéditeurs et 

destinataires qualifiés, malgré une mise à jour intervenue en 1990. L'évolution des activités 

nucléaires depuis plus de dix ans nécessite en effet de réviser cette instruction en tenant 

particulièrement compte des intervenants susceptibles d'être désormais rencontrés sur le 

territoire national. C'est pourquoi la Direction Générale de l'industrie, des Technologies de 

l'Information et des Postes (D.G.I.T.1.P.) et la Poste travaillent actuellement à mettre à jour 

cette instruction. 

En complément des textes relatifs à l'utilisation des modes de transport et des 

infrastructures nationales, ceux concernant l'organisation des moyens de secours en cas 

d'urgence forment une réglementation nationale indépendante de l'harmonisation 

internationale. Celle-ci concerne la troisième ligne de la démarche de défense en profondeur 

et se révèle particulièrement abondante en ce qui concerne le transport des matières 

radioactives. Par ordre chronologique, il s'agit tout d'abord de la circulaire (Intérieur) 84-131 

du 11 mai 1984 relative aux plans ORSECRAD. Vient ensuite la loi n°87-565 du 22 juillet 

1987 relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie 

et à la prévention des risques majeurs512
• Il s'agit également du décret n°88-622 du 6 mai 1988 

relatif aux plans d'urgence513
• Vient aussi le décret n°88-623 du 6 mai 1988 relatif à 

l'organisation générale des services d'incendie et de secours514. Il s'agit par ailleurs de la 

circulaire du Ministère de l'Intérieur NOR/INT/E/88/00404/C du 22 novembre 1988 relative à 

l'élaboration et mise en application du plan d'urgence "transport de matières radioactives". 

510 Bulletin Officiel des P.T.T. 1974, pp. 421-425. 
511 J.0.R.F. du 31 août 1997. 
512 J.0.R.F. du 23 juillet 1987. 
513 J.O.R.F. du 8 mai 1988 et J.0.R.F. du 19 septembre 1992. 
514 J.O.R.F. du 8 mai 1988. 
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Vient ensuite l'arrêté du 10 mars 1989 relatif à la création d'un laissez-passer national destiné 

aux personnes requises dans le cadre de la lutte contre un accident, un sinistre ou une 

catastrophe survenant au cours du transport de marchandises dangereuses515
• Il s'agit 

également de l'instruction du Premier Ministre du 7 septembre 1989 relative à l'action des 

pouvoirs publics en cas d'accident survenant lors d'un transport maritime de matières 

radioactives (plan NUCMAR)516
• Vient enfin de la circulaire NOR/INT/E/90/00092/C ayant 

pour objet l'élaboration et la mise en application du plan de secours spécialisé "Transport de 

matières radioactives". Selon ces nombreux textes, les principes généraux _de l'organisation 

des moyens de secours en cas d'urgence sont tout d'abord fondés sur les missions qui 

reviennent aux exploitants et sur celles qui appartiennent aux pouvoirs publics. Ils font ensuite 

référence au rôle de l'échelon local, notamment le préfet de département et de l'échelon 

national, essentiellement la D.D.S.C. C'est pourquoi cette réglementation, dont l'efficacité fait 

principalement appel à une adaptation ratione loci satisfaisante, relève essentiellement du 

droit interne. Par conséquent l'application de ces textes garantit la mise en œuvre de la 

troisième ligne de la démarche de défense en profondeur et favorise ainsi la lutte contre les 

conséquences d'accidents de transport. 

Dans le cadre de la conception et de l'utilisation sûres des systèmes de transport, ainsi 

que de la prévention des accidents et de la lutte contre leurs conséquences, les spécificités 

nationales renforcent non seulement l'adaptation ratione loci de la réglementation, mais 

également son adaptation ratione materire et ratione personre. En conséquence le droit interne 

applicable au transport des marchandises dangereuses et des matières radioactives manque de 

transparence, mais il dispose ainsi d'un champ d'application relativement exhaustif. C'est 

pourquoi, la mise en œuvre des règles relevant de l'ordre international, complétée par celle des 

spécificités nationales, garantit au transport des matières radioactives un degré de sûreté 

élevé. Par ailleurs, ces spécificités répondent au double objectif du droit du transport des 

marchandises dangereuses. Elles favorisent en effet la protection de l'homme et de 

l'environnement contre le risque radiologique présenté par les matières transportées en 

conditions de routine, normales et accidentelles de transport, mais ne portent pas de préjudice 

injustifié à ce secteur d'activité. 

L'élaboration des règles applicables du transport des matières radioactives à l'intérieur 

des sites d'installations présentant des risques est laissée aux exploitants de ces installations. 

515 J.0.R.F. du 21 mai 1989. 
516 J.0.R.F. du 14 septembre 1989. 
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En effet, la police des I.C.P.E. et celle des 1.N.B. font peser sur ces derniers "l'entière 

responsabilité de la sûreté"511
• En ce qui concerne les I.C.P.E, les règles laissent en principe "à 

l'industriel le choix des moyens" et se bornent "à édicter des obligations de résultat. L'objet 

poursuivi par la police des installations classées est en effet la protection des intérêts visés 

par la loi et l'exploitant doit conserver sa responsabilité d'entrepreneur"518
• A propos des 

I.N.B, et selon l'article 4 du décret N° 63-1228 relatif aux installations nucléaires519
, les 

industriels doivent élaborer et mettre en œuvre "des règles générales d'exploitation". A l'instar 

de la police des I.C.P.E, celle des I.N.B. définit également des obligations de résultat, mais 

laisse aux industriels le choix des procédures. A titre d'exemple, il est possible de noter que 

c'est la Note d'instruction Générale Groupe (N.I.G.G.) N° 106 du 8 juillet 1985 qui définit la 

"réglementation de sûreté des transports de matières radioactives à l'intérieur des 

établissements du groupe C.E.A. ". Celle-ci ayant été abrogée, exclusivement pour les centres 

du Commissariat à !'Energie Atomique (C.E.A.), par la Note d'instruction Générale (N.I.G.) 

N° 437 du 2 décembre 1999 concernant les "transports de matières radioactives" rappelle "les 

conditions dans lesquelles les transports de matières radioactives sont organisés au CEA et 

les rôles respectifs des différents intervenants dans ces opérations de transport". Selon cette 

note, les missions prépondérantes reviennent à la Direction Centrale de la Sécurité (D.C.S.) 

qui réglemente les transports réalisés à l'intérieur des sites du C.E.A. et qui définit les 

méthodes d'application de la réglementation relative aux transports sur la voie publique. Par 

ailleurs, la D.C.S, la Direction de la Sûreté Nucléaire et de la Qualité (D.S.N.Q.) et les chefs 

d'établissement ont la responsabilité de mettre en œuvre ces différentes règles. C'est enfin à la 

D.C.S. et à ces chefs d'établissement que reviennent les compétences nécessaires à l'exercice 

du contrôle. En effet, la N.I.G. N° 437 énonce qu'au "niveau local, les Directeurs de Centre 

contrôlent la sécurité des transports effectués sur leur Centre. Ils procèdent à des visites sur 

place et se font remettre tout document nécessaire à l'accomplissement de leur mission". Cette 

même note précise enfin qu'au "niveau central, la DCS contrôle la cohérence et le 

fonctionnement du dispositif d'exécution des transports internes pour l'ensemble du CEA". 

Sur les sites les plus importants, les exploitants élaborent des règles qui s'inspirent de 

la réglementation applicable sur la voie publique, comme en témoignent par exemple la 

circulaire D.C.S. n°28 du 19 février 1998 concernant la réglementation des transports de 

517 Bourgeois Jean, Tanguy Pierre, Cogne François et Petit Jean, LA SURETE NUCLEAIRE EN FRANCE ET DANS LE 
MONDE, Ed. POL YIECHNICA, Paris 1996, pp. 33-34 et 52. 
518 Boivin Jean-Pierre, Droit des installations classées, Coll. L'actualité juridique, l ère édition, Ed. Le Moniteur, Paris, 1994, 

fi/i.6.R.F. du 14 décembre 1963, J.0.R.F. du 4 avril 1973, J.O.R.F. du 29 avril 1985, J.O.R.F. du 21 janvier 1990 et 
J.O.R.F. du 13 mai 1993. 
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matières radioactives sur sites CEA ou le règlement des transports internes radioactifs à 

Marcoule520
• Ces règles encadrent les transports réalisés dans le périmètre de ces installations 

et sont très largement inspirées des textes relatifs aux transports par la voie routière. Ainsi, la 

réglementation applicable aux transports internes radioactifs à Marcoule, précise que "la 

NIGG 106 conseille que les transports soient effectués conformément à la réglementation des 

transports voie publique (Arrêté ADR). Pour les transports de type A, elle donne dérogation 

au Directeur de l'Etablissement pour autoriser ces transports. Pour les transports de type B 

ou fissiles, elle désigne la [Commission de Sûreté des Transports (C.S.T.)] compétente pour 

délivrer les autorisations de transport, sur la base des dossiers de sûreté"521
• 

Ces réglementations font ainsi référence aux textes applicables sur la voie publique, 

notamment pour la préparation des systèmes de transport destinés à sortir du périmètre de ces 

installations, les prescriptions relatives au transport sur la voie publique étant alors appliquées 

à ces derniers. 

Même lorsque les règles du transport ne s'appliquent pas, le droit de la protection 

radiologique impose aux exploitants de mettre en œuvre des moyens permettant de protéger 

l'homme et l'environnement contre les risques présentés par les matières transportées. Il s'agit 

tout d'abord des services et des personnels "qualifiés" et de la "personne compétente" en 

protection radiologique. Ensuite, à l'intérieur des établissements hospitaliers, industriels de 

recherche faisant appel à la manipulation de matières radioactives et à l'intérieur du périmètre 

de chantiers où sont employés des appareils de contrôle non destructif, l'utilisation des sources 

radioactives est réglementée. En effet, bien que le transport de radioéléments à l'intérieur du 

périmètre d'une espace clos ne soit pas encadré par une réglementation d'ensemble, "en vertu 

des articles L 636 à L 640 du Code de la santé publique, la préparation, l'importation et 

l'exportation de radioéléments artificiels et leur utilisation, sous quelque forme que ce soit, 

est réservée au CEA ou aux personnes spécialement habilitées après avis de la Commission 

interministérielle des radioéléments artificiels (CIREA). L'habilitation est donnée selon 

l'utilisation projetée des radioéléments, par le Ministre chargé de la santé ou par le Président 

de la CIREA; des conditions d'utilisation sont imposées si nécessaire"522
• 

52° COGEMA, Règlement des transports internes radioactifs à Marcoule 370 CI 08.01, Ind. 0 RTI d'août 1998. 
521 Règlement des transports internes radioactifs, 370 CI 08.01, Ind. 0 RTI, COGEMA, Marcoule, août 1998, p. 8. 
522 LEGISLATIONS NUCLEAIRES ETUDE ANALYTIQUE, Réglementation générale et cadre institutionnel des activités 
nucléaires, AGENCE POUR L'ENERGIE NUCLEAIRE, ORGANISATION DE COOPERATION ET DE 
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUES, PARIS, Edition de 1995, p. France - 6. 
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La police des I.C.P.E. et des I.N.B. comporte des dispositions relatives à l'organisation 

en cas d'accidents. Elles concernent notamment l'élaboration de plans d'intervention à 

l'intérieur du périmètre de ces installations. Ces dispositions forment la troisième ligne de la 

démarche de défense en profondeur. Dans les I.C.P.E, il s'agit de mesures prescrites par le 

décret N° 77-1133 du 21 septembre 1977, modifié, pris pour l'application de la loin° 76-663 

du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement523. 

Ce texte précise dans son article 17 "l'obligation d'établir un plan d'opération interne en cas 

de sinistre". A son propos "le POi ne peut être élaboré que sur la base d'une étude de dangers 

comportant une analyse des différents scénarios d'accidents possibles et de leurs 

conséquences les plus pénalisantes. En effet, un POi sans étude de dangers préalable risque 

d'être incomplet ou inadapté"524. Selon ce même article, le préfet définit "les mesures 

d'urgence qui incombent à l'exploitant sous le contrôle de l'autorité de police et les 

obligations de celui-ci en matière d'information et d'alerte des personnes susceptibles d'être 

affectées par un accident, quant aux dangers encourus, aux mesures de sécurité et au 

comportement à adopter". Mm de favoriser l'élaboration et la mise en œuvre des P.0.1, la 

D.D.S.C. a élaboré un plan type à l'adresse des industriels exploitant des I.C.P.E. Il en donne 

les principes fondamentaux, c'est-à-dire les procédures d'alerte interne et externe, les 

caractéristiques de l'accident rencontré, les procédés à mettre en œuvre pour en limiter les 

conséquences et les moyens d'informer les autorités compétentes à l'échelon local et national 

ainsi que le public. Dans les 1.N.B, ces plans sont imposés par le décret N° 63-1228 du 11 

décembre 1963, modifié, relatif aux installations nucléaires525 qui énonce dans son article 4 

l'obligation pour l'exploitant d'élaborer "un plan d'urgence interne". Celui-ci est fondé sur 

trois niveaux de gravité distincts. Il s'agit des accidents à caractère non radiologique, des 

accidents avec des conséquences radiologiques limitées aux sites des I.N.B. et des accidents 

susceptibles d'entraîner des rejets radioactifs à l'extérieur de ces sites. Ce plan permet de 

réunir dans un temps très bref le personnel compétent aux postes de commandement (P.C.). 

Ainsi, à titre d'exemple, à E.D.F, le P.C. de Direction (P.C.D.) joue un rôle de décision, 

!'Equipe Locale de Crise (E.L.C.) joue un rôle de réflexion et le P.C. Local (P.C.L.), le P.C. 

Moyens (P.C.M.) et le P.C. Contrôles (P.C.C.) jouent un rôle d'action. A ce propos, "le P.U.l. 

s'appuie sur des moyens performants de télécommunications (télex, télécopie, 

audioconférence, téléphones indépendants du réseau public, ... ) pour relier les différents PC 

523 J.0.R.F. du 8 octobre 1977, J.0.R.F. du 12juin 1994, J.0.R.F. du 21 juillet 1994 et J.0.R.F. du 11 janvier 1996. 
524 Boivin Jean-Pierre, Droit des installations classées, Coll. L'actualité juridique, 1ère édition, &l. Le Moniteur, Paris, 1994, 

f}fo.R.F. du 14 décembre 1963, J.O.R.F. du 4 avril 1973, J.O.R.F. du 29 avril 1985, J.0.R.F. du 21 janvier 1990 et 
J.O.R.F. du 13 mai 1993. 
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entre eux et pour informer les Pouvoirs Publics" locaux et nationaux526
• En tenant compte des 

risques présentés par l'exploitation des I.C.P.E. et des I.N.B, ces plans d'urgence sont adaptés 

aux activités qu'ils encadrent et présentent des distinctions. Par contre, leur mise en œuvre fait 

appel à des intervenants comparables, tant sur le plan local qu'à l'échelon national. 

L'organisation des procédures d'urgence favorise ainsi la lutte contre les risques radiologiques 

présentés par les matières transportées à l'intérieur des sites de ces installations en conditions 

accidentelles. Ainsi, les polices des I.C.P.E. et des I.N.B. forment un ensemble de règles 

appartenant exclusivement à l'ordre interne. Elles complètent le champ d'application de la 

réglementation du transport des matières radioactives et complètent les dispositions du droit 

de la protection radiologique. 

• 
Sur la voie publique, les exceptions d'initiative nationale viennent principalement 

renforcer l'adaptation ratione loci de la réglementation du transport des matières radioactives. 

A l'intérieur du périmètre d'un espace clos, malgré l'inexistence de règles directement 

applicables à ce secteur d'activité, le droit de la protection radiologique accompagné de la 

police des I.C.P.E. et de celle des I.N.B. encadrent toutefois les trois lignes de la démarche de 

défense en profondeur et favorisent le degré de sûreté élevé présenté par le transport de ces 

matières. 

2) L'adaptation ratione materire de la réglementation 

Le droit interne complète les textes internationaux par des obligations qui pèsent sur 

les exploitants du transport, ce qui donne naissance à une réglementation adaptée aux activités 

réglementées. Son application garantit la protection de l'homme et de l'environnement contre 

le risque radiologique résultant des matières transportées en conditions de routine, normales et 

accidentelles de transport. Les spécificités présentées par l'encadrement de la sûreté du 

transport par la réglementation nationale sont principalement liées à l'absence de loi . 

relative aux activités nucléaires. Les intervenants du transport des matières radioactives sont 

ainsi confrontés à des règles très spécialisées, directement ou indirectement relatives au 

transport et concernant différents secteurs d'activité. Ainsi en est-il par exemple, pour les 

transports routiers et ferroviaires, des visites techniques des visites techniques prescrites par 

526 EDF, SERVICE DE LA PRODUCTION TIŒRMIQUE, MEMENTO DE LA SURETE NUCLEAIRE EN 
EXPLOITATION, Département Sûreté Nucléaire, Paris,juin 1990, p. 209. 
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les articles R.118 à R. 122 du Code de la route527
, ou du chapitre 4 du Règlement général de 

sûreté de la S.N.C.F, relatif aux "mesures spéciales concernant les envois de matières 

radioactives"528
• Bien que ces règles soient adaptées à la nature des activités réglementées, 

leur mise en œuvre par les intervenants du transport des matières radioactives, qu'il s'agisse 

des exploitants ou des structures en charge du contrôle, peut toutefois présenter certaines 

difficultés. 

En effet, les procédures administratives directement liées aux activités de transport 

sont nombreuses. Elle font référence au contrôle de la sûreté nucléaire, de la protection 

radiologique, de l'utilisation des sources radioactives, de leur comptabilité, de la non

prolifération des matières dites nucléaires et de la préparation des plans d'urgence. Le respect 

de ces procédures et le contrôle exercé par la puissance publique nécessitent l'intervention de 

différentes structures, ce qui peut porter atteinte au double objectif du droit du transport des 

marchandises dangereuses et notamment au second d'entre eux. Ainsi, "un premier constat 

s'impose d'emblée, le système français de sûreté nucléaire et de radioprotection se caractérise 

par une multiplicité des acteurs au niveau des Ministères et du secteur public" et les 

"difficultés organisationnelles au niveau de l'Etat donnent des appuis techniques disparates, 

au.:x missions éparses et déséquilibrées, dont les compétences sont reconnues 

internationalement mais qui peinent à cibler leurs efforts"529
• 

En complément des procédures concernant directement les opérations de transport, 

celles plus généralement liées aux activités nucléaires sont également diverses. Ainsi, les 

appareils utilisant des rayonnements ionisants, tels que ceux qui sont employés pour réaliser 

des gammagraphies sur des chantiers ou dans l'industrie, sont soumis à un agrément qui est 

délivré par le Ministre chargé de la santé. Il est relatif à l'usage de radioéléments artificiels, à 

l'exception de celui qui en est fait par le C.E.A. pour lequel le Haut-Commissaire à l'Energie 

Atomique est compétent. Il s'agit en règle générale d'éléments à vie courte à usage médical ou 

scientifique. Lorsqu'ils dépassent des seuils déterminés au sein d'une nomenclature précise, 

certains sites sont soumis à police des I.C.P.E. et les plus importants d'entre eux sont 

concernés par la celle des I.N.B. Enfm, les installations intéressant la Défense nationale sont 

soumises à des procédures particulières. 

527 LONDON Caroline, TRANSPORT DE MATIERES DANGEREUSES, JURISCLASSEUR ENVIRONNEMENT, Tome 
3, Pollutions et nuisances- contentieux, Ed. Techniques, Paris, 1992, Fascicule 751, p. 6. 
528 Règlement général de sûreté, S.N.C.F. N° CG TR 2 E 4 n°1, Paris, 1998. 
529 Le Déaut Jean-Yves, RAPPORT SUR LE SYSTEME FRANÇAIS DE RADIOPRO]EÇTION, DE CONTROLE ET DE 
SECURITE NUCLEAIRE : La longue marche vers l'indé.pendance et la transparence, Office parlementaire d'évaluation des 
choix scientifiques et technologiques, Paris, 7 juillet 1998, p. 9. 
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En conséquence, ce manque de transparence de la réglementation applicable aux 

activités médicale, industrielle et de recherche peut porter préjudice à l'application conforme 

de cette réglementation complexe par certains exploitants du transport. Il s'agit principalement 

des intervenants du "petit nucléaire", pour lesquels "ni la réglementation, ni les modalités de 

surveillance administrative ne sont aujourd'hui adaptées aux dangers que peuvent présenter 

certaines utilisations des sources radioactives par ce que l'on appelle communément le ''petit 

nucléaire" : sources perdues qui ont entraîné dans certains pays des accidents mortels ou 

graves lors de leur récupération, irradiation importante de personnels médicaux lors 

d'intervention sous rayonnement, utilisation sans protection suffisante de sources de contrôle 

de soudure, ... Le nuage de césium récemment détecté en Suisse et en France provenait de 

l'incinération malencontreuse d'une telle source dans le sud de l'Espagne. Cet incident prouve 

que le petit nucléaire n'est pas suffisamment contrôlé et que des accidents sont 

malheureusement susceptibles de survenir si une réglementation adaptée et un contrôle 

efficace ne sont pas mis en place. Il conviendrait au plus tôt de réformer la réglementation et 

de faire appliquer par tous ceux qui utilisent la radioactivité les règles de sécurité adaptées 

aux dangers que leurs installations peuvent faire courir aux travailleurs et à l'ensemble de la 

population"530
• La mise en œuvre de cette réglementation, qui présente ainsi une relative 

complexité pour certaines catégories du transport des matières radioactives, peut également 

porter atteinte à l'exercice d'un contrôle exhaustif a priori et a posteriori par la puissance 

publique. 

L'encadrement de la sûreté par la réglementation nationale peut ainsi nuire à 

l'adaptation ratione materire de la réglementation. La spécialisation du droit peut engendrer 

des effets contraires aux objectifs initialement poursuivis. Ainsi "le jeu d'un tel système 

juridique est complexe et n'est pas sans présenter quelques faiblesses et risques. En fait le 

passage du droit aux droits spécialisés pose le problème des effets de cette régulation 

juridique des nouvelles technologies qui peut à long terme emporter des effets contraires aux 

objectifs poursuivis"531
• Cet encadrement offre toutefois des avantages certains. En effet, 

"même s'il est parfaitement clair que les divers textes réglementaires qui composent le droit 

nucléaire civil sont intervenus de manière erratique et sans que jamais préside à leur 

avènement une quelconque coordination entre eux, il est non moins exact que les règles du 

droit nucléaire trouvent toutefois dans leur enchaînement de causalité un élément de 

530 Idem, pp. 12-13. 
531 LE DROIT NUCLEAIRE DU XXe au XXIe SIECLE, Nuclear Inter Jura "97", ASSOCIATION IN1ERNA TIONALE DU 
DROIT NUCLEAIRE, Ed. SOCIETE DE LEGISLATION COMPAREE, Tours, 14-19 septembre 1997, p. 392. 
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plénitude systématique quant à l'étendue du domaine réglementé"532
• Cette qualité n'appartient 

cependant pas à l'ensemble des domaines de ce droit. En effet, certaines d'entre elles 

présentent des lacunes qu'un monument législatif relatif aux activités nucléaires civiles 

pourrait compenser par des principes généraux. A titre d'exemple, il est possible "de comparer 

ce qui a été fait en matière de réglementation des installations nucléaires de base à ce qu'il 

reste à faire sur le plan des déchets radioactifs"533
• 

En raison de leur spécialisation et de leur champ d'application scindé selon les modes 

et les régimes de transport, les normes relatives au transport des matières radioactives qui 

relèvent principalement du pouvoir réglementaire et non pas de la loi, réglementent avec 

exactitude le secteur d'activité qu'elles encadrent. La traduction dans le droit interne des 

évolutions de l'ordre international liées à la recherche scientifique et au retour d'expérience 

technique ne porte pas préjudice à la cohérence des normes entre elles. En complément de ce 

mécanisme, les spécificités nationales justifiées n'entrent pas en conflit avec les dispositions 

internationales. Il est toutefois à craindre que "l'excès de spécialisation de la norme juridique 

peut entraîner, au regard du principe général du droit de "hiérarchie des normes juridiques" 

une obsolescence des textes au fur et à mesure que l'on descend dans la hiérarchie des textes 

(l'excès de règles tue la règle)". Cependant, la réglementation du transport des matières 

radioactives ne présente plutôt une recherche d'efficacité qui permet de rappeler "que, jusqu'à 

présent, l'absence d'accident grave, aussi bien sur le territoire national qu'ailleurs, a montré, 

non seulement que les principes posés au départ n'étaient pas mauvais, mais encore qu'ils ont 

été exprimés et appliqués à temps"534
• 

• 
Certaines difficultés notamment relatives aux procédures administratives et à 

l'exercice du contrôle sont toutefois liées à la complexité des règles directement ou 

indirectement applicables au transport des matières radioactives. C'est pourquoi leur 

codification est envisageable et permettrait d'en améliorer la transparence. A son propos, "le 

nucléaire brille par son absence du domaine de la loi et du contrôle parlementaire"535
• Ainsi, 

malgré les obstacles qui pourraient être rencontrés, cette transparence favoriserait l'application 

532 Pac Henri, Droit et politigues nucléaires, COLl.ECTION DROIT FONDAMENTAL, DROIT POLITIQUE ET 
THEORIQUE, Ed. puf, Paris.janvier 1994, p. 33. 
533 Idem, p. 33. 
534 LE DROIT NUCLEAIRE DU XX" au XXI" SIECLE, Nuclear Inter Jura "97", ASSOCIATION INTERNA TI ON ALE DU 
DROIT NUCLEAIRE, Ed. SOCIETE DE LEGISLATION COMPAREE, Tours, 14-19 septembre 1997, p. 393 et Pascal 
Maurice, DROIT NUCLEAIRE, COLLECTION DU COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE, SERIES 
SYNTHESES, Ed. Eyrolles, Paris, 1979 ouvrage n° 1, p. 306. 
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de la réglementation par tous les intervenants des activités nucléaires et garantirait ainsi le 

degré de sûreté élevé présenté par le transport des matières radioactives. Les conséquences 

des spécificités nationales sont toutefois diverses. Elles présentent des avantages à propos de 

l'adaptation ratione materire de la réglementation et certains inconvénients quant à la mise en 

œuvre de la réglementation par les exploitants du transport et à l'exercice du contrôle par la 

puissance publique. 

Paragraphe 2) L'adaptation ratione personre de la réglementation 

La réglementation est adaptée aux différents intervenants du transport des matières 

radioactives, exploitants ou pouvoirs publics. La protection de l'homme et de l'environnement 

contre le risque radiologique présenté par les matières transportées en conditions de routine, 

normales et accidentelles de transport justifie l'existence de normes spécialisées et distinctes 

bien que cohérentes, dont le processus de formation et le contenu ont été exposés. 

L'application de ces règles repose d'une part sur l'existence d'une surveillance réalisée a priori 

par les exploitants du transport et d'autre part sur celle d'un contrôle exercé a posteriori par la 

puissance publique. L'étude des autorités compétentes pour l'exercice de ce contrôle (A) 

précède celle des autres intervenants appartenant aux pouvoirs publics et dont les activités 

sont indirectement liées à ce contrôle (B). 

A) Les autorités compétentes 

La mission des autorités compétentes est définie au sein du "Règlement" de !'A.I.E.A. 

Le transport des matières radioactives faisant appel à différentes opérations, l'exercice du 

contrôle revient à plusieurs intervenants. L'analyse du transport des matières radioactives sur 

les sites (1) et celle des transports nationaux et internationaux sur la voie publique (2) 

permettent de définir quelles sont les autorités compétentes en France pour exercer le contrôle 

de la sûreté du transport des matières radioactives. 

1) Le transport des matières radioactives sur sites 

La définition de l'autorité compétente qui est donnée dans le "Règlement" de !'A.I.E.A. 

ne concerne pas le transport des matières radioactives sur les sites. A l'intérieur du périmètre 

535 Le Déaut Jean-Yves, RAPPORT SUR LE SYSTEME FRANÇAIS DE RADIOPROTECTION, DE CONTROLE ET DE 
SECURITE NUCI fjAIRE : La longue marche vers l'indépendance et la transparence, Office parlementaire d'évaluation des 
choix scientifiques et technologiques, Paris, 7 juillet 1998, p. 7. 
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d'un espace clos, c'est toutefois la réglementation applicable à la voie routière qui est 

applicable par nature. Mais l'article 1er de l'arrêté du 5 décembre 1996, modifié, relatif au 

transport des marchandises dangereuses par route, dit "arrêté ADR"536
, précise que "le présent 

arrêté ne s'applique pas : [ ... ] aux transports effectués entièrement dans le périmètre d'un 

espace clos". Le champ d'application de ce texte entraîne que tout envoi de matières 

radioactives qui sort du périmètre d'un espace clos, même temporairement ou pour une courte 

distance, est soumis aux prescriptions de la réglementation relative à la voie publique. 

L'article 1er de ce même arrêté énonce cependant qu'elle n'est pas applicable aux "transports 

qui ne sont pas effectués au moyen des véhicules définis à l'article 2" et aux "trajets de moins 

de 500 mètres effectués à partir du lieu de déchargement d'un navire, lorsqu'il s'agit de 

conteneurs ou de conteneurs - citernes chargés de marchandises dangereuses dans le respect 

des règlements maritimes". L'article 2 de cet arrêté définit un véhicule comme étant "tout 

véhicule à moteur, complet ou incomplet, destiné à circuler sur route, pourvu d'au moins 

quatre roues et ayant une vitesse maximale par construction supérieure à 25 kilomètres par 

heure ou toute remorque ou semi-remorque, à l'exception des véhicules qui se déplacent sur 

rails, de tracteurs agricoles et forestiers et de toute machine mobile". C'est pourquoi le 

transport des matières radioactives à l'intérieur du périmètre d'un espace clos n'est pas 

concerné par cet arrêté. Par contre un système de transport qui franchit ce périmètre est 

soumis aux prescriptions de la réglementation du transport des marchandises dangereuses, à 

condition qu'il s'agisse d'un véhicule au sens de cet arrêté. 

Sur les sites, aucune autorité n'est désignée comme étant compétente par cette 

réglementation et il appartient aux exploitants de fixer les règles relatives à la sûreté du 

transport des matières radioactives à l'intérieur du périmètre des installations qu'ils exploitent. 

Ainsi, le C.E.A. a élaboré la N.I.G. N° 437 du 2 décembre 1999 concernant les "transports de 

matières radioactives". La sûreté du transport sur sites de matières intéressant la Défense 

nationale est placée sous l'autorité du Haut-Commissaire à !'Energie Atomique, selon la 

circulaire d'application des directives H.C. N°2 à H.C. N° 9 relatives à la sûreté nucléaire des 

installations nucléaires de base secrètes (I.N.B.S.) et aux commissions de sûreté. La 

Compagnie Générale des Matières Nucléaires (COGEMA) dispose de la règle 370 CI 08.01 

RTI intitulée "Règlement des transports internes radioactifs" et de la procédure 370 PR 08.02 

intitulée "Demande de transport interne radioactif'531
• 

536 J.O.R.F. du 27 décembre 1996, J.O.R.F. du 17 décembre 1998 et J.O.R.F. du 1er janvier 1999. 
537 COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE, NOTE D'INSTRUCTION GENERALE N° 437, TRANSPORT DE 
MATIERES RADIOACTIVES, Paris, 2 décembre 1999, Circulaire d'application des directives H.C. N°2 à H.C. N° 9 
relatives à la sûreté nucléaire des I.N.B.S. et aux commissions de sûreté Haut Commissaire à !'Energie Atonùque, Paris, 16 
décembre 1998 et Règlement des transports internes radioactifs à Marcoule 370 CI 08.01, Ind. 0 RTI d'août 1998. 
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Concernant les transports sur les sites relevant de la réglementation des I.N.B.S, le 

Haut-Commissaire à !'Energie Atomique délègue au président de la C.S.T. la mission de 

délivrer les homologations des emballages concernés. La directive H.C. n° 6 du 19 janvier 

1998 précise en effet que "la Commission de Sûreté des Transports [ ... ] est compétente en 

matière de sûreté des transports de matières radioactives intéressant la Défense. Elle a pour 

mission [ ... ] d'examiner les demandes d'autorisation relatives aux transports de matières 

radioactives intéressant la Défense soumises au Haut-Commissaire à l'énergie atomique; [et] 

de transmettre l'avis résultant de cette instruction au Haut-Commissaire à l'énergie 

atomique". L'I.P.S.N. est l'appui technique de la C.S.T. et "traite aujourd'hui des dossiers 

relatifs aux INBS civiles et militaires"538
• 

Cependant, "l'IPSN ne traite pas les systèmes d'armes, qui sont examinés au sein du 

CEA-DAM. La DSIN ne s'occupe pas des INBS, qui sont prises en charge par le Haut 

Commissaire à l'énergie atomique. Les INBS militaires relèvent du Ministre de la défense 

(Commission de sûreté mixte Armées-CEA)"539
• Selon l'article 3 de l'arrêté du 3 juillet 1989 

portant attributions et organisation de la commission mixte Armées - Commissariat à 

!'Energie Atomique de sûreté nucléaire (C.M.S. / Armées - C.E.A.)540
, cette commission 

exerce notamment un contrôle sur "les systèmes d'armes", les "navires militaires à propulsion 

nucléaire", "les transports d'armes" et les "transports d'autres matières nucléaires effectuées 

sous la responsabilité du Ministre de la défense". Selon l'article 6 de ce même arrêté et afin de 

remplir ses missions, cette commission fait appel aux compétences des "inspecteurs des 

mesures de sécurité nucléaire du Ministère de la défense et du Commissariat à l'énergie 

atomique". 

C'est le droit de la protection radiologique, la police des I.C.P.E. et celle des 1.N.B. qui 

donnent aux pouvoirs publics, c'est-à-dire principalement à la D.S.I.N, des compétences de 

contrôle indirectement relatives au transport des matières radioactives à l'intérieur du 

périmètre d'un espace clos. Les moyens de prévention mis en œuvre par les exploitants contre 

le risque radiologique présenté par les matières transportées sur les sites de leurs installations 

est assortie d'un contrôle exercé a posteriori par l'O.P.R.I. Le décret n° 94-604 portant 

538 Le Déaut Jean-Yves, RAPPORT SUR LE SYSTEME FRANÇAIS DE RADIOPROTECOON, DE CONTROLE ET DE 
SECURITE NUCLEAIRE : La longue marche vers l'indépendance et la transparence, Office parlementaire d'évaluation des 
choix scientifiques et technologiques, Paris, 7 juillet 1998, p. 123. 
539 Idem, p. 123. 
54-0 J.0.R.F. du 7 juillet 1989. 
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création de l'Office de Protection contre les Rayonnements Ionisants541
, précise dans son 

article 1er que cet Etablissement Public de l'Etat à Caractère Administratif (E.P .A.) est "placé 

sous la tutelle conjointe du Ministre chargé de la santé et du Ministre chargé du travail". 

Hors des I.N.B, le décret N° 86-1103 du 2 octobre 1986, modifié, relatif à la protection 

des travailleurs contre les dangers des rayonnements ionisants542
, précise dans son article 65 

que "quand a lieu la mise en demeure prévue à l'article L. 231-5 du code du travail et sur 

demande du directeur départemental du travail et de l'emploi ou du chef de service 

départemental de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricole, [ ... ] 

[l'O.P.R.I.] peut vérifier ou faire vérifier par un organisme désigné par lui et figurant sur une 

liste arrêtée par les Ministres chargés du travail et de l'agriculture l'efficacité des moyens de 

radioprotection utilisés". Dans les I.N.B, le décret N° 75-306 du 28 avril 1975, modifié, 

relatif à la protection des travailleurs contre les dangers des rayonnements ionisants dans les 

installations nucléaires de base543
, énonce dans son article 49 les mêmes dispositions. 

En complément de ses compétences d'expertise, de recherche et de centralisation des 

résultats de la surveillance de l'exposition des travailleurs, l'O.P.R.I. exerce une activité de 

contrôle, selon la législation du travail. L'article L. 231-5 du Code du travail précise à ce 

propos que "le directeur départemental du travail et de l'emploi, sur le rapport de l'inspecteur 

du travail constatant une situation dangereuse résultant d'une infraction aux dispositions des 

articles L. 232-1 et L. 233-1 du code du travail, [ ... ] peut mettre en demeure les chefs 

d'établissement de prendre toutes mesures utiles pour y remédier. Cette mise en demeure est 

faite par écrit, datée et signée et fixe un délai d'exécution tenant compte des difficultés de 

réalisation. Si à l'expiration de ce délai, l'inspecteur du travail constate que la situation 

dangereuse n'a pas cessé, il peut dresser procès-verbal au chef d'établissement". 

La réglementation détermine également d'autres organismes habilités à exercer des 

contrôles. Ainsi, les compétences de l'O.P.R.I. ne s'étendent pas aux établissements relevant 

du Ministre chargé de la défense, pour lesquels le service de santé des armées exerce ce 

contrôle. En effet, l'article 3 de l'arrêté du 29 juillet 1980, modifié, relatif à la protection des 

personnes contre les rayonnements ionisants dans les unités, services et établissements 

relevant du Ministère chargé de la défense544
, définit que les compétences "qui sont attribuées 

541 J.O.R.F. du 21 juillet 1994. 
542 J.O.R.F. du 12 octobre 1986 et J.O.R.F. du 21 septembre 1991. 
543 J.0.R.F. du 30 avril 1975 et J.0.R.F. du 8 mai 1988. 
544 J.O.R.F. du 29 juillet 1980 etJ.0.R.F. du 3 septembre 1987. (@ Il 
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aux organismes de médecine du travail ainsi [ ... ] [qu'à l'O.P.R.I.] sont exercées en liaison 

avec [ ... ] [cet office], par le service de santé des années ; celui-ci est en outre chargé des 

relations avec les commissions auxquelles des responsabilités particulières ont été confiées 

dans le domaine de la protection contre les rayonnements ionisants". 

Le droit de la protection radiologique fait également peser sur les exploitants un devoir 

de surveillance afin de garantir la prévention des risques liés à l'exposition des travailleurs et 

du public aux rayonnements ionisants. La réglementation des principes généraux de cette 

protection impose en effet aux exploitants de mettre en œuvre des méthodes de travail 

permettant de satisfaire à des limites établies. Le décret N° 66-450 du 20 juin 1966, modifié, 

relatif aux principes généraux de protection contre les rayonnements ionisants545, précise à ce 

propos dans son article 18 qu'il "appartient à l'exploitant de l'établissement d'assurer la 

protection contre les rayonnements des personnes travaillant à l'intérieur de l'établissement, 

ainsi que de celles qui sont amenées à y pénétrer à quelque titre que ce soit. Il est tenu 

également, en ce qui concerne les personnes du public qui se trouvent à l'extérieur de 

l'établissement dont il a la responsabilité, de prendre toutes mesures pour que les 

prescriptions [ ... ] ne soient pas, en fonctionnement nonnal, transgressées du fait des activités 

de cet établissement". 

Hors des I.N .B, l'exercice de la surveillance et la mise en place de mesures de 

prévention reviennent à une personne que la réglementation désigne comme étant compétente 

en protection radiologique. A l'intérieur des I.N.B, l'article 8 du décret N° 75-306 du 28 avril 

1975, modifié, relatif à la protection des travailleurs contre les dangers des rayonnements 

ionisants dans les installations nucléaires de base546
, précise que ces missions relèvent d'un 

"service ou d'un personnel "compétent" en radioprotection". Le droit de la protection 

radiologique définit par ailleurs que tout transport de matières radioactives à l'intérieur du 

périmètre d'une I.N .B. doit être soumis à l'approbation de ce service ou de ce personnel. 

Les inspecteurs des I.C.P.E. sont habilités à exercer un contrôle de la conformité des 

conditions de fonctionnement de ces installations. avec celles qui leur sont imposées. Le 

transport des matières radioactives à l'intérieur de leur enceinte peut ainsi faire l'objet d'un 

contrôle par ces inspecteurs. Bien que ponctuel, son exercice vient toutefois compléter 

l'obligation de surveillance qui pèse sur la personne compétente en protection radiologique. 

545 J.0.R.F. du 30 juin 1966, J.0.R.F. du 6 mai 1988 et J.0.R.F. du 21 juillet 1994. 
546 J.0.R.F. du 30 avril 1975 et J.O.R.F. du 8 mai 1988. 
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Selon la réglementation du transport des matières radioactives sur la voie publique, la 

D.S.I.N. ne dispose d'aucune attribution pour contrôler la sûreté des transports internes des 

matières radioactives. Cependant, en raison des missions de contrôle de la sûreté des 

installations nucléaires qui reviennent à cette direction d'administration centrale, celle-ci peut 

contrôler la sûreté de ces transports à l'intérieur des sites de ces installations. Selon la D.S.I.N, 

l'exercice de ce contrôle concerne notamment "la conformité des dispositions prévues dans les 

documents de sûreté de l'installation, avec celles mises en œuvre sur le site" et leur "mise en 

œuvre acceptable"547
• Il n'existe toutefois aucune réglementation nationale de sûreté à laquelle 

ces opérations doivent être conformes. Il s'agit par conséquent d'un contrôle relatif à la sûreté 

des I.N.B. qui ne peut être assorti d'aucune sanction fondée sur la réglementation du transport 

des matières radioactives. 

La D.S.I.N. est structurée en différentes sous-directions au sein desquelles sont 

réparties ses compétences de contrôle548
• Celle du transport des matières radioactives sur les 

sites revient à la première d'entre elles, dont la mission est de contrôler la gestion des déchets 

radioactifs, le cycle du combustible, ainsi que la sûreté des laboratoires et des usines. Le 

contrôle de la sûreté nucléaire exercé par la D.S.I.N. a été étendu au transport des matières 

radioactives sous la responsabilité conjointe du Ministre de l'économie, des finances et de 

l'industrie, ainsi que du Ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement. En 

effet, cette direction "est chargé depuis le 12 juin 1997 de la réglementation de la sûreté du 

transport des matières "radioactives et fissiles à usage civil" et du contrôle de son 

application. Ce changement d'organisation au sein des pouvoirs publics s'inscrit dans le 

cadre d'une rationalisation de l'organisation de l'Etat en matière de contrôle de la sécurité 

nucléaire"549. 

Alors que sur la voie publique, les règles du transport donnent explicitement une 

mission de contrôle à la D.S.I.N, il n'en va pas de même sur les sites. C'est le décret N° 73-

547 Thème prioritaire de la première sous - direction pour la campagne d'inspections 1997. "Transport sur site de matières 
radioactives : laboratoires, usines et déchets", Note DSIN/FAR/SDl/N° 10082/97, Annexe 1 : fiche d'aide à l'inspection, 
Fontenay aux Roses, 21 janvier 1997, p. 3. 
548 La première de ces sous-directions concerne la gestion des déchets radioactifs, le cycle du combustible, les laboratoires et 
les usines. La deuxième est relative aux réacteurs du palier de 900 Mwe. La troisième porte sur les réacteurs du palier REP 
des 1300 et 1400 Mwe, les réacteurs de recherche, les réacteurs graphite - gaz, le réacteur de Chooz A et le réacteur Phénix. 
La quatrième concerne la chaudronnerie nucléaire, l'organisation et l'animation de l'inspection, l'organisation en cas de crise 
et les relations avec les Directions Régionales de l'industrie, de la Recherche et de l'Environnement (D.R.I.R.E.). La 
cinquième sous-direction est relative aux relations internationales. En complément de ces sous-directions, la D.S.I.N. fait 
appel aux compétences du Bureau de Contrôle de la Construction Nucléaire (B.C.C.N.) de la D.R.I.R.E. Bourgogne. 
CONTROLE, LA REVUE DE L'AUTORI1E DE SURETE NUCLEAIRE, N°132, Janvier 2000, Paris, p. 75. 
549 Mignon Hervé, L'organisation du contrôle de la sûreté du transport des matières radioactives, CONTROLE, LA REVUE 
DE L'AUTORI1E DE SURETE NUCLEAIRE, N°120, Décembre 1997, Paris, p. 37. 

201 



278 du 13 mars 1973, modifié, portant création d'un Conseil Supérieur de la Sûreté Nucléaire 

et d'un Service Central de Sûreté des Installations Nucléaires (D.S.I.N.) au Ministère du 

développement industriel et scientifique550 qui désigne les missions de cette direction. Il 

précise notamment son rôle dans l'élaboration de la réglementation technique et dans le suivi 

de son application, ainsi que sa mission d'examen de toutes les mesures relatives la sûreté des 

installations nucléaires. C'est à propos de ces mesures que la D.S.I.N. dispose notamment 

d'une prérogative de contrôle de la sûreté du transports des matières radioactives à l'intérieur 

du périmètre des I.N.B. Elle peut bénéficier à ce titre de l'appui technique qui lui est apporté 

par l'I.P.S.N. 

En effet, le transport sur site de matières radioactives se présente comme l'une des 

priorités du contrôle exercé par la D.S.I.N. Ainsi pour l'année 1997, trois "thèmes prioritaires 

de visite de surveillance[ ... ] [avaient] été choisis". Il s'agissait pour le premier d'entre eux du 

"transport sur site de matière nucléaire"551
• Les inspecteurs de la D.S.I.N. et les inspecteurs 

des Divisions Nucléaires des Directions Régionales de l'industrie, de la Recherche et de 

l'Environnement (D.R.I.R.E.) exercent le contrôle de la sûreté du transport des matières 

radioactives sur les sites des I.N.B. En cas de nécessité ils sont accompagnés par des agents de 

l'I.P.S.N. en charge d'une mission d'expertise technique. L'instruction du 27 mars 1973 

relative à l'application du décret n° 73-278 du 13 mars 1973 portant création d'un Conseil 

Supérieur de la Sûreté Nucléaire et d'un Service Central de Sûreté des Installations Nucléaires 

(D.S.I.N.) au Ministère du Développement industriel et scientifique552
, énonce en effet que 

"les inspecteurs des installations nucléaires surveillent, en liaison avec [les directeurs 

régionaux de l'industrie et de la recherche] concernés, l'application de la réglementation 

technique générale des installations nucléaires, des prescriptions techniques contenues dans 

les textes d'autorisation et des prescriptions imposées pour les installations ou activités 

inscrites à la nomenclature des installations classées, qui sont des annexes d'installations 

nucléaires de base. Cette surveillance s'exerce notamment à l'occasion de visites 

d'installations, à tous les stades de la construction ou de l'exploitation prévus par la 

réglementation générale ou par les textes d'autorisation ou à l'occasion d'étude de dossiers 

particuliers. Les inspecteurs rendent compte de leur mission [à la D.S.I.N.]". En outre, ces 

550 J.O.R.F. du 15 mars 1973, J.O.R.F. du 19 juin 1977, J.0.R.F. du 30 juillet 1978, J.0.R.F. du 31 octobre 1981, J.O.R.F. du 
24 juin 1892, J.O.R.F. du 31 janvier 1985, J.O.R.F. du 3 mars 1987 et J.0.R.F. du 13 mai 1991. 
551 H. MIGNON, Visites prioritaires 1997, Note DSIN/FAR/SD1/n°13140/96, Fontenay aux Roses, 22 octobre 1996. 
552 Non parue au J.O.R.F, SURE'IE DES INSTALLATIONS NUCLEAIRES EN FRANCE LEGISLATION ET 
REGLEMENTATION, Recueil de textes publié par la direction de la sûreté des installations nucléaires, MINISTERE DE 
L'INDUSTRIE, DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS ET DU COMMERCE EXTERIEUR MINISTERE DE 
L'ENVIRONNEMENT, JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE, N° 1606, 3e édition, JANVIER 1995, 
Paris, pp. 13-18. 
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inspecteurs sont habilités à constater les infractions selon l'article 3 de la loi N° 61-842 du 2 

août 1961 relative à la lutte contre la pollution atmosphérique et les odeurs553• qui énonce que 

"les contrôles [ ... ] et la constatation des infractions prévues par la présente loi et par les 

textes pris pour son application seront effectués : [ ... ] pour les établissements industriels, 

commerciaux et artisanaux, par les agents et dans les conditions prévues aux articles 21 et 22 

de la loi du 19 décembre 1917 modifiée relative aux établissements dangereux, insalubres ou 

incommodes". 

• 
Ainsi, bien que la réglementation du transport des matières radioactives ne désigne pas 

explicitement la D.S.I.N. comme l'autorité compétente pour contrôler la sûreté de ces 

transports sur les sites, la mission de cette direction dans l'exercice du contrôle de la sûreté 

des I.N.B. en France s'applique néanmoins à toutes les opérations réalisées à l'intérieur du 

périmètre de ces installations. 

2) Le transport national et international sur la voie publique 

La réglementation du transport des matières radioactives sur la voie publique en 

régime intérieur et international désigne explicitement les autorités compétentes pour exercer 

le contrôle de la sûreté. Une rationalisation récente de l'organisation de l'Etat donne à la 

D.S.I.N. une mission prépondérante qu'elle partage pour certains modes de transport avec 

d'autres directions d'administration centrale. 

La D.S.I.N. est l'autorité que la réglementation désigne comme étant compétente pour 

exercer le contrôle de la sûreté du transport terrestre, aérien, maritime et postal des matières 

radioactives. Le décret n° 97-710 du 11 juin 1997, relatif aux attributions du Ministre de 

l'économie, des finances et de l'industrie554 définit dans son article 1er que "le Ministre de 

l'économie, des finances et de l'industrie est compétent pour:[ ... ] l'élaboration et la mise en 

œuvre de la politique de sûreté nucléaire, y compris le transport des matières radioactives et 

fissiles à usage civil, conjointement avec le Ministre de l'aménagement du territoire et de 

l'environnement". De même, le décret n° 97-715 du 11 juin 1997 relatif aux attributions du 

Ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement précise également dans son 

article 1er que ce Ministre "veille à la qualité de l'environnement, à la protection de la nature 

et à la prévention, la réduction ou la suppression des nuisances. A ce titre, il exerce, 

553 J.O.R.F. du 3 août 1961. 
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conjointement avec le Ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, les attributions 

relatives à l'élaboration et à la mise en œuvre de la politique en matière de sûreté nucléaire, y 

compris en ce qui concerne le transport des matières radioactives et fissiles à usage civil". Le 

contrôle exercé par cette direction d'administration centrale compte trois échelons distincts 

qui font référence aux trois lignes de la démarche de défense en profondeur. 

Le premier échelon de ce contrôle est fondée sur une analyse des dossiers de sûreté 

des modèles de colis nécessitant un agrément. Ceux-ci sont remis par les pétitionnaires à la 

D.S.I.N. pour le compte de laquelle l'I.P.S.N. réalise actuellement leur expertise technique555. 

Il s'agit de démontrer que les modèles de colis présentés sont conformes aux prescriptions 

réglementaires et que leurs opérations de transport n'exposent pas l'homme et l'environnement 

à des risques particuliers. La D.S.I.N. délivre ensuite les agréments des modèles de colis par 

délégation du Ministre chargé de l'industrie et du Ministre chargé de l'environnement. Cette 

procédure relative à la première ligne de défense est indépendante des opérations de transport 

qui ne sont soumises à aucun avis préalable de l'autorité compétente, sinon au sens de la 

sécurité nucléaire. En effet, l'article 2 de la loin° 80-572 du 25 juillet 1980 sur la protection et 

le contrôle des matières nucléaires, modifiée par la loi n° 89-434 du 30 juin 1989556 énonce 

que "l'importation et l'exportation de matières nucléaires [ ... ] ainsi que l'élaboration, la 

détention, le transfert, l'utilisation et le transport des mêmes matières sont soumis à une 

autorisation et à un contrôle". 

Le deuxième échelon du contrôle exercé par la D.S.I.N. concerne les opérations de 

transport. Ce contrôle de l'utilisation sûre des systèmes de transport fait appel à la 

collaboration de la D.S.I.N. et des D.R.I.R.E. Il est exercé par les inspecteurs des I.N.B. qui 

sont soumis à une procédure spécifique de nomination. Celle-ci est définie par le décret n ° 77-

1133 du 21 septembre 1977 pris pour l'application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 

relative aux installations classées pour la protection de l'environnement557
• Les compétences 

de ces inspecteurs ont été étendues au transport sur la voie publique, bien que ces derniers ne 

disposent d'aucune prérogative de contrôle hors du périmètre des I.N.B. C'est pourquoi il 

s'agit d'inspections principalement conduites lors des opérations de chargement, de 

554 J.O.R.F. du 12 juin 1997. 
555 Bien que l'I.P.S.N. soit un appui technique de la D.S.I.N. et qu'il soit désigné comme tel par la réglementation, il n'est en 
aucun cas l'appui technique exclusif. En effet, "en tant que de besoin, la DSIN fait appel à d'autres appuis techniques tels que 
le CEI'EN-APA VE, l'/NERIS ou la société BURSON-MARSI'EILER/EUROCORPORATE dans le domaine de la 
communication". Le contrôle de la sûreté nucléaire en France, Direction de la Sûreté des Installations Nucléaires, Paris, 1995, 

~- 21. 
56 J.O.R.F. du Ier juillet 1989. 

557 J.O.R.F. du 8 octobre 1977, J.0.R.F. du 12juin 1994, J.O.R.F. du 21 juillet 1994 et J.0.R.F. du 11 janvier 1996. 
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déchargement ou d'entreposage en transit. Ces inspecteurs exercent ainsi "des contrôles chez 

les concepteurs, constructeurs, utilisateurs, expéditeurs et leurs sous-traitants". Ils suivent 

également "la qualité des emballages entre deux délivrances de prorogation d'agrément". La 

D.S.I.N. précise à ce propos que "le droit d'interdire un transport qui ne semblerait pas 

conf orme aux prescriptions [ ... ] doit être clairement affiché, pour rendre pleinement 

opérationnelle cette politique d'inspection"558
• 

Le troisième échelon du contrôle est relatif à la lutte contre les conséquences 

d'accidents de transport. Celle-ci nécessite la préparation de plans d'urgence faisant appel aux 

compétences des pouvoirs publics et de certains exploitants du transport des matières 

radioactives. La mission qui revient à la D.S.I.N. dans l'organisation de ces procédures 

d'intervention est de favoriser leur élaboration et de veiller à leur efficacité. 

La D.S.I.N. est l'autorité compétente pour le contrôle de la sûreté du transport des 

matières radioactives et fissiles à usage civil. En ce qui concerne le transport des matières 

intéressant le Ministre chargé de la défense, ces compétences reviennent au Haut

Commissaire à !'Energie Atomique, selon l'instruction ministérielle relative à la sécurité 

nucléaire dans le domaine de la Défense relevant de la compétence du Ministère chargé de 

l'industrie HFD n° 96-268 CD du 22 février 1996. Les responsabilités du Ministre chargé de 

l'industrie reviennent ainsi au Haut-Commissaire à !'Energie Atomique dans le domaine des 

I.N.B. civiles intéressant la défense et classées secrètes, celles exploitées par le C.E.A, par ses 

filiales et par les sociétés travaillant pour leur compte. Il est assisté dans cette mission par la 

C.S.T. Selon la Directive H.C. n° 6 du 19 janvier 1998, concernant la Commission de sûreté 

des transports, différentes missions reviennent à la C.S.T. Elle propose "au Haut

Commissaire à l'énergie atomique, dans le cadre de la réglementation en vigueur, la 

définition d'une politique de sûreté en matière de transports de matières nucléaires 

intéressant la Défense". Elle étudie et participe "à l'élaboration de règles particulières aux 

transports de matières intéressant la Défense, non explicitement prescrites par la 

réglementation du transport des marchandises dangereuses". Elle contribue "à l'élaboration 

de la normalisation française et internationale en matière de sûreté des colis". Elle procède 

"à l'analyse des incidents ou accidents et des actions correctives proposées le cas échéant par 

les exploitants". Elle recueille "les informations de nature à faire progresser la sûreté des 

moyens et équipements de transport". Elle examine "les demandes d'autorisation relatives au 

558 ORGANISATION DU CONTROLE DE LA SURETE DU TRANSPORT DES MATIERES RADIOACTIVES, 
CONSEIL SUPERIEUR DE LA SURETE ET DE L'INFORMATION NUCLEAIRE. REUNION DU 30 SEPTEMBRE 
1997, Direction de la sûreté des installations nucléaires, Paris, p. 4. 
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transport de matières radioactives intéressant la défense soumises au Haut-Commissaire à 

l'énergie atomique". Elle transmet enfin "l'avis résultant de cette instruction au Haut

Commissaire à l'énergie atomique". 

A propos du transport des marchandises dangereuses, c'est au Ministre chargé de 

l'équipement, des transports et du logement que reviennent ces attributions à l'exception de la 

classe 7. Au sein de son Ministère, la Mission du Transport des Marchandises Dangereuses 

(M.T.M.D.) de la Direction des Transports Terrestres (D.T.T.) est compétente pour les 

transports routiers, ferroviaires et par voie de navigation intérieure. Le Service de la 

Formation Aéronautique et du Contrôle Technique (S.F.A.C.T.) de la Direction Générale de 

l'Aviation Civile (D.G.A.C.) est compétent pour le transport aérien. Le Bureau de la 

Réglementation de la Sous-Direction de la Sécurité des Navires de la Direction des Affaires 

Maritimes et des Gens de Mer (D.A.M.G.M.) est enfin compétent pour le transport maritime. 

Bien que la réglementation des transports terrestres désigne le Ministre chargé de l'industrie et 

le Ministre chargé de l'environnement comme étant compétents, celle du transport aérien et 

maritime ne définissent pas les attributions de ces Ministres. Cependant, à l'instar des 

transports terrestres, les prérogatives de la D.G.A.C. et de la D.A.M.G.M. reviennent à la 

D.S.I.N. pour la classe 7. Une collaboration est toutefois nécessaire entre la D.S.I.N. et les 

autorités compétentes pour le transport des marchandises dangereuses ne relevant pas de cette 

classe. 

La réglementation attribue également à la D.S.I.N. le contrôle de la sûreté du transport 

des matières radioactives par voie postale. L'arrêté du 18 août 1972, relatif à l'expédition par 

voie postale de matières radioactives exemptées de prescriptions spéciales de transport 

(matières dangereuses 1972, N° 23)559, énonce à ce propos dans son article 1er que "les envois 

ne peuvent être déposés que par des expéditeurs autorisés à cet effet par l'autorité compétente 

[ ... ], dans les seuls bureaux de poste indiqués dans la demande d'autorisation et qui auront 

été reconnus pour tels dans l'autorisation". 

Les trois échelons du contrôle exercé par la D.S.I.N. donnent lieu à un retour 

d'expérience, ce qui permet à cette direction de prendre part au mécanisme d'élaboration de la 

réglementation afin d'en favoriser l'adaptation ratione materire et personre. C'est le Ministre 

chargé des transports qui est compétent, en collaboration avec le Ministre chargé de l'industrie 

et le Ministre chargé de l'environnement, pour élaborer ou modifier la réglementation du 

559 J.O.R.F. du 15 septembre 1972. 
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transport des marchandises dangereuses, toutes classes de danger confondues. La Commission 

Interministérielle du Transport des Matières Dangereuses (C.I.T.M.D.) regroupe à ce propos 

différents représentants des pouvoirs publics concernés par la sûreté du transport des 

marchandises dangereuses. L'article 1er du décret n° 95-1029 du 13 septembre 1995, modifié, 

relatif à la Commission Interministérielle du Transport des Matières Dangereuses560
, précise 

en effet qu'elle assiste "le Ministre chargé des transports" et qu'elle "est appelée à donner son 

avis dans tous les cas où la loi ou les règlements l'exigent ainsi qu'à étudier les projets de 

réforme de la réglementation du transport des matières dangereuses et toutes autres 

questions concernant ces transports que le Ministre juge utile de lui soumettre". En raison des 

compétences qui reviennent à la D.S.I.N. et de son expérience relative au transport des 

matières radioactives et fissiles à usage civil, le Directeur de la sûreté des installations 

nucléaires est ainsi membre de droit de la C.I.T.M.D. 

Le "Règlement" de l'A.I.E.A. précise par ailleurs que les dispositions concernant 

l'exposition des travailleurs du transport et du public sont fondées sur les "Normes 

fondamentales internationales de protection contre les rayonnements ionisants et de sûreté 

des sources de rayonnements" qui tiennent compte des recommandations de la C.I.P.R. 

L'A.I.E.A. rappelle que ces normes s'appliquent aux sources et activités nouvelles ou 

existantes, qui impliquent une exposition aux rayonnements ionisants et relèvent du contrôle 

d'une autorité compétente. Selon le droit interne relatif à la protection radiologique, c'est à 

l'O.P.R.I. que revient cette mission. 

En effet, le décret n° 94-604 portant création de l'Office de Protection contre les 

Rayonnements Ionisants561 définit dans son article 2 que l'O.P.R.I. "exerce les missions 

d'expertise, de surveillance et de contrôle propres à assurer la protection de la population 

contre les rayonnements ionisants". Ce même article précise que l'O.P.R.I. "participe à 

l'application des lois et règlements relatifs à la radioprotection, notamment : [ ... ] En 

déterminant par toutes mesures, analyses ou dosages appropriés si la radioactivité ou les 

rayonnements ionisants présentent un risque pour la santé de la population ou de celle des 

personnes professionnellement exposées ; [ ... ] En vérifiant l'observation des dispositions 

réglementaires et l'efficacité des moyens de radioprotection destinés à assurer la protection 

des personnes professionnellement exposées et celle de la population ; [ ... ] En enregistrant 

les données relatives à l'exposition aux rayonnements ionisants ou à la radioactivité des 

560 J.0.R.F. du 20 septembre 1995 et J.O.R.F. du 23 décembre 1997. 
561 J.O.R.F. du 21 juillet 1994. 
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personnes professionnellement exposées et de la population et en assurant la centralisation, 

l'exploitation et la conservation de ces données ; [ ... ] En donnant un avis technique au 

Ministre chargé de la santé préalablement à l'autorisation de création ou de modification des 

installations nucléaires de base;[ ... ] En contrôlant les rejets d'effluents radioactifs gazeux et 

liquides en provenance des installations nucléaires de base ; [ ... ] En donnant un avis 

technique sur les demandes d'agrément des appareils, sources radioactives et installations 

utilisant des rayonnements ionisants à des fins médicales". En complément de cette mission 

relative à l'application du droit de la protection radiologique, cet article énonce que l'O.P.R.I. 

"organise la veille permanente en matière de radioprotection et, en cas d'accident, propose 

aux autorités compétentes les mesures à prendre sur le plan médical et sanitaire". Il 

détermine également que l'O.P.R.I. "apporte son concours aux Ministre chargés de la santé et 

du travail pour la préparation des lois, règlements, dispositions communautaires et accords 

internationaux relatifs à la radioprotection. Il peut proposer à ces Ministres toute mesure de 

nature à améliorer la radioprotection". Il définit que l'O.P.R.I. "contribue à la formation et à 

l'information, en radioprotection, des professionnels de santé et des personnes 

professionnellement exposées". Il énonce enfin que l'O.P.R.I. "effectue des recherches, 

éventuellement avec d'autres organismes, sur l'établissement des nonnes et des méthodes de 

mesure, sur la prévention et le traitement des effets résultant de l'exposition de l'homme et de 

son environnement aux rayonnements ionisants. Dans le cadre de ses missions, l'office peut 

apporter son concours aux administrations et collectivités publiques et, après accord des 

Ministres de tutelle, à des organismes internationaux et à des Etats étrangers". L'O.P.R.I. 

dispose ainsi d'une mission très complète de contrôle a posteriori de l'application du droit de 

la protection radiologique. Elle concerne le transport des matières radioactives sur la voie 

publique au même titre que l'ensemble des activités nucléaires. Malgré des missions étendues, 

l'O.P.R.I. ne dispose cependant pas d'une organisation comparable à celle de la D.S.I.N. En 

effet, "l'OPRI , contrairement à la DSIN, n'a pas de véritable relais en région, dans les 

services déconcentrés, pour ses fonctions de contrôle"562
• Bien que cette mission de contrôle 

soit attribuée à cet office par le droit de la protection radiologique, "la principale critique de 

fond qui peut être faite à l'OPRI est la suivante : l'Office consacre l'essentiel de ses moyens à 

des tâches de mesure et de "suivi" [ ... ] et peu au contrôle proprement dit, notamment au 

contrôle sur le terrain"563. Le fonctionnement de l'O.P.R.I. révèle ainsi certaines lacunes dans 

l'exercice du contrôle de la protection radiologique. 

562 Le Déaut Jean-Yves, RAPPORT SUR LE SYSTEME FRANÇAIS DE RADIOPROTECTION. DE CONTROLE ET DE 
SECURITE NUCLEAIRE : La longue marche vers l'indépendance et la transparence, Office parlementaire d'évaluation des 
choix scientifiques et technologiques, Paris, 7 juillet 1998, p. 20. 
563 ldem. p. 19. 
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• 
A propos du transport, l'O.P.R.I. peut ainsi exercer un contrôle de la protection 

radiologique de l'homme et de l'environnement, tandis que la D.S.I.N. contrôle la sûreté de la 

conception et de l'utilisation des systèmes de transport. Le contrôle de la protection 

radiologique exercé par l'O.P.R.I. complète ainsi celui exercé par la D.S.I.N. pour la sûreté 

nucléaire. 

B) Les acteurs de la mise en œuvre de la réglementation 

L'autorité compétente exerce le contrôle de la sûreté du transport des matières 

radioactives sur les sites et sur la voie publique en régime intérieur et international. Elle est 

différente pour le transport des matières radioactives et fissiles à usage civil, de celles 

concernant la Défense nationale. Différents intervenants partagent également des missions 

indirectement relatives à l'exercice de ce contrôle. Elles leur sont attribuées par la 

réglementation du transport des marchandises dangereuses (1) et par le droit des activités 

nucléaires (2). 

1) La sûreté du transport et la réglementation du transport des marchandises 

dangereuses 

Il revient à la D.S.I.N, au Haut-Commissaire à !'Energie Atomique et au Ministre 

chargé de la défense. En complément de ce contrôle a posteriori, l'assurance de la conformité 

est un moyen permettant de garantir que la réglementation du transport des matières 

radioactives et fissiles à usage civil est effectivement respectée dans la pratique. L'assurance 

de la conformité nécessite un approfondissement du contrôle exercé selon les trois lignes de la 

démarche de défense en profondeur. Cependant, bien que cette procédure définie au sein du 

"Règlement" de l'A.I.E.A. ne soit pas traduite dans le droit international et dans le droit 

interne, le champ du contrôle exercé par l'autorité compétente est en cours d'extension. 

Ce contrôle approfondi est exercé par la D.S.I.N. sur la conception et l'utilisation sûres 

des systèmes de transport, ainsi que sur l'élaboration et l'efficacité des plans d'intervention en 

cas d'urgence. 
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Il est actuellement renforcé notamment pour les colis fissiles et les colis du type B. En 

effet, "depuis 1994, l'Autorité compétente française a entrepris une démarche de revue 

périodique de concept des colis les plus anciens, afin de vérifier que leurs dossiers de sûreté 

permettent de justifier le respect des exigences réglementaires". Cette initiative porte sur les 

"colis de type B ou de matières fissiles" 564. En tant qu'appui technique à la disposition du 

Ministre chargé des transports, puis de la D.S.I.N, l'I.P.S.N. procède ainsi "à une revue de 

concept des colis de transport de matières radioactives de type B ou fissiles, notamment des 

plus anciens d'entre eux. Cette revue vise à assurer que les dossiers de sûreté permettent 

effectivement, de justifier le respect des exigences réglementaires. Les requérants ont été 

informés de cette démarche, effectuée en relation avec l'autorité compétente, soit au cas par 

cas à l'occasion de l'instruction d'un de leur dossier, soit au travers de courriers à caractère 

général[ ... ] [.] A l'occasion de cette démarche, l'IPSN a fait part à l'autorité compétente de 

son avis technique sur la conformité des colis aux exigences réglementaires"565• 

En ce qui concerne le contrôle de l'utilisation sûre des systèmes de transport, la 

D.S.I.N. procède à des inspections régulières. Les inspecteurs relevant des Divisions 

Nucléaires des D.R.I.R.E. complètent ceux directement rattachés à cette direction. 

A propos des plans d'intervention en cas d'urgence, la D.S.I.N. participe aux travaux 

menés conjointement par les différents services d'incendie et de secours, les D.R.I.R.E, les 

préfectures de département et l'I.P.S.N. Cette mission est exercée sous l'autorité de la 

Direction de la Défense et de la Sécurité Civiles (D.D.S.C.) du Ministère chargé de l'intérieur. 

Au sein de cette direction, la Mission d'Appui à la Gestion du Risque Nucléaire (M.A.R.N.) 

est spécialisée dans la prévention des risques associés aux activités nucléaires. 

C'est pourquoi différents intervenants prennent indirectement part à l'exercice du 

contrôle de la sûreté du transport des matières radioactives. 

La réglementation désigne tout d'abord l'I.P.S.N. comme un appui technique non 

exclusif de la D.S.I.N. Cet institut fournit sur la demande de cette direction les informations 

nécessaires à l'exercice du contrôle. En tant qu'appui technique, l'I.P.S.N. ne délivre aucun 

agrément mais remet à l'autorité compétente des avis lui permettant de motiver ses décisions. 

564 SAINT-RAYMOND P, Transport de matières radioactives Expertise des dossiers de sûreté des emballages - Revue de 
concept des colis de ty,pe B ou de matières fissiles, Lettre DSIN/FAR/SD1/N° 13347/98, Fontenay aux Roses, 9 octobre 
1998. 
565 Niel J.C, Retour d'expérience suite aux expertises des dossiers de sûreté des colis de matières radioactives, INSTITUT DE 
PROTECTION ET DE SURETE NUCLEAIRE, lettre n° DSMR/PF/SB/98-102, Fontenay aux Roses, 2 mars 1998. 
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C'est pourquoi "l'indépendance des travaux d'expertise de l'IPSN est assurée par son statut, 

son organisation, ses moyens, ses compétences et les modalités de financement de ses travaux 

[ ... ]. Lorsqu'il donne un avis à une autorité sur les dispositions prévues par un exploitant, 

l'IPSN doit veiller attentivement à ne pas se substituer à celui-ci qui a l'entière responsabilité 

des choix techniques et de la démonstration de sûreté de ses installations. En pratique, l'IPSN 

propose des objectifs en matière de sûreté et de protection et porte appréciation sur le 

caractère acceptable des dispositions techniques retenues par l'exploitant à l'égard de ces 

objectifs, formulées et justifiées par écrit. L'Institut évite par contre de recommander, dans ce 

cadre, des dispositions techniques particulières"566
• C'est selon ces principes et dans le cadre 

de la première ligne de la démarche de défense en profondeur qu'une expertise des dossiers de 

sûreté des modèles de colis présentés par les pétitionnaires est réalisée par l'I.P.S.N. 

A propos de l'utilisation sûre des systèmes de transport, les inspections sont conduites 

sur les sites des I.N.B. par les inspecteurs de la D.S.I.N. et des Divisions Nucléaires des 

D.R.I.R.E. Ces inspecteurs peuvent en outre être accompagnés par des experts de l'I.P.S.N. 

qui apportent alors leur connaissance technique, mais ne disposent en aucun cas d'une 

compétence de contrôle. 

En ce qui concerne la troisième ligne de la démarche de défense en profondeur, la 

D.S.I.N. bénéficie également de l'appui technique de l'I.P.S.N. En accord avec les pouvoirs 

publics, cet institut peut dépêcher sur les sites d'un accident des experts en sûreté des 

transports afin de participer à l'évaluation de la sûreté du système de transport accidenté, de 

collaborer aux mesures du débit de dose et de la contamination, ainsi que de contribuer à la 

décontamination du terrain concerné. En cas de nécessité, l'I.P.S.N. peut également fournir 

aux pouvoirs publics des informations sur le transport accidenté, sur les règles applicables, sur 

la nature et la gravité de l'événement, sur l'évolution envisageable de la situation, sur les 

risques encourus par l'homme et l'environnement, sur les modes d'intervention et sur les 

contre-mesures. Ainsi, à titre d'exemple, en février 1997 un train transportant notamment des 

colis de combustibles irradiés a déraillé en Moselle à faible vitesse. L'I.P.S.N. a alors dépêché 

plusieurs experts sur les lieux de cet événement, afin d'évaluer les dommages subis par les 

colis et d'apporter en cas de nécessité un appui technique aux pouvoirs publics, c'est-à-dire 

notamment au préfet de la Moselle et à la D.S.I.N. Différents textes encadrent les missions de 

l'I.P.S.N. en cas d'accident de transport des matières radioactives. Il s'agit de l'arrêté du 2 

566 CODE DE DEONTOLOGIE DE L'EXPERTISE, INSTITUT DE PROTECTION ET DE SURE'IE NUCLEAIRE, 
Fontenay aux Roses, 28 mai 1996. 
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novembre 1976, modifié, portant création d'un Institut de Protection et de Sûreté Nucléaire au 

sein du Commissariat à !'Energie Atomique567, du décret n° 75-713 du 4 août 1975, modifié, 

instituant un Comité Interministériel de la Sécurité Nucléaire568
, de la directive 

interministérielle SGSN N° 5401 du 30 juillet 1987 sur l'information du public et des médias 

en cas d'incident ou d'accident concernant la sécurité nucléaire, de la directive 

interministérielle SGSN N° 2202 du 13 juin 1989 sur la coordination de l'action des pouvoirs 

publics en cas d'incident ou d'accident concernant la sécurité nucléaire et de la directive 

interministérielle SGSN N° 1444/JAIND du 1er juillet 1991 relative à l'organisation des 

pouvoirs publics en cas d'accident touchant une installation nucléaire civile569
• Selon ces 

textes, l'I.P.S.N. doit "assurer une triple mission : [ ... ] s'assurer du bien-fondé des 

dispositions prises[ ... ] [,] apporter son conseil au préfet[ ... ] [et] participer à la diffusion de 

l'information au plan national"570
• 

L'I.P.S.N. exerce également une mission d'expertise technique lors de l'élaboration et 

de la modification de la réglementation du transport des matières radioactives à usage civil. 

Cet institut apporte à l'autorité compétente, qui est à ce propos le Ministre chargé des 

transports en collaboration avec le Ministre chargé de l'industrie et le Ministre chargé de 

l'environnement, les moyens de traduire dans les règles de droit les enseignements de la 

recherche scientifique et du retour d'expérience technique. 

Sur la voie publique, c'est la C.S.T. qui apporte au Haut-Commissaire à !'Energie 

Atomique les moyens d'exercer les trois échelons du contrôle de la sûreté du transport des 

matières radioactives intéressant la Défense nationale et placés sous la responsabilité du 

Ministre chargé de l'industrie. L'I.P.S.N. est l'appui technique de cette commission, au même 

titre que pour le transport des matières radioactives et fissiles à usage civil avec la D.S.I.N. En 

ce qui concerne les transports directement effectués sous la responsabilité du Ministre chargé 

de la Défense, c'est la Direction des Applications Militaires (D.A.M.) du C.E.A. qui est alors 

l'appui technique de la Commission de Sûreté Mixte Armées-C.E.A.571
• • 

567 J.0.R.F. du 4 novembre 1976, J.O.R.F. du 31 octobre 1981, J.O.R.F. du 27 mai 1983, J.O.R.F. du 13 juillet 1983, J.O.R.F. 
du 2 juin 1990 et J.0.R.F. du 4 septembre 1993. 
568 J.O.R.F. 9 août 1975 etJ.0.R.F. 23 décembre 1978. 
569 Non parues au J.O.R.F, SURETE DES INSTALLATIONS NUCLEAIRES EN FRANCE LEGISLATION ET 
REGLEMENTATION, Recueil de textes publié par la direction de la sûreté des installations nucléaires, MINISTERE DE 
L'INDUSTRIE, DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS ET DU COMMERCE EXTERIEUR MINISTERE DE 
L'ENVIRONNEMENT, JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE, N° 1606, 3e édition, JANVIER 1995, 
Paris, pp. 181-191. 
570 RAPPORT D'ACTIVITE 1998, Direction de la sûreté des installations nucléaires, Paris, février 1999, p. 129. 
571 Le Déaut Jean-Yves, RAPPORT SUR LE SYSTEME FRANÇAIS DE RADIOPROTECTION, DE CONTROLE ET DE 
SECURITE NUCLEAIRE : La longue marche vers l'indépendance et la transparence, Office parlementaire d'évaluation des 
choix scientifiques et technologiques, Paris, 7 juillet 1998, p. 123. 
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En complément de la D.S.I.N. et du Haut-Commissaire à l'Energie Atomique qui sont 

les autorités compétentes pour les deux catégories du transport des matières radioactives, ainsi 

que de l'I.P.S.N. qui apporte son appui technique à ces autorités, d'autres intervenants sont 

indirectement concernées par l'exercice du contrôle. 

L'Office Parlementaire d'Evaluation des Choix Scientifiques et Technologiques 

(O.P.E.C.S.T.) a été créé par la loi n° 83-609 du 8 juillet 1983 portant création d'une 

délégation parlementaire dénommée Office Parlementaire d'Evaluation des Choix 

Scientifiques et Technologiques572
• A propos des activités nucléaires, cette délégation étudie 

notamment l'exercice du contrôle de la sûreté des I.N.B. Ses rapporteurs observent 

l'organisation de la sûreté nucléaire et celle de la protection radiologique en France. Ils 

contrôlent notamment que les autorités compétentes disposent des moyens nécessaires pour 

accomplir leurs missions. L'O.P.E.C.S.T. exerce ainsi une forme de contrôle du contrôle 

exercé par la puissance publique573 ou étudie certains sujets d'ordre technique, politique ou 

social. 

La Commission Interministérielle des Installations Nucléaires de Base (C.I.I.N.B.) a 

été créée par le décret n° 63-1228 du 11 décembre 1963, modifié, relatif aux installations 

nucléaires574
• Elle est consultée par le Ministre chargés de l'industrie et le Ministre chargé de 

l'environnement à propos des demandes de création ou de modification des I.N.B, ainsi que 

pour l'élaboration et la mise en œuvre de la réglementation applicable à ces installations. La 

C.11.N.B. fait la synthèse des avis remis par les intervenants des activités nucléaires avant de 

soumettre ses propositions aux Ministres concernés. Bien que son rôle dans la sûreté du 

transport des matières radioactives ne soit pas prépondérant, ses compétences concernant le 

périmètre des I.N.B. sont susceptibles de confronter cette commission à des questions 

relatives aux transports sur les sites de ces installations. 

Le premier Ministre joue également un rôle d'impulsion et d'arbitrage concernant les 

activités nucléaires. Il préside à ce titre des comités spécialisés dans la sûreté nucléaire, mais 

572 J.O.R.F. du 9 juillet 1983. 
573 Ainsi en est-il du récent rapport concernant la système français de radioprotection, de contrôle et de sécurité nucléaire 
rédigé par le député Jean-Yves Le Déaut Jean-Yves, intitulé "RAPPORT SUR LE SYSTEME FRANÇAIS DE 
RADIOPROTECTION, DE COlvlROLE ET DE SECURITE NUCLEAIRE : La longue marche vers l'indépendance et la 
transparence", et publié sous l'égide de l'O.P.E.C.S.T. le 7 juillet 1998. 
574 J.0.R.F. du 14 décembre 1963, J.O.R.F. du 4 avril 1973, J.O.R.F. du 29 avril 1985, J.O.R.F. du 21 janvier 1990 et 
J.O.R.F. du 13 mai 1993. 
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qui n'ont cependant pas de rapport direct avec le contrôle de la sûreté du transport des 

matières radioactives. 

Il s'agit tout d'abord du Comité Interministériel de la Sécurité Nucléaire (C.I.S.N.) a 

été créé par le décret n° 75-713 du 4 août 1975, modifié, instituant un Comité Interministériel 

de la Sécurité Nucléaire575
• Il "coordonne les actions destinées à assurer la protection des 

personnes et des biens contre les dangers, nuisances ou gênes de toute nature résultant de la 

création, du fonctionnement et de l'arrêt des installations nucléaires ainsi que de la 

conse-rvation, du transfert, de l'utilisation et de la transf onnation des substances radioactives 

naturelles ou artificielles". En cas d'urgence, le Secrétariat Général du C.I.S.N. (S.G.C.S.N.) 

participe "à la bonne coordination des actions des différents départements ministériels 

concernés et assure l'information pennanente du Président de la République et du Premier 

Ministre". De plus, le Secrétaire Général du C.I.S.N. (S.G.C.I.S.N.) intervient dans 

l'organisation du renvoi des déchets retraités dans les pays d'origine. 

Pour les questions relatives à l'application du traité instituant la C.E.E.A, le Comité 

Technique Interministériel (C.T.I.) a été créé par le décret n° 58-344 du 3 avril 1958 portant 

attribution de compétences pour l'application des traités instituant les Communautés 

Européennes576
• Il est présidé par le premier Ministre, mais peut également l'être par le 

Ministre chargé de l'énergie atomique. Il regroupe tous les Ministres et secrétaires d'Etat 

concernés et peut faire appel à tous les experts et fonctionnaires utiles. Sous la tutelle du 

Comité Interministériel pour les questions de Coopération Economique Européenne 

(C.I.C.E.E.), il étudie les règlements, directives et décisions en ce qui concerne la C.E.E.A. Le 

secrétariat du C.T.I. est pris en charge par le Commissariat à !'Energie Atomique. Il appartient 

notamment au C.T.I. "d'élaborer les directives fixa.nt la position française au sein du Conseil 

des Ministres de la Communauté et des divers organismes communs prévus par le traité 

[EURATOM], de préparer et d'assurer l'exécution des décisions du gouvernement 

concernant l'application de ces traités eux-mêmes et des décisions émanant des organismes 

communs qu'ils prévoient"571
• 

Le Comité de !'Energie Atomique (C.E.A.) a été créé par le décret n° 72-1158 du 14 

décembre 1972, modifié, pris pour l'application du décret du 29 septembre 1970 relatif au 

515 J.0.R.F. 9 août 1975 etJ.0.R.F. 23 décembre 1978. 
576 J.0.R.F. du 4 avril 1958. 
577 Pac Henri, Droit et politiques nucléaires, COLLECTION DROIT FONDAMENTAL, DROIT POLmQUE ET 
THEORIQUE, Ed. puf, Paris, janvier 1994, pp. 69-70. 
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Commissariat à l'Energie Atomique578
• En complément de "ses attributions concernant le 

CEA, [il] peut être saisi des problèmes généraux de la politique nucléaire". Ce comité est 

"essentiellement un comité interministériel restreint dans le domaine de · l'énergie 

atomique"519
• 

Ces différentes structures administratives, dont les compétences font notamment appel 

à la sûreté nucléaire, viennent ainsi compléter celles qui jouent un rôle direct dans l'exercice 

du contrôle de la sûreté du transport des matières radioactives. 

La D.S.I.N. est assistée par des groupes permanents d'experts, dont l'un d'entre eux est 

chargé des transports, par l'I.P.S.N. et par le C.S.S.I.N, qui est présidé par une personnalité 

scientifique. Ce dernier a été créé par le décret n° 73-278 du 13 mars 1973, modifié, portant 

création d'un Conseil Supérieur de la Sûreté Nucléaire et d'un Service Central de Sûreté des 

Installations Nucléaires (D.S.I.N.) au Ministère du développement industriel et scientifique580
• 

A propos de la sûreté nucléaire, son rôle est d'adresser aux Ministres chargés de l'industrie et 

de l'environnement les recommandations qu'il juge nécessaires. Celles-ci permettent 

d'accroître l'efficacité de l'action poursuivie dans le domaine de la sûreté et de l'information 

nucléaires. Le C.S.S.I.N. est notamment chargé de sujets relatifs à la sûreté des installations 

nucléaires depuis la conception des installations jusqu'au stockage final des déchets. A propos 

de l'information, le C.S.S.I.N. est compétent pour informer le public et les médias sur des 

renseignements concernant la sûreté de ces installations, ainsi que les incidents ou les 

accidents susceptibles d'y survenir. Dans "l'exercice de sa mission générale, la Conseil peut 

agir de trois façons: soit par consultation à la demande du Ministre de l'industrie, soit par 

voie d'examen de toutes les questions qui peuvent lui être soumises par l'Assemblée nationale, 

le Sénat, les conseils régionaux ou généraux concernés, soit en formulant de sa propre 

initiative des recommandations pour accroître l'efficacité de l'action d'ensemble poursuivie 

dans les domaines de la sûreté et de l'information nucléaires". Par ailleurs, "afin d'exercer ses 

pouvoirs, il a la possibilité de constituer des groupes de travail spécialisés chargés de suivre 

plus particulièrement certaines questions scientifiques ou techniques importantes en matière 

de sûreté nucléaire ou de promouvoir l'information"581
• Ainsi, par exemple, lors d'une réunion 

578 J.O.R.F. 27 décembre 1972, J.O.R.F. 26 août 1982, J.O.R.F. 14 avril 1984 et J.0.R.F. 5 juin 1994. 
579 LEGISLATIONS NUCLEAIRES ETUDE ANALYTIQUE, Réglementation générale et cadre institutionnel des activités 
nucléaires, AGENCE POUR L'ENERGIE NUCLEAIRE, ORGANISATION DE COOPERATION ET DE 
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUES, PARIS, Edition de 1995, pp. France - 28-29 et Le contrôle de la sûreté nucléaire en 
France, Direction de la Sûreté des Installations Nucléaires, Paris, 1995, p. 49. 
580 J.0.R.F. du 15 mars 1973, J.O.R.F. du 19 juin 1977, J.O.R.F. du 30 juillet 1978, J.0.R.F. du 31 octobre 1981, J.O.R.F. du 
24 juin 1892, J.O.R.F. du 31 janvier 1985, J.0.R.F. du 3 mars 1987 et J.0.R.F. du 13 mai 1991. 
581 Pac Henri, Droit et politigues nucléaires, COLLECTION DROIT FONDAMENTAL, DROIT POLffiQUE ET 
THEORIQUE, Ed. puf, Paris, janvier 1994, p. 87. 
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qui s'est tenue en septembre 1997, le C.S.S.I.N. a dressé le bilan de l'organisation du contrôle 

de la sûreté du transport des matières radioactives en France582
• 

La Direction Générale de !'Energie et des Matières Premières (D.G.E.M.P.) est placée 

sous l'autorité du Ministre chargé de l'industrie, selon le décret n° 97-710 du 11 juin 1997 

relatif aux attributions du Ministre de l'économie, des finances et de l'industrie583
• Elle suit les 

activités et exerce la tutelle du C.E.A, de la COGEMA, de la Caisse Française des Matières 

Premières (C.F.M.P.) et de l'Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de !'Energie 

(A.D.E.M.E.). Dans la limite de ses compétences, elle est également chargée des relations 

avec les autres pays et instances internationales. Ainsi, à titre d'exemple, c'est la D.G.E.M.P. 

qui délivre les autorisations d'importation et d'exportation de déchets, bien que ces opérations 

demandent également l'intervention du Ministère des affaires étrangères. Elle contribue enfin 

à l'orientation de la position du gouvernement et participe à la négociation d'accords 

internationaux. 

Le Ministre chargé de l'environnement est investi de compétences relatives aux 

I.C.P.E. Selon le décret n° 87-564 du 21 juillet 1987 portant organisation de l'administration 

centrale de l'environnement584 il exerce la tutelle sur le Conseil Supérieur des Installations 

Classées (C.S.I.C.). Des missions comparables à celles de la C.I.T.M.D. pour le transport des 

marchandises dangereuses reviennent au C.S.I.C. pour les I.C.P.E. Le Ministre de 

l'environnement joue essentiellement un rôle dans la lutte contre la pollution, l'élaboration de 

la police des eaux et dans diverses études d'impact relatives à la protection de 

l'environnement. Il assure conjointement avec le Ministre chargé de l'industrie et le Ministre 

chargé de la recherche, la tutelle de !'Agence Nationale pour la Gestion des Déchets 

Radioactifs (A.N.D.R.A.), créée par le décret n° 92-1391 du 30 décembre 1992 relatif à 

!'Agence Nationale pour la Gestion des Déchets Radioactifs585. 

Le Ministre chargé de la santé exerce avec le Ministre chargé du travail une tutelle 

conjointe sur l'O.P.R.I. En ce qui concerne l'utilisation médicale des matières radioactives, le 

corps de l'Inspection Générale des Affaires Sociales (I.G.A.S.) est placé sous l'autorité du 

Ministre chargé de la santé. Le Ministre chargé du travail peut s'appuyer sur la Commission 

582 CONSEIL SUPERIEUR DE LA SURElE ET DE L lNFORMA TION NUCLEAIRE, ORGANISATION DU 
CON1ROLE DE LA SURETE DU TRANSPORT DES MATIERES RADIOACTIVES, REUNION DU 30 SEP'IEMBRE 
1997, Direction de la Sûreté des Installations Nucléaires, Paris, 5 p. 
583 J.O.R.F.du 12juin 1997. 
584 J.0.R.F. du 22 juillet 1987. 
585 J.0.R.F. du 31 décembre 1992. 
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d'Hygiène Industrielle (C.H.I) qui remet des avis sur tous les textes concernant l'hygiène et la 

sécurité des travailleurs. Enfin, l'article 1er du décret n° 75-273 du 21 avril 1975 portant statut 

particulier de l'inspection du travail586 précise que "les fonctionnaires du corps de l'inspection 

du travail dont la gestion est assurée par le Ministre chargé du travail sont placés sous 

l'autorité des Ministres chargés respectivement du travail, de l'agriculture et des transports". 

Ils ont pour mission de contrôler l'application de la législation et de la réglementation du 

travail. 

Le Ministre chargé de l'intérieur intervient enfin dans le cadre de la troisième ligne de 

la démarche de défense en profondeur, en raison de la tutelle qu'il exerce notamment sur la 

D.D.S.C. 

• 
A propos de la sûreté des activités nucléaires, les intervenants relevant des pouvoirs 

publics sont particulièrement nombreux. Ceux-ci sont directement ou indirectement liés à 

l'exercice du contrôle de la sûreté du transport des matières radioactives. En répondant au 

double objectif du droit du transport des marchandises dangereuses, ils garantissent 

l'adaptation ratione personre de la réglementation ainsi que l'exhaustivité du contrôle, malgré 

un relatif enchevêtrement de leurs compétences. 

2) La sûreté du transport et le droit des activités nucléaires 

Afin d'appliquer la réglementation, une obligation de surveillance et de vérification 

des opérations de transport des matières radioactives pèse sur les exploitants de ce secteur 

d'activité. Contenues au sein du droit des activités nucléaires, ces procédures concernent 

principalement la qualité des opérations d'exploitation, leur sécurité, la formation des 

personnels, et la protection radiologique. La mise en œuvre de ces moyens permet de garantir 

au transport un degré de sûreté élevé. 

L'assurance de la qualité concerne tout d'abord les transports sur les sites des I.N.B. 

Selon l'arrêté du 10 Août 1984 relatif à la qualité de la conception, de la construction et de 

l'exploitation des installations nucléaires de base587
, les exploitants doivent garantir la qualité 

des conditions d'exploitation et corriger les anomalies et les incidents à l'intérieur du 

périmètre de leurs installations. L'article 1er de cet arrêté définit qu'une "qualité en rapport 

586 J.0.R.F. du 23 avril 1975. 
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avec l'importance de leurs fonctions pour la sûreté [ ... ] soit définie, obtenue et maintenue 

pour les éléments suivants : structures, équipements et matériels ; ensemble les associant ; 

conditions d'exploitation de l'installation". Par conséquent, les exploitants sont tenus 

d'identifier les activités concernées par la qualité. La circulaire du 10 Août 1984 relative à 

l'application de la réglementation sur la qualité de la conception, de la construction et de 

l'exploitation des installations nucléaires de base588
, précise toutefois dans son article 2 que "le 

champ d'application de l'arrêté défini par le présent article s'étend à l'ensemble des activités 

concernées par la qualité que l'exploitant identifie sous sa responsabilité, sous réserve des 

compléments éventuels prescrits par [le Directeur de la sûreté des installations nucléaires]". 

Ainsi, à condition que le transport des matières radioactives à l'intérieur du périmètre des 

I.N.B. soit considéré par les exploitants ou par la D.S.I.N. comme relevant de la 

réglementation applicable à la qualité, ce secteur d'activité est encadré par des dispositions 

précises relatives aux conditions d'exploitation et aux procédures de surveillance et de 

vérification. En effet, cette même circulaire énonce dans son article 9 que "les vérifications 

sont constituées d'opérations permettant de s'assurer du fonctionnement effectif et permanent 

du système mis en place pour obtenir et maintenir la qualité d'une activité [ ... ] et de juger 

l'efficacité et l'adéquation de ce système". 

Sur la voie publique, un programme d'assurance de la qualité a été mis en place pour le 

transport routier des marchandises dangereuses en régime intérieur. A ce propos, "la parution 

du rapport Carton en 1989 ( concernant la prévention des risques et la sécurité dans les 

transports routiers de matières dangereuses) et la pollution engendrée par l'Exxon Valdez au 

large des côtes américaines ont fait ressortir les risques occasionnés par certains transports. 

C'est à partir de cette époque que l'on a commencé à parler d'assurance de la qualité 

appliquée aux entreprises et non aux produits [ ... ]. Le 15 mars 1994, cette certification [ ... ] 

est devenue réglementaire en ce qui concerne certains transports routiers intérieurs"589
• Ce 

mécanisme permet de constater les écarts et de les corriger. Il nécessite que le transporteur 

rédige des procédures et un manuel qualité afin d'améliorer l'organisation interne de son 

entreprise et de fournir une prestation conforme à la réglementation. A ce titre, une obligation 

de qualité pèse sur les entreprises concernées par le transport routier des matières 

587 J.O.R.F. du 22 septembre 1984. 
588 SURE1E DES INSTALLATIONS NUCLEAIRES EN FRANCE LEGISLATION ET REGLEMENTATION, Recueil de 
textes publié par la direction de la sûreté des installations nucléaires, MINISTERE DE L'INDUSTRIE, DES POSTES ET 
1ELECOMMUNICATIONS ET DU COMMERCE EXTERIEUR MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT, JOURNAL 
OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE, N° 1606, 3e édition, JANVIER 1995, Paris, pp. 146-152. 
589 LAMY TRANSPORT, TOME 3, MARCHANDISES DANGEREUSES, Ed. LAMY, 1998, Paris, p. 279. 
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radioactives. Celle-ci vient compléter les procédures de surveillance et de vérification 

conduites par les exploitants dans le périmètre des I.N .B. et sur la voie publique590 • 

Selon l'arrêté du 17 décembre 1998, portant transposition de la directive 96/35/CE du 

Conseil du 3 juin 1996 concernant la désignation ainsi que la qualification professionnelle de 

conseillers à la sécurité pour le transport par route, par rail ou par voies navigables de 

marchandises dangereuses591
, une obligation de désignation et de qualification professionnelle 

de conseillers à la sécurité pèse sur les exploitants de ce secteur d'activité. Cet arrêté précise 

en effet dans son article 1er que "toute entreprise qui procède à des transports terrestres de 

marchandises dangereuses ou à des opérations de chargement ou de déchargement liés à de 

tels transports, doit désigner un ou plusieurs conseillers à la sécurité pour le transport des 

marchandises dangereuses, chargés d'aider à la prévention des risques pour les personnes, 

les biens ou l'environnement inhérents à ces activités". L'entrée en vigueur des dispositions de 

cet arrêté a été fixée au 1er janvier 2001. Les transports intéressant la Défense nationale, les 

envois exemptés des prescriptions applicables aux transports terrestres, ainsi que les 

opérations de chargement réalisées chez des particuliers ou dans des installations qui ne sont 

pas soumises à autorisation dans le cadre de la police des I.C.P.E. et des I.N.B. sont dispensés 

de ses dispositions. Les conseillers à la sécurité sont placés sous la responsabilité du chef 

d'entreprise. Ils sont chargés d'aider à la prévention des risques liés au transport des 

marchandises dangereuses. Ils vérifient notamment l'application de la réglementation et 

conseillent les entreprises à propos des opérations de transport. Ils favorisent ainsi l'utilisation 

sûre des systèmes de transport, et leurs missions relèvent par conséquent de la deuxième ligne 

de la démarche de défense en profondeur. 

La réglementation relative à la formation des personnels concerne principalement le 

transport routier et aérien. Les personnels acquièrent ainsi des compétences leur permettant de 

surveiller et de vérifier la conformité des opérations de transport avec la réglementation. Cette 

formation fait appel à différents stages, examens et recyclages réguliers. 

Selon la réglementation du transport par route, les conducteurs doivent recevoir une 

formation afm d'être sensibilisés aux risques présentés par le transport des marchandises 

590 A titre d'exemple, certains exploitants concernés par les activités nucléaires, disposent de structures en charge de la 
qualité, comme le montre la "Direction de la Sûreté Nucléaire et de la Qualité - DSNQ" du C.E.A. ou la "Direction Qualité, 
Sûreté, Sécurité (DQSS)" de Transnucléaire. NOTE D'INSTRUCilON GENERALE N° 408, DIREÇIJON DE LA SURETE 
NUCLEAIRE ET DE LA QUALITE, COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE, Paris, 14 mai 1997, p. 1 et 
MANUEL D'ASSURANCE DE LA QUALITE, 1RANSNUCLEAIRE, Chapitre 1, Révision 6, Fiche de modification 1.3, 
Paris, avril 1997, p. 10. 
591 J.O.R.F. du 26 décembre 1999. 
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dangereuses et de disposer des informations nécessaires à l'intervention en cas d'accident. Par 

ailleurs, selon la législation des I.C.P.E, "les préfets peuvent imposer aux exploitants 

d'établissements produisant, stockant ou utilisant des produits dangereux, de vérifier, avant le 

départ du véhicule, la qualification des conducteurs"592
• C'est le marginal 10315 (4) de 

l'annexe B de l'arrêté du 5 décembre 1996, modifié, relatif au transport des marchandises 

dangereuses par route, dit "arrêté ADR"593
, qui énonce les principes de la formation des 

conducteurs. Ces derniers "doivent suivre un cours de formation de base. La. formation doit 

être donnée dans le cadre d'un stage agréé par l'autorité compétente. Elle a pour objectifs 

essentiels la sensibilisation aux risques présentés par le transport des marchandises 

dangereuses et l'acquisition par les intéressés des notions de base indispensables pour 

minimiser la probabilité qu'un incident survienne et, s'il survient, pour assurer la mise en 

œuvre des mesures de sécurité qui pourraient s'avérer nécessaires pour eux-mêmes, pour la 

population et pour l'environnement et pour limiter les effets de l'incident en question". En 

France, il existe une formation de base complétée par une qualification exclusivement relative 

à la classe 7. 

A propos du transport aérien des marchandises dangereuses, les Instructions 

Techniques de !'O.A.C.I. donnent des directives très précises quant à la formation des 

personnels. Elles définissent en effet que les expéditeurs, les agents des expéditeurs, les 

emballeurs, les agents chargés de l'acceptation de la cargaison, les agents chargés de la 

manutention au sol, de l'entreposage, du chargement des matières dangereuses, les agents des 

services passagers, le personnel de sûreté chargé du filtrage des passagers et de leurs bagages, 

les agents de fret de l'exploitant, les membres d'équipage de conduite et les membres 

d'équipage autres que les membres d'équipage de conduite doivent recevoir une formation 

adaptée à leurs activités respectives594. 

Le droit de la protection radiologique impose une surveillance de l'homme et de 

l'environnement. Sur les sites des I.N.B, celle-ci est placée sous l'autorité d'un "service ou 

d'un personnel "compétent" en radioprotection". Hors des I.N.B, c'est la personne compétente 

en protection radiologique a pour mission de la réaliser. L'article 8 du décret N° 75-306 du 28 

avril 1975, modifié, relatif à la protection contre les dangers des rayonnements ionisants dans 

592 LAMY TRANSPORT, TOME 3, MARCHANDISES DANGEREUSES, Ed. LAMY, 1998, Paris, p. 295. 
593 J.O.R.F. du 27 décembre 1996, J.0.R.F. du 17 décembre 1998 et J.O.R.F. du 1er janvier 1999. 
594 INSTRUCTIONS TECHNIQUES POUR LA SECURITE DU TRANSPORT AERIEN DES MARCHANDISES 
DANGEREUSES, ORGANISATION DE L'AVIATION CIVILE INTERNATIONALE, Doc 9284-AN/905, EDIDON DE 
1997-1998, 1996, Montréal, p. 6-1-2. 
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les installations nucléaires de base595 et l'article 4 du décret N° 86-1103 du 2 octobre 1986, 

modifié, relatif à la protection des travailleurs contre les dangers des rayonnements 

ionisants596
, énoncent que "les matériels, les procédés et l'organisation du travail doivent être 

conçus de telle sorte que les expositions professionnelles individuelles et collectives soient 

maintenues aussi bas qu'il est raisonnablement possible en dessous des limites du présent 

décret. A cette fin, les postes de travail exposés font l'objet d'une analyse dont la périodicité 

est fonction du niveau d'exposition". A ce propos et à titre d'exemple, "sur les centres d'étude 

du Commissariat à l'énergie atomique (CEA), c'est aux unités de protection radiologique 

(UPR) qu'incombe la mise en œuvre des prescriptions réglementaires en matière de 

radioprotection. [ ... ] En effet, il ne faut pas oublier que si les UPR peuvent être amenées à 

jouer le rôle de "gendarme", ce n'est pas leur vocation première, qui est de faire en sorte que 

les programmes soient réalisés dans des délais et à des coûts raisonnables tout en s'assurant 

du respect de la réglementation. Les UPR ont donc eu depuis toujours un souci d'optimisation 

et ont mis en œuvre le concept ALARA "597
• 

• 
L'assurance de la qualité, la formation des personnels, la désignation et la qualification 

professionnelle des conseillers à la sécurité, ainsi que la protection radiologique de l'homme et 

de l'environnement font référence à l'obligation de surveillance et de vérification de leurs 

activités qui pèse sur les exploitants. Le contrôle exercé a posteriori par la puissance publique 

vient ensuite compléter ces procédures garantes du degré de sûreté élevé présenté par le 

transport des matières radioactives. Malgré l'adaptation ratione personre de la réglementation, 

le système français de sûreté nucléaire et de protection radiologique présente une certaine 

complexité qui nécessiterait une rationalisation. En effet, en complément des directions 

d'administrations centrales et des autorités directement compétentes pour exercer un contrôle 

a posteriori, les intervenants indirectement concernés par l'exercice de ce contrôle sont 

nombreux et portent préjudice à la transparence de l'organisation administrative. 

595 J.0.R.F. du 30 avril 1975 et J.0.R.F. du 8 mai 1988. 
596 J.0.R.F. du 12 octobre 1986 etJ.O.R.F. du 21 septembre 1991. 
597 Didier Delmont, L'organisation de la radioprotection sur un Centre du CEA, CONTROLE, LA REVUE DE L'AUTORI1E 
DE SURETE NUCLEAIRE, N°123, Juin 1998, Paris, p. 41. 
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La réglementation du transport des matières radioactives concerne la protection de 

l'homme et de l'environnement, contre le risque radiologique présenté par les matières 

transportées en conditions de routine, normales et accidentelles de transport. C'est pourquoi 

principalement formée de règles qui relèvent de la sûreté nucléaire et de la protection 

radiologique, elle fait notamment appel au droit de la protection de l'environnement, à celui 

du transport des marchandises dangereuses et au droit nucléaire. Elle répond au double 

objectif du droit du transport des marchandises dangereuses, assurer la sûreté de ce secteur 

d'activité sans porter de préjudice injustifié aux échanges et selon l'A.I.E.A, sa mise en œuvre 

garantit au transport un degré de sûreté élevé. Cette réglementation trouve sa source dans le 

"Règlement" de !'A.I.E.A. Celui-ci fait référence aux "Normes fondamentales de 

radioprotection" de !'A.I.E.A. qui tiennent compte des "Publications" de la C.I.P.R. Ce 

"Règlement" définit des règles techniques et administratives essentiellement relatives à la 

conception et à l'utilisation sûre des systèmes de transport. Son mécanisme d'évolution est 

principalement fondé sur les enseignements de la recherche scientifique et du retour 

d'expérience technique, ce qui garantit notamment son adaptation ratione materire. Ces 

recommandations sont ensuite traduites au sein de règlements internationaux applicables à 

chacun des modes de transport, ce qui renforce l'adaptation ratione materire de la 

réglementation et favorise son adaptation ratione personre. Leur réception dans le droit interne 

est enfin accompagnée de spécificités nationales principalement relatives aux missions et aux 

responsabilités des intervenants, afin de compléter cette adaptation ratione personre et 

d'assurer à la réglementation française du transport des matières radioactives une adaptation 

ratione loci satisfaisante. Cette réglementation technique et administrative, dont l'application 

garantit au transport des matières radioactives un degré de sûreté élevé, est cependant 

relativement complexe. Sa codification permettrait ainsi d'en accroître la transparence, 

favorable à sa mise en œuvre par tous les intervenants de ce secteur d'activité. En effet, à 

l'exception du cycle du combustible soumis à des règles homogènes, le "nucléaire diffus" 

relevant des secteurs médical, industriel et de la recherche, est encadré par une réglementation 

qui fait appel à des domaines juridiques nombreux et dont l'application peut être laborieuse. 

C'est pourquoi, "il conviendrait au plus tôt de réformer la réglementation et de faire 

appliquer par tous ceux qui utilisent la radioactivité les règles de sécurité adaptées aux 

dangers que leurs installations peuvent faire courir aux travailleurs et à l'ensemble de la 

population "598• 

598 Le Déaut Jean-Yves, RAPPORT SUR LE SYSTEME FRANÇAIS DE RADIOPROTECTION, DE CONTROLE ET DE 
SECURITE NUCLEAIRE : La longue marche vers l'indé,pendance et la transparence, Office parlementaire d'évaluation des 
choix scientifiques et technologiques, Paris, 7 juillet 1998, pp. 13 et 23. 
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Seconde partie 

Les effets de la réglementation sur 

l'exercice du contrôle de la sûreté 
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Le droit des activités nucléaires civiles, qui encadre l'utilisation de l'énergie atomique 

à des fins pacifiques ou les textes relatifs au transport des marchandises et des marchandises 

dangereuses, sont applicables au transport des matières radioactives. L'examen des 

prescriptions contenues au sein des règles internationales et nationales a montré que leur 

relative complexité ne nuit pas à leur cohérence. Celle-ci est liée à une obligation de résultat 

commune qui est complétée par le double objectif du droit du transport des marchandises 

dangereuses. Cette obligation est la protection de l'homme et de l'environnement contre les 

risques présentés par le rayonnement ionisant des matières transportées en conditions de 

routine, normales et accidentelles de transport. A condition que ces matières ne soient pas trop 

dangereuses pour être admises au transport, elle est ainsi complétée par la nécessité d'assurer 

un degré de sûreté élevé qui ne porte pas de préjudice injustifié aux échanges. Le respect des 

prescriptions garantes de ce résultat et encadrées par ce double objectif est soumis à un 

contrôle. Il est exercé a priori et a posteriori par les exploitants et les pouvoirs publics selon 

les missions précises qui leur sont attribuées par la réglementation. C'est pourquoi cette 

dernière dispose d'un effet sur son exercice. Afin de l'analyser, l'étude de sa mise en œuvre 

par la puissance publique (Chapitre 1) précède l'examen des perspectives d'évolution de la 

réglementation du transport des matières radioactives et de l'organisation du contrôle 

(Chapitre 2). A l'instar de la précédente partie, la protection physique des matières nucléaires 

et les transports concernant la Défense nationale, n'entrent pas dans ce travail. 
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Chapitre 1) L'exercice du contrôle de la sûreté du transport des matières 

radioactives 

Le contrôle de la sûreté du transport des matières radioactives concerne la mise en 

œuvre de différentes réglementations. Les exploitants doivent appliquer des règles 

nombreuses et le contrôle est organisé selon des échelons distincts. L'examen de son exercice 

impose de distinguer les transports réalisés sur la voie publique ou à l'intérieur du périmètre 

d'un espace clos (Section 1). L'organisation administrative et l'exercice de ce contrôle sont 

toutefois complexes. Les missions que la réglementation attribue à chacun des acteurs selon 

les catégories de transport, nécessitent également de montrer quelles sont leurs responsabilités 

respectives (Section 2). A ce propos, bien qu'elles soient comparables à celles des 

intervenants du transport des marchandises en général, les spécificités présentées par la 

réglementation du transport des marchandises dangereuses et celle du transport des matières 

radioactives engendrent des conséquences particulières. 

Section 1) Un contrôle complémentaire 

Les activités de transport des matières radioactives sont conjointement encadrées par 

le droit du transport des marchandises dangereuses et par le droit nucléaire. Ils font appel à 

des domaines distincts pour lesquels différents intervenants relevant de la puissance publique 

sont désignés comme étant compétents afin d'exercer un contrôle. En présence de cette 

réglementation cohérente bien que complexe, le rôle et les activités des différents acteurs du 

contrôle de la sûreté du transport des marchandises dangereuses susceptibles de concerner 

également celui des matières radioactives sont tout d'abord analysés (Paragraphe 1 ). Ensuite, 

le contrôle exclusivement relatif à la sûreté du transport des matières radioactives en France 

sera examiné (Paragraphe 2). 

Paragraphe 1) Le contrôle de la sûreté et le transport des marchandises 

dangereuses 

Le droit du transport des marchandises dangereuses contient des prescriptions relatives 

à toutes les classes de danger. Son étude a montré que le contrôle de la sûreté du transport de 

ces marchandises est également applicable à celui des matières radioactives. C'est pourquoi 

l'analyse des moyens mis en œuvre pour garantir un degré de sûreté élevé du transport des 

marchandises dangereuses, sans porter de préjudice injustifié aux échanges (A), forme le 
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préalable à l'examen du mécanisme de ce contrôle fondé sur la protection de l'homme et de 

l'environnement (B). 

A) Garantir la sûreté du transport sans porter de préiudice iniustifié aux 

échanges 

Ce double objectif poursuivi par le droit du transport des marchandises dangereuses 

concerne également la réglementation du transport des matières radioactives. Bien que le 

contrôle de la sûreté du transport des marchandises dangereuses soit exercé par des autorités 

compétentes distinctes de celles concernant le transport des matières radioactives (1), la 

diversité de ces autorités ne porte pas atteinte à la cohérence des activités de contrôle (2). 

1) Des autorités compétentes distinctes 

Le transport des marchandises sur la voie publique est soumis aux dispositions d'une 

réglementation distincte de celle applicable au transport des passagers599
• Le transport des 

marchandises dangereuses et plus précisément celui des matières radioactives est tout d'abord 

concerné par certaines prescriptions de la réglementation du transport des marchandises en 

général. Celles-ci ne sont cependant pas relatives à la nature dangereuse des marchandises 

transportées. C'est pourquoi elles ne concernent pas directement le contrôle de la sûreté du 

transport des matières radioactives, dont le mécanisme est organisé par les textes relatifs à ce 

secteur d'activité particulier. A titre d'exemple, l'Inspection du Travail des Transports (I.T.T.), 

est compétente pour toutes les questions relatives à l'application de la réglementation du 

travail dans les transports et à son contrôle. Son activité concerne ainsi indifféremment le 

transport des marchandises normales, celui des marchandises dangereuses et celui des 

matières radioactives. 

Le transport des marchandises sur le territoire français est soumis à des procédures de 

surveillance fondées sur les polices applicables à ces expéditions selon les modes utilisés. 

Elles se composent de prescriptions relatives à certains aspects des systèmes de transport. A 

599 A propos de l'étude de la mise en œuvre des dispositions contenues au sein des textes relatifs au transport des 
marchandises dangereuses applicables en France, il n'est pas fait référence au Règlement pour le transport des marchandises 
dangereuses sur le Rhin (ADNR) (résolution 1993-11-25 du 1er décembre 1993 de la Commission centrale de la navigation sur 
le Rhin à Strasbourg relative au règlement pour le transport de matières dangereuses du Rhin, RECUEIL DE LEGISLATION 
ET DE REGLEMENT A TION DES ACTIVI1ES NUCLEAIRES. Commissariat à !'Energie Atomique, Direction juridique et 
des relations commerciales, Tome 2, CEA, Paris, 1997, p. D. 3302). En effet, celui-ci étant annexé à l'arrêté du 12 mars 1998, 
modifié, relatif au transport des marchandises dangereuses par voie de navigation intérieure (dit "arrêté ADNR") (J.0.R.F. du 
5 avril 1998 et J.0.R.F. du Ier janvier 1999), l'analyse de l'application de prescriptions identiques n'est pas nécessaire. 
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ce propos, le contrôle susceptible d'être exercé par les pouvoirs publics porte principalement 

sur la conformité des opérations d'expédition avec la réglementation relative à l'exercice des 

activités de transport. En France, pour les transports intérieurs, c'est la loin° 82-1153 du 30 

décembre 1982, modifiée, d'orientation des transports intérieurs (L.0.T.I.)600 qui fixe 

notamment les dispositions générales applicables aux transports intérieurs, quels que soient 

les modes utilisés et les marchandises transportées. L'article 9 de la L.O.T.I. énonce que 

"l'Etat définit la réglementation sociale ainsi que les règles de sécurité et de contrôle 

technique applicables aux transports. Il veille à la mise en œuvre de cette réglementation et 

en contrôle l'application". La puissance publique dispose ainsi de différents moyens lui 

permettant de contrôler la conformité des activités de transport avec les règles générales qui 

leur sont relatives. 

L'élaboration de la réglementation du transport intérieur des marchandises et le 

contrôle de son application sont notamment fondés sur les missions qui ont été attribuées par 

la législation à un organe consultatif, le Conseil National des Transports (C.N.T.). L'article 16 

de la L.O.T.l.601 précise que le "conseil national des transports, des comités régionaux et 

départementaux des transports sont associés à l'élaboration et à la mise en œuvre de la 

politique des transports intérieurs dans le domaine de compétence de l'Etat. Ils peuvent être 

consultés par les autorités de l'Etat sur les questions relatives à l'organisation et au 

fonctionnement du système de transport". Le C.N.T. rassemble des représentants de 

l'administration, ainsi que des organisations professionnelles. Il est complété à l'échelon local 

par des comités régionaux et départementaux des transports. Les mêmes compétences que le 

C.N.T. ont été attribuées par la législation à ces comités au sein de leur région ou de leur 

département respectifs. Ce conseil et ces comités se présentent sous la forme de structures 

compétentes pour l'exercice de certaines missions de contrôle, mais celles-ci n'ont aucun 

rapport direct avec la sûreté du transport des marchandises dangereuses. Cependant, l'exercice 

par les pouvoirs publics d'un contrôle de la conformité des activités réglementées avec la 

réglementation applicable au transport repose notamment sur ces missions. 

Les structures appartenant aux pouvoirs publics relèvent principalement du Ministre 

chargé des transports. L'article 1er du décret n° 97-712 du 11 juin 1997 relatif aux attributions 

du Ministre de l'équipement, des transports et du logement602, précise en effet qu'il "prépare et 

met en œuvre la politique du Gouvernement dans les domaines [ ... ] des transports et de leurs 

600 J.0.R.F. du 31 décembre 1982 et J.0.R.F. du 29 juin 1999. 
601 Idem. 
602 J.0.R.F. du 12juin 1997. 
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infrastructures, du tourisme et de la mer, à l'exception de la pêche et des cultures marines et 

de la construction et de la réparation navales. [ ... ] Au titre des transports, il exerce 

notamment les attributions relatives aux transports ferroviaires et routiers, à la sécurité et à 

la circulation routières, aux voies navigables, à l'aviation civile, à la météorologie, à 

l'organisation des transports pour la défense. Il suit les questions sociales relatives aux 

transports. Il participe à l'élaboration des programmes de recherche concernant les 

transports. [ ... ] Au titre de la mer, il exerce notamment les attributions relatives aux 

transports maritimes et à la marine marchande, aux ports, au littoral et au domaine public 

maritime et, sous réserve de celles dévolues au Ministre de l'agriculture et de la pêche, aux 

gens de mer et au travail maritime. Il peut présider, par délégation du Premier Ministre, le 

comité interministériel de la mer". L'étude de l'organisation administrative du contrôle 

nécessite ainsi de distinguer les transports selon qu'ils sont terrestres, aériens ou maritimes. 

L'élaboration de la réglementation du transport routier des marchandises et certains 

aspects du contrôle de sa mise en œuvre relèvent du C.N.T. ainsi que des comités 

départementaux et régionaux des transports. En complément de ce conseil et de ces comités, 

la D.T.T. du Ministère chargé des transports arrête et met notamment en œuvre la politique du 

transport des marchandises au plan économique, technique et social. Elle gère et coordonne 

également l'action et la relation de ses services avec les collectivités territoriales, les 

établissements publics et les professionnels du secteur. Les services déconcentrés du 

Ministère chargé des transports sont les Directions Régionales de l'Equipement (D.R.E.) et 

sont placées sous l'autorité du préfet de région. Elles mettent en œuvre la réglementation et 

contrôlent son application. De plus, c'est "le préfet qui, par le biais des [Directions Régionales 

de l'Equipement], délivre les attestations de capacité professionnelle, inscrit ou radie les 

entreprises aux différents registres des transporteurs, des loueurs ou des commissionnaires et 

accorde les autorisations de transport"603
• L'exercice de l'activité de transport routier des 

marchandises est réglementé par différents textes et notamment par le décret n° 86-567 du 14 

mars 1986, modifié, relatif aux transports routiers de marchandises604
• Leur champ 

d'application concerne essentiellement des formalités administratives. En complément de la 

réglementation sociale, de celle des transports internationaux et du cabotage, il s'agit 

notamment des textes concernant le mécanisme d'inscription sur un registre spécifique des 

transporteurs et des autorisations de transpoft605
• Le contrôle du respect de la réglementation 

603 Mercadal Barthélémy, Droit des transports terrestres et aériens, PRECIS, DROIT PRIVE, DALLOZ, Paris l 996, p. 155. 
604 J.O.R.F. du 18 mars 1986, J.O.R.F. du 7 novembre 1997. 
605 Le nom de cabotage communautaire désigne "la faculté pour un transponeur établi dans un Etat membre d'effectuer, sous 
cenaines conditions, des transpons intérieurs dans un autre Etat membre sans y disposer d'un siège ou d'un autre 
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par les acteurs du transport routier des marchandises est essentiellement exercé par des agents 

desD.R.E. 

Le réseau ferroviaire français présente certaines particularités. En effet, son utilisation 

est encadrée par une réglementation générale originale assortie d'un contrôle exercé par la 

puissance publique. Selon l'article 18 de la L.O.T.l.606
, ce réseau est exploité par un 

Etablissement Public à caractère Industriel et Commercial (E.P.I.C.). Le droit national relatif à 

la sûreté de la circulation ferroviaire est notamment formé par la loi du 15 juillet 1845, 

modifiée, sur la police des chemins de fe1"6°7, par le décret n° 730 du 22 mars 1942, modifié, 

portant règlement d'administration publique sur la police, la sûreté et l'exploitation des voies 

d'intérêt général et d'intérêt local et par la police des chemins de fe1"6°8
• En complément de ces 

textes relevant de l'ordre interne et lorsque la France est notamment un Etat destinataire ou de 

transit, les Règles Uniformes concernant le Contrat de transport International ferroviaire des 

Marchandises (R.U. - C.I.M.), qui forment !'Appendice B de la C.O.T.I.F.609
, sont également 

applicables aux opérations de transport des marchandises réalisées par la S.N.C.F. en régime 

intérieur. Lors du transport ferroviaire des marchandises, le contrôle du respect de ces 

différentes réglementations est principalement exercé par les agents des pouvoirs publics que 

la législation désigne comme étant compétents. Ainsi, l'article 23 de la loi du 15 juillet 1845, 

modifiée, sur la police des chemins de fer6 10 précise que "les crimes, délits ou contraventions 

[ ... ] pourront être constatés par des procès-verbaux dressés concurremment par les officiers 

de police judiciaire, les ingénieurs des ponts et chaussées et des mines, les conducteurs, 

gardes - mines, agents de surveillance et gardes nommés ou agréés par l'Administration et 

dûment assermentés". 

L'organisation administrative du transport fluvial est également placée sous l'autorité 

d'un E.P.I.C. dénommé Voies Navigables de France (V.N.F.), dont la tutelle est exercée par le 

Ministre chargé des transports. A ce propos, "la loi de finances pour 1991 confie à V.N.F. 

l'exploitation, l'entretien, l'amélioration, l'extension des voies navigables et de leurs 

dépendances, ainsi que la gestion du domaine de l'Etat nécessaire à l'accomplissement de ses 

missions"611 • Cet organisme n'a cependant aucune mission relative à la police des voies de 

établissement". Mercadal Barthélémy, Droit des transports terrestres et aériens, PRECIS, DROIT PRIVE, DALLOZ, Paris 
1996, pp. 156-169. 
606 J.O.R.F. du 31 décembre 1982 et J.0.R.F. du 29 juin 1999. 
607 Recueil Duvergier, p. 279. 
608 J.O.E.F. du 23 août 1942 etJ.O.R.F. du 7 juillet 1994. 
609 LAMY TRANSPORT, Commissionnaire de Transport/Transitaire, Incoterms, Crédit documentaire, Transports maritimes, 
Transports ferroviaires, Transports aériens, Douane, TOME 2, LAMY, Paris, 1999, pp. 518-543. 
610 Recueil Duvergier, p. 279. 
611 Mercadal Barthélémy, Droit des transports terrestres et aériens, PRECIS, DROIT PRIVE, DALLOZ, Paris 1996, p. 313. 
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navigation intérieures. Celle-ci revient aux fonctionnaires et agents dont les compétences sont 

précisées par la réglementation. En effet, les missions de V.N.F. "sont multiples. 

Indépendamment de la centralisation des renseignements de toute nature concernant la 

navigation intérieure, de la recherche et de la mise en œuvre des moyens propres à améliorer 

l'exploitation des voies navigables, de l'établissement des tarifs de fret et du contrôle de leur 

application, les services des VNF peuvent être chargés de toutes les questions d'ordre général 

intéressant l'exploitation commerciale des voies navigables, la création, l'amélioration et le 

renouvellement du matériel fluvial ; de la construction et de l'exploitation de ports fluviaux ; 

de la gestion du matériel flottant ou non appartenant à l'Etat"612
• Des commissions de 

surveillance relèvent de V.N.F. Elles délivrent notamment les permis de navigation, procèdent 

à l'immatriculation et à l'inscription des bateaux, délivrent les informations concernant les 

prescriptions techniques de sécurité applicables à chaque catégorie d'embarcations, ainsi que 

celles relatives aux différents certificats de capacité concernant leur conduite et les modalités 

d'inscription aux examens. Ce sont toutefois les articles 213 à 215 du décret n° 56-1033 du 13 

octobre 1956 portant codification des textes législatifs concernant les voies navigables et la 

navigation intérieure, sous le nom de Code des voies navigables et de la navigation 

intérieure613
, qui désignent le mécanisme de contrôle et de constatation des infractions à la 

police de la navigation intérieure. 

Le transport maritime étant généralement international, la réglementation qui lui est 

applicable relève principalement de l'ordre international à l'exception de celle intéressant les 

ports maritimes français. Afin d'exercer ses prérogatives de contrôle, le Ministre chargé des 

transports a notamment autorité sur la D.A.M.G.M. Celle-ci élabore et met en œuvre la 

réglementation relative à la sécurité maritime. Elle réalise à ce titre le contrôle de la sécurité 

des navires et notamment le contrôle des navires étrangers faisant escale dans les ports 

français. Elle surveille la circulation maritime, ainsi que les procédés de signalisation. Le 

contrôle exercé par cette direction d'administration centrale porte sur le respect des règles 

internationales de l'O.M.L des textes communautaires et de la réglementation française. La 

D.A.M.G.M. dispose à ce propos des Centres de Sécurité des Navires (C.S.N.). Ils sont 

répartis sur le littoral et sont chargés de faire respecter les règles de sécurité et de prévention 

de la pollution par les navires de commerce, notamment les navires à passagers, les pétroliers, 

les navires de pêche ou de plaisance français, ainsi que par les navires étrangers faisant escale 

dans les ports nationaux. S'agissant de navires battant pavillon français, des visites de mise en 

612 LAMY TRANSPORT, Commissionnaire de Transport/fransitaire, Incoterms, Crédit documentaire, Transports maritimes, 
Transports ferroviaires, Transports aériens, Douane, TOME 2, LAMY, Paris, 1999, p. 655. 
613 J.O.R.F. du 16 octobre 1956. 
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service et des visites périodiques sont effectuées par les inspecteurs et les contrôleurs des 

C.S.N. 

Le contrôle de la mise en œuvre de la réglementation applicable au transport aérien est 

fondé sur la délivrance par les services administratifs compétents d'un certificat de 

transporteur aérien. L'article R. 330-1 du Code de l'aviation civile précise en effet que 

"l'autorisation d'exercer une activité de transport [ ... ] est accordée par arrêté du Ministre 

chargé de l'aviation civile, après avis du conseil supérieur de l'aviation marchande portant 

notamment sur les garanties morales, financières et techniques que présente l'entreprise 

intéressée et sur l'opportunité de la création d'un service nouveau de transport aérien". Ce 

certificat atteste que les capacités du transporteur concerné lui permettent d'exploiter ses 

avions en conformité avec la réglementation applicable614
• L'article L. 330-6 du Code de 

l'aviation civile énonce que "les entreprises de transport aérien sont soumises au contrôle 

technique que le Ministre chargé de l'aviation civile exerce en vue d'assurer la sécurité 

aérienne". Ce contrôle fait appel aux agents compétents de la D.G.A.C. et porte notamment 

sur l'exploitation des équipements au plan administratif, économique et commercial. Cette 

direction d'administration centrale assure également la formation, établit la réglementation 

sociale et technique, veille à son application pour le personnel navigant et pour la 

construction, l'entretien et l'exploitation des aéronefs civils. 

Par ailleurs, le contrôle du transport postal des marchandises en France est exercé par 

le Ministre chargé des postes et des télécommunications. L'article D. 81 du Code des postes et 

télécommunications précise en effet que "le Ministre des postes et télécommunications est 

chargé de l'organisation et du contrôle du service des colis postaux en France et dans les 

départements d'outre-mer". C'est plus précisément à la D.G.I.T.I.P. que revient cette mission. 

L'article 2 du décret n° 98-979 du 2 novembre 1998 modifiant le décret n° 93-1272 du 1er 

décembre 1993 relatif à l'organisation de l'administration centrale du Ministère de l'industrie, 

des postes et télécommunications et du commerce extérieur et créant une Direction Générale 

de l'industrie, des Technologies de l'Information et des Postes615 énonce à ce propos que la 

D.G.I.T.I.P. "élabore et met en œuvre la réglementation relative aux postes". 

Enfin, à l'intérieur du périmètre d'un espace clos, la puissance publique n'exerce pas de 

contrôle du transport des marchandises qui n'entrent dans aucune des neuf classes de danger. 

614 Mercadal Barthélémy, Droit des transports terrestres et aériens, PRECIS, DROIT PRIVE, DALLOZ. Paris 1996, p. 280. 
615 J.0.R.F. du 3 novembre 1998. 
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Les pouvoirs publics disposent ainsi de moyens de contrôle adaptés aux spécificités 

présentées par les modes de transport utilisés sur la voie publique. Ce contrôle est relatif à la 

réglementation générale du transport des marchandises et aux polices applicables à chacun de 

ces modes. C'est pourquoi, avant de mettre en œuvre la réglementation particulière du 

transport des marchandises dangereuses et celle des matières radioactives, l'obligation pèse 

sur les intervenants de ce secteur d'activité de respecter cette réglementation générale et ces 

polices. Il s'agit d'un premier échelon de contrôle exercé par les pouvoirs publics. En effet, 

bien que celui-ci ne soit pas directement lié à la protection contre des risques particuliers, il 

porte sur l'utilisation sûre du système de transport et concerne ainsi la deuxième ligne de la 

démarche de défense en profondeur. 

En complément de ce premier échelon, le transport des marchandises dangereuses fait 

l'objet d'une réglementation et d'un contrôle particulier. La réglementation applicable sur le 

territoire national exclut les matières radioactives des attributions qui reviennent aux pouvoirs 

publics compétents pour contrôler la sûreté du transport des marchandises relevant des autres 

classes de danger. Les matières radioactives sont toutefois susceptibles de présenter des 

risques subsidiaires et certains modes de transport tels que les transports aérien et maritime, 

exigent des compétences techniques de contrôle. C'est pourquoi la D.S.1.N. ne détient pas à 

elle seule le privilège d'exercer ce contrôle. En effet, cette direction d'administration centrale 

collabore parfois avec d'autres autorités compétentes concernant des modes de transport 

précis ou les autres classes de danger, telles que la D.A.M.G.M. en ce qui concerne la sécurité 

des navires ou la D.G.A.C. à propos de la réglementation du transport aérien. A l'exception 

des matières radioactives, la mise en œuvre de la réglementation du transport des 

marchandises dangereuses est ainsi contrôlée par des autorités relevant principalement du 

Ministre chargé des transports. 

En France, les transports terrestres sont réglementés par l'ADR616, le RID617 et 

l'ADNR618 adaptés aux spécificités nationales. Conformément à la réglementation, c'est le 

Ministre chargé des transports qui est compétent pour exercer un contrôle de la conformité du 

transport terrestre des marchandises dangereuses avec cette réglementation. La M.T.M.D. 

616 ECF./fRANS/130, ONU-CEE-CTI, New-York - Genève, 1998, 1136 p. 
617 FORM-EDIT, Paris, 1999. 
618 Résolution 1993-11-25 du 1er décèmbre 1993 de la Commission centrale de la navigation sur le Rhin à Strasbourg relative 
au règlement pour le transport de matières dangereuses du Rhin, RECUEIL DE LEGISLATION ET DE 
REGLEMENT A TION DES ACTIVITES NUCLEAIRES, Commissariat à l'Energie Atomique, Direction juridique et des 
relations commerciales, Tome 2, CEA, Paris, 1997, p. D. 3302. 
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élabore la réglementation relative aux transports terrestres de ces marchandises. A l'exception 

de la classe 7, le Ministre chargé des transports est l'autorité compétente pour exercer le 

contrôle de la sûreté du transport des marchandises dangereuses. Il veille avec la M.T.M.D. à 

l'application de la réglementation par les intervenants de ce secteur d'activité. Les moyens de 

contrôle de la M.T.M.D. reposent principalement sur les fonctionnaires relevant des D.R.E, 

structures déconcentrées du Ministère chargé des transports, ainsi que sur les agents de l'Etat 

habilités à exercer cette activité, notamment lorsqu'il s'agit de transports ferroviaires ou par 

voie de navigation intérieure. 

Le transport aérien des marchandises dangereuses est soumis aux dispositions des I.T. 

- O.A.C.l.619 traduites dans le droit interne. C'est également le Ministre chargé des transports 

qui est l'autorité compétente. Il exerce de ce fait le contrôle de la sûreté du transport aérien des 

marchandises dangereuses. La D.G.A.C. réalise à ce titre les inspections nécessaires afin de 

garantir la conformité des activités avec la réglementation. 

Le contrôle de la sûreté du transport maritime des marchandises dangereuses est 

également placé sous l'autorité du Ministre chargé des transports. A ce titre, c'est la 

D.A.M.G.M. qui veille à l'élaboration de la réglementation et à sa mise en œuvre. 

La réglementation du transport postal des marchandises dangereuses désigne enfin le 

Ministre chargé des postes et des télécommunications comme étant compétent. Il vérifie ainsi 

la conformité des envois postaux avec les règles internationales et internes qui leur sont 

applicables. Pour exercer cette mission, ce Ministre dispose de la D.G.I.T.I.P, qui élabore et 

met en œuvre la réglementation applicable à ce mode de transport. 

A l'exception de la classe 7, la réglementation relative aux transports des marchandises 

dangereuses à l'intérieur du périmètre d'un espace clos relève principalement du droit des 

installations classées. En complément de la déclaration ou de l'autorisation des I.C.P.E, 

lorsque les procédures d'exploitation font référence aux transports à l'intérieur des sites de ces 

installations, le préfet ou le Ministre chargé de l'environnement sont compétents pour 

l'exercice du contrôle relatif à ces procédures d'exploitation. L'article 3 de la loin° 76-663 du 

19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement620 

619 INS1RUCflONS 'IECHNIOUES POUR LA SECURl'IE DU 1RANSPORT AERIEN DES MARCHANDISES 
DANGEREUSES, ORGANISATION DE L'AVIATION CIVILE IN'IERNATIONALE, N° Doc 9284-AN/905, EDffiON 
DE 1999-2000, Montréal. 
620 J.O.R.F. du 20 juillet 1976 et J.0.R.F. du 4 janvier 1993. 
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définit en effet les attributions du préfet. Il précise que "sont soumises à autorisation 

préfectorale les installations qui présentent de graves dangers ou inconvénients [ ... ]. 

L'autorisation ne peut être accordée que si ces dangers ou inconvénients peuvent être 

prévenus par des mesures que spécifie l'arrêté préfectoral". Lorsqu'une I.C.P.E. est soumise à 

déclaration ou à autorisation, les prescriptions sont ainsi précisées par des arrêtés 

préfectoraux. Cependant, selon l'article 5 de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux 

installations classées pour la protection de l'environnement, lorsque les risques peuvent 

concerner plusieurs régions "l'autorisation [ ... ] est accordée par le Ministre chargé des 

installations classées, après avis du conseil supérieur des installations classées". 

Le régime de la déclaration, pour lequel des prescriptions générales réglementent le 

fonctionnement des installations doit être distingué du régime de l'autorisation, qui nécessite 

une procédure d'instruction préalable à la mise en service des I.C.P.E. Ce dernier requiert 

notamment le dépôt d'un dossier avec une étude d'impact et une étude des dangers, des 

enquêtes publique et administrative et une consultation du Conseil Départemental d'Hygiène 

(C.D.H.). Cette autorisation prend la forme d'un arrêté préfectoral et fixe les prescriptions 

visant à protéger l'environnement. Elles concernent notamment l'eau, l'air, les déchets, le bruit 

et la sécurité. Un suivi particulier est relatif aux I.C.P.E. selon l'impact qu'elles peuvent avoir 

sur l'environnement. L'inspection des I.C.P.E. est principalement réalisée par des 

fonctionnaires des D.R.I.R.E, ainsi que par les différents agents de l'Etat habilités à exercer 

cette mission. Ainsi, selon l'article 13 de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux 

installations classées pour la protection de l'environnement621 "les personnes chargées de 

l'inspection des installations classées ou d'expertises sont assenn.entées et astreintes au secret 

professionnel [ ... ]. Elles peuvent visiter à tout moment les installations soumises à leur 

surveillance". A ce propos, l'article 33 du décret n°77-1133 du 21 septembre 1977 pris pour 

l'application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la 

protection de l'environnement622
, énonce notamment que "les inspecteurs des installations 

classées sont des ingénieurs ou des techniciens désignés par le préfet sur la proposition du 

chef de service interdépartemental de l'industrie et des mines". Ce sont les D.R.I.R.E. qui 

coordonnent l'inspection des I.C.P.E. dans chaque département. 

Le contrôle de la conformité du transport des marchandises normales et des 

marchandises dangereuses avec les différentes règles qui leur sont applicables est ainsi exercé 

621 Idem. 
622 J.0.R.F. du 8 octobre 1977, J.0.R.F. du 12juin 1994, J.O.R.F. du 21 juillet 1994 et J.O.R.F. du 11 janvier 1996. 
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par quatre autorités compétentes distinctes. Le Ministre chargé des transports contrôle les 

envois concernant l'ensemble des modes de transport à l'exception de la voie postale, pour 

laquelle le Ministre chargé des postes et des télécommunications exerce cette attribution. A 

l'intérieur des sites des I.C.P.E, c'est le Ministre chargé de l'environnement ou le préfet qui 

exercent le contrôle de la conformité des conditions d'exploitation de ces installations avec les 

différentes dispositions qui leur sont relatives . 

• 
Quelles que soient les marchandises transportées, les modes de transport utilisés et 

qu'il s'agisse d'expéditions réalisées à l'intérieur du périmètre d'un espace clos ou sur la voie 

publique, le contrôle de la conformité des activités avec la réglementation est principalement 

exercé par des fonctionnaires de l'Etat relevant d'administrations déconcentrées. Le transport 

des matières radioactives est concerné par ce contrôle qui porte essentiellement sur 

l'utilisation sûre des systèmes de transport, c'est-à-dire sur la deuxième ligne de la démarche 

de défense en profondeur. Celui relatif aux marchandises normales forme un premier échelon 

de contrôle, tandis que celui concernant les marchandises dangereuses en général forme un 

deuxième échelon. L'exercice de ces deux échelons de contrôle fait appel à des autorités 

compétentes distinctes de celle désignée par la réglementation du transport des matières 

radioactives. Cette répartition des missions renforce l'adaptation ratione materire et ratione 

personre du contrôle, mais entraîne toutefois une relative complexité de son exercice. 

2) Un contrôle cohérent 

Selon le droit du transport des marchandises et de celui des marchandises dangereuses, 

les deux échelons du contrôle exercé par la puissance publique portent sur la mise en œuvre 

de trois catégories de règles garantes de l'utilisation sûre des systèmes de transport. La 

première concerne les formalités administratives. Pour les transports routiers, il s'agit 

notamment de l'inscription au registre et des autorisations de transport. L'article 36 de la 

L.O.T.l.623 précise à ce propos que "sur le territoire national, les activités de transport routier 

public de mardumdises et de location de véhicules industriels avec conducteur destinés au 

transport de marchandises s'effectuent sous le couvert d'une licence de transport intérieur ou 

d'une licence communautaire". Le monopole du transport ferroviaire revient à la S.N.C.F. qui 

est un E.P.I.C. En conséquence, il n'existe pas de formalité particulière relative à l'exercice de 

cette activité par cet établissement. Le transport par voie de navigation intérieure est concerné 

623 J.O.R.F. du 31 décembre 1982 et J.0.R.F. du 29 juin 1999. 
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par les sujets notamment relatifs à l'organisation de l'affrètement, à la tarification et à la 

régulation de la cale. Certaines conditions d'accès particulières concernent l'activité de 

transport aérien public, telles que la licence d'exploitation et le certificat de transporteur 

aérien. Le transport maritime est également soumis à des règles administratives précises 

relatives à certaines opérations d'exploitation des navires. Les expéditions postales sont quant 

à elles exemptes de telles procédures624
• La deuxième catégorie concerne la conformité des 

procédures d'expédition avec la police applicable à chacun des modes de transport et la 

troisième est relative à l'application des règles du droit du transport des marchandises 

dangereuses. 

Les fonctionnaires en charge du contrôle de ces trois catégories de règles sont placés 

sous la tutelle du Ministre chargé des transports, du Ministre chargé des postes et des 

télécommunications, du Ministre chargé de l'environnement et de certaines administrations 

déconcentrées. Un mécanisme de contrôle qui présente en apparence une organisation 

complexe résulte de ces trois catégories différentes et de ces quatre tutelles distinctes. 

Cependant, l'étendue du contrôle est exhaustive et les missions des intervenants qui l'exercent 

sont complémentaires. 

Ainsi, pour les marchandises en général, le respect des règles d'utilisation des systèmes 

de transport garantit la sûreté des activités de transport. Ainsi en est-il des visites techniques 

notamment prescrites par les articles R. 118 à R. 122 du Code de la route qui doivent être 

effectuées tous les ans, mais également des procédures de maintenance des matériels 

ferroviaires, des contrôles périodiques des bateaux de navigation intérieure, de la vérification 

des aéronefs et de celles des navires de marine marchande625
• Pour les marchandises 

dangereuses, ces règles concernent l'admission des marchandises, leur conditionnement, les 

matériels de transport nécessaires selon les modes utilisés et les documents de transport. Ces 

prescriptions générales sont applicables à l'expédition de toutes les marchandises dangereuses, 

quelle que soit leur classe. Il est possible de noter par exemple les exigences communes à 

toutes les marchandises dangereuses admises au transport en ce qui concerne les documents 

de transport. Il s'agit de la nécessité de disposer de déclarations de chargement, ainsi que de 

fiches et de consignes de sécurité626
• C'est pourquoi, en étant principalement relatifs à 

624 Mercadal Barthélémy, Droit des transports terrestres et aériens, PRECIS, DROIT PRIVE, DALLOZ, Paris 1996, pp. 153-
162, 225-234, 312-321 et 278-280 et Rodière René, du Pontavice Emmanuel, Droit maritime, PRECIS, DROIT PRIVE, 
DALLOZ. 12e édition, Paris 1996, pp. 213- 233. 
625 LONDON Caroline, TRANSPORT DE MATIERES DANGEREUSES, JURISCLASSEUR ENVIRONNEMENT, Tome 
3, Pollutions et nuisances-contentieux, Ed. Techniques, Paris, 1992, Fascicule 751, pp 1-14. 
626 LONDON Caroline, TRANSPORT DE MATIERES DANGEREUSES, JURISCLASSEUR ENVIRONNEMENT, Tome 
3, Pollutions et nuisances-contentieux, Ed. Techniques, Paris, 1992, Fascicule 751, pp. 8-9. 
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l'utilisation sûre des systèmes de transport, ces deux premiers échelons de contrôle concernent 

également la sûreté du transport des matières radioactives selon la deuxième ligne de la 

démarche de défense en profondeur. 

A l'instar de l'étendue du contrôle exercé au titre de la réglementation du transport des 

marchandises et de celui des marchandises dangereuses, les missions des pouvoirs publics 

montrent que les intervenants en charge du contrôle sont également complémentaires. C'est en 

effet au Ministre chargé des transports que revient le rôle d'élaborer les règles applicables à 

l'expédition des marchandises, quelle que soit leur nature et les modes de transport concernés. 

Au moyen des structures qui sont à sa disposition, il traduit ainsi les réglementations 

internationales, transpose les textes communautaires et rédige les règlements exclusivement 

applicables sur le territoire national. En conséquence, toute opération faisant appel à 

l'utilisation des systèmes de transport est encadrée par des règles mises en œuvre par ce 

Ministre. En ce qui concerne les marchandises dangereuses, ce même Ministre exerce 

notamment cette mission en collaboration avec la C.I.T.M.D. Il peut également faire appel à 

divers organismes publics ou privés, dont la consultation est nécessaire en raison de leurs 

compétences techniques pour certaines classes de danger. Ainsi, la mission de coordination et 

de préparation du Ministre chargé des transports relative à la réglementation du transport des 

marchandises présente une certaine cohérence. 

Le contrôle de la conformité est exercé par différents organismes publics ou agréés. Il 

est essentiellement mis en œuvre par trois directions d'administration centrale du Ministère 

chargé des transports qui bénéficient de la compétence de structures déconcentrées. Le 

Ministre chargé de l'industrie, le Ministre chargé de l'environnement et les préfets de 

département disposent également de certaines attributions concernant respectivement les 

conditions d'acheminement des colis postaux et relatives à la surveillance des conditions 

d'exploitation des I.C.P.E. en relation avec d'autres structures déconcentrées. Quant aux 

organismes agréés qui détiennent certaines compétences techniques nécessaires à la 

délivrance d'autorisations particulières, il s'agit notamment des centres d'études relatifs aux 

emballages destinés au transport des marchandises dangereuses. Ils ont été agréés par les 

arrêtés du 10 décembre 1998 portant respectivement agrément du Centre d'Etudes 

Scientifiques et Techniques d'Aquitaine (C.E.S.T.A.) et de la délégation régionale du 

Laboratoire National d'Essai (L.N.E.) Sud pour ce qui concerne les emballages destinés au 

transport des marchandises dangereuses627
, ainsi que par les arrêtés du 12 mars 1998 et du 23 

627 J.0.R.F. du 26 décembre 1998. 
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décembre 1998, portant agrément des organismes de formation des conducteurs de véhicules 

effectuant le transport de marchandises dangereuses par route628
• L'organisation du contrôle du 

transport des marchandises et de celui des marchandises dangereuses révèle ainsi une relative 

complémentarité garante d'une certaine exhaustivité. 

A l'exclusion des règles concernant les contrats de transport, le contrôle porte en 

conséquence sur le respect d'une réglementation administrative et technique, principalement 

mise en œuvre par le Ministre chargé des transports. Le transport des marchandises et celui 

des marchandises dangereuses est soumis à des contrôles exercés par sondages par des 

fonctionnaires que la législation et la réglementation désignent comme étant compétents et 

dont la formation technique est prise en charge par la puissance publique. Ce contrôle de la 

conformité se présente ainsi comme étant fragmenté entre différentes administrations. Il est 

toutefois complémentaire car la réglementation applicable au transport des marchandises et à 

celui des marchandises dangereuses est cohérente bien que complexe. Les différentes 

structures en charge des deux premiers échelons du contrôle ont ainsi des missions 

complémentaires qui favorisent l'application correcte de la réglementation par les exploitants 

du transport. 

Les deux premiers échelons du contrôle exercé sur la voie publique et respectivement 

relatifs au transport des marchandises et qu'elles soient dangereuses ou non, sont enfin 

complétés par celui qui est exclusivement applicable au transport des matières radioactives. A 

titre d'exemple, un contrôle qui a été réalisé le 18 septembre 1996 par la Gendarmerie 

Nationale de Besançon Nord a concerné le transport de matières radioactives à bord d'une 

camionnette. Il a révélé deux infractions relatives à une insuffisante signalisation du véhicule. 

A ce propos, le Procureur de la République du Tribunal de Grande Instance (T.G.I.) de 

Besançon en charge de cette affaire, a fait part au Directeur de l'I.P.S.N. de son étonnement 

"que des mesures plus complètes de sécurité ne soient pas imposées par la réglementation en 

termes d'équipement du véhicule (plombage des portes, arrimage des colis) et de formation 

des chauffeurs". En réponse, le Directeur de l'I.P.S.N. a transmis "une brève synthèse des 

exigences réglementaires auxquelles doivent se soumettre les transporteurs de matières 

radioactives". Cette synthèse contenait tout d'abord un inventaire des dispositions communes 

à toutes les classes de danger qui appartiennent aux règles du droit du transport des 

marchandises dangereuses. Celles-ci, complétées par la réglementation du transport des 

628 J.0.R.F. du 14 mai 1998 et J.0.R.F. du 7 janvier 1999. 
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matières radioactives, sont cependant susceptibles de faire l'objet des deux premiers échelons 

de contrôles à l'instar de ceux ayant été réalisés le 18 septembre 1996629 • 

• 
Cet examen de la cohérence du contrôle du transport des marchandises et de celui des 

marchandises dangereuses suppose que les exploitants du transport maîtrisent les dispositions 

applicables à leurs activités et les appliquent convenablement. Il est également nécessaire que 

le mécanisme de contrôle garantisse cette application correcte sans porter de préjudice 

injustifié aux échanges. Le transport des marchandises dangereuses ne peut donc être soumis 

à un contrôle systématique des pouvoirs publics. L'exercice d'un contrôle exhaustif par 

sondages complété par celui concernant le respect de prescriptions particulières 

exclusivement applicables à des classes de danger déterminées favorise ainsi la mise en œuvre 

conforme par les exploitants des prescriptions qui leur sont opposables. 

B) Un contrôle fondé sur la protection de l'homme et de l'environnement 

Le droit du transport des marchandises dangereuses est fondé sur la protection de 

l'homme et de l'environnement contre les risques présentés par ce secteur d'activité. Cette 

protection fait référence à l'obligation de résultat de la réglementation du transport des 

matières radioactives. Elle justifie les procédures de surveillance et de vérification laissées à 

l'initiative des exploitants (1) ainsi que le contrôle exercé par les pouvoirs publics (2). 

1) La surveillance laissée à l'initiative des exploitants 

Le contrôle exercé par les pouvoirs publics concerne la mise en œuvre de la 

réglementation du transport des marchandises et celle du transport des marchandises 

dangereuses par les exploitants de ce secteur d'activité. Il est cependant aléatoire, tandis que la 

surveillance et la vérification systématique de l'application de ces réglementations sont 

laissées à l'initiative des exploitants. Elles concernent principalement le respect des règles 

relatives à la conception et à l'utilisation sûres des systèmes de transport. Le double objectif 

du droit du transport des marchandises dangereuses et les deux premières lignes de la 

démarche de défense en profondeur justifient que cette surveillance et cette vérification 

systématiques reviennent aux exploitants. Par ailleurs, le respect des prescriptions 

629 MERLE A. - Substitut du Procureur de la République, TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BESANCON, N/Ref. 
: 96012268 - S 4, 7 novembre 1996, Besançon et M. LIVOLANT - Directeur de l1PSN, Contrôle de gendarmerie sur un 
véhicule transportant des matières radioactives, IPSN/97-259, 22 janvier 1997, Fontenay aux Roses. 
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administratives, telles que celles relatives à l'aptitude à exercer une profession de transporteur 

selon les modes de transport, sont systématiquement contrôlées par les pouvoirs publics. Il est 

toutefois nécessaire de préciser que certaines catégories de transport ne sont pas soumises à la 

réglementation des transports publics, tels que les transports pour compte propre, ceux 

exécutés par des entreprises liées entre elles par contrat en vue d'un travail commun, les 

transports par véhicules utilitaires légers, les transports agricoles ou particuliers tels que ceux 

réalisés par l'administration des postes630• 

Les exploitants sont tenus de mettre en œuvre des procédures de surveillance ou de 

vérification de leurs opérations de transport. Elles sont notamment relatives à l'assurance de la 

qualité et à la désignation et à la qualification professionnelle des conseillers à la sécurité. Les 

différents intervenants concernés par ces procédures sont principalement les propriétaires, les 

chargeurs, les commissionnaires de transport, les expéditeurs, les transporteurs et les 

destinataires. 

La notion de propriétaire recouvre deux domaines distincts. D'une part la propriété 

industrielle qui désigne les brevets d'invention, dessins et modèles et d'autre part la propriété 

mobilière qui s'applique aux choses matérielles. Les chargeurs désignent "globalement les 

clients des transporteurs d'un mode déterminé, aussi bien en terrestre qu'en maritime ou 

aérien". Le commissionnaire de transport est un "intermédiaire professionnel qui se charge de 

faire exécuter, sous sa responsabilité et en son nom propre, un transport de marchandises 

pour le compte d'un client, en disposant du libre choix des modes - ou au moins des 

entreprises - de transport". L'expéditeur est "celui qui conclut en son nom le contrat de 

transport". Dans certains cas il est nécessaire de distinguer à ce propos les expéditeurs réels, 

des expéditeurs contractuels. Lors du transport des marchandises dangereuses, l'expéditeur 

engage sa responsabilité sur la conformité des envois avec la réglementation. Ainsi, à titre 

d'exemple, le marginal 2709 de l'annexe A de l'arrêté du 5 décembre 1996, modifié, relatif au 

transport des marchandises dangereuses par route, dit "arrêté ADR"631
, précise que 

"l'expéditeur doit faire figurer dans le document de transport [ ... ] les indications suivantes : 

a) La mention "la nature de la marchandise et l'emballage sont conformes aux prescriptions 

de l'ADR"". De plus, l'article 34 de ce même arrêté énonce que "le responsable de 

l'établissement qui effectue le chargement doit certifier [ ... ] qu'il a bien observé les 

obligations qui lui sont faites". Une obligation de surveillance systématique de la mise en 

630 Mercadal Barthélémy, Droit des transports terrestres et aériens, PRECIS, DROIT PRNE, DALLOZ, Paris 1996, pp. 156-
158. 
631 J.0.R.F. du 27 décembre 1996, J.O.R.F. du 17 décembre 1998 etJ.0.R.F. du 1er janvier 1999. 
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œuvre de la réglementation pèse ainsi sur les exploitants en raison du contrôle potentiellement 

exhaustif exercé par les pouvoirs publics. En effet, les exploitants expéditeurs sont notamment 

responsables du respect des prescriptions réglementaires concernant la conception et 

l'utilisation sûres des systèmes de transport. Les transporteurs acheminent les marchandises 

par un moyen de transport quelconque, ce terme couvrant à la fois les transporteurs pour 

compte propre et les transporteurs pour compte d'autrui. Il est donc nécessaire de distinguer 

"les transports exécutés par des personnes physiques ou morales (particuliers, commerçants, 

artisans, entreprises industrielles ... ) lorsqu'ils concernent des marchandises faisant l'objet de 

leur activité professionnelle", des "transports publics". Enfin, les destinataires reçoivent les 

envois632
• 

Selon la réglementation du transport des marchandises, la surveillance et la 

vérification par les exploitants concernent le respect des prescriptions relatives à l'expédition 

des marchandises et font référence à l'utilisation sûre des systèmes de transport. La mise en 

œuvre de celle du transport des marchandises dangereuses est également surveillée et vérifiée 

par les différents exploitants. Cette surveillance et cette vérification portent alors sur la 

conception et l'utilisation sûres des systèmes de transport. La mise en œuvre de ces 

procédures laissées à l'initiative des exploitants est fondée sur leur organisation interne 

respective. Ainsi, qu'il s'agisse des transports réalisés à l'intérieur du périmètre d'un espace 

clos ou sur la voie publique, des personnels ou des services particuliers ont pour mission de 

surveiller et de vérifier que la réglementation du transport des marchandises en général et 

celle des marchandises dangereuses sont correctement appliquées. 

Sur la voie publique, les règles du transport des marchandises dangereuses adaptées 

aux modes de transport contiennent des prescriptions techniques fondées sur la nature 

dangereuse des marchandises transportées. L'obligation de les mettre correctement en œuvre 

ainsi que la surveillance et la vérification qui doivent être réalisées par les exploitants sont 

notamment fondées sur la loi N° 75-1335 du 31 décembre 1975, modifiée, relative à la 

constatation et à la répression des infractions en matière de transports publics et privés633
• 

C'est l'article 3 de cette même loi qui dresse la liste des fonctionnaires compétents 

pour constater les infractions aux dispositions législatives ou réglementaires concernant le 

632 LAMY TRANSPORT, Commissionnaire de Transport/fransitaire, Incoterms, Crédit documentaire, Transports maritimes, 
Transports ferroviaires, Transports aériens, Douane, TOME 2, LAMY, Paris, 1999, pp. 813-884 et Mercadal Barthélémy, 
Droit des transports terrestres et aériens, PRECIS, DROIT PRNE, DALLOZ, Paris 1996, pp. 156-157. 
633 J.O.R.F. du 3 janvier 1976 et J.O.R.F. du 31 décembre 1977. 
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transport de marchandises dangereuses par route, par chemin de fer ou par voie de navigation 

intérieure. Il s'agit des "inspecteurs des transports" et des ''fonctionnaires ou agents de l'Etat 

chargés du contrôle des transports terrestres sous l'autorité du Ministre chargé des 

Transports", des "agents des douanes", des "agents ayant qualité pour constater les délits ou 

les contraventions en matière de circulation routière", des "inspecteurs du travail", des 

''fonctionnaires ou agents ayant la qualité pour constater les infractions à la législation 

sociale dans les établissements soumis au contrôle technique du Ministère de l'industrie et de 

la Recherche" et des "contrôleurs des lois sociales en agriculture", des ''fonctionnaires et 

agents des services extérieurs du Ministère chargé de la Navigation intérieure et du service 

des Mines commissionnés à cet effet" et des "membres des commissions de surveillance". Ce 

même article précise également que "ces fonctionnaires et agents ont notamment accès aux 

lieux de chargement et de déchargement des véhicules. Les procès-verbaux établis en 

application du présent article font foi jusqu'à preuve du contraire ; ils sont dispensés de 

l'affirmation". 

En ce qui concerne les transports aériens, maritimes et postaux, ce sont respectivement 

les fonctionnaires de la D.G.A.C, de la D.A.M.G.M. et de la D.G.I.T.I.P. qui exercent le 

contrôle et constatent les infractions à la législation et à la réglementation. 

L'obligation de conformité du transport des marchandises dangereuses à la 

réglementation ne concerne pas uniquement les exploitants expéditeurs. Tous les acteurs de ce 

secteur d'activité doivent en effet respecter les règles qui leur sont opposables. En 

conséquence, une surveillance et une vérification de l'utilisation sûre des systèmes de 

transport doivent être mises en œuvre par ces intervenants. Elles sont laissées à leur initiative 

en raison du caractère contraignant de la réglementation du transport des marchandises et de 

celle du transport des marchandises dangereuses. Les pouvoirs publics exercent un contrôle 

par sondages afin de déterminer si les prescriptions sont effectivement respectées dans la 

pratique. Fondé sur le double objectif du droit du transport des marchandises dangereuses, ce 

contrôle complète celui qui est exercé sur le transport des marchandises et favorise ainsi le 

degré de sûreté de ce secteur d'activité. 

A l'intérieur des sites d'établissements au sein desquels des marchandises dangereuses 

sont transportées, cette surveillance et cette vérification sont fondées sur la police des I.C.P.E, 

sur celle des I.N.B, sur les procédures d'exploitation qui leur sont annexées et sur les 

règlements internes élaborés par les exploitants. Ceux-ci sont tout d'abord tenus de respecter 
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les conditions d'exploitation définies par les pouvoirs publics lors des procédures de 

déclaration ou d'autorisation et peuvent être contrôlés à ce titre. Les sanctions pénales et 

administratives sont respectivement prévues au sein de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 

relative aux installations classées pour la protection de l'environnement634 et du décret N° 63-

238 du 11 décembre 1963, modifié, relatif aux installations nucléaires. Elles donnent un 

caractère contraignant à la réglementation applicable à l'intérieur du périmètre de ces 

installations susceptibles de présenter des risques pour l'homme et l'environnement. 

L'obligation de mettre correctement en œuvre les règles de droit applicables sur les sites des 

I.C.P.E. ou des I.N.B. pèse donc sur les exploitants. Ce caractère contraignant justifie que la 

surveillance et la vérification des transports sur les sites de ces installations soient laissées à 

l'initiative des exploitants. 

Il n'existe aucune réglementation du transport des marchandises dangereuses 

applicable à l'intérieur du périmètre d'un espace clos. Cependant, afin de protéger l'homme et 

l'environnement contre les risques présentés par ce secteur d'activité, certaines règles relevant 

de la police des I.C.P.E. ou de celle des I.N.B. imposent aux exploitants de garantir la sûreté 

élevé de leurs activités. 

En complément de cette obligation de protection, les procédures relatives à l'assurance 

de la qualité et à la désignation et à la qualification professionnelle des conseillers à la 

sécurité sont garantes de la surveillance et de la vérification par les exploitants de leurs 

activités industrielles et de la mise en œuvre de la réglementation du transport des 

marchandises dangereuses. 

Sur la voie publique, l'assurance de la qualité n'est pas exigée de manière systématique 

pour toutes les expéditions et pour tous les modes de transport. Ainsi, l'arrêté du 5 décembre 

1996, modifié, relatif au transport des marchandises dangereuses par route dit "arrêté ADR"635 

contient des dispositions particulières relatives à l'assurance de la qualité, tandis que l'arrêté 

du 6 décembre 1996, modifié, relatif au transport des marchandises dangereuses par chemin 

de fer, dit "arrêté RID"6'36 ne fait pas référence à ces procédures. L'arrêté du 12 mars 1998, 

modifié, relatif au transport des marchandises dangereuses par voie de navigation intérieure, 

dit "arrêté ADNR"637 énonce quant à lui des obligations comparables à celles relatives au 

634 J.O.R.F. du 20 juillet 1976 et J.0.R.F. du 4 janvier 1993. 
635 J.O.R.F. du 27 décembre 1996, J.O.RF. du 17 décembre 1998 et J.0.R.F. du 1er janvier 1999. 
6'36 J.O.R.F. du 28 décembre 1996, J.O.R.F. du 17 décembre 1998 et J.0.R.F. du 1er janvier 1999. 
637 J.O.R.F. du 5 avril 1998 et J.O.R.F. du 1er janvier 1999. 
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transport routier. En ce qui concerne les transports aériens, l'arrêté du 12 mai 1997, modifié, 

relatif aux conditions techniques d'exploitation d'avions par une entreprise de transport aérien 

public (OPS 1)638 fait référence à des dispositions particulières équivalentes à des procédures 

d'assurance de la qualité. Pour les transports maritimes, l'arrêté du 23 novembre 1987, 

modifié, relatif à la sécurité des navires639 fait mention du mécanisme d'assurance de la 

qualité. Enfin, à propos du service postal, le Code des postes et des télécommunications ne 

contient aucune prescription relative à l'assurance de la qualité. 

Cependant, en vue de la traduction prochaine du "Livre orange" dans le droit 

international, l'incitation est faite aux exploitants du transport des marchandises dangereuses 

de concevoir et d'appliquer des programmes d'assurance de la qualité. En effet, en ce qui 

concerne les transports terrestres, aériens, maritimes et postaux, la prochaine révision de ces 

recommandations fait notamment référence dans son article 1.1.2.3. aux programmes 

d'assurance de la qualité640 Lorsqu'elle est mise en œuvre par les acteurs du transport des 

marchandises en général et de celui des marchandises dangereuses, l'assurance de la qualité 

participe en effet à la surveillance et à la vérification de leurs opérations d'expédition par les 

exploitants. Elle favorise ainsi le degré de sûreté présenté par ce secteur d'activité. 

Sur les sites d'I.C.P.E. lorsque les prescriptions relatives aux procédures de déclaration 

ou d'autorisation concernent le transport des marchandises dangereuses à l'intérieur du 

périmètre de ces installations et y font référence, l'assurance de la qualité est appliquée. Sur 

les sites des I.N.B, l'arrêté du 10 août 1984 relatif à la qualité de la conception, de la 

construction et de l'exploitation des installations nucléaires de base641 en organise la mise en 

œuvre. 

La qualité désigne l'ensemble des caractéristiques d'une entité lui conférant une 

aptitude à satisfaire des besoins exprimés et implicites. Appliquée au transport des 

marchandises dangereuses, la qualité favorise le respect des prescriptions réglementaires 

garantes d'un degré de sûreté élevé et la prévention de toute dégradation des marchandises 

expédiées. L'assurance de la qualité désigne les activités préétablies et systématiques mises en 

œuvre dans le cadre du système qualité et démontrées en tant que de besoin, pour donner la 

638 J.0.R.F. du 3 juin 1997, J.0.R.F. du 28 mars 1998, J.O.R.F. du 7 mai 1998, J.O.R.F. du 24 juillet 1998, J.0.R.F. du 14 
novembre 1998 etJ.0.R.F. du 23 avril 1999. 
639 J.O.R.F. du 6 février 1999 et J.O.R.F. du 15 décembre 1999. 
640 REPORT OF THE SUB-COMMITIEE OF EXPERTS ON ITS FIFŒENTH SESSION, COMMITIEE OF EXPERTS 
ON THE TRANSPORT OF DANGEROUS GOODS, Sub-Committee of Experts on the Transport of Dangerous Goods, 
ST/SG/AC.10/C.3/30/Add.3, UNTIED NATIONS, Geneva, 21 September 1998, p. 7. 
641 J.O.R.F. du 22 septembre 1984. 
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confiance appropriée en ce qu'une entité satisfera aux exigences pour la qualité642• Concernant 

le transport des marchandises dangereuses, les principes de base de l'assurance de la qualité 

sont fondés sur la prévention de la mise en œuvre des prescriptions réglementaires, sur 

l'exécution conforme à cette prévention, sur le contrôle de l'exécution et sur la correction des 

écarts643
• 

Lorsqu'elle est appliquée au transport des marchandises dangereuses, l'assurance de la 

qualité concerne la manutention, le stockage, le conditionnement, la préservation et la 

livraison des produits644
• Ainsi "le fournisseur doit établir et tenir à jour des procédures 

écrites pour la manutention, le stockage, le conditionnement, la préservation et la livraison 

du produit". Il "doit prévoir des méthodes et des moyens de manutention du produit qui 

empêchent son endommagement ou sa détérioration". Il "doit utiliser les aires ou les locaux 

de stockage désignés afin d'empêcher l'endommagement ou la détérioration du produit 

lorsqu'il est en attente d'utilisation ou de livraison. Des méthodes appropriées doivent être 

prescrites pour autoriser la réception dans ces aires et l'expédition à partir de celles-ci. L'état 

du produit en stock doit être évalué à intervalles appropriés afin de détecter toute 

détérioration". Le fournisseur doit également "maîtriser les processus d'emballage, de 

conditionnement et de marquage (y compris les matériaux utilisés) autant qu'il est nécessaire 

pour assurer la conformité aux exigences spécifiées!f. Il "doit appliquer des méthodes 

appropriées pour la préservation et l'isolement du produit lorsque le produit est sous le 

contrôle du fournisseur" et il doit enfin "prendre des dispositions pour la protection de la 

qualité du produit après les contrôles et essais finals. Lorsque cela est spécifié 

contractuellement, cette protection doit être étendue pour inclure la livraison à 

destination "645
• 

642 Selon la nonne intitulée "NF EN ISO 8402, Juillet 1995, Management de la qualité et assurance de la qualité 
Vocabulaire. Organisation Internationale de Normalisation", Organisation Internationale de Nonnalisation, Genève, 1994, 
43p. 
643 L'assurance de la qualité concerne notamment les "responsabilités de la direction", le "système qualité", la "revue de 
contrat", la "maîtrise de la conception", la "maîtrise des documents et des données", les "achats", la "maîtrise du produit 
fourni par le client", !"'identification et [la] traçabiüté du produit", la "maîtrise des processus", les "contrôles et essais", la 
"maîtrise des équipements de contrôle, de mesure et d'essais", la "maîtrise du produit non-conforme", les "actions correctives 
et préventives", la "manutention, [le] stockage, [le] conditionnement et [la] préservation des livraisons", la "maîtrise des 
enregistrements relatifs à la qualité'', les "audits qualité internes", la ''formation", les "prestations associées" les "techniques 
statistiques". nonne européenne nonne française, Système qualité - Modèle pour l'assurance de la qualité en conception, 
développement, production, installation et prestations associées, N° NF EN ISO 9001, Indice de classement: X 50-131, 
association française de normalisation, Paris, Août 1994, pp. 82-91. 
644 Le produit désigne le "résultat d'activités ou de processus" ; de plus cette nonne précise que "le terme produit peut inclure 
tous les services, les matériels, les produits issus de processus à caractère continu, les logiciels ou une combinaison des 
deux. [ ... ] Un produit peut être matériel (par exemple, assemblages ou produits issus de processus à caractère continu) ou 
irrunatériel (par exemple, connaissances ou concepts) ou une combinaison des deux". Idem, p. 81. 
645 norme européenne nonne française, Système qualité - Modèle pour l'assurance de la qualité en conception, 
développement, production, installation et prestations associées, N° NF EN ISO 9001, Indice de classement : X 50-131, 
association française de normalisation, Paris, Août 1994, pp. 81 et 89-90. 
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L'assurance de la qualité permet ainsi de garantir la conformité d'un produit avec les 

procédures et la réglementation qui lui sont applicables. Ce mécanisme participe ainsi à la 

surveillance et à la vérification mises en œuvre par les exploitants du transport des 

marchandises dangereuses. Il permet également d'accroître l'étendue de cette surveillance et 

de cette vérification et d'en renforcer ainsi l'efficacité. L'assurance de la qualité est donc 

garante d'une protection élevée de l'homme et de l'environnement contre les risques présentés 

par la nature dangereuse des marchandises transportées. 

La désignation et la qualification professionnelle des conseillers à la sécurité pour le 

transport par route, par rail et par voie navigable des marchandises dangereuses forment un 

élément complémentaire qui entre dans l'organisation de la surveillance et de la vérification 

préventives et correctives réalisées par les exploitants. Les conseillers à la sécurité ont pour 

mission de prévenir les risques relatifs au transport des marchandises dangereuses. L'article 4 

de l'arrêté du 17 décembre 1998 portant transposition de la directive 96/35/CE du Conseil du 

3 juin 1996 concernant la désignation ainsi que la qualification professionnelle des conseillers 

à la sécurité, pour le transport par route, par rail ou par voie navigable de marchandises 

dangereuses646 énonce en effet que "sous la responsabilité du chef de l'entreprise, le conseiller 

a pour mission essentielle de rechercher tout moyen et de promouvoir toute mesure, dans les 

limites des activités concernées effectuées par l'entreprise, afin de faciliter l'exécution de ces 

activités dans le respect des réglementations applicables et dans des conditions optimales de 

sécurité". L'obligation pèse sur les exploitants d'adapter leurs procédures d'exploitation et 

leurs opérations de transport aux règles relatives à ces conseillers. Les responsabilités qui 

pèsent sur les conseillers à la sécurité montrent le caractère contraignant de la réglementation 

du transport des marchandises dangereuses. Il s'agit ainsi d'une surveillance et d'une 

vérification liées à la sûreté des transports complémentaires de celles relatives à l'assurance de 

la qualité. Elles sont exigées par la réglementation du transport des marchandises 

dangereuses. 

A propos du transport des marchandises dangereuses à l'intérieur du périmètre 

d'I.C.P.E. ou d'I.N.B, l'article 3 de l'arrêté du 17 décembre 1998 portant transposition de la 

directive 96/35/CE du Conseil du 3 juin 1996 concernant la désignation ainsi que la 

qualification professionnelle des conseillers à la sécurité, pour le transport par route, par rail 

ou par voie navigable de marchandises dangereuses647 précise que les dispositions contenues 

646 J.O.R.F. du 26 décembre 1999. 
647 Idem. 
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au sein de ce texte s'appliquent notamment aux "opérations de déchargement de 

marchandises dangereuses, [ ... ] dans les entreprises [ ... ] soumises à autorisation, au titre 

des marchandises transportées, soit dans le cadre de la législation des installations classées 

pour la protection de l'environnement, soit dans le cadre de la législation des installations 

nucléaires de base". 

• 
Trois formes distinctes de surveillance et de vérification concernent ainsi les 

exploitants du transport des marchandises dangereuses. Il s'agit tout d'abord du respect de la 

réglementation relative à ce secteur d'activité, ensuite de la mise en œuvre de l'assurance de la 

qualité et enfin de la désignation et de la qualification professionnelle des conseillers à la 

sécurité. Ces procédures de surveillance et de vérification sont laissées à l'initiative des 

exploitants alors qu'un contrôle potentiel peut être exercé par les pouvoirs publics. Celui-ci 

permet de confirmer que la réglementation est correctement appliquée. Il s'agit ainsi d'un 

contrôle de la surveillance et de la vérification réalisées par les exploitants. Fondées sur un 

objectif de sûreté, les procédures systématiques de surveillance et de vérification reviennent 

aux exploitants, tandis que le contrôle exhaustif bien que par sondages lié à ce même objectif 

est réalisé par les pouvoirs publics. 

2) Les activités contrôlées par les pouvoirs publics 

La réglementation du transport des marchandises dangereuses ou non contiennent des 

dispositions relatives aux activités de transport en général. Les pouvoirs publics qui élaborent 

les règles applicables à ce secteur d'activité ont pour mission d'en contrôler la mise en œuvre. 

Il s'agit d'un premier échelon du contrôle qui porte indifféremment sur tous les modes de 

transport et sur toutes les marchandises, y compris celles qui sont dangereuses. Le champ 

d'application de ces règles ne permet toutefois pas un contrôle systématique par les pouvoirs 

publics de leur application. Sa complémentarité garantit cependant sa relative exhaustivité, 

favorise la mise en œuvre correcte de la réglementation par les exploitants de ce secteur 

d'activité et incite ces derniers à corriger les écarts en cas de nécessité. 

Concernant les règles relatives à l'utilisation sûre des systèmes de transport selon les 

modes utilisés, le contrôle exercé par les pouvoirs publics porte principalement sur les 

conditions générales du· transport des marchandises et sur le respect des polices relatives à 
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chacun des modes utilisés648
• L'intervention de l'Etat sur les conditions d'exploitation porte 

notamment sur la garantie d'une distribution cohérente du trafic par un agencement rationnel 

des différents modes de transport. Ainsi, à propos du transport routier, cette coordination a été 

élaborée afin "d'assurer rationnellement le service des transports[ ... ] aux moindres coûts"649• 

Les conditions d'exploitation relatives à la sûreté du transport terrestre des marchandises 

répondent à cette coordination et participent à la protection de l'homme et de l'environnement 

contre les risques présentés par ce secteur d'activité. La L.O.T.l.650 insiste précisément sur 

cette protection et fait également référence au développement durable. Son article 3 énonce en 

effet que "la politique globale des transports [ ... ] de marchandises assure le développement 

harmonieux et complémentaire des divers modes de transport [ ... ], en tenant compte de leurs 

avantages et inconvénients en matière de développement régional, d'aménagement urbain, de 

protection de l'environnement, de défense, d'utilisation rationnelle de l'énergie, de sécurité et 

de leur spécificité. Elle tient compte des coûts économiques réels à la création, à l'entretien et 

à l'usage des infrastructures, équipements et matériels de transport et des coûts sociaux, 

monétaires et non monétaires, supportés par les usagers et les tiers. Elle établit les bases 

d'une concurrence loyale entre les modes de transport et les entreprises, notamment en 

harmonisant leurs conditions d'exploitation et d'utilisation. Elle favorise leur 

complémentarité et leur coopération, notamment dans les choix d'infrastructure et par le 

développement rationnel des transports combinés. Elle contribue au développement et à 

l'amélioration de la politique européenne des transports". 

A l'exclusion des transports ferroviaires pour lesquels la S.N.C.F. bénéficie d'une 

situation particulière et des transports maritimes ne relevant pas de la flotte marchande 

648 L'étude de l'exercice de ce contrôle ne porte ni sur les aspects concernant la tarification, ni sur ceux relatifs au contrat de 
transport, qui n'entrent pas dans le sujet de ce travail. En effet, "les tarifs sont les documents qui réglementent la formation et 
l'exécution de relations de transport et expriment les conditions offertes aux usagers, expéditeurs et voyageurs (obligation 
des parties, délais, documents, indemnisations, prix des prestations, droit de disposition de la marchandise ... )". Par ailleurs, 
"le contrat de transport est une convention par laquelle un voiturier professionnel s'engage à assurer le déplacement d'une 
personne ou d'une marchandise, selon un mode de locomotion déterminé et moyennant un prix spécifié. [ ... ] - Le contrat de 
transport est une variété autonome et originale du louage d'ouvrage et d'industrie ; c'est un contrat d'entreprise. - Le statut 
juridique original du contrat de transport appelle une exacte détermination de ses traits spécifiques, afin de permettre une 
correcte qualification. - La stipulation du mode de locomotion est nécessaire en raison des profondes différences des 
régimes applicables (il peut s'inférer du professionnel auquel l'usager s'adresse). - Si le transport de personnes ne met en 
présence que deux contractants (voiturier, voyageur), le contrat de transport de marchandises intéresse généralement trois 
parties (voiturier, expéditeur, destinataire). Mais un expéditeur peut s'adresser à lui-même une marchandise". Des contrats 
de transport types sont prévus au sein de l'article 8 de la L.0.T.I. Il y est précisé que "tout contrat de transport public de 
marchandises doit comporter des clauses précisant la nature et l'objet du transport, les modalités d'exécution du service en 
ce qui concerne le transport proprement dit et les conditions d'enlèvement et de livraison des objets transportés, les 
obligations respectives de l'expéditeur, du commissionnaire, du transporteur et du destinataire et le prix du transport ainsi 
que celui des prestations accessoires prévues. A défaut de convention écrite définissant les rapports entre les parties au 
contrat sur les matières mentionnées à l'alinéa précédent, les clauses de contrats types s'appliquent de plein droit. Ces 
contrats types sont établis par décret, après avis des organismes professionnels concernés et du conseil national des 
transports". Michel Alter, Droit des transports terrestres, aériens et maritimes internes et internationaux, MEMENTOS, 
DROIT PRIVE, 3° édition, DALLOZ, Paris, 1996, pp. 9, 14 et 48. 
649 Idem, p. 38. 
650 J.0.R.F. du 31 décembre 1982 et J.O.R.F. du 29 juin 1999. 
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nationale, les entreprises exerçant une activité de transport sur le territoire français sont 

soumises à un mécanisme administratif d'habilitation et à des conditions précises d'accès à la 

profession. C'est pourquoi le premier échelon du contrôle est lié au respect des règles relatives 

à l'exercice de la profession de transporteur et à l'application du droit du transport des 

marchandises. Il peut être réalisé au siège des entreprises et porte alors sur l'organisation 

administrative des opérations de transport, ou être exercé pendant les opérations de transport 

et concerne alors leurs aspects opérationnels et notamment le chargement des marchandises, 

l'utilisation des systèmes de transport et l'application de la réglementation du travail651
• Ce 

contrôle qui n'est pas systématique permet toutefois de garantir que les exploitants du 

transport des marchandises respectent les règles relatives aux conditions sociales et à la 

sécurité. Selon l'article L. 611-4 du Code du travail, il est exercé par les inspecteurs du travail 

des transports relevant du Ministre chargé des transports. Ce contrôle exclusivement relatif 

aux conditions d'exploitation est complété par celui concernant l'application correcte de la 

police des modes de transport. Distinctes pour chacun de ces modes et techniquement 

spécialisées, elles encadrent essentiellement l'utilisation sûre des systèmes de transport. 

A propos du transport des marchandises dangereuses, la réglementation générale 

relative à cette utilisation sûre est complétée par des règles adaptées dont la mise en œuvre est 

soumise à un contrôle exercé par les pouvoirs publics. Celui-ci intéresse la conception et 

l'utilisation sûres des systèmes de transport, c'est-à-dire les deux premières lignes de la 

démarche de défense en profondeur. Il est préventif et exhaustif et concerne notamment les 

agréments requis, les colis utilisés et la formation des personnels. Ces dispositions 

essentiellement relatives aux agréments et aux formations sont contenues dans la 

réglementation du transport des marchandises dangereuses adaptée aux différents modes de 

transport. A ce propos, en complément des autorités compétentes pour les transports 

terrestres, aérien et maritime, des organismes spécialisés sont agréés par l'administration en 

raison de leurs compétences techniques afin de réaliser les essais des emballages et des 

récipients, le contrôle des citernes et des conteneurs en service et d'assurer la formation des 

personnels652
• 

651 Michel Alter, Droit des transports terrestres, aériens et maritimes internes et internationaux, MEMENTOS, DROIT 
PRIVE, 3e édition, DALLOZ. Paris, 1996, p. 43. 
652 Ainsi, en est-il à titre d'exemple du Bureau de Vérifications Techniques (B.V.T.), du C.E.S.T.A, de l'Institut National de 
l'Environnement Industriel et des Risques (I.N.E.R.I.S.), du Laboratoire d'Etudes et de Recherche des Emballages 
Métalliques (L.E.R.E.M.) ou du L.N.E. LAMY TRANSPORT, MARCHANDISES DANGEREUSES, Transports intérieurs 
et internationaux, Route, Fer, Mer, Air, 10ME 3, LAMY, Paris, 1999, pp. 1173-1178. 
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En complément de ces procédures, l'utilisation sûre du système de transport est 

également soumise à un contrôle principalement relatif à la manutention correcte des 

marchandises transportées et à l'utilisation conformément à la réglementation des moyens de 

transport. Le contrôle du transport des marchandises dangereuses n'est toutefois pas 

systématique. En effet, le nombre de ces transports et les moyens dont dispose la puissance 

publique ne permettent qu'un contrôle par sondages. Il est principalement technique et vient 

alors compléter celui relatif au transport des marchandises. Son éventualité incite les 

exploitants concernés par le transport des marchandises dangereuses à appliquer la 

réglementation. Toutefois, en ne permettant pas de certifier que cette dernière est toujours 

respectée dans la pratique, il ne fait pas référence au mécanisme de l'assurance de la 

conformité. 

Ces deux échelons préventifs du contrôle exercé par la puissance publique sont 

complétés par des procédures relatives aux conditions accidentelles de transport. Il s'agit de 

lutter contre les atteintes à l'homme et à l'environnement résultant d'accidents de transport. La 

législation et la réglementation relatives aux plans d'urgence sont indépendantes du droit du 

transport des marchandises dangereuses. La préparation des plans d'urgence et le contrôle de 

leur mise en œuvre appartiennent à la troisième ligne de la démarche de défense en 

profondeur. Les pouvoirs publics recensent les moyens d'intervention disponibles en cas 

d'accident. Ce recensement relève des compétences du Ministre chargé de l'intérieur. C'est la 

D.D.S.C. qui élabore et prépare les plans d'urgence. Selon l'article 1er de la loin° 87-565 du 

22 juillet 1987 relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre 

l'incendie et à la prévention des risques majeurs653, cette direction d'administration centrale en 

contrôle également la mise en œuvre en conduisant des exercices de crise. Cet article précise 

que "la sécurité civile a pour objet la prévention des risques de toute nature ainsi que la 

protection des personnes, des biens et de l'environnement contre les accidents, les sinistres et 

les catastrophes". Les missions de la D.D.S.C. concernent donc l'élaboration des mesures de 

sauvegarde, ainsi que la coordination des moyens de secours de l'Etat, des collectivités locales 

et des établissements publics sur l'ensemble du territoire. En ce qui concerne le transport des 

marchandises dangereuses, elle bénéficie notamment de l'appui technique du Ministère chargé 

des transports et dans certains cas du Ministère chargé de l'industrie. Elle recense à cette 

occasion les moyens qui sont à sa disposition et en contrôle l'efficacité. L'article 15 de la loi 

n° 87-565 du 22 juillet 1987 relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la 

forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs énonce également que le préfet 

653 J.0.R.F. du 23 juillet 1987. 
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"contrôle et coordonne l'ensemble des services d'incendie et de secours du département, des 

communes et de leurs établissements publics". 

A l'intérieur du périmètre d'un espace clos, les pouvoirs publics contrôlent la mise en 

œuvre des procédures d'exploitation des I.C.P.E. et des I.N.B. Il ne s'agit pas d'une 

surveillance systématique. En effet, les 1.N.B. reçoivent en moyenne dix visites d'inspecteurs 

chaque année, tandis que les I.C.P.E. n'accueillent en moyenne qu'une visite d'inspecteurs tous 

les trois ans654
• Le contrôle exercé est cependant adapté aux risques présentés par les 

installations concernées. Ces inspections concernent la conception et l'utilisation sûres des 

systèmes de transport à l'intérieur des sites, à condition que ces systèmes soient encadrés par 

les conditions d'exploitation annexées aux procédures de déclaration ou d'autorisation des 

I.C.P.E. ou des I.N.B. 

Ce contrôle porte sur les deux premières lignes de la démarche de défense en 

profondeur. En complément de celui-ci, la lutte contre les conséquences résultant des 

conditions accidentelles d'exploitation est mise en œuvre par les exploitants à l'intérieur du 

périmètre de leurs installations et par le préfet de département à l'extérieur. Un contrôle 

systématique des plans d'urgence élaborés par les exploitants de ces installations est exercé 

par les pouvoirs publics. Ces derniers ont également pour mission d'élaborer des plans 

d'intervention autour du périmètre de ces établissements . 

• 
A l'intérieur du périmètre d'un espace clos ou sur la voie publique en conditions de 

routine, normales ou accidentelles de transport, le contrôle exercé a priori et a posteriori par 

les pouvoirs publics est fondé sur la nécessité de protéger l'homme et l'environnement contre 

les risques présentés par ce secteur d'activité. Il s'agit d'un deuxième échelon de contrôle qui 

est exercé par sondages en raison du nombre de transports réalisés, mais son étendue est 

exhaustive. Il vient compléter le premier échelon du contrôle relatif au transport des 

marchandises. A l'instar du contrôle de la sûreté du transport des matières radioactives, il fait 

appel à la démarche de défense en profondeur. 

Paragraphe 2) Le contrôle de la sûreté du transport des matières radioactives 

654 Vers un nouveau contrôle du nucléaire, AUTORITE DE SURE1E NUCLEAIRE, Colloque, Vendredi 27 novembre 1998, 
Paris. 
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Le contrôle de la conformité du transport des marchandises et de celui des 

marchandises dangereuses avec la réglementation est fondé sur la protection de l'homme et de 

l'environnement. Afin que le transport des matières radioactives présente un degré de sûreté 

élevé, celui relatif à ce secteur d'activité fait également appel à cette protection. L'analyse de 

son exercice permet d'en déterminer la portée (A) et de montrer quels sont les moyens dont 

dispose la puissance publique afin de le mettre en œuvre (B). 

A) La portée du contrôle de la sûreté 

Le contrôle de la sûreté du transport des matières radioactives exercé par les pouvoirs 

publics concerne essentiellement les colis de type B et les colis fissiles ( 1 ), tandis que les 

autres catégories d'envois sont soumises à un contrôle moins approfondi (2). 

1) Un contrôle renforcé des colis de type B et des colis fISSiles 

Le degré de sûreté élevé recherché pour le transport des matières radioactives et 

fissiles à usage civil "résulte essentiellement de l'application, dès l'origine, d'exigences de 

sûreté précises et contraignantes par la quasi totalité des pays concemés"655. La mise en 

œuvre de la réglementation du transport des matières radioactives, à l'instar celle du droit du 

transport des marchandises et de la réglementation du transport des marchandises 

dangereuses, est assortie d'un contrôle exercé par les pouvoirs publics. Pour la classe 7, cette 

mission ne revient pas au Ministre chargé des transports mais au Ministre chargé de l'industrie 

et à celui chargé de l'environnement. C'est au directeur de la sûreté des installations nucléaires 

que revient cette fonction par délégation de ces Ministres. En effet, "depuis le 12 juin 1997, 

les Ministres en charge de l'industrie et de l'Environnement sont compétents pour 

"l'élaboration et la mise en œuvre de la politique de sûreté nucléaire, y compris le transport 

des matières radioactives et fissiles à usagè civil". Ce changement d'organisation au sein des 

pouvoirs publics fait suite aux conclusions du rapport de M. BAR.THELEMY, chef de la 

mission du transport des matières dangereuses, sur la rationalisation de l'organisation de 

l'Etat en matière de contrôle de la sûreté du transport des matières radioactives"656
• Le 

secrétaire d'Etat aux transports et le Ministre de l'industrie, de la poste et des 

télécommunications avaient noté à ce propos en 1996 qu'en matière de "contrôle de la 

655 LE TRANSPORT DES MATIERES RADIOACTIVES, CONSEIL SUPERIEUR DE LA SURETE ET DE 
L'INFORMATION NUCLEAIRES, SEANCE DU 19 JUIN 1991, Paris, p. 25. 
656 ORGANISATION DU CONTROLE DE LA SURE'IE DU TRANSPORT DES MATIERES RADIOACTIVES, 
CONSEIL SUPERIEUR DE LA SURETE ET DE L'INFORMATION NUCLEAIRES, REUNION DU 30 SEPTEMBRE 
1997, Paris, p. l. 
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sécurité nucléaire et de la radioprotection, l'organisation actuelle de l'Etat n'est pas optimale. 

[ ... ] Le dispositif actuel se caractérise par un éparpillement des tâches peu propice au bon 

fonctionnement des moyens de l'Etat. Ce dispositif présente en outre l'inconvénient majeur de 

faire appel à des services exerçant des prérogatives de puissance publique sans faire 

véritablement partie de l'Etat (cas des services du Commissariat à l'Energie Atomique) ou 

comportant un effectif et des moyens insuffisants ( cas du Bureau de la Radioprotection de la 

Direction Générale de la Santé, du Haut Fonctionnaire de Défense du Ministère de 

l'industrie) ou très marginalement concernés par la sécurité nucléaire (cas de la Direction de 

la Prévention des Pollutions et des Risques, de la mission des transports de matières 

dangereuses)"651
• L'attribution des missions de contrôle de la sûreté du transport des matières 

radioactives à la D.S.I.N. est liée à la nécessité d'adapter le contrôle avec les activités 

réglementées. Cette adaptation ratione materire concerne principalement les procédures 

administratives d'agrément et d'approbation. L'organisation de la D.S.I.N. fait également appel 

aux compétences d'un groupe permanent d'experts qui est chargé d'étudier les aspects 

techniques que posent en matière de sûreté les transports de matières radioactives et fissiles à 

usage civil. 

Chaque année, en France, plus de 300 000 transports de matières radioactives sont 

dénombrés. Ils sont composés environ de 90 000 colis exceptés de matières à usage médical 

ou de produits manufacturés divers, de 50 000 colis industriels de déchets de faible activité 

spécifique et d'uranium naturel, de 170 000 colis de type A de matières à usage médical au 

sein desquelles les produits radiopharmaceutiques représentent 75% du volume total, de 

déchets et de combustible neuf, de 2000 colis de type B de combustible irradié, de déchets de 

haute activité spécifique et de grandes sources et de 20 000 colis de type B de sources 

destinées à réaliser des contrôles non destructifs sur des chantiers et dans l'industrie. Un 

contrôle systématique de chacun d'entre eux ne peut être réalisé par l'autorité compétente 

française. 

C'est pourquoi la D.S.I.N. a défini que le contrôle de la sûreté des colis de type B et 

des colis fissiles doit être renforcé658
• Cette initiative est fondée sur les compétences 

657 Anne-Marie IDRAC, Franck BOROTRA, Note à M. l'ingénieur Général des Mines F. BARTHELEMY, Le Secrétaire 
d'Etat aux Transports, Le Ministre de l 'lndustrie, de la Poste et des Télécommunications, Paris, 12 juillet 1996, p. 1. 
658 L'I.P.S.N. a également proposé à la D.S.I.N. de renforcer le contrôle pour "les demandes d'agrément de transport incluant 
l'approbation des modalités d'expédition pour le cas où la somme des indices de transport de tous les colis d'une même 
expédition dépasse 50. Le dépassement de la valeur 50 pour l'indice de transport induit en effet un supplément de risques 
lors des différentes opérations : entreposage, manutention, arrimage, transport. Dès lors, des précautions complémentaires 
sont nécessaires pour garantir les exigences réglementaires de ségrégation des colis pendant ces différentes opérations. Ces 
précautions sont d'autant plus nombreuses que la chaîne de sous-traitance est plus complexe". Denis FLORY, Modalités 
d'approbation des expéditions pour le cas où la somme des indices de transport de tous les colis d'une même expédition 
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techniques de cette direction d'administration centrale. L'existence d'un contrôle portant sur 

les envois les plus dangereux favorise la protection de l'homme et de l'environnement contre 

le risque radiologique résultant des matières transportées en conditions de routine, normales et 

accidentelles de transport. De plus, la D.S.I.N. n'a pas pour mission d'agréer ou d'approuver le 

transport des colis exceptés, industriels et de type A, lorsqu'ils ne transportent pas de matières 

fissiles. Aucun contrôle de la conception sûre de ces colis n'est en effet requis par la 

réglementation nationale. Ainsi, l'assurance de la conformité pourtant recommandée par 

!'A.I.E.A. n'est pas mise en œuvre par le droit interne. Mais le contrôle relatif à la conception 

et l'utilisation des systèmes de transport et portant sur le transport des marchandises et celui 

des marchandises dangereuses, bien que n'étant pas exercé par la D.S.I.N, permet toutefois de 

garantir que les envois les moins dangereux présentent un degré de sûreté élevé. 

Le contrôle des colis de type B et des colis fissiles concerne ainsi la première ligne de 

la démarche de défense en profondeur. Il s'agit du contrôle de la conception sûre de ces 

systèmes de transport. En complément des attributions relatives aux agréments pour la 

délivrance desquels la D.S.I.N. est compétente, le contrôle de ces colis porte également sur le 

suivi de leur utilisation et fait alors référence à la deuxième ligne de la démarche de défense 

en profondeur. L'existence d'un contrôle renforcé et parfois systématique de la sûreté du 

transport des matières radioactives pour les colis de type B et les colis fissiles permet ainsi de 

garantir le degré de sûreté élevé de ce secteur d'activité. La D.S.I.N. a précisé à ce propos que 

"le cas le plus spectaculaire a sans doute été celui du transport des combustibles irradiés : il 

a été révélé que, dans cette activité dont l'Autorité de sûreté assurait le contrôle depuis 

quelques mois, les prescriptions réglementaires concernant la propreté radiologique des 

convois étaient régulièrement transgressées depuis plusieurs années. Un arrêt total de ce type 

de transport, suivi d'un redémarrage site par site avec un contrôle amélioré de la part de 

l'expéditeur et une inspection systématique de l'Autorité de sûreté, a été nécessaire pour 

retrouver des conditions normales d'exercice de cette activité"659
• 

Cependant, l'autorité compétente pour le transport des matières radioactives n'exerce 

pas un contrôle étendu à tous ces transports. Celui de la conception et de l'utilisation des colis 

exceptés, industriels et de type A, lorsqu'ils ne sont pas fissiles, n'est notamment pas 

exhaustif. Ainsi, la D.S.I.N. exerce un contrôle de la sûreté du transport des matières 

dépasse 50, Note SSTR/BIJSB/98-392, INSTITUT DE PROTECilON ET DE SURETE NUCLEAIRE, Fontenay aux 
Roses, 19 mars 1999, p. 1. 
659 André-Claude LACOS'IE, La sûreté nucléaire en 1998, CONTROLE, LA REVUE DE L'AUTORTIE DE SURE'IE 
NUCLEAIRE, N°127, Mars 1999, Paris, p. 32. 
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radioactives sur la voie publique qui n'est ni systématique, ni exhaustif. Cette direction 

d'administration centrale notait toutefois que "pour l'année 1999, les inspections devraient 

être étendues à d'autres domaines d'activités, mais également à d'autres types de colis, tels 

que les colis industriels et les colis de type A, qui constituent la part prépondérante des 

transports de matières radioactives en France"Wl. 

Le contrôle exercé par la D.S.I.N. n'est pas comparable au mécanisme d'assurance de 

la conformité. En effet, ce mécanisme ne concerne pas exclusivement le respect des règles 

applicables aux colis de type B et aux colis fissiles, mais de celles relatives à tous les colis et à 

toutes les lignes de défense. En conséquence, bien que ce mécanisme puisse résulter d'un 

contrôle par sondages, celui-ci doit cependant être exhaustif. L'étendue des compétences de la 

D.S.I.N. complète toutefois le contrôle exercé par les pouvoirs sur le transport des 

marchandises et sur celui des marchandises dangereuses. A ce propos une "bonne articulation 

est recherchée, sur un plan réglementaire et pratique, avec les autres Autorités de contrôle 

chargées notamment de l'inspection des moyens de transport, de l'inspection du travail dans 

le secteur du transport ou de la protection des matières nucléaires. Ces Autorités peuvent être 

amenées à interdire un transport après constatation de non-conformité à la 

réglementation "661
• 

Selon ses compétences la D.S.LN. exerce par sondages un contrôle périodique de 

l'utilisation sûre des systèmes de transport. Il existe "deux types d'inspections : [ ... ] les 

inspections dont le sujet est annoncé à l'avance à l'exploitant, afin que les documents 

nécessaires et les personnes compétentes soient disponibles le jour de l'inspection [ ... ] [et] les 

inspections inopinées, qui peuvent avoir lieu de jour comme de nuit"662
• Le contrôle renforcé 

pour les colis de type B et les colis fissiles favorise le degré de sûreté élevé présenté par les 

transports les plus dangereux. Il ne permet cependant pas de garantir l'application conforme 

de la réglementation par les exploitants de ce secteur d'activité, bien que l'obligation de la 

respecter pèse sur ces derniers et notamment sur les expéditeurs. 

Sur les sites, le contrôle de la sûreté exercé par la D.S.I.N. porte également 

essentiellement sur les colis de type B et sur les colis fissiles. Ainsi "l'Autorité de sûreté a mis 

en œuvre une organisation d'inspection impliquant les DR/RE au niveau local, à l'instar de ce 

WJ La sûreté nucléaire en 1998, CONTROLE, LA REVUE DE L'AUTORIIB DE SURETE NUCLEAIRE, N°127, Mars 
1999, Paris, p. 50. 
661 Idem, p. 50. 
662 Le contrôle de la sûreté nucléaire en France, Direction de la Sûreté des Installations Nucléaires, Paris, 1995, p. 40. 
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qui est pratiqué pour les installations nucléaires de base. En 1998, les inspections ont eu 

principalement lieu dans les JNB, importants expéditeurs de colis de type B. Dans le cadre 

d'une mission particulière, le BCCN a réalisé plusieurs visites chez le principal sous-traitant 

de la société Transnucléaire : la société Robatel, qui fabrique le nouvel emballage de 

transport appelé TN-MTR, afin de contrôler les conditions de sa fabrication et l'organisation 

du système qualité de cet industrie/"663
• 

Lors de la préparation sur les sites des envois destinés à en sortir, le contrôle est 

également renforcé pour les colis de type B et les colis fissiles. Il fait alors référence aux 

procédures d'agrément ou d'approbation. A ce propos, les obligations de l'expéditeur sont 

nombreuses. Il s'agit tout d'abord de "préparer le colis". Ainsi, lorsque l'exploitant expéditeur 

définit les matières à transporter, c'est lui qui s'engage sur la conformité du contenu au 

contenant. Il doit ensuite "effectuer les demandes d'approbation des expéditions auprès des 

autorités compétentes", puis "effectuer le chargement, c'est-à-dire: manutentionner le colis, 

donner les consignes d'arrimage et s'assurer qu'il est correctement réalisé, effectuer les 

contrôles requis (notamment: non - contamination et confinement), vérifier l'étiquetage du 

véhicule ou du conteneur". Il s'agit également pour l'expéditeur d'établir "les documents de 

transport à remettre au transporteur, en particulier la "Déclaration d'expédition" qui engage 

[ ... ] [sa] responsabilité[ ... ] quant à la conformité de l'envoi vis-à-vis des règlements". Il doit 

par ailleurs "vérifier les documents de bord du véhicule ( consignes, attestations de formation, 

certificats relatifs au système qualité, certificat d'agrément de l'emballage ... )", et "vérifier la 

présence d'équipements sur le véhicule ( extincteur, protection individuelle, matériel de lre 
intervention ... )". C'est l'expéditeur qui est chargé d'adresser "l'avis d'expédition auprès du 

Ministère de l'Intérieur (CODISC) pour le combustible". Il doit enfin "disposer pour toutes 

ces opérations d'un programme d'assurance qualité opérationnel"664
• 

En complément du contrôle concernant le transport des matières radioactives sur la 

voie publique, la D.S.I.N. est également compétente pour l'exercer à l'intérieur du périmètre 

d'un espace clos. Il est relatif aux conditions d'exploitation à l'intérieur des enceintes des 

I.N.B. et des I.C.P.E. situées dans leur périmètre665
• Ce contrôle "se déroule sur le site de 

663 La sûreté nucléaire en 1998, CONTROLE, LA REVUE DE L'AUTORITE DE SURETE NUCLEAIRE, N°127, Mars 
1999, Paris, p. 50. 
664 TRANSPORT DE MATIERES NUCLEAIRES ASPECTS REGLEMENT AIRES, EDF Production Transport, Direction 
de l'Equipement, Service Juridique National, document de synthèse n° D5264/BRSD 98.057/CP, 08/06/98, Paris, p.1 et D. 
DUBOIS, Terminaux ferroviaires des CNPE non embranchés, EDF PRODUCTION TRANSPORT, EXPLOITATION DU 
PARC NUCLEAIRE, lettre D.4008-01/98.101, Saint Denis, 30 novembre 1998, p. l. 
665 En effet, les inspecteurs des I.N.B. sont également compétents pour exercer un contrôle dans les I.C.P.E. à condition 
qu'elles soient situées à l'intérieur du périmètre des I.N.B. Boivin Jean-Pierre, Droit des installations classées, Coll. 
L'actualité juridique, 1ère édition, Ed. Le Moniteur, Paris, 1994, pp. 71-72. 

256 



l'installation, dans les services centraux de l'exploitant ou bien encore dans les ateliers ou 

bureaux d'études d'un sous-traitant. Même dans ce cas, c'est l'exploitant de l'INB qui fait 

l'objet de l'inspection : au cours de celle-ci sont examinées la qualité des prestations et la 

surveillance que l'exploitant exerce chez son sous-traitant. Chaque inspection donne lieu à la 

rédaction d'une fiche de constat signée par les inspecteurs et par le représentant mandaté de 

l'exploitant. Les inspecteurs y consignent leurs principales observations; lors de la réunion 

de fin d'inspection, ils remettent la fiche de constat à l'exploitant, qui peut y porter ses 

premières observations. Après l'inspection, les inspecteurs adressent à la DSIN un rapport 

faisant part de leurs constatations et remarques. Celles-ci font en général l'objet d'une 

notification, voire d'injonctions, à l'exploitant, soit par lettre du [ ... ] [directeur de la sûreté 

des installations nucléaires], soit par lettre du [ ... ] [ directeur régional de l'industrie, de la 

recherche et de l'environnement] dans le cadre d'une délégation qui a été mise en place en 

1982. Ces injonctions peuvent aller jusqu'à l'arrêt de l'installation. En outre, les problèmes 

qui le méritent font l'objet d'une analyse approfondie par la DSIN et ses appuis techniques"666
• 

Ce contrôle fait appel à la police des I.C.P.E. et à celle des I.N.B, à la protection 

radiologique, aux règlements internes applicables, aux missions des différents intervenants, à 

la formation des personnels et aux transports réalisés. Il concerne également les systèmes de 

transport, leurs spécificités techniques, leurs vérifications périodiques, leur maintenance, les 

mesures de leur contamination et les modalités d'entreposage des colis. Des contrôles relatifs 

à l'utilisation de ces derniers sont parfois réalisés et sont alors relatifs à leur étiquetage, aux 

modalités de manutention et d'arrimage et aux mesures de leur intensité de rayonnement. La 

D.S.I.N. a rédigé à ce propos une fiche d'aide à l'inspection sur le thème des transports sur 

sites des matières radioactives. Elle concerne l'examen "des dispositions prévues" et la 

vérification de leur "application, par sondage"661
• 

Les risques présentés par le transport des matières radioactives sont identiques à 

l'intérieur du périmètre d'un espace clos et sur la voie publique et justifient le contrôle exercé 

par la D.S.I.N. Mais celui-ci, par sondages, n'est également pas exhaustif. En effet, les 

transports sur sites des matières radioactives ne sont soumis à l'exercice d'un contrôle 

potentiel par la D.S.I.N. que lorsqu'ils sont réalisés à l'intérieur du périmètre d'I.N.B. Il peut 

s'agir dans ce cas, tant d'I.C.P.E, que d'I.N.B. 

666 Le contrôle de la sûreté nucléaire en France, Direction de la Sûreté des Installations Nucléaires, Paris, 1995, p. 40. 
667 Thème prioritaire de la première sous - direction pour la campagne d'inspections 1997. ''Transport sur site de matières 
radioactives : laboratoires, usines et déchets", Note DSIN/FAR/SD1/N° 10082/97, Fontenay aux Roses, 21 janvier 1997, 
ANNEXE 1, FICHE D'AIDE A L'INSPECTION SUR LE THEME ''1RANSPORT SUR SITE DE MATIERES 
RADIOACTIVES" pp. 1 et 3. 
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Mais lorsqu'il s'agit d'I.C.P.E. hors du périmètre d'I.N.B, ce sont les inspecteurs des 

installations classées qui réalisent des inspections. Ils relèvent alors des D.R.I.R.E. mais pas 

de la D.S.I.N. A ce propos "la mission première de l'inspection est d'ordre répressif. [ ... ] 

L'inspection des installations classées doit également surveiller les établissements industriels, 

artisanaux ou commerciaux dont les activités concernent la pollution atmosphérique même 

s'ils ne sont pas classés (loi du 2 août 1961, art 3-2). [ ... ] Elle joue enfin un rôle en matière 

de sanctions administratives"668
• 

Sur les sites des I.C.P.E. situées hors du périmètre d'I.N.B, ou sur ceux de ces 

"établissements industriels, artisanaux ou commerciaux dont les activités concernent la 

pollution atmosphérique même s'ils ne sont pas classés", aucun contrôle n'est exercé par 

l'autorité pourtant compétente pour le transport des matières radioactives669
• Ainsi, à titre 

d'exemple, certains espaces clos à l'intérieur desquels sont utilisés des appareils permettant de 

réaliser des gammagraphies ne sont ni des I.C.P.E, ni des I.N.B. Aucun contrôle n'est en 

conséquence exercé par la D.S.I.N. sur ces sites. Ces appareils de gammagraphie sont 

cependant des colis de type B soumis à la réglementation du transport des matières 

radioactives et pour lesquels sont dénombrés en France environ 20 000 transports chaque 

année. Toutefois, à l'instar des trois échelons de contrôle concernant les transports sur la voie 

publique, différents intervenants participent au contrôle des transports internes en faisant 

notamment appel à la réglementation du travail, à la police des I.C.P.E. et à celle des I.N.B . 

• 
Le contrôle exercé par l'autorité compétente française sur les sites et sur la voie 

publique est renforcé pour les colis de type B et les colis fissiles. Bien que sa portée ne 

concerne pas toutes les catégories de colis et tous les sites sur lesquels sont transportées des 

matières radioactives, les autres structures compétentes pour la protection de l'homme et de 

l'environnement contre les risques industriels garantissent son exhaustivité. La D.S.I.N. 

contrôle la sûreté du transport des matières radioactives à l'intérieur du périmètre d'un espace 

clos et sur la voie publique dans la limite de ses compétences. Cette activité est systématique 

lorsqu'elle est requise par la réglementation et par sondages lorsqu'elle ne l'est pas. En 

complément de ce contrôle, les opérations de surveillance et de vérification sont laissées à 

l'initiative des exploitants. Ceux-ci sont tenus de mettre en œuvre la réglementation et 

668 Boivin Jean-Pierre, Droit des installations classées, Coll. L'actualité juridique, l ère édition, Ed. Le Moniteur, Paris, 1994, 
gg· 72-73. 

Idem, p. 73. 
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d'assurer la conformité de leurs activités de transport avec les règles applicables. C'est 

pourquoi les missions des pouvoirs publics et des exploitants sont complémentaires. 

2) Les envois exempts de contrôle par l'autorité compétente 

Selon la réglementation la D.S.I.N. est l'autorité compétente pour le contrôle de la 

sûreté du transport des matières radioactives et fissiles à usage civil. Celui des activités liées à 

l'acte de transporter relève ainsi de sa mission, tandis que celui de l'utilisation des matières 

transportées revient à d'autres autorités compétentes. Le nombre des envois réalisés chaque 

année en France ne permet pas à la D.S.I.N. d'exercer un contrôle systématique de 

l'application de la réglementation. Afin de garantir sa mise en œuvre par les exploitants, 

l'étendue de ce contrôle exercé par sondages doit toutefois être exhaustive. 

Certains transports ne sont pas soumis au contrôle exercé par la D.S.I.N. sur la voie 

publique en France Il s'agit de ceux des colis exceptés, industriels et de type A, lorsqu'ils ne 

sont pas fissiles. Les colis exceptés concernent environ 90 000 transports par an et contiennent 

de faibles quantités de matières radioactives. Les spécifications très générales essentiellement 

relatives à leur manutention sont justifiées par les conséquences négligeables qui doivent 

résulter de l'entier relâchement de leur contenu en cas d'accident de transport. Environ 50 000 

colis industriels sont transportés chaque année en France. Il s'agit de conteneurs utilisés pour 

le transport de matériaux présentant une faible activité par unité de masse. Les colis de type 

A, utilisés pour les envois de matières à usage médical, radiopharmaceutique et de certains 

déchets, concernent 170 000 expéditions annuelles. Ils sont destinés au transport des matières 

présentant un risque modéré et sont conçus pour résister à des incidents mineurs. C'est 

pourquoi "ils subissent des tests simulant des accidents banals de transport comme par 

exemple des chutes de hauteur limitée"610
• Ces trois catégories de colis ne sont pas soumis à 

l'exercice d'un contrôle par l'autorité compétente en raison des risques modérés qu'ils 

présentent et ce malgré le nombre important de leurs transports. En effet, les risques présentés 

par ces envois sont faibles, en comparaison du transport des colis de type B et des colis 

fissiles, mais la fréquence de ces expéditions engendre une probabilité d'événements de 

transport qui n'est pas négligeable. Le directeur de la sûreté des installations nucléaires a ainsi 

récemment noté "le fait que l'ensemble des transports de matières radioactives est un secteur 

sensible : 1998 a connu [ ... ] quelques accidents routiers, quelques tamponnements 

670 LE TRANSPORT DES MATIERES RADIOACTI\'ES A USAGE CIVIL, INSTITUT DE PROîECTION ET DE 
SURETE NUCLEAIRE, Fontenay-aux-Roses. 

259 



ferroviaires, quelques brutalités de manutention dans les ports ou les aéroports, qui se sont 

révélés sans conséquence importante, mais qui doivent [ ... ] inciter à une vigilance 

permanente"611
• 

Ces transports sont susceptibles d'être soumis à un contrôle relatif au droit du transport 

des marchandises et de celui des marchandises dangereuses. Mais leur exemption du champ 

du contrôle exercé par l'autorité compétente pour le transport des matières radioactives n'est 

pas cohérente avec l'obligation de résultat de la réglementation du transport de ces matières. 

En effet, cette exemption de certains colis les moins dangereux du champ du contrôle exercé 

par l'autorité compétente révèle le manque d'exhaustivité de celui-ci. Ces nombreux transports 

considérés comme étant les moins dangereux présentent toutefois des risques et leur 

exemption ne permet pas de garantir que la réglementation est appliquée. La confrontation 

entre les risques présentés et l'exemption du champ du contrôle fait ainsi appel aux 

conséquences sur l'homme et sur l'environnement en cas d'accident. En effet "il est apparu 

que, même en dessous des seuils d'apparition des effets déterministes [qui se manifestent 

d'une façon certaine et quasi identique chez tous les individus exposés lors du dépassement 

d'une dose - seuil], des effets stochastiques ou aléatoires (cancers radio - induits en 

particulier) pouvaient se manifester. Compte tenu des connaissances acquises, il n'a pas été 

possible jusqu'à présent de démontrer de façon irréfatable l'existence ou la non-existence 

d'effets stochastiques pour les expositions à faible dose"612
• 

A l'intérieur du périmètre d'un espace clos, de nombreuses opérations de transport ne 

sont pas contrôlées par l'autorité compétente. Elles ne concernent pas seulement la conception 

des colis exceptés, industriels et de type A. A l'intérieur de l'enceinte des I.N.B. et dans les 

I.C.P.E. situées au sein de leur périmètre, les contrôles exercés par les inspecteurs de la 

D.S.I.N. et des D.R.I.R.E. sont cependant renforcés. Au cours de ces contrôles, les conditions 

d'exploitation relatives aux transports internes sont désormais évoquées. Par contre, les 

transports à l'intérieur des sites des I.C.P.E. et à l'intérieur du périmètre des espaces clos 

n'étant soumis ni à la police des I.C.P.E, ni à celle des I.N.B. sont exempts du champ du 

contrôle de l'autorité compétente pour le transport des matières radioactives et fissiles à usage 

civil. 

671 André-Oaude LACOS1E, La sûreté nucléaire en 1998, CONTROLE, LA REVUE DE L'AUTORITE DE SURE1E 
NUCLEAIRE, N°127, Mars 1999, Paris, p. 50. 
672 Boehler Marie-Oaude, A propos du principe d'optimisation de la protection radiologique et du principe de précaution, 
REVUE GENERALE NUCLEAIRE, Ed. Revue Générale de l'Electricité, Paris, Novembre - Décembre 1996, N° 6, p. 16. 
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Ces établissements concernent les installations qui ne sont pas classées, au titre de la 

loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de 

l'environnement673
• Il s'agit également des établissements tels que les hôpitaux ou les 

établissements privés faisant appel à l'utilisation médicale des radioéléments soumis aux 

procédures d'autorisation de la C.I.R.E.A, selon les articles R. 5230 à R. 5238 du Code de la 

santé publique. Ce sont enfin les espaces clos à l'intérieur desquels sont utilisés des appareils 

permettant de réaliser des gammagraphies. Bien que la D.S.I.N. ne soit pas compétente pour 

exercer le contrôle de la sûreté du transport des matières radioactives sur ces sites au titre de 

la réglementation du transport des matières radioactives, d'autres structures relevant des 

pouvoirs publics exercent ce contrôle notamment relatif au droit de la protection radiologique, 

à celui du travail ou à celui de la santé publique. 

Ainsi, à propos de l'utilisation médicale des matières radioactives et selon l'article L. 

795-1 du Code de la santé publique, "les pharmaciens inspecteurs de santé publique, les 

médecins inspecteurs de santé publique, les inspecteurs des affaires sanitaires et sociales, les 

ingénieurs du génie sanitaire, les ingénieurs d'études sanitaires et les techniciens sanitaires 

contrôlent, dans le cadre de leurs compétences respectives, l'application des règles générales 

d'hygiène et des lois et règlements relatifs à la prévention des risques sanitaires des milieux 

[ ... ] aux établissements de santé, laboratoires d'analyses de biologie médicale et autres 

services de santé. Ils peuvent être assistés par des experts désignés par l'autorité compétente 

et procéder à des inspections conjointes avec des agents appartenant à d'autres services de 

l'Etat et de ses établissements publics". En complément de ces compétences de contrôle, 

l'article 1er du décret n° 90-393 du 2 mai 1990, modifié, portant statut particulier du corps de 

l'inspection générale des affaires sociales (I.G.A.S.)674
, précise que les membres du corps de 

l'I.G.A.S. "exercent le contrôle supérieur de tous les services, établissements ou institutions, 

qui participent à l'application des législations de la sécurité sociale et de la prévoyance 

sociale, de la protection sanitaire et sociale, du travail, de l'emploi ou de la formation 

professionnelle ou qui concourent à assurer la protection sanitaire et sociale de la 

population". 

A l'intérieur du périmètre d'un espace clos lorsqu'il s'agit des transports exempts de 

contrôle et destinés à emprunter la voie publique, celui qui est exercé par la D.S.I.N. ne 

permet pas de garantir que la réglementation du transport des matières radioactives est 

673 J.O.R.F. du 20 juillet 1976 et J.0.R.F. du 4 janvier 1993. 
674 J.0.R.F. du 13 mai 1990, J.O.R.F. du 7 mars 1992, J.O.R.F. du 3 juillet 1992 et J.O.R.F. du 18 février 1995. 
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respectée. Les compétences de cette direction d'administration centrale qui concernent 

exclusivement l'acte de transporter sont alors complétées par celles des autres autorités 

habilitées à exercer un contrôle l'utilisation de ces matières. 

En ce qui concerne l'acte de transporter des matières radioactives et fissiles à usage 

civil, seule la D.S.I.N. est compétente. Le contrôle exercé par la D.S.I.N. et relatif à cet acte 

devrait être exhaustif selon les attributions que lui confie la réglementation du transport des 

matières radioactives. Par ailleurs, en ce qui concerne la sûreté du transport en général, 

d'autres services sont cependant à exercer un contrôle telles que les directions d'administration 

centrale relevant du Ministre chargé des transports par exemple. Enfin, d'autres autorités 

compétentes telles que l'O.P.R.I, la C.I.R.E.A. ou l'inspection des installations classées 

peuvent également intervenir. En effet, de nombreux domaines peuvent être soumis à 

l'exercice d'un contrôle par les pouvoirs publics, tels que la sûreté des I.N.B, celle des I.N.B. 

secrètes civiles, celle des I.N.B. militaires, le travail dans les 1.N.B, l'exploitation des I.C.P.E, 

des mines, la protection radiologique des travailleurs, celle du public, l'utilisation des sources 

radioactives, le petit nucléaire médical, le transport des matières radioactives et fissiles à 

usage militaire, le contrôle des matières nucléaires et sensibles, les mouvements 

transfrontaliers de déchets radioactifs et les mesures en radioactivité675. 

La récente rationalisation de l'organisation des pouvoirs publics en matière de contrôle 

de la sûreté du transport des matières radioactives est venue enrichir les compétences de la 

D.S.I.N. Celles-ci sont désormais fondées sur trois éléments distincts. Cette direction 

d'administration centrale est ainsi chargée de préparer et de mettre en œuvre la sûreté de ce 

transport en participant à l'élaboration de la réglementation et en contrôlant son application 

correcte. Elle doit également définir les évolutions de la réglementation garantes d'un degré de 

sûreté élevé, en tenant notamment compte des recherches menées par les établissements 

publics et en analysant les procédures relatives à la sûreté du transport en France comme à 

l'étranger. Une mission d'information du public lui revient enfin . 

• 
Selon la réglementation du transport des matières radioactives, les compétences de la 

D.S.I.N. se limitent tout d'abord aux procédures d'agrément et d'approbation des colis de type 

B et des colis fissiles et plus précisément à leur conception sûre. Cependant, cette direction 

675 Le Déaut Jean-Yves, RAPPORT SUR LE SYSTEME FRANÇAIS DE RADIOPROTECTION, DE CONTROLE ET DE 
SECURITE NUCLEAIRE : La longue marche vers l'indépendance et la transparence, Office parlementaire d'évaluation des 
choix scientifiques et technologiques, Paris, 7 juillet 1998, p. 14. 
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d'adnùnistration centrale est également compétente pour mettre en œuvre cette 

réglementation. Ainsi, la conception et l'utilisation sûres des systèmes de transport devraient 

être soumises à un contrôle potentiellement exhaustif. C'est pourquoi, concernant les envois 

les moins dangereux, l'exemption du contrôle de certaines catégories de transports ne fait pas 

référence à la protection de l'homme et de l'environnement contre le risque radiologique 

présenté par les matières radioactives en conditions de routine, normales et accidentelles de 

transport. Par ailleurs, le manque des moyens nécessaires à l'exercice du contrôle porte 

également préjudice à une exhaustivité qui serait cependant souhaitable. 

B) La constatation de la non conformité 

Le contrôle de la sûreté du transport des matières radioactives est exercé par les 

pouvoirs publics. L'autorité compétente (1) partage cette mission de contrôle avec d'autres 

administrations (2), ce qui révèle la complémentarité de son exercice. 

1) L'autorité compétente 

La D.S.I.N. dispose de deux attributions distinctes concernant d'une part des 

procédures administratives et d'autre part un contrôle opérationnel. L'ensemble forme le 

contrôle de la sûreté du transport des matières radioactives. Celui-ci est mis en œuvre par des 

agents de l'Etat relevant de cette direction d'adnùnistration centrale et habilités à exercer ces 

missions adnùnistratives et opérationnelles. 

La délivrance des agréments et des approbations est réalisée par la D.S.1.N. 

notamment sur rapport de l'I.P.S.N. C'est le directeur de la sûreté des installations nucléaires 

qui est alors l'autorité compétente par délégation du Ministre chargé de l'industrie et de celui 

chargé de l'environnement. Préalablement à cette délivrance une expertise peut être réalisée 

par l'I.P.S.N. sur requête de la D.S.I.N. Il s'agit d'une étude approfondie des justifications de 

sûreté présentées par les pétitionnaires. Les experts de l'I.P.S.N. remettent un avis fondé sur le 

résultat de leurs analyses à la D.S.I.N. L'autorité compétente décide de la suite à donner pour 

la délivrance des agréments et des approbations. Concernant ce contrôle a priori de la sûreté 

du transport des matières radioactives, les agents de l'I.P.S.N. sont sollicités par 

l'adnùnistration à l'occasion de saisines afin de conduire des expertises. Ils apportent à la 

D.S.I.N. leurs connaissances techniques mais ne peuvent être assimilés à des inspecteurs. En 

effet, les avis remis par cet institut à cette direction d'administration centrale sont fondés sur 
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des expertises formées de trois éléments distincts. Il s'agit d'une analyse critique des dossiers 

de sûreté remis par les pétitionnaires. Celle-ci précède une étude des justifications techniques 

présentées par ces derniers. Lorsqu'elles ne sont pas satisfaisantes, il est enfin demandé aux 

pétitionnaires de proposer d'éventuelles mesures permettant de corriger les écarts et de 

compenser ainsi la non-conformité des systèmes de transport concernés avec la 

réglementation. Les missions qui reviennent à l'I.P.S.N. favorisent ainsi la conception sûre des 

systèmes de transport et relèvent de la première ligne de la démarche de défense en 

profondeur. 

Les compétences de contrôle de la D.S.I.N. relatives à cette première ligne de défense 

sont fondées sur les connaissances de ses appuis techniques et notamment sur celles de 

l'I.P.S.N. Les décisions que prend la D.S.I.N. selon les avis remis par l'I.P.S.N. viennent 

compléter la réglementation du transport des matières radioactives. Il s'agit de prescriptions 

adaptées à l'utilisation sûre des systèmes de transport. Lors de l'exercice a priori du contrôle 

de la sûreté, de la constatation et de la répression des éventuelles non-conformités, les 

inspecteurs de l'autorité compétente se fondent ainsi sur la réglementation du transport des 

matières radioactives et sur ces dispositions particulières contenues au sein des certificats 

d'agrément et des approbations. Si l'expertise réalisée par l'I.P.S.N. sur requête de la D.S.I.N. 

est comparable à un examen de la conformité des systèmes de transport à la réglementation, 

elle ne peut faire référence à un contrôle de la sûreté et notamment à ses aspects répressifs. En 

effet les agents de l'I.P.S.N. ne sont habilités ni à constater, ni à sanctionner l'inobservation de 

la réglementation. 

Concernant la deuxième ligne du principe de défense en profondeur, le contrôle a 

posteriori de la sûreté du transport des matières radioactives repose sur les inspections 

conduites par l'autorité compétente. La D.S.I.N. dispose au sein de sa première sous -

direction de personnels habilités pour l'exercer. Ils sont mis à la disposition de cette autorité et 

sont rattachés à l'administration centrale ou à des services déconcentrés, notamment au sein 

des D.R.I.R.E. Il s'agit des inspecteurs des I.N.B. qui, selon l'article 11 du décret N° 63-238 

du 11 décembre 1963, modifié, relatif aux installations nucléaires, sont notamment chargés de 

surveiller "l'application de la réglementation technique générale des installations nucléaires 

de base, des dispositions contenues dans le décret d'autorisation de création et des 

prescriptions ultérieurement imposées à l'exploitant [ ... ]. Les inspecteurs désignés doivent 

prêter sennent et sont astreints au secret professionnel [ ... ]". En vertu de la nouvelle 

organisation de l'Etat pour le contrôle de la sûreté du transport des matières radioactives, les 
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missions de ces inspecteurs ont été étendues aux activités de transport. Ceux-ci composent 

une partie du corps des fonctionnaires exerçant le contrôle des installations classées. 

Les missions de l'inspection des installations classées sont énoncées par l'article 13 de 

la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de 

l'environnement676
• Il précise que "les personnes chargées de l'inspection des installations 

classées ou d'expertises sont assermentées et astreintes au secret professionnel dans les 

conditions et sous les sanctions prévues à l'article 378 du code pénal et, éventuellement, aux 

articles 70 et suivants du même code. Elles peuvent visiter à tout moment les installations 

soumises à leur surveillance". Selon l'article 33 du décret n°77-1133 du 21 septembre 1977 

pris pour l'application de la loin° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées 

pour la protection de l'environnement677
, "les inspecteurs des installations classées sont des 

ingénieurs ou des techniciens désignés par le préfet sur la proposition du chef de service 

interdépartemental de l'industrie et des mines". 

Une procédure particulière de nomination concerne les inspecteurs des installations 

classées, appelés à exercer les fonctions d'inspecteurs des installations nucléaires de base. 

C'est l'article 11 du décret N° 63-1228 du 11 décembre 1963, modifié, relatif aux installations 

nucléaires678
, qui énonce que "la surveillance des installations nucléaires de base est exercée 

par les inspecteurs des installations nucléaires de base choisis parmi les personnes chargées 

de la surveillance des établissements classés et désignés conjointement par le Ministre chargé 

de la protection de la nature et de l'environnement et par le Ministre du développement 

industriel et scientifique et placés sous l'autorité de ce dernier". 

Selon la D.S.I.N, "les inspecteurs des /.N.B. proviennent d'origines différentes. Deux 

grandes catégories dominent". Il s'agit tout d'abord des "inspecteurs qui appartiennent aux 

corps techniques de l'Etat. Ils ont l'expérience du contrôle technique de l'industrie, dans le 

domaine nucléaire ou dans d'autres domaines". Ce sont ensuite des "inspecteurs qui ont 

effectué une partie importante de leur carrière dans des unités de production ou de recherche 

du CEA. Ils possèdent une longue expérience des installations nucléaires. Ce sont souvent des 

spécialistes de certains domaines tels que le contrôle - commande, la chimie des composés de 

l'uranium, la lutte contre l'incendie, la mesure de la radioactivité, la technologie du 

676 J.O.R.F. du 20 juillet 1976 et J.O.R.F. du 4 janvier 1993. 
6n J.0.R.F. du 8 octobre 1977, J.O.R.F. du 12juin 1994, J.O.R.F. du 21 juillet 1994 etJ.0.R.F. du 11 janvier 1996. 
678 J.0.R.F. du 14 décembre 1963, J.0.R.F. du 4 avril 1973, J.0.R.F. du 29 avril 1985, J.0.R.F. du 21 janvier 1990 et 
J.O.R.F. du 13 mai 1993. 
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plutonium... Au plan administratif, les inspecteurs sont rattachés à la D.S.l.N. ou à une 

D.R.I.R.E. 11679
• 

Les compétences de ces inspecteurs concernent le contrôle des I.N.B, celui des 

I.C.P.E. situées à l'intérieur du périmètre des I.N.B. et le transport des matières radioactives et 

fissiles à usage civil. Ce contrôle ne peut toutefois être exercé que sur les sites, car ces 

inspecteurs n'ont pas les compétences requises pour exercer des contrôles sur la voie publique. 

En effet, l'article 3 de la loi N° 75-1335 du 31 décembre 1975, modifiée, relative à la 

constatation et à la répression des infractions en matière de transports publics et privés680 ne 

leur donne aucune compétence pour constater et réprimer les infractions sur la voie publique. 

L'inspection des installations nucléaires de base, est principalement déconcentrée dans les 

D.R.I.R.E.681 au sein des D.I.N. afin de bénéficier de l'efficacité qui résulte de la proximité 

géographique des installations nucléaires. Leurs missions concernent le contrôle de 

"l'application de la réglementation technique générale des installations nucléaires de base, 

des dispositions contenues dans le décret d'autorisation de création et des prescriptions 

ultérieurement imposées à l'exploitant en exécution de ce décret". Il s'agit également de "la 

vérification de la conformité des installations aux rapports de sûreté qui les décrivent et du 

respect des règles générales d'exploitation [ ... ]. Elle peut aboutir à l'établissement de 

prescriptions complémentaires, après les analyses de sûreté correspondantes. Cette 

surveillance porte également sur les installations classées pour la protection de 

l'environnement situées à l'intérieur du périmètre des installations nucléaires de base. Les 

programmes prévisionnels de surveillance sont arrêtés par [la D.S.I.N.] en tenant compte des 

propositions des [D.R.I.R.E.] concernées. Des visites complémentaires sont décidées en temps 

utile par [la D.S.I.N.] sur proposition, le cas échéant, des [D.R.I.R.E.]. Les visites peuvent 

être inopinées". 

L'organisation du corps des inspecteurs mis à la disposition de l'autorité compétente 

est relativement complexe. En effet, alors que la police des installations nucléaires de base 

relève de la réglementation des mines, le corps des fonctionnaires chargés d'en contrôler la 

679 Le contrôle de la sûreté nucléaire en France, Direction de la Sûreté des Installations Nucléaires, Paris, 1995, p. 39 et 
Boivin Jean-Pierre, Droit des installations classées, Coll. L'actualité juridique, 1ère édition, Ed. Le Moniteur, Paris, 1994, pp. 
71-72. 
680 J.O.R.F. du 3 janvier 1976 et J.0.R.F. du 31 décembre 1977. 
681 Selon la NOTE CAB N° 730 MZ du 6 MAI 1982 relative à l'action des Directions Régionales de l'industrie, de la 
Recherche et de l'Environnement en matière de sûreté nucléaire, SURETE DES INSTALLATIONS NUCLEAIRES EN 
FRANCE LEGISLATION ET REGLEMENTATION, Recueil de textes publié par la direction de la sûreté des installations 
nucléaires, MINISTERE DE L'INDUSTRIE, DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS ET DU COMMERCE 
EXTERIEUR MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT, JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE, N° 
1606, 3e édition, JANVIER 1995, Paris, pp. 54-56. 
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mise en œuvre correcte est encadré par celle des installations classées pour la protection de 

l'environnement. Au sein du corps de ces inspecteurs habilités au contrôle de l'exploitation des 

I.C.P.E. ce sont les inspecteurs des installations nucléaires de base qui contrôlent 

l'exploitation des I.N.B. et des I.C.P.E. situées à l'intérieur du périmètre de ces dernières. En 

complément de ces compétences exclusivement relatives à la sûreté du transport des matières 

radioactives à l'intérieur du périmètre d'un espace clos, ces mêmes agents ont la mission de 

contrôler celui des matières radioactives sur la voie publique. Bien qu'ils en aient la mission, 

ces inspecteurs n'ont toutefois pas de compétence de contrôle hors des sites des installations 

nucléaires de base. C'est pourquoi les transports destinés à emprunter la voie publique sont 

exclusivement contrôlées sur les sites des I.N.B. avant qu'ils n'en sortent. Ces inspecteurs 

assistent également le préfet dans l'exécution de ses missions, lorsque celui-ci en fait la 

demande, notamment dans le cadre des procédures administratives de déclaration et 

d'autorisation. L'inspection des installations classées dispose alors d'un "rôle consultatif' 

étendu682
• 

Sur le plan pénal, les missions de ces inspecteurs sont principalement répressives et 

fondées sur la constatation des infractions contenues au sein de la police des I.C.P.E, celle des 

I.N.B. et de la réglementation du transport des matières radioactives. S'il s'agit d'I.N.B, la 

réglementation précise les sanctions relatives aux contraventions auxquelles s'exposent les 

exploitants qui n'appliquent pas correctement la réglementation. Selon l'article 12 du décret 

N° 63-1228 du 11 décembre 1963, modifié, relatif aux installations nucléaires683
, "est passible 

des peines prévues pour les contraventions de la 5e classe quiconque [ ... ] exploite une 

installation nucléaire de base sans les autorisations requises ou cesse de l'exploiter sans 

l'approbation [ ... ] prévue [ ... ] [,] contrevient aux prescriptions techniques notifiées par les 

pouvoirs publics pour assurer la sûreté de l'installation [ ... ] [,] procède à des modifications 

de l'installation en contrevenant aux dispositions [ ... ] [,] ne déclare pas à chacun des 

Ministres désignés [ ... ] l'un des accidents ou incidents". S'il s'agit d'I.C.P.E. situées à 

l'intérieur du périmètre d'I.N.B, c'est la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux 

installations classées pour la protection de l'environnement'84 qui définit les sanctions pénales 

et administratives opposables aux exploitants de ces I.C.P .E. qui ne respectent pas les 

prescriptions relatives aux conditions d'utilisation de leurs établissements, respectivement au 

sein de ses titres VI et VII. 

682 Boivin Jean-Pierre, Droit des installations classées, Coll. L'actualité juridique, 1ère édition, Ed. Le Moniteur, Paris, 1994, 
p. 73. 
683 J.O.R.F. du 14 décembre 1963, J.0.R.F. du 4 avril 1973, J.O.R.F. du 29 avril 1985, J.O.R.F. du 21 janvier 1990 et 
J.0.R.F. du 13 mai 1993. 
684 J.0.R.F. du 20 juillet 1976 et J.O.R.F. du 4 janvier 1993. 
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Concernant la voie publique, les compétences des inspecteurs des I.N.B. se limitent au 

contrôle de l'utilisation conforme des systèmes de transport avec la réglementation du 

transport des matières radioactives. Celui-ci est toutefois exercé sur les sites des I.N.B. Ces 

compétences concernent essentiellement la constatation et la répression des infractions pour 

les transports terrestres des matières radioactives. La loi N° 75-1335 du 31 décembre 1975, 

modifiée, relative à la constatation et à la répression des infractions en matière de transports 

publics et privés685, énonce tout d'abord dans son article 4 les peines applicables aux 

exploitants qui commettent des infractions. Ensuite, le décret n° 77-1331 du 30 novembre 

1977 relatif à certaines infractions à la réglementation sur le transport des matières 

dangereuses686 définit certaines infractions spéciales concernant ce secteur d'activité. 

Pour les modes de transports maritime et aérien, les inspecteurs des installations 

nucléaires de base accompagnent les agents habilités par l'autorité compétente pour chacun de 

ces modes. A l'instar du transport terrestre, les inspecteurs des I.N.B. n'ont également aucune 

compétence pour constater et réprimer les infractions commises. Le contrôle est ainsi 

conjointement exercé par les fonctionnaires relevant du Ministre chargé des transports et ceux 

relevant de la D.S.I.N. 

Les compétences des inspecteurs appartenant à la D.S.I.N. et aux D.R.I.R.E. ne 

s'étendent également pas au service postal. Le contrôle exercé sur ce moyen de transport peut 

toutefois l'être au moyen de celui relatif aux modes terrestres, aérien ou maritime utilisés pour 

acheminer les envois postaux. 

L'exercice des missions des inspecteurs relevant de la D.S.1.N. et des D.R.I.R.E. est 

fondé sur des prérogatives concernant les I.N.B, les I.C.P.E. situées sur le périmètre de ces 

dernières et le transport des matières radioactives sur la voie publique avant qu'elles ne 

franchissent la limite des sites des I.N.B. Ces inspecteurs "sont assermentés et peuvent [ ... ] 

visiter à tout moment les installations soumises à leur surveillance [ ... ]. Ces visites peuvent 

s'effectuer même de nuit. [ ... ] Toute personne qui met obstacle à l'exercice des fonctions des 

inspecteurs [est] punie d'une peine correctionnelle. [ ... ] En contrepartie de ces larges 

pouvoirs, les inspecteurs [ ... ] sont tenus au secret professionnel [ ... ]. Ils prêtent serment 

devant le tribunal de grande instance avant de prendre leurs fonctions. Ces fonctions peuvent 

685 J.0.R.F. du 3 janvier 1976 et J.0.R.F. du 31 décembre 1977. 
686 J.0.R.F. du 6 décembre 1977. 
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en effet les amener à connaître des secrets de fabrication ou d'autres informations 

confidentielles. La violation de ce secret professionnel est sanctionné par des sanctions 

disciplinaires et par des peines correctionnelles prévues à l'article 226-13 du nouveau Code 

pénal"681
• Ces inspecteurs disposent ainsi des compétences nécessaires pour exercer par 

sondages un contrôle de la conformité des transports réalisés sur les sites des 1.N.B. et sur la 

voie publique avec la réglementation du transport des matières radioactives . 

• 
En raison des moyens qui sont à sa disposition, la puissance publique dispose, 

notamment avec la D.S.I.N, des compétences garantes de l'exercice d'un contrôle qui favorise 

ainsi le degré de sûreté présenté par le transport des matières radioactives. 

2) Des compétences complémentaires 

L'exercice opérationnel du contrôle concerne la conception et l'utilisation sûres des 

systèmes de transport à l'intérieur du périmètre d'un espace clos et sur la voie publique. Ce 

contrôle préventif qui fait référence aux deux premières lignes de la démarche de défense en 

profondeur est complété par la troisième ligne de cette démarche qui est alors corrective. Il 

s'agit de l'élaboration des plans d'intervention en cas d'urgence. La D.S.I.N. partage avec la 

D.D.S.C. les compétences relatives à cette ligne de défense. En effet "l'organisation des 

pouvoirs publics en cas d'incident ou d'accident concernant la sécurité nucléaire est fixée par 

des directives du Premier Ministre qui concernent les autorités cha.rgées de la sûreté 

nucléaire, de la radioprotection, de l'ordre public et de la sécurité civile"688
• Les missions de 

la D.S.I.N. se limitent alors à une triple mission. Il s'agit d'apporter son concours au préfet, de 

participer à la diffusion de l'information au plan national et de s'assurer du bien fondé des 

dispositions prises par les exploitants concernés. 

L'exercice du contrôle de la première ligne de la démarche de défense en profondeur 

par la D.S.I.N. montre que la réglementation ne requiert pas de contrôle systématique des 

colis exceptés, industriels et de type A lorsqu'ils ne sont pas fissiles. Ces colis sont considérés 

comme étant les moins dangereux, mais ils représentent toutefois une part prépondérante des 

transports. Bien que les exploitants expéditeurs engagent leur responsabilité sur la conformité 

des transports avec la réglementation, la D.S.I.N. n'est pas dispensée par l'organisation 

687 Boivin Jean-Pierre, Droit des installations classées, Coll. L'actualité juridique, 1ère édition, Ed. Le Moniteur, Paris, 1994, 
f&· 73-74. 

Le contrôle de la sûreté nucléaire en France, Direction de la Sûreté des Installations Nucléaires, Paris, 1995, pp. 47-53. 

269 



administrative de la sûreté nucléaire, d'exercer un contrôle de la conception sûre de ces colis. 

Sa mission d'autorité compétente concerne non seulement les agréments et les approbations 

requis par la réglementation, mais encore un contrôle des colis qui ne sont pas soumis à ces 

procédures. Le "Règlement" de !'A.I.E.A. définit à ce propos des prescriptions applicables à 

ces colis, qui sont traduites dans l'ordre international et interne. Aucun organisme, relevant 

des pouvoirs publics ou agréé par l'administration ne dispose cependant des moyens 

nécessaires pour exercer un contrôle de leur conception. L'obligation d'appliquer correctement 

la réglementation pèse sur les exploitants. Ceux-ci ne peuvent cependant être soumis à un 

contrôle des inspecteurs de la D.S.I.N. que dans le cadre de l'utilisation sûre de ces colis. En 

conséquence, la surveillance et la vérification de la conformité de la conception des colis 

exceptés, industriels ou de type A reviennent exclusivement aux exploitants. 

A l'exception de la conception de ces colis, les pouvoirs publics disposent de moyens 

de contrôle de celle des systèmes de transport. Son exercice est indépendant des risques 

présentés par la nature radioactive des matières transportées. Il concerne cependant leur 

sûreté, car il est relatif à la conformité de ces systèmes de transport avec la réglementation du 

transport des marchandises et des marchandises dangereuses. Ces moyens reposent sur les 

compétences du Ministre chargé des transports et compensent l'absence de contrôle relatif à la 

conception sûre des colis les moins dangereux dont le transport présente des risques modérés 

pour l'homme et l'environnement. Ainsi, lorsque le contrôle de la conception des systèmes de 

transport est exercé, les fonctionnaires relevant du Ministre chargé des transports favorisent le 

degré de sûreté élevé présenté par le transport des matières radioactives. Mais ces 

fonctionnaires ne disposent pas des compétences techniques relatives à ce secteur d'activité. 

C'est pourquoi, bien que l'exercice de ce contrôle tienne compte du double objectif du droit du 

transport des marchandises dangereuses, son organisation présente une complexité certaine. 

La conception de certains systèmes de transports peut ne pas être contrôlée ou l'être par des 

fonctionnaires qui ne relèvent pas de l'autorité cependant compétente pour le transport des 

matières radioactives et fissiles à usage civil. Ceux-ci ne disposent pas des mêmes 

connaissances techniques que leurs homologues de la D.S.I.N. Ainsi, à titre d'exemple, les 

visites techniques prescrites par les articles R.118 à R. 122 du Code de la route, qui ne sont 

pas réalisées en collaboration avec des inspecteurs de la D.S.I.N. pour le transport des 

matières radioactives, illustrent cette organisation complexe689
• 

689 LONDON Caroline, TRANSPORT DE MATIERES DANGEREUSES, JURISCLASSEUR ENVIRONNEMENT, Tome 
3, Pollutions et nuisances- contentieux, Ed. Techniques, Paris, 1992, Fascicule 751, p 6. 
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A propos de l'utilisation sûre des systèmes de transport la mission de contrôle relative 

à cette seconde ligne de défense revient à la D.S.I.N. C'est le directeur de la sûreté des 

installations nucléaires qui est compétent pour exercer le contrôle de la sûreté au moyen des 

inspecteurs relevant de son autorité. Cependant, en raison du nombre des expéditions réalisées 

et du manque de moyens mis à la disposition de cette direction d'administration centrale, cette 

mise en œuvre ne présente pas le caractère exhaustif souhaitable. La D.S.I.N. n'est pas la seule 

administration qui exerce ce contrôle. Il peut être en effet complété dans le domaine répressif 

par les contrôles réalisés par les autres agents de l'Etat habilités à constater les infractions. 

Ceux-ci peuvent être exercés sur la voie publique et au sein des entreprises concernées et sont 

susceptibles de "porter sur tous les transports [ ... ] de matières dangereuses [ ... ] effectués 

( entièrement ou partiellement sur les voies publiques) au moyen de véhicules entrant ou 

circulant sur le territoire des différents Etats membres de l'Union européenne et ce 

indépendamment du lieu d'origine ou de destination de la marchandise ou du pays 

d'immatriculation du véhicule. [ ... ] Toute entreprise qui [ ... ]fait transporter ou décharge des 

marchandises dangereuses [ ... ] ou qui les collecte, conditionne ou stocke temporairement, 

dans le cadre d'une opération de transport, peut faire l'objet d'un contrôle ( soit à titre 

préventif soit à la suite d'une infraction routière) destiné à s'assurer que les conditions de 

sécurité réglementaires sont remplies. En cas de relevé d'infraction, il doit être procédé à la 

régularisation de la situation avant que le véhicule ne quitte l'usine"690
• Les fonctionnaires qui 

exercent ce contrôle ne sont pas placés sous l'autorité du directeur de la sûreté des 

installations nucléaires. Ils disposent toutefois d'une capacité d'agir pour tous les transports 

des marchandises dangereuses, y compris ceux des matières radioactives et fissiles à usage 

civil, ce qui révèle une répartition des compétences du contrôle. Celle-ci peut porter préjudice 

à son efficacité car le contrôle de la sûreté du transport des matières radioactives fait appel à 

des compétences techniques qui sont essentiellement détenues par les agents de la D.S.1.N. et 

par ceux appartenant aux services déconcentrés qui sont à sa disposition. Il est probable que 

certaines infractions spéciales de la réglementation du transport des marchandises 

dangereuses échappe à certains des agents de l'Etat toutefois habilités à les constater. 

En ce qui concerne les transports terrestres, ces inspecteurs relèvent de la M.T.M.D. et 

des D.R.E. Ils contrôlent la mise en œuvre des règles notamment applicables aux documents 

de bord, à la circulation des véhicules et à leurs équipements. Sur leur requête, les inspecteurs 

690 LAMY TRANSPORT, MARCHANDISES DANGEREUSES, Transports intérieurs et internationaux, Route, Fer, Mer, 
Air, TOME 3, LAMY, Paris, 1999, p. 322. 
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de la D.S.I.N. peuvent être appelés à accompagner ces fonctionnaires dont les contrôles 

"doivent porter sur tous les transports[ ... ] de matières dangereuses"691
• 

Le contrôle du transport aérien est partagée entre cette direction d'administration 

centrale et la D.G.A.C. en vertu d'un protocole conclu avec la D.S.I.N. Il s'agit de la note 

N°01/99 du 4 juin 1999 relative à l'organisation administrative concernant l'élaboration, 

l'application et le contrôle des règles relatives au transport par air des matières radioactives et 

fissiles à usage civil. Cette répartition tient compte des compétences administratives et 

techniques de la D.S.I.N. mais respecte l'une des missions prépondérantes de la D.G.A.C, la 

sécurité de l'aviation civile. Celle-ci est obtenue sur le plan réglementaire par l'application et 

l'adaptation du Code de l'aviation civile et sur le plan opérationnel par le contrôle aérien, la 

certification des avions ou le contrôle technique. Les inspecteurs sont des fonctionnaires 

désignés par le Code de l'aviation civile pour réaliser ces contrôles à l'intérieur des enceintes 

des sites aéroportuaires et lors du transport aérien des marchandises dangereuses. L'article L. 

150-13 du Code de l'aviation civile, précise qu'indépendamment des "officiers de police 

judiciaire, sont chargés de la constatation des infractions aux dispositions du présent livre et 

des décrets pris pour son application les agents des contributions indirectes, les agents 

techniques des eaux et forêts ou des douanes, les gendarmes, [ ... ] les ingénieurs de 

l'armement affectés à l'aéronautique et les techniciens d'études et de fabrication des 

constructions aéronautiques [ ... ], les ingénieurs des ponts et chaussées, les ingénieurs des 

travaux publics de l'Etat (ponts et chaussées) cluirgés des bases aériennes, les ingénieurs des 

mines, les ingénieurs des travaux publics de l'Etat (mines), les fonctionnaires des corps 

techniques de l'aviation civile, [ ... ] les personnels navigants effectuant des contrôles en vol 

pour le compte de l'administration, les militaires, marins et agents de l'autorité militaire ou 

maritime, commissionnés à cet effet et assermentés". 

A propos du transport maritime, la D.A.M.G.M. exerce avec les inspecteurs des 

C.S.N. le contrôle des navires. Les fonctionnaires relevant de la D.S.I.N. peuvent 

accompagner ces inspecteurs en ce qui concerne la sûreté des colis. Une note clarifie à titre 

transitoire, ce qui est du ressort de la D.S.I.N. et ce qui est de celui de la D.A.M.G.M. en 

distinguant les actions faisant l'objet d'une direction "pilote", de celles faisant l'objet d'une 

direction consultative ou "associée". Il s'agit de la note DSIN/DAMGM N°01/98 du 1er mai 

1998 relative à la mise en place progressive de l'organisation administrative concernant 

l'élaboration, l'application et le contrôle des règles relatives au transport par mer des matières 

691 Idem, p. 322. 
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radioactives. Sur les sites des ports maritimes, le Code des ports maritimes et les règlements 

locaux adaptés aux ports concernés désignent les fonctionnaires compétents pour exercer un 

contrôle. Ils relèvent principalement de la capitainerie du port, c'est-à-dire du capitaine et des 

officiers du port. En effet, "les opérations de chargement, de déchargement ou de 

manutention de matières dangereuses ne peuvent commencer qu'après autorisation de la 

capitainerie et doivent être conduites sans retard et sans interruption afin que les navires, 

bateaux ou véhicules stationnent le moins longtemps possible. La, capitainerie du port peut 

imposer le travail en dehors des heures normales pour accélérer les manutentions, si elle le 

juge nécessaire pour la sécurité du port. Les règlements locaux indiquent, par ailleurs, les 

conditions dans lesquelles ces opérations peuvent être effectuées de nuit". La capitainerie du 

port dispose enfin des compétences nécessaires pour constater les infractions au règlement 

pour le transport et la manutention dans les ports maritimes des matières dangereuses annexé 

à l'arrêté du 27 juin 1951692 et aux règlements locaux adaptés à chaque port et approuvés par 

des arrêtés préfectoraux693. 

Le contrôle de la sûreté des expéditions par voie postale des marchandises dangereuses 

revient à la D.G.I.T.I.P. Au sein de cette direction d'administration centrale, le service des 

postes et des personnels des postes et télécommunications élabore et met en œuvre la 

réglementation des activités postales. L'article L. 20 du Code des postes et 

télécommunications énonce à ce propos que "les fonctionnaires assermentés de 

l'administration des Postes et Télécommunications, les employés des Douanes aux frontières, 

la Gendarmerie nationale, ainsi que tous agents de l'autorité [ ... ] [ont la] qualité pour 

constater les délits et contraventions". 

Sur les sites des I.C.P.E. et des installations non classées, la législation donne à 

l'inspection des installations classées des compétences précises. Ainsi, à propos de la 

protection de l'homme et de l'environnement, la loi N° 61-842 du 2 août 1961, relative à la 

lutte contre la pollution atmosphérique et les odeurs, portant modification de la loi du 19 

décembre 1917694 définit l'ensemble des établissements qui présentent un risque particulier 

même s'ils ne sont pas classés et dresse la liste des infractions susceptibles d'être commises 

par les exploitants de ces installations et des sanctions qui leur sont applicables. Elle précise 

en effet dans son article 9 que "les contraventions sont constatées par les procès-verbaux des 

692 J.0.R.F. du 29 juin 1951. 
693 LAMY TRANSPORT, MARCHANDISES DANGEREUSES, Transports intérieurs et internationaux, Route, Fer, Mer, 
Air, TOME 3, LAMY, Paris, 1999, pp. 903-905. 
694 J.O.R.F. du 3 août 1961. 
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officiers de police judiciaire et des personnes chargées de la surveillance des établissements 

classés". 

• 
La D.S.I.N. est l'autorité compétente pour contrôler le transport des matières 

radioactives et fissiles à usage civil. D'autres structures aux missions principalement 

répressives sont également mises à la disposition de la puissance publique afin de contrôler la 

sûreté du transport des marchandises et de celui des marchandises dangereuses. Le transport 

des matières radioactives peut être soumis à ces deux premiers échelons du contrôle qui 

viennent ainsi compléter le troisième. C'est pourquoi l'organisation et l'étendue du contrôle 

exercé par la D.S.I.N. et les autres services administratifs compétents montrent que la 

multiplicité des acteurs porte préjudice à la transparence du contrôle mais qu'elle est toutefois 

garante de sa complémentarité. 

Section 2) Les responsabilités des intervenants du transport 

A ce propos, la mise en œuvre des trois lignes de la démarche de défense en 

profondeur garantit la protection de l'homme et de l'environnement contre le risque 

radiologique présenté par les matières transportées en conditions de routine, normales et 

accidentelles de transport. Selon les missions qui leur sont attribuées par la législation et la 

réglementation, les exploitants et les pouvoirs publics exécutent, des actes qui engagent leur 

responsabilité sur le plan civil et sur le plan pénal. Leur examen selon le droit du transport des 

marchandises dangereuses (Paragraphe 1), forme le préalable de leur analyse en ce qui 

concerne le transport des matières radioactives (Paragraphe 2). 

Paragraphe 1) La responsabilité selon le droit du transport des marchandises 

dangereuses 

La réglementation du transport des matières radioactives est formée de trois domaines 

juridiques. C'est pourquoi il est nécessaire d'examiner les responsabilités civiles et pénales des 

acteurs du transport des marchandises en général et de celui des marchandises dangereuses. 

En raison des différences présentées par les modes de transport, l'étude des responsabilités 

relatives aux transports terrestres et aérien (A), précède celle des responsabilités concernant le 

transport maritime (B). 
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A) Les transports terrestres et aérien 

Le droit du transport des marchandises dangereuses adapté aux modes de transports 

terrestres et aérien donne à chacun des intervenants des responsabilités précises. Il s'agit des 

exploitants qui mettent en œuvre la réglementation et des pouvoirs publics qui exercent le 

contrôle de son application. Les responsabilités qui reviennent aux exploitants du transport 

des marchandises dangereuses à l'intérieur du périmètre d'un espace clos et sur la voie 

publique (1) se distinguent de celles des pouvoirs publics (2). 

1) La responsabilité des exploitants 

A l'intérieur du périmètre d'un espace clos, les règles applicables au transport des 

marchandises dangereuses sont principalement contenues au sein de la réglementation du 

travail, du droit de l'environnement, de la police des I.C.P.E. et dans les textes que les 

industriels élaborent pour réglementer les transports à l'intérieur des sites qu'ils exploitent. 

Ainsi, à titre d'exemple, les transports à l'intérieur des centres du C.E.A. doivent satisfaire à la 

N.I.G. N°437 du 2 décembre 1999, qui encadre sur les centres du C.E.A. "les conditions dans 

lesquelles les transports de matières radioactives sont organisés au CEA et les rôles 

respectifs des différents intervenants dans ces opérations de transport". Pour les 

établissements du groupe C.E.A. qui n'exercent pas leur activité sur des centres du C.E.A, les 

transports internes doivent satisfaire à la N.1.G.G. N° 106 du 8 juillet 1985 qui définit la 

"réglementation de sûreté des transports de matières radioactives à l'intérieur des 

établissements du groupe C.E.A. ". 

Par ailleurs, "si le Code du travail dans ses articles R 237-1 et suivants, fixe les règles 

relatives à la prévention des risques liés à l'intervention d'une entreprise extérieure, il laissait 

le soin à un arrêté de les adapter quant aux opérations de chargement et de déchargement 

réalisées par les transporteurs. C'est chose faite depuis un arrêté du 26 avril 1996 [ ... ] qui 

vise les opérations de chargement et de déchargement exécutées par un transporteur [ ... ] 

dans les locaux de l'expéditeur - chargeur ou du destinataire [ ... ] [, qui] s'applique [ ... ] à 

toute opération liée au chargement ou au déchargement [ ... ] même si le transporteur ne les 

effectue pas lui-même. Il a pour objet d'instituer, préalablement à la réalisation matérielle des 

opérations, une véritable concertation entre les différents intervenants devant déboucher sur 

la rédaction d'un document écrit dénommé Protocole de sécurité. [ ... ] Il y a lieu d'établir 

autant de protocoles qu'il y a de parties intéressées par le transport en cause" De plus, la 
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Caisse Nationale d'Assurance Maladie (C.N.A.M.) a publié différentes recommandations, 

notamment relatives aux "opérations de chargement et de déchargement des véhicules 

effectuant des transports sous emballages, en vrac solide ou en citerne" et au "transfert des 

produits en citernes". Elles permettent aux exploitants d'élaborer des règles opérationnelles 

applicables à certains transports sur site de marchandises dangereuses695
• 

Les obligations des exploitants d'établissements concernés par ces transports peuvent 

être comparées à celles qui reviennent aux expéditeurs sur la voie publique. En effet, l'article 

L.230-2.III du Code du travail précise que "le chef d'établissement doit, compte tenu de la 

nature des activités de l'établissement[ ... ] évaluer les risques pour la sécurité et la santé des 

travailleurs, y compris dans le choix des procédés de fabrication, des équipements de travail, 

des substances ou préparations chimiques, dans l'aménagement ou le réaménagement des 

lieux de travail ou des installations et dans la définition des postes de travail ; à la suite de 

cette évaluation et en tant que de besoin, les actions de prévention ainsi que les méthodes de 

travail et de production mises en œuvre par l'employeur doivent garantir un meilleur niveau 

de protection de la sécurité et de la santé des travailleurs et être intégrées dans l'ensemble 

des activités de l'établissement et à tous les niveaux de l'encadrement". C'est pourquoi les 

exploitants engagent leur responsabilité quant à la mise en œuvre de procédures de 

surveillance et de vérification garantes de la conformité des transports réalisés à l'intérieur du 

périmètre de leurs installations avec la réglementation complétée par les règlements intérieurs 

applicables. 

Leur responsabilité civile repose sur le principe de l'existence d'un dommage qu'il leur 

est nécessaire de réparer. C'est essentiellement la responsabilité civile délictuelle ou quasi -

délictuelle qui concerne les activités de transport des marchandises dangereuses sur sites. Elle 

est fondée sur l'existence d'une faute ou sur celle d'une négligence des exploitants, sur 

l'effectivité du préjudice subi par les victimes, ainsi que sur l'existence d'un lien de cause à 

effet, entre cette faute et ce préjudice. A propos de la notion de faute inexcusable inscrite au 

sein des articles L.451-1 et suivants du Code de la sécurité sociale, la cour d'appel de Dijon a 

reconnu le 12 octobre 1999 qu'une faute inexcusable de la société Eternit est à l'origine de la 

maladie professionnelle dont six de ses anciens salariés sont victimes. En effet, la cour d'appel 

a jugé que la société Eternit, qui fabriquait des plaques de fibrociment à base d'amiante n'avait 

pas "pris les mesures de protection nécessaires" contre cette fibre pourtant connue pour être 

695 LAMY 1RANSPORT, MARCHANDISES DANGEREUSES, Transports intérieurs et internationaux, Route, Fer, Mer, 
Air, TOME 3, LAMY, Paris, 1999, pp. 180-186. 
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cancérigène au moment des faits. Le préjudice doit être "personnel, certain et direct", mais il 

peut être corporel, matériel ou moral696
• Ainsi, un dommage résultant du transport de 

marchandises dangereuses dans un emballage adapté mais incorrectement entretenu, pourrait 

engager la responsabilité civile quasi - délictuelle de l'exploitant négligeant. 

La responsabilité civile du fait des choses dont on a la garde pèse également sur les 

industriels, car elle engage leur responsabilité sans qu'il soit nécessaire aux victimes de 

prouver une faute résultant de l'exploitation697
• A ce propos, "la qualité de propriétaire est 

souvent le critère retenu par le juge pour déterminer le gardien du bien à l'origine du 

dommage. En vertu de la présomption de garde attachée à la propriété, l'entreprise est 

réputée gardienne des éléments dont elle est propriétaire [ ... ]. Toutefois, la garde peut 

résulter d'autres éléments qui auront nécessairement une incidence sur la qualité de gardien. 

Tel est le cas de l'exploitant non propriétaire de l'installation. Un tel exploitant peut, en effet, 

être assimilé au gardien du bien à l'origine du dommage lorsqu'il exerce sur ce bien les 

pouvoirs d'usage, de direction et de contrôle caractérisant la garde. Il en est ainsi en cas de 

location ou de prêt. L'exploitant ne pourra s'exonérer de sa responsabilité qu'en prouvant que 

la garde avait été transférée, volontairement ou involontairement, lors de la réalisation du 

dommage"698
• Ainsi, un préjudice consécutif à la manutention de marchandises dangereuses 

conditionnées conformément à des dispositions réglementaires cependant insuffisantes serait 

susceptible de désigner l'industriel responsable selon cette responsabilité du fait des choses 

dont il a la garde. 

De plus, les I.C.P.E. sont également concernées par le principe des troubles du 

voisinage. Celui-ci semble toutefois ne pas intéresser directement a priori le transport sur sites 

des marchandises dangereuses. En effet, "en droit civil comme en droit administratif, cette 

théorie est régulièrement appliquée dans le domaine de l'environnement". Cependant "la 

jurisprudence admet, notamment, que doivent être réparés au titre des troubles de voisinage, 

temporaires ou continus, les bruits, les odeurs, les fumées, les trépidations, les ruissellements 

et les dégâts des eaux, ainsi que les dommages causés à la flore et à la faune ou aux 

propriétés immobilières ou commerciales"699
• 

696 Boivin Jean-Pierre, Droit des installations classées, Coll. L'actualité juridique, 1ère édition, Ed. Le Moniteur, Paris, 1994, 

E· 398. 
97 Civ. 2\ 15 juin 1972, D. 1973, p. 312, note Despax. 

698 Boivin Jean-Pierre, Droit des installations classées, Coll. L'actualité juridique, 1ère édition, Ed. Le Moniteur, Paris, 1994, 

E.400. 
99 Idem, p. 401. 
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La responsabilité civile contractuelle est également applicable. Ainsi en est-il du 

transport des marchandises dangereuses à l'intérieur du périmètre d'un espace clos réalisé par 

des intervenants extérieurs liés par contrats avec les industriels exploitant les installations en 

cause. L'inexécution de ces contrats renvoie cependant à l'inobservation de certaines des 

règles en vigueur et laisse en conséquence à la responsabilité civile délictuelle la réparation 

des préjudices potentiels et à la responsabilité pénale la sanction du comportement de ces 

acteurs. Ces derniers sont alors considérés comme des tiers titulaires de délégations 

particulières. 

Les causes limitatives ou exonératoires de la responsabilité civile sont essentiellement 

fondées sur la force majeure et sur la faute de la victime. Ainsi, un exploitant ne pourrait être 

tenu civilement responsable du préjudice subi par un de ses employés, à condition qu'il soit 

prouvé que ce préjudice soit consécutif à l'inobservation par ce même employé de certaines 

règles relatives au transport des marchandises dangereuses sur le site de son installation. De 

plus "il est aussi possible que certains troubles anormaux soient tolérés par le juge. Ce 

dernier a, par exemple, limité le montant de l'indemnité en tenant compte de l'utilité sociale 

de l'installation dans le secteur considéré. Il estime aussi, dans d'autres cas, .que la victime a 

pris des risques en s'exposant à des dangers connus ou prévisibles (Civ. 8 mai 1968. Aff. De 

['Aérodrome de Nice, D. 1968, 609)"100
• 

La responsabilité pénale des exploitants fait appel à une infraction générale ou spéciale 

constatée par les agents de l'Etat habilités à exercer un contrôle sans nécessiter l'existence d'un 

dommage. Le droit du travail, celui de l'environnement, la police des installations classées et 

le droit pénal général définissent les peines applicables aux industriels à l'intérieur du 

périmètre des installations qu'ils exploitent. A propos du transport des marchandises 

dangereuses, les éléments répressifs du droit du travail se limitent principalement aux aspects 

relatifs à l'hygiène, à la sécurité et aux conditions de travaiF01
• Ils concernent tous les 

établissements relevant de la police des I.C.P.E. ou non, ainsi que tous transports susceptibles 

d'être réalisés sur des sites. Ils sont fondés sur l'article L.230-5 du Code du travail qui énonce 

que "le directeur départemental du travail et de l'emploi, sur le rapport de l'inspecteur du 

travail constatant une situation dangereuse [ ... ], peut mettre en demeure les chefs 

d'établissement de prendre toutes mesures utiles pour y remédier. Cette mise en demeure est 

700 Idem, p. 404. 
701 Bien qu'il s'agisse de matières radioactives, il est possible de citer à titre d'exemple le décret N° 85-968 du 27 août 1985 
modifiant l'article R.233-83 du Code du travail et définissant les conditions d'hygiène et de sécurité auxquelles doivent 
satisfaire les appareils de radiographie industrielle utilisant le rayonnement gamma. 
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faite par écrit, datée et signée et fixe un délai d'exécution tenant compte des difficultés de 

réalisation. Si, à l'expiration de ce délai, l'inspecteur du travail constate que la situation 

dangereuse n'a pas cessé, il peut dresser procès-verbal au chef d'établissement, qui est alors 

puni d'une peine de police". En conséquence, un exploitant serait pénalement responsable de 

l'exécution d'un transport interne en infraction avec les règles d'hygiène du travail. 

A propos de la lutte contre la pollution atmosphérique et les odeurs, le droit de la 

protection de l'environnement contient également des dispositions pénales, applicables à 

l'intérieur du périmètre d'un espace clos. La loi N° 61-842 du 2 août 1961, relative à la lutte 

contre les pollutions atmosphériques et les odeurs 102 définit dans son article 2 "les personnes 

qui seront regardées comme pénalement responsables des infractions commises par des 

organismes de droit public". Le champ d'application des peines prévues par le droit de la 

protection de l'environnement est plus étendu que celui de la police des I.C.P.E. En effet, 

l'Article 1er de la loi N° 61-842 du 2 août 1961, relative à la lutte contre les pollutions 

atmosphériques et les odeurs, ne fait pas référence à une quelconque nomenclature. Il précise 

à ce propos que "les immeubles, établissements industriels, commerciaux, artisanaux ou 

agricoles, véhicules ou autres objets mobiliers possédés, exploités ou détenus par toutes 

personnes physiques ou morales, devront être construits, exploités ou utilisés de manière à 

satisfaire aux dispositions prises en application de la présente loi afin d'éviter les pollutions 

de l'atmosphère et les odeurs qui incommodent la population, compromettent la santé ou la 

sécurité publique ou nuisent à la production agricole, à la conservation des constructions et 

monuments ou au caractère des sites". A ce titre, tout transport interne de marchandises 

dangereuses peut être soumis à ces dispositions réglementaires. 

Lorsque les règles d'exploitation qui accompagnent des procédures de déclaration et 

d'autorisation des I.C.P.E ne sont pas respectées par les exploitants de ces installations, la 

police des I.C.P.E. contient des dispositions répressives réparties entre des peines 

d'emprisonnement, des amendes et des sanctions administratives. Elles s'appliquent aux 

activités de transport à condition que ces règles d'exploitation fassent référence à des 

dispositions relatives au transport des marchandises dangereuses. Elles peuvent être imposées 

par les préfets aux exploitants d'établissements produisant, stockant ou utilisant des produits 

dangereux. Il s'agit de prescriptions tendant à réduire les risques d'accident lors du 

chargement, du déchargement ou du transport à l'intérieur des installations. Ainsi, "par lettre 

circulaire n° 2164 DPP/SEI du 30 avril 1985 (non parue au journal officiel), le Ministre de 

702 J.0.R.F. du 3 août 1961. 
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l'Environnement rappelait, sous forme de guide, quelles étaient les prescriptions pouvant 

faire l'objet d'arrêtés préfectoraux"703
• De plus, "des prescriptions particulières, contenues au 

sein d'arrêtés complémentaires, peuvent aggraver ou atténuer les prescriptions initiales"704
• 

Enfin, "parmi les organes consultatifs à vocation spécifique, il en est un qui se consacre tout 

spécialement aux installations classées pour la protection de l'environnement, le Conseil 

supérieur des installations classées. [ ... ] La mission générale du Conseil supérieur des 

installations classées est d'étudier tous les projets de réforme et toutes les questions relatives 

aux installations classées. Il est également consulté dans des cas très précis, déterminés par 

la loi du 19 juillet 1976 et par son décret d'application. Plusieurs décrets en Conseil d'Etat 

doivent lui être soumis pour avis : les décrets définissant la nomenclature des installations 

classées et soumettant les installations inclues dans la nomenclature à autorisation ou à 

déclaration [ ... ], ceux qui fixent la liste des catégories d'installations dans le voisinage 

desquelles des servitudes d'utilité publique peuvent être instituées[ ... ], les décrets ordonnant 

la fermeture ou la suppression de toute installation, classée ou non, qui présente des dangers 

qu'il est impossible de faire disparaître [ ... ] et, enfin, les décrets qui fixent la liste des 

établissements assujettis à une redevance annuelle [ ... ]. Certains arrêtés du Ministre chargé 

de l'Environnement sont aussi soumis pour avis au Conseil supérieur des installations 

classées : les arrêtés autorisant l'ouverture d'installations qui présentent des risques pouvant 

concerner plusieurs départements ou régions [ ... ] ou encore les arrêtés qui fixent des règles 

générales ou des prescriptions techniques applicables à certaines catégories d'installations 

[ ... ]. Bien que l'avis du conseil ne lie pas le Ministre chargé de l'Environnement, il est rare 

que celui-ci ne s'y conforme pas"105. 

La police des installations classées définit les sanctions pénales et administratives qui 

peuvent être prononcées à l'encontre de certains établissements lorsque les inspecteurs des 

installations classées ou les experts désignés par le Ministre chargé des installations classées 

constatent l'inobservation des conditions imposées aux industriels. L'interdiction et la 

fermeture d'I.C.P.E. illégales et l'apposition de scellés apparaissent toutefois "comme le 

dernier degré dans l'échelle des mesures applicables aux exploitants abusifs"106
• L'exploitant 

d'une I.C.P.E. soumise à autorisation qui réaliserait des transports de marchandises 

dangereuses selon les dispositions de la réglementation applicable à la voie publique alors que 

703 LAMY TRANSPORT, MARCHANDISES DANGEREUSES, Transports intérieurs et internationaux, Route, Fer, Mer, 
Air, TOME 3, LAMY, Paris, 1999, p. 179. 
704 TA Rennes, 3 février 1983, Gourronc. 
705 Boivin Jean-Pierre, Droit des installations classées, Coll. L'actualité juridique, 1ère édition, Ed. Le Moniteur, Paris, 1994, 

f~· 60-61. 
Idem, p. 353. 
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des prescriptions plus contraignantes lui auraient été imposées par arrêté préfectoral, 

s'exposerait ainsi aux peines prévues pour réprimer les infractions concernant les installations 

légalement autorisées, mais ne respectant pas les conditions d'exploitation. A ce propos, selon 

l'article 19 de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la 

protection de l'environnement707
, "en cas de condamnation à une peine de police pour 

infraction aux arrêtés préfectoraux ou ministériels [ ... ] le tribunal peut prononcer 

l'interdiction d'utiliser l'installation jusqu'à ce que les dispositions auxquelles il a été 

contrevenu aient été respectées". 

La responsabilité pénale des industriels concernés par le transport des marchandises 

dangereuses à l'intérieur du périmètre des installations qu'ils exploitent est engagée en cas 

d'infraction à la réglementation qui leur est opposable. Celle-ci est contenue dans le droit du 

travail, celui de l'environnement et celui des I.C.P.E. A propos des éléments constitutifs de 

ces infractions, en complément de l'élément légal, c'est-à-dire sa définition dans un texte et de 

l'élément matériel, c'est-à-dire le fait d'avoir commis l'infraction ainsi définie, il est nécessaire 

d'insister sur l'élément intentionnel. Les infractions non intentionnelles sont caractérisées par 

des fautes contraventionnelles. Toutefois, lorsque la loi le prévoit il y a délit en cas 

d'imprudence, de négligence et de mise en danger délibérée de la personne d'autrui. Ces 

infractions ont une importance particulière en ce qui concerne la protection de l'homme et de 

l'environnement. En effet, "à côté des infractions trouvant leur fondement dans le code du 

travail, d'autres infractions de droit commun, sur la base du nouveau code pénal entré en 

vigueur le rr mars 1994, peuvent s'appliquer dans l'entreprise aux personnes physiques, 

voire à l'entreprise en tant que personne morale. Pour ces délits prévus par le Code pénal, ce 

sont toutes les personnes qui ont favorisé l'atteinte à autrui par leur négligence, imprudence, 

inattention, maladresse ou par l'inobservation des règlements (tous ceux qui se trouvent sur 

la chaîne de causalité de l'atteinte) qui sont responsables quel que soit leur niveau 

hiérarchique"708• Ainsi, un exploitant réalisant un transport dans un emballage adapté, mais 

incorrectement entretenu, serait d'une part civilement responsable des dommages liés à ce 

comportement négligent, ainsi que pénalement en raison de cette attitude susceptible de 

mettre délibérément autrui en danger, par imprudence ou négligence. 

Il convient enfin de distinguer la responsabilité pénale des personnes physiques de 

celle des personnes morales. Dans le cadre des textes relatifs à la protection de 

707 J.0.R.F. du 20 juillet 1976 et J.O.R.F. du 4 janvier 1993. 
708 M.-C. BOEHLER, Réflexions juridiques sur la notion d'expert qualifié en radioprotection : définition et responsabilités, 
Radioprotection, Vol. 33, n° 3, Ed. EDP SCIENCES, Les Ulis, Juillet-Septembre 1998, p. 278. 
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l'environnement industriel, les personnes physiques pénalement responsables sont 

essentiellement les chefs des entreprises concemées709
• En effet, "si la preuve de l'existence 

d'une délégation n'est pas rapportée, la responsabilité pénale du chef d'entreprise est engagée 

de manière automatique"110. Cependant, ceux-ci peuvent s'exonérer de leur responsabilité en 

apportant la preuve que d'éventuels préposés ont été désignés pour veiller au respect des 

règles en vigueur711
, qu'ils ont commis des infractions précises bien que n'ayant pas été 

explicitement désignés ou qu'un tiers titulaire d'une délégation a commis les infractions 

constatées. Toutefois, "en matière d'hygiène et de sécurité du travail, d'autres causes 

d'exonération sont apparues. Il en est ainsi de la désobéissance du préposé[ ... ] ou de l'excès 

de zèle". Par ailleurs, "la jurisprudence relative à l'application des règlements d'hygiène et de 

sécurité du travail [ ... ] exclut la responsabilité des salariés non délégués"112. Les personnes 

morales sont également pénalement responsables, selon l'article 121-2 du nouveau Code pénal 

"qui définit d'une part les personnes morales pouvant être tenues pour pénalement 

responsables et d'autre part, les infractions susceptibles d'entraîner leur responsabilité 

pénale"113. 

La responsabilité pénale des exploitants en tant que personnes physiques ou morales 

est définie au sein d'une réglementation adaptée au transport des marchandises dangereuses à 

l'intérieur du périmètre d'un espace clos. Ainsi en est-il "des infractions aux législations 

relatives à la pollution atmosphérique[ ... ], à l'élimination des déchets[ ... ], aux installations 

classées pour la protection de l'environnement[ ... ], à l'eau [ ... ] et aux mines"114. Les causes 

d'irresponsabilité semblent principalement fondées sur l'état de nécessité qui exempte les 

auteurs des infractions commises afin de protéger l'homme et l'environnement, dans le cas où 

l'objectif poursuivi dispose d'une valeur supérieure aux infractions elles-mêmes. Ainsi, un 

exploitant ayant décidé de déplacer dans l'urgence et sans respecter les règles applicables à ce 

transport, des marchandises inflammables et très dangereuses exposées au risque d'incendie, 

bénéficierait de l'exonération de la responsabilité pénale liée à l'état de nécessité dans lequel il 

se serait trouvé715
• Enfin, il est possible de mentionner l'existence d'un crime de terrorisme 

709 Crim. 15 janvier 1841, S.1841.1.146. 
710 Boivin Jean-Pierre, Droit des installations classées, Coll. L'actualité juridique, 1ère édition, Ed. Le Moniteur, Paris, 1994, 

fi· 440. 
11 Crim. 14 février 1973, Bull. crim. n°8l, p. 191. 

712 Boivin Jean-Pierre, Droit des installations classées, Coll. L'actualité juridique, 1ère édition, Ed. Le Moniteur, Paris, 1994, 

fiP· 439-440. 
13 Chabert Benoît, Sur Pierre-Olivier, Droit pénal général, COURS, DROIT PRIVE, Ed. DAILOZ, Paris, 1997, p. 64. 

714 Boivin Jean-Pierre, Droit des installations classées, Coll. L'actualité juridique, 1ère édition, Ed. Le Moniteur, Paris, 1994, 
p.444. 
715 Il est également possible de citer, à titre d'exemple "le vol commis par la mère pour sauver la vie de sa.fille ou bien, dans 
un registre moins dramatique, le conducteur qui franchit une ligne jaune pour éviter un piéton". Chabert Benoît, Sur Pierre
Olivier, Droit pénal général, COURS, DROIT PRIVE, Ed. DALLOZ, Paris, 1997, p. 99. 
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écologique. L'article 421-2 du nouveau Code pénal précise à ce propos que "constitue 

également un acte de terrorisme, lorsqu'il est en relation avec une entreprise individuelle ou 

collective ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur, 

le fait d'introduire dans l'atmosphère, sur le sol, dans le sous-sol ou dans les eaux, y compris 

celles de la mer territoriale, une substance de nature à mettre en péril la santé de l'homme ou 

des animaux ou le milieu naturel". Ce crime est puni selon l'article 421-4 de "quinze ans de 

réclusion et de 1 500 000 francs d'amende lorsqu'il s'agit d'une infraction autonome et de la 

réclusion criminelle à perpétuité et de 5 000 000 francs d'amende, lorsqu'il a entraîné la mort 

d'une ou plusieurs personnes". Cependant, la définition de l'élément matériel de l'infraction 

est fondée sur l'existence d'une "substance de nature à mettre en péril la santé de l'homme ou 

des animaux ou le milieu naturel", ce qui laisse au juge une importante liberté d'interprétation. 

Ainsi, "le plomb met en péril la santé de l'homme quand il est au contact de l'eau, en sorte 

que si l'on en jette un kilogramme dans une rivière, on commettra le crime, à condition de se 

déclarer, même à titre individuel, terroriste"716
• 

Sur la voie publique, les responsabilités civile et pénale des expéditeurs de 

marchandises dangereuses sont plus clairement définies. Il existe en effet une réglementation 

exclusivement applicable à ce secteur d'activité, ce qui n'est pas le cas pour les transports 

réalisés à l'intérieur du périmètre d'un espace clos. Il s'agit des règles générales des transports 

publics, de la police des modes de transport ainsi que de la réglementation du transport des 

marchandises dangereuses717
• 

A propos du transport des marchandises sur la voie publique, l'expéditeur est "celui 

qui conclut en son nom le contrat de transport avec le transporteur". Cette définition est plus 

précise que celle donnée par le "Règlement" de !'A.I.E.A. qui précise que "par expéditeur on 

entend une personne, un organisme ou un gouvernement qui présente un envoi pour le 

transport et qui est désigné comme étant l'expéditeur dans les documents de transport"718
• A 

ce propos, les rapports entretenus par les différents intervenants concernés par l'expédition des 

marchandises dangereuses sont notamment régis par des contrats types contenant certaines 

dispositions relatives à la nature dangereuse des envois. Il existe notamment en régime 

716 J.-H. Robert, Incidence du nouveau Code pénal sur le droit de l'environnement, Droit de l'environnement, n°20, Paris, 
juillet, août, septembre 1993, p. 74. 
717 A ce propos, certaines dispositions particulières concernent exclusivement l'utilisation des citernes. LAMY 
TRANSPORT, MARCHANDISES DANGEREUSES, Transports intérieurs et internationaux, Route, Fer, Mer, Air, TOME 
3, LAMY, Paris, 1998, pp. 431-432, 434, 707 et 710. 
718 LAMY TRANSPORT, Commissionnaire de Transport!fransitaire, Incoterms, Crédit documentaire, Transports maritimes, 
Transports ferroviaires, Transports aériens, Douane, TOME 2, LAMY, Paris, 1999, p. 843 et Collection sécurité N°6, 
NORMES DE SURETE DE L'A.LE.A, règlement de transport des matières radioactives, édition de 1985 (revue en 1990), 
AGENCE INTERNATIONALE DE L'ENERGIE ATOMIQUE, VIENNE, 1991, p. 4. 
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intérieur un contrat type général, un contrat type citerne et un contrat type messagerie, définis 

au sein l'article 8 de la L.O.T.I.719
, ainsi qu'un contrat de transport international de 

marchandises énoncé au sein de la Convention de Genève du 19 mai 1956 relative au contrat 

de transport international de marchandises par routes720
• L'expéditeur est considéré comme 

responsable de la conformité de l'envoi remis au transporteur avec la réglementation. 

Dans le cadre des transports internationaux, les principes de la responsabilité civile 

contractuelle sont essentiellement fixés, par des accords relevant du droit international. Il 

s'agit notamment de la Convention de Genève de 1956 relative aux transports routiers 

internationaux, des Règles uniformes CIM, qui forment !'Appendice B de la Convention de 

Berne de 1980 relative aux transports internationaux ferroviaires et de la Convention de 

Varsovie de 1929, pour l'unification de certaines règles relatives au transport aérien 

international. 

Le droit du transport des marchandises en général distingue le transport réalisé pour 

compte propre, de celui effectué pour compte d'autrui et de celui réalisé à l'intérieur du 

périmètre d'un espace clos. En effet, les transports réalisés pour compte propre, les transports 

exécutés par des entreprises liées entre elles par contrat en vue d'un travail commun et les 

transports par véhicules utilitaires légers sont exemptés des dispositions de la L.O.T.I.121
• En 

ce qui concerne les transports réalisés pour compte propre, son article 5 précise que "sont 

considérés comme des transports publics tous les transporteurs de personnes ou de 

marchandises, à l'exception des transports qu'organisent pour leur compte propre des 

personnes publiques ou privées". Cependant "à défaut de définition légale du compte propre 

en France et en l'absence de décision judiciaire, [ ... ] il est possible de retenir la définition 

communautaire, seule en vigueur, expurgée toutefois de la condition conce_mant la conduite 

par le personnel de l'entreprise". Ainsi, la définition du transport intra-communautaire pour 

compte propre nécessite cinq conditions. Il est nécessaire "que la marchandise appartienne à 

l'entreprise", "que le transport soit effectué pour ses propres besoins, à l'aide d'un véhicule 

lui appartenant ou loué sans chauffeur", "que ce véhicule soit conduit par le personnel de 

l'entreprise" et enfin "que le transport ne constitue qu'une activité accessoire à son activité 

principale"122• A propos des transports exécutés par des entreprises liées entre elles par contrat 

719 J.0.R.F. du 31 décembre 1982 et J.O.R.F. du 29 juin 1999. 
720 LAMY TRANSPORT, ROUTE, transports intérieurs, C.M.R. (transports internationaux, cabotage, assurance - transport, 
coordination des transports, code de la route, réglementation sociale, TOME 1, LAMY, Paris, 1999, p. 211 et LAM.Y 
TRANSPORT, MARCHANDISES DANGEREUSES, Transports intérieurs et internationaux, Route, Fer, Mer, Air, TOME 
3, LAMY, Paris, 1999, p. 10. 
721 J.0.R.F. du 31 décembre 1982 et J.0.R.F. du 29 juin 1999. 
722 Mercadal Barthélémy, Droit des transports terrestres et aériens, PRECIS, DROIT PRIVE, DALLOZ, Paris 1996, p. 166. 
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en vue d'un travail commun, "ni l'inscription au registre des transporteurs, ni les règles 

relatives aux autorisations de transport ne sont applicables aux transports exécutés par des 

entreprises dont le transport n'est pas l'activité principale et qui sont liées entre elles par un 

contrat en vue de l'exécution d'une partie de leur activité. Sont visés par cette exemption les 

transports effectués entre sociétés appartenant à un même groupe ou entre une société mère 

et ses filiales. Cependant, comme pour le transport en compte propre, trois conditions 

identiques sont requises. Les véhicules utilisés doivent appartenir à ces entreprises ou être 

pris en location ; les marchandises doivent être la propriété de l'une des entreprises et 

transportées pour la réalisation d'un travail commun ; et le transport ne doit être que 

l'accessoire ou le complément de l'activité commune"723
• Enfin, les transports qui sont 

"réalisés avec des véhicules dont le poids total autorisé en charge n'excède pas 3,5 tonnes et 

le volume utile 14 mètres cubes sont entièrement libres. Ils ne nécessitent aucune formalité, 

qu'ils soient effectués avec des véhicules loués ou appartenant à l'entreprise dès lors que les 

deux conditions de poids et de volume sont réunies"124
• 

Les transports réalisés pour compte propre, ceux exécutés par des entreprises liées 

entre elles par contrat en vue d'un travail commun et ceux faisant appel à des véhicules 

utilitaires légers ne sont donc pas soumis aux procédures administratives de contrôle exercées 

par les pouvoirs publics dans le cadre des expéditions réalisées pour compte d'autrui. Ainsi, 

les expéditeurs concernés par ces différentes catégories n'ont aucune prescription particulière 

relative à la réglementation des transports publics à respecter. Par contre, la mise en œuvre par 

ces acteurs de la police applicable à chacun des modes de transport et de la réglementation du 

transport des marchandises dangereuses est requise. A l'instar des autres exploitants du 

transport des marchandises dangereuses, ils sont en conséquence civilement responsables des 

préjudices résultant de l'inexécution des dispositions contractuelles qui leur sont opposables 

ou de la violation du devoir général de ne causer à autrui aucun dommage. Par ailleurs, ils 

sont pénalement responsables selon l'obligation qui leur est faite de répondre de leur 

comportement délictueux à propos des actes qu'ils posent et qui les engagent. 

En effet, les règlements font peser sur l'expéditeur un certain nombre d'obligations 

essentiellement relatives à l'identification, au classement de la marchandise, à son emballage, 

à son étiquetage, à son marquage, aux documents de transport, aux consignes de sécurité et 

aux vérifications à réaliser lors du chargement. 

723 Idem, p. 157. 
724 Idem, p. 157. 
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La responsabilité civile de l'expéditeur sur la voie publique peut être contractuelle, 

délictuelle, quasi - délictuelle, du fait d'autrui et du fait des choses. 

La responsabilité contractuelle de l'expéditeur des marchandises dangereuses vis-à-vis 

du transporteur et du destinataire est principalement relative aux emballages, à la remise au 

transport et au chargement. Les emballages doivent être de bonne qualité, adaptés aux 

marchandises transportées, conformes à la réglementation et aux dispositions relatives aux 

modes de transport, telles que les conditions générales de vente (C.G.V.) de la S.N.C.F. Ainsi, 

"en régime intérieur, les contrats types [ ... ] disposent en ce sens que le donneur d'ordre 

(expéditeur, commissionnaire ... qui conclut le contrat de transport) doit répondre de toutes 

les conséquences d'une absence, d'une insuffisance ou d'une défectuosité du conditionnement, 

de l'emballage, du marquage et de l'étiquetage". A ce propos, "une Cour d'Appel [ ... ] a-t-elle 

condamné l'expéditeur de flacons d'acide nitrique fumant à réparer la totalité des dommages 

directs ou indirects causés par le défaut d'étanchéité de ses emballages. En l'espèce, 

l'expéditeur fat condamné à payer la somme de 471 000 francs". Cette somme correspondait 

"à la valeur des marchandises détruites (marchandises vendues ou appartenant à des tiers) 

[ ... ] [,] aux frais de remise en état d'un wagon ferroviaire et de caténaires[ ... ] [,] aux frais 

d'expertise exposés par la SNCF [ ... ] [,] aux dommages causés à trois véhicules routiers, 

ainsi qu'aux frais d'immobilisation de ces véhicules [ ... ] [,] au préjudice commercial 

effectivement subi par l'acquéreur des marchandises et par des tiers[ ... ] [et] aux dommages 

intérêts alloués aux différentes parties"725
• Lors de la remise au transport, l'expéditeur doit 

renseigner le transporteur quant à la nature des marchandises qu'il lui remet et quant aux 

risques pour l'homme et l'environnement qu'elles sont susceptibles de présenter726
• Il doit 

également respecter les prescriptions générales relatives aux marchandises dangereuses, ainsi 

que celles plus précisément applicables aux marchandises expédiées. Lors du chargement, 

différentes obligations matérielles pèsent sur l'expéditeur. Celles-ci concernent principalement 

le chargement en commun, les règles de calage, d'arrimage, la formation des personnels, 

l'étiquetage, la signalisation et la présence à bord des véhicules des certificats d'agrément 

nécessaires727
• L'expéditeur certifie sur un document particulier, le document de transport, que 

les prescriptions de la réglementation sont respectées. C'est pourquoi il s'engage sur la 

725 CA Grenoble, Ire ch. Civ, 9 juin 1982, n° 321, BT 1982, p. 490; décision confirmée par Cass. corn, 21 févr. 1984, n° 82-
15.869, n° 196, Prolabo. LAMY TRANSPORT, MARCHANDISES DANGEREUSES, Transports intérieurs et 
internationaux, Route, Fer, Mer, Air, TOME 3, LAMY, Paris, 1998, p. 430 et p. 706. 
726 CA Montpellier, 25 juin 1987, BT 1987, p. 618. 
727 Il est toutefois nécessaire de préciser que lors des opérations de chargement et de déchargement, la responsabilité du 
transporteur peut également être engagée en cas d'inobservation de certaines de ces obligations matérielles. 
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conformité des systèmes de transport avec à la réglementation. En conséquence, "si par 

ha.sard un dommage survenait à la marchandise, par suite de la mise à disposition d'un 

véhicule inadapté, le transporteur, conformément au droit commun, en serait présumé 

responsable mais il pourrait facilement faire tomber cette présomption en apportant la preuve 

de la faute de l'expéditeur"128
• Un exploitant expéditeur de marchandises dangereuses 

incorrectement emballées verrait ainsi sa responsabilité civile contractuelle engagée vis-à-vis 

du transporteur, en raison des dommages causés au moyen de transport par le chargement 

concemé729
• La nullité du contrat de transport n'est toutefois pas entraînée par l'inobservation 

de la réglementation du transport des marchandises dangereuses par l'expéditeur. Celle-ci 

ayant pour conséquence de faire tomber la présomption de responsabilité pesant sur le 

transporteur, celui-ci "ne pourra donc pas à chaque fois opposer la nullité du contrat de 

transport". Mais "il ne faut pas oublier que le défaut de déclaration, une déclaration 

incomplète ou inexacte... constituent des fautes qui peuvent dégager le transporteur de sa 

responsabilité, dans la mesure où il prouve leur relation de cause à effet avec le dommage"730
• 

Cette nullité ne peut ainsi être invoquée que lorsque le transporteur apporte la preuve des 

conditions requises731
, c'est-à-dire le défaut de capacité, d'objet ou de cause et le vice du 

consentement. A propos du "transport de marchandises dangereuses, c'est le vice de 

consentement qui est le plus souvent invoqué, c'est-à-dire un consentement donné par 

erreur"732
• Dans l'absence de preuve, le transporteur ne peut invoquer la nullité du contrat de 

transport et s'exonérer en conséquence de sa responsabilité733
• 

La responsabilité pour faute ou sans faute pesant sur l'expéditeur en cas de dommage, 

doit également être prouvée. La faute de l'expéditeur peut engager sa responsabilité 

contractuelle vis-à-vis du transporteur ou du destinataire, ainsi que sa responsabilité pour 

faute ou sans faute vis-à-vis des tiers du dommage. Dans l'absence de conditions lui 

permettant de s'exonérer de sa responsabilité s'il ne peut pas prouver qu'il n'est pas le gardien 

des marchandises dangereuses desquelles résulte le préjudice, il doit réparer toutes les 

conséquences dommageables directes et certaines, causées aux tiers, aux matériels et aux 

installations du transporteur734
• La jurisprudence existante montre que la réparation des 

728 LAMY TRANSPORT, MARCHANDISES DANGEREUSES, Transports intérieurs et internationaux, Route, Fer, Mer, 
Air, TOME 3, LAMY, Paris, 1998, p. 431. 
729 CA Paris, 12 déc. 1983, BT 1984, p. 460. 
730 Idem, p. 436. 
731 CA Lyon, 23 avr. 1951, Fournier cl SNCF; Cass, 3 mai 1955, BT 1955, p. 199. 
732 LAMY TRANSPORT, MARCHANDISES DANGEREUSES, Transports intérieurs et internationaux, Route, Fer, Mer, 
Air, TOME 3, LAMY, Paris, 1998, p. 435. 
733 CA Aix-en-Provence, 28 juin 1989, n° 552, Mathey cl La Neuchâteloise et autres; CA Paris 16 dec. 1952, BT 1953, p. 
346; T. corn. Seine, 4 nov. 1948, BT 1948, p. 79. 
734 CA Colmar, 18 janv. 1984, BT 1984, p. 251. 
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préjudices subis doit être intégrale. En effet cette réparation "devra comprendre outre la 

remise en état de la chose ( avec comme maximum la valeur de remplacement d'une chose de 

même espèce ou de même nature), une somme correspondant à la privation totale ou partielle 

de la jouissance de la chose, une somme réparant le préjudice causé par la réduction du 

trafic ou le détournement des trains en cas de dommages causés aux voies ferrées etc. "735• 

Les causes exonératoires de la responsabilité civile de l'expéditeur sont comparables à 

celles des exploitants concernés par le transport des marchandises dangereuses à l'intérieur du 

périmètre d'un espace clos. Ainsi, un expéditeur serait être tenu civilement responsable des 

dommages causés à des tiers en raison d'un vice propre d'un chargement, tel que le défaut 

d'étanchéité d'une citerne transportant des marchandises dangereuses, tandis que le 

transporteur pourrait s'exonérer de sa responsabilité. 

La responsabilité pour faute ou sans faute est également traitée par la Convention sur 

la responsabilité civile pour les dommages causés au cours du transport de marchandises 

dangereuses par route, rail et bateaux de navigation intérieure, signée à Genève le 10 octobre 

1989 (C.T.R.D.)736
• Elle ne concerne cependant que partiellement les matières radioactives, 

selon son article 4 qui précise qu'elle ne s'applique pas "aux dommages nucléaires couverts 

par les conventions de Paris du 29 juillet 1960 ou de Vienne du 21 mai 1963". Cette 

convention a pour objet d'établir des règles uniformes assurant une indemnisation adéquate et 

rapide des dommages causés au cours du transport de marchandises dangereuses et concerne 

en conséquence les principes de responsabilité et d'assurance. Cependant, il est prévu que la 

convention CTRD entre "en vigueur le premier jour du 1.r mois suivant la date de dépôt du 

cinquième instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion. [ ... ] A 

l'heure actuelle seuls l'Allemagne et le Maroc ont signé cette convention"731
• Ce sont donc les 

principes du droit français relatifs à la réparation des dommages qui sont opposables aux 

expéditeurs de marchandises dangereuses. 

La responsabilité pénale des expéditeurs, personnes physiques ou morales, est fondée 

sur l'inobservation des prescriptions relatives au transport des marchandises dangereuses. Les 

éléments constitutifs de ces infractions sont identiques aux aspects relatifs à celles qui sont 

susceptibles d'être commises à l'intérieur du périmètre d'un espace clos. 

735 LAMY 1RANSPORT, MARCHANDISES DANGEREUSES, Transports intérieurs et internationaux, Route, Fer, Mer, 
Air, TOME 3, LAMY, Paris, 1998, p. 439. 
736 UN/ECF/IRANS/84, ONU-CEE-CTI, New-York - Genève, 1992. 
737 LAMY 1RANSPORT, MARCHANDISES DANGEREUSES, Transports intérieurs et internationaux, Route, Fer, Mer, 
Air, TOME 3, LAMY, Paris, 1998, p. 441. 
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Les délits concernent essentiellement l'envoi de marchandises dangereuses dont le 

transport n'est pas autorisé, l'utilisation ou la mise en circulation de matériels aménagés pour 

le transport des marchandises dangereuses et n'ayant pas satisfait aux visites et aux épreuves 

requises, ainsi que la circulation ou le stationnement de matériels transportant des 

marchandises dangereuses sur une voie ou un ouvrage dont l'utilisation est interdite en 

permanence au transport de ces matières. Selon l'article 4 de la loi N° 75-1335 du 31 

décembre 1975, modifiée, relative à la constatation et à la répression des infractions en 

matière de transports publics et privés738
, toute personne qui commet de telles infractions 

s'expose à "un emprisonnement d'un mois à un et d'une amende de 1000 à 40 000 francs" ou à 

"l'une de ces deux peines". Le commettant peut être tenu responsable, notamment lorsqu'il ne 

prend pas les mesures nécessaires pour respecter la réglementation et dans le cas où il commet 

un acte contraire aux prescriptions applicables739
• Le préposé est pénalement responsable si 

l'infraction résulte de son fait personnel. En conséquence, malgré l'existence d'une 

réglementation exclusivement applicable au transport des marchandises dangereuses, les 

causes exonératoires de cette responsabilité sont contenues dans le droit pénal général. Ainsi, 

un employeur qui empêcherait son conseiller à la sécurité d'exercer ses fonctions de 

prévention afin de ne pas porter de préjudice financier à ses activités de transport serait tenu 

pénalement responsable de ce comportement. Par contre, le conseiller empêché dans 

l'exercice de ses fonctions serait exonéré de sa responsabilité à condition de prouver qu'il 

aurait averti sans relâche son employeur des infractions commises. En effet, l'article 4 de 

l'arrêté du 17 décembre 1998 portant transposition de la directive 96/35/CE du Conseil du 3 

juin 1996 concernant la désignation ainsi que la qualification professionnelle des conseillers à 

la sécurité, pour le transport par route, par rail ou par voie navigable de marchandises 

dangereuses740
, précise explicitement que "le chef d'entreprise veille à ce que le conseiller soit 

en mesure d'accomplir ses tâches et d'assumer ses responsabilités et, notamment, qu'il puisse 

exercer son contrôle sur l'ensemble des activités de l'entreprise entrant dans son champ de 

compétences. Le chef d'entreprise veille à ce que, autant qu'il est possible, des suites 

pertinentes soient données au sein de l'ensemble de l'entreprise aux constats, rapports et 

recommandations du conseiller". L'article 10 de ce même arrêté énonce que "le conseiller doit 

assurer la rédaction d'un rapport annuel sur les activités de l'entreprise entrant dans son 

champ de compétences, en les quantifiant. Ce rapport doit également comporter un résumé 

des actions menées par le conseiller". Il définit enfin que "le rapport annuel doit être 

738 J.O.R.F. du 3 janvier 1976 et J.O.R.F. du 31 décembre 1977. 
739 Cass. crim, 26 mars 1991, n° 90-82.590 F, BT 1991, p. 457. 
740 J.0.R.F. du 26 décembre 1999. 
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conservé par l'entreprise pendant cinq ans et être présenté à toute réquisition des agents de 

l'administration habilités à constater les infractions en matière de transport des marchandises 

dangereuses". 

Les infractions concernant l'emballage, l'étiquetage des colis, les interdictions de 

chargement en commun, les limites de poids, l'équipement des véhicules, leur étiquetage, leur 

signalisation, le stationnement des engins de transport, leur surveillance, les documents de 

bord, les opérations de chargement, les opérations de déchargement, forment quant à elles des 

contraventions de la cinquième classe. Le décret n° 77-1331 du 30 novembre 1977 relatif à 

certaines infractions à la réglementation sur le transport des matières dangereuses 741 précise 

notamment que ces contraventions sont sanctionnées par une amende de 10 000 francs au 

plus, susceptible d'être doublée en cas de récidive. Enfin, les infractions à la police des 

différents modes de transport constituent des contraventions pénalement réprimées par des 

amendes définies au sein de la réglementation de ces modes de transport. 

En complément des éléments répressifs du droit du transport des marchandises 

dangereuses, ceux du droit du travail relatifs à l'hygiène, à la sécurité et aux conditions de 

travail et du droit pénal, applicables à l'intérieur du périmètre d'un espace clos, sont également 

opposables aux expéditeurs sur la voie publique. 

En complément de l'expéditeur, le producteur, le propriétaire, le chargeur, le 

commissionnaire de transport, le transporteur et le destinataire engagent également leurs 

responsabilités sur le plan civil et sur le plan pénal. Il n'est cependant pas nécessaire de 

s'intéresser aux responsabilité des chargeurs, ce terme étant actuellement employé "pour 

qualifier globalement les clients d'un mode de transport déterminé, aussi bien en terrestre, 

qu'en maritime ou aérien"142
• Ces responsabilités sont comparables à celles des exploitants du 

transport à l'intérieur du périmètre d'un espace clos et des expéditeurs. En effet, la réparation 

des dommages éventuels et les sanctions qui leur sont opposables en cas d'infraction sont 

encadrées par des règles communes qui ne distinguent pas toujours ces différents acteurs. En 

conséquence, lorsque la réglementation ne définit pas des obligations exclusivement 

opposables à certains d'entre eux, c'est au juge qu'il revient d'interpréter dans quelle mesure 

les responsabilités civile et pénale des autres exploitants du transport des marchandises 

741 J.O.R.F. du 6 décembre 1977. 
742 LAMY 1RANSP0RT, Commissionnaire de Transport/fransitaire, Incotenns, Crédit documentaire, Transports maritimes, 
Transports ferroviaires, Transports aériens, Douane, TOME 2, LAMY, Paris, 1999, p. 826. 
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dangereuses peuvent être engagées, libérant en conséquence l'expéditeur d'une partie ou de la 

totalité des siennes. 

Les producteurs interviennent dans la conception des colis, ainsi que leurs fabricants et 

plus précisément les fabricants des produits finis ou encore d'une partie composante de ces 

produits. Leur responsabilité est fondée sur l'obligation de concevoir et de produire un 

emballage qui ne présente aucun défaut. Il s'agit en conséquence d'une responsabilité civile du 

fait des produits défectueux, pour laquelle doit exister un lien de causalité entre le défaut et le 

dommage. A propos de cette responsabilité, la loi n° 98-389 du 19 mai 1998 relative à la 

responsabilité du fait des produits défectueux743 précise notamment dans son article 2 que "le 

producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit, qu'il soit ou non 

lié par contrat avec la victime". Les producteurs engagent également leur responsabilité 

pénale en raison des risques causés à autrui tels qu'ils sont définis par le droit pénal général. 

Le nouveau Code pénal précise notamment dans son article 223-1 que "le fait d'exposer 

directement autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une 

mutilation ou une infirmité permanente par la violation manifestement délibérée d'une 

obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement est puni 

d'un an d'emprisonnement et de 100 000 F d'amende". 

La responsabilité civile contractuelle des propriétaires repose principalement sur les 

litiges relatifs à l'exécution des contrats de transport notamment lorsque ces propriétaires sont 

également les expéditeurs. En effet, "les litiges nés entre les parties à un contrat de transport 

[ ... ] de marchandises et relatifs à son exécution sont soumis aux règles de la responsabilité 

civile contractuelle. Les articles 1382 et suivants du Code civil sont dès lors sans application 

et l'ayant-droit ne peut agir sur le fondement de la responsabilité délictuelle du 

transporteur"744. Par contre, leur responsabilité civile extra contractuelle résulte 

principalement de la responsabilité du fait des choses dont on a la garde. En conséquence, s'il 

existe un lien de causalité entre le préjudice et le bien à l'origine du dommage, le propriétaire 

d'un emballage contenant des marchandises dangereuses verrait sa responsabilité engagée en 

cas d'accident mettant en cause cet emballage, bien qu'il n'en soit pas l'expéditeur et encore 

moins le transporteur745
• Ainsi, le propriétaire des marchandises dangereuses transportées se 

présente comme étant le seul intervenant, avec l'expéditeur, susceptible de supporter la 

743 J.0.R.F. du 21 mai 1998. 
744 Mercadal Barthélémy, Droit des transports terrestres et aériens, PRECIS, DROIT PRIVE, DALLOZ, Paris 1996, p. 124. 
745 Civ. 2C, 4 nov. 1987, Gaz. Pal. 1988. 1. Somm. 259, obs. Chabas et Civ. 2e, 14 avr. 1988, Gaz. Pal. 1988. 2. Somm. 321, 
obs. Chabas. 
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responsabilité civile du fait des choses, concernant les dommages liés au transport des 

marchandises dangereuses dont il a la garde746
• Le principe de la garde montre que "si le 

propriétaire de la marchandise est présumé en être le gardien et par conséquent le 

responsable [ ... ], il peut en avoir transféré la garde [ ... ] par l'effet du contrat de transport 

[ ... ]. Toutefois, une partie de la jurisprudence élaborée à propos des transports de 

marchandises dangereuses a considéré que la garde de la chose n'était pas transférée[ ... ] et 

qu'il fallait distinguer entre la garde de la structure (état intérieur de la chose) et la garde du 

comportement (utilisation de la chose)[ ... ]. Si nous appliquons cette distinction fondée sur le 

pouvoir de contrôle, nous devons admettre que le gardien et par conséquent le responsable du 

dommage, est soit le [professionnel qui exécute lui-même l'opération matérielle de 

déplacement de marchandises appartenant à autrui] "chaque fois qu'il aura reçu toute 

possibilité de prévenir le préjudice que la chose peut causer" ( exemple : les dommages causés 

par la marchandise dangereuse sont dus aux opérations de chargement, de déchargement, à 

des cahots, à une perte de contrôle du véhicule ... ); soit le propriétaire lorsque l'accident est 

dû à la structure de la chose, c'est-à-dire en fait à un vice propre de la marchandise ( exemple 

: pression trop importante à l'intérieur d'une bouteille de gaz comprimé ou défaut 

d'étanchéité des bouchons). Mais, compte tenu du fait que d'autres décisions de la Cour de 

cassation n'ont pas admis cette distinction[ ... ] ou imposent à la victime de prouver le vice de 

la chose[ ... ], il faut admettre que les victimes des dommages ont intérêt à assigner outre les 

transporteurs, les propriétaires des marchandises"741
• 

La responsabilité civile du commissionnaire de transport est fondée selon les cas, sur 

les mêmes principes que celle de l'expéditeur ou celle du transporteur lorsque ce 

commissionnaire exécute sous sa responsabilité et en son nom propre le transport des 

marchandises dangereuses. Ainsi, le commissionnaire de transport s'engage en "attestant que 

les renseignements relatifs aux différentes matières ont été fournies par le chargeur" et en 

"certifiant, sur la base de l'engagement du chargeur que ces matières sont admises au 

transport [ ... ] et que leur état, conditionnement, emballage et étiquetage sont confonnes aux 

prescriptions réglementaires"148
• Il s'agit d'une responsabilité civile contractuelle, qui peut 

résulter de son fait personnel ou du fait des intervenants auxquels il fait appel et conduit à la 

746 Cass. 2e civ, 7avr. 1976, n° 74-13.999, BT 1976, p. 522; TGI Epinal, 6 avr. 1995, B'IL 1995, p. 389; Cass. 2e civ, 10 juin 
1960, n° 58-ll.013, JCP éd. G 1960, Il, n° 1824; Cass. 3e civ, 12juin 1969, n° 66-13.984, Bull. civ. 1969-III, n° 473; Cass. 
2e civ. 11 déc. 1968, n° 66-13.574, Bull. civ. 1968-11, n° 304; Cass. 2e civ. 14 avr. 1988, Gaz. Pal, 8 et 9 juill. 1988, p. 15. 
747 LAMY TRANSPORT, Commissionnaire de Transport/Transitaire, Incotenns, Crédit documentaire, Transports maritimes, 
Transports ferroviaires, Transports aériens, Douane, TOME 2, LAMY, Paris, 1999, p. 883 et LAMY TRANSPORT, 
MARCHANDISES DANGEREUSES, Transports intérieurs et internationaux, Route, Fer, Mer, Air, TOME 3, LAMY, Paris, 
1999, p. 435. 
748 LAMY TRANSPORT, MARCHANDISES DANGEREUSES, Transports intérieurs et internationaux, Route, Fer, Mer, 
Air, TOME 3, LAMY, Paris, 1999, p. 248. 
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réparation des dommages subis par les marchandises au cours des opérations de transport. A 

ce propos, "le régime de la responsabilité personnelle du commissionnaire de transport est 

calqué sur le droit commun de la responsabilité contractuelle. Il est garant de l'arrivée des 

marchandises et effets dans le délai déterminé par la lettre de voiture, hors les cas de la force 

majeure légalement constatée [ ... ] ainsi que des avaries et des pertes, s'il n y a de stipulation 

contraire dans la lettre de voiture ou force majeure"149
• A propos de sa responsabilité du fait 

d'autrui, le commissionnaire de transport doit réparer les dommages subis par la marchandise 

et survenus "du fait des transporteurs auxquels il a recours, à condition toutefois qu'il les ait 

lui-même choisis et sans qu'ils lui aient été imposés par son donneur d'ordre[ ... ] au cours du 

transport qu'il a été chargé d'organiser"750
• Sa responsabilité civile contractuelle porte sur la 

réparation du préjudice résultant de tout ce qui est constaté anormal à la réception des 

marchandises. En conséquence "cela signifie que le commissionnaire, tenu de la bonne 

exécution du transport de bout en bout, va endosser automatiquement la responsabilité de 

tout ce qui sera constaté d'anormal à l'arrivée de la marchandise"151
• A ce propos, le 

commissionnaire de transport est tenu à la réparation intégrale de l'ensemble des éléments de 

préjudice justifiés, prévisibles et directs. Ces éléments concernent "aussi bien le dommage 

matériel que le trouble commercial, le bénéfice manqué, l'immobilisation de personnel ou de 

matériel, le remplacement à un coût plus onéreux, le préjudice moral etc. "752
• Ainsi, la 

responsabilité civile contractuelle d'un commissionnaire de transport serait engagée dans le 

cas de marchandises dangereuses ayant été endommagées suite à l'inobservation de certaines 

procédures de sûreté toutefois spécifiées par l'expéditeur. Cependant, si sa responsabilité 

délictuelle, quasi - délictuelle ou du fait d'autrui peut être engagée, celui-ci n'étant pas a priori 

le gardien des marchandises dangereuses à l'origine du dommage, sa responsabilité civile du 

fait des choses ne semble pas pouvoir être concernée. 

La responsabilité civile du transporteur pour compte d'autrui est fondée sur la prise en 

charge des marchandises, le chargement des colis, la conformité réglementaire du véhicule, sa 

propreté et le respect des consignes de sécurité. Ses obligations de surveillance et de 

vérification liées à la sûreté du moyen de transport engagent sa responsabilité contractuelle, 

dès lors qu'il n'observe pas les dispositions précisées par l'expéditeur. Les causes 

exonératoires de cette responsabilité sont principalement fondées sur la nullité du contrat de 

transport qui résulte d'un défaut de déclaration de l'expéditeur, d'une déclaration incomplète 

749 Mercadal Barthélémy, Droit des transports terrestres et aériens, PRECIS, DROIT PRIVE, DALWZ, Paris 1996, p. 31. 
750 Idem, p. 34. 
751 LAMY 1RANSP0RT, Commissionnaire de Transportffransitaire, Incoterms, Crédit documentaire, Transports maritimes, 
Transports ferroviaires, Transports aériens, Douane, TOME 2, LAMY, Paris, 1999, p. 17. 
752 Idem, p. 31. 
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ou fausse ou de la remise au transport de marchandises dont l'expédition est interdite. En effet 

"le défaut de déclaration, une déclaration incomplète ou inexacte ... constituent des fautes qui 

peuvent dégager le transporteur de sa responsabilité, dans la mesure où il prouve leur 

relation de cause à effet avec le dommage. Si cette preuve est rapportée, l'expéditeur non 

seulement perdra tout recours contre le transporteur, mais devra encore supporter toutes les 

conséquences dommageables du sinistre, y compris les dommages causés aux tiers, aux 

matériels et installations du transporteur[ ... ]. Par contre, si cette preuve n'est pas rapportée, 

le transporteur ne pourra pas se dégager de sa responsabilité"153
• Sa responsabilité pour faute 

ou sans faute peut également être engagée lorsque le préjudice résulte notamment du moyen 

de transport qu'il met à la disposition de l'expéditeur. Ainsi "chaque fois qu'il aura reçu toute 

possibilité de prévenir lui-même le préjudice que la chose peut causer [ ... ] (exemples : les 

dommages causés par la marchandise dangereuse sont dus aux opérations de chargement, de 

déchargement, à des cahots, à une perte de contrôle du véhicule)" le transporteur est présumé 

responsable754. Ainsi, le propriétaire d'un véhicule défectueux ayant causé des dommages 

directs et certains à des tiers, dommages résultant des marchandises dangereuses transportées, 

supporterait selon les cas, une partie ou l'ensemble des conséquences dommageables du 

sinistre. 

Le destinataire est partie au contrat de transport dès lors qu'il exprime sa volonté d'y 

adhérer en prenant livraison des marchandises expédiées755
• S'il est dans l'impossibilité de 

recevoir les marchandises il n'est cependant pas lié par le contrat756
• De même, s'il refuse sans 

raison la réception des marchandises il se place en dehors de ce contrat757
• Par contre, si ce 

refus est motivé par une quelconque situation préjudiciable, le destinataire refuse l'objet du 

contrat, tout en restant partie à ce dernier758
• Sa responsabilité civile contractuelle peut être 

engagée par les autres intervenants dès lors que le destinataire est partie au contrat de 

transport. Le transporteur peut ainsi se retourner contre le destinataire et actionner sa 

responsabilité contractuelle759
• Il existe peu de cas pour lesquels sa responsabilité pour faute 

ou sans faute est engagée, sinon à l'intérieur du périmètre de son établissement et lorsqu'il 

réexpédie en raison d'un risque qu'elles présentent, les marchandises dangereuses dont il a pris 

753 CA Lyon, 23 avr. 1951, Fournier cl SNCF; Cass, 3 mai 1955, BT 1955, p. 199; CA Aix-en-Provence, 28 juin 1989, n° 
552, Mathey cl La Neuchâteloise et autres; CA Paris 16 dec. 1952, BT 1953, p. 346; T. corn. Seine, 4 nov. 1948, BT 1948, 
p. 79. LAMY TRANSPORT, MARCHANDISES DANGEREUSES, Transports intérieurs et internationaux, Route, Fer, Mer, 
Air, TOME 3, LAMY, Paris, 1999, p. 434. 
754 Idem, p. 435. 
755 Cass. corn. 28 févr. 1984, BT 1984.450. 
756 Cass. corn. 6 oct. 1992, Bull. IV, n° 300 : inapplication du délai de prescription annale prévu par l'article 108 du Code de 
commerce. 
757 CA Toulouse 7 août 1980, BT 1980.486. 
758 CA Toulouse 7 août 1980, BT 1980.486. 
759 CA Paris 11 juill. 1979, BT 1979.520. 
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livraison. Ainsi, "le déchargement du véhicule ne doit pas être effectué si lors du contrôle des 

documents et de l'examen visuel du véhicule (et de ses équipements) apparaissent des 

manquements pouvant mettre en cause la sécurité du déchargement"160
• Dans ce dernier cas, le 

destinataire devient alors expéditeur et supporte l'ensemble des responsabilités civiles qui 

pèsent sur ce dernier. 

Le transitaire est enfin un "intermédiaire spécialisé assurant la liaison entre deux 

modes de transpon en conformité des instructions qu'il a reçues. Le transitaire est 

juridiquement un mandataire". C'est pourquoi il n'engage sa responsabilité qu'à la condition 

de commettre une faute personnelle, lorsqu'il accomplit son mandat. Celle-ci est 

principalement fondée sur la violation des obligations générales ou particulières qui pèsent sur 

cet acteur. Par contre, a l'inverse des commissionnaires de transport, aucune présomption de 

responsabilité ne pèse sur les transitaires. Leur responsabilité ne peut être engagée qu'en cas 

de faute prouvée. De plus, en conformité avec le droit commun de la responsabilité civile, il 

est nécessaire d'établir un lien causal entre la faute et le dommage. C'est pourquoi, bien que le 

transitaire puisse "répondre de ses propres substitués" il n'est ni "garant de la bonne fin du 

transpon", ni "des transponeurs"161
• 

De même que pour les exploitants à l'intérieur du périmètre d'un espace clos et les 

expéditeurs, les causes limitatives ou exonératoires de la responsabilité civile des ces 

différents intervenants sont fondées sur la force majeure et sur la faute de la victime. Il est 

également nécessaire de noter l'existence de délais de prescription particuliers. Ainsi, à titre 

d'exemple, la prescription en matière de la responsabilité civile contractuelle du 

commissionnaire de transport est précisée par l'article 108 du Code de commerce qui énonce 

que "toutes[ ... ] les actions auxquelles[ ... ] [le] contrat peut donner lieu contre le voiturier ou 

le commissionnaire [ainsi que] que contre l'expéditeur ou le destinataire [ ... ] sont prescrites 

dans le délai d'un an". 

La responsabilité pénale de ces exploitants, personnes physiques ou morales, repose 

sur les infractions pénalement réprimées, principalement selon le droit du travail, la police des 

différents modes de transport, la réglementation du transport des marchandises dangereuses et 

le droit pénal général. En conséquence, cette responsabilité est comparable à celle des 

760 LAMY TRANSPORT, MARCHANDISES DANGEREUSES, Transports intérieurs et internationaux, Route, Fer, Mer, 
Air, TOME 3, LAMY, Paris, 1999, p. 172. 
761 LAMY TRANSPORT, Commissionnaire de Transport/Transitaire, Incoterms, Crédit documentaire, Transports maritimes, 
Transports ferroviaires, Transports aériens, Douane, TOME 2, LAMY, Paris, 1999, pp. 100 et 879. 
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exploitants à l'intérieur du périmètre d'un espace clos et des expéditeurs sur la voie publique. 

C'est également l'état de nécessité qui forme une cause d'irresponsabilité. Selon les cas, ces 

infractions sont des délits ou des contraventions. Ainsi, un commissionnaire de transport 

pourrait être pénalement responsable de l'exécution d'un envoi dans un même véhicule en 

utilisant le procédé du groupage, afin de restreindre les coûts résultant des interdictions de 

chargement en commun de marchandises dangereuses. Le groupage est une "activité de 

commission de transport consistant à réunir en un lot unique des envois en provenance de 

plusieurs expéditeurs ou à l'adresse de plusieurs destinataires et à faire exécuter le transport 

du lot ainsi constitué par un transporteur public"762
• Un tel envoi serait alors en infraction 

avec certaines règles concernant le chargement en commun de ces marchandises. En effet, 

"hormis les infractions à la réglementation de la profession [ ... ], la responsabilité pénale des 

commissionnaires de transport peut être recherchée lorsqu'ils donnent à leurs substitués[ ... ] 

des instructions incompatibles avec le respect des réglementations"763
• Une infraction 

concernant les dispositions relatives au chargement en commun, forme à ce propos une 

contravention de la cinquième classe, sanctionnée par une amende de 10 000 francs au plus, 

susceptible d'être portée à 20 000 francs en cas de récidive764
, selon le décret n° 77-1331 du 30 

novembre 1977 relatif à certaines infractions à la réglementation sur le transport des matières 

dangereuses 765
• 

• 
Le régime des responsabilités civile et pénale des exploitants du transport des 

marchandises dangereuses, quoique complexe selon la diversité des règles qui leur sont 

opposables, permet cependant de déterminer les procédures de réparation des préjudices 

éventuels résultant du degré de sûreté insuffisant présenté par ces expéditions et de 

sanctionner les auteurs d'infractions à la réglementation. 

2) La responsabilité des pouvoirs publics 

Dans le transport des marchandises en général et des marchandises dangereuses, les 

responsabilités de l'expéditeur sont prépondérantes, ce qui n'est pas le cas de celles des autres 

exploitants. Pour le transport des marchandises dangereuses, les compétences de 

l'administration concernent principalement le contrôle de la mise en œuvre de la 

762 Idem, p. 850. 
763 Mercadal Barthélémy, Droit des transports terrestres et aériens, PRECIS, DROIT PRNE, DALLOZ, Paris 1996, p. 33. 
764 LAMY 1RANSPORT, MARCHANDISES DANGEREUSES, Transports intérieurs et internationaux, Route, Fer, Mer, 
Air, TOME 3, LAMY, Paris, 1999, pp. 1173-1178. 
765 J.O.R.F. du 6 décembre 1977. 
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réglementation des transports publics des marchandises, celle des polices des modes de 

transport utilisés et la conformité des systèmes de transport aux prescriptions réglementaires. 

A l'intérieur du périmètre d'un espace clos, ces compétences sont principalement 

relatives à l'observation des dispositions contenues au sein du droit du travail, de celui de 

l'environnement et de la police des I.C.P.E. Le double objectif du droit du transport des 

marchandises dangereuses encadre à ce propos l'ensemble des activités concernées. C'est 

pourquoi il appartient aux pouvoirs publics de contrôler la mise en œuvre correcte des 

dispositions réglementaires non pas dans le seul cadre répressif, mais afin de prévenir 

principalement les dommages susceptibles de résulter du transport de ces marchandises. En 

effet la réglementation est essentiellement préventive et requiert une transposition juridique 

du retour d'expérience technique, permettant de corriger en cas de nécessité les règles en 

vigueur. De ce fait, le contrôle de la sûreté exercé par les pouvoirs publics fait référence au 

respect de la réglementation afin de protéger l'homme et l'environnement des risques 

présentés par la nature dangereuse des marchandises transportées. Lors des conditions 

accidentelles de transport, les compétences de certains agents de l'Etat sont susceptibles 

d'engager la responsabilité de la puissance publique à l'égard de ses administrés. 

C'est le régime de responsabilité applicable aux pouvoirs publics lorsqu'ils ont pour 

mission d'exercer le contrôle de la sûreté qui est analysé766
• La responsabilité administrative 

peut être engagée en cas d'anormalité des dommages subis. En effet "cette anonnalité peut se 

situer au niveau du fait générateur: il n'est pas "nonnal" que l'administration méconnaisse la 

loi ou que les services publics ne fonctionnent pas correctement : c'est la responsabilité pour 

faute, corrigée éventuellement par l'existence d'une faute lourde. [ ... ] Mais en l'absence de 

tout dysfonctionnement, l'anonnalité peut se situer au niveau du préjudice subi par la victime 

: elle tient alors à la gravité du dommage, à son imprévisibilité et à sa spécialité. Si la vie en 

société engendre des contraintes, il n'est pas nonnal qu'un individu ou un groupe restreint, 

subisse du fait du fonctionnement régulier des services publics des sujétions excédant 

notablement celles du reste de la population. C'est la responsabilité dite "sans faute"". Dans 

le cas de cette responsabilité sans faute, résultant de l'anormalité de l'atteinte au principe 

d'égalité devant les charges publiques, le préjudice doit être spécial et grave, le dommage ne 

doit pas résulter d'un aléa assumé normalement par la victime et la réparation du préjudice ne 

766 Cependant, dans le cadre du contrôle de la sûreté du transport des marchandises dangereuses sur la voie publique, 
l'absence de jurisprudence administrative justifie une étude prospective de la responsabilité de la puissance publique. A 
l'intérieur du périmètre d'un espace clos, l'existence d'interprétations juridiques en ce qui concerne le contentieux 
indemnitaire des I.C.P.E, permet cependant d'illustrer certains aspects de la responsabilité des pouvoirs publics à propos de 
leur mission de contrôle. 
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doit pas avoir été exclue par le législateur767
• Ceci conduit à rappeler les principales catégories 

d'agissements fautifs susceptibles de constituer un fait générateur de la responsabilité 

administrative. Il s'agit des retards excessifs, des renseignements erronés, des promesses non 

tenues, des négligences, des pressions exercées sur les particuliers, de l'usage malencontreux 

ou inadapté des pouvoirs de police, des défauts dans la continuité du service public, de la 

prévention incorrecte des accidents et du mauvais usage des prérogatives fiscales768
• 

Bien que les règles applicables sur la voie publique se distinguent de celles relatives 

aux transports à l'intérieur du périmètre d'un espace clos, la responsabilité de la puissance 

publique en cas de préjudices liés au contrôle de la sûreté, est fondée sur des principes 

communs. En effet, cette responsabilité est composée de quatre éléments. Il s'agit de "la 

constatation d'un préjudice [qui doit être personnel et certain] subi par une ou plusieurs 

"victimes"", de "l'identification d'un fait générateur de ce préjudice", de "la possibilité 

d'établir un lien de causalité - ou, plus précisément, ['imputabilité du préjudice au fait 

générateur" et enfin de "l'évaluation du préjudice et les modalités de la réparation"769
• Il s'agit 

du contentieux administratif et plus précisément de celui de l'excès de pouvoir et du 

contentieux indemnitaire. Cependant, la responsabilité de la puissance publique dans 

l'exercice du contrôle de la sûreté du transport des marchandises dangereuses ne relève pas du 

recours pour excès de pouvoir visant à l'annulation d'un acte de l'administration. En effet, à 

l'exception des I.C.P.E, pour lesquelles cette action est envisageable, le contrôle de la sûreté 

du transport des marchandises dangereuses qui concerne exclusivement l'exercice de pouvoirs 

de police, ne conduit pas à cette forme de recours. En effet, seul " [ 'article 14 de la loi du 19 

juillet 1976 énumère limitativement les actes administratifs individuels qui sont soumis au 

plein contentieux spécial des installations classées [ en raison notamment des pouvoirs 

étendus qui sont conférés au juge administratif]. Certains actes subsistent qui, bien qu'ils 

relèvent de la police des installations classées, constituent des îlots qui ne sont pas soumis au 

régime du plein contentieux spécial. [ ... ] Qu 'ils soient édictés au niveau central, par décret en 

Conseil d'Etat, par décret simple ou par arrêté ministériel ou au niveau déconcentré par 

arrêtés du préfet, les actes à caractère réglementaire qui sont pris au titre de la police des 

installations classées relèvent presque tous du recours pour excès de pouvoir. En outre, 

certains actes administratifs individuels pris au titre de cette police relèvent également du 

767 Michel ROUGEVIN-BAVILLE, LA RESPONSABILITE ADMINISTRATIVE, Coll. LES FONDAMENTAUX, 
HACHETTE Supérieur, Paris, 1992, pp. 57-58 et I 04-106. 
768 Idem, p. 64. 
769 Idem, p. 7. 
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recours pour excès de pouvoir"770
• C'est le contentieux indemnitaire qui concerne 

principalement le contrôle de la sûreté du transport des marchandises dangereuses. Celui-ci 

fait suite à des actions en réparation de dommages consécutifs au transport de ces 

marchandises, à condition qu'une personne publique puisse en être tenue responsable. 

Ainsi, est responsable la personne publique compétente lorsqu'elle exerce un contrôle 

de la sûreté qui présente des défaillances. Cette responsabilité peut reposer sur la faute simple, 

ainsi que sur la carence de l'administration. A la faute simple est opposée la faute lourde, qui 

peut être définie comme "celle qui apparaît au juge comme suffisamment choquante pour 

contre - battre la protection qu'il entend accorder à certaines activités soit parce qu'elles sont 

techniquement difficiles, soit parce qu'elles ont une importance particulière pour le bon 

fonctionnement des pouvoirs publics. Les arrêts ne s'expliquent pas sur ce point: ils affirment 

que le comportement de l'administration dans l'affaire litigieuse "a constitué" ou "n'a pas 

constitué" une faute lourde"771 A condition qu'il ne soit pas possible d'identifier la faute 

initiale de l'administration dans le cadre du contrôle de la sûreté du transport des 

marchandises dangereuses, il pourrait être envisageable de lui reconnaître une éventuelle 

responsabilité pour risque, bien que la jurisprudence en la matière soit également inexistante. 

En ce qui concerne les I.C.P.E, cette responsabilité fondée sur le risque présente un caractère 

exceptionnel, ce qui ne permet pas d'en généraliser le principe772
• L'usage erroné par 

l'administration de ses compétences de contrôle relève a priori de la faute simple. En effet "il 

appartient à l'administration de veiller au respect de la législation. Essentielle à la 

préservation de l'état de droit, cette obligation, de portée générale, a été reconnue et 

sanctionnée par la jurisprudence dans différentes matières"773
• La législation et la 

réglementation du transport des marchandises dangereuses, le droit du travail, le droit de 

l'environnement et la police des installations classées pour la protection de l'environnement 

donnent notamment à l'administration des pouvoirs particuliers, lui permettant de contraindre 

les exploitants concernés par ce secteur d'activité d'appliquer correctement les règles en 

vigueur et de les sanctionner en cas de nécessité. Lorsque les pouvoirs publics négligent ces 

pouvoirs de contrainte et de sanction ou tardent à les mettre en œuvre, il s'agit d'une faute 

770 Boivin Jean-Pierre, Droit des installations classées, Coll. L'actualité juridique, 1ère édition, Ed. Le Moniteur, Paris, 1994, 

~384. 
1 Michel ROUGEVIN-BAVILLE, LA RESPONSABILITE ADMINISTRATIVE, Coll. LES FONDAMENTAUX, 

HACHETIE Supérieur, Paris, 1992, p. 65. 
772 Boivin Jean-Pierre, Droit des installations classées, Coll. L'actualité juridique, l ère édition, Ed. Le Moniteur, Paris, 1994, 
~392. 

3 Idem, p. 388. 
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résultant de la carence de la puissance publique. Si des dommages sont consécutifs à cette 

carence, la responsabilité de l'administration peut ainsi être engagée 774• 

A propos du contrôle de la sûreté du transport des marchandises dangereuses, la 

responsabilité de la puissance publique peut être engagée si ce contrôle présente des erreurs 

ou des insuffisances775
• L'erreur de contrôle désigne principalement une faute de 

l'administration dans l'exercice du contrôle, ayant causé un dommage. L'administration serait 

à ce propos responsable d'une situation dommageable, consécutive à l'agrément donné à une 

citerne, dont la non-conformité avec la réglementation n'aurait pas été révélée en raison d'une 

expertise défaillante. Cette responsabilité pourrait être engagée à condition que les mesures 

prescrites aient été inadéquates, que le non respect de la réglementation ait effectivement 

entraîné des dommages, que des moyens aient été disponibles pour limiter ou supprimer les 

dommages constatés et que l'administration ait eu connaissance des éléments liés à cette non

conformité et aux dommages qui en ont résulté. L'insuffisance de contrôle concerne une 

inertie fautive de la puissance publique. Celle-ci est supposée tolérer l'existence d'une 

situation non-conforme avec la réglementation, dont elle doit cependant garantir l'observation. 

Le Ministre chargé des transports, est désigné par la réglementation comme l'autorité 

compétente pour le transport des marchandises dangereuses, à l'exception du transport des 

matières radioactives et fissiles à usage civil. Il commettrait une faute de nature à engager la 

responsabilité de !Etat en ne prenant pas les dispositions nécessaires pour que la sûreté d'une 

citerne à l'origine d'un dommage soit renforcée, suite à un contrôle ayant mis en évidence une 

non-conformité, citerne dont l'agrément par les pouvoirs publics est cependant requis. De 

même, un préfet qui ne mettrait pas correctement en œuvre par négligence les dispositions 

requises en cas d'accident de transport sur la voie publique, engagerait également la 

responsabilité de l'Etat en exposant les administrés à des risques particuliers. Ainsi, dans le 

même ordre, un préfet commettrait une faute susceptible d'engager la responsabilité de l'Etat, 

en ne mettant pas en demeure le propriétaire d'une I.C.P.E. d'exploiter son installation en 

conformité avec la réglementation applicable776
• 

774 CE Ass, 7 mai 1971, Ministre de l'Economie et des Finances et ville de Bordeaux c/Sieur Sastre, Rec. P. 335; CE Ass, 20 
mars 1974, Ministre de l'Aménagement du territoire, de l'Equipement, du Logement et du tourisme c/Sieur Navarra, Rec. P. 
200. 
775 L'absence de jurisprudence relative à d'éventuels abus de contrôle susceptibles d'engager la responsabilité de la puissance 
publique ne permet pas de montrer dans quelle mesure un contrôle excessif et injustifié de la sûreté du transport des 
marchandises dangereuses pourrait engager la responsabilité de l'Etat. Par contre, le plein contentieux spécial des I.C.P.E. 
indique quels sont les pouvoirs du juge administratif à l'égard de la puissance publique. Ainsi, "le juge des installations 
classées peut, par exemple, ordonner au préfet de modifier les prescriptions d'un arrêté d'autorisation". CE 27 janvier 1978, 
Cadoux, "Contentieux des installations classées", J. Cl. Env, Fasc. 1040, p. 21. Boivin Jean-Pierre, Droit des installations 
~.Coll.L'actualité juridique, 1ère édition, Ed. Le Moniteur, Paris, 1994, p. 379. 
776 CE 15 février 1974, Ministre du Développement industriel et scientifique c/Sieur Arnaud, Rec. T. p. 680. 
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Sur la voie publique comme à l'intérieur des sites, la responsabilité de la puissance 

publique peut être engagée selon le recours indemnitaire, à l'exception des I.C.P.E. pour 

lesquelles le plein contentieux spécial des installations classées, donne au juge des 

installations classées des compétences particulières777
~ A l'instar de la responsabilité 

administrative en général, la responsabilité de la puissance publique à propos du contrôle de la 

sûreté du transport des marchandises dangereuses est fondée sur le principe de la réparation 

par équivalent. Celle-ci peut être considérée comme une forme de responsabilité civile 

patrimoniale778
, c'est-à-dire qu'elle est fondée sur la compensation pécuniaire du préjudice 

supporté par les administrés. 

S'il s'agit d'une faute commise par un agent public qui agit dans le cadre des missions 

de contrôle qui sont attribuées à son service, la réparation appartient à la personne publique 

dont relève le fonctionnaire. En effet, l'article 11 de la loin° 83-634 du 13 juillet 1983 portant 

droits et obligations des fonctionnaires, précise qu'ils "bénéficient, à l'occasion de leurs 

fonctions, d'une protection organisée par la collectivité publique dont ils dépendent, 

confonnément aux règles fixées par le code pénal et les lois spéciales. Lorsqu'un 

fonctionnaire a été poursuivi par un tiers pour faute de service et que le conflit d'attribution 

n'a pas été élevé, la collectivité publique doit, dans la mesure où une faute personnelle 

détachable de l'exercice de ses fonctions n'est pas imputable à ce fonctionnaire, le couvrir des 

condamnations civiles prononcées contre lui. La collectivité publique est tenue de protéger 

les fonctionnaires contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou 

outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion de leurs fonctions et de réparer, le cas 

échéant, le préjudice qui en est résulté. La collectivité publique est subrogée aux droits de la 

victime pour obtenir des auteurs des menaces ou attaques la restitution des sommes versées 

au fonctionnaire intéressé. Elle dispose, en outre, aux même fins, d'une action directe qu'elle 

peut exercer au besoin par voie de constitution de partie civile devant la juridiction pénale". 

Inversement, s'il s'agit d'une faute personnelle détachable des missions du service, les 

tribunaux judiciaires sont seuls compétents pour déterminer l'indemnisation de la victimem. 

En cas d'un cumul distinct de fautes et de responsabilités, et à condition qu'il existe un 

dommage, la responsabilité de la puissance publique peut être engagée, mais l'administration 

777 Boivin Jean-Pierre, Droit des installations classées, Coll. L'actualité juridique, 1ère édition, Ed. Le Moniteur, Paris, 1994, 
pp. 368-383. 
778 Vedel Georges, Delvolvé Pierre, Droit administratif, Tome 1, Collection Thémis Droit public, Ed. Presses Universitaires 
de France, Paris, 1992, 12èrœ édition mise à jour, p. 358. 
779 TC, 21 décembre 1987, Kessler, Rec. P. 456. 

301 



peut se retourner contre l'agent fautif afin de récupérer tout ou partie du montant de 

l'indemnisation. Ainsi en est-il par exemple, lorsque le préjudice résulte d'une part d'un 

contrôle négligent et d'autre part d'une faute personnelle détachable des missions de contrôle 

du service concerné. 

Des circonstances exonératoires peuvent être opposées au mécanisme de réparation lié 

à la responsabilité de la puissance publique, telles que la force majeure, la faute de la victime 

et lorsqu'il y a faute exclusivement, le cas fortuit et le fait d'un tiers. 

La responsabilité pénale de certains des agents fautifs de l'administration peut 

également être engagée. En effet, "il n'est pas question de soustraire les agents publics pris 

personnellement aux poursuites contraventionnelles, correctionnelles ou criminelles dont ils 

sont passibles, même à l'occasion de leurs fonctions" 780
• S'agissant de sanctionner l'auteur du 

dommage, elle est répressive. La nature des sanctions applicables sont relatifs à la faute 

personnelle. Elle relève notamment de la responsabilité disciplinaire. En effet "la juridiction 

administrative, dans un souci de faire de la responsabilité de l'agent un instrument de 

"moralisation" du comportement des agents au sein de l'administration, a tendu à donner à la 

faute personnelle une coloration disciplinaire certaine"181
• C'est essentiellement le caractère 

intentionnel qui permet de définir dans quelle mesure il s'agit d'une faute personnelle ou d'une 

faute de service. Ainsi, dans le cas où l'intention est mauvaise ou lorsque l'agent fautif a agi 

par imprudence même sans intention mauvaise, il y a faute personnelle. C'est pourquoi, en 

présence de délits non intentionnels, "le juge pénal est invité à appliquer les critères normaux 

de la faute personnelle". Le cas d'un homicide par imprudence commis par des chirurgiens 

hospitaliers est à ce propos instructif782
• Par contre, dans le cas où c'est l'intérêt du service qui 

guide l'agent en cause, il y a faute de service783. 

Ces deux formes de faute peuvent constituer une infraction pénalement réprimée. Les 

infractions pénales et les sanctions qui leur sont associées sont notamment définies au sein du 

droit du travail, de celui de l'environnement, de la police des I.C.P.E, de la réglementation du 

transport des marchandises dangereuses et du droit pénal général. Ces dernières concernent 

alors l'imprudence, la négligence, la mise en danger d'autrui et sont aggravées lorsque 

780 Michel ROUGEVIN-BA VILLE, LA RESPONSABILITE ADMINISTRATIVE, Coll. LES FONDAMENTAUX, 
HACHETI'E Supérieur, Paris, 1992, p. 59. 
781 Michel Paillet, La responsabilité administrative, COURS, DROIT PUBLIC, SCIENCE POLillQUE, Ed. Dalloz, Paris, 
1996, pp. 74-75. 
782 T. confl, 27 mai 1980, Bekkat cl N'Guyen Vantra, Rec. CE p. 508. Idem, p. 62. 
783 CE, 23 avr. 1975, Bart, Rec. CE, tables, p. 1260; T. confl, 27 mai 1980, Bekkat cl N'Guyen Vantra, Rec. CE p. 508; CE, 
8 juin 1966, Fondation des orphelins apprentis d'Auteuil, Rec. CE p. 374. 
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l'infraction présente un caractère délibéré. Elles sont opposables aux agents fautifs de 

l'administration et ne se distinguent pas de celles applicables aux personnes physiques ou 

morales agissant en tant qu'exploitants du transport à l'intérieur du périmètre d'un espace clos 

ou sur la voie publique. Ainsi, en complément de la responsabilité de la puissance publique 

liée à des dommages éventuels, un agent de l'administration ayant agi par imprudence en 

délivrant un agrément pour une citerne, tout en négligeant l'avis défavorable résultant de 

l'expertise de cette citerne serait pénalement responsable. Le cas déjà évoqué d'un préfet 

négligent en situation d'urgence ferait appel au délit d'imprudence, de négligence ou de mise 

en danger de la personne d'autrui, délit qui pourrait présenter un caractère délibéré . 

• 
En conséquence, la responsabilité administrative et notamment le contentieux 

indemnitaire, ainsi que la responsabilité pénale des agents de la puissance publique à 

l'exclusion de l'Etat qui n'est pas pénalement responsable, forment les aspects des 

responsabilités des pouvoirs publics en charge du contrôle de la sûreté du transport des 

marchandises dangereuses. 

B) Le transport maritime 

Le régime des responsabilités civile et pénale à propos du transport maritime des 

marchandises dangereuses se distingue de celui relatif aux modes de transport terrestres et 

aérien. Par contre, il est très comparable à celui des responsabilités des acteurs maritimes du 

transport des matières radioactives. C'est pourquoi, l'étude des responsabilités des différents 

intervenants commerciaux du transport maritime (1) forme le préalable à l'examen de celles 

qui reviennent aux acteurs de la navigation (2), en ce qui concerne le transport des 

marchandises et celui des marchandises dangereuses. Les particularités présentées par celui 

des matières radioactives seront précisées ultérieurement. 

1) Les responsabilités des intervenants commerciaux du transport maritime 

Le droit applicable au transport maritime est composé d'un ensemble de règles 

particulières, qui se distinguent de celles relatives aux modes de transport terrestres et aérien. 

En effet, "le droit maritime est ancien et imprégné d'une longue tradition" et il "comporte une 

part importante d'usages". Cependant, "même s'il est traditionnel [il] n'est pas figé et n'a 

cessé de se renouveler au cours des temps, il a fait l'objet, sous l'empire des problèmes 
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récents tel que celui de la pollution de mutations profondes". A ce propos et à l'instar du droit 

nucléaire, "la règle de droit a pour raison d'être d'établir un équilibre entre les acteurs 

engagés dans l'exploitation, pour lesquels le risque encouru a été un des facteurs de leur 

choix et une justification de leur revenu et les victimes éventuelles de l'activité totalement 

étrangères à la production des dommages qu'elles subissent"784. En conséquence, différentes 

réglementations sont applicables au transport maritime des marchandises dangereuses 

intéressant la France en tant qu'Etat d'expédition, de destination ou de transit. Ce sont des 

réglementations internationales, complétées par le droit communautaire et par le droit interne 

qui forment le régime des responsabilités civile et pénale des intervenants commerciaux de ce 

secteur d'activité et qui désignent les juridictions compétentes selon les circonstances. Cette 

interpénétration engendre une certaine complexité de ce régime des responsabilités. Les règles 

relatives aux responsabilités des intervenants de ce mode de transport sont contenues au sein 

du droit maritime qui concerne les aspects commerciaux du transport, du droit de la mer qui a 

pour objectif la préservation du milieu marin et du droit du pavillon, qui est relatif à la 

nationalité des navires. Le droit maritime se distingue en conséquence du droit de la mer, qui 

désigne "l'ensemble des règles de droit positif régissant le statut juridique des mers et des 

océans en tant qu'espace politique et économique plus ou moins ouvert à la communauté 

internationale"785
• 

Le droit maritime désigne l'ensemble des textes concernant la navigation maritime. Il 

est, "au sens large, selon le doyen Rodière, l'ensemble des règles juridiques relatives à la 

navigation qui se fait sur la mer"786
• Il est compris dans le droit commercial et régit l'ensemble 

des activités maritimes tels que le statut du navire, le droit du transport maritime, les 

assurances maritimes, le statut des professions maritimes et le régime des événements de mer 

notamment relatif à l'abordage, à l'assistance et aux avaries communes787
• 

Le droit de la mer concerne notamment la prévention des risques pour l'homme et 

l'environnement présentés par le transport maritime des marchandises dangereuses. 

L'évolution récente de ce droit est principalement fondé sur la Convention de l'O.N.U. de 

Montégo Bay du 10 décembre 1982 sur le droit de la mer788
• Elle définit cinq catégories 

784 Sous la direction de IVO RENS et JOEL JAKUBEC, Radioprotection et droit nucléaire, François Odier, Droit maritime et 
droit nucléaire, Collection Stratégies énergétiques, Biosphères & Société, Georg EDITEUR, Genève, 1998, p. 275. 
785 A. Vialard, Droit maritime, Coll. Droit commercial, Presses Universitaires de France, Paris, 1997, p. 13. 
786 René Rodière et Emmanuel du Pontavice, Droit maritime, PRECIS. DROIT PRIVE, DALLOZ, 12e édition, Paris 1997, p. 
1. 
787 Claude Douay, L'évolution du droit de la mer depuis la conférence des Nations Unies, Le Droit Maritime Français, n° 471, 
Paris,avril 1988,p.212. 
788 J.O.R.F. du 22 décembre 1995 et J.0.R.F. du 7 septembre 1996. 
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distinctes d'espaces marins. La première concerne les eaux intérieures qui comprennent les 

ports, rades et baies, dont l'ouverture ne dépasse pas 40 kilomètres, les mers intérieures. et la 

mer territoriale. Sur ces espaces, l'Etat côtier exerce sa pleine souveraineté. La deuxième est 

relative à la mer territoriale dont la largeur peut atteindre une vingtaine de kilomètres et sur 

laquelle l'Etat côtier applique sa législation, bien que les navires étrangers y aient un droit de 

passage inoffensif. La troisième est formée par le sol et le sous-sol de la mer, sur lesquels 

l'Etat côtier exerce pleinement sa souveraineté, jusqu'à la limite du plateau continental. La 

quatrième est la Zone Economique Exclusive (Z.E.E.), qui s'étend de la mer territoriale 

jusqu'à une ligne tracée à 360 kilomètres de la côte et dont les ressources sont exclusivement 

exploitées par l'Etat côtier, à condition qu'il respecte le droit de circulation des navires 

étrangers. La cinquième est enfin la haute mer, dont l'utilisation, la traversée et l'exploitation 

sont libres, à condition que les Etats surveillent les navires battant leur propre pavillon. La 

Convention de Montego Bay se caractérise par son apport en matière de préservation du 

milieu marin. Elle établit les droits et les obligations des Etats côtiers, s'exerçant dans les cinq 

espaces qu'elle désigne. La lutte contre la pollution du milieu marin par les navires est 

précisée au sein de ses articles 194, 211 et 217 à 221. A ce propos, notamment "l'Etat dans un 

port duquel se trouve un navire convaincu d'inaptitude à la navigation peut exiger qu'il soit 

réparé avant de reprendre la mer"789
• Cependant, ces dispositions ne font pas la distinction 

entre les pollutions volontaires et accidentelles. Les prescriptions réglementent les mesures 

générales que les Etats doivent prendre afin d'assurer la sécurité des opérations en mer, de 

prévenir les rejets intentionnels et accidentels, de réglementer la conception, la construction, 

l'armement et l'exploitation et les dispositifs de circulation des navires. La convention impose 

également aux Etats d'adopter des règles afin de prévenir, réduire et maîtriser la pollution. 

Ces règles sont applicables aussi bien aux navires battant le pavillon des Etats concernés, aux 

navires étrangers entrant dans les ports de ces Etats et à ceux qui évoluent dans leur mer 

territoriale et dans leur zone économique exclusive. En complément de ces dispositions, 

chaque Etat a un devoir de protection du milieu marin sur un espace qui s'étend jusqu'à 360 

kilomètres de ses côtes790
• 

La Convention de Montego Bay791 se préoccupe également des risques de pollution à 

propos de la préservation du milieu marin. En effet, l'alinéa 4 de son article 1er énonce que la 

pollution du milieu marin désigne "l'introduction directe ou indirecte, par l'homme, de 

substance ou d'énergie dans le milieu marin, y compris les estuaires, lorsqu'elle a ou peut 

789 Nguyen Quoc Dinh, Dailler Patrick, Pellet Alain, Droit international public, 6° Edition, Ed. L.G.D.J, Paris, 1999, p. 1269. 
790 A. Kiss, D. Shelton, traité de droit européen de l'environnement, Editions Frison-Roche, 1995, Paris, p. 323. 
791 J.0.R.F. du 22 décembre 1995 et J.0.R.F. du 7 septembre 1996. 
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avoir, des effets nuisibles tels que dommages aux ressources biologiques et à la faune et à la 

flore marines, risques pour la santé de l'homme, entrave aux activités maritimes, y compris la 

pêche et les autres utilisations légitimes de la mer, altération de la qualité de l'eau de mer du 

point de vue de son utilisation et dégradation des valeurs d'agrément". 

Le droit de la mer est formé des règles relatives au statut juridique des mers et des 

océans en tant qu'espace politique et économique plus ou moins ouvert à la communauté 

internationale. Il est compris au sein du droit international public, qui a longtemps désigné la 

mer comme étant un simple espace de transit. Mais la conception de la mer, en tant que "res 

nullius" a cessé vers 1950792
• Le droit international notamment relatif à la répartition des 

surfaces et des profondeurs océaniques permet de définir la souveraineté des Etats et les 

compétences de leurs juridictions nationales. Ces règles permettent d'opposer aux navires qui 

évoluent dans les eaux internationales les textes des Etats dont ils ont la nationalité. Le droit 

international public réglemente les relations maritimes en temps de paix ou de guerre, le droit 

administratif est applicable à la police de la navigation et à celle des ports, le droit pénal est 

relatif aux délits commis à l'intérieur des navires, le droit fiscal définit les impôts liés à 

l'utilisation des ports et à l'usage de la navigation, sans oublier le droit commercial et le droit 

civil. 

Les principes relatifs à la protection de l'environnement marin de la Convention de 

Montego Bay793 viennent compléter ceux de la Convention de Londres du 2 novembre 1973, 

modifiée, relative à la prévention de la pollution des mers par les navires794
• Elle concerne les 

déversements intentionnels ou accidentels susceptibles de provenir d'un navire, d'autant que la 

récupération des marchandises est généralement impossible795. Elle précise également les 

pollutions potentielles liées à des substances définies et désigne les obligations des différentes 

parties dans ce cadre complexe. 

A ce propos, l'accident du pétrolier "Amoco Cadiz", qui a engendré le déversement 

accidentel de 220 000 tonnes de pétrole brut au large des côtes de la Bretagne le 16 mars 

1978, avait montré la nécessité d'élaborer des règles, examinées ultérieurement, permettant de 

déterminer précisément les obligations des parties. En effet, le navire construit en Espagne, 

était la propriété d'une société américaine, mais il battait pavillon libérien, faisait route vers 

792 Monsieur le Commissaire en chef Cellier, La mer. espace de droit administratif, place du préfet maritime dans l'action de 
l'Etat en mer, Le droit maritime français, n° 472, mai 1988, p. 284. 
793 Notamment au sein des articles 198,199,204 et 21 l, J.0.R.F. du 22 décembre 1995 et J.0.R.F. du 7 septembre 1996. 
794 J.O.R.F. du 13 novembre 1985. 
795 A. Kiss, O. Shelton, traité de droit européen de l'environnement, Editions Frison-Roche, 1995, Paris, p. 325. 
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Rotterdam en provenance du Moyen-Orient, le capitaine était italien et l'équipage à forte 

dominante asiatique était cependant composé d'autres nationalités. La pollution s'est produite 

en France et les tentatives de remorquage l'ont été par une société allemande. 

Différentes conventions régionales organisent par ailleurs la prévention de la pollution 

des mers et des côtes européennes. Il s'agit notamment de la Convention d'Helsinki du 9 avril 

1992 pour la mer Baltique, des accords de Bonn du 9 juin 1969 et du 13 septembre 1983 pour 

la mer du Nord ou du Protocole de la Convention de Barcelone du 16 février 1976 concernant 

la mer Méditerranée. A ce propos, les Etats parties à ces accords régionaux ont pour mission 

d'élaborer, de préparer et d'exécuter en cas de besoin les plans d'urgence prévus au sein de 

ces traités. 

Concernant la pollution du milieu marin, des conventions internationales particulières 

définissent également les responsabilités civiles des intervenants, ainsi que les différents 

mécanismes d'indemnisation qui leur sont attachés. Les aspects liés à la responsabilité et aux 

indemnisations, concernent toutefois essentiellement les dommages causés par le transport 

d'hydrocarbures. Ainsi en 1990, des estimations ont mis en évidence que 568 800 tonnes 

d'hydrocarbures seraient déversées chaque année dans le milieu marin. A titre d'exemple, la 

Convention de Bruxelles du 29 novembre 1969 sur la responsabilité civile pour les dommages 

résultant de la pollution par les hydrocarbures témoigne de l'attention particulière qui est 

portée à cette catégorie de transports. Cette convention a cependant été modifiée à plusieurs 

reprises, afin d'en étendre la portée aux pollutions causées par d'autres substances polluantes, 

notamment par le Protocole qui a été adopté à Londres le 2 novembre 1973796
• 

Par ailleurs, une convention récente concerne la responsabilité et l'indemnisation pour 

les dommages liés au transport par mer de substances nocives et potentiellement dangereuses. 

Il s'agit de la Convention de Londres du 9 mai 1996, qui organise le régime de responsabilité 

civile opposable aux propriétaires des navires et définit les dommages susceptibles de résulter 

du transport maritime des marchandises dangereuses (Convention S.N.P.D.)797
• Elle précise 

dans son article 1er que les substances nocives et potentiellement dangereuses sont "les 

substances, matières et articles dangereux, potentiellement dangereux et nuisibles transportés 

en colis et visés par le code maritime international des marchandises dangereuses, tel que 

796 J.0.R.F. du 22 décembre 1995, J.O.R.F. du 7 septembre 1996. Et G. Peet, Operational discharges from ships, 
AIDEnvironnement, 1992, Amsterdam, p. 1 et A. Kiss, D. Shelton, traité de droit européen de l'environnement, Editions 
Frison-Roche, 1995, Paris, p. 315. 
797 Organisation Maritime Internationale, Londres, 1996. 
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modifié". L'article 4 de cette convention exclut cependant de son champ d'application les 

"dommages causés par des matières radioactives de la classe 7 soit du Code maritime 

international des marchandises dangereuses, tel que modifié, soit de l'appendice B du Recueil 

de règles pratiques pour la sécurité du transport des cargaisons solides en vrac, tel que 

modifié''. Selon son article 3, la Convention S.N.P.D. s'applique "à tout dommage survenu sur 

le territoire, y compris la mer territoriale d'un Etat partie", "aux dommages par 

contamination de l'environnement dans la zone économique exclusive d'un Etat partie" et 

"aux dommages autres que ceux par contamination de l'environnement, survenus à 

l'extérieur du territoire, y compris la mer territoriale, de tout Etat, si ces dommages ont été 

causés par une substance transportée à bord d'un navire immatriculé ou d'un navire autorisé 

à battre le pavillon d'un Etat partie et aux mesures de sauvegarde, où qu'elles soient prises". 

La Convention S.N.P.D. précise également les principes de la responsabilité du propriétaire 

du navire, énumère les exceptions de cette responsabilité, ses limitations liées à la constitution 

d'un fonds international, intitulé "fonds S.N.P.D. ", ainsi que les assurances et les garanties 

financières requises. L'article 4 de cette convention énonce par ailleurs qu'elle s'applique 

exclusivement "aux créances, autres que celles nées d'un quelconque contrat pour le 

transport de marchandises et de passagers, qui sont dues à un dommage de transport par 

mer". 

Enfin, la règle applicable en haute mer est celle du droit du pavillon. En conséquence, 

l'Etat dont le navire arbore le pavillon exerce sa juridiction exclusive sur ce navire. Il revient 

donc à l'Etat dont le navire bat pavillon, de prendre les mesures d'intervention requises afin de 

limiter la pollution résultant de ce navire. La Convention de Bruxelles du 29 novembre 1969 

sur la responsabilité civile pour les dommages résultant de la pollution par les hydrocarbures 

déroge toutefois à la loi du pavillon. Elle donne notamment aux autres parties concernées par 

les pollutions potentielles certaines capacités d'intervention. De même, selon la Convention de 

Montego Bay798
, les Etats peuvent désormais intervenir à l'encontre des navires dangereux, 

évoluant à l'intérieur de la Z.E.E, ce qui limite en conséquence le droit du pavillon. La 

nécessité de disposer d'une législation adaptée à certaines circonstances telle que la protection 

de l'homme et de l'environnement, impose que des conventions particulières contournent cette 

loi du pavillon799
• Le pavillon attribue au navire sa nationalité, mais il ne fait toutefois pas du 

navire une portion du territoire national, l'Etat exerçant des compétences de nature 

798 J.0.R.F. du 22 décembre 1995 et J.0.R.F. du 7 septembre 1996. 
799 Alexandre Kiss, DROIT IN1ERNA TIONAL DE L'ENVIRONNEMENT ETUDES IN1ERNA TI ON ALES, Pedone, N° 3, 
1989,Paris,p. 179. 
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personnelle et non territoriale sur le navire800
• Des droits, ainsi que des obligations sont liés à 

cette nationalité. Celle du navire peut se distinguer de celle de son propriétaire, celle-ci étant 

liée à l'Etat d'immatriculation du navire choisi par le propriétaire. Certains bénéfices, tels que 

le cabotage, le remorquage à l'entrée ou à la sortie des ports, ainsi que certains avantages 

concernant la circulation sont également liés à l'attribution de la nationalité. En France, le 

pavillon impose des contraintes notamment liées à l'hygiène et à la sécurité. A ce propos, le 

navire doit être conforme aux prescriptions des conventions dont la France est partie. Les 

bâtiments sont soumis à des contrôles douaniers et sanitaires potentiels, ainsi qu'à des 

contrôles de sécurité à l'improviste. 

Selon les règles de droit qui lui sont relatives, la mer est formée d'espaces relevant de 

souverainetés distinctes et la haute mer n'est juridiquement soumise à aucune compétence 

particulière. Bien que l'ordre interne des Etats souverains sur certains de ces espaces prévale 

sur la loi du pavillon, celle-ci permet cependant aux navires de bénéficier de compétences 

juridictionnelles précises, quelles que soient les eaux dans lesquelles ils évoluent. Selon les 

circonstances, relevant respectivement du droit civil ou du droit pénal, c'est la loi du pavillon 

ou l'ordre interne de l'Etat souverain qui s'appliquent. 

Ce sont les événements qui déterminent la législation civile applicable, l'ordre public 

de l'Etat souverain n'étant pas en cause. Ce principe est notamment précisé au sein de la 

Convention de Montego Bay801
• Il s'agit d'un principe limitatif précisé par son article 28, selon 

lequel l'Etat côtier ne peut dérouter un navire en transit dans ses eaux territoriales, afin 

d'exercer sa juridiction civile sur une personne se trouvant à son bord. Les seules mesures 

envisageables sont le fait d'un engagement contracté par ce navire à l'occasion de ce 

passage802
• 

Dans le cadre du droit maritime international, différentes conventions ont donné 

naissance à un ordre maritime commun, en élaborant des solutions harmonisées relatives aux 

abordages, à l'assistance, aux privilèges, aux hypothèques, aux saisies et aux transports 

maritimes. Il s'agit des 18 conventions adoptées entre 1910 et 1971, sous l'impulsion du 

Comité Maritime International (C.M.I.), chargé depuis 1897 de promouvoir l'unification du 

droit maritime803• L'étendue insuffisante de leur champ d'application et le manque 

800 M. Rémond-Gouilloud, Droit maritime, Pedone, 1993, Paris, p. 68. 
801 J.0.R.F. du 22 décembre 1995 et J.0.R.F. du 7 septembre 1996. 
802 M. Rémond-Gouilloud, Droit maritime, Pedone, 1993, Paris, p. 75. 
803 Rodière René, du Pontavice Emmanuel, Droit maritime, PRECIS, DROIT PRIVE, DALLOZ, 12e édition, Paris 1996, pp. 
27-32. 
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d'exhaustivité de leur traduction dans le droit interne des Etats parties engendre cependant des 

conflits de normes et de juridictions. En conséquence, les règles concernant l'application du 

droit civil renvoient ordinairement à la loi du pavillon. Ainsi en est-il notamment, à titre 

d'exemple, des délits et quasi - délits survenus en haute mer. De même, le code disciplinaire et 

pénal de la marine marchande s'applique à bord du navire, quelle que soit sa localisation. La 

loi du pavillon s'applique également lorsqu'il s'agit de la condition juridique de l'équipage. 

Des limites à la loi du pavillon ont cependant été posées et concernent notamment les contrats 

relatifs aux marchandises transportées. En effet, les règles du transport international des 

marchandises sont liées au lieu de connaissement ou de chargement et ne dépendent donc pas 

du navire. Le connaissement est un "document de transport [ ... ] représentatif de la 

marchandise [ ... ] [,] faisant preuve du contrat de transport maritime ou fluvial et de la 

réception des marchandises par le transporteur et pennettant au destinataire d'en prendre 

livraison"804. A ce propos, c'est le droit des contrats qui est applicable. 

En ce qui concerne les rapports entretenus entre le droit du pavillon et le droit pénal, 

l'influence de l'Etat souverain décroît proportionnellement à la distance qui s'installe lorsque 

le navire prend le large. Dans les ports, tous les navires quelle que soit leur nationalité, sont 

tenus de se soumettre aux réglementations locales de police. Seule la vie à bord échappe à la 

compétence de l'Etat du port et relève de la loi du pavillon. Il existe cependant trois 

exceptions à ce principe, dans le cas où l'ordre public du port est troublé, si une personne 

étrangère à l'équipage est impliquée dans un incident et si l'autorité du bord fait appel à la 

police locale. 

Selon les articles 17 à 32 de la Convention de Montego Bay805
, lorsqu'ils évoluent dans 

les eaux territoriales, les navires disposent d'un droit de passage inoffensif qui exclut a priori 

toute compétence de l'Etat souverain concerné. Ce droit est cependant conditionné à un 

passage considéré comme normal, à l'exclusion de toute manifestation hostile. Ainsi, en cas 

d'infraction commise ou à bord d'un navire étranger évoluant dans les eaux territoriales 

françaises selon le régime du droit de passage inoffensif, la France ne disposerait a priori 

d'aucune compétence pénale. 

En haute mer, le droit du pavillon est exclusivement applicable aux infractions 

commises par les navires ou à bord de ces derniers. Il existe des exceptions à l'application du 

804 LAMY TRANSPORT, Commissionnaire de Transport/Transitaire, Incoterms, Crédit documentaire, Transports maritimes, 
Transports ferroviaires, Transports aériens, Douane, TOME 2, LAMY, Paris, 1999, p. 829. 
805 J.O.R.F. du 22 décembre 1995 et J.O.R.F. du 7 septembre 1996. 
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droit du pavillon, tel que le droit de poursuite qui est soumis aux conditions précisées au sein 

de l'article 111 de la convention de Montego Bay et selon lequel "un Etat est autorisé à 

poursuivre en haute mer, arraisonner, saisir et ramener à l'un de ses ports un navire 

marchand étranger dont il a des raisons sérieuses de penser qu'il a contrevenu à ses lois et 

règlements". En complément de ce droit de poursuite, l'article 221 de cette convention a 

reconnu le principe d'une dérogation au droit du pavillon. Il autorise l'Etat souverain concerné 

à intervenir en cas d'accident représentant un danger grave et imminent de pollution pour les 

côtes ou leurs intérêts connexes, selon les termes de la Convention de Bruxelles du 29 

novembre 1969 et le Protocole de Londres du 2 novembre 1973806
• Enfin, des interventions 

sont également autorisées en cas d'actes de piraterie et en cas d'autres comportements 

similaires, notamment reconnus par l'article 108 de la Convention de Montego Bay807
• 

Cependant, le fait que le droit maritime et le droit de la mer se distinguent des autres règles 

applicables aux intervenants du transport des marchandises dangereuses n'exempte pas ces 

acteurs de se voir également opposer les normes communes et relatives aux différentes 

responsabilités civile et pénale des exploitants du transport terrestre et aérien telles qu'elles 

ont été étudiées. 

Les opérations de transport maritime désignent toutes les activités relatives à 

l'emballage, à la préparation, à l'envoi, au chargement, à l'acheminement, au déchargement et 

à la réception des marchandises par le destinataire. Les responsabilités civile et pénale, des 

différents acteurs en conditions normales et accidentelles de transport résultent de leurs 

missions respectives, ainsi que des différents domaines juridiques relatifs au mode de 

transport maritime. Ces responsabilités sont liées aux circonstances rencontrées et selon les 

cas ce sont les règles du droit maritime, celles du droit de la mer ou celles relevant du droit du 

pavillon qui sont applicables. 

Les opérations d'expédition font l'objet de contrats de transport, qui organisent les 

rapports entre les différents intervenants. En conséquence, des responsabilités civiles 

contractuelles opposables à ces acteurs sont attachées à ces contrats de transport. Elles 

forment les responsabilités distinctes de celles relatives aux intervenants du transport terrestre 

et aérien des marchandises dangereuses. A ce propos, les responsabilités civile pénale 

opposables à ces derniers ne cessent toutefois pas de s'appliquer à ceux du transport maritime. 

806 Convention de Bruxelles du 2 novembre 1969 relative à l'intervention en haute mer en cas de dommages par les 
hydrocarbures (Intervention) et protocole de Londres du 2 novembre 1973, (édition de 1977), IM0-403F, Organisation 
Maritime Internationale, 1977, Londres. 
807 J.O.R.F. du 22 décembre 1995 et J.O.R.F. du 7 septembre 1996. 
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Elles sont cependant complétées ou modifiées par la réglementation particulière qui encadre 

ce secteur d'activité. Le droit maritime est complexe en raison de la diversité des acteurs et 

des rôles différents qu'ils peuvent avoir selon les circonstances, ceux-ci étant susceptibles 

d'avoir simultanément une ou plusieurs fonctions. De plus, les expéditions maritimes 

présentant toujours des risques potentiels, les responsabilités civiles sont distinctes en 

fonction des différents participants à ces expéditions. C'est la Convention de Bruxelles du 29 

novembre 1969808 qui organise la répartition des responsabilités civiles des différents 

intervenants de ce secteur d'activité. 

Ainsi, les armateurs exploitent les navires, mais peuvent ne pas en être les 

propriétaires, un contrat particulier étant susceptible de céder ce rôle à un tiers. L'armement 

désigne les opérations juridiques et matérielles grâce auxquelles un navire peut être exploité. 

Les armateurs sont cependant présumés être les gardiens du navire, car ils l'exploitent en leur 

nom. Cette notion de gardien du navire, est complétée par celle d'exploitant, terme qui 

désigne autant les armateurs, que les affréteurs, les gérants, ainsi que les agents du navire. A 

ce propos, selon le droit communautaire et plus précisément selon la directive 93/75/CE du 

Conseil du 13 septembre 1993, modifiée, relative aux conditions minimales exigées pour les 

navires à destination des ports maritimes de la Communauté ou en sortant et transportant des 

marchandises dangereuses ou polluantes809
, avant tout appareillage d'un navire chargé de 

marchandises dangereuses ou polluantes en partance ou à destination d'un Etat membre de 

l'Union Européenne, une obligation de notification d'un certain nombre d'informations à 

l'autorité compétente de !Etat concerné pèse sur les exploitants. Ces informations concernent 

essentiellement le nom et le code d'appel du navire, sa nationalité, sa longueur et son tirant 

d'eau, le port de destination, les heures probables d'appareillage et d'arrivée, l'itinéraire 

envisagé, l'appellation technique exacte des marchandises dangereuses et polluantes, selon le 

Recueil I.M.D.G, le Recueil international de règles relatives à la construction et à 

l'équipement des navires transportant des produits chimiques dangereux en vrac (Recueil 

I.B.C.), le Recueil international de règles relatives à la construction et à l'équipement des 

navires transportant des gaz liquéfiés en vrac (Recueil I.G.C.)810 et les annexes de la 

808 Convention de Bruxelles du 2 novembre 1969 relative à la responsabilité civile des propriétaires de navires pour les 
dommages résultant de la pollution par les hydrocarbures (CLC) et protocole de Londres du 2 novembre 1976, (édition de 
1996), IM0-41 lF, Organisation Maritime Internationale, 1996, Londres. 
809 J.0.C.E. n° L. 247 du 5 octobre 1993, J.0.C.E. n° L. 196 du 7 août 1996, J.O.C.E. n° L. du 17 juillet 1997, J.0.C.E. n° L. 
276 du 13 octobre 1998, J.0.C.E. n° L. 285 du 1er août 1998. 
810 Amendement 28/96 de l'Organisation Maritime Internationale relatif au Recueil international maritime des marchandises 
dangereuses adopté en 1965, IM0-274, Organisation Maritime Internationale, 1996, Londres, amendement 29/98 de 
l'Organisation Maritime Internationale relatif au Recueil international maritime des marchandises dangereuses adopté en 
1965, IM0-213, Organisation Maritime Internationale, 1998, Londres, supplément à l'amendement 29/98 de l'Organisation 
Maritime Internationale relatif au Recueil international maritime des marchandises dangereuses adopté en 1965, IM0-216E, 
Organisation Maritime Internationale, 1998, Londres, résolution MEPC 19 (22) de décembre 1985 de l'Organisation 
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Convention MARPOL811
• Il s'agit enfin de la confirmation de la présence à bord d'une liste, 

d'un manifeste ou d'un plan de chargement précisant les marchandises chargées et leur 

emplacement, c'est-à-dire le connaissement. De plus, selon les termes de la Convention 

SOLAS812
, une copie de ces documents doit être fournie à l'Etat du port avant l'arrimage. Les 

armateurs du navire, considérés comme propriétaires et acceptant de transporter des 

marchandises dangereuses doivent vérifier que la cargaison est accompagnée des 

renseignements nécessaires, que les marchandises transportées sont compatibles entre elles ou 

qu'elles sont convenablement séparées, que la cargaison est adaptée au transport maritime, 

que le navire est conçu pour le transport de ces marchandises et que la cargaison est arrimée et 

assujettie conformément aux exigences de l'O.M.I. Ceux-ci doivent également conserver un 

exemplaire d'un document permettant d'identifier cette cargaison. 

Cependant, en droit maritime la responsabilité civile des armateurs du navire est 

caractérisée par un principe de limitation de responsabilité et se distingue de la responsabilité 

du mandant ou du commettant définie par le droit civil comme étant une responsabilité 

personnelle illimitée. Mais il n'est pas exclu que les armateurs de navires agissant comme 

propriétaires, voient cette responsabilité illimitée des dommages causés par le navire leur être 

opposée. Seule la preuve de la faute de la victime ou celle de l'existence d'un événement de 

force majeure peut faire tomber la présomption de cette responsabilité. La question a été 

soulevée, en jurisprudence, à la suite des naufrages de deux navires, le "Lamoricière" et le 

"Champollion". A la question de savoir si l'article 1384 du Code civil était applicable à 

l'encontre des propriétaires des navires, les tribunaux ont répondu clairement par 

l'affirmative, l'article 1384 étant un texte général qui ne peut être écarté que par une 

disposition expresse813
• Les armateurs sont ainsi les gardiens du navire et engagent en 

conséquence leur responsabilité civile en cas de dommages résultant de ce navire, bien qu'ils 

puissent se dégager de créances résultant d'actes du capitaine ayant entraîné l'abandon du 

navire et du fret. Différentes conditions sont requises, afin que la limitation de responsabilité 

soit opposable au propriétaire. La dette doit être née au cours d'une expédition maritime, elle 

doit être également née du chef du capitaine et non de celui du propriétaire. Un fonds doit être 

constitué pour chaque événement susceptible de donner naissance à des créances auxquelles 

Maritime Internationale relative à un Recueil international de règles relatives à la construction et à l'équipement des navires 
transportant des produits chimiques dangereux en vrac, IMO-lOOE, Organisation Maritime Internationale, Londres et 
résolution MSC 30 (61) de décembre 1992 de l'Organisation Maritime Internationale relative à un Recueil international de 
règles relatives à la construction et à l'équipement des navires transportant des gaz liquéfiés en vrac, IM0-104E, Organisation 
Maritime Internationale, 1993, Londres. 
811 J.0.R.F. du 13 novembre 1985. 
812 J.0.R.F. du 23 mai 1980. 
813 Rodière René, du Pontavice Emmanuel, Droit maritime, PRECIS, DROIT PRIVE, DAU..OZ, 12e édition, Paris 1996, p. 
162. 
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le propriétaire peut opposer la limitation de responsabilité. Certaines créances sont exclues de 

la limitation lorsqu'elles sont intégralement payables, à condition de la solvabilité du débiteur. 

Par ailleurs, cette forme de limitation est également opposable à !'affréteur, à l'armateur, à 

l'armateur gérant ainsi qu'au capitaine ou à leurs préposés terrestres ou nautiques814. Ainsi, la 

qualité de bénéficiaire de la limitation ne disparaît que par la preuve en justice de l'existence 

d'une faute intentionnelle inexcusable des armateurs considérés comme propriétaires, faute 

qui serait la cause du dommage invoqué par la victime. 

Les armateurs, qu'ils soient propriétaires, affréteurs ou gérants d'un navire qui 

l'équipent pour son exploitation815
, ont notamment selon les dispositions de la Convention de 

Hambourg du 31 mars 1978 sur le transport des marchandises par mer816 et de la Convention 

internationale de Londres du 1er novembre 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en 

mer811
, une obligation générale de sécurité. Celle-ci est garante du maintien de leur bâtiment 

en état de navigabilité. L'O.M.I. a adopté à ce propos en novembre 1993 le Recueil 

international de gestion de la sécurité (Recueil I.S.M.)818
, qui s'applique à l'organisation et aux 

procédures spécifiques que les compagnies de navigation sont tenues de mettre en œuvre afin 

de maîtriser la sécurité de l'exploitation des navires et la prévention contre les risques de 

pollution. Cette obligation est ordinairement inscrite dans les contrats de transport, ainsi que 

dans les contrats d'assurance. La convention de Hambourg819 respecte également l'équilibre 

des intérêts des chargeurs et des transporteurs. Elle ne remet pas en cause les obligations de 

sécurité maritime des armateurs, mais les incite à contracter de nouvelles assurances pour 

couvrir leur responsabilité civile. Depuis l'adoption par l'O.M.I. du Recueil I.S.M820
, les 

obligations qui pèsent sur les armateurs en matière de navigabilité ont évolué. Ce recueil 

accentue ainsi l'intérêt porté au facteur humain susceptible de mettre en cause la 

responsabilité civile des armateurs. En cas de pertes ou de dommages concernant les 

marchandises transportées, la diligence des armateurs pour intervenir et les procédures de 

sécurité du navire sont prises en compte. La responsabilité pénale des armateurs s'ils ne 

respectent pas correctement les dispositions du Recueil I.S.M, indépendamment de l'existence 

814
• Idem, pp. 116-148. 

815 LAMY TRANSPORT, Commissionnaire de Transport/Transitaire, Incoterms, Crédit documentaire, Transports maritimes, 
Transports ferroviaires, Transports aériens, Douane, TOME 2, LAMY, Paris, 1999, p. 816. 
816 REVUE DE DROIT FRANÇAIS COMMERCIAL. MARITIME ET FISCAL, 69° ANNEE - N° 4, Marseille, OCTOBRE 
- NOVEMBRE - DECEMBRE 1992, pp. 156-171. 
817 J.O.R.F. du 23 mai 1980. 
818 Résolution A 741 (18) de novembre 1993 de l'Organisation Maritime Internationale relative à un Recueil international de 
riestion de la sécurité, IM0-186E. Organisation Maritime Internationale, 1994, Londres. 

19 REVUE DE DROIT FRANÇAIS COMMERCIAL, MARITIME ET FISCAL, 69° ANNEE - N° 4, Marseille, OCTOBRE 
-NOVEMBRE-DECEMBRE 1992,pp.156-171. 
820 Résolution A 741 (18) de novembre 1993 de l'Organisation Maritime Internationale relative à un Recueil international de 
gestion de la sécurité, IM0-186E, Organisation Maritime Internationale, 1994, Londres. 
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de blessure ou de préjudice corporel, peut également être engagée selon le principe de la mise 

en danger de la vie d'autrui, infraction aggravée lorsqu'elle est délibérée. 

Concernant la sûreté du transport des marchandises dangereuses, les chargeurs 

engagent leur responsabilité sur la conformité des envois avec les prescriptions qui leur sont 

applicables. Ils sont également tenus de fournir au capitaine du navire tous les renseignements 

nécessaires relatifs à la cargaison. Ceux-ci sont confirmés par écrit et notés dans les 

documents de transport. L'expéditeur est notamment tenu de fournir lors de l'embarquement 

une déclaration d'expédition comprenant les renseignements essentiels sur les risques 

représentés par les marchandises transportées, un certificat d'empotage pour les conteneurs ou 

une déclaration de chargement de véhicule routier attestant que la marchandise a été 

correctement chargée et assujettie. Le certificat d'empotage est une déclaration préalable. En 

effet, aucune marchandise dangereuse ne peut être mise en conteneur ou dans un véhicule en 

vue de son transport par mer, sans l'accord préalable du transporteur maritime et sans 

l'établissement des documents de transport. C'est également au chargeur d'exécuter les 

démarches relatives à la notification et au consentement des Etats concernés par les envois. La 

Convention S0LAS821 prévoit à ce propos que ces renseignements doivent être donnés 

suffisamment à l'avance, afin que les précautions relatives à la sûreté des envois puissent être 

prises. Le Recueil 1.M.D.G.822 fait également obligation aux chargeurs d'utiliser pour le 

transport des marchandises dangereuses des conteneurs agréés, suffisamment résistants et 

entretenus. 

Les transporteurs sont présumés civilement responsables des pertes et des dommages 

subis par les marchandises. Toutefois cette responsabilité est liée à la condition qu'ils 

n'apportent pas de preuve leur permettant de s'exonérer de cette présomption de responsabilité 

contractuelle. Elle peut être intentée par tout créancier d'une obligation mal exécutée, à 

l'exclusion des propriétaires des marchandises823
• Ces causes d'exonération sont 

principalement constituées par l'innavigabilité du bâtiment, les fautes nautiques, les vices 

cachés du navire, les autres faits constituant un événement non imputable au transporteur, les 

821 J.0.R.F. du 23 mai 1980. 
822 Amendement 28/96 de l'Organisation Maritime Internationale relatif au Recueil international maritime des marchandises 
dangereuses adopté en 1965, IM0-274, Organisation Maritime Internationale, 1996, Londres, amendement 29/98 de 
l'Organisation Maritime Internationale relatif au Recueil international maritime des marchandises dangereuses adopté en 
1965, IMQ.213, Organisation Maritime Internationale, 1998, Londres, supplément à l'amendement 29/98 de l'Organisation 
Maritime Internationale relatif au Recueil international maritime des marchandises dangereuses adopté en 1965, IM0-2 l 6E, 
Organisation Maritime Internationale, 1998, Londres. 
823 Aix, 9 déc. 1958; DMF, 1959.735 
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grèves, les lock-out et les arrêts de travail, le vice propre de la marchandise, la faute du 

chargeur, ainsi que les actes d'assistance. 

Les autres intervenants participant au transport maritime des marchandises 

dangereuses sont les auxiliaires commerciaux des armateurs et principalement les 

consignataires, les courtiers maritimes, les commissionnaires de transport maritime et les 

transitaires. 

Les consignataires de navires représentent les armateurs, tandis que les consignataires 

de la cargaison représentent les marchandises. Les consignataires de navires relèvent du droit 

français, et notamment de la loi N° 69-8 du 3 janvier 1969 relative à l'armement et aux ventes 

maritimes824 et du décret N° 69-679 du 19 juin 1969 relatif à l'armement et aux ventes 

maritimes825
• Ils représentent les armateurs ou le capitaine du navire concerné, pour toutes les 

opérations que ces derniers n'accomplissent pas eux-mêmes. A ce titre, ils réceptionnent les 

marchandises, les délivrent au destinataire, peuvent avitailler les navires, ainsi que procéder à 

toute autre mission notamment confiée par l'armateur. L'avitaillement désigne à ce propos la 

"fourniture du combustible, des vivres etc, nécessaires à bord d'un navire pour l'exécution 

d'un transport"826
• Les consignataires de navires engagent leur responsabilité à l'égard des 

contractants et des tiers en cas d'avaries dès lors qu'ils détiennent les marchandises. 

Cependant, leur responsabilité relative aux risques encourus par celles-ci restent à la charge 

des transporteurs. Dans ce cas, la loi N° 69-8 du 3 janvier 1969 relative à l'armement et aux 

ventes maritimes827 fait toutefois bénéficier le consignataire du régime très favorable de la 

responsabilité du manutentionnaire, régime lui-même calqué sur celui du transporteur 

maritime. L'article 13 de cette loi précise que "pour les pertes où avaries subies par la 

marchandise qu'il garde ou manutentionne, le consignataire du navire n'est responsable que 

dans les conditions prévues par les article 52 à 55 de la loin° 66-420 du 18 juin 1966 sur les 

contrats d'affrètement et de transport maritimes. Pour les autres transports effectués par lui 

[ ... ], il est responsable dans les termes du droit commun". Cette responsabilité fait référence à 

l'article 19 du décret N° 69-679 du 19 juin 1969 relatif à l'armement et aux ventes 

maritimes828
• Celui-ci énonce que "toutes actions contre l'armateur[ ... ] peuvent être portées 

devant le tribunal du domicile du consignataire qui a accompli les opérations". Les autres 

824 J.O.R.F. du 3 janvier 1969. 
825 J.0.R.F. 22juin 1969. 
826 LAMY TRANSPORT, Commissionnaire de Transport/fransitaire, lncotenns, Crédit documentaire, Transports maritimes, 
Transports ferroviaires, Transports aériens, Douane, TOME 2, LAMY, Paris, 1999, p. 844. 
827 J.O.R.F. du 3 janvier 1969. 
828 J.0.R.F. 22juin 1969. 
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dommages liés à leurs activités de mandataires relèvent du droit commun et leur 

responsabilité civile personnelle est engagée à l'égard des tiers, lorsqu'ils commettent dans 

l'exercice de leurs fonctions des délits ou quasi-délits. 

Les consignataires de la cargaison sont les mandataires salariés des ayants droit à la 

marchandise. Ils sont chargés de réceptionner les marchandises par les transporteurs ou par les 

consignataires du navire et se voient attribuer la responsabilité de celles-ci dès lors qu'ils en 

ont effectivement pris livraison. 

Les courtiers maritimes sont des commerçants spécialisés dans les contrats 

d'exploitation commerciale des navires. A ce titre, ils sont titulaires d'une simple obligation 

de moyens. En tant que commerçants, ils sont susceptibles d'être traduits par leurs clients 

devant un tribunal de commerce. 

Les transitaires interviennent dans le cadre du transport multimodal et leurs contrats de 

travail sont conclus avec les expéditeurs ou les destinataires. Ils réalisent l'ensemble des 

opérations juridiques requises entre la livraison des marchandises par le transporteur 

précédent et leur prise en charge par le transporteur suivant. Leur mission est principalement 

de conseiller et d'informer les expéditeurs sur le meilleur mode de transport, sur le 

conditionnement et sur les tarifs. Leur responsabilité est contractuelle dans leurs rapports avec 

leur mandant et relève du droit commun. Les mandants sont tenus de démontrer une faute 

simple et les transitaires répondent comme les courtiers maritimes, d'une obligation de 

moyens. Ils ne bénéficient d'aucune limitation de responsabilité spécifique. Si les transitaires 

commettent une faute de laquelle résulte un préjudice à l'égard d'un tiers, ils engagent en 

conséquence leur responsabilité civile délictuelle. La faute peut notamment être engendrée par 

une fausse déclaration relative aux marchandises. 

Les commissionnaires de transport maritime agissent en leur nom propre, 

essentiellement pour le compte d'un expéditeur. Ils sont donc tenus à une obligation de 

résultat, car les marchandises dont ils organisent l'expédition ne doivent subir aucun 

dommage. En raison de leurs compétences étendues et de leurs nombreuses obligations, des 

responsabilités importantes pèsent sur les commissionnaires de transport maritime. Elles sont 

comparables à celles qui sont attribuées aux commissionnaires de transport pour les modes 

terrestres et aérien. En effet, toute avarie ou retard engagent notamment leur responsabilité de 

plein droit si la mauvaise exécution leur est imputable ou si elle revient aux intervenants qu'ils 
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ont choisis pour réaliser les envois. Les commissionnaires de transport maritime engagent leur 

responsabilité en raison de leur propre faute et du fait des transporteurs auxquels les 

marchandises sont confiées. Dans ce second cas, à l'instar des transporteurs maritimes, les 

commissionnaires peuvent s'exonérer de leur responsabilité en faisant référence aux cas 

exceptés. Il est possible de citer, à titre d'exemple, la perte du navire résultant de la fortune de 

mer, qui peut être ou ne pas être constitutive de force majeure. Les cas exceptés sont des 

causes d'exonération de la présomption de responsabilité qui pèse sur le transporteur 

maritime. Le commissionnaire de transport, responsable en raison de la faute commise par 

l'un de ses substitués, bénéficie dans ce cas des limitations prévues et applicables aux 

substitués. Ainsi, la limitation de responsabilité est applicable en cas de retard à la livraison 

des marchandises, lorsque ce retard est imputable à l'entrepreneur de manutention. A ce titre, 

le commissionnaire de transport est fondé à l'invoquer en raison de la substitution opérée. De 

même, les commissionnaires de transport maritime bénéficient de la limitation de réparation 

du transporteur maritime, sous réserve de leur faute personnelle. Ils disposent également 

d'une action directe contre le transporteur responsable. A ce propos, la Cour de Cassation, 

dans un arrêt du 4 mai 1982, a décidé que le commissionnaire de transport était responsable 

des faits du transporteur, non seulement envers l'expéditeur son commettant, mais encore 

envers le destinataire ayant adhéré au contrat de transport. Ainsi, le commissionnaire répond 

des fautes du transporteur comme de celles des autres sous-traitants. De ce fait, sa 

responsabilité relève de celle du contractant défaillant. Une difficulté est susceptible d'être 

liée à ce principe, celle de placer le dommage dans la chaîne des différents contrats qui sont 

conclus par le commissionnaire829
• Selon les circonstances, les principes d'exonération et de 

limitation de la responsabilité des commissionnaires de transport maritime se distinguent du 

dommage subi par les marchandises. Selon la jurisprudence en vigueur, les tribunaux 

acceptent, à condition que la demande ait été faite, de prononcer la condamnation "in 

solidum" du commissionnaire et du sous-traitant défaillant. 

Enfin, la manutention dans les ports maritimes est assurée par des professionnels dont 

le statut juridique est fixé par la réglementation maritime française, c'est-à-dire par le titre IV 

de la loi N° 66-240 du 18 juin 1966, modifiée, sur les contrats d'affrètement et de transport 

maritimes et par le titre IV du décret N° 66-1078 du 31 décembre 1966, modifié, sur les 

contrats d'affrètement et de transport maritimes830
• La manutention est une des causes 

essentielles des dommages en cours de transport. Ainsi, le droit applicable à ce secteur 

829 A. Vialard, Droit maritime, Coll. Droit commercial, Presses Universitaires de France, Paris, 1997, p. 229. 
830 J.0.R.F. du 11 janvier 1967 et J.0.R.F. 18 novembre 1987. 
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d'activité pose le principe selon lequel les manutentionnaires agissent pour le compte de ceux 

qui requièrent leurs services. En conséquence, leur responsabilité n'est engagée qu'envers ces 

derniers. Il s'agit d'une responsabilité civile contractuelle, exclusivement opposable au 

transporteur. L'article 38 du décret N° 66-1078, modifié, du 31 décembre 1966 sur les contrats 

d'affrètement et de transport maritimes précise à ce propos que "le transporteur procède de 

façon appropriée et soigneuse au chargement, à la manutention, à l'arrimage, au transport, à 

la garde et au déchargement de la marchandise. Il doit à la marchandise les soins ordinaires 

conformément à la convention des parties ou aux usages du port de chargement". De plus, 

toute action du propriétaire des marchandises à l'encontre des manutentionnaires est exclue 

par l'article 52 de la loi du 18 juin 1966, modifiée, sur les contrats d'affrètement et de 

transport maritimes. Il énonce en effet que "l'entrepreneur de manutention opère pour le 

compte de celui qui aura requis ses services et sa responsabilité n'est engagée qu'envers 

celui-ci qui seul a une action contre lui". Selon l'article 55 de cette même loi, les propriétaires 

ne peuvent également pas agir à l'encontre des manutentionnaires en invoquant la 

responsabilité civile délictuelle. Ils ne peuvent que se retourner contre les transporteurs, qui 

disposent d'un droit d'action exclusif sur les manutentionnaires831
• Les manutentionnaires 

bénéficient également de la limitation de responsabilité accordée aux transporteurs. Celle-ci 

n'est cependant pas applicable en cas de faute inexcusable ou de dol de la part de ces 

intervenants. 

• 
Le régime des responsabilités civile et pénale des intervenants commerciaux du 

transport maritime des marchandises dangereuses se révèle particulièrement complexe. En 

effet, il est principalement formé de règles internationales traduites dans le droit interne. 

Celles-ci sont cependant complétées par une réglementation d'initiative nationale dont 

l'adaptation ratione materire et ratione personre est satisfaisante. 

2) La responsabilité des acteurs de la navigation 

D'autres acteurs interviennent dans le cadre du transport maritime des marchandises 

dangereuses. Il s'agit du capitaine du navire, de son équipage et des auxiliaires techniques des 

armateurs. Alors que pour les modes de transports terrestres et aérien, les responsabilités 

civile et pénale des personnels relevant des intervenants ayant en charge la réalisation des 

831 A. Vialard, Droit maritime, Coll. Droit commercial, Presses Universitaires de France, Paris, 1997, p. 432. 

319 



envois relèvent principalement du droit commun, la réglementation du transport maritime 

organise un régime de responsabilités distinct. 

L'équipage du navire est formé du capitaine du navire, personne sur laquelle reposent 

d'importantes responsabilités et des autres membres de l'équipage qui relèvent de son autorité. 

Selon la réglementation nationale, le capitaine du navire a des missions techniques précises, 

complétées d'un rôle de représentation des armateurs dans la réalisation de l'expédition 

maritime et de pouvoirs particuliers selon sa qualité de chef de la société du bord. Un 

mécanisme de responsabilité exclusivement opposable au capitaine est lié à ces missions. En 

effet, le capitaine est titulaire d'attributions notamment relatives à la conduite du navire et à sa 

sécurité. Ces obligations sont sanctionnées pénalement. Il est chargé de la conduite du 

bâtiment pendant le voyage. En conséquence, il est tenu de se trouver à bord du navire à 

l'entrée et à la sortie des ports, de respecter les conditions de transport prévues par l'armateur 

et ne peut à ce titre ni dérouter son bâtiment, ni relâcher des marchandises en mer, sauf en cas 

de force majeure. 

En tant que chef de la société du bord, le capitaine dispose de fonctions et de pouvoirs 

particuliers. Ainsi, il est officier d'état civil, notaire en cas de besoin ou instructeur pour les 

crimes et délits commis à bord. Enfin, il exerce une mission commerciale car il est l'agent 

principal de l'exploitation du navire. A ce titre, il peut conclure les contrats d'affrètement, 

prendre livraison des marchandises et délivrer les documents attestant de leur réception, 

engager l'équipage, avitailler le navire et le vendre lorsque celui-ci n'est plus capable de 

prendre la mer. Ces pouvoirs exceptionnels sont contenus au sein du droit du transport 

maritime. 

Pour tout ce qui est relatif à l'exécution des contrats de transport, le capitaine engage 

sa responsabilité civile. En effet, il est responsable des marchandises dont il a la charge et 

cette responsabilité ne cesse que si le capitaine du navire apporte la preuve que des cas de 

force majeure l'en exonèrent. La présence de l'armateur du navire à bord de ce dernier forme 

également une cause exonératoire de la responsabilité civile du capitaine. De plus l'armateur 

est ordinairement représenté par des agents présents dans les ports où le bâtiment évolue et 

cette représentation limite également les attributions commerciales du capitaine. 

En complément de la conduite du navire, le capitaine est également le responsable de 

la sécurité de celui-ci, de celle de son équipage, ainsi que de celle de sa cargaison. Il est ainsi 
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tenu de veiller au respect des réglementations en matière d'arrimage. Le transport maritime 

des matières dangereuses est encadré par une réglementation très précise. Elle prévoit 

notamment des conditions d'emballage et de marquage, des restrictions portant sur les types 

de navires à utiliser ou sur les emplacements que les marchandises doivent occuper sur les 

navires. En effet, en matière de circulation maritime, certaines catégories de marchandises 

dangereuses ou nocives doivent respecter des obligations particulières. La Convention de 

Genève du 2 décembre 1972 sur la sécurité des conteneurs (Convention C.S.C.)832 qui est 

applicable en France, fixe des prescriptions en matière de sécurité des conteneurs. Les pertes 

de toutes marchandises dangereuses ou polluantes doivent être signalées depuis le 1er janvier 

1994 à l'O.M.I. Par ailleurs, l'arrimage et l'assujettissement font l'objet de règles fixées par 

l'O.M.I. au sein du Recueil de règles pratiques pour la sécurité de l'arrimage des cargaisons833 

qui est notamment appliqué par la France. Il énonce les prescriptions que le capitaine doit de 

respecter. En particulier, il ne doit accepter de cargaison à bord du navire que s'il est 

convaincu qu'elle ne met pas en péril la sécurité de l'expédition. Les renseignements 

accompagnant la cargaison doivent également lui permettre de planifier correctement 

l'arrimage afin que les conditions de transport et celles de manutention ne porte pas préjudice 

aux marchandises. Ces procédures sont justifiées par le fait que la cargaison ne doit ni glisser, 

ni se renverser, ni se déformer, ni s'effondrer. Le capitaine doit également surveiller les 

opérations de chargement et d'arrimage, veiller à ce que le matériel d'assujettissement de la 

cargaison se trouve effectivement à bord et qu'il est en état de fonctionner. Enfin, s'il ne peut 

pas obtenir le certificat d'empotage du conteneur ou du véhicule, le capitaine doit refuser la 

cargaison. 

Selon le droit communautaire, le capitaine a l'obligation de remplir une fiche de 

contrôle qu'il doit remettre au pilote du port, ainsi qu'à l'autorité compétente du pays concerné 

si elle en formule la requête. Le contenu de cette fiche est précisé par l'annexe II de la 

directive 93/75/CE du Conseil du 13 septembre 1993, modifiée, relative aux conditions 

minimales exigées pour les navires à destination des ports maritimes de la Communauté ou en 

sortant et transportant des marchandises dangereuses ou polluantes834. 

Selon cette même réglementation, en cas d'événement survenu en mer le capitaine doit 

immédiatement notifier à l'Etat membre concerné les détails de cet événement, ainsi que 

832 Organisation Maritime Internationale, Londres, édition de 1996, 49 p. 
833 Résolution A.714 (17) du 6 novembre 1991 de l'Organisation Maritime Internationale relative à un Recueil de règles 
r:ratiques pour la sécurité de l'arrimage des cargaisons, IM0-292E, Organisation Maritime Internationale, 1992, Londres. 
34 J.O.C.E. n° L. 247 du 5 octobre 1993, J.O.C.E. n° L. 196 du 7 août 1996, J.0.C.E. n° L. du 17 juillet 1997, J.0.C.E. n° L. 

276 du 13 octobre 1998, J .0.C.E. n° L. 285 du 1er août 1998. 
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différentes informations qui le concernent. Ces informations sont définies au sein de l'annexe 

I de cette même directive. Cette dernière précise également que la notification doit être 

réalisée conformément aux prescriptions de l'O.M.I. relatives aux principes généraux 

applicables aux systèmes de compte rendus de navires et aux prescriptions en matière de 

notification, y compris ceux concernant la notification des événements mettant en cause des 

marchandises dangereuses, des substances nuisibles et des polluants marins. Ces prescriptions 

sont contenues dans le chapitre VII de la Convention internationale de Londres du 1er 

novembre 1974, modifiée, pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (SOLAS 1974)835
• Par 

ailleurs, la Convention MARPOL836 prévoit également qu'en cas d'avarie ou afin d'assurer la 

sécurité du navire, le capitaine a pour mission de rédiger sans retard un rapport sur les 

circonstances de l'accident dès lors qu'il y a rejet ou rejet probable en mer d'hydrocarbures ou 

de substances liquides transportées en vrac ou en colis. Enfin, en cas d'abandon du navire, 

lorsque le rapport est incomplet ou quand il est impossible à obtenir, les obligations du 

capitaine du navire sont alors assumées par d'autres personnes responsables dans le cadre des 

aspects commerciaux du transport maritime, c'est-à-dire par l'armateur propriétaire considéré 

comme le gardien du bâtiment, !'affréteur, l'armateur considéré comme gérant, l'exploitant ou 

leurs agents respectifs. 

Le capitaine peut se voir opposer des responsabilités civile et pénale liées à ces 

nombreuses missions. Concernant sa responsabilité civile l'article 5 de la loi N° 69-8 du 3 

janvier 1969 relative à l'armement et aux ventes maritimes837 précise que "le capitaine répond 

de toute faute commise dans l'exercice de ses fonctions" à condition que celles-ci soient 

prouvées contre lui. En complément de ce principe, les fautes du capitaine engagent 

l'armateur qui, en tant que commettant, dispose en conséquence d'un recours contre le 

capitaine. L'identification du commettant est simple, lorsqu'un contrat maritime lie le 

capitaine à l'armateur propriétaire du navire, qui est dans ce cas le commettant. Cependant, 

elle peut être plus difficile à réaliser, notamment lors de l'affrètement à coque nue. Le 

commettant est alors !'affréteur, ce dernier composant et recrutant l'équipage et exploitant 

techniquement et commercialement le navire. Cette identification est également complexe lors 

de l'affrètement au voyage, car le commettant est alors le fréteur. Enfin, en cas d'affrètement 

ordinaire, le capitaine dépend de ces deux derniers intervenants, qui sont en conséquence 

susceptibles d'être commettants. Dans la pratique, l'usage de ce recours est rare, le capitaine 

étant habituellement capable de démontrer qu'il a exécuté les ordres ou les instructions de son 

835 J.0.R.F. du 23 mai 1980. 
836 J.0.R.F. du 13 novembre 1985. 
837 J.0.R.F. du 3 janvier 1969. 
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armateur, lorsque les fautes sont de nature commerciale. A ce propos, la loi n°67-5 du 3 

janvier 1967, modifiée, portant statut des navires et autres bâtiments de mer838 et différentes 

conventions internationales limitent la responsabilité de l'armateur et les fautes nautiques du 

capitaine sont également pour l'armateur une cause de libération de sa responsabilité de 

transporteur ou d'affréteur au voyage. L'article 58 de cette loi énonce que "le propriétaire 

d'un navire peut, même envers l'Etat et dans les conditions ci-après énoncées, limiter sa 

responsabilité envers des cocontractants ou des tiers si les dommages se sont produits à bord 

du navire ou s'ils sont en relation directe avec la navigation ou l'utilisation du navire. [ ... ] Il 

peut, dans les mêmes conditions, limiter sa responsabilité pour les mesures prises afin de 

prévenir ou de réduire les dommages mentionnés à l'alinéa précédent, ou pour les dommages 

causés par ces mesures. [ ... ] Il n'est pas en droit de limiter sa responsabilité s'il est prouvé 

que le dommage résulte de son fait ou de son omission personnels, commis avec l'intention de 

provoquer un tel dommage ou commis témérairement et avec conscience qu'un tel dommage 

en résulterait probablement". Selon le principe du droit commun, le capitaine engage en tant 

que préposé d'un commettant, la responsabilité civile de ce dernier en cas de dommages 

causés à des tiers dans l'exercice de ses fonctions de capitaine. Cependant, ce régime de droit 

commun de la responsabilité délictuelle peut céder en droit maritime, devant les règles 

spécifiques des contrats de passage ou de transport de marchandises. Dans ce cadre, la 

législation française soumet toutes les actions dérivées de ces contrats à un régime spécifique 

et unique, quel que soit le type d'action dirigée contre le transporteur. Ce mécanisme 

concerne les actions en responsabilité contractuelle, exercées par les différents contractants, 

notamment les chargeurs et les destinataires ou parfois les actions en responsabilité 

délictuelle. Ces dernières sont ordinairement exécutées par les ayants droit des contractants, 

qui essayent ainsi d'esquiver les exonérations et limitations contractuelles en se réfugiant sur 

le terrain de la responsabilité civile délictuelle. Enfin, le capitaine considéré comme préposé 

ne peut être retenu pour être le gardien de la chose au sens du Code civil. 

Concernant la responsabilité pénale du capitaine, le droit du transport maritime 

contient certaines originalités. Ainsi, cet acteur est notamment passible de peines répressives 

en cas d'abordage, de perte ou d'abandon du navire à condition que de tels événement 

résultent de sa faute. Celui-ci est également responsable de toute pollution mettant en cause 

des hydrocarbures. En effet, "le capitaine est [ ... ] chargé de la conduite du bâtiment pendant 

838 J.0.R.F. du 4 janvier 1967 et J.0.R.F. du 27 juin 1987. 
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le voyage ; [ ... ] il ne peut ni dérouter, ni relâcher, sauf cas de force majeure. Toutes ces 

obligations sont sanctionnées pénalement"839
• 

En plus du capitaine, l'équipage, dont le nombre est fixé par l'administration des 

affaires maritimes est formé de tous les salariés engagés par l'armateur et liés à lui par un 

contrat d'engagement maritime. Les conventions internationales élaborées par l'O.M.I, ainsi 

que par l'Organisation Internationale du Travail (O.I.T.), réglementent le nombre, la 

composition, ainsi que le statut de l'équipage. En France, c'est essentiellement le Code du 

travail maritime qui fixe le cadre juridique applicable aux équipages à bord des navires battant 

pavillon français. L'originalité du statut social du marin français est énoncée par l'article 4 du 

Code du travail maritime, qui précise que "le contrat de louage de service entre un armateur 

et un marin est régi, en dehors des périodes d'embarquement, par les dispositions du Code du 

travail", entendu au sens du Code du travail terrestre. Le contrat d'engagement maritime fait 

naître des obligations à la charge des deux parties. Les armateurs doivent payer les salaires, 

assurer la protection sanitaire des marins, ainsi que le rapatriement des marins malades. Les 

marins doivent quant à eux exécuter le travail pour lequel ils ont été engagés. En complément 

de cette obligation, ils doivent se soumettre à une stricte obéissance et respecter la discipline 

du navire. Le contrat d'engagement peut cesser du fait d'un licenciement ordinaire, d'un 

licenciement disciplinaire ou par résiliation unilatérale de la part du marin. L'importance de 

l'équipage pour le bon déroulement du transport est indéniable, mais ses responsabilités ne 

présentent cependant aucun caractère particulier relatif au transport maritime des 

marchandises et des marchandises dangereuses. En effet, les fautes ou les négligences des 

marins susceptibles d'engager leur responsabilité civile délictuelle ou quasi - délictuelle en 

cas de dommages et leurs éventuelles infractions desquelles résulte leur responsabilité pénale, 

relèvent principalement du droit commun. 

Les navires transportant des marchandises et des marchandises dangereuses présentent 

ordinairement une taille importante. En conséquence, leurs manœuvres portuaires sont 

délicates et les pilotes ont pour mission d'assister les capitaines pour réaliser ces opérations à 

l'entrée et à la sortie des ports. En complément des pilotes, les remorqueurs offrent aux 

navires un appoint mécanique lorsque ceux-ci nécessitent une force de traction ou de 

propulsion supérieure à celle que leurs propres moteurs sont capables de développer. Malgré 

839 Rodière René, du Pontavice Emmanuel, Droit maritime, PRECIS, DROIT PRIVE, DALLOZ, 12e édition, Paris 1996, pp. 
155-156, 180. 
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des missions ponctuelles ces deux intervenants, pilotes et remorqueurs, sont impliqués dans 

les opérations de transport maritime. 

Le contrat de pilotage est un contrat de droit privé dont les principes de responsabilité 

sont définis par la réglementation nationale. Ainsi, en cas de dommages matériels ou 

corporels résultant de l'opération de pilotage, le droit fait peser la responsabilité civile sur 

l'armateur du navire piloté. Cet armateur ne peut s'exonérer de sa responsabilité que par la 

preuve de la faute de la victime. Lorsque les dommages sont subis par le pilote, le bateau

pilote ou son équipage, l'article 19 de la loi N° 69-8 du 3 janvier 1969 relative à l'armement et 

aux ventes maritimes840 précise que ces dommages sont également à la charge de l'armateur 

du navire piloté. La responsabilité civile pour les dommages subis par le pilote est opposable 

à l'armateur depuis le commencement des opérations d'embarquement à bord jusqu'à la fin 

des opérations de débarquement. Toutefois, le champ d'application de cette responsabilité 

civile applicable à l'armateur pour les dommages subis par le bateau pilote ou son équipage se 

limite aux seules opérations d'embarquement et de débarquement, sans concerner le temps 

intermédiaire pendant lequel le pilote se trouve à bord du navire piloté. Quant aux dommages 

subis par le navire piloté au cours du pilotage, c'est également la responsabilité civile de 

l'armateur du navire piloté qui est engagée. Concernant la responsabilité contractuelle du 

pilote fautif, celle-ci peut être engagée sur le fondement de la faute du pilote mais reste 

limitée au montant de la caution déposée par le pilote, comme le prévoit le droit français. 

Enfin, les dommages aux tiers sont à la charge de l'armateur du navire piloté et non pas au 

pilote, selon, l'article 18 de la loi N° 69-8 du 3 janvier 1969 relative à l'armement et aux 

ventes maritimes. A propos de la responsabilité civile résultant des dommages liés aux 

opérations de pilotage des navires transportant des marchandises et des marchandises 

dangereuses, toute action ne peut être exercée qu'à l'encontre de l'armateur qui seul dispose 

d'une voie de recours contre le pilote. 

En cas de dommages liés à une opération de remorquage portuaire, la responsabilité 

civile revient exclusivement au bâtiment remorqué. Ce dernier ne peut échapper à cette 

responsabilité qu'en prouvant la faute du remorqueur. Cependant, l'article 27 de la loi N° 69-8 

du 3 janvier 1969 relative à l'armement et aux ventes maritimes définit que l'armateur peut 

transférer sa responsabilité civile grâce à l'existence d'une convention expresse et écrite entre 

les deux parties. Par cette convention, le remorqueur prend alors à sa charge cette 

responsabilité sauf à prouver la faute de l'armateur du navire remorqué. Lorsqu'il s'agit d'un 

840 J.0.R.F. du 3 janvier 1969. 
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remorquage hauturier, c'est-à-dire en haute mer, l'article 28 de la loi N° 69-8 du 3 janvier 

1969 relative à l'armement et aux ventes maritimes dirige cette responsabilité sur le 

remorqueur, celui-ci assurant la direction des opérations. Il peut également s'exonérer de cette 

responsabilité dans les mêmes conditions que celles relatives au remorquage portuaire, c'est-à

dire en prouvant la faute du navire remorqué. 

• 
Le régime des responsabilités des intervenants du transport maritime des 

marchandises, de celui des marchandises dangereuses et faisant référence à la sûreté de ce 

secteur d'activité est organisé par le droit commun complété par le droit du transport 

maritime. Selon les circonstances, ces droits canalisent ou limitent les responsabilités des 

acteurs en conditions normales et accidentelles de transport. Il s'agit de principes de 

responsabilité impératifs qui résultent de l'application de règles essentiellement statutaires841 • 

Les conditions normales de transport sont relatives à des incidents au cours de leur 

déroulement, tels que des incidents légers de manutention ou des erreurs intervenant au cours 

des opérations de transport. Elles se distinguent des conditions accidentelles dont les 

conséquences sont préoccupantes en particulier pour le mode maritime et qui justifient 

notamment l'existence de règles complémentaires. 

Paragraphe 2) La responsabilité des intervenants du transport des matières 

radioactives 

Les différents domaines juridiques relatifs au régime des responsabilités des 

intervenants du transport des marchandises dangereuses sont également applicables à ceux du 

transport des matières radioactives. Les responsabilités civile et pénale des exploitants et la 

responsabilité de la puissance publique sont toutefois plus complexes. A ce propos, les 

procédures de surveillance et de vérification mises en œuvre par les exploitants (A) et le 

contrôle de cette conformité exercé par les pouvoirs publics (B) permettent de définir celles 

qui pèsent sur chacun de ces intervenants. 

A) Le respect de la réglementation par les exploitants 

En complément des différents domaines juridiques relatifs au transport des 

marchandises dangereuses, la réglementation de celui des matières radioactives permet 
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notamment de préciser les responsabilités civile et pénale des expéditeurs ( 1 ), qui se 

distinguent de celles des autres exploitants (2). 

1) Les responsabilités de l'exploitant expéditeur 

Les responsabilités des expéditeurs des matières radioactives et celles des exploitants à 

l'intérieur du périmètre d'un espace clos font référence à celles qui reviennent aux expéditeurs 

des marchandises dangereuses. Les missions attribuées à ces intervenants par le droit qui 

encadre ce secteur d'activité sont complétées par la réglementation du transport des matières 

radioactives. Sur les sites et sur la voie publique, cette réglementation fait peser sur les 

expéditeurs des obligations selon lesquelles ils engagent leurs responsabilités civile et pénale. 

En cas de dommages, l'expéditeur est civilement responsable des préjudices résultant 

du transport s'il ne peut s'exonérer de cette responsabilité. En effet, il conclut en son nom le 

contrat de transport avec le transporteur. Ainsi, en cas d'inexécution du contrat, il peut se voir 

attribuer une responsabilité civile contractuelle. De plus, l'expéditeur engage avec la 

déclaration qu'il est tenu de rédiger, sa responsabilité civile pour faute ou sans faute. Cette 

déclaration précise en effet que l'envoi qu'il présente au transport est conforme aux 

dispositions de la réglementation. Elle ne justifie pas la conformité de l'ensemble des 

systèmes de transport, mais précisément celle de l'envoi présenté au transport. En cas 

d'infractions à la réglementation, l'expéditeur est enfin pénalement responsable. 

Selon le droit interne les responsabilités de l'expéditeur des matières radioactives sont 

identiques à celles des expéditeurs des marchandises dangereuses. Ceci montre que la 

réglementation du transport des matières radioactives est encadrée par le droit du transport des 

marchandises dangereuses. L'observation conforme des prescriptions techniques relatives au 

transport des matières radioactives doit cependant être vérifiée par l'expéditeur. En effet, 

"d'une façon générale, l'expéditeur d'une marchandise se doit de fournir un emballage de 

bonne qualité, adapté au produit à transporter. Cette obligation, qui se conçoit aisément pour 

des "marchandises ordinaires", est évidente lorsqu'il s'agit de matières pour lesquelles les 

emballages sont réglementés. A défaut de respecter les types d'emballage préconisés ou 

imposés par les règlements, l'expéditeur pourrait être recherché pour toutes les conséquences 

841 Professeur Philippe Delebecque, La responsabilité du transporteur maritime de marchandises, Colloque de l'Association 
Henri Capitant, "Journée parisienne", Université Panthéon-Sorbonne, Paris, Vendredi 5 février 1999. 
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dommageables de sa faute" 842
• Cet intervenant dispose ainsi d'une mission de surveillance et 

de vérification concernant la responsabilité civile et pénale en cas d'infraction. Ainsi, à titre 

d'exemple, la défectuosité de l'emballage engage non seulement la responsabilité civile de 

l'expéditeur mais également sa responsabilité pénale. Cette faute est constitutive d'une 

infraction spéciale qui est sanctionnée par une contravention de la cinquième classe843
• 

A propos de sa responsabilité civile contractuelle, "le non respect [par l'expéditeur de 

ses] obligations constitue une faute de la part de l'expéditeur, mais cette faute ne peut 

entraîner une responsabilité à sa charge que si elle est en relation de cause à effet avec le 

dommage"; en ce qui concerne la responsabilité civile délictuelle, quasi - délictuelle, du fait 

d'autrui et du fait des choses, "lorsque la responsabilité de l'expéditeur est prouvée [ ... ] ou 

simplement présumée[ ... ] et qu'il ne peut pas s'exonérer par la preuve d'un fait exonératoire, 

ce dernier doit supporter toutes les conséquences dommageables du sinistre ( même 

imprévisible pourvu qu'il soit direct et certain). L'expéditeur devra réparer non seulement 

tous les dommages causés aux tiers [ ... ] mais également tous les dommages causés aux 

matériels et installations du transporteur"844
• Sur la voie publique, la responsabilité 

contractuelle de l'expéditeur des matières radioactives est également fondée sur l'inexécution 

de ses obligations inscrites dans les contrats. En effet la responsabilité civile contractuelle 

pèse sur l'expéditeur en ce qui concerne "l'identification et le classement de la marchandise 

[ ... ] [,] son emballage, étiquetage et marquage [ ... ] et sa remise au transport (document de 

transport, consigne de sécurité, vérifications à effectuer lors du chargement ... )"845
• 

L'expéditeur réel peut ne pas être l'expéditeur contractuel. En effet, un intervenant 

distinct de l'expéditeur réel peut conclure en son nom le contrat de transport et déclarer en 

conséquence que l'envoi présenté est conforme aux normes en vigueur. Ce transfert de 

responsabilité relève du droit des contrats. Il s'agit alors d'une convention par laquelle 

l'expéditeur contractuel prend à sa charge l'ensemble des responsabilités civile et pénale de 

l'expéditeur réel. En droit interne, "les contrats - types [ ... ] disposent en ce sens que le 

donneur d'ordre [ ... ] doit répondre de toutes les conséquences d'une absence, d'une 

insuffisance ou d'une défectuosité du conditionnement, de l'emballage, du marquage et de 

l'étiquetage". Cette obligation de renseignement est également contenue au sein de la C.M.R. 

pour les transports internationaux. C'est le donneur d'ordre, c'est-à-dire l'expéditeur 

842 LAMY TRANSPORT, MARCHANDISES DANGEREUSES, Transports intérieurs et internationaux, Route, Fer, Mer, 
Air, TOME 3, LAMY, Paris, 1999, p. 428. 
843 Idem, p. 428. 
844 Idem, pp. 427 et 435. 
845 Idem, p. 427. 
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contractuel, qui est alors civilement responsable846
• En effet, les responsabilités civile et 

pénale, résultant d'une faute, d'un dommage ou d'une infraction pèsent sur l'intervenant 

figurant au contrat de transport et dans la déclaration d'expédition. 

A l'intérieur du périmètre d'un espace clos, sauf lorsque l'envoi est destiné à en sortir et 

à emprunter en conséquence la voie publique, une responsabilité civile contractuelle peut être 

opposée aux exploitants des installations. En effet, dès lors qu'un transport est destiné à 

emprunter la voie publique, il doit être conforme à la réglementation. Cette obligation de 

conformité est fondée sur la conduite à tenir par l'expéditeur lors du chargement, ses 

principales obligations, ainsi que son engagement d'avoir procédé "à toutes les vérifications 

lui incombant"841
• Les industriels sont ainsi contractuellement responsables en cas de 

dommages survenant lors de la réalisation du transport par des entreprises extérieures, lorsque 

des préjudices sont supportés par des salariés liés par contrat avec leurs employeurs et 

éventuellement en cas d'atteintes à l'intérieur du périmètre de leurs établissements à des biens 

appartenant à des tiers. 

La responsabilité civile des industriels réalisant ou faisant réaliser un transport de 

matières radioactives à l'intérieur du périmètre de leur installation est toutefois 

essentiellement pour faute ou sans faute. Elle concerne les installations et les marchandises 

dont ces industriels ne sont pas propriétaires, ainsi que les individus, travailleurs ou visiteurs, 

présents sur le périmètre. A l'extérieur des sites, elle peut être invoquée en cas de dommages à 

des personnes et à des biens. 

Les circonstances exonératoires de la responsabilité civile pour faute ou sans faute de 

l'expéditeur des matières radioactives sont identiques à celles relatives à l'expéditeur des 

marchandises dangereuses. Il s'agit notamment de la force majeure, de la faute de la victime, 

de la preuve de n'être pas le gardien de la chose à l'origine du dommage, de la désobéissance 

du préposé ou de son excès de zèle et des cas particuliers relatifs à la responsabilité de 

l'expéditeur lors du transport maritime des marchandises dangereuses. Ainsi, un expéditeur 

serait civilement responsable des préjudices causés à des personnes848 ou à des biens849 par un 

846 Idem, p. 428. 
847 Idem, p. 428. 
848 Tels que les dommages corporels; CA Colmar, 18 janv. 1984, BT 1984, p. 251. 
849 Il s'agit des dommages matériels, concernant non seulement les tiers, mais également les transporteurs. LAMY 
TRANSPORT, MARCHANDISES DANGEREUSES, Transports intérieurs et internationaux, Route, Fer, Mer, Air, TOME 
3, LAMY, Paris, 1999, p. 435. 
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envoi présenté au transport, à condition que ces préjudices soient personnels, certains et 

directs. 

A l'intérieur du périmètre d'un espace clos ou sur la voie publique, la responsabilité 

pénale des expéditeurs peut être également engagée. Les peines sont définies par la législation 

spéciale relative à la lutte contre les pollutions atmosphériques et les odeurs, par la police des 

I.C.P.E, celle des I.N.B, par le droit de la protection radiologique, celui du travail et par le 

droit pénal général. La responsabilité pénale en cas d'infraction constatée par les agents de 

l'Etat pèse essentiellement sur l'expéditeur selon les peines énoncées au sein du droit pénal 

général et du droit du transport des marchandises dangereuses. A l'instar de la responsabilité 

pénale des exploitants à l'intérieur du périmètre d'un espace clos, les infractions concernant les 

expéditeurs sur la voie publique sont tout d'abord réprimées par des peines définies au sein du 

droit pénal général. Il s'agit des articles 111-1, 121 et 122 du nouveau Code pénal, qui 

énoncent les principes de la responsabilité pénale et de l'article 223 de ce même Code, relatif 

aux risques causés à autrui. Ensuite, à l'exception des cas particuliers présentés par le 

transport maritime des marchandises dangereuses, telles que les dispositions du Code du 

travail maritime qui obligent les navires à être composés d'un équipage compétent et suffisant 

en nombre ou de l'aggravation des peines infligées lors des infractions à la prévention des 

pollutions, c'est la loi N° 75-1335 du 31 décembre 1975, modifiée, relative à la constatation et 

à la répression des infractions en matière de transports publics et privés850
, complétée par le 

décret n° 77-1331 du 30 novembre 1977 relatif à certaines infractions à la réglementation sur 

le transport des matières dangereuses851
, qui définissent la nature des sanctions. Ainsi, 

l'expédition de matières dangereuses non autorisées au transport, l'utilisation de matériel 

n'ayant pas satisfait aux épreuves et visites obligatoires et la circulation ou le stationnement 

d'un véhicule soumis à signalisation sur une voie interdite en permanence au transport de 

matières dangereuses constituent des délits. Le non - respect des restrictions générales ou 

complémentaires de circulation et le dépassement de la vitesse maximale autorisée forment 

des contraventions de la quatrième classe. L'ensemble des autres infractions à la 

réglementation du transport des marchandises dangereuses et des matières radioactives, sont 

des contraventions de la cinquième classe. 

En cas d'accident, un principe de responsabilité civile dérogatoire de celle prévue par 

le droit commun est élaboré par la Convention de Paris du 29 juillet 1960 sur la responsabilité 

850 J.O.R.F. du 3 janvier 1976 et J.O.R.F. du 31 décembre 1977. 
851 J.0.R.F. du 6 décembre 1977. 
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civile dans le domaine de l'énergie nucléaire, amendée par le protocole additionnel du 28 

juillet 1964 et par le protocole du 16 novembre 1982852
, par la Convention de Bruxelles du 31 

janvier 1963 complémentaire à la Convention de Paris853 et par la loin° 68-943 du 30 octobre 

1968, modifiée, relative à la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire854• La 

responsabilité civile nucléaire est objective, donc indépendante de toute faute, la victime . 
n'ayant qu'à démontrer le lien de causalité entre le dommage subi et l'accident nucléaire. 

L'article 1 de la Convention de Paris du 29 juillet 1960 sur la responsabilité civile dans le 

domaine de l'énergie nucléaire855 définit un accident nucléaire comme un ''fait ou une 

succession de faits de même origine ayant causé des dommages, dès lors que ce fait ou ces 

faits ou certains des dommages causés proviennent ou résultent soit des propriétés 

radioactives ou à la fois des propriétés radioactives et des propriétés toxiques, explosives ou 

autres propriétés dangereuses des combustibles nucléaires ou produits ou déchets radioactifs, 

soit de rayonnements ionisants émis par une autre source quelconque de rayonnements se 

trouvant dans une installation nucléaire". Le champ d'application de cette responsabilité 

concerne, en cours de transport, uniquement certaines matières radioactives. Ainsi, l'article 4 

de cette même convention précise qu'elle s'applique au "transport de substances nucléaires". 

Son article 1 définit ces substances comme les "combustibles nucléaires [ ... ] et les produits 

ou déchets radioactifs" et ce même article définit les produits ou déchets radioactifs comme 

des "matières radioactives produites ou rendues radioactives par exposition aux radiations 

résultant des opérations de production ou d'utilisation de combustibles nucléaires, à 

l'exclusion d'une part, des combustibles nucléaires et d'autre part, lorsqu'ils se trouvent en 

dehors d'une installation nucléaire, des radio-isotopes parvenus au dernier stade de 

fabrication qui sont susceptibles d'être utilisés à des fins industrielles, commerciales, 

agricoles, médicales, scientifiques ou d'enseignement". Enfin, l'article 2 de cette convention 

précise qu'elle "ne s'applique ni aux accidents nucléaires survenus sur le territoire d'Etats 

non-Contractants ni aux dommages subis sur ces territoires, sauf si la législation de la Partie 

Contractante sur le territoire de laquelle est située l'installation nucléaire dont l'exploitant est 

responsable en dispose autrement". 

Cette responsabilité est canalisée sur l'exploitant nucléaire, qui ne peut s'en soustraire 

qu'en invoquant la force majeure. Cette responsabilité est limitée en montant et dans le temps. 

Le droit interne fixe qu'une obligation de garantie fmancière est à la charge du responsable et 

852 RECUEIL DE LEGISLATION ET DE REGLEMENTATION DES ACTIVITES NUCLEAIRES, Commissariat à 
l'Energie Atomique, Direction juridique et des relations commerciales, Tome 2, CEA, Paris, 1997, pp. G. 1101-G. 1102. 
853 Idem, pp. G. 1102-G. 1103. 
854 J.0.R.F. du 31 octobre 1968 etJ.0.R.F. du 17 juin 1990. 
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désigne des règles particulières de compétence des tribunaux et d'exécution des jugements 

afin de faciliter les procédures d'indemnisation. Ainsi, selon l'article 4 de la loin° 68-943 du 

30 octobre 1968, modifiée, relative à la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie 

nucléaire856 "le montant maximum de la responsabilité de l'exploitant est fixé à 600 millions de 

francs pour un même accident nucléaire". Selon cet article, ce montant est "réduit à 150 

millions de francs pour un même accident nucléaire lorsque ne sont exploitées sur un site 

déterminé que des installations à risque réduit". L'article 5 de cette loi précise également 

qu'au-delà "du montant de la responsabilité de l'exploitant, les victimes sont indemnisées par 

l'Etat, dans les conditions et limites fixées par la convention complémentaire de Bruxelles". 

L'article 17 de cette même loi énonce enfin que "pour l'application de la présente loi, lorsque 

l'accident nucléaire est survenu sur le territoire de la République française ou si, en 

application de la convention de Paris, compétence est attribuée à un tribunal français, le 

tribunal de grande instance de Paris est seul compétent". Il n'est pas nécessaire de fournir la 

preuve de la faute de l'exploitant expéditeur pour obtenir grâce à ce mécanisme 

d'indemnisation particulier, la réparation des préjudices subis. En cas d'accident nucléaire, 

l'entière responsabilité pèse sur l'exploitant de l'installation nucléaire agissant comme 

expéditeur, sous réserve de dommages particuliers non nucléaires causés par les systèmes de 

transport sur lesquels se trouvent les matières radioactives et impliqués dans l'accident. En 

effet, selon l'article 3 de la Convention de Paris du 29 juillet 1960 sur la responsabilité civile 

dans le domaine de l'énergie nucléaire857
, "lorsque des dommages sont causés conjointement 

par un accident nucléaire et un accident autre qu'un accident nucléaire, le dommage causé 

par ce second accident, dans la mesure où on ne peut le séparer avec certitude du dommage 

causé par l'accident nucléaire, est considéré comme un dommage causé par l'accident 

nucléaire. Lorsque le dommage est causé conjointement par un accident nucléaire et par une 

émission de radiations ionisantes qui n'est pas visée par la présente Convention, aucune 

disposition de la présente Convention ne limite ni n'affecte autrement la responsabilité de 

toute personne en ce qui concerne cette émission de radiations ionisantes". 

La responsabilité de l'exploitant expéditeur cesse cependant lorsque commence celle 

de l'exploitant destinataire, car l'article 4 de la Convention de Paris du 29 juillet 1960 sur la 

responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire précise que "l'exploitant d'une 

installation nucléaire est responsable de tout dommage, conformément à la présente 

855 RECUEIL DE LEGISLATION ET DE REGLEMENTATION DES ACTIVI'IES NUCLEAIRES, Commissariat à 
!'Energie Atonùque, Direction juridique et des relations commerciales, Tome 2, CEA, Paris, 1997, pp. G. 1101-G. 1102. 
856 J.0.R.F. du 31 octobre 1968 et J.O.R.F. du 17 juin 1990. 
857 RECUEIL DE LEGISLATION ET DE REGLEMENTATION DES ACTIVITES NUCLEAIRES, Commissariat à 
!'Energie Atonùque, Direction juridique et des relations commerciales, Tome 2, CEA, Paris, 1997, pp. G. 1101-G. 1102. 
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Convention, s'il est établi qu'il est causé par un accident nucléaire survenu hors de cette 

installation et mettant en jeu des substances nucléaires en cours de transport à destination de 

cette installation, à condition que l'accident survienne:[ ... ] après que la responsabilité des 

accidents nucléaires causés par les substances nucléaires lui aura été transférée, aux termes 

d'un contrat écrit, par l'exploitant d'une autre installation nucléaire". 

La responsabilité civile nucléaire est absolue, l'exploitant responsable n'ayant aucun 

moyen de s'exonérer de sa responsabilité à l'exception des cas particuliers tels que les 

accidents nucléaires résultant de conflits armés, d'hostilités, d'insurrections, de guerres civiles 

ou de cataclysmes naturels ayant un caractère exceptionnel. Elle est enfin exclusive, celle-ci 

étant concentrée pour le transport des matières radioactives sur l'exploitant expéditeur ou 

l'exploitant destinataire. Cependant, selon l'article 6 de la Convention de Paris du 29 juillet 

1960 sur la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire, "le droit à réparation 

pour un dommage causé par un accident nucléaire ne peut être exercé que contre un 

exploitant responsable de ce dommage conformément à la présente Convention ; il peut 

également être exercé contre l'assureur ou contre toute autre personne ayant accordé une 

garantie financière à l'exploitant". De plus, selon l'article 6 de cette même convention, 

l'exploitant n'a un droit de recours que "si le dommage résulte d'un acte ou d'une omission 

procédant de l'intention de causer un dommage, contre la personne physique auteur de l'acte 

ou de l'omission intentionnelle", "si et dans la mesure où le recours est prévu expressément 

par contrat". 

L'étude d'un événement récent, susceptible d'engager la responsabilité d'un expéditeur 

permet d'illustrer les responsabilités qui pèsent sur cet exploitant. Ainsi, au début du mois de 

mai 1998, la presse a révélé que des mesures réalisées depuis une dizaine d'années au 

terminal ferroviaire de Valognes858 montraient qu'une proportion notable des colis et des 

wagons transportant essentiellement des combustibles irradiés d'Electricité de France (E.D.F.) 

était contaminée à des valeurs supérieures à la limite réglementaire. A ce propos "l'IPSN a 

alors procédé à une première estimation des conséquences de ces contaminations. Un rapport 

sur ces contaminations a été demandé par le Premier Ministre au Directeur de la Sûreté des 

Installations Nucléaires; ce rapport a été rendu public le 13 mai 1998. [ .. ] Par lettre du 12 

mai 1998 référencée CABIBUDG/ipsn, le Ministère de l'Aménagement du Territoire et de 

l'Environnement français a chargé l'Institut de Protection et de Sûreté Nucléaire (JPSN) de 

858 Des assemblages combustibles irradiés français, allemands, suisses, belges, néerlandais, italiens et japonais · sont 
notamment retraités dans l'usine de la Cogema située à La Hague et les transports de ces assemblages sont essentiellement 
réalisés par voie ferrée via le terminal ferroviaire de Valognes, localisé dans la Manche. 
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procéder à une évaluation de l'exposition des personnels concernés par les transports de 

combustibles irradiés en concertation avec l'Office de Protection contre les Rayonnements 

Ionisants (OPRI); en particulier, il a demandé que soient examinés[ ... ] le système logistique 

du transport des combustibles irradiés, c'est-à-dire les itinéraires empruntés, les modes de 

transport utilisés, les ruptures de charge [ ... ] [,] la surveillance et les contrôles portant sur 

les transports et les matériels utilisés ( emballages, véhicules) [ ... ] [,] les entreprises 

impliquées et le statut des personnels concernés au regard de la radioprotection. Par ailleurs, 

la Direction de la Sûreté des Installations Nucléaires a demandé à l'IPSN de procéder à 

l'expertise des procédures mises en œuvre par l'expéditeur EDF pour la décontamination et 

le contrôle des convois avant leur départ des centrales"859
• 

Les conséquences éventuelles de ces contaminations sur les travailleurs concernés par 

ces transports, les procédures de surveillance et de vérification mises en œuvre par les 

exploitants et le contrôle de la sûreté exercé par les pouvoirs publics, permettent de montrer 

quelles sont les responsabilités civile et pénale qui pèsent sur ces intervenants. La 

réglementation applicable à cet événement de transport routier et ferroviaire en conditions 

normales de transport, est contenue au sein du droit du transport des marchandises 

dangereuses. En effet, cet événement de transport ne fait nullement appel à la responsabilité 

civile nucléaire, car il ne s'agit pas d'un accident nucléaire. Certaines prescriptions du droit du 

travail et du droit pénal complètent quant à elles les aspects répressifs liés aux éventuelles 

infractions commises et concernant la réglementation du transport des marchandises 

dangereuses. 

Dans le cas des envois des combustibles irradiés, E.D.F. portant sa signature sur les 

documents de transport peut voir sa responsabilité recherchée en tant qu'expéditeuf860. Cette 

déclaration de la conformité de l'envoi avec les règles qui lui sont applicables garantit 

qu'E.D.F. assure la maîtrise générale de la préparation des colis à l'intérieur du périmètre de 

ses installations. Selon la réglementation du transport des marchandises dangereuses E.D.F. 

est donc l'exploitant expéditeur qui engage sa responsabilité sur cette conformité. Selon 

l'ADR861 pour la route et le RID862 pour le chemin de fer, l'expéditeur est effectivement 

859 DESCRIPTION DES CONTAMINATIONS DES CONVOIS DE COMBUSTIBLES IRRADIES ET IMPACT SUR LES 
PERSONNELS DE LA SNCF ET DES TERMINAUX FERROVIAIRES, INSTITUT DE PROTECTION ET DE SURETE 
NUCLEAIRE, Département de Sécurité des Matières Radioactives, Rapport DSMR/98-018, juillet 1998, Fontenay-aux
Roses, p.6. 
860 II est nécessaire de préciser qu'E.D.F. n'est pas le seul acteur dont la responsabilité est susceptible d'être recherchée, dans 
la perspective de la sûreté du transport des matières radioactives ; ainsi, tant certains autres intervenants, que les pouvoirs 
publics en charge du contrôle, sont susceptibles d'avoir une quelconque responsabilité dans cet événement ; cependant, dans 
la perspective de la responsabilité des expéditeurs, c'est le cas d'E.D.F. qui est ici étudié. 
861 ECE/IRANS/130, ONU-CEE-CTI, New-York - Genève, 1998, 1136 p. 
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l'intervenant qui remplit et signe le document de transport dans lequel il certifie le respect des 

prescriptions réglementaires. Le marginal 2709 de l'ADR énonce que "l'expéditeur doit faire 

figurer dans la lettre de voiture, pour chaque envoi de matières radioactives, en plus de la 

désignation de la marchandise donnée dans la fiche appropriée, les indications suivantes [ ... ] 

[.] La. mention [ ... ] "la nature de la marchandise et l'emballage sont conformes aux 

prescriptions de l'ADR"". Le marginal 709 du RID précise quant à lui que "l'expéditeur doit 

faire figurer dans la lettre de voiture, pour chaque envoi de matières radioactives, en plus de 

la désignation de la marchandise donnée dans la fiche appropriée, les indications suivantes 

[ ... ] [.] La. mention [ ... ] "la nature de la marchandise et l'emballage sont conformes aux 

prescriptions du RJD"". L'expéditeur remet ce document au transporteur ou au 

commissionnaire de transport, qui le délivre au destinataire lorsqu'il prend livraison des 

marchandises. En conditions normales de transport, les missions de l'exploitant expéditeur, 

c'est-à-dire d'E.D.F. dans ce cas, concernent l'observation des prescriptions réglementaires. Le 

transfert de celles-ci peut être organisé vers chacun des acteurs prenant part aux opérations de 

transport à condition que ces derniers en acceptent le principe et que ce transfert soit défini au 

sein d'une convention entre les parties concernées. Ainsi les responsabilités de l'expéditeur 

sont cessibles, l'expéditeur étant désigné par la signature qui figure sur le document de 

transport. Les intervenants qui portent leur signature sur ce document acceptent ainsi les 

responsabilités qui incombent à la qualité d'expéditeur. A propos du transport de combustibles 

irradiés, "EDF a la possibilité de faire jouer la responsabilité contractuelle du prestataire"863. 

Mais dans le cas du transport des combustibles irradiés, E.D.F. est effectivement l'expéditeur, 

sa signature figurant sur le document de transport. C'est pourquoi "en aucun cas les 

dispositions contractuelles ne déchargent EDF de ses obligations réglementaires 

d'expéditeur. Il peut se retourner contre un sous-traitant, en cas de défaillance de celui-ci. 

[ ... ] [Mais] EDF doit vérifier que [ ... ] l'emballage qui est mis à sa disposition par le 

transporteur est bien conforme à l'agrément. Un procès-verbal doit lui être remis pour cela. 

[ ... ] Il doit disposer d'une notice d'utilisation de l'emballage, fournie par le transporteur, qui 

lui permette de s'assurer que les procédures mises en œuvre sur le te"ain sont parfaitement 

cohérentes avec les dispositions et prescriptions indiquées dans le Dossier de sûreté établi 

par le concepteur. Ces procédures sont validées par le transporteur. [ ... ] L'ensemble des 

sous-traitants et prestataires ont une organisation qualité conforme ( en faisant référence aux 

normes ISO 9001 & 9002). [ ... ] Les contrôles réalisés permettent bien de garantir que le 

862 FORM-EDIT, Paris, 1999. 
863 'IRANSPORT DE MATIERES NUCLEAIRES ASPECTS REGLEMENT AIRES, EDF Production Transport, Direction 
de l'Equipement, Service Juridique National, document de synthèse n° D5264/BRSD 98.057/CP, 08/06/98, Paris, p. 3. 
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colis respectera bien la réglementation en matière de radioprotection et de maintien du 

confinement pendant tout le transport"864• 

En conséquence cet exploitant pourrait se voir opposer le principe du fait de 

l'expéditeur en cas de dommages. Cette notion désigne en transport national une grande 

variété de circonstances telles que le défaut de l'emballage ou du conditionnement, le défaut 

du chargement, ainsi que le fait pour l'expéditeur de ne pas attirer l'attention du transporteur 

sur les particularités non apparentes ou les dangers que présente l'objet transporté. Ainsi, "le 

fait de l'expéditeur, mais aussi du destinataire, libère le transporteur sans qu'il lui soit besoin 

de présenter les caractéristiques de la force majeure"865. Cependant, le fait de l'expéditeur 

appartient au droit commun de la responsabilité civile. Il ne peut donc s'appliquer en cas de 

dommages résultant de la nature radioactive des matières transportées. En effet, c'est alors la 

responsabilité civile nucléaire de l'expéditeur qui serait engagée. Celui-ci pourrait toutefois, 

selon ce mécanisme, se retourner contre les autres intervenants du transport à condition que 

cette action soit précisée dans une convention entre les différentes parties. 

Cependant, concernant cet événement de transport, en l'absence de dommages directs, 

matériels et certains liés à la nature radioactive des matières remises au transport, ainsi que de 

préjudices personnels, certains et directs liés à ces matières, ni les principes de la 

responsabilité civile de droit commun, ni le mécanisme de la responsabilité civile nucléaire ne 

sont opposables à E.D.F. 

Par contre, une responsabilité pénale pèse sur cet exploitant agissant comme 

expéditeur. Celui-ci peut en effet faire l'objet de sanctions fondées sur les infractions à la 

réglementation. Les éléments légaux des infractions susceptibles d'avoir été commises par 

E.D.F. concernent les infractions spéciales relatives aux marchandises et plus précisément les 

infractions intéressant les emballages ne présentant plus les garanties de sécurité. Celles-ci 

constituent des contraventions de la cinquième classe. En effet l'article premier du décret n° 

77-1331 du 30 novembre 1977 relatif à certaines infractions à la réglementation sur le 

transport des matières dangereuses866 définit les sanctions applicables à l'inobservation des 

"prescriptions des règlements édictés pour les transports [ des marchandises dangereuses]". 

Elles sont relatives "à l'étiquetage des colis [ ... ] [,] aux interdictions d'emballage ou de 

chargement en commun [ ... ] [,] à la nature des emballages [ ... ] [,] aux limites de poids [ ... ] 

864 Idem, p. 5. 
865 Mercadal Barthélémy, Droit des transports terrestres et aériens, PRECIS, DROIT PRIVE, DALLOZ, Paris 1996, p. 128. 
866 J.0.R.F. du 6 décembre 1977. 
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[,] à l'équipement de sécurité, à la signalisation, au stationnement ou à la surveillance des 

véhicules ou matériels de transport [ ... ] [,] aux documents de bord [ ... ] et de façon générale à 

toutes autres règles de sécurité édictées pour le transport des matières dangereuses et 

n'entrant pas dans le champ d'application de l'article 4 de la loin° 75-1335 du 31 décembre 

1975". Les contraventions de la cinquième classe sont réprimées par une amende de 10 000 

francs maximum pouvant être portée à 20 000 francs en cas de récidive. Les peines, assorties 

à ces contraventions sont opposables aux personnes physiques, identifiées comme étant les 

auteurs des infractions relatives à la contamination des transports de combustibles irradiés, 

ainsi qu'à l'exploitant expéditeur selon le principe de la responsabilité pénale des personnes 

morales. Dans ce cas et selon l'article 131-41 du nouveau Code pénal, "le taux maximum de 

l'amende applicable [ ... ] est égal au quintuple de celui prévu pour les personnes physiques 

par la loi qui réprime l'infraction". Par ailleurs, l'article 131-42 de ce même code énonce que 

"pour toutes les contraventions de la cinquième classe, la peine d'amende peut être remplacée 

par une ou plusieurs des peines privatives ou restrictives de droits". 

En complément de cette contravention, le délit de mise en danger d'autrui pourrait être 

susceptible d'engager la responsabilité pénale de l'exploitant expéditeur, ceci indépendamment 

de blessures ou de préjudices corporels. A ce propos, l'article 223-1. du nouveau Code pénal 

précise que "le fait d'exposer directement autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures 

de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente par la violation 

manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par 

la loi ou le règlement est puni d'un an d'emprisonnement et de 100 000 F d'amende". Le 

caractère délibéré de ce délit pourrait également être recherché, afin de définir la nature des 

sanctions éventuellement opposables. De même que pour les contraventions relatives aux 

emballages ne présentant plus les garanties de sécurité, les peines assorties à ce délit sont 

opposables aux personnes physiques à condition d'identifier leurs auteurs et aux personnes 

morales. 

Les éléments matériels des infractions éventuellement commises par E.D.F. sont 

difficiles à identifier. En effet, il semble qu'il s'agisse d'un acte négatif, dans le sens où 

l'exploitant expéditeur s'est abstenu de mettre en œuvre les procédures garantes de la 

conformité de l'envoi avec les dispositions en vigueur. Il s'agit dans ce cas d'un défaut de 

vérification mis en évidence par l'existence d'une contamination supérieure aux seuils 

réglementaires. Le résultat de l'infraction, c'est-à-dire la contamination, semble permettre de 

définir l'élément matériel, c'est-à-dire l'omission. Cependant il pourrait également s'agir d'une 
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infraction formelle exécutée indépendamment du résultat et qui engendre alors une mise en 

péril867. Enfin, les éléments intentionnels des infractions susceptibles d'avoir été commises 

dans le cadre de ces transports de combustible irradié, semblent fondées sur le principe des 

fautes d'imprudence, de négligence ou de mise en danger. La D.S.I.N. a précisé à ce propos 

que "le 13 mai 1998 [ ... ] a [été] remis un rapport au Premier Ministre sur ces incidents de 

contamination. Ce rapport, rendu public et présenté lors d'une conférence de presse le 13 mai 

1998, établit que ces incidents n'ont pas eu de conséquences sanitaires, mais qu'ils traduisent 

une absence de propreté sur les sites exploités par EDF, ceci étant dû à un certain laxisme 

dans l'exploitation, lui-même facilité par une absence d'un contrôle réel exercé par l'Etat 

jusqu'à ces derniers mois. Ce rapport conclut sur des mesures à prendre au plan technique, 

au plan administratif et au plan de l'information du public"868
• Le caractère délibéré qui 

aggrave les sanctions assorties à ces infractions suppose toutefois la prise de conscience du 

risque, qui doit être prouvée par le Ministère public. En effet il s'agit exclusivement de 

réprimer une prise de risque délibérée, qui est définie comme un délit involontaire, sans 

résultat. 

• 
En conséquence, la responsabilité pénale de l'exploitant expéditeur dans la perspective 

des transports de combustible irradié pourrait être engagée, selon les infractions spéciales 

relatives aux emballages ne présentant plus les garanties de sécurité ou de celles générales, 

portant sur les risques causés à autrui. En l'absence de jurisprudences liées à l'article 223-1 du 

nouveau Code pénal et au transport des marchandises dangereuses, il semble toutefois 

difficile de définir quelle serait l'interprétation du juge. Cependant à titre d'exemple, le 

conducteur d'un ensemble routier d'un poids total à vide de plus de 15 tonnes qui, en toute 

connaissance de cause, a circulé en violation d'une interdiction de circulation des véhicules 

d'un poids total en charge autorisé supérieur à 11 tonnes prise par arrêté préfectoral, commet 

en matière de transport le délit prévu par l'article 223-1 du nouveau Code Pénal869
• 

2) Les responsabilités des autres intervenants du transport 

Les responsabilités des autres intervenants du transport des matières radioactives sont 

comparables à celle des exploitants du transport des marchandises dangereuses. Pour les 

modes de transports terrestres et aérien, il s'agit de celles des producteurs, des propriétaires, 

867 Ainsi en est-il, à titre d'exemple, de l'individu qui se débarrasse d'un poison dans un puits sans réfléchir si quelqu'un 
viendra y puiser ; Crim, 5 févr. 1958, Bull. crim, n° 126. 
868 RAPPORT D'ACTIVITE l 998, Direction de la sOreté des installations nucléaires, Paris, février 1999, pp. 118-119. 
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des chargeurs, des comnùssionnaires de transport, des transporteurs et des destinataires. Pour 

le mode de transport maritime, il s'agit de celles des intervenants commerciaux et des acteurs 

de la navigation. Leur régime est organisé par la réglementation du transport des 

marchandises dangereuses, complétée par les prescriptions exclusivement applicables au 

transport des matières radioactives. 

La responsabilité civile des producteurs, des propriétaires, des comnùssionnaires de 

transport, des chargeurs, des transporteurs, des transitaires, ainsi que des destinataires et leur 

responsabilité pénale, sont identiques à celles de ces exploitants à propos du transport des 

marchandises dangereuses sur la voie publique. A ce propos, "le transitaire est ignoré de nos 

codes. Ses obligations et sa responsabilité découlent simplemenr de l'adaptation à son cas 

particulier des règles du mandat ; en conséquence, il ne répond que de ses fautes 

personnelles prouvées, mais non de celles des transporteurs qui ont précédé ou suivi son 

intervention "810
• 

Concernant la responsabilité civile, les producteurs sont tenus de concevoir ou de 

participer à la conception d'un produit sûr, selon la loin° 98-389 du 19 mai 1998 relative à la 

responsabilité du fait des produits défectueux871
• Les propriétaires, les comnùssionnaires de 

transport, les transporteurs et les destinataires peuvent se voir opposer une responsabilité 

civile contractuelle. Ces mêmes intervenants sont également concernés par les responsabilités 

civiles pour faute ou sans faute. Cependant, en complément de la responsabilité contractuelle, 

les propriétaires et les comnùssionnaires de transport ne sont respectivement essentiellement 

concernés pour les premiers que par la responsabilité du fait des choses dont ils ont la garde et 

pour les seconds par la responsabilité délictuelle, quasi - délictuelle ou du fait d'autrui. A 

l'exception des cas particuliers exclusifs du transport des marchandises dangereuses, les 

circonstances limitatives ou exonératoires de la responsabilité civile sont les cas de force 

majeure et les fautes comnùses par les victimes éventuelles. 

La responsabilité pénale de ces intervenants, personnes physiques ou morales, est 

fondée sur les infractions spéciales définies au sein du droit pénal général, de celui du travail, 

de la police des modes de transport, de la réglementation du transport des marchandises 

dangereuses et de celle des matières radioactives. Les éléments légaux, matériels et 

869 TGI Saint-Etienne, 4 août 1994, Gaz. Pal. 1994. 2. 773 et TGI Saint-Etienne, 10 août 1994, Gaz. Pal 1994. 2. 775. 
870 LAMY TRANSPORT, Commissionnaire de Transport/Transitaire, Incoterms, Crédit documentaire, Transports maritimes, 
Transports ferroviaires, Transports aériens, Douane, TOME 2, LAMY, Paris, 1999, p. 101. 
871 J.O.R.F. du 21 mai 1998. 
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intentionnels des infractions pénales que ces intervenants peuvent commettre sont 

comparables à ceux des infractions relatives au transport des marchandises dangereuses. 

En complément de ces responsabilités civile et pénale relevant du droit commun, la 

responsabilité civile nucléaire concerne également ces intervenants dans certaines 

circonstances précises. Ainsi en cas d'accident nucléaire, l'exploitant destinataire peut se voir 

opposer cette responsabilité objective, absolue et exclusive, lorsque commence sa 

responsabilité et que celle de l'exploitant expéditeur cesse. Par ailleurs, lors de certains 

accidents nucléaires, des dommages indépendants de cet accident peuvent être constatés. Les 

responsabilités des intervenants sont alors exclues du champ d'application de la responsabilité 

civile nucléaire et relèvent en conséquence du droit commun. 

L'existence d'événements de transport mettant en cause certains de ces intervenants 

permet d'illustrer leurs différentes responsabilités. Les accidents de Lailly en V al pour la voie 

routière et d'Apach, pour la voie ferroviaire forment des cas qui peuvent faire l'objet d'une 

comparaison avec des événements ayant donné lieu à des interprétations juridiques. 

Le 15 juin 1987, un accident de circulation a eu lieu sur une route départementale du 

département du Loiret, impliquant un transport d'éléments combustibles irradiés venant de la 

centrale nucléaire de Saint-Laurent des Eaux et se dirigeant vers la gare de la Ferté Saint 

Aubin. Il s'agissait d'un colis de type B, propriété de la Cogéma, qui pesait environ soixante 

tonnes, dont cinq tonnes de combustible et le transport était réalisé par cette même entreprise. 

La remorque n'était pas adaptée au colis qui avait ainsi été dépourvu du capot amortisseur de 

chocs par manque de place. Moyennant des mesures compensatoires, la dépose de ce capot 

avait été accordée en vertu des modalités particulières de transport et de manutention, 

prescrites dans le règlement alors applicable. Afin de permettre à une voiture de dépasser son 

véhicule, le chauffeur a fait une manœuvre qui a légèrement déporté la remorque sur le côté 

droit de la chaussée. Le bas côté de la route s'est affaissé sous le poids supporté et la remorque 

a basculé vers le fossé. Le colis qui était simplement posé et maintenu par des cornières -

guides sur le plateau de la remorque a basculé et est tombé dans le fossé en s'enfonçant de 

plus d'un mètre dans la terre. La situation a entraîné l'intervention de différents services. Sous 

l'autorité du préfet du Loiret, la gendarmerie renforcée d'éléments de l'armée a pris en charge 

la protection du périmètre du chantier et sa sécurité. La Cellule Mobile d'intervention 

Radiologique (C.M.I.R.) du service départemental d'incendie et de secours, ainsi que le 

service de radioprotection de la centrale nucléaire de Saint-Laurent des Eaux ont effectué les 
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mesures radiologiques permettant de confirmer l'absence de risque d'irradiation et de 

contamination. L'installation par les pompiers dbn poste de commandement mobile muni de 

moyens radioélectriques et équipé de lignes téléphoniques mis à la disposition par la 

préfecture du Loiret, a assuré la continuité des liaisons avec les diverses autorités concernées. 

Les moyens techniques diligentés par la Cogéma, n'ont pu être acheminés qu'après 

d'importants délais liés à la nature même des matériels de levage et de terrassement 

nécessaires. En particulier, la grue venant de Limoges est arrivée près de trente heures après 

l'accident. Une fois sur place, leur mise en œuvre a permis d'évacuer le colis accidenté. 

A propos de cet accident, la responsabilité civile du transporteur peut relever de la 

nature contractuelle872
• En effet, "sur le plan de la responsabilité contractuelle, l'engagement 

sous un pont sans s'assurer de la compatibilité du tirant d'air avec la hauteur du chargement 

est un exemple classique de faute lourde du transporteur, entraînant à sa charge la 

réparation intégrale du préjudice subi par le propriétaire des marchandises endommagées 

[ ... ]. La solution est identique lorsque l'accident est survenu à la suite d'une grave inattention 

dans la conduite du véhicule"813 Ce transport a été réalisé pour le compte d'E.D.F. et le 

conducteur du véhicule semble avoir commis une faute entraînant l'inexécution du contrat de 

transport et engageant alors cette responsabilité. Le conducteur a en effet été licencié pour 

faute professionnelle. 

A l'exception de la responsabilité civile contractuelle, cet accident semble résulter du 

fait personnel du conducteur, celui-ci ayant déporté de manière excessive son véhicule sur le 

côté de la chaussée. Dans ce cas, la faute du conducteur s'apparente à une défaillance de 

conduite, une faute non - intentionnelle, c'est-à-dire un quasi-délit et une faute d'action, dont 

la gravité est à déterminer. 

Cette responsabilité pourrait également être engagée du fait d'un tiers, à condition que 

l'automobiliste ait commis une faute de conduite en réalisant la manœuvre de dépassement du 

convoi. De plus, une escorte de gendarmerie avait été requise pour ce transport et celle-ci était 

absente à l'arrière du convoi lorsque le véhicule en cause a entrepris de le dépasser. Ce fait 

peut également engager la responsabilité de la puissance publique. 

872 Cass. corn. 18 déc. 1978, BT 1979.108, CA Paris 24 janv. 1984, BT 1984.503; CA Versailles 27 oct. 1994, BTL 1995-108, 
TGI Aix-en-Provence 27 juin 1990, BTL 1992.174, Cass. corn. 15 nov. 1988, BT 1989.223, Cass. corn. 17 nov. 1992, BTL 
1992.783 éd. G. IV.276, CA Paris 26juin 1981, BT 1981.395. 
873 Mercadal Barthélémy, Droit des transports terrestres et aériens, PRECIS, DROIT PRIVE, DALLOZ, Paris 1996, p. 106. 
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En ce qui concerne l'affaissement de la chaussée ayant engendré la chute de 

l'emballage dans le fossé, la force majeure pourrait être invoquée. En effet, un terrain 

particulièrement meuble résultait des fortes précipitations récentes. Il serait cependant 

nécessaire de démontrer qu'il s'agit effectivement d'un cas imprévisible ou insurmontable, 

permettant en conséquence d'exonérer le transporteur de sa responsabilité. 

Le transporteur est le gardien de la chose à l'origine du dommage. Le principe de la 

garde permet à ce propos de rappeler que "si le propriétaire de la marchandise est présumé en 

être le gardien et par conséquent le responsable [ ... ], il peut en avoir transféré la garde [ ... ] 

par l'effet du contrat de transport[ ... ]. Toutefois, une partie de la jurisprudence élaborée à 

propos des transports de marchandises dangereuses a considéré que la garde de la chose 

n'était pas transférée [ ... ] et qu'il fallait distinguer entre la garde de la structure (état 

intérieur de la chose) et la garde du comportement ( utilisation de la chose) [ ... ]. Si nous 

appliquons cette distinction fondée sur le pouvoir de contrôle, nous devons admettre que le 

gardien et par conséquent le responsable du dommage, est soit le [professionnel qui exécute 

lui-même l'opération matérielle de déplacement de marchandises appartenant à autrui] 

"chaque fois qu'il aura reçu toute possibilité de prévenir le préjudice que la chose peut 

causer" ( exemple : les dommages causés par la marchandise dangereuse sont dus aux 

opérations de chargement, de déchargement, à des cahots, à une perte de contrôle du 

véhicule ... ); soit le propriétaire lorsque l'accident est dû à la structure de la chose, c'est-à

dire en fait à un vice propre de la marchandise ( exemple : pression trop importante à 

l'intérieur d'une bouteille de gaz comprimé ou défaut d'étanchéité des bouchons). Mais, 

compte tenu du fait que d'autres décisions de la Cour de cassation n'ont pas admis cette 

distinction [ ... ] ou imposent à la victime de prouver le vice de la chose [ ... ], il faut admettre 

que les victimes des dommages ont intérêt à assigner outre les transporteurs, les propriétaires 

des marchandises"814
• 

La responsabilité civile extra contractuelle du transporteur semble difficile à 

démontrer. En effet, aucun dommage au contenu de l'emballage, c'est-à-dire à la marchandise 

transportée pour le compte d'E.D.F, ainsi qu'à autrui n'a été à déplorer. 

874 LAMY TRANSPORT, Commissionnaire de Transport/Transitaire, Incoterms, Cré.dit documentaire, Transports maritimes, 
Transports ferroviaires, Transports aériens, Douane, TOME 2, LAMY, Paris, 1999, p. 883 et LAMY TRANSPORT, 
MARCHANDISES DANGEREUSES, Transports intérieurs et internationaux, Route, Fer, Mer, Air, TOME 3, LAMY, Paris, 
1999, p. 435. 
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La responsabilité civile de la Cogéma, agissant en tant que transporteur est 

exclusivement contractuelle, aucune autre action n'étant justifiée par les conséquences de cet 

accident. Seul le transporteur peut ainsi être présumé responsable de l'inexécution du contrat 

liée à la chute du colis transporté. 

Par contre, si des préjudices au contenu de l'emballage ou à des tiers avaient été 

constatés, la responsabilité civile quasi - délictuelle du transporteur aurait pu être mise en 

cause, en raison de la faute personnelle du conducteur875
• 

La responsabilité civile de ce même transporteur du fait d'un tiers aurait également pu 

être invoquée dans le cas où la manœuvre de dépassement de l'automobiliste, entreprise en 

raison de l'absence <l'escorte à ce moment est constitutive d'une faute contraignant le 

conducteur à déporter le convoi sur le coté droit de la chaussée. Si la faute de l'automobiliste 

était retenue, le partage des responsabilités entre l'automobiliste et le conducteur du convoi 

pourrait être invoqué dans l'ordre quasi - délictuel, en tenant compte de la théorie de 

l'obligation "in solidum". A ce propos, "la victime peut demander réparation de l'entier 

dommage à un seul d'entre [les coauteurs], quitte pour celui qui a payé à se retourner contre 

les autres pour obtenir remboursement de leur part d'indemnisation". Cependant, en cas de 

partage des responsabilités "la répartition des responsabilités obéit à des règles complexes et 

fluctuantes". Ainsi, "entre coauteurs ayant commis une faute et donc responsables sur le 

fondement de l'article 1382 du Code civil, celui qui a indemnisé la victime est subrogé dans 

ses droits contre les coauteurs, la répartition des responsabilités se faisant en principe en 

fonction de la gravité de chacune des fautes". Dans ce cas, la responsabilité du transporteur 

aurait pu être limitée, en tenant compte de celle de l'automobiliste et a fortiori, de celle des 

gendarmes qui n'assuraient pas leur mission <l'escorte lors de l'accident876
• 

Enfin, également en cas de dommages, il aurait été envisageable pour le transporteur, 

de s'exonérer de sa responsabilité civile ou de la limiter. En effet, lorsque "le dommage ne 

résulte pas exclusivement d'une cause exonératoire mais aussi d'une faute du transporteur, 

celui-ci en demeure partiellement responsable"877 Il aurait pu invoquer la force majeure, à 

condition de démontrer l'imprévisibilité et l'irrésistibilité de l'affaissement de la chaussée878
• A 

875 Cass. corn. 18 déc. 1978, BT 1979.108, CA Paris 24 janv. 1984, BT 1984.503; CA Versailles 27 oct. 1994, BTL 1995-108, 
TGI Aix-en-Provence 27 juin 1990, BTL 1992.174, Cass. corn. 15 nov. 1988, BT 1989.223, Cass. corn. 17 nov. 1992, BTL 
1992.783 éd. G. IV.276, CA Paris 26 juin 1981, BT 1981.395. 
876 Rémy Cabrillac, Droit des obligations, COURS, DROIT PRIVE, Ed. Dalloz, Paris, 1998, 3° édition, pp. 181-182. 
877 Mercadal Barthélémy, Droit des transports terrestres et aériens, PRECIS, DROIT PRIVE, DALLOZ, Paris 1996, p. 126. 
878 Cass. crim. 18 déc. 1978, Bull. crim. N° 357; BT 1979.629. 
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ce propos "l'imprévisibilité et l'irrésistibilité ne doivent pas être entendues de manière 

absolue, mais comprises à l'échelle de la prévoyance humaine". Pour le transport 

international, les termes de la CMR sont également précis. L'article 17 de cette convention 

évoque ainsi des "circonstances que le transporteur ne pouvait pas éviter et aux conséquences 

desquelles il ne pouvait obvier"819
• 

Si des dommages à l'homme et à l'environnement résultant de cet accident, avaient été 

provoqués par la nature radioactive des matières transportées, la responsabilité civile 

nucléaire aurait pu être engagé. En conséquence, la réparation des préjudices aurait été dirigée 

sur l'exploitant expéditeur ou sur l'exploitant destinataire, exonérant ainsi la Cogéma de sa 

responsabilité civile extra contractuelle. 

La responsabilité pénale n'est également pas opposable au conducteur, ainsi qu'au 

transporteur, ceux-ci n'ayant pas commis d'infraction sanctionnée par la législation ou la 

réglementation. 

En ce qui concerne le transport par chemin de fer, le mardi 4 février 1997 à l'entrée de 

la gare d' Apach en Moselle, située à la frontière entre la France et l'Allemagne, un train a 

déraillé alors qu'il circulait à une vitesse de vingt-huit kilomètres à l'heure. Il comprenait trois 

wagons transportant chacun un colis de combustibles irradiés et appartenant à la société 

britannique B.N.F.L. Ces combustibles provenaient de la centrale d'Emsland en Allemagne et 

étaient destinés à l'usine de retraitement de Sellafield en Grande Bretagne, via le port 

maritime de Dunkerque. L'un des wagons s'est incliné lors du déraillement et a été stabilisé 

par des vérins hydrauliques diligentés par la S.N.C.F. Les deux autres wagons ont déraillé 

mais sont restés stables. L'origine de l'incident provient d'une fissure du rail qui s'est 

propagée horizontalement sur quarante-cinq centimètres. En conséquence, le rail s'est rompu 

au passage du train. Trente-six heures plus tard, les trois wagons ont repris leur route et 

aucune conséquence radiologique n'a été à déplorer. 

Les responsabilités du transporteur ferroviaire à propos des transports nationaux sont 

identiques à celles du transporteur routier. Concernant les envois internationaux, elles sont 

définies au sein des R.U. - C.I.M.880
• Elles posent "le principe de la responsabilité collective 

des chemins de fer". Elles prévoient les deux règles suivantes. D'une part, "le chemin de fer 

879 Mercadal Barthélémy, Droit des transports terrestres et aériens, PRECIS, DROIT PRIVE, DALLOZ, Paris 1996, p. 127. 
880 LAMY 1RANSPORT, Commissionnaire de Transport/I'ransitaire, Incoterms, Crédit documentaire, Transports maritimes, 
Transports ferroviaires, Transports aériens, Douane, TOME 2, LAMY, Paris, 1999, pp. 518-543. 
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qui a accepté la marchandise au transport avec la lettre de voiture, est responsable de 

l'exécution du transport sur le parcours total jusqu'à la livraison [ ... ] et d'autre part, chaque 

chemin de fer subséquent, par le fait même de la prise en charge de la marchandise avec la 

lettre de voiture, participe au contrat de transport, conformément aux stipulations de ce 

document et assume les obligations qui en résultent. Ainsi, au regard de l'ayant - droit tous 

les chemins de fer intéressés au transport supportent les conséquences de la faute ou, plus 

généralement du fait de l'un d'entre eux. Le chemin de fer est responsable du dommage 

résultant de la perte totale ou partielle et de l'avarie de la marchandise survenues à partir de 

l'acceptation au transport, jusqu'à la livraison, ainsi que du dommage résultant du 

dépassement du délai de livraison "881
• 

Dans le cas où l'accident d'Apach aurait entraîné l'inexécution du contrat de transport, 

la responsabilité contractuelle du transporteur, la S.N.C.F, aurait été engagée. En effet, la 

compagnie ferroviaire qui est à l'origine du dommage en est l'unique responsable. En 

conséquence, la S.N.C.F. pouvait être présumée contractuellement responsable si 

l'inexécution du contrat de transport avait résulté de l'accident d'Apach, cet événement ne 

s'inscrivant pas dans les causes générales d'exonération déterminées au sein des R.U. -

C.I.M.882 En effet, le l'article 36 de ces règles "énumère les neuf causes de perte ou d'avarie 

tenant à des "risques particuliers" présumés être à l'origine du dommage considéré". Il s'agit 

du "transport effectué en wagon découvert", d'une "absence ou défectuosité de l'emballage", 

des "opérations de chargement par l'expéditeur ou de déchargement par le destinataire", du 

"chargément défectueux effectué par l'expéditeur", de l'accomplissement "par l'expéditeur, le 

destinataire ou un mandataire de l'un d'eux, des formalités exigées par les douanes ou 

d'autres autorités administratives", de toute "marchandise par sa nature exposée à perte ou 

avarie", d'une "expédition sous une dénomination inexacte, incomplète ou irrégulière", des 

"transports d'animaux vivants" et des "transports qui devraient être effectués sous escorte"883. 

Dans le cas de la rupture du rail et à condition que des préjudices aux emballages, à 

leur contenu respectif ou à des tiers aient été constatés, la responsabilité civile de la S.N.C.F. 

du fait des choses dont elle a la garde pourrait également être recherchée. Cependant, en 

raison de l'aspect imprévisible et inévitable de la cause du déraillement, la force majeure 

aurait pu être invoquée par le transporteur. Mais "le cas de force majeure le plus classique 

881 Mercadal Barthélémy, Droit des transports terrestres et aériens, PRECIS, DROIT PRNE, DALLOZ, Paris 1996, pp. 212-
213. 
882 LAMY TRANSPORT, Commissionnaire de Transportffransitaire, Incoterms, Crédit documentaire, Transports maritimes, 
Transports ferroviaires, Transports aériens, Douane, TOME 2, LAMY, Paris, 1999, pp. 518-543. 
883 Idem, p. 570. 
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dans ce mode de transport est l'événement naturel : une tempête [ ... ], un vent d'une 

exceptionnelle violence [ ... ], une inondation [ ... ] ou un éboulement[ ... ]. Comme en matière 

de transport routier, la panne ou le vice du matériel, le déraillement, l'incendie, la grève et la 

guerre ne sont admis comme cause exonératoire qu'à la stricte condition de réunir les 

caractéristiques de la force majeure, c'est-à-dire être imprévisibles et inévitables"884
• 

A l'instar de l'accident de Lailly en Val, si des dommages résultant de l'événement 

d'Apach avaient été provoqués par la nature radioactive des matières transportées, la S.N.C.F. 

aurait été exonérée de sa responsabilité civile extra contractuelle au profit de l'exploitant 

expéditeur ou de l'exploitant destinataire, selon la responsabilité civile nucléaire. 

De même, aucune faute commise par le transporteur n'étant constitutive d'une 

infraction pénalement réprimée ni la S.N.C.F, ni les personnels concernés par cet envoi ne 

sont exposés à une sanction pénale. 

Par ailleurs, lors de ces deux accidents, les procédures de surveillance et de 

vérification relatives de la conformité des systèmes de transport avec la réglementation 

avaient été mises en œuvre par les différents intervenants. Ainsi, ni leur responsabilité civile, 

ni leur responsabilité pénale ne peuvent être engagée à ce propos. 

Concernant la sûreté du transport des matières radioactives, si les colis de Lailly en 

Val et d'Apach, avaient été endommagés, de telle sorte qu'ils n'aient plus été conformes à leur 

certificat d'agrément respectif et qu'ils aient présenté des risques pour l'homme et 

l'environnement, ils n'auraient plus été admis au transport selon la réglementation du transport 

des marchandises dangereuses. En effet, la reprise de l'acheminement de ces colis aurait 

constitué des infractions spéciales relatives aux emballages non conformes ou non agréés, 

ainsi qu'aux emballages ne présentant plus les garanties de sécurité. Il aurait alors appartenu 

aux expéditeurs, en accord avec les pouvoirs publics et notamment avec les préfets concernés, 

de définir les procédures à mettre en œuvre en vue de rétablir cette conformité, afm de 

poursuivre les transports. Si la sûreté des colis avait été menacée, leur transfert à l'intérieur du 

périmètre d' I.C.P.E. ou d'I.N.B. à proximité et disposant des moyens nécessaires pour mettre 

en œuvre les mesures de protection nécessaires aurait pu être envisagé. Dans le cas où ces 

manœuvres se seraient avérées impossibles, elles auraient en conséquence été effectuées sur 

les lieux des événements, en prenant les précautions justifiées par les risques présentés par les 

884 Mercadal Barthélémy, Droit des transports terrestres et aériens, PRECIS, DROIT PRIVE, DALLOZ, Paris 1996, p. 213. 
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marchandises accidentées, tels que par exemple des périmètres de sécurité dont les accès 

auraient été contrôlés. A ce propos, ni les règles du transport des marchandises dangereuses, 

ni celles relatives aux plans d'urgence ne font référence à l'acheminement des marchandises 

accidentées vers des sites définis où à la remise en état des colis sur les lieux des accidents. 

De même que pour le transport des marchandises dangereuses, les responsabilités 

civile et pénale des autres intervenants du transport des matières radioactives se distinguent 

pour les transports maritimes de celles relatives aux autres modes de transport. Les missions 

des propriétaires, des armateurs, des chargeurs, des auxiliaires commerciaux des armateurs, 

des manutentionnaires, des capitaines des navires, des équipages, des auxiliaires techniques 

des armateurs, des pilotes et des remorqueurs sont toutefois comparables en ce qui concerne le 

transport des marchandises dangereuses et celui des matières radioactives. 

En complément de ces missions équivalentes qui engagent des responsabilités civile et 

pénale analogues, la responsabilité civile nucléaire a été adaptée au transport maritime des 

matières radioactives. Il s'agit de la Convention relative à la responsabilité civile dans le 

domaine du transport maritime des matières nucléaires, signée à Bruxelles le 17 décembre 

1971885
• Elle harmonise les conventions relatives à la responsabilité civile nucléaire avec 

celles concernant les responsabilités et le transport maritime. En conséquence, la réparation 

des dommages relève du mécanisme de la responsabilité civile nucléaire également s'ils sont 

causés par un accident nucléaire de transport maritime. 

En cas d'accident en cours de transport maritime des matières radioactives, c'est le 

régime de la responsabilité civile nucléaire qui est appliqué, lorsque toutes les conditions 

requises à l'application de ce régime sont effectivement réunies. En effet, le dommage 

nucléaire susceptible de mettre en jeu la responsabilité de l'exploitant est lié aux propriétés 

des matières radioactives transportées. Seule une action en réparation intentée devant les 

tribunaux judiciaires permet l'indemnisation. Cette action est prescrite dans le délai de quinze 

années à compter de la date de l'accident. Il s'agit cependant d'un délai maximal, la loi 

prévoyant différents délais de prescription des actions en fonction de la situation. Celle-ci 

distingue en effet les dommages qui se manifestent dans un délai normal, des dommages 

différés. Dans ce cadre, le transporteur n'est pas responsable des dommages survenus en cours 

de transport maritime. 

885 RECUEIL DE LEGISLATION ET DE REGLEMENTATION DES ACTIVITES NUCLEAIRES, Commissariat à 
!'Energie Atomique, Direction juridique et des relations commerciales, Tome 2, CEA, Paris, 1997, pp. G. 1103-G. 1104. 
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Dérogeant au droit maritime, les textes établissent la responsabilité de l'exploitant de 

l'installation nucléaire agissant comme expéditeur des marchandises transportées. En effet, 

l'article 1er de la Convention relative à la responsabilité civile dans le domaine du transport 

maritime des matières nucléaires, signée à Bruxelles le 17 décembre 1971, précise que "toute 

personne qui, en vertu d'une convention internationale ou d'une loi nationale applicables 

dans le domaine du transport maritime, est susceptible d'être rendue responsable du 

dommage causé par un accident nucléaire, est exonérée de sa responsabilité". Cette 

exonération est soumise à la condition que "l'exploitant d'une installation nucléaire est 

responsable de ce dommage en vertu de l'une ou de l'autre des conventions de Paris ou de 

Vienne" ou que "l'exploitant d'une installation nucléaire est responsable de ce dommage en 

vertu d'une loi nationale relative à la responsabilité pour de tels dommages, à condition que 

cette loi soit à tous égards aussi favorable aux personnes pouvant subir des dommages que 

l'une ou l'autre des conventions de Paris ou de Vienne". Ainsi, ni le propriétaire du navire, ni 

son exploitant n'assume la responsabilité civile que le droit commun leur attribue dans 

d'autres circonstances. La loi n° 68-943 du 30 octobre 1968, modifiée, relative à la 

responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire886
, ne contient pas de disposition 

relative à son champ d'application, qui est déterminé par les dispositions de la Convention de 

Paris. Ces dernières "ont été précisées par le Comité de Direction de l'Energie Nucléaire de 

l'OCDE dans sa Recommandation du 25 avril 1968. Aux termes de cette Recommandation, la 

présente loi s'applique aux accidents nucléaires survenus en haute mer et aux dommages 

subis en haute mer. Par contre elle ne s'applique ni aux accidents nucléaires survenus sur le 

territoire d'Etats non-Contractants à la Convention de Paris, ni aux dommages subis sur ces 

territoires"887
• Ce mécanisme présente cependant des limites concernant sa primauté sur le 

droit commun888
, son champ d'application889 et les procédures d'assurance890

• 

886 J.0.R.F. du 31 octobre 1968 et J.0.R.F. du 17 juin 1990. 
887 RESPONSABILITE CNILE, LEGISLATIONS NUCLEAIRES, AGENCE POUR LENERGIE NUCLEAIRE, OCDE, 
1990, p. 146. 
888 En effet, seuls quatorze Etats ont ratifié et adhéré à la Convention de Bruxelles. Par ailleurs, quatorze Etats d'Europe de 
l'Ouest ont ratifié la Convention de Paris, c'est-à-dire l'Allemagne, la Belgique, le Danemark, l'Espagne, la Finlande, la 
France, la Grèce, l1talie, la Norvège, les Pays-Bas, le Royaume-Uni, la Suède et la Turquie. Enfin quatorze Etats répartis 
dans le monde ont ratifié la Convention de Vienne, c'est-à-dire l'Argentine, la Bolivie, le Cameroun, le Chili, Cuba, l'Egypte, 
la Hongrie, le Mexique, le Niger, le Pérou, les Philippines, la Pologne, Trinité - et - Tobago et la Yougoslavie. 
889 Notamment selon l'exclusion par la Convention de Paris du 29 juillet 1960 sur la responsabilité civile dans le domaine de 
l'énergie nucléaire, amendée par le Protocole Additionnel du 28 juillet 1964 et par le Protocole du 16 novembre 1982 de 
certaines matières radioactives de son champ d'application. 
890 La directive 73/239/CEE du Conseil, du 24 juillet 1973, modifiée, portant coordination des dispositions législatives, 
réglementaires et administratives concernant l'accès à l'activité de l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie et son 
exercice (J.0.C.E. n° L. 228 du 11 août 1992), pourrait améliorer à ce propos le mécanisme de l'assurance pour la 
responsabilité civile nucléaire dans les transports internationaux de matières radioactives. Ceci favoriserait ainsi la 
normalisation des montants maximums d'engagement appliqués dans les Etats membres, la prévision de l'indemnisation 
complète des dommages subis par les moyens de transport dans les pays de l'Union Européenne et la réduction des écarts 
parfois importants entre les primes d'assurance versées pour le transport des matières radioactives aux groupements 
nationaux d'assureurs, dans l'Union européenne. 
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Le cas d'un événement récent permet d'illustrer les responsabilités civile et pénale des 

acteurs du transport maritime des matières radioactives. Le naufrage du MSC-Carla est le 

dernier accident faisant référence au transport maritime de matières radioactives à s'être 

produit. Dans la nuit du 24 au 25 novembre 1997, le navire porte-conteneurs MSC-Carla s'est 

brisé en deux parties au large de l'archipel portugais des Açores sous le choc de vagues très 

puissantes. Lors des opérations de sauvetage, la partie avant du navire a sombré à trois mille 

mètres de profondeur. Dans cette partie, se trouvait un conteneur chargé de trois Irradiateurs 

Biologiques de Laboratoire (I.B.L.) contenant du césium 137 en sources scellées sous forme 

spéciale. La profondeur à laquelle les sources ont coulé a engendré l'impossibilité de leur 

récupération 891 • 

Les éléments de cette affaire présentent cependant une certaine complexité. En effet, 

les I.B.L. transportés avaient été fabriqués par la société française Cis Bio International, filiale 

du groupe CEA - Industrie. Ils contenaient des sources scellées agréées de matières 

radioactives sous forme spéciale de Césium 137 et étaient conditionnés dans des emballages 

également agréés de type B(U). Le commissionnaire de transport était la société K-Line, 

filiale française de la société japonaise Kawasaki. C'est la société française Roissy-Emballage 

qui a assuré le calage des emballages dans le conteneur maritime. Le transport par route de 

Saclay au Havre a été assuré par la société française Transports Buffard. Un armateur suisse, 

Mediterranean Shipping Company, a ensuite pris en charge le transport du Havre aux Etats

Unis. Le navire, le MSC-Carla, avait été construit en 1972 puis modifié en 1984 dans un 

chantier naval coréen, bien que la rupture du navire ne semble pas résulter de cette 

modification et s'être produite dans les anciennes structures. L'assurance du navire relevait de 

la compagnie britannique Lloyd's. Le navire battait pavillon panaméen. Le naufrage a eu lieu 

en haute mer à environ cent cinquante milles marins des côtes portugaises. Enfin, l'exploitant 

expéditeur des irradiateurs était la société Cis Bio International qui avait conçu le produit. 

La responsabilité civile des différents intervenants concernés par cet événement de 

mer est liée à celle de la nature du transport, celle des marchandises et les circonstances du 

891 Selon des informations reçues par la société Cis Bio International, expéditeur des l.B.L, société ayant elle-même reçu ces 
informations de l'armateur du navire, le navire transportait également des parfums, des cosmétiques et des spiritueux. Ces 
derniers, destinés aux ventes Outre-Atlantique de Noël, représentaient une somme importante, environ 600 millions de 
francs. Cette cargaison commerciale explique certainement le silence d'une semaine qui aurait eu lieu, semaine durant 
laquelle aucune information n'a -été transmise à la société Cis Bio International. Ensuite, les informations suivantes ont été 
données : le navire aurait été remorqué par deux remorqueurs, l'un s'occupant de l'avant et l'autre de la partie arrière du navire 
brisé. C'est au cours de cette opération que la partie avant aurait coulé à environ 150 milles nautiques, c'est-à-dire à environ 
300 kilomètres, des côtes au nord des Açores, par 3000 mètres de fond. Les données géographiques transmises font état de la 
latitude 40 03,29 Nord et de la longitude 22 50 Ouest. 
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naufrage. En effet, si les marchandises relèvent du droit commun, il convient de tenir compte 

de la situation géographique de l'accident. Dans le cadre du transport maritime, le droit du 

pavillon est applicable lorsqu'un accident se produit en haute mer. Selon ce droit, l'Etat dont 

le navire arbore le pavillon exerce sa juridiction exclusive sur celui-ci. L'Etat panaméen serait 

donc concerné par les conséquences de l'événement du MSC-Carla. En ce qui concerne les 

marchandises, la responsabilité de leur perte et de leurs avaries incombant au transporteur, 

c'est sur l'armateur suisse que pèserait l'obligation de réparer le préjudice supporté par 

l'expéditeur. Si les matières radioactives sont couvertes par la responsabilité civile nucléaire, 

cette hypothèse est toutefois à écarter. De plus, il est difficile de situer la zone maritime dans 

laquelle gît l'épave du Carla et sa cargaison, alors que la définition du régime juridique 

applicable dépend de cette détermination. En effet, le MSC-Carla aurait sombré au large des 

Açores, à cent cinquante milles marins au Nord de l'île de Saint Miguel, secteur où la 

profondeur de la mer atteint environ les 3000 mètres. En conséquence, il s'agirait de la Z.E.E, 

qui borde la haute mer en s'étendant jusqu'à deux cent milles des côtes et qui est "le premier 

espace où peut s'exercer une concurrence des pouvoirs de l'Etat du pavillon et de l'Etat 

riverain"892
• Sur cette zone définie par la Convention de l'Organisation des Nations Unies du 

10 décembre 1982 sur le droit de la mer893
, les Etats disposent d'une liberté de navigation, ce 

qui signifie qu'elle est comparable à la haute mer. C'est donc la loi de l'Etat du pavillon qui 

s'imposerait. Cependant, l'article 56 de cette convention pose certaines restrictions à cette 

hypothèse en ce qui concerne notamment "la protection et la préservation du milieu marin". 

A propos de la prévention de la pollution, l'Etat côtier dispose de compétences 

normatives sur l'ensemble de la Z.E.E. afin de limiter autant que possible les risques 

d'accidents susceptibles de nuire à la préservation du milieu marin. En effet, l'article 211 de la 

Convention de l'Organisation des Nations Unies du 10 décembre 1982 sur le droit de la mer 

permet à l'Etat côtier "d'adopter des lois et règlements visant à prévenir, réduire et maîtriser 

la pollution par les navires, qui soient coriformes et donnent effet aux règles et normes 

généralement acceptées, établies par l'intermédiaire de l'organisation internationale 

compétente". Cette disposition permet aux lois et aux règlements applicables dans la Z.E.E. de 

contenir une obligation de renseignement immédiate des accidents de mer aux Etats côtiers. 

Ainsi, en pratique beaucoup d'Etats ont saisi l'occasion d'étendre leurs prérogatives sur la 

Z.E.E, allant parfois au-delà des prérogatives prévues par la Convention de Montego Bay. En 

conséquence, une partie de la doctrine est favorable au principe de la liberté de circulation 

892 Philippe Boisson, Politiques et droit de la sécurité maritime, Bureau Veritas, 1998, Paris, p. 177. 
893 J.0.R.F. du 22 décembre 1995 etJ.O.R.F. du 7 septembre 1996. 
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dans cette zone, tandis qu'une autre considère qu'elle implique un régime particulier, 

conjointement inspiré de celui de la mer territoriale et de celui de la haute mer. L'absence de 

jurisprudence ne permet cependant pas de donner une solution à cette question894
• Par ailleurs, 

le MSC-Carla a sombré dans les eaux archipélagiques des Açores. La Convention de Montego 

Bay a défini la notion nouvelle d'Etats archipels. Selon son article 46 il s'agit d'un ensemble 

d'îles ayant les unes avec les autres "des rapports si étroits qu'elles forment intrinsèquement 

un tout géographique, économique et politique, ou qu'ils sont historiquement considérés 

comme tels". Cette même convention a également précisé que les eaux archipélagiques sur 

lesquelles ces Etats peuvent appliquer des lois et des règlements afin de prévenir la pollution 

par les navires se situent entre la mer territoriale archipélagique et les eaux intérieures des îles 

formant les Etats archipels. 

La nature de l'envoi permet également de définir la responsabilité civile des 

intervenants. Le mécanisme de la responsabilité civile nucléaire n'est pas applicable aux 

dommages susceptibles de résulter de l'accident du MSC-Carla. En effet, bien que relevant de 

la classe 7 des marchandises dangereuses, les sources à usage médical contenues au sein des 

I.B.L. sont exclues du champ d'application de cette responsabilité. Ainsi, selon l'article 4 de la 

Convention de Paris du 29 juillet 1960 sur la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie 

nucléaire895
, elle ne s'applique pas aux "radio-isotopes par-venus au dernier stade de 

fabrication qui sont susceptibles d'être utilisés à des fins industrielles, commerciales, 

agricoles, médicales, scientifiques ou d'enseignement". En conséquence, lorsque le droit 

nucléaire n'est pas applicable, le droit maritime l'est dans de nombreux cas, notamment lors 

d'accidents en cours de transport des matières radioactives. 

La Convention MARPOL896 est susceptible de s'appliquer au transport des I.B.L. par le 

MSC-Carla. Il s'agit toutefois d'un texte relatif à la prévention des pollutions qui ne concerne 

nullement la responsabilité civile des intervenants. De même, la Convention de Londres du 9 

mai 1996 sur la responsabilité et l'indemnisation pour les dommages liés au transport par mer 

de substances nocives et potentiellement dangereuses ne s'applique pas aux dommages causés 

par les matières radioactives. 

894 Philippe Boisson, Politigues et droit de la sécurité maritime, Bureau V eritas, I 998, Paris, p. 180. 
895 RECUEIL DE LEGISLATION ET DE REGLEMENT A TION DES ACTIVITES NUCLEAIRES, Commissariat à 
l'Energie Atomique, Direction juridique et des relations commerciales, Tome 2, CEA, Paris, 1997, pp. G. 1101-G. 1102. 
896 J.O.R.F. du 13 novembre 1985. 
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L'événement du MSC-Carla permet ainsi de montrer que, lorsque le mécanisme de la 

responsabilité civile nucléaire est applicable aux dommages résultant du transport des 

matières radioactives, la responsabilité civile repose sur l'exploitant expéditeur ou sur 

l'exploitant destinataire des marchandises. Cependant, lorsque la responsabilité civile 

nucléaire n'est pas applicable, le dommage n'est pas couvert par la Convention S.N.P.D.897 En 

toute hypothèse, il apparaît que ce type de dommage semble avoir été exclu de la Convention 

S.N.P.D. en raison du coût du dommage, largement supérieur au fonds futernational pour les 

substances nocives et potentiellement dangereuses, le "Fonds S.N.P.D.". La Convention 

S.N.P.D. n'est donc pas la convention complémentaire du mécanisme de la responsabilité 

civile nucléaire ainsi que les avant projets avaient pu le laisser entendre. En effet, la rédaction 

finale illustre la complexité que cette recherche de complémentarité laissait supposer898
• Alors 

que ni la responsabilité civile nucléaire, ni la responsabilité pour les dommages liés au 

transport par mer de substances nocives et potentiellement dangereuses ne sont applicables au 

naufrage du MSC-Carla, le régime juridique de réparation des dommages ne peut donc être 

dans ce cas que le régime de droit commun. 

Celui-ci implique la responsabilité civile contractuelle du transporteur dans le cadre du 

droit maritime, c'est-à-dire de la société suisse Mediterranean Shipping Company. Le MSC

Carla ayant sombré suite à une fortune de mer, notamment définie au sein de l'article 350 du 

Code de commerce par "tempête, naufrage, échouement, abordage fortuit, changements 

forcés de route, de voyage ou de vaisseau, [ .. ] jet, feu, prise, pillage, arrêt par ordre de 

puissance, déclaration de guerre, représailles", aucune faute d'un quelconque intervenant de 

ce transport ne peut être retenue. Par ailleurs, aucun dommage à des tiers autres que ceux liés 

par contrat n'a été à déplorer. C'est donc dans l'ordre contractuel que doit être retenue la 

responsabilité civile du transporteur. 

Par ailleurs, à propos de la récupération de l'épave du MSC-Carla, un projet de 

convention concernant l'enlèvement des épaves est élaboré sous les auspices de l'O.M.I. Il 

canalise sur les propriétaires des navires la responsabilité de leur enlèvement, tout en limitant 

cette responsabilité. 

897 Organisation Maritime Internationale, Londres, 1996. 
898 Michel Morin, La pollution par les navires de commerce et les Etats côtiers, Thèse de Doctorat, Université de Nantes, 16 
juin 1995, Nantes, pp. 222-224. 
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En l'absence de faute constitutive d'une infraction pénalement réprimée, les 

intervenants concernés par le naufrage du MSC-Carla ne peuvent enfin se voir opposer une 

quelconque responsabilité pénale. 

• 
Cet événement de mer qui ne remet pas en cause la conformité du système de transport 

avec la réglementation, permet toutefois de montrer la complexité du régime des 

responsabilités civile et pénale des acteurs maritimes du transport des matières radioactives. 

B) Les responsabilités des pouvoirs publics et le contrôle de la sûreté 

Les responsabilités des exploitants du transport des matières radioactives concernent la 

surveillance et la vérification de la conformité des systèmes de transport avec la 

réglementation. Cette conformité est garante de la sûreté de ce secteur d'activité. Celles des 

pouvoirs publics sont fondées sur le contrôle de cette conformité. A ce propos, les 

responsabilités des autorités compétentes ( 1) se distinguent de celles des appuis techniques et 

des experts (2). 

1) Les responsabilités des autorités compétentes 

Les missions des administrations en charge du contrôle de la sûreté du transport des 

matières radioactives permettent de définir les responsabilités qui leur sont opposables sur le 

plan administratif et celles qui pèsent sur leurs agents sur le plan pénal. C'est la D.S.I.N. qui 

est compétente pour exercer le contrôle de la sûreté du transport des matières radioactives et 

fissiles à usage civil. Cependant, plusieurs administrations distinctes de la D.S.I.N. réalisent 

également un contrôle, notamment à propos de la protection radiologique, de la sûreté des 

sites des I.C.P.E. et des I.N.B, de celle des transports terrestres, aérien, maritime et postal et 

des procédures d'utilisation de certaines matières radioactives. Les compétences de ces 

administrations sont fondées sur le contrôle de la conformité des opérations liées au transport 

des matières radioactives avec la réglementation. 

La D.S.I.N. élabore et met en œuvre la politique de sûreté du transport des matières 

radioactives. Elle doit faire usage des moyens qui sont à sa disposition, afin de contrôler 

l'observation de la réglementation par les acteurs du transport. Cette mission fait référence à 

l'obligation de portée générale qui pèse sur la puissance publique de veiller au respect des 
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réglementations applicables sur le territoire national. C'est la D.S.I.N. qui contrôle la sûreté du 

transport à l'intérieur du périmètre des I.N.B. et sur la voie publique, bien que celui-ci soit 

exercé sur les sites de ces I.N .B. 

En complément des missions de la D.S.I.N, l'O.P.R.I. dispose de missions précises 

relatives au transport des matières radioactives, sous la tutelle conjointe du Ministre chargé de 

la santé et du Ministre chargé du travail. Le droit de la protection radiologique précise que 

"les autorités compétentes sont les Ministères de la santé et du travail, suivant qu'il s'agit du 

public ou des travailleurs". Ils disposent cependant "d'effectifs très réduits en administration 

centrale", lesquels "sont relayés sur le terrain par les directions du travail (environ 1260 

personnes en France pour l'ensemble du travail dont une part infime est consacrée à la 

radioprotection) et les directions des affaires sanitaires et sociales, qui ont toutes de 

nombreux autres dossiers à traiter en priorité". C'est pourquoi "cette situation a conduit à 

confier à l'OPRI [ ... ] l'ensemble du contrôle et de l'expertise de la radioprotection". Par 

ailleurs, en raison "d'une capacité très réduite d'analyse et d'expertise en terme de 

radioprotection et d'effets de la radioactivité à court, moyen et long termes sur l'homme et 

son environnement" il apparaît que "l'IPSN a développé ses propres capacités [ ... ] sans 

coordination suffisante avec l'OPRl"899
• 

La sûreté du transport des matières radioactives est garantie par l'utilisation de colis 

permettant la protection de l'homme et de l'environnement contre le risque radiologique 

présenté par les matières transportées. Selon l'article 2 du décret N° 94-604 du 19 juillet 1994 

portant création de l'Office de Protection contre les Rayonnements Ionisants900
, l'O.P.R.I. 

"participe à l'application des lois et règlements relatifs à la radioprotection" et définit "par 

toutes mesures, analyses ou dosages appropriés si la radioactivité ou les rayonnements 

ionisants présentent un risque pour la santé de la population ou de celle des personnes 

professionnellement exposées". L'O.P.R.I. dispose notamment, afin d'exercer les missions qui 

lui reviennent, des fonctionnaires de l'Etat chargés de l'inspection du travail. Elles sont 

fondées sur l'article L.230 du Code du travail qui énonce que "le directeur départemental du 

travail et de l'emploi, sur le rapport de l'inspecteur du travail constatant une situation 

dangereuse [ ... ], peut mettre en demeure les chefs d'établissement de prendre toutes mesures 

utiles pour y remédier. Cette mise en demeure est faite par écrit, datée et signée et fixe un 

899 Le Déaut Jean-Yves, RAPPORT SUR LE SYS1EME FRANÇAIS DE RADI0PR01ECTION. DE CONTROLE ET DE 
SECURITE NUCLEAIRE : La longue marche vers l'indépendance et la transparence, Office parlementaire d'évaluation des 
choix scientifiques et technologiques, Paris, 7 juillet 1998, pp. 12 et 20. 
900 J.O.R.F. du 21 juillet 1994. 

354 



délai d'exécution tenant compte des difficultés de réalisation. Si, à l'expiration de ce délai, 

l'inspecteur du travail constate que la situation dangereuse n'a pas cessé, il peut dresser 

procès-verbal au chef d'établissement, qui est alors puni d'une peine de police". L'O.P.R.I. 

veille ainsi à la mise en œuvre correcte de la réglementation et participe à la sûreté du 

transport des matières radioactives. A titre d'exemple, lors de la contamination des convois de 

combustibles irradiés, l'I.P.S.N. a procédé "à une évaluation de l'exposition des personnels 

concernés par les transports de combustibles irradiés en concertation avec l'Office de 

Protection contre les Rayonnements Ionisants" 901
• 

A l'intérieur du périmètre d'un espace clos, en complément des compétences de la 

D.S.I.N. en ce qui concerne la sûreté et de l'O.P.R.I. à propos de la protection radiologique, 

celles de l'inspection des installations classées contribuent également à la sûreté du transport 

sur les sites des I.C.P.E. L'exercice du contrôle fait référence aux règles d'exploitation qui 

accompagnent les procédures de déclaration ou d'autorisation relatives à certaines de ces 

installations. 

Les transports terrestres, aérien, maritime et postal concernent des modes de transports 

relevant d'administrations dont les missions sont distinctes de celles de la D.S.I.N. Ainsi, les 

directions d'administration centrale relevant du Ministre chargé des transports et la 

D.G.I.T.I.P. peuvent contrôler la sûreté de la conception et de l'utilisation des moyens de 

transport, selon leurs compétences respectives. 

Enfin, à propos de l'utilisation de certaines substances radioactives, des 

administrations distinctes exercent un contrôle de la mise en œuvre correcte de la 

réglementation. Ainsi, la Commission Interministérielle des Radioéléments Artificiels 

(C.I.R.E.A.) et la Direction Générale de la Santé (D.G.S.) sur avis de cette commission, sont 

compétentes pour contrôler, selon les articles R. 5230 à R. 5238 du Code de la santé publique, 

le respect des procédures relatives à la détention et aux conditions d'utilisation des sources 

radioactives à usage industriel ou médical, à l'exclusion de celles détenues ou utilisées par le 

C.E.A. 

901 DESCRIPTION DES CONTAMINATIONS DES CONVOIS DE COMBUSTIBLES IRRADIES ET IMPACT SUR LES 
PERSONNELS DE LA SNCF ET DES TERMINAUX FERROVIAIRES, INSTITUT DE PROTECTION ET DE SURETE 
NUCLEAIRE, Département de Sécurité des Matières Radioactives, Rapport DSMR/98-018, juillet 1998, Fontenay-aux
Roses, p.6. 
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Ainsi, les Ministres respectivement chargés de l'industrie, de l'environnement, des 

transports, du travail et de la santé exercent directement ou indirectement le rôle d'autorité 

compétente pour la sûreté du transport des matières radioactives avec les administrations 

relevant de leur tutelle. A ce propos, "le Conseil d'Etat estime aussi dans l'arrêt Jamart que, 

"même dans le cas où les Ministres ne tiennent d'aucune disposition législative un pouvoir 

réglementaire, il leur appartient, comme à tout chef de service, de prendre les mesures 

nécessaires au bon fonctionnement de l'administration placée sous leur autorité". Ce pouvoir 

est reconnu à tout chef de service. [ ... ] Ce pouvoir est fondé sur la nécessité d'un 

"fonctionnement régulier" des services publics et sur l'idée que toute autorité doit 

naturellement disposer des moyens nécessaires à l'accomplissement de sa mission". De même 

un Ministre est "compétent en vertu de ses pouvoirs généraux pour réglementer la situation 

des agents placés sous ses ordres"902
• Des responsabilités précises pèsent en conséquence sur 

ces Ministres et sur les agents de l'Etat qui en dépendent. Elles sont essentiellement 

administrative pour les pouvoirs publics et pénale pour leurs agents. 

A propos de la démarche de défense en profondeur, la D.S.I.N. est pleinement 

responsable de la conception sûre des systèmes de transport. Les compétences des directions -
d'administration centrale relevant du Ministre chargé des transports, c'est-à-dire la D.T.T, la 

D.G.A.C. et la D.A.M.G.M, celles de la D.G.I.T.I.P, de la D.G.S, de la Direction des 

Relations du Travail (D.R.T.) et de la C.I.R.E.A. complètent celles de la D.S.I.N. en ce qui 

concerne l'utilisation sûre des systèmes de transport. Enfin, les intervenants désignés par la 

réglementation relative à l'organisation des pouvoirs publics en cas d'urgence sont également 

compétents afin de lutter contre les conséquences résultant d'accidents de transport. 

La responsabilité de ces différentes autorités compétentes peut être mise en cause 

selon les principes de la responsabilité applicable aux pouvoirs publics en charge du contrôle 

de la sûreté du transport des marchandises dangereuses. Ainsi, la responsabilité encourue par 

ces administrations est une responsabilité de nature administrative. Celle-ci n'exclut 

cependant pas l'opposabilité d'une responsabilité pénale aux fonctionnaires de ces 

administrations. En effet, toute faute pénale peut être constituée d'une faute de service ou 

d'une faute personnelle903. Selon les cas, il s'agit d'une responsabilité de l'Etat, des collectivités 

902 C.E. Sect. 24 avr. 1964, Syndicat national des médecins des établissements pénitentiaires, Rec. 242. M. Long, P. Weil, G. 
Braibant, P. Delvolvé, B. Genevois, les grands arrêts de la jurisprudence administrative, collection droit public, sirey, Dalloz, 
Paris, 1993, pp. 297-298. 
903 T.C. 16 avr. 1929, Claire, Rec. 389 ; Cass. crim. 23 avr. 1942, Leroutier, D. 1942.137, note M. Waline ; J.C.P. 
1942.Il.1953, note Brouchot ; T.C. 30 juin 1949, Vernet et Arnoux, Rec. 605 et 606 ; T.C. 9 déc. 1948, Delle Urban c. 
Mouche et Etat, Rec. 521 ; T.C. 6 juill. 1957, Préfet de Tarn-et-Garonne c. Gineste, Rec. 820; C.E. 8 juin 1966, Fondation 
"les orphelins apprentis d'Auteuil", Rec. 374; T.C. 30 juin 1949, Dame Vve Chulliat, Rec. 606. 
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publiques, des établissements publics ou des agents de l'Etat eux-mêmes. La responsabilité 

des agents appartenant à un service public peut être engagée à propos de leur mission 

spécifique relative aux activités nucléaires. Elle repose sur la notion de faute pour le contrôle 

de la sûreté du transport des matières radioactives, celle-ci pouvant être simple ou grave selon 

les circonstances. La responsabilité administrative peut être une responsabilité fondée sur une 

faute de service imputable à la fonction, ou sur une faute personnelle imputable à l'agent en 

cause. Dans certains cas, elle repose sur la notion de risque, il s'agit alors d'une responsabilité 

sans faute. A propos des activités nucléaires, ces deux principes de la responsabilité pour 

faute et pour risque, bien que très différents, se complètent et se confondent. En effet, "la 

responsabilité de l'Etat ou d'une collectivité publique, repose nonnalement en droit français 

sur la notion de faute et dans certains cas particuliers sur celle de risque. Ces deux concepts 

sont, en principe, plus ou moins antinomiques, mais dans le domaine nucléaire, on s'aperçoit 

qu'en réalité ils sont souvent mélangés et conjondus"904
• 

Ainsi, le risque nucléaire est assuré par l'Etat selon le mécanisme de la responsabilité 

civile nucléaire, lorsqu'elle est applicable. Il est en quelque sorte le garant de la responsabilité 

de l'exploitant telle qu'elle est définie dans cette responsabilité particulière. L'intervention de 

l'Etat est donc requise même en l'absence de faute. Par exemple, c'est lui qui supplée la 

défaillance de l'exploitant et qui complète le montant des réparations en cas de besoin. Cela 

confirme "que l'énergie nucléaire est un domaine où la responsabilité de l'Etat repose 

principalement sur la notion de risque exceptionnel encouru par la population, du fait de 

l'exercice ou du fonctionnement de certains services publics ou sur celle de solidarité 

nationale"90s. 

Bien que l'Etat intervienne alors dans le cadre d'une responsabilité sans faute, sa 

responsabilité pour faute pourrait toutefois être engagée en raison d'actes, de décisions 

particulières, relatives au transport des matières radioactives ou de négligences. Ces 

négligences concernent essentiellement l'exercice d'un contrôle erroné ou insuffisant. Elles 

font référence à la responsabilité des pouvoirs publics en charge du contrôle de la sûreté du 

transport des marchandises dangereuses, concernant ses missions de sûreté et de sécurité. De 

plus, selon l'arrêt Regnault-Desroziers, la responsabilité de l'Etat ne peut être engagée en 

raison des fautes commises par l'administration concernée, mais en raison des risques 

904 Pascal Maurice, DROIT NUCLEAIRE, COLLECl10N DU COMMISSARIAT A LENERGIE ATOMIQUE, SERIES 
SYNTHESES, Ed. Eyrolles, Paris, 1979 ouvrage n° 1, pp. 324-325. 
905 Idem, p. 324. 
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résultant du voisinage d'installations dangereuses, de choses dangereuses, d'activités 

dangereuses ou de situations dangereuses906• 

Les sanctions disciplinaires opposables aux fonctionnaires sont également applicables 

au contrôle de la sûreté du transport des matières radioactives. Les agents de l'Etat sont ainsi 

soumis au pouvoir disciplinaire concernant les accusations énoncées au sein des statuts de la 

fonction publique. Ceux-ci prévoient que toute faute commise par un fonctionnaire dans 

l'exercice ou à l'occasion de ses fonctions expose ce dernier à une sanction disciplinaire. 

L'appréciation de la faute est alors exclusivement discrétionnaire, celle-ci étant fondée sur 

l'avis du supérieur hiérarchique. Les sanctions disciplinaires sont limitativement énumérées au 

sein du statut général de la fonction publique. En conséquence, les activités nucléaires ne se 

distinguent pas des autres secteurs, en ce qui concerne la mise en cause de l'administration et 

les sanctions applicables. 

De plus, si les fautes relatives à la responsabilité de la puissance publique sont 

constitutives d'infractions, la responsabilité pénale des agents en cause peut être engagée. Les 

sanctions sont définies au sein du droit pénal général. Elles concernent notamment 

l'imprudence, la négligence et la mise en danger délibérée d'autrui. A propos du contrôle de la 

sûreté du transport des matières radioactives, des infractions spéciales sont également 

opposables aux agents de l'Etat. Elles sont comparables à celles concernant les personnes 

physiques transportant des matières radioactives. Elles sont complétées par celles relatives à 

l'administration dans le cadre de sa mission de contrôle du respect de la réglementation des 

transports publics des marchandises, de l'observation des polices des modes de transport 

utilisés et de la conformité des systèmes de transport avec la réglementation. 

Les Ministres qui exercent leur tutelle sur les services compétents pour exercer un 

contrôle907 ainsi que les agents de l'Etat relevant de ces services publics, engagent selon les 

circonstances, leur responsabilité sur le plan administratif et sur le plan pénal. Celle de la 

puissance publique peut également être engagée sur le plan administratif, à propos de leurs 

activités liées à l'exercice du contrôle de la sûreté des systèmes de transport des matières 

radioactives. Cette responsabilité fondée sur la faute ou sur le risque repose sur un contrôle 

incorrectement exercé par les autorités cependant compétentes, ainsi que sur l'existence de 

préjudices à des tiers liés à ce contrôle incorrect. 

906 C.E. 28 mars 1919, Regnault-Desroziers, Rec. 329. 
907 Il s'agit notamment de la D.S.I.N, de la D.T.T, de la D.G.A.C, de la D.A.M.G.M, de la D.G.I.T.I.P, de la D.G.S, de la 
D.R.T. et de la C.I.R.E.A. 
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Le cas de la contamination des convois de combustibles irradiés datant du printemps 

1998, permet de montrer dans quelle mesure la responsabilité de la puissance publique 

pourrait être engagée à propos du contrôle de la sûreté du transport des matières radioactives. 

Si des dommages à l'homme ou à l'environnement avaient résulté de ces transports 

contanùnés, la responsabilité de l'administration procéderait d'un contrôle déficient de la 

sûreté par l'autorité cependant compétente pour l'exercer. Il s'agit a priori d'une responsabilité 

fondée sur le risque, bien que la faute de la puissance publique soit identifiable. En effet, les 

niveaux de contamination n'ont pas été communiqués par les exploitants aux autorités 

compétentes, lesquelles n'ont exercé aucun contrôle sur ce secteur d'activité. La D.S.I.N. a 

récemment précisé à ce propos que les ''faits n'avaient pas été communiqués aux autorités de 

contrôle, ni au public" et "qu'ils traduisent une absence de propreté sur les sites exploités par 

EDF, ceci étant dû à un certain laxisme dans l'exploitation, lui-même facilité par l'absence 

d'un contrôle réel exercé par l'Etat jusqu'à ces derniers mois"908
• Alors que l'administration 

est tenue de veiller au respect de la réglementation du transport des matières radioactives, 

l'absence d'usage de ses pouvoirs de contrôle ou de sanction et le retard excessif dans la mise 

en œuvre de ses compétences, forment une faute de nature à engager sa responsabilité. La 

contanùnation des convois de combustibles irradiés correspond à la non-conformité des colis 

avec les dispositions de la réglementation en vigueur. Celle-ci concerne la première ligne de 

la démarche de défense en profondeur pour le contrôle duquel la D.S.I.N. est désormais 

compétente. 

La faute reviendrait donc à cette administration et plus précisément aux agents de 

celle-ci en charge du contrôle de la sûreté du transport des matières radioactives, ainsi qu'à 

l'autorité précédemment compétente pour exercer ce contrôle, c'est-à-dire au Ministre chargé 

des transports et à ses agents. En effet, la D.S.I.N. n'est compétente pour exercer le contrôle· 

de la sûreté du transport des matières radioactives par délégation du Ministre chargé de 

l'industrie et du Ministre chargé de l'environnement que depuis le 12 juin 1997, en lieu et 

place du Ministre chargé des transports. Ce dernier partage en conséquence avec la D.S.I.N. la 

responsabilité de ce défaut de contrôle. Cette faute ne contient toutefois aucune intention de 

nuire et ne résulte pas d'un mépris total des règles déontologiques ou d'erreurs 

professionnelles très grossières9()9. Ne s'agissant pas d'une faute personnelle, c'est donc la faute 

de service qui serait applicable. En conséquence, la responsabilité de la puissance publique est 

908 RAPPORT D'ACTIVITE 1998, Direction de la sûreté des installations nucléaires, Paris, février 1999, pp. 118-119. 
9()9 Michel Paillet, La responsabilité administrative, COURS, DROIT PUBLIC, SCIENCE POLffiQUE, Ed. Dalloz, Paris, 
1996, pp. 61-62. 
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liée à l'inexécution par la D.S.I.N. de ses pouvoirs de police, ce qui est constitutif d'une faute. 

A propos de cette faute "une faute lourde reste nécessaire lorsque les services de police 

doivent accomplir leurs missions dans des conditions difficiles". Cependant, "la 

responsabilité des services de police peut également être engagée, dans certains cas, pour 

faute simple ou sans faute. [ ... ] La faute simple était habituellement considérée comme 

suffisante pour les mesures juridiques de police [ ... ]. La faute simple est également suffisante 

pour des activités matérielles de police ou la carence des autorités de police dans l'adoption 

de mesures matérielles, lorsqu'elles ne présentent pas de difficultés particulières. Ainsi, après 

avoir exigé une faute lourde au sujet des mesures de sécurité destinées à protéger les 

spectateurs d'un feu d'artifice[ ... ], le Conseil d'Etat se contente désonnais d'une faute simple 

[ ... ]. On observe la même évolution à propos des dispositifs de sécurité sur les plages[ ... ] ou 

en montagne". Enfin, "l'admission de la responsabilité pour faute simple n'est pas la seule 

manifestation de l'assouplissement de la jurisprudence au sujet de la responsabilité du fait de 

la police. Elle s'est prolongée par la reconnaissance de la responsabilité sans faute" 910 
• 

• 
Le manquement de la D.S.I.N. à son obligation de portée générale, de veiller au 

respect de la réglementation applicable à la sûreté du transport des matières radioactives, 

obligation de portée générale qui est sanctionnée par la jurisprudence administrative, peut 

également former en l'absence de dommages, une infraction non intentionnelle fondée sur la 

négligence ou l'imprudence. Cependant, "en présence de délits non intentionnels 

(imprudence), le juge pénal est invité par le tribunal des conflits à appliquer les critères 

normaux de la faute personnelle"911
• Aucune faute personnelle n'ayant été commise, cette 

responsabilité ne concerne donc pas les agents de cette direction. 

2) Les responsabilités des appuis techniques et des experts 

Les missions de ces appuis techniques et de ces experts font référence au recours à la 

consultation par les pouvoirs publics auprès de structures relevant directement ou 

indirectement de la puissance publique ou d'organismes indépendants. A ce propos, "il y a, 

910 C.E. Ass. 13 févr. 1942, Ville de Dôle, Rec. 48 ; C.E. Sect. 21 févr. 1958, Commune de Domme, Rec. 118 ; A.J. 
1958.11.225, chr Fournier et Combamous; C.E. 30 mars 1979, Moisan, Rec. 143; D. 1979.552, note Richer; C.E. Sect. 23 
mai 1958, Consorts Amoudruz, d'une part et C.E. Sect. 13 mai 1983, Mme Lefebvre, Rec. 194; A.J. 1983.476, concl. Boyon, 
d'autre part; C.E. Sect. 28 avr. 1967, Lafont, Rec. 182; D. 1967.434, concl. Galabert; A.J. 1967.272, chr. Lecat et Massot; 
J.C.P. 1967.11.15296, note Rabinovitch ;-Sect. 12 déc. 1986, Rebora, Rec. 281; A.J. 1987.354, concl. Bonichot; Rev. Adm. 
1987.34, note Temeyre. M. Long, P. Weil, G. Braibant, P. Delvolvé, B. Genevois, les grands arrêts de la jurisprudence 
administrative, collection droit public, sirey, Dalloz, Paris, 1993, pp. 81-82. 
911 Michel Paillet, La responsabilité administrative, COURS, DROIT PUBLIC, SCIENCE POLIDQUE, Ed. Dalloz, Paris, 
1996,p. 62. 
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sans doute, à l'heure actuelle en France, plus de 15 000 comités, conseils ou commissions, 

dont 5 000 constitués auprès des administrations centrales"912
• C'est pourquoi il est possible 

de noter l'existence de ces organismes consultatifs, mais leur nombre ne permet pas d'en 

réaliser une étude détaillée. 

Pour contrôler la sûreté du transport des matières radioactives, un savoir-faire 

technique est nécessaire. Les rapports entretenus entre les autorités compétentes et les 

organismes en charge des missions d'expertise et de recherche, montrent le régime des 

responsabilités de ces derniers. A propos du contrôle de la sûreté du transport des matières 

radioactives, c'est l'I.P.S.N. qui est principalement chargé de ces missions. Celui-ci rassemble 

les experts qualifiés pour conduire les études permettant à la D.S.I.N. d'exercer ce contrôle. 

En effet, l'article 2 de l'arrêté du 2 novembre 1976, modifié, portant création d'un Institut de 

Protection et de Sûreté Nucléaire au Commissariat à l'Energie Atomique913
, précise que 

l'I.P.S.N. ''fournit notamment, en matière de sûreté nucléaire, un appui technique direct" à la 

D.S.I.N. La réglementation précise que c'est exclusivement à la D.S.1.N. que l'I.P.S.N. doit 

remettre les conclusions de ses expertises et de ses recherches. Dans le cas contraire, les 

préjudices liés à la transmission de tout ou partie de ces conclusions à d'autres intervenants du 

transport des matières radioactives, engageraient la responsabilité de l'I.P.S.N. sur le plan 

civil, à propos de la propriété industrielle. De plus, si une telle transmission constituait une 

infraction exposée à d'éventuelles sanctions, la responsabilité de cet institut serait également 

engagée sur le plan pénal. 

Par ailleurs, les compétences de cet institut sont complétées par celles d'experts qui ne 

lui appartiennent pas. Elles n'ont cependant pas toujours de rapport direct avec les risques 

présentés par la nature radioactive des matières transportées. Elles concernent en effet plus 

généralement l'utilisation sûre des systèmes de transport et la lutte contre les conséquences en 

cas d'accidents. 

Les responsabilités des appuis techniques et des experts sont distinctes selon que les 

autorités compétentes saisissent explicitement ces derniers afin de motiver leurs décisions ou 

qu'en l'absence de toute saisine, les experts éveillent l'attention de ces autorités sur des risques 

certains ou incertains qu'ils identifient. 

912 Debbasch Charles, Institutions et droit administratifs, Tome 1, Les structures administratives, Presses Universitaires de 
France, 4eédition corrigée, Paris, février 1991, p. 149. 
913 J.0.R.F. du 4 novembre 1976, J.O.R.F. du 31 octobre 1981, J.0.R.F. du 27 mai 1983, J.0.R.F. du 13 juillet 1983, J.O.R.F. 
du 2 juin 1990 et J.0.R.F. du 4 septembre 1993. 
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L'I.P.S.N. étant le principal appui technique de la D.S.I.N, sa nature juridique et ses 

missions permettent de définir ses responsabilités. 

Quant à sa nature juridique, l'I.P.S.N. est dépourvu de personnalité morale, celui-ci 

étant un organisme du C.E.A. L'article 1er de l'arrêté du 2 novembre 1976, modifié, portant 

création d'un Institut de protection et de sûreté nucléaire au Commissariat à l'Energie 

Atomique précise qu'il "est créé au sein du Commissariat à l'énergie atomique, un institut de 

protection et de sûreté nucléaire". L'article 7 de ce même arrêté énonce que "la gestion 

administrative et financière de l'institut ainsi que celle du personnel sont assurées dans le 

cadre du Commissariat à l'énergie atomique et suivant les règles propres à cet 

établissement". L'I.P.S.N. est toutefois appelé à être prochainement détaché du C.E.A. En 

effet, "l'IPSN est aujourd'hui au sein du CEA. Si globalement le système fonctionne bien, 

certains acteurs s'interrogent sur les garanties d'indépendance des membres de l'IPSN par 

rapport au CEA ( exploitant et surtout promoteur du nucléaire). La structure peut paraître 

illisible, et serait suspecte d'arbitraire en cas de crise"914. 

Le C.E.A. est un établissement scientifique de l'Etat. L'article 1er de l'ordonnance n° 

45-2563 du 18 octobre 1945, modifiée, instituant un Commissariat à l'Energie Atomique915 

précise qu'il s'agit d'un "établissement de caractère scientifique, technique et industriel". Il 

bénéficie des trois principes appliqués aux établissements publics, c'est-à-dire l'autonomie, le 

principe de spécialité et le rattachement à une collectivité, en l'occurrence à l'Etat. En effet, 

l'autonomie concerne "la personnalité morale [qui] implique l'autonomie de gestion", le 

principe de spécialité signifie que l'établissement public "ne peut avoir d'autre sphère 

d'activité que celle qui lui a été donnée par l'acte qui l'a créé" et le rattachement à une 

collectivité manifeste que "l'établissement public est une personne morale de droit public"916
• 

L'article 1er de l'ordonnance n° 45-2563 du 18 octobre 1945, modifiée, instituant un 

Commissariat à !'Energie Atomique917 définit que le C.E.A. est "doté de la personnalité civile 

ainsi que de l'autonomie administrative et financière" et qu'il est "placé sous l'autorité et le 

contrôle du Ministre du développement industriel et scientifique". En outre, le C.E.A. présente 

des caractéristiques communes à celles des E.P.I.C. En effet, en complément de la définition 

914 Le Déaut Jean-Yves, RAPPORT SUR LE SYSTEME FRANÇAIS DE RADIOPROTECTION, DE CONTROLE ET DE 
SECURITE NUCLEAIRE: La longue marche vers l'indépendance et la transparence, Office parlementaire d'évaluation des 
choix scientifiques et technologiques, Paris, 7 juillet 1998, p. 30. 
915 J.O.R.F. du 31 octobre 1945, J.O.R.F. du 3 novembre 1945 et J.O.R.F. du 22juin 1978. 
916 Debbasch Charles, Institutions et droit administratifs, Tome 1, Les structures administratives, Presses Universitaires de 
France, 4e édition corrigée, Paris, février 1991, pp. 460-468. 
917 J.O.R.F. du 31 octobre 1945, J.O.R.F. du 3 novembre 1945 etJ.O.R.F. du 22juin 1978. 
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du C.E.A. qui est donnée par l'article 1er de cette même ordonnance, son article 2 précise que 

"le Commissariat à l'énergie atomique est autorisé à assurer sa gestion financière et à 

présenter sa comptabilité suivant les usages du commerce". De plus, selon le rapport du 

Conseil d'Etat de 1971, le C.E.A. entre dans la catégorie des "établissements publics 

nationaux à caractère industriel et commercial non dotés d'un comptable public". Cette 

qualification a enfin été confirmée par le Conseil d'Etat dans un arrêt du 26 octobre 1988918• 

Le résultat des expertises conduites par l'I.P.S.N. forme un avis qui permet à la 

D.S.I.N. de motiver ses décisions. En effet, "la D.S.I.N. est l'autorité de décision [ ... ]et[ ... ] 

l'I.P.S.N. n'émet que des avis"919
• Selon l'article 2 de l'arrêté du 2 novembre 1976, modifié, 

portant création d'un Institut de protection et de sûreté nucléaire au Commissariat à !'Energie 

Atomique920
, l'I.P.S.N. est compétent pour "réaliser les études, recherches et travaux de 

protection et de sûreté nucléaire". En réalisant des études relatives à la sûreté du transport des 

matières radioactives, cet institut acquiert ainsi les connaissances techniques lui permettant de 

conduire des expertises. En effet, "la présence simultanée de l'expertise et de la recherche au 

sein d'un même organisme permet ainsi de fonder la première sur la seconde"921
• 

Les missions de l'I.P.S.N. sont ainsi composées des expertises explicitement requises 

par l'autorité compétente et des activités de recherche qui ne font pas l'objet de saisine. Appui 

technique de la puissance publique, l'I.P.S.N. dispose également d'un devoir d'alerte lorsque 

des risques certains ou incertains sont identifiés. A ce propos, "si l'expertise consiste le plus 

souvent à apporter une réponse à une question explicitement posée, il entre également dans la 

mission et donc dans les responsabilités de l'Institut, d'appeler, le cas échéant, l'attention des 

pouvoirs publics français sur certaines difficultés et de leur présenter des propositions 

d'actions dans le domaine de la sécurité nucléaire, même si aucune question précise n'a été 

posée"922. 

918 C.E. 26 oct 1988 Jeanmaire, Rec. 379. Debbasch Charles, Institutions et droit adnùnistratifs, Tome 1, Les structures 
adnùnistratives, Presses Universitaires de France, 4eédition corrigée, Paris, février 1991, pp. 479-480. 
919 Le Déaut Jean-Yves, RAPPORT SUR LE SYS1EME FRANÇAIS DE RADIOPROTECTION, DE CON1ROLE ET DE 
SECURI1E NUCLEAIRE : La longue marche vers l'indépendance et la transparence, Office parlementaire d'évaluation des 
choix scientifiques et technologiques, Paris, 7 juillet 1998, p. 16. 
920 J.O.R.F. du 4 novembre 1976, J.0.R.F. du 31 octobre 1981, J.0.R.F. du 27 mai 1983, J.0.R.F. du 13 juillet 1983, J.O.R.F. 
du 2 juin 1990 et J.O.R.F. du 4 septembre 1993. 
921 Le DéautJean-Yves, RAPPORT SUR LE SYS1EME FRANÇAIS DE RADI0PR01ECTION, DE CON1ROLE ET DE 
SECURITE NUCLEAIRE : La longue marche vers l'indépendance et la transparence, Office parlementaire d'évaluation des 
choix scientifiques et technologiques, Paris, 7 juillet 1998, p. 16. 
922 CODE DE DEONTOLOGIE DE L'EXPERTISE, INSTITUT DE PR01ECTION ET DE SURETE NUCLEAIRE, 
Fontenay aux Roses, 28 mai 1996. 
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Les responsabilités qui pèsent sur l'I.P.S.N, c'est-à-dire celles du C.E.A. et des agents 

de l'I.P.S.N, sont particulièrement complexes. Les missions de cet institut, organisme du 

C.E.A, ne sont pas des missions de service public. A ce propos que "le service public est "une 

entreprise ou institution d'intérêt général qui, sous la haute direction des gouvernants, est 

destinée à donner satisfaction à des besoins collectifs du public" (L. Rolland), ou encore "est 

service public toute activité d'une collectivité publique visant à satisfaire un besoin d'intérêt 

général". Ainsi le service public se caractérise par trois termes [ ... ] c'est une activité ou 

entreprise [ ... ] [,] il est assumé par une collectivité publique [ ... ] [et] il tend à satisfaire un 

besoin d'intérêt général"923
• Bien que les missions de l'I.P.S.N. entrent dans le mécanisme de 

délivrance d'agréments ou d'approbations, l'I.P.S.N. n'exécute pas une prestation pour le 

compte d'une direction chargée d'une mission de service public. En effet "les dommages 

causés par les services industriels et commerciaux relèvent de la compétence judiciaire, à 

deux exceptions près. [ ... ] D'une part le juge administratif connaît des dommages causés à 

des tiers et ayant le caractère de dommages de travaux publics [ ... ] [.] Cette exception ne 

s'étend pas aux dommages subis par les usagers du service [ ... ] [.] D'autre part, le juge 

administratif connaît des dommages causés par les services industriels et commerciaux dans 

l'exercice de prérogatives de puissance publique telles que Z'expropriation"924
• C'est pourquoi 

les missions de l'I.P.S.N. ne relèvent pas de prérogatives de puissance publique. La D.S.I.N. 

consulte l'I.P.S.N. en tant qu'expert et sans obligation d'exclusivité. Cet institut agissant à titre 

consultatif et non exclusif, les avis remis à la D.S.I.N. ne peuvent être comparés à une 

prestation exécutée pour le compte d'une direction chargée d'une mission de service public. 

En raison de sa nature juridique la responsabilité civile est opposable au C.E.A. et aux 

agents de l'I.P.S.N. En effet, "pour les services publics industriels et commerciaux, [ ... ] les 

litiges relèvent en principe des juridictions judiciaires"925
• En outre, "il n'appartient qu'aux 

tribunaux judiciaires de se prononcer sur les litiges individuels concernant les agents" d'un 

E.P.I.C. Mais la responsabilité administrative peut être opposée "à celui desdits agents qui est 

chargé de la direction de l'ensemble des services de l'établissement, ainsi que du chef de la 

923 Vedel Georges, Delvolvé Pierre, Droit administratif, Tome 1, Collection Thémis Droit public, Ed. Presses Universitaires 
de France, Paris, 1992, 12ème édition mise à jour, p. 112. 
924 C.E. Sect. 25 avr. 1958, Dame Vve Barbai.a, Rec. 228 ; A.J. 1958.Il.272, chr. Fournier et Combamous; -Sect. 13 janv. 
1961, Département du Bas-Rhin, Rec. 38; A.J. 1961.235, concl. Fournier; T.C. 17 oct. 1966, Dame Vve Canassa c. S.N.C.F. 
Rec. 834; D. 1967.252, note Durupty; J.C.P. 1966.II.14899, concl. A. Dutheillet de Lamothe; C.E. Sect. 23 déc. 1970, 
E.D.F. c. Farsat, Rec. 790 ; A.J. 1970.96, concl. Kahn ; J.C.P. 1971.II.16577, note Beaugrève. M. Long, P. Weil, G. 
Braibant, P. Delvolvé, B. Genevois, les grands arrêts de la jurisprudence administrative, collection droit public, sirey, Dalloz, 
Paris, 1993,p.215. 
925 Idem, p. 4. 

364 



comptabilité, lorsque celui-ci possède la qualité de comptable public"926
• Lorsqu'il s'agit 

d'infractions pénalement réprimées, la responsabilité pénale pèse sur le C.E.A. et sur les 

agents de l'I.P.S.N. 

L'existence d'un préjudice, d'une faute ou d'un fait générateur et l'existence d'un lien 

causal entre le préjudice et l'élément dans lequel il trouve son origine sont nécessaires pour 

mettre en jeu la responsabilité civile du C.E.A. ou des experts de l'I.P.S.N. Telle qu'elle est 

définie par la réglementation, la mission d'appui technique de l'I.P.S.N. permet d'exclure la 

responsabilité civile contractuelle du C.E.A. et de limiter sa responsabilité civile du fait 

d'autrui ou du fait des choses dont il a la garde. En effet c'est essentiellement une 

responsabilité délictuelle ou quasi délictuelle du C.E.A. ou des agents de l'I.P.S.N. qui peut 

être engagée en cas de dommages liés aux activités d'expertise et de recherche. La 

responsabilité civile du fait d'autrui peut toutefois également concerner le C.E.A. à propos des 

rapports que cet employeur entretient avec ses employés au sein de l'I.P.S.N. 

Il est nécessaire que des dommages soient causés par le non respect de leurs missions 

par cet institut. Il s'agit principalement de défauts dans l'exercice de la procédure d'expertise et 

de l'inobservation du devoir d'alerte de l'I.P.S.N. vis-à-vis de la D.S.I.N. En cas de dommages 

à l'homme ou à l'environnement, la responsabilité civile délictuelle ou quasi - délictuelle du 

C.E.A. ou des experts de l'I.P.S.N. pourrait être retenue en raison d'une faute d'abstention. 

Celle-ci, "même non dictée par la malice et l'intention de nuire, engage la responsabilité de 

son auteur lorsque le fait omis devait être accompli soit en vertu d'une obligation légale, 

réglementaire ou conventionnelle, soit aussi, dans l'ordre professionnel"921
• Cette omission 

fait notamment appel à une expertise défectueuse ou à un manquement au devoir d'alerte de 

l'I.P.S.N. Cette expertise défectueuse peut être fondée sur un vice interne à sa réalisation, tel 

que des négligences dans la conduite des expertises, ou sur un vice externe, tel que la 

fourniture de justifications de sûreté incorrectes par les pétitionnaires, que l'appui technique 

est toutefois tenu d'identifier. 

La responsabilité sans faute de l'employeur du fait de son salarié est susceptible d'être 

plus généralement recherchée que celle de l'expert lui-même. Il s'agit d'une responsabilité du 

fait d'autrui qui concerne les relations professionnelles qu'entretiennent les employeurs avec 

926 C.E. Sect. 8 mars 1957, Rec. 158; S. 1957.276, concl. Mosset, note de Laubadère; J.C.P. 1957.II.9987, note Dufau; A.J. 
1957.II.184, chr. Fournier et Braibant; C.A. Paris, 8juill. 1957, J.C.P. 1958.II.10448, concl. Lindon, note Motulsky. Idem, p. 
231. 
927 Code civil, Ed. DALLOZ, Paris, 1995, p. 943. 
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leurs salariés, lorsqu'un préjudice à des tiers est causé par une action de ces derniers. En effet, 

le contrat de travail fait naître un lien de subordination entre les employeurs et leurs salariés. 

L'article L. 121-1 du Code du travail précise notamment que "le contrat de travail est soumis 

aux règles du droit commun. Il peut être constaté dans les formes qu'il convient aux parties 

contractantes d'adopter". A propos du contrôle de la sûreté du transport des matières 

radioactives, l'expertise n'est pas réalisée à titre individuel mais au nom du C.E.A. Les actes 

accomplis par les experts le sont donc selon les fonctions attribuées par la réglementation à 

leur employeur qui peut ainsi voir sa responsabilité engagée. Mais "une ambiguïté demeure 

car les experts sont souvent sollicités pour leurs compétences personnelles, c'est-à-dire 

intuitus personae. Certes, ils ne sont pas rémunérés directement pour ce travail d'expertise 

comme c'est le cas des expertises assimilables au conseil, ce qui tend à confirmer que, en 

dépit de son aspect individuel, l'expertise ne l'est pas"928
• 

Les circonstances permettant de limiter ou d'exonérer le C.E.A. et les agents de 

l'I.P.S.N. de leur responsabilité civile sont comparables à celles des autres intervenants du 

transport des matières radioactives. En effet, elles sont fondées sur la force majeure et sur la 

faute de la victime. Cependant, la réglementation du transport des matières radioactives 

n'attribue pas de missions de contrôle à l'I.P.S.N. La responsabilité civile n'est donc pas 

opposable au C.E.A. et aux agents de cet institut, en ce qui concerne l'exercice de ce contrôle. 

En effet, c'est la D.S.I.N. qui est l'autorité compétente. A ce titre, c'est elle qui statue et délivre 

les agréments et les approbations. C'est donc cette direction d'administration centrale qui 

engage la responsabilité de la puissance publique en cas de préjudices causés par le transport 

des matières radioactives et des colis agréés ou lors d'expéditions approuvées, à condition que 

ces dommages n'entrent pas dans le champ d'application de la responsabilité civile nucléaire. 

La responsabilité pénale peut également être opposée au C.E.A. et aux experts de 

l'I.P.S.N. Elle concerne le délit de non assistance à personne en danger. Il serait constitué en 

cas de constatation du péril et non de sa présomption, à condition qu'il soit grave, imminent et 

qu'il requière une intervention immédiate. Cette responsabilité fait également appel au délit 

d'imprudence ou de négligence. Celui-ci nécessiterait l'existence d'un risque identifié dont le 

C.E.A. ou les experts de l'I.P.S.N. négligeraient la prévention ou l'ampleur. De même que 

pour les autres intervenants et du contrôle de la sûreté du transport des matières radioactives, 

928 MH. MASSUELLE, P. PIRARD, P. HUBERT, CHERCHEURS ET EXPERTS CONFRONTES A DES D1FFICUL1ES 
JURIDIQUES DANS DES "AFFAIRES" IMPLIQUANT LE RADON, Institut de Protection et de Sûreté Nucléaire, 
Département de Protection de la santé de l'Homme et de Dosimétrie, Fontenay-aux-Roses, 1998, p. 10. 
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les circonstances exonératoires de la responsabilité pénale du C.E.A. et des agents de 

l'I.P.S.N. sont l'état de nécessité et la force majeure. 

Il n'existe aucune interprétation juridique relative à la responsabilité du C.E.A. et des 

agents de l'I.P.S.N. à propos de leurs missions dans la chaîne du contrôle de la sûreté du 

transport des matières radioactives. C'est pourquoi, l'événement concernant la contamination 

des convois de combustibles irradiés au printemps 1998 permet d'illustrer, de manière 

exclusivement prospective, les responsabilités opposables au C.E.A. et aux experts de 

l'I.P.S.N. En effet, "il n'y a pas de précédent en matière de responsabilité des experts 

scientifiques ; [ ... ] en matière pénale la responsabilité est encore très largement liée au 

pouvoir, plus qu'au savoir [ ... ]. Il n'en demeure pas moins qu'on assiste à une pénalisation 

généralisée de la vie publique qui pourrait gagner les acteurs en amont de la décision 

publique, [c'est-à-dire], les experts, ceux qui détiennent le "savoir" sur le risque. Face à ce 

mouvement, la justice est quelque - peu désarçonnée et certains magistrats s'élèvent contre ce 

phénomène qui appelle le juge à devenir l'arbitre de responsabilités "insaisissables""929
• 

L'I.P.S.N. avait été informé de la contamination de ces convois. Mais cet institut, "au 

courant de la contamination des conteneurs et des wagons en 1992-1993 n'avait pas entrepris 

d'action spécifique, ni a priori prévenu l'Autorité en charge du contrôle"930
• Le devoir 

d'information des experts, en l'absence de toute saisine de la part de l'autorité compétente, 

était toutefois fondé sur la remise d'un avis à la D.S.1.N, lui permettant d'imposer à l'exploitant 

expéditeur des mesures correctives garantes d'un degré de sûreté élevé. Cependant, ce devoir 

d'information "doit-il s'exercer jusqu'à ce que l'administration décide [de prendre une 

décision]? De telles questions ne sont pas anodines si l'on considère l'affaire du sang 

contaminé où la responsabilité pénale de certains fonctionnaires du Ministère chargé de la 

santé a été reconnue au motif qu'ils n'avaient pas empêché la commission du délit de 

tromperie en n'informant pas, sans relâche, leur Ministre pour tenter d'obtenir le retrait des 

produits sanguins. De même, dans l'affaire de l'amiante, une plainte contre x, déposée par 

une association de victimes, est en cours d'instruction; le chef d'abstention délictueuse visant 

l'administration, les industriels du secteur de l'amiante mais également les experts ayant 

participé aux groupes de travail de l'administration, a notamment été retenu par les 

929 MH. MASSUELLE, P. PIRARD, P. HUBERT, CHERCHEURS ET EXPERTS CONFRONTES A DES DIFFICULTES 
JURIDIQUES DANS DES "AFFAIRES" IMPLIQUANT LE RADON, Institut de Protection et de Sûreté Nucléaire, 
Département de Protection de la santé de l'Homme et de Dosimétrie, Fontenay-aux-Roses, 1998, p. 11. 
930 LACOSTE André-Claude, RAPPORT à l'attention de Monsieur le Premier Ministre, Objet : Contamination surfacique des 
convois de combustibles irradiés d'EDF, DSIN Direction de la sûreté des installations nucléaires, Paris, 13 mai 1998, p. 5. 
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plaignants, c'est-à-dire des travailleurs souffrant de maladies professionnelles imputables à 

l'amiante". 931
• 

Il s'agit d'une abstention de 11.P.S.N. dans son devoir d'alerte. La raison pour laquelle 

l'I.P.S.N. n'a pas informé la D.S.I.N. semble être fondée sur le fait que cet institut a été 

persuadé "de l'absence de danger pour le public"932
• Si des dommages identifiés à l'homme ou 

à l'environnement, avaient toutefois été liés à cette abstention de l'I.P.S.N. dans son devoir 

d'information de l'autorité compétente, la responsabilité administrative pour risque de la 

puissance publique aurait pu être engagée. Selon le contexte, ce risque serait fondé sur la 

négligence de l'I.P.S.N.933
, sur son inertie fautive résultant de l'incapacité à faire respecter la 

réglementation934 ou sur un retard abusif dans l'exercice de son devoir d'information935
• Cette 

négligence, cette inertie ou ce retard sont de nature à engager la responsabilité de la puissance 

publique. La D.S.I.N. avait en effet délivré les agréments des colis concernés, qui présentaient 

cependant des risques exceptionnels en raison de leur contamination. L'autorité compétente 

n'ayant pas eu connaissance de cette non conformité, il s'agit probablement d'une négligence 

de l'I.P.S.N. toutefois susceptible d'entraîner l'exposition de l'homme et de l'environnement à 

un risque exceptionnel. 

En l'absence de dommages, la responsabilité pénale du C.E.A. et des agents de 

l'I.P.S.N. concernés par cet événement de transport est fondée sur cette même négligence. Il 

pourrait également s'agir d'une négligence dans le devoir d'alerte au cours des activités de 

recherche menées par cet institut. En conséquence, la responsabilité pénale de ces 

intervenants peut être fondée sur le délit de négligence et être opposable au C.E.A. et aux 

agents de l'I.P.S.N. A ce propos, "la seule constatation de la violation en connaissance de 

cause d'une prescription légale ou réglementaire implique, de la part de son auteur, 

l'intention coupable exigée" par l'article 121-3 du nouveau Code pénal936
• Toutefois, en 

l'absence d'intention mauvaise, c'est la responsabilité pénale des personnes morales et en 

l'occurrence celle du C.E.A. qui pourrait être engagée, du fait de ses organes c'est-à-dire du 

931 MH. MASSUEILE, P. PIRARD, P. HUBERT, CHERCHEURS ET EXPERTS CONFRONTES A DES DIFFICULTES 
JURIDIQUES DANS DES "AFFAIRES" IMPLIQUANT LE RADON, Institut de Protection et de Sûreté Nucléaire, 
Département de Protection de la santé de l'Homme et de Dosimétrie, Fontenay-aux-Roses, 1998, pp. 10-11. 
932 LACOSTE André-Claude, RAPPORT à l'attention de Monsieur le Premier Ministre, Objet : Contamination surfacique des 
convois de combustibles irradiés dEDF, DSIN Direction de la sûreté des installations nucléaires, Paris, 13 mai 1998, p. 5. 
933 20 avril 1934, Le Meut, Rec, 463. 
934 Ass, 20 octobre 1972, ville de Paris cl Marabout, AJDA, 1972, 581, chr. Cabanes et Léger. 
935 17 juillet 1953, Narce, Rec, 384. 
936 Crim. 25 mai 1994, Bull. crim. N° 203 (2 arrêts) 12 juill. 1994, ibid, n° 280 ; Rev. se. Crim. 1995. 97 et 343, obs. Bouloc ; 
ibid. 1995. 356, obs. J.-H. R. CODE PENAL, NOUVEAU CODE PENAL, ANCIEN CODE PENAL, Ed. DALLOZ, Paris, 
1995, p. 9. 
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fait des services ou des départements en cause ou de ses représentants, c'est-à-dire des 

personnels impliqués dans cette négligence non - intentionnelle . 

• 
Ainsi, le régime des responsabilités des appuis techniques et des experts à propos de 

leur devoir d'information, lorsqu'il s'agit d'avis explicitement sollicités par la puissance 

publique ou lorsqu'ils sont remis en l'absence de toute requête, est particulièrement complexe. 

En effet, "entre la non - dénonciation d'un risque et l'alannisme outrancier, la situation des 

experts est inconfortable"937
• 

937 MH. MASSUELLE, P. PIRARD, P. HUBERT, CHERCHEURS ET EXPERTS CONFRONTES A DES DIFFICULTES 
JURIDIQUES DANS DES "AFFAIRES" IMPLIQUANT LE RADON, Institut de Protection et de Sûreté Nucléaire, 
Département de Protection de la santé de l'Homme et de Dosimétrie, Fontenay-aux-Roses, 1998, p. 11. 
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Chapitre 2) L'évolution du contrôle de la sûreté et de son organisation 

La juxtaposition des règles matérielles organisant le contrôle de la sûreté du transport 

des matières radioactives exige que leur mise en œuvre soit complémentaire, afin que le 

système retrouve une cohérence globale. En effet, si les missions des divers intervenants sont 

adaptées aux activités réglementées, leur complexité peut engendrer un manque de 

transparence et d'exhaustivité du contrôle. C'est pourquoi l'étude des modifications 

envisageables de son organisation (Section 1) précédera celle des évolutions relatives à son 

exercice (Section 2). 

Section 1) Les modifications de l'organisation du contrôle 

En complément des procédures de surveillance et de vérification mises en œuvre par 

les exploitants, le contrôle de la sûreté du transport des matières radioactives sollicite 

l'intervention de diverses autorités. A propos du transport des matières radioactives et fissiles 

à usage civil, l'organisation du contrôle nécessite une rationalisation adaptée au champ 

d'application des règles applicables à ce secteur d'activité. En effet, les rapports entretenus par 

le droit nucléaire et le droit de l'environnement (Paragraphe 1) et ceux relatifs à celui du 

transport des matières radioactives et celui de la protection radiologique (Paragraphe 2) 

justifient une révision de l'organisation des moyens mis à la disposition de la puissance 

publique afin d'exercer ce contrôle. 

Paragraphe 1) Les rapports entretenus entre le droit nucléaire et le droit de la 

protection de l'environnement 

Selon son obligation de résultat, le droit nucléaire est un des éléments qui composent 

le droit de la protection de l'environnement. En effet, la protection de l'homme et de 

l'environnement contre les risques présentés par les activités nucléaires (A) accompagnée du 

développement durable (B) motivent un renforcement du contrôle. 

A) Les exigences liées à la protection de l'homme et de l'environnement 

La protection de l'homme et de l'environnement contre les risques présentés par les 

activités nucléaires montre que le droit nucléaire et celui de la protection de l'environnement 
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ont une obligation de résultat commune. Ce dernier encadre ainsi le droit des activités 

nucléaires (1) et a fortiori la réglementation du transport des matières radioactives (2). 

1) Le droit de la protection de l'environnement et les activités nucléaires 

Trois réglementations encadrent notamment la sûreté du transport des matières 

radioactives sur la voie publique, la surveillance et la vérification mises en œuvre par les 

exploitants et le contrôle exercé par les pouvoirs publics. Le droit du transport des 

marchandises est principalement composé de règles administratives et techniques garantes de 

l'organisation des échanges. Celui du transport des marchandises dangereuses, complète cet 

objectif par la protection de l'homme et de l'environnement contre les risques présentés par les 

marchandises transportées. La réglementation du transport des matières radioactives est enfin 

adaptée aux risques présentés par la classe 7 des marchandises dangereuses. Les exploitants 

appliquent ainsi les règles relevant de ces trois domaines complémentaires. Une mission de 

contrôle a priori et a posteriori de leur mise en œuvre revient enfin à la puissance publique. 

Le droit de la protection de l'environnement se présente "non seulement comme un 

droit défensif, (un droit de protection de l'environnement) mais également offensif, c'est-à

dire de nature à permettre la lutte contre les atteintes dont il peut être la victime ( un droit 

contre la pollution}"938
• C'est pourquoi il encadre celui du transport des marchandises 

dangereuses et celui du droit de la sûreté nucléaire. A ce propos, le "Règlement" de l'A.I.E.A. 

définit la sûreté comme "une maîtrise, d'un niveau acceptable, des risques radiologiques 

auxquels sont exposés les personnes, les biens et l'environnement du fait du transport de 

matières radioactives". En complément de cette définition l'article 1er décret N° 73-278 du 13 

mars 1973, modifié, portant création d'un Conseil Supérieur de la Sûreté Nucléaire et d'un 

Service Central de Sûreté des Installations Nucléaires (D.S.I.N.) au Ministère du 

développement industriel et scientifique939
, précise que la sûreté des installations nucléaires est 

"l'ensemble des dispositions techniques prises au stade de la conception, de la construction, 

puis de l'exploitation pour en assurer le fonctionnement normal, prévenir les accidents et en 

limiter les effets". Ainsi, la réglementation du transport des matières radioactives et le droit de 

la sûreté nucléaire font appel à ces principes défensifs et offensifs du droit de la protection de 

938 Huglo Christian, ENVIRONNEMENT ET DROIT DE LENVIRONNEMENT, Jurisclasseur ENVIRONNEMENT, 
Volume 1, Sources Procédés d'intervention, Editions Techniques, 1992, Paris, Fascicule 101, p. 3. 
939 J.0.R.F. du 15 mars 1973, J.O.R.F. du 19 juin 1977, J.0.R.F. du 30 juillet 1978, J.0.R.F. du 31 octobre 1981, J.0.R.F. du 
24 juin 1892, J.0.R.F. du 31 janvier 1985, J.O.R.F. du 3 mars 1987 et J.0.R.F. du 13 mai 1991. 
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l'environnement940
• De plus, "il est évident que l'élaboration comme l'utilisation des matières 

radioactives impliquent leur déplacement dans l'espace", espace qu'il est nécessaire de 

protéger contre les risques résultant de la nature dangereuse des marchandises transportées941 • 

Ces réglementations techniques sont ainsi essentiellement fondées sur un principe de 

protection de l'homme et de l'environnement. Cette protection est garantie par le premier 

échelon de la surveillance et de la vérification mises en œuvre par les exploitants et par le 

contrôle exercé par les pouvoirs publics. A ce propos, "la maîtrise du marché nécessite aussi 

la maîtrise de l'environnement" et "la qualité du service rendu ne saurait se passer de la 

qualité de la vie"942
• Ces réglementations forment des "techniques juridiques adaptées à 

l'environnement[ ... ] considérées comme devant aboutir à la protection du milieu contre les 

causes de nuisances ou de pollutions susceptibles de l'atteindre ou de le dégrader"943
• Ce 

premier échelon de surveillance, de vérification et de contrôle est essentiellement relatif aux 

procédures administratives et techniques fondées sur l'acte de transporter et indépendantes de 

sa sûreté. Par contre, le deuxième et le troisième échelon concernant la sûreté du transport des 

marchandises dangereuses et celle du transport des matières radioactives, garantissent la 

protection de l'homme et de l'environnement contre les risques présentés par ce secteur 

d'activité. 

Le premier échelon est relatif à la mise en œuvre conforme d'une réglementation 

générale qui n'est pas applicable aux marchandises, mais aux acteurs et aux matériels utilisés. 

En effet, "les transports sont les actions par lesquelles se trouvent organisées à l'aide 

d'engins les déplacements des[ ... ] choses. Le concept de transport ne peut se concevoir qu'à 

partir d'un déplacement. Mais le déplacement n'est pas à lui seul suffisant. Le transport est 

une affaire de professionnels ; il suppose une organisation préalable et l'emploi d'engins 

spécifiques fabriqués à cette fin" 944
• Sans faire référence au double objectif du droit du 

transport des marchandises dangereuses, cet échelon participe toutefois à la sûreté du 

transport des matières radioactives. En effet, cette réglementation générale concerne 

l'utilisation des modes de transport et a pour objet principal de coordonner les échanges. C'est 

pourquoi le droit du transport des marchandises ne participe qu'indirectement à la sûreté du 

940 Collection sécurité N°6, NORMES DE SURE1E DE L'A.LE.A, Règlement de transport des matières radioactives, édition 
de 1985 (rewe en 1990), AGENCE IN1ERNA TIONALE DE L'ENERGIE ATOMIQUE, VIENNE, 1991, p. 1. 
941 Pascal Maurice .DROIT NUCLEAIRE, COLLECTION DU COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE, SERIES 
SYNTIŒSES, Ed. Eyrolles, Paris, 1979 ouvrage n° 1, p. 305. 
942 Wackermann Gabriel, Panorama sur le transport des marchandises dans l'Europe de demain, Ed. Le cherche midi éditeur, 
Paris, 1995, p. 5. 
943 Huglo Christian, ENVIRONNEMENT ET DROIT DE L'ENVIRONNEMENT, Jurisclasseur ENVIRONNEMENT, 
Volume 1, Sources Procédés d'intervention, Editions Techniques, 1992, Paris, Fascicule 101, p. 5. 
944 Mercadal Barthélémy, Droit des transports terrestres et aériens, PRECIS, DROIT PRIVE, DALLOZ, Paris 1996, p. 1. 
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transport des marchandises dangereuses et des matières radioactives. En effet, il est toutefois 

orienté vers "la maîtrise de l'environnement". Car "la qualité du service rendu par un 

transport "logistiqué" ne saurait se passer de la qualité de la vie qui, comme la première, a 

son prix et son coût"945
• 

Les deux autres échelons concernent directement l'acte de transporter des 

marchandises présentant des risques. Le "Livre orange" précise à ce propos que "l'objet de la 

réglementation du transport des marchandises dangereuses est d'éviter dans toute la mesure 

du possible les accidents matériels ou de personnes, la dégradation de l'environnement et la 

détérioration du matériel de transport utilisé et des autres marchandises. Cette 

réglementation cependant doit aussi être conçue pour ne pas entraver la circulation des 

marchandises, sauf celles qui sont trop dangereuses pour être admises au transport. A cette 

exception près, la réglementation doit avoir pour objet de rendre possible le transport en 

éliminant complètement le risque ou en le réduisant au strict minimum. Il s'agit donc tout 

autant d'assurer sa sécurité que de faciliter le transport"946• 

La démarche de défense en profondeur montre que la conception et l'utilisation sûres 

des systèmes de transport, accompagnées de la lutte contre les conséquences susceptibles de 

résulter d'accidents de transport, nécessitent que les systèmes de transport soient adaptés aux 

marchandises expédiées. Ainsi, lorsqu'un transport est sûr, il est garant de la protection de 

l'homme et l'environnement. C'est pourquoi, à la nécessité de faciliter les échanges qui forme 

l'objectif du droit du transport des marchandises, s'ajoute la réglementation du transport des 

marchandises dangereuses. Elle complète ce droit en étant fondée sur le double objectif de 

"veiller à ce que les conditions de transport ne constituent pas une entrave aux échanges" et 

d'assurer "à ces transports des conditions de sécurité satisfaisantes"94
'. Le droit nucléaire 

associe à ce double objectif la protection de l'homme et de l'environnement contre les risques 

présentés par les activités nucléaires. Par conséquent, la réglementation du transport des 

matières radioactives est encadrée par le droit de la protection de l'environnement. 

945 Wackermann Gabriel, Le transport des marchandises dans l'Europe de demain, Ed. Le cherche midi éditeur, Paris, 1995, 
~ 66 et Mercadal Barthélémy, Droit des transports terrestres et aériens, PRECIS, DROIT PRIVE, DALLOZ, Paris 1996, p. 1. 

Recommandations relatives au 'TRANSPORT DES MARCHANDISES DANGEREUSES, Règlement type, Dixième 
édition révisée, N° ST/SG/ AC.10/1/Rev. 10, NATIONS UNIES, New York et Genève, 1997, p.2. 
947 Le risgue technologique et la démocratie, Rapport du Collège de la prévention des risques technologiques, Ed. La 
documentation française, 1994, Paris, p. 105. 
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Les aspects défensifs et offensifs de ce droit font ainsi référence aux trois lignes de la 

démarche de défense en profondeur et aux deux derniers échelons de la surveillance et de la 

vérification mises en œuvre par les exploitants et du contrôle exercé par les pouvoirs publics. 

Les deux premières lignes de défense concernent les principes défensifs du droit de la 

protection de l'environnement, selon lesquels il s'agit d'un droit protecteur. En effet, des 

prescriptions réglementaires sont applicables aux systèmes de transport lorsqu'ils font peser 

des risques sur l'homme et l'environnement. Le droit du transport des marchandises qui 

organise "le marché du transport et la vie économique et sociale des transporteurs" et qui fixe 

"les régimes applicables aux contrats de transport" se distingue ainsi du droit du transport des 

marchandises dangereuses et des matières radioactives qui encadrent la protection de l'homme 

et de l'environnement contre des risques particuliers948
• 

La troisième ligne de la démarche de défense en profondeur concerne la lutte contre 

les conséquences susceptibles de résulter d'accidents de transport. Elle nécessite l'intervention 

des pouvoirs publics et des exploitants et concerne les principes offensifs du droit de la 

protection l'environnement. Il s'agit alors d'un "droit contre la pollution", car il est 

indispensable de lutter contre les atteintes dont pourraient être victimes l'homme et 

l'environnement949
• En effet, la réglementation du transport des matières radioactives tient 

compte des conditions accidentelles de transport. Le "Règlement" de !'A.I.E.A. précise à ce 

propos que "le transport comprend toutes les opérations et conditions associées au 

mouvement des matières radioactives, telles que la conception des emballages, leur 

fabrication et leur entretien et la préparation des colis, leur envoi, leur manutention, leur 

acheminement, leur entreposage en transit et leur réception à destination. Le terme couvre les 

conditions normales et accidentelles de l'acheminement et de l'entreposage en transit"950
• En 

complément des principes défensifs, la réglementation se montre ainsi offensive ou corrective. 

L'A.I.E.A. définit à ce propos qu'en cas "d'accident pendant le transport de matières 

radioactives, on applique les plans d'intervention établis par les organismes nationaux et ( ou) 

internationaux compétents afin de protéger la santé de l'homme et de réduire le plus possible 

les risques pour les êtres vivants et les biens"951 
• 

• 
948 Mercadal Barthélémy, Droit des transports terrestres et aériens, PRECIS, DROIT PRIVE, DALLOZ, Paris 1996, p. 1. 
949 Huglo Christian, ENVIRONNEMENT ET DROIT DE L'ENVIRONNEMENT, Jurisclasseur ENVIRONNEMENT, 
Volume 1, Sources Procédés d'intervention, Editions Techniques, 1992, Paris, Fascicule 101, p. 3. 
950 Collection sécurité N°6, NORMES DE SURETE DE L'A.LE.A, Règlement de transport des matières radioactives, édition 
de 1985 (revue en 1990), AGENCE INTERNATIONALE DE L'ENERGIE ATOMIQUE, VIENNE, 1991, p. 1. 
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Les trois échelons de la surveillance et de la vérification mises en œuvre par les 

exploitants du transport et du contrôle exercé par les pouvoirs publics sont ainsi encadrés par 

les principes défensifs et offensifs du droit de la protection de l'environnement. Ceux-ci sont 

respectivement de nature à permettre la "protection de l'environnement" et "la lutte contre les 

atteintes dont il peut être la victime"952
• Ces échelons accompagnés des trois lignes de la 

démarche de défense en profondeur garantissent ainsi la prévention et la lutte contre les 

risques que les activités de transport des matières radioactives font peser sur l'homme et 

l'environnement. 

2) Le droit de la protection de l'environnement et la réglementation du transport 

des matières radioactives 

Le droit de la protection de l'environnement "est [ ... ] un droit horizontal [. ~.] avec une 

perpétuelle tentation ou prétention à la synthèse"953
• Il est en effet relatif à toutes les 

disciplines du droit privé et du droit public et concerne ainsi la réglementation du transport 

des matières radioactives. Les principes défensifs et offensifs de ce droit participent au 

développement du droit du transport des marchandises dangereuses et de la réglementation du 

transport des matières radioactives. Ainsi, l'exercice du contrôle de la sûreté évolue en raison 

de la transposition juridique de la recherche scientifique et du retour d'expérience technique et 

de ces principes. L'évolution de la réglementation du transport des matières radioactives est 

fondée sur des éléments du progrès technique et rencontre les exigences de plus en plus 

précises relevant du développement durable. La recherche scientifique et le retour 

d'expérience technique forment ces éléments techniques garants d'un degré de sûreté élevé. La 

protection de l'homme et de l'environnement contre le risque radiologique présenté par les 

matières transportées en conditions de routine, normales et accidentelles de transport est liée 

aux principes de justification, d'optimisation et de limitation des doses. 

Le "Règlement" de !'A.I.E.A. rappelle en effet que "les expositions aux rayonnements 

résultant de la manutention, de l'entreposage et du transport de matières radioactives doivent 

être maintenues au niveau le plus bas que l'on puisse raisonnablement atteindre, compte tenu 

des facteurs économiques et sociaux" et que "la nature et l'ampleur des mesures à mettre en 

œuvre pour limiter les expositions aux rayonnements doivent être en rapport avec le niveau et 

951 Idem, p. 14. 
952 Huglo Christian, ENVIRONNEMENT ET DROIT DE LENVIRONNEMENT, Jurisclasseur ENVIRONNEMENT, 
Volume l, Sources Procédés d'intervention, Editions Techniques, 1992, Paris, Fascicule 101, p. 3. 
953 Idem, p. 5. 
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la probabilité des expositions"954. Ce même "Règlement" renvoie aux " Normes fondamentales 

de radioprotection". Elles précisent à propos de la justification qu'afin "d'empêcher toute 

irradiation inutile, aucune activité impliquant une exposition à des rayonnements ionisants ne 

doit être autorisée par les autorités compétentes à moins que son application ne produise un 

avantage net positif'. En ce qui concerne l'optimisation, elles énoncent que "les sources et les 

activités doivent être conçues, planifiées puis utilisées et exploitées de façon à maintenir toute 

irradiation au niveau le plus bas qu'on puisse raisonnablement atteindre, compte tenu des 

facteurs économiques et sociaux". Enfin, s'agissant de la limitation des doses, elles définissent 

que "les limites et les niveaux de référence sont deux notions différentes en radioprotection. 

Une limite est la valeur d'une grandeur qui ne doit pas être dépassée. Un niveau de référence 

est la valeur d'une grandeur qui sert à déterminer une série de mesures particulières ; ce n'est 

pas une limite"955
• 

Les évolutions techniques de la réglementation du transport des matières radioactives 

sont ainsi fondées sur la protection de l'homme et de l'environnement contre les risques 

radiologiques. En effet "le risque nul n'existe pas; cependant, si l'activité nucléaire est à la 

source de risques radiologiques, le droit[ ... ] de la radioprotection a pour vocation d'une part 

d'éviter le risque radiologique inacceptable en diffusant des principes généraux d'exploitation 

du nucléaire [ ... ] et d'autre part, de minimiser l'impact du risque malgré les précautions 

prises"956
• Ces moyens de prévention et de protection font référence aux principes défensifs et 

offensifs du droit de la protection de l'environnement. 

A ce propos, l'adaptation de la réglementation désigne la qualité technique de ses 

prescriptions préventives et correctives et leur efficacité à mettre en œuvre les trois principes 

de la protection radiologique. Ainsi, la réglementation technique du transport des matières 

radioactives est fondée sur la sûreté d'une part et sur la protection radiologique de l'autre. 

Les principes de cette réglementation sont déterministes en ce qui concerne la sûreté. 

En effet, "l'appréciation des risques [ ... ] conduit à distinguer, comme pour tout dispositif 

industriel, les risques potentiels, ceux qui seraient à craindre en l'absence de toute mesure de 

954 Collection sécurité N°6, NORMES DE SUREIE DE L'A.LE.A, Règlement de transport des matières radioactives, édition 
de 1985 (revue en 1990), AGENCE INTERNATIONALE DE L'ENERGIE ATOMIQUE, VIENNE, 1991, p. 13. 
955 Collection sécurité N°9, normes de sûreté, Normes fondamentales de radioprotection, Edition de 1982 établie sous les 
auspices de: AEN/OCDE, AIEA, BIT, OMS, AGENCE IN1ERNATIONALE DE L'ENERGIE ATOMIQUE, VIENNE, 
1983, p. 4. 
956 Sous la direction de IVO RENS et JOEL JAKUBEC, Radioprotection et droit nucléaire, Anne Rainaud, Introduction à la 
problématique juridique de la radioprotection en droit international, Collection Stratégies énergétiques, Biosphères & Société, 
Georg EDI1EUR, Genève, 1998, p. 395. 
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protection et les risques résiduels, ceux qui subsistent compte tenu des dispositions prises 

pour éviter les accidents et, s'il en advient, pour en minimiser les conséquences : ce double 

objectif est précisément celui de la sûreté. Les risques potentiels étant bien définis par les 

matières radioactives présentes, toute la difficulté réside dans l'estimation des risques 

résiduels, car on ne peut pas prétendre qu'ils puissent être nuls"957
• Ces principes 

déterministes tiennent compte des risques d'accidents et de la lutte contre leurs conséquences. 

A propos de la protection radiologique, les principes déterministes sont complétés par 

d'autres qui sont probabilistes. Ils sont définis par la C.I.P.R. et traduits dans les 

recommandations de !'A.I.E.A. Les obligations de moyens de la réglementation du transport 

des matières radioactives sont fondées sur ces principes probabilistes. En effet, !'A.I.E.A. 

rappelle que "la nature et l'ampleur des mesures à mettre en œuvre pour limiter les 

expositions doivent être en rapport avec le niveau et la probabilité des expositions"958
• 

La recherche scientifique et le retour d'expérience technique font appel à ces principes 

relevant de la sûreté et de la protection radiologique. Ils permettent d'atteindre les objectifs 

poursuivis par la sûreté du transport des matières radioactives, c'est-à-dire la protection 

radiologique en conditions de routine, normales et accidentelles de transport. Cette protection 

forme tout d'abord un des principes défensifs du droit de la protection de l'environnement. 

Selon !'A.LE.A, il s'agit "d'offrir un cadre d'orientation pour la protection de l'homme contre 

des risques injustifiés dus aux effets néfastes des rayonnements ionisants tout en pennettant 

les activités bénéfiques impliquant une radioexposition"959
• La protection radiologique lors du 

transport des matières radioactives est également offensive. Il s'agit en effet de lutter contre 

des risques de pollution potentiels. L'A.I.E.A. insiste à ce propos sur la "maîtrise [ ... ] des 

risques radiologiques auxquels sont exposés les personnes, les biens et l'environnement du 

fait du transport des matières radioactives"960
• 

957 Libmann Jacques, ELEMENTS DE SURETE NUCLEAIRE, INSTITUT DE PR01ECTION ET DE SURE1E 
NUCLEAIRE, les éditions de physique, Paris, 1996, pp. 35-36. 
958 Ainsi, "en ce qui concerne les travailleurs des transports professionnellement exposés, lbrsqu'il est prouvé que la dose 
reçue : a) n'a guère de probabilité de dépasser 5mSv (500mrem) par an, il n'est nécessaire ni d'appliquer des procédures de 
travail spéciales ni de procéder à une surveillance ou à une évaluation détaillée des doses de rayonnement ; b) se situera 
probablement entre 5 mSv (500 mrem) et 15mSv (1500 mrem) par an, il faut procéder à une surveillance et à des évaluations 
périodiques (suivant les besoins) des niveaux d'exposition aux rayonnements dans les zones de travail (y compris dans les 
moyens de transport) ; c) se situera probablement entre 15 mSv (1500 mrem) et 50 mSv (5000 mrem) par an, il faut 
appliquer des programmes de surveillance radiolbgique individuelle et une surveillance médicale spéciale". Collection 
~ N°6, NORMES DE SURETE DE L'A.LE.A, Règlement de transport des matières radioactives, édition de 1985 
(revue en 1990), AGENCE INTERNATIONALE DE L'ENERGIE ATOMIQUE, VIENNE, 1991, pp. 13-14. 
959 Collection sécurité N°9, normes de sûreté, Normes fondamentales de radioprotection, Edition de 1982 établie sous les 
auspices de.: AEN/OCDE, AIEA, BIT, OMS, AGENCE INTERNATIONALE DE L'ENERGIE ATOMIQUE, VIENNE, 
1983, p. 2. 
960 Collection sécurité N°6, NORMES DE SURETE DE L'A.LE.A, Règlement de transport des matières radioactives, édition 
de 1985 (revue en 1990), AGENCE INTERNA TI ON ALE DE L'ENERGIE ATOMIQUE, VIENNE, 1991, p. 1. 
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Les progrès de la recherche scientifique et du retour d'expérience technique, 

principalement réalisés sous les auspices de l'A.I.E.A, sont à l'origine de l'évolution de la 

réglementation du transport des matières radioactives. L'appartenance de cette réglementation 

au droit du transport des marchandises dangereuses, au droit nucléaire à celui de la protection 

de l'environnement nécessite une harmonisation du mécanisme de révision du "Règlement" 

avec ces différents domaines juridiques. Ainsi, le nouveau cycle de révision prévient 

l'accumulation de modifications mineures et entre également en cohérence avec celui des 

réglementations internationales relatives au transport des marchandises dangereuses961
• 

Afin de protéger l'homme et l'environnement contre le risque radiologique présenté par 

le transport des matières radioactives en conditions de routine, normales et accidentelles de 

transport, le "Règlement" de !'A.I.E.A. concerne la sûreté des systèmes de transport. A propos 

de ces recommandations et de leur traduction dans le droit international et dans l'ordre interne, 

"les techniques juridiques adaptées à l'environnement sont considérées comme devant aboutir 

à la protection du milieu contre les causes de nuisances ou de pollutions susceptibles de 

l'atteindre ou de le dégrader; [ ... ] dans ces conditions[ ... ] le droit de l'environnement[ ... ] 

[est] un droit de prescriptions et d'obligations avant toute chose comme le révèle sa place 

parmi les différentes branches du droit". Par ailleurs, "ce droit touche à toutes les disciplines 

du droit public ou du droit privé[ ... ]. Ce qui en fait l'une de ses difficultés essentielles car 

elle crée automatiquement un obstacle pour celui qui souhaite en avoir une vue d'ensemble". 

Le "Règlement" de !'A.I.E.A. protège ainsi l'environnement, c'est-à-dire "l'ensemble à un 

moment donné des agents physiques, chimiques, biologiques et facteurs sociaux, susceptibles 

d'avoir un effet direct ou indirect immédiat ou à terme sur les êtres vivants et les activités 

humaines"962
• 

Les règlements internationaux du transport des marchandises dangereuses étant révisés 

tous les deux ans, les recommandations de !'A.I.E.A. sont désormais modifiées selon cette 

même fréquence. Elles traduisent en prescriptions administratives et techniques les principes 

· du droit de la protection de l'environnement, ce qui révèle sa transversalité et garantit le 

renforcement de l'adaptation ratione materire de la réglementation. Ces révisions concernent 

961 G.J. Dicke, "REVIEW AND REVISION OF THE IAEA 1RANSPORTS REGULATIONS", The 12th International 
Conference on the Packaging and Transportation of Radioactive Materials. PA1RAM' 98, PROCEEDINGS, VOLUME 2, 
SFEN, Paris, May 10-15, 1998, p. 598. 
962 Huglo Christian, ENVIRONNEMENT ET DROIT DE L'ENVIRONNEMENT, Jurisclasseur ENVIRONNEMENT, 
Volume 1, Sources Procédés d'intervention, Editions Techniques, 1992, Paris, Fascicule 101, p. 3 et 5. 
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les obligations de moyens relatives aux systèmes de transport et tiennent compte des 

enseignements de la recherche scientifique et du retour d'expérience technique. 

L'obligation de résultat de la réglementation du transport des matières radioactives 

évolue également selon le droit de la protection de l'environnement. En effet, alors que le 

droit du transport des marchandises dangereuses fait référence à un double objectif, la 

protection de l'environnement conduit à dissocier progressivement celle de l'homme et de 

l'environnement contre le rayonnement ionisant présenté par les matières transportées en 

conditions de routine, normales et accidentelles de transport, de la nécessité de ne pas porter 

de préjudice injustifié aux envois. Ainsi, l'édition de 1990 du "Règlement" de !'A.I.E.A. 

énonce que "l'objet du présent Règlement est de fixer des nonnes de sûreté permettant une 

maîtrise, d'un niveau acceptable, des risques radiologiques auxquels sont exposés les 

personnes, les biens et l'environnement du fait du transport de matières radioactives". Celle 

de 1996 supprime la notion d'acceptabilité du risque et définit que "le présent Règlement a 

pour objectif de protéger les personnes, les biens et l'environnement contre les effets des 

rayonnements pendant le transport de matières radioactives. Cette protection est assurée par 

[ ... ] le confinement du contenu radioactif[ ... ] [,] la maîtrise de l'intensité de rayonnement 

externe[ ... ] [,] la prévention de la criticité [ ... ] [,] la prévention des dommages causés par la 

chaleur. Il est satisfait à ces exigences [ ... ] [,] premièrement, en modulant les limites de 

contenu pour les colis et les moyens de transport ainsi que les normes de performance 

appliquées aux modèles de colis suivant le risque que présente le contenu radioactif[ ... ] [,] 

deuxièmement, en imposant des prescriptions pour la conception et l'exploitation des colis et 

pour l'entretien des emballages, en tenant compte de la nature du contenu radioactif[ ... ] [,] 

enfin, en prescrivant des contrôles administratifs, y compris, le cas échéant, une approbation 

par les autorités compétentes. [ ... ] Dans le transport de matières radioactives, la protection 

des personnes, qui peuvent être soit des membres du public, soit des travailleurs, est assurée 

lorsque le présent Règlement est respecté. Les programmes d'assurance de la qualité et 

d'assurance de la conformité offrent à cet égard une garantie'"~!,3. 

A !instar du "Livre orange", la dernière édition du "Règlement" de !'A.I.E.A. énonce 

que la sûreté du transport est garantie lorsque les exigences qu'elle contient sont effectivement 

respectées. En effet, le "Livre orange" précise que l'expédition de marchandises considérées 

% 3 Collection sécurité N°6, NORMES DE SURETE DE L'A.I.E.A, Règlement de transport des matières radioactives, édition 
de 1985 (revue en 1990), AGENCE IN'IERNATIONALE DE L'ENERGIE ATOMIQUE, VIENNE, 1991, p. 1 ,et AIEA 
COLLECTION NORMES DE SURETE, Règlement de transport des matières radioactives, Edition de 1996, 
PRESCRIPTIONS, No ST-1, AGENCE IN'IERNATIONALE DE L'ENERGIE ATOMIQUE, VIENNE, p. 2. 
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comme étant "trop dangereuses pour être admises au transport" doit être prohibée et l'édition 

de 1996 du "Règlement" de !'A.I.E.A. définit que "la protection des personnes, qui peuvent 

être soit des membres du public, soit des travailleurs, est assurée lorsque le présent 

Règlement est respecté"964
• La sûreté du transport des matières radioactives est ainsi fondée 

sur un principe d'admissibilité du transport. En conséquence, l'obligation de résultat de la 

réglementation du transport des matières radioactives s'éloigne du double objectif du droit du 

transport des marchandises dangereuses. Il s'agit en effet d'un objectif unique d'admissibilité 

du transport. 

L'évolution de la réglementation et le renforcement de son adaptation ratione materire 

concernent également le contrôle exercé par la puissance publique. En effet, le contrôle par 

sondages est relatif à la mise en œuvre des règles applicables au système de transport. A ce 

propos, "l'autorité compétente doit s'assurer de la cohérence entre les réglementations 

nationales et les réglementations internationales. Sa principale action est de participer aux 

travaux des organismes internationaux (notamment l'A.l.E.A.). Cette activité nécessite une 

étroite coordination avec l'ensemble des acteurs nationaux et en particulier avec les 

exploitants, afin de dégager un point de vue national dans l'élaboration de propositions ou 

d'avis sur des modifications de la réglementation. Cette contribution n'a de sens que si elle 

s'appuie sur une argumentation technique claire, rationnelle, qui nécessite, souvent, des 

études et programmes de recherche". En complément de ces missions, "l'autorité compétente 

doit s'assurer que la réglementation est appliquée correctement. Son action se situe dans les 

domaines suivants [ ... ] la radioprotection, [ ... ] les actes administratifs [ ... ] [,] (approbations 

et agréments (évaluation, rédaction et archivage des actes)[ ... ], [ ... ] les plans d'intervention, 

[ ... ] l'assurance de la qualité et de la conformité, [ ... ] les inspections et les actions 

correctives, [ ... ] la formation, l'information, [ ... ] la coordination des programmes de 

recherche "965
• 

L'exercice de ce contrôle, par la D.S.I.N. peut toutefois présenter certaines difficultés. 

L'accroissement des prescriptions administratives et techniques, dont le contrôle revient à 

l'autorité compétente, entraîne un élargissement du champ du contrôle. Cependant, "l'Etat doit 

disposer d'une structure adaptée et des moyens financiers lui permettant [ ... ] d'intervenir 

pour assurer le respect des normes". Le droit de la protection de l'environnement incite 

964 Recommandations relatives au TRANSPORT DES MARCHANDISES DANGEREUSES, Règlement type, Dixième 
édition révisée, NATION UNIES, New York et Genève, 1997, N°ST/SG/AC.10/lRev. 10, p. 2 et AlEA COLLECTION 
NORMES DE SURE1E, Règlement de transport des matières radioactives, Edition de 1996, PRESCRIPTIONS, No ST-1, 
AGENCE INTERNATIONALE DEL 'ENERGIE ATOMIQUE, VIENNE, p. 2. 
965 Le transport des matières radioactives et nucléaires, COGEMA, Vélizy, 1999, pp. 34-35. 
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notamment à prévoir "des actions visant à contraindre l'administration à accomplir ses 

tâches"%(,. La surveillance et la vérification complétées par l'exercice du contrôle sont fondés 

sur l'assurance de la qualité pour les exploitants et sur l'assurance de la conformité pour les 

pouvoirs publics. L'A.I.E.A. précise en effet que "les programmes d'assurance de la qualité et 

d'assurance de la conformité offrent à cet égard une garantie"961
• 

Le "Règlement" de l'A.I.E.A. est fondé sur une protection préventive et corrective de 

l'homme et de l'environnement contre le risque radiologique présenté par les matières 

transportées en conditions de routine, normales et accidentelles de transport. Il fait appel à un 

principe d'admissibilité qui donne lieu à un contrôle portant sur des règles plus nombreuses 

applicables aux systèmes de transport. En complément de l'assurance de la qualité, définie par 

l'A.I.E.A. comme "un programme systématique de contrôles et d'inspections appliqué par 

toute organisation ou tout organisme participant au transport de matières radioactives et 

visant à donner une garantie adéquate que les normes de sûreté prescrites dans le présent 

Règlement sont respectées dans la pratique", l'autorité compétente exerce un contrôle par 

sondages de la mise en œuvre de la réglementation968 
• 

• 
En raison du droit de la protection de l'environnement, la réglementation ne repose 

plus principalement sur la première ligne de la démarche de défense en profondeur. En effet, 

l'importance de la deuxième ligne de défense relative à l'utilisation sûre des systèmes de 

transport porte atteinte au champ d'application multimodal du droit du transport des matières 

radioactives. Ce droit engendre également un accroissement des prescriptions soumises au 

champ du contrôle. Les règles administratives et techniques sont désormais fondées sur un 

principe d'admissibilité du transport. Celle-ci se substitue progressivement au double objectif 

du droit du transport des marchandises dangereuses. Par conséquent, le contrôle exercé par 

l'autorité compétente fait de plus en plus appel aux procédures de l'assurance de la conformité 

et la rationalisation de son organisation pourrait donner à la D.S.I.N. des compétences qui 

appartiennent pour l'instant à d'autres administrations. Pour l'instant toutefois, "plusieurs 

Ministères peuvent être autorité compétente"969
• 

96(, IVO RENS et JOEL JAKUBEC, Radioprotection et droit nucléaire, François BIANCHI et Alain PAPAUX, L'homme, la 
radioprotection et le droit nucléaire de Ieee ferenda, Collection Stratégies énergétiques, Biosphères & Société, Georg 
EDIIBUR, Genève, 1998, p. 329. 
967 AIEA COlLECTION NORMES DE SURE1E, Règlement de transport des matières radioactives, Edition de I 996, 
PRESCRIPTIONS, No ST-1, AGENCE INTERNATIONALE DE L'ENERGIE ATOMIQUE, VIENNE, p. 2. 
968 Collection sécurité N°6, NORMES DE SURETE DE L'A.LE.A, Règlement de transport des matières radioactives, édition 
de 1985 (revue en 1990), AGENCE INTERNATIONALE DE L'ENERGIE ATOMIQUE, VIENNE, 1991, p. 9. 
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B) Le développement durable 

Le développement durable est un principe qui relève du droit de la protection de 

l'environnement. Il n'est donc pas sans effet sur le droit des activités nucléaires et sur la 

réglementation du transport des matières radioactives (1) et l'exercice du contrôle par la 

puissance publique fait également appel au développement durable (2). 

1) Le développement durable et ses effets sur le droit des activités nucléaires 

Le développement durable comporte "une contradiction dans l'expression elle-même. 

Comme si un développement accéléré, tel qu'on le connaît, pourrait être indéfini". En 

conséquence, des critiques sont parfois formulées, car "si le développement durable réconcilie 

tout le monde il entraîne néanmoins une polysémie du terme. De quel développement durable 

parle-t-on? C'est actuellement une sorte d'auberge espagnole où on trouve un peu de tout. 

C'est d'ailleurs pour cette raison que tout le monde s'y reconnaît. Pour les uns ce sont les 

préoccupations d'environnement qui doivent l'emporter. Ils interprètent d'une manière très 

écologique le concept. Pour les autres c'est le développement durable et indispensable de la 

consommation en eau, de l'énergie, des espaces naturels, de la mobilité, de la vitesse ... Il 

existe un total malentendu qui, dans bien des cas et pour bon nombre de personnes, offre une 

souplesse complaisante"970
• Le champ d'application du développement durable est donc 

particulièrement large. C'est pourquoi il engendre des effets particuliers sur la réglementation 

du transport des matières radioactives et sur l'exercice du contrôle de la sûreté. 

Le développement durable participe à la formation du droit de la protection de 

l'environnement. Il désigne en effet un développement qui ne porte pas atteinte au 

renouvelleinent des ressources naturelles. Ainsi, "le développement durable est un concept 

universellement reconnu en matière d'environnement. C'est un peu le guide de toutes les 

politiques d'environnement"971
• Il s'agit de répondre aux besoins des générations présentes sans 

compromettre ceux des générations futures, en recherchant une croissance de la production 

proportionnelle à la décroissance de la pollution. A ce propos, "l'expression de 

"développement durable" a été médiatisé par la publication en 1987 du rapport Brundtland, 

intitulé "Notre avenir à tous". Le développement durable y est défini comme un 

969 Le transport des matières radioactives et nucléaires, COGEMA, Vélizy, 1999, p. 34. 
970 Simon Charbonneau, Le cadre juridigue du développement durable, Journées du développement durable en Aquitaine, 19 
& 20 novembre 1998, Conférence Pennanente sur l'Aménagement et l'Urbanisme et Dossiers et Débats pour le 
Développement Durable, Bordeaux, 1998, p. 6. 
971 Idem, p. 6. 
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développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des 

générations fatures à répondre à leurs propres besoins"972
• Le développement durable n'est 

donc "pas seulement une affaire de calcul économique. Il est né, au contraire, d'un véritable 

conflit de logiques entre, d'une part, les modes de régulation de la nature et d'autre part ceux 

auxquels ce calcul soumet la croissance économique"973
• Le développement durable tient 

également compte, de la croissance démographique et de la croissance économique, en 

considérant que la croissance démographique est inversement proportionnelle au 

développement économique974
• 

Une telle définition est toutefois plus philosophique que juridique ou économique. En 

effet, le terme de développement fait appel à des notions économiques, tandis que le principe 

de durabilité implique le conditionnement de la croissance à des règles conçues pour préserver 

l'homme et son environnement. L'environnement désigne tout ce qui n'a pas de valeur 

d'échange, c'est-à-dire tout ce qui se situe hors d'un quelconque marché. En effet 

l'environnement, c'est-à-dire tout ce qui doit être protégé selon le développement durable, ne 

peut être ni vendu, ni acheté et n'ayant pas de prix se situe effectivement en dehors de tout 

marché975
• Le développement durable désigne ainsi "un double postulat éthique [ ... ] [,] la 

solidarité synchronique avec nos contemporains et la solidarité diachronique avec les 

générations fatures. Ce double postulat prend la forme d'un contrat social auquel s'ajoute un 

contrat naturel"976
• Ce développement est encadré par des règles qui organisent 

l'administration des ressources naturelles afin d'en garantir l'utilisation correcte et par des 

variables économiques liées à l'utilisation de ces ressources. Le développement durable 

contient donc des obligations de moyens faisant référence à l'administration raisonnable des 

ressources naturelles et une obligation de résultat garante de la préservation ou du 

renouvellement de ces ressources pour les générations futures si d'autres ressources 

équivalentes ne peuvent leur être substituées. 

La maîtrise de croissance afin de favoriser le développement durable implique qu'il 

existe des moyens d'agir sur la croissance. Selon une croissance exogène, c'est-à-dire 

972 Sandrine DUPRAZ-LAGARDE et Hélène POIMBŒUF, Développement durable : jmplications pour l'industrie, 
Techniques de l'ingénieur, traité Environnement, Paris, avril 1999, p. G 200- 3 et 
973 René PASSET, Les impératifs du développement durable, Journées du développement durable en Aquitaine, 19 & 20 
novembre 1998, Conférence Permanente sur l'Aménagement et l'Urbanisme et Dossiers et Débats pour le Développement 
Durable, Bordeaux, 1998, p. 17. 
974 L'énergie nucléaire est-elle un facteur de dévelQppement durable, Colloque, Société française d'énergie nucléaire, Paris, 23 
juin 1998. 
975 Idem. 
976 La planète Terre entre nos mains, Guide pour la mise en œuvre des engagements du Sommet de la planète Terre, La 
documentation Française, Paris, 1994, p. 32. 
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provoquée par des facteurs que l'homme ne maîtrise pas, il est impossible d'agir. Cependant, 

la théorie contemporaine de la croissance montre qu'elle est endogène, c'est-à-dire qu'elle est 

entraînée par des causes sur lesquelles l'homme peut agir. C'est pourquoi "le développement 

durable suppose, pour la commission Brundtland, la fixa.tion d'un certain nombre d'objectifs 

stratégiques, notamment [ ... ] favoriser la croissance et en modifier la qualité [ ... ] [,] 

satisfaire les besoins essentiels [ ... ] [,] maîtriser la démographie [ ... ] [,] préserver et mettre 

en valeur les ressources naturelles [ ... ] [et] réorienter les techniques et gérer les risques"977• 

Selon cette théorie, un arbitrage est possible entre la croissance et l'environnement à 

condition d'intervenir judicieusement afin d'associer au développement un critère de 

durabilité. De plus, les moyens d'agir sur la croissance sont fondés sur des choix juridiques, 

scientifiques, technologiques et économiques conditionnés par les valeurs et les principes de 

la génération qui les prend et non pas selon ceux des générations futures. Ce sont pourtant 

elles qui hériteront des effets de ces choix. En complément de ces choix, le progrès technique 

offre également des solutions potentielles dans la mesure où celui-ci est susceptible de se 

substituer à l'affaiblissement des ressources naturelles et de compenser leur appauvrissement. 

· Dans le domaine juridique, le droit international du développement durable est 

principalement fondé sur la Conférence des Nations Unies sur l'environnement et le 

développement, réunie à Rio de Janeiro du 3 au 14 juin 1992 et sur les vingt-sept principes de 

sa déclaration finale978
• SousJ'influence du droit international, le droit communautaire encadre 

le développement durable et lui donne une valeur contraignante. Quatre principes relèvent 

notamment de ce développement. Il s'agit de l'action préventive par priorité de correction à la 

source des atteintes à l'environnement, du principe pollueur - payeur, de celui d'intégration 

des préoccupations d'environnement dans les autres politiques, c'est-à-dire la transversalité 

des préoccupations d'environnement et du principe de précaution. Ces principes ont 

initialement été "adoptés au niveau européen dans /'Acte unique en 1987''. Ils ont ensuite été 

notamment repris au sein du titre dix-neuvième du traité instituant la Communauté 

Européenne979
• Ces fondements du développement durable ont été transposés dans le droit 

français, lequel inscrit désormais ce dernier dans les objectifs du droit de la protection de 

l'environnement. Ainsi, c'est l'article L. 200-1 du Code rural qui énonce que "les espaces, 

ressources et milieux naturels, les sites et paysages, les espèces animales et végétales, la 

977 Sandrine DUPRAZ-LAGARDE et Hélène POIMBCEUF, Développement durable : implications pour l'industrie, 
Techniques de l'ingénieur, traité Environnement, Paris, avril 1999, p. G 200 - 3. 
978 La planète Terre entre nos mains, Guide pour la mise en œuvre des engagements du Sommet de la planète Terre, La 
documentation Française, Paris, 1994, pp. 45-49. 
979 J.O.C.E. n° C 340 du 10 novembre 1997 et Simon Charbonneau, Le cadre juridigue du développement durable, Journées 
du développement durable en Aquitaine, 19 & 20 novembre I 998, Conférence Permanente sur l'Aménagement et 
l'Urbanisme et Dossiers et Débats pour le Développement Durable, Bordeaux, 1998, p. 6. 
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diversité et les équilibres biologiques auxquels ils participent font partie du patrimoine 

commun de la nation. Leur protection, leur mise en valeur, leur restauration leur remise en 

état et leur gestion sont d'intérêt général et concourent à l'objectif de développement durable 

qui vise à satisfaire les besoins de développement et la santé des générations présentes sans 

compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs". Ce même article 

précise ensuite les quatre principes fondamentaux sur lesquels sont fondés le développement 

durable ainsi défini. Il s'agit du "principe de précaution, selon lequel l'absence de certitudes, 

compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment, ne doit pas retarder 

l'adoption de mesures effectives et proportionnées visant à prévenir un risque de dommages 

graves et irréversibles à l'environnement à un coût économiquement acceptable", du 

"principe d'action préventive et de correction, par priorité à la source, des atteintes à 

l'environnement, en utilisant les meilleures techniques disponibles à un coût économiquement 

acceptable", du "principe pollueur payeur, selon lequel les frais résultant des mesures de 

prévention, de réduction de la pollution et de lutte contre celle-ci doivent être supportés par 

le pollueur" et enfin du "principe de participation, selon lequel chacun doit avoir accès aux 

infomzations relatives à l'environnement, y compris celles relatives aux substances et activités 

dangereuses". Contrairement au droit international, le droit interne insiste notamment sur 

l'acceptabilité économique du développement durable, ce qui fait appel au double objectif du 

droit du transport des marchandises dangereuses, en ce qui concerne le transport des matières 

radioactives. 

Les principes de ce développement participent ainsi à la formation des principes 

défensifs et offensifs du droit de la protection de l'environnement. Ils sont également 

complétés par un régime de responsabilité. En effet l'obligation pèse sur les intervenants 

concernés par le développement durable d'assurer "au mieux la satisfaction des besoins des 

générations présentes sans compromettre celle des générations futures. C'est un problème 

qui, en dépit de certaines tentatives, ne saurait être réduit à sa seule dimension économique 

autrement que de façon formelle et dénuée de sens"980
• En conséquence, les exploitants et les 

pouvoirs publics sont concernés par les principes de ce développement, car "le développement 

durable doit trouver ses applications au plus près du terrain. Même s'il introduit la condition 

du long terme, il doit être mis en œuvre au plus tôt. [ ... ] Il s'agit de mettre en place des 

stratégies de développement durable [ ... ] qui permettent de passer de problèmes de long 

terme, globaux et complexes à des politiques simples, mises en œuvre localement, à court 

980 René PASSET, Les impératifs du développement durable, Journées du développement durable en Aquitaine, 19 & 20 
novembre 1998, Conférence Permanente sur l'Aménagement et l'Urbanisme et Dossiers et Débats pour le Développement 
Durable, Bordeaux, 1998, p. 20. 
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terme". C'est pourquoi "des changements d'une telle ampleur ne peuvent s'opérer sans 

orientations et incitations publiques clairement exprimées et efficaces. Ils nécessitent en effet 

une évolution des attitudes et des comportements qui ne sera possible que si des actions de 

sensibilisation sont menées dans le but d'élaborer une nouvelle culture. Lei gestion des 

ressources communes, renouvelables et non renouvelables, est un domaine où l'action 

publique doit être particulièrement active"981
• 

La transversalité des préoccupations d'environnement et le principe de précaution 

relèvent des principes défensifs du droit de la protection de l'environnement. Ils incitent à 

prendre, selon les moyens disponibles, les mesures garantes de cette protection contre des 

risques identifiés ou incertains. L'action préventive et le principe pollueur - payeur 

concernent essentiellement la lutte contre la pollution. Il s'agit ainsi de principes offensifs 

fondés sur la prévention des risques potentiellement encourus par l'homme et l'environnement 

en raison d'activités dangereuses. En conséquence, en tenant compte de ces principes, le 

développement durable est lié à la démarche de défense en profondeur. Les éléments défensifs 

du droit de la protection de l'environnement encadrent les deux premières lignes de la 

démarche de défense en profondeur, tandis que la troisième est concernée par ses éléments 

offensifs. Le droit des activités nucléaires et la réglementation du transport des matières 

radioactives sont ainsi concernés par le développement durable et ses principes sont par 

conséquent opposables aux exploitants et aux pouvoirs publics. 

Concernant le droit des activités nucléaires, la réglementation du transport des 

matières radioactives et le contrôle de leur mise en œuvre, les principes du développement 

durable participent à la définition des missions des différents intervenants concernés. 

Les obligations de moyens qui pèsent sur les intervenants des activités nucléaires sont 

concernées par les quatre principes d'action préventive, pollueur - payeur, de transversalité 

des préoccupations d'environnement et de précaution. Ces principes sont cohérents avec le 

droit des activités nucléaires. Ils sont en effet applicables à tous les domaines qui le 

composent. L'obligation de résultat du droit des activités nucléaire fait également référence au 

développement durable. Il s'agit alors de protéger durablement l'homme et l'environnement, 

contre les risques présentés par ces activités garantes du bien-être des générations 

contemporaines. En effet, la politique nucléaire industrielle a été menée afin "de réduire la 

981 Sandrine DUPRAZ-LAGARDE et Hélène POIMBŒUF, Dévelo1mement durable implications pour l'industrie, 
Techniques de l'ingénieur, traité Environnement, Paris, avril 1999, pp. G 200- 3 et 9. 
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dépendance énergétique ou de diversifier les ressources énergétiques". Elle est encadrée par 

un droit qui "apparaît essentiellement comme un droit - sécurité dans la mesure où il 

recouvre l'ensemble des contraintes juridiques que la quête de la sécurité impose au 

développement de l'énergie atomique et les prolonge par un corps de principes, règles et 

normes visant à rationaliser l'usage de l'atome et son langage [ ... ] politique". En répondant 

aux besoins des générations présentes sans compromettre ceux des générations futures, 

l'encadrement des activités nucléaires par un "droit - sécurité" concerne ainsi le 

développement durable982
• 

L'action préventive et la correction à la source des atteintes susceptibles d'être portées 

à l'environnement semble participer à la formation du droit nucléaire. En effet il s'agit de 

normes ayant pour objet de limiter autant que possible que les préjudices résultant des 

activités nucléaires soient supportés par l'homme et l'environnement à court, moyen et long 

terme. A ce propos, "selon la manière dont ils penchent vers la prévention des dangers 

résultant d'un défaut de fonctionnement [ ... ] ou vers celle des dangers résultant des effets 

aigus des irradiations, les rapports du risque atomique et de son champ potentiel d'évolution 

définissent trois types de démarche orientés vers la protection contre le danger nucléaire". 

Ces trois démarches sont "la sûreté nucléaire (de tendance structurelle) la radioprotection (de 

tendance fonctionnelle) et la sécurité nucléaire (où les deux tendances s'équilibrent et se 

totalisent). La, distinction entre sécurité nucléaire, sûreté nucléaire et radioprotection ne 

correspond pas à une simple différence de degré, mais interprète des différences de nature. 

Sans doute objectera-t-on l'existence de démarches intermédiaires ; et l'on trouvera peut-être, 

en cherchant bien, un stade où la radioprotection apparaît comme un aspect particulier de la 

sûreté ; on est libre du moins de le prétendre. Mais une situation marginale ne saurait ruiner 

l'existence de catégories légitimement fondées. Or, la distinction tripartite en question repose 

sur des critères éprouvés"983
• Ces normes, contenues au sein du droit nucléaire sont 

opposables aux intervenants et le principe d'action préventive permet de définir leurs missions 

afm de corriger à la source les atteintes susceptibles d'être portées à l'homme et à 

l'environnement. 

Le principe pollueur - payeur implique que les coûts des mesures de prévention et de 

lutte contre la pollution incombent aux pollueurs. Il fait également appel au droit des activités 

nucléaires. Ainsi, ce dernier contient notamment des normes de procédés et de produits, des 

982 Pac Henri, Droit et politigues nucléaires, COLLECTION DROIT FONDAMENTAL, DROIT POLIDQUE ET 
THEORIQUE, Ed. puf, Paris,janvier 1994, pp. 13-14. 
983 Idem, p. 135. 
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règles, des interdictions individuelles ou différentes natures de redevances liées à des 

pollutions potentielles. Ces dispositions sont opposables aux exploitants lorsqu'ils sont 

susceptibles d'être à l'origine de pollutions. A titre d'exemple, l'Agence Nationale pour la 

Gestion des Déchets Radioactifs (A.N.D.R.A.) emploie 370 personnes et son budget, 

d'environ 1 milliard de francs par an, est financé par les producteurs de déchets suivant le 

principe pollueur - payeur, à proportion des quantités de déchets produits et non par le budget 

de l'Etat. C'est pourquoi, "le pollueur devrait se voir imputer les dépenses relatives aux 

mesures de prévention et de lutte contre la pollution [ ... ]. En d'autres tennes, le coût de ces 

mesures devrait être répercuté dans le coût des biens et services qui sont à l'origine de la 

pollution du fait de leur production et/ou de leur consommation" ; ainsi "le Principe 

Pollueur-Payeur peut être mis en œuvre par des moyens divers [ ... ]. Le choix de ces 

instruments est particulièrement important en ce qu'il conditionne l'efficacité des 

politiques"984. Les règles relevant de ce principe sont opposables aux intervenants des activités 

nucléaires, mais sa mise en œuvre revient exclusivement à la puissance publique. En effet, ce 

choix "ne relève que des pouvoirs publics, que ce soit au niveau central ou régional et compte 

tenu de nombreux facteurs tels que la quantité d'information requise pour une utilisation 

efficace de ces divers instruments, leur coût administratif etc. "985
• 

La transversalité des préoccupations de protection de l'environnement est également 

liée au droit des activités nucléaires. A ce propos "l'évolution [ ... ] du droit nucléaire, le 

développement depuis 1976 de la réglementation concernant la protection de l'environnement 

et de la qualité de la vie, le souci d'une meilleure information du public ont entraîné un 

développement des procédures administratives et l'allongement des délais nécessaires pour 

les mener à bien. Cette évolution présente l'avantage d'assurer un examen sérieux des grands 

projets nucléaires par toutes les administrations et collectivités intéressées au plan national 

et au plan local. Plus largement encore, un effort sérieux a été fait dans le sens d'un 

renforcement des garanties offertes au public"986
• En effet, le droit des activités nucléaires 

tient compte de ces préoccupations de protection de l'environnement. Concernant le droit des 

activités nucléaire "la question se pose dans trois perspectives, au demeurant liées entre elles. 

D'une part, il faut assurer la protection des personnes et des biens contre les dangers 

résultant [ ... ] de l'activité des substances radioactives (c'est le problème du droit de la 

984 LE PRINCIPE POLLUEUR PAYEUR, Analyses et Recommandations de l'OCDE, DIRECTION DE 
L'ENVIRONNEMENT, ORGANISATION DE COOPERATION ET DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUES, Paris, 
1992, pp. 23 et 28. 
985 Idem, p. 28. 
986 Pascal Maurice, DROIT NUCLEAIRE, COLLECTION DU COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE, SERIES 
SYN1HESES, Ed. Eyrolles, Paris, 1979 ouvrage n° l, p. 27. 
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sécurité nucléaire au sens strict) ; d'autre part, il faut garantir le milieu environnant contre 

les débordements polluants de l'énergie nucléaire (c'est le problème du droit de la pollution 

radioactive) ; enfin, il faut gérer l'éventualité d'un accident technologique majeur et prévoir 

la réparation des effets destructeurs (c'est le problème du droit de l'accident nucléaire)"987• 

Lorsqu'il est appliqué par les intervenants concernés, ce droit garantit ainsi la sûreté des 

activités nucléaires, c'est-à-dire la protection de l'homme et de l'environnement contre les 

risques qu'elles présentent. 

Selon le principe de précaution, en cas de risque de dommages graves ou irréversibles, 

l'absence de certitude scientifique ne doit pas servir de prétexte pour remettre à plus tard 

l'adoption de mesures effectives et proportionnées visant à prévenir la dégradation de 

l'environnement. Il trouve sa source dans le principe 15 de la Déclaration de Rio sur 

l'environnement et le développement988
, il est traduit dans le titre dix-neuvième du traité 

instituant la Communauté Européenne989 et a été transposé dans le droit interne au sein de 

l'article L. 200-1 du Code rural. Le principe de précaution vise "à fonder les décisions lorsque 

l'incertitude scientifique constitue un obstacle à l'évaluation des risques encourus"990
• Le 

droit des activités nucléaires ne repose pas sur le principe de précaution, car ce principe récent 

"se place à l'articulation entre le champ des connaissances scientifiques et celui des décisions 

politiques, l'application du principe de précaution relève d'une construction politique et 

sociale"991
• Il s'agit d'une obligation de comportement qui fait référence à la prudence et la 

concertation lors des prises de décision en situation d'incertitude scientifique. Plus 

précisément "le principe de précaution, dans sa dimension de substitut aux certitudes que la 

science peut présenter, met en jeu l'idée novatrice qu'à partir du moment où la science 

approche ses limites, c'est l'action sociale qui prend le relais"992
• En ce qui concerne les 

activités nucléaires et la prise de décision face à des risques incertains, potentiellement graves 

et irréversibles, le principe de précaution incite à la prise de conscience de leurs missions par 

les différents intervenants. A son propos, "le lien a pu être fait [ ... ] avec le principe 

d'optimisation selon lequel les expositions doivent être maintenues aussi bas que 

987 Pac Henri, Droit et politiques nucléaires, COLLECTION DROIT FONDAMENTAL, DROIT POLIDQUE ET 
THEORIQUE, Ed. puf, Paris.janvier 1994, pp. 134-135. 
988 Rapport de la Conférence des Nations unies sur l'environnement et le développement, Rio de Janeiro, 3-14 juin 1992, 
Département de la Coordination des Politiques et du Développement Durable (DPCSD) des Nations Unies, A/CONF-151/26, 
New-York, 12 août 1992, Vol. 1. 
989 J.O.C.E. n° C 340 du 10 novembre 1997. 
990 MH MASSUELLE, LE PRINCIPE DE PRECAUTION, NOTE SEGR, CRFT-97/07,Institut de Protection et de Sûreté 
Nucléaire, Fontenay aux Roses, 17 janvier 1997, p. 1. 
991 Christian Brodhag, Un dispositif pour l'application du principe de précaution, Annales des Mines, Janvier 1997, Paris, p. 
44. 
992 Boehler Marie-Claude, A propos du principe d'optimisation de la protection radiologique et du principe de précaution, 
REVUE GENERALE NUCLEAIRE, Ed. Revue Générale de !'Electricité, Paris, Novembre-Décembre 1996, N° 6, pp. 15-16. 
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raisonnablement possible [ ... ] compte tenu des facteurs économiques et sociaux et qui 

s'applique lorsque le risque nul est inaccessible ( cancérogènes sans seuil, accidents 

industriels majeurs). En réalité, le principe d'optimisation s'applique aux situations où 

l'information scientifique est certaine; lorsqu'il est appliqué en situation incertaine, ce qui 

est fréquent, sa mise en œuvre suppose que le risque puisse quand même être calculé et c'est 

alors l'analyse de l'incertitude et non le principe de précaution qui fonde la décision. Le 

principe d'optimisation s'inscrit donc dans la logique de prévention. En revanche, la notion 

de mise en balance de l'ampleur des dangers possibles et de l'importance de l'effort de 

précaution est explicite dans l'énoncé du principe de précaution. Dans ce sens, le principe de 

précaution s'appuie sur le principe d'optimisation"993
• Son application est ainsi également 

relative à la mise en œuvre de la protection radiologique. En effet "le système de gestion du 

risque radiologique qui s'est mis en place depuis près d'un demi-siècle constitue un exemple 

intéressant du traitement de la précaution. Dès lors que les activités sont justifiées, le 

principe d'optimisation traduit ce souci permanent de privilégier l'action tout en garantissant 

que soient recherchés des niveaux de protection AIARA dans une dynamique de gestion 

rationnelle du risque radiologique résiduel tant sur les plans scientifiques qu'éthiques"994• 

Concernant les activités nucléaires, le principe de précaution conduit à la formation d'une 

obligation de comportement face à des risques indéterminés995• Ce principe incite les 

intervenants à identifier les risques graves et incertains présentés par les activités nucléaires et 

les encourage à prendre des décisions justifiées. Celles-ci sont conditionnées à l'existence de 

débats d'experts et de démarches de concertation relatives à l'acceptabilité sociale de ces 

risques. 

Le développement durable participe ainsi à la définition des missions des intervenants 

des activités nucléaires. En cas de dommages, elle concerne notamment leur responsabilité 

civile extra - contractuelle, ou administrative pour faute ou pour risque. Mais le 

développement durable impose un devoir d'agir de sorte que les actions soient compatibles 

avec la permanence d'une vie authentiquement humaine sur terre. De ce fait, "la question de 

la responsabilité débouche immédiatement sur celle des valeurs, au sens philosophique et 

socioculturel du terme"9%. Ainsi, l'opposabilité de la responsabilité civile pour faute ou sans 

993 MH MASSUELLE, LE PRINCIPE DE PRECAUTION, NOIB SEGR, CRFf-97/07,Institut de Protection et de Sûreté 
Nucléaire, Fontenay aux Roses, 17 janvier 1997, p. 2. 
994 Boehler Marie-Claude, A propos du principe d'optinùsation de la protection radiologique et du principe de précaution, 
REVUE GENERALE NUCLEAIRE, Ed. Revue Générale de l'Electricité, Paris, Novembre-Décembre 1996, N° 6, p. 20. 
995 Idem, p. 19. 
9% René PASSET, Les impératifs du développement durable, Journées du développement durable en Aquitaine, 19 & 20 
novembre 1998, Conférence Permanente sur l'Aménagement et l'Urbanisme et Dossiers et Débats pour le Développement 
Durable, Bordeaux, 1998, p. 21. 
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faute et celle de la responsabilité de la puissance publique, fait appel au devoir général de ne 

causer aux générations futures aucun préjudice injustifié quant à la satisfaction de leurs 

besoins. Cette opposabilité soulève la "question "d'égalisation des utilités 

intergénérationnelles dans le temps"[ ... ]. A mesure que la génération présente se sacrifie au 

profit des générations à venir, le coût de son sacrifice s'accroît à la marge ; à mesure que les 

secondes reçoivent, les satisfactions supplémentaires qui en découlent s'adressent à des 

besoins de moins en moins saturés. La somme des satisfactions des unes et des autres est 

maximale lorsque le sacrifice des premières et les satisfactions supplémentaires des secondes 

s'équilibrent exactement à la marge. Il n'y a, en effet, en ce point, ni excédent de sacrifice 

d'une part, ni manque à gagner de l'autre"997
• Les trois premiers principes du développement 

durable peuvent ainsi participer à l'interprétation qui pourrait notamment être faite de la faute 

ou du risque, lorsque la protection de l'homme et de l'environnement serait durablement 

menacée. En effet, l'article L. 200-1 du Code rural énonce que "les espaces, ressources et 

milieux naturels, les sites et paysages, les espèces animales et végétales, la diversité et les 

équilibres biologiques auxquels ils participent font partie du patrimoine commun de la 

nation. Leur protection, leur mise en valeur, leur restauration leur remise en état et leur 

gestion sont d'intérêt général". Cette faute ou ce risque engageraient alors la responsabilité 

des intervenants des activités nucléaires à propos de la recherche d'un équilibre entre la 

satisfaction des besoins des générations présentes, qui ne porte pas de préjudice injustifié à 

celle des générations futures. 

A propos de la responsabilité pour faute, le principe de précaution peut étendre la 

définition de la faute, en ce qui concerne la responsabilité civile extra - contractuelle ou 

administrative. En effet "risquent [ ... ] d'être fautifs non seulement celui qui n'aura pas pris 

les mesures de prévention du risque connu ou prévisible, mais aussi celui qui, en situation 

d'incertitude ou de doute, n'aura pas adopté une démarche de précaution en ne faisant pas 

preuve de toute la prudence possible"998• Lincertitude ne porte alors "plus sur le risque de 

dommage - celui-ci est réalisé-, mais sur les comportements ou les abstentions qui l'ont 

précédé et sur leur lien avec lui"999
• Le principe de précaution est notamment fondé sur une 

dimension éthique et sur le bon sens. Il fait appel à une attitude de veille, de vigilance et 

d'action corrective. Il est ainsi nécessaire "d'articuler ce principe avec une procédure qui 

conduirait des premiers indices et des premières interrogations jusqu'à l'action préventive. 

997 Idem. p. 21. 
998 Boehler Marie-Claude, A propos du principe d'optimisation de la protection radiologique et du principe de précaution, 
REVUE GENERALE NUCLEAIRE, Ed. Revue Générale de l'Electricité, Paris, Novembre-Décembre 1996, N° 6, p. 20. 
999 Sous la direction de Olivier Godard, Le principe de précaution dans la conduite des affaires humaines. Fondation Maison 
des sciences de l'homme, Institut National de la Recherche Agronomique, Paris, 1997, p. 342. 
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On peut, au stade actuel, proposer un schéma en trois étapes qui viendrait renforcer 

progressivement "l'esprit de précaution" et la pratique des analyses de risques. La première 

étape serait celle de la veille. [ ... ] Vigilance et préalerte constitueraient la deuxième étape. 

[ ... ] Cette seconde étape peut éventuellement conduire à une troisième, celle de l'action 

correctrice" 1
CXXJ. Un défaut de mise en œuvre de ces étapes pourrait enrichir la définition de la 

faute. Celle-ci engagerait alors la responsabilité civile ou administrative des intervenants 

concernés en cas de dommages graves et irréversibles à l'homme et à l'environnement. En 

effet, "le principe de précaution apparaît comme susceptible de venir rénover et étendre la 

notion de faute et la responsabilité qui lui est associée. Cette analyse [ ... ]fait cependant peu 

de cas [ ... ] du fait, qu'en droit positif, c'est la responsabilité pour risque - c'est-à-dire une 

responsabilité qui, pour être engagée, ne demande pas à la victime d'autres preuves que 

celles dÙ dommage et du lien de causalité - qui est largement dominante" 1001
• 

La transposition du principe de précaution dans l'ordre interne et le débat juridique qui 

l'accompagne, ne permet pas de préciser toutefois si l'absence d'adoption de mesures 

effectives et proportionnées visant à prévenir la dégradation de l'environnement est 

effectivement constitutive d'une faute. Celle-ci ferait alors appel au comportement ou à 

l'abstention des intervenants concernés et pourrait engager leur responsabilité civile ou 

administrative. Mais le Conseil d'Etat (C.E.) a toutefois précisé au sein de ses "réflexions sur 

le droit de la santé", que "ce nouveau concept se définit par l'obligation pesant sur le 

décideur public ou privé de s'astreindre à une action ou de s'y refuser en fonction du risque 

possible". A ce propos, "la mise en œuvre du principe de précaution paraît souhaitable en 

tant que nouveau standard de comportement des responsables [ ... ]. Un exemple de ce 

nouveau comportement, caractéristique d'un certain retour à l'idée de prévention, a été donné 

par la réglementation relative au désamiantage des immeubles et la protection des 

travailleurs contre les poussières d'amiante [ ... ]. En revanche, l'introduction du principe de 

précaution dans le droit de la responsabilité [ ... ] comporterait plus de risque de déséquilibre 

que de facteurs favorables à une évolution harmonieuse du partage actuel entre le risque et la 

faute" 1002• Ainsi, malgré l'existence de dommages, le principe de précaution ne vient 

actuellement pas enrichir la responsabilité pour faute des intervenants du transport des 

matières radioactives. En effet "la précaution se noue[ ... ] autour de questions cruciales qui 

ICXXJ Christian Brodhag, Un dispositif pour l'application du principe de précaution, Annales des Mines, Janvier 1997, Paris, p. 
49. 
1001 Sous la direction de Olivier Godard, Le principe de précaution dans la conduite des affaires humaines, Fondation Maison 
des sciences de l'homme, Institut National de la Recherche Agronomique, Paris, 1997, p. 343. 
1002 RAPPORT PUBLIC 1998, Jurisprudence et avis de 1997, Réflexions sur le droit de la santé, CONSEIL D'ETAT 
ETUDES & DOCUMENTS N° 49, La documentation Française, Paris, 1998, pp. 256 et 260. 
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touchent à la responsabilité de ces hommes qui agissent. Confrontés à la faillite de toute 

approche normative et prescriptive résultant de la logique rationnelle du savoir scientifique, 

ceux-ci sont en effet appelés à adopter de nouvelles formes de comportement qui ne consistent 

plus en un simple respect des prescriptions réglementaires. L'idée selon laquelle "l'absence 

de certitudes ... ne doit pas retarder l'adoption de mesures ... visant à prévenir un risque de 

dommages graves et irréversibles ... " reste largement à construire dans l'optique d'une 

rénovation de la responsabilité. Comment caractériser une attitude de prudence et apprécier 

objectivement la dimension du "raisonnable"? Comment accepter la responsabilité de 

décisions dont les conséquences nous échappent?. Jusqu'où ne pas aller trop loin dans 

l'appréciation du caractère raisonnable des actions de précaution? [ ... ] Autant d'enjeux 

auxquels nous pourrions être confrontés à l'avenir en matière de responsabilité si les 

tribunaux devaient un jour interpréter ce droit à la lumière de cette culture renouvelée du 

risque" 1003
• C'est pourquoi, bien que le principe de précaution enrichisse les missions des 

intervenants des activités nucléaires, son inobservation ne peut faire référence à leur 

responsabilité civile ou administrative. Ainsi, à titre d'exemple, "face à l'incertitude liée aux 

effets biologiques différés des faibles doses, les hypothèses retenues de l'absence de seuil et de 

la linéarité de ces effets, la diminution sensible des doses maximales admissibles, l'accent 

principal mis sur l'optimisation des radioexpositions en deçà de ces limites, constituent-ils un 

modèle d'application correcte du principe de précaution ou la combinaison de ces facteurs 

n'en donne-t-elle pas une interprétation extrême qui fait peser une charge excessive sur 

l'industrie? Ne peut-on pas considérer que des recherches plus poussées en radiobiologie 

moléculaire présenteraient l'intérêt de fournir les moyens d'évaluer la justification de cette 

sévérité accrue?" 1004. C'est pourquoi, à propos du transport des matières radioactives, 

l'observation du principe de précaution est fondée sur un comportement de veille, de vigilance 

et d'action corrective qui fait référence au double objectif du droit du transport des 

marchandises dangereuses. 

• 
Les quatre principes fondamentaux auxquels le développement durable fait référence 

sont applicables aux activités qui font peser des risques sur l'homme et sur son 

environnement. Ils trouvent par conséquent leur place non seulement dans le droit nucléaire, 

1003 Sous la direction de IVO RENS et JOEL JAKUBEC, Radioprotection et droit nucléaire, Marie-Claude BOEHLER, Le 
principe de précaution et la radioprotection, Collection Stratégies énergétiques, Biosphères & Société, Georg EDITEUR, 
Genève, 1998,p. 148. 
1004 Pierre S1ROHL, L'originalité du droit nucléaire et son avenir, Association internationale du droit nucléaire, NUCLEAR 
INTER JURA '97, Rapport du Président de la séance de clôture du 18 septembre 1997, 1999, Paris, p. 5. 
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mais encore dans la réglementation du transport des matières radioactives et c'est pourquoi ils 

sont également appelés à concerner la sûreté de ce secteur d'activité. 

2) Le développement durable et le contrôle de la sûreté du transport des matières 

radioactives 

Le développement durable encadre les procédures de surveillance et de vérification 

mises en œuvre par les exploitants, les trois échelons du contrôle exercé par la puissance 

publique et les trois lignes de la démarche de défense en profondeur. En raison de cet 

encadrement, ce développement permet d'attribuer certaines missions aux intervenants du 

transport des matières radioactives. Les principes d'action préventive, pollueur - payeur, de 

transversalité des préoccupations d'environnement et de précaution sont cohérents avec la 

réglementation du transport des matières radioactives. 

En effet, l'action préventive favorise la correction à la source des atteintes potentielles 

portées à l'environnement. A ce propos, l'application de la réglementation permet de prévenir 

des risques auxquels sont exposés l'homme et l'environnement. La correction à la source, est 

un principe préventif qui fait référence au droit de la protection de l'environnement. Elle 

participe également à la formation du double objectif du droit du transport des marchandises 

dangereuses. En ce qui concerne le développement durable, la réglementation du transport des 

matières radioactives encadre toute expédition présentant un degré de sûreté satisfaisant et 

interdit celles qui présentent des risques inacceptables pour l'homme et pour l'environnement. 

En effet, "l'objet de la réglementation du transport des marchandises dangereuses est d'éviter 

dans toute la mesure du possible les accidents matériels ou de personnes, la dégradation de 

l'environnement et la détérioration du matériel de transport utilisé et des autres 

marchandises" 1005
• La conception et l'utilisation sûres font ainsi appel à un principe d'action 

préventive, tandis que la lutte contre les conséquences des accidents concerne l'action 

corrective. C'est pourquoi l'action préventive encadre la réglementation du transport des 

matières radioactives et notamment les deux premières lignes de la démarche de défense en 

profondeur. 

En faisant exclusivement appel à la taxation des exploitants pollueurs, afin de restaurer 

les sites pollués et d'intenter les actions en justice en cas de dommages, le principe pollueur -

1005 Recommandations relatives au TRANSPORT DES MARCHANDISES DANGEREUSES, Règlement type, Dixième 
édition révisée, N° ST/SG/AC.10/1/Rev. 10, NATIONS UNIES, New York et Genève, 1997, p. 2. 
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payeur est principalement relatif aux deux derniers échelons de contrôle de la sûreté du 

transport des marchandises dangereuses et des matières radioactives. En effet, aucune 

pollution chronique ne saurait être tolérée par la réglementation du transport des matières 

radioactives. Le principe pollueur - payeur a "été conçu initialement dans le contexte des 

pollutions continues ou chroniques qu'il fallait réduire progressivement jusqu'à un niveau 

acceptable. Dans une déclaration adoptée en 1988, l'OCDE a reconnu que le [principe 

pollueur - payeur] [ ... ] était également applicable aux pollutions accidentelles". 1006 La 

réglementation interdit toute exposition de l'homme et de l'environnement aux risques 

présentés par la nature radioactive des matières transportées. Ainsi, elle fixe "des normes de 

sûreté permettant la maîtrise, d'un niveau acceptable, des risques radiologiques auxquels sont 

exposés les personnes, les biens et l'environnement du fait du transport de matières 

radioactives". Dans le cas contraire, il s'agit d'un motif d'interdiction du transport, car "cette 

réglementation cependant doit aussi être conçue pour ne pas entraver la circulation des 

marchandises, sauf celles qui sont trop dangereuses pour être admises au transport. A cette 

exception près, la réglementation doit avoir pour objet de rendre possible le transport en 

éliminant complètement le risque ou en le réduisant au strict minimum. Il s'agit donc tout 

autant d'assurer sa sécurité que de faciliter le transport" 1001
• En ce qui concerne le transport 

des matières radioactives, il est par conséquent impossible de faire supporter au pollueur le 

coût de pollutions autres qu'accidentelles. Le principe pollueur - payeur ne concerne 

également pas les responsabilités civile ou administrative en cas de dommages et pénale en 

cas d'infraction. En effet, "le principe pollueur-payeur n'est pas un principe d'équité, il ne vise 

pas à punir le pollueur mais à introduire les signaux appropriés dans le système économique 

afin d'intégrer les coûts d'environnement dans le processus de décision et d'aboutir à un 

développement durable respectueux de l'environnement" 1008
• 

La transversalité des préoccupations d'environnement dans le droit du transport des 

marchandises dangereuses et la réglementation du transport des matières radioactives 

montrent leur encadrement par le droit de cette protection. En effet les trois lignes de la 

démarche de défense en profondeur et les trois échelons du contrôle exercé par les pouvoirs 

1006 LE PRINCIPE POLLUEUR PAYEUR, Analyses et Recommandations de l'OCDE, DIRECTION DE 
LENVIRONNEMENT, ORGANISATION DE COOPERATION ET DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUES, Paris, 
1992,p. 7. 
1007 Collection sécurité N°6, NORMES DE SURE1E DE L'A.I.E.A, Règlement de transport des matières radioactives, 
édition de 1985 (revue en 1990), AGENCE INI'ERNATIONALE DE L'ENERGIE ATOMIQUE, VIENNE, 1991, p. l et 
Recommandations relatives au TRANSPORT DES MARCHANDISES DANGEREUSES, Règlement type, Dixième édition 
révisée, N° ST/SG/AC.10/1/Rev. 10, NATIONS UNIES, New York et Genève, 1997, p. 2. 
1008 LE PRINCIPE POLLUEUR PAYEUR, Analyses et Recommandations de l'OCDE, DIRECTION DE 
L'ENVIRONNEMENT, ORGANISATION DE COOPERATION ET DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUES, Paris, 
1992, p. 10. 
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publics sont concernés par cette transversalité. Le "Livre orange" tient ainsi compte "des 

impératifs de sécurité des personnes et des biens et de protection de l'environnement"Hm. 

Selon le droit de la protection de l'environnement, ces impératifs permettent d'attribuer aux 

intervenants des missions et des responsabilités précises. Cette protection étant "d'intérêt 

général" selon l'article L. 200 - 1 du Code rural, ce droit impose ainsi aux exploitants 

d'appliquer la réglementation et aux pouvoirs publics d'en contrôler la mise en œuvre. Le 

principe d'intégration des préoccupations d'environnement dans les autres politiques est 

notamment mis en œuvre par l'assurance de la qualité et l'assurance de la conformité, c'est-à

dire par "un programme systématique de contrôles et d'inspections appliqué par toute 

organisation ou tout organisme participant au transport de matières radioactives et visant à 

donner une garantie adéquate que les nonnes de sûreté [ ... ] sont respectées dans la pratique" 

et par "un programme systématique de mesures appliquées par une autorité compétente et 

visant à garantir que les dispositions[ ... ] sont respectées dans la pratique" 1010
• 

Le principe de précaution, n'a enfin aucun effet sur la réglementation du transport des 

matières radioactives, sur la surveillance et la vérification mises en œuvre par les exploitants 

et sur le contrôle exercé par la puissance publique. En effet, la sûreté du transport des matières 

radioactives ne fait appel ni à des risques graves et ni à des risques incertains. Celle-ci désigne 

la protection de l'homme et de l'environnement contre le risque radiologique présenté par les 

matières transportées en conditions de routine, normales et accidentelles de transport. C'est la 

fréquence des incidents et des accidents qui est ainsi incertaine mais les risques sont 

identifiés. C'est pourquoi les activités de transport des matières radioactives ne relèvent pas de 

cette "obligation de comportement face au risque incertain" 1011
• 

Le développement durable accompagné des enseignements de la recherche scientifique 

et du retour d'expérience technique complètent la réglementation du transport des matières 

radioactives. Lorsqu'elle est mise en œuvre par les intervenants du transport des matières 

radioactives elle garantit ainsi un degré de sûreté plus élevé. Il s'agit de favoriser la continuité 

des échanges sans exposer l'homme et l'environnement à des risques identifiés et 

inacceptables. Sans prendre en compte le principe pollueur - payeur et le principe de 

précaution qui ne disposent pas d'effet sur celle-ci, l'action préventive et la transversalité des 

1009 Recommandations relatives au TRANSPORT DES MARCHANDISES DANGEREUSES, Règlement type, Dixième 
édition révisée, N° ST/SG/AC.10/1/Rev. 10, NATIONS UNIES, New York et Genève, 1997, p. l. 
101° Collection sécurité N°6, NORMES DE SUREIE DE L'ALE.A, Règlement de transport des matières radioactives, 
édition de 1985 (revue en 1990), AGENCE INTERNATIONALE DE L'ENERGIE ATOMIQUE, VIENNE, 1991, pp. 3 et 9. 
1011 Boehler Marie-Claude, A propos du principe d'optimisation de la protection radiologique et du principe de précaution, 
REVUE GENERALE NUCLEAIRE, Ed. Revue Générale de l'Electricité, Paris, Novembre-Décembre 1996, N° 6, p. 19. 
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préoccupations d'environnement favorisent la définition des missions et des responsabilités 

des exploitants et des pouvoirs publics. Afin de garantir la sûreté de ce secteur d'activité, 

l'obligation d'appliquer cette réglementation pèse sur les exploitants. Les pouvoirs publics 

exercent a priori et a posteriori un contrôle par sondages, ce qui ne signifie cependant pas qu'il 

est incomplet. En effet, il peut être aléatoire tout en garantissant "que les dispositions [ ... ] 

sont respectées dans la pratique" 1012
• 

Le développement durable complète ainsi les obligations qui pèsent sur les exploitants 

et les pouvoirs publics, incite à leur responsabilisation et enrichit ainsi leurs responsabilités. A 

ce propos, l'optimisation de la protection radiologique est complétée par un principe de 

durabilité distinct des facteurs économiques et sociaux auxquels elle fait référence. En effet, 

selon le principe A.L.A.R.A. "les expositions aux rayonnements [ ... ] doivent être maintenues 

au niveau le plus bas que l'on puisse raisonnablement atteindre, compte tenu des facteurs 

économiques et sociaux". En vertu du développement durable, il peut être étendu à la 

recherche raisonnable d'un degré de sûreté le plus élevé possible pour les générations 

présentes qui ne porte pas atteinte à celui qui sera proposé aux générations futures. Cette 

extension fait par ailleurs référence au double objectif du droit du transport des marchandises 

dangereuses qui est fondé sur "l'existence de conditions de sécurité satisfaisante" et sur le fait 

que "les conditions de transport ne constituent pas une entrave aux échanges" 1013
• 

Concernant les pouvoirs publics, le développement durable trouve sa place dans 

l'exercice du contrôle. Celui-ci peut en effet être accompagné d'une l'incitation faite aux 

exploitants du transport des matières radioactives de rechercher ce degré de sûreté plus élevé 

pour les générations présentes et pour les générations futures. L'obligation d'appliquer la 

réglementation pèse sur ces derniers. Celle-ci est assortie d'un contrôle a priori et a posteriori. 

Ces exploitants peuvent également se fixer des objectifs incitatifs à atteindre. Mais à l'instar 

de la protection radiologique, le non respect de tels objectifs n'expose pas ces exploitants à 

d'éventuelles sanctions. En effet "compte tenu du caractère incitatif de la démarche, dans une 

recherche d'une meilleure qualité, le fait de ne pas atteindre les objectifs ne peuvent pas en 

soi être sanctionnables. Les objectifs chiffrés que s'assigne l'exploitant pourraient servir de 

point de référence pour un contrôle par les pouvoirs publics. Ceci ne signifie pas pour autant 

1012 Collection sécurité N°6, NORMES DE SURETE DE L'A.LE.A, Règlement de transport des matières radioactives, 
édition de 1985 (revue en 1990), AGENCE INTERNATIONALE DE L'ENERGIE ATOMIQUE, VIENNE, 1991, p. 3. 
1013 Idem, p. 13 et Le risque technologique et la démocratie, Rapport du Collège de la prévention des risques technologiques, 
Ed. La documentation française, 1994, Paris, p. 105. 
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qu'il faille en déduire qu'une non atteinte des objectifs internes de l'exploitant constitue une 

infraction" 1014. 

• 
Selon le développement durable, les exploitants et les pouvoirs publics contribuent 

ainsi mutuellement à rechercher le degré de sûreté élevé du transport des matières 

radioactives. Ce développement complète les missions des intervenants de ce secteur 

d'activité par des principes incitatifs, ce qui ne permet pas de faire appel à leur responsabilité 

pénale s'il ne sont pas mis en œuvre, l'élément légal des éventuelles infractions faisant défaut. 

L'énoncé des principes du développement durable au sein de l'article L. 200-1 du Code rural 

offre cependant la possibilité de faire appel à ces derniers en cas de dommages. Ils constituent 

ainsi un moyen d'opposer une responsabilité civile ou administrative à ces intervenants, à 

condition que les éventuelles victimes prouvent l'existence d'un lien causal entre le risque 

résultant de l'inobservation de ces principes et les dommages survenus. 

Paragraphe 2) La sûreté nucléaire et la protection radiologique 

La sûreté du transport des matières radioactives fait appel aux principes de la 

protection radiologique. C'est pourquoi l'étude des objectifs communs de la sûreté nucléaire et 

de la protection radiologique (A) forme le préalable à l'examen de ces réglementations 

distinctes bien que complémentaires (B). C'est leur mise en œuvre respective qui garantit en 

effet la protection de l'homme et de l'environnement contre le risque radiologique présenté par 

les matières radioactives transportées en conditions de routine, normales et accidentelles de 

transport. 

A) Des obiecüfs communs 

Afin que le transport des matières radioactives présente un degré de sûreté élevé, 

certains principes de la sûreté du transport sont communs avec ceux de la protection 

radiologique (1) et le contrôle exercé par la puissance publique est ainsi complémentaire (2). 

1) Les principes de la sûreté nucléaire et de la protection radiologique 

1014 Boehler Marie-Claude, De la réglementation à la culture de radioprotection, Radioprotection, Ed. S.F.R.P, Fontenay aux 
Roses, 1996, Vol. 31, n° 4, p. 507. 
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L'originalité de la sûreté nucléaire repose notamment sur des principes préventifs 

encadrés par le droit de la protection de l'environnement. A ce propos, "le droit nucléaire est 

sans doute le premier exemple d'un droit précurseur instituant un régime spécial pour une 

technologie de pointe présentant, par rapport aux industries conventionnelles, des 

caractéristiques et des risques particuliers. Sa philosophie et ses méthodes procèdent d'un 

objet clairement identifiable : les innovations juridiques entraînées par une révolution 

technologique majeure, avec la manipulation industrielle de substances radioactives et 

fissiles présentant elles-mêmes des propriétés spécifiques". Ainsi, "visant à transposer en 

termes assimilables sur le plan réglementaire, les conclusions scientifiques de la Commission 

internationale de protection contre les radiations, les normes de base de la radioprotection se 

présentent aujourd'hui sous la forme d'une recommandation conjointe de l'A.I.E.A, de l'AEN, 

de l'OMS, de l'OIT et de la FAO et d'une directive d'Euratom (deux textes de 1996). Ces 

normes révisées reflètent une évolution rigoureuse qui vient s'inscrire dans le droit 

nationa111
1015. 

La sûreté du transport des matières radioactives est la protection de l'homme et de 

l'environnement contre le risque radiologique en conditions de routine, normales et 

accidentelles de transport. Ainsi, "les risques présentés par le transport de matières 

radioactives diffèrent de ceux des installations en ce que, d'une part, l'initiateur, [ ... ] très 

souvent l'accident de transport, est difficilement maîtrisable, d'autre part, ces matières 

circulent au plus près du public. La philosophie de la sûreté du transport des matières 

radioactives découle de ces deux constats" 1016
• En ce qui concerne les risques d'irradiation, de 

contamination, de criticité, thermique et subsidiaires, elle fait appel à la protection 

radiologique des matières transportées et à leur confinement dans des emballages étanches, 

résistant à la plupart des conditions de transport101
'. Le "Règlement" de !'A.I.E.A. énonce en 

effet que "par colis, on entend l'emballage avec son contenu radioactif tel qu'il est présenté 

pour le transport. Les normes de peiformance, en termes de maintien du confinement et de la 

protection, du colis et de l'emballage dépendent de la quantité et de la nature des matières 

radioactives transportées". Il précise également que ces normes "sont plus ou moins 

rigoureuses selon le risque que présentent les conditions de transport, qui à cet égard sont 

classées[ ... ] conditions qui devraient être celles de transports de routine (sans incident)[ ... ] 

iois Pierre S'IROHL, L'originalité du droit nucléaire et son avenir, Association internationale du droit nucléaire, NUCLEAR 
INTER JURA '97, Rapport du Président de la séance de clôture du 18 septembre 1997, 1999, Paris, pp. 3 et 5. ® 
1016 Niel Jean-Christophe, Aspects technigues de la réglementation du transport des matières radioactives, CON'IRO SE)D 
REVUE DE L'AUTORITE DE SUREIE NUCLEAIRE, N°120, Décembre 1997, Paris, pp. 41-42. 
1017 Le transport des matières radioactives et nucléaires. COGEMA, Vélizy.juin 1995, p. 29. Ulla 
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[,] conditions nonnales de transport (incidents mineurs)[ ... ] [et] conditions accidentelles en 

cours de transport" 1018
• 

Par ailleurs, la sûreté du transport des matières radioactives est fondée sur la mise en 

œuvre de lignes de défense. La conception sûre du système de transport forme la première, 

son utilisation sûre la deuxième et la lutte contre les conséquences d'accidents de transport est 

la troisième. Cette démarche de défense en profondeur est une méthode d'interprétation de la 

réglementation qui ne forme ni une obligation de moyens, ni une obligation de résultat. 

L'application du droit du transport des marchandises, selon qu'elles sont dangereuses 

ou non et de la réglementation du transport des matières radioactives doit enfin faire l'objet de 

procédures de surveillance et de vérification mises en œuvre par les exploitants de ce secteur 

d'activité. Celles-ci sont assorties d'un contrôle exercé par la puissance publique, qui est 

réparti au sein de trois échelons distincts. 

La réglementation du transport des matières radioactives est fondée sur le "Règlement" 

de !'A.I.E.A. qui fait référence à une obligation de résultat partagée comparable à celle du 

droit de la protection radiologique. Il s'agit en effet de la maîtrise des risques radiologiques 

auxquels sont exposés l'homme et l'environnement selon les trois principes de la protection 

radiologique, c'est-à-dire la justification, l'optimisation et la limitation1019
• Lorsque cette 

réglementation est mise en œuvre par les intervenants du transport des matières radioactives, 

ce secteur d'activité présente un degré de sûreté élevé. C'est pourquoi le "Règlement" de 

!'A.I.E.A. définit que "dans le transport de matières radioactives, la sécurité du public et des 

travailleurs est assurée si le présent Règlement est respecté" 1020
• La réglementation du 

transport des matières radioactives emprunte ainsi au droit de la protection radiologique. 

Le droit de la protection contre les rayonnements ionisants fait appel à la justification 

des pratiques, à l'optimisation des doses et à la limitation des expositions. Ces principes en 

cours de traduction dans l'ordre interne montrent que l'objet de ce droit est la prévention des 

risques présentés par l'utilisation énergétique, industrielle, médicale ou expérimentale des 

matières radioactives. Le décret N° 66-450 du 20 juin 1966, modifié, relatif aux principes 

1018 Collection sécurité N°6, NORMES DE SUREIE DE L'A.LE.A, Règlement de transport des matières radioactives, 
édition de 1985 (revue en 1990), AGENCE IN1ERNATIONALE DE L'ENERGIE ATOMIQUE, VIENNE, 1991, p. 7. 
1019 Training course series No.1, Safe Transport of Radioactive Material Second Edition, International Atomic Energy 
Afcency, Vienna, 1991, p. 33. 
10 ° Collection sécurité N°6, NORMES DE SUREIB DE L'A.LE.A, Règlement de transport des matières radioactives, 
édition de 1985 (revue en 1990), AGENCE INTERNATIONALE DE L'ENERGIE ATOMIQUE, VIENNE, 1991, p. 2. 
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généraux de protection contre les rayonnements ionisants 1021
, énonce en effet dans son article 

1er qu'il "a pour but de fixer les principes généraux de protection contre les dangers pouvant 

résulter des rayonnements ionisants". Dans son article 2 il précise que ses "dispositions 

s'appliquent à toute activité impliquant une exposition à des rayonnements ionisants et 

notamment à la production, au traitement, à la manipulation, à l'utilisation, à la détention, au 

stockage, au transport et à l'élimination des substances radioactives naturelles ou 

artificielles". Leur mise en œuvre par les intervenants des activités nucléaires est notamment 

fondée sur la culture de radioprotection. 

Cette culture est "la conscience chez les individus de l'importance de la protection 

radiologique, compte tenu des hypothèses de prudence en matière de gestion du risque 

résiduel". Elle concerne les "connaissances et les compétences en matière de protection 

radiologique, conférées par la formation théorique et pratique, par une bonne circulation de 

l'information et par une large et rapide diffusion du retour d'expérience national et 

international". Elle fait référence à "l'engagement, à savoir l'implication de la hiérarchie dans 

une politique de radioprotection et l'adhésion des individus à l'objectif commun de réduction 

des expositions aussi bas que raisonnablement possible". Elle est relative à "la motivation, 

par le biais de la fixa.tian d'objectifs et grâce à l'effort de responsabilité personnelle et 

d'autodiscipline de groupe en matière de radioprotection". Elle fait appel à "la supervision et 

[ ... ] [au] contrôle, comprenant des pratiques d'audit" et concerne enfin "la responsabilité, 

notamment par une attribution claire des missions respectives des intervenants tant de 

l'exploitant que des entreprises extérieures" 1022
• Cette culture de radioprotection est applicable 

aux activités de transport des matières radioactives et c'est pourquoi la sûreté nucléaire 

emprunte à la protection radiologique. 

Le droit de la protection radiologique est composé de trois catégories de règles qui 

forment "un principe de protection de l'environnement humain et naturel contre les sources 

de risque radiologique" 1023
• La première concerne la fiabilité de la conception des installations 

fixes ou mobiles, au sein desquelles sont utilisées ou placées des matières radioactives. 

L'instauration de barrières de protection permettant d'isoler les sources du risque radiologique 

forme la deuxième. A ce propos, "ce principe d'isolement motivé par l'idée d'empêcher une 

J.O.R.F. du 30juin 1966, J.0.R.F. du 6 mai 1988 et J.0.R.F. du 21 juillet 1994. 
1022 M.C. BOEHLER, CULTIJRE RADIOPROTECTION, Amélioration de la culture en radioprotection et comportement 
ALARA, CENTRE D'ETUDES SUR L'EVALUATION DE LA PRO'IECTION DANS LE DOMAINE NUCLEAIRE, cepn, 
RAPPORT N°224, Contrat EDF n° 9952TD2 du 24/2/94, Décembre 1994, Fontenay aux Roses, p. 6. 
1023 Sous la direction de NO RENS et JOEL JAKUBEC, Radioprotection et droit nucléaire, Anne Rainaud, Introduction à la 
problématique juridique de la radioprotection en droit international, Collection Stratégies énergétiques, Biosphères & Société, 
Georg EDITEUR, Genève, 1998, p. 132. 
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exposition dangereuse à des sources radioactives du fait de ''fuites" dans la biosphère reste 

compatible avec un autre principe qui tolère les faibles irradiations supportées notamment 

par les hommes" 1024
• La recherche d'expositions prudentes à condition qu'elles soient 

acceptables compose enfin la troisième. En conséquence "la conjonction de ces différents 

principes constitue le fondement indispensable à l'exploitation [ ... ] nucléaire. Au delà, le 

risque devient inacceptable ; en conséquence, la seconde grande finalité des principes 

généraux en matière de risque radiologique est de mettre un terme à "l'entreprise" ou 

l'activité à risque" 1025
• 

Ces catégories de règles font également référence à la démarche de défense en 

profondeur. En effet, la conception sûre des systèmes de transport fait appel à la fiabilité de la 

conception des installations. L'utilisation sûre de ces systèmes concerne les barrières de 

protection. La lutte contre les conséquences des accidents de transport font enfin référence à 

l'acceptabilité des expositions. Ainsi, le principe selon lequel la sûreté repose principalement 

sur le colis est relative à la fiabilité des installations. En effet "le colis étant l'unité destinée à 

l'expédition comprend la matière et son enveloppe de protection appelée emballage. Une des 

conséquences du premier principe de protection est que n'importe quel mode de transport 

peut être utilisé ( sauf cas particulier) et n'importe quel itinéraire emprunté dès lors que la 

matière est transportée dans un emballage adéquat. Le deuxième principe est presque une 

évidence. En effet, il signifie par exemple qu'on ne transportera pas dans des emballages 

offrant des résistances identiques un radio-isotope destiné à un diagnostic médical ou du 

plutonium" 1026
• La démarche de défense en profondeur est liée à la conception de barrières de 

protection efficaces. Ainsi "les cas de matérialisation de ce principe sont très divers. [ ... ] On 

le trouve exprimé avec une particulière vigueur dans le domaine des installations nucléaires 

avec le concept de défense en profondeur [ ... ].[ ... ] Dans le même ordre d'idée, certains 

travailleurs du nucléaire doivent porter des tenues étanches[ ... ].[ ... ] La même philosophie se 

retrouve enfin avec une acuité particulière avec le stocka.ge des déchets, domaine dans lequel 

les règles cherchent à éviter lafu.ite radioactive"1021
• L'application du principe A.L.A.R.A. aux 

activités de transport concerne enfin l'acceptabilité des expositions. Par conséquent, lorsque 

celles-ci sont inacceptables, le transport ne peut être envisagé. Le "Livre orange" a en effet été 

1024 Idem, p. 133. 
1025 Idem, p. 134. 
1026 A-M. CHAPUIS, SYSTEME REGLEMENTAIRE DE RADIOPROTECTION, COURS IN1ERREGIONAL DE 
RADIOPROTECTION, AGENCE IN1ERNATIONALE DE L'ENERGIE ATOMIQUE, INSTN, COMMISSARIAT A 
L'ENERGIE ATOMIQUE, IPSN, SACLAY, 2MAI - 6 JUILLET 1994, VI, p. 4. 
nm Sous la direction de IVO RENS et JOEL JAKUBEC, Radioprotection et droit nucléaire, Anne Rainaud, Introduction à la 
problématique juridique de la radioprotection en droit international, Collection Stratégies énergétiques, Biosphères & Société, 
Georg EDITEUR, Genève, 1998, p. 133. 
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conçu "pour ne pas entraver la circulation des marchandises, sauf celles qui sont trop 

dangereuses pour être admises au transport" 1028• 

En conditions normales de fonctionnement, la sûreté nucléaire fait ainsi appel à la 

protection radiologique. Par contre, en cas d'accident, la sûreté nucléaire se substitue à la 

protection radiologique. Selon l'article 2 du décret N° 73-278 du 13 mars 1973, modifié, 

portant création d'un Conseil Supérieur de la Sûreté Nucléaire et d'un Service Central de 

Sûreté des Installations Nucléaires (D.S.I.N.) au Ministère du développement industriel et 

scientifique1029, son objectif est alors de "limiter les effets" des accidents. En effet, "dès 

l'origine le droit nucléaire se préoccupa de la situation faite à l'homme dans l'enceinte 

radioactive et dans son voisinage" et "la radioprotection détermine les obligations de résultat 

de la sûreté nucléaire" 1030
• 

• 
Ainsi, dans la mesure où le droit de la sûreté nucléaire emprunte à celui de la 

protection radiologique, la réglementation du transport des matières radioactives est 

complétée par les principes du droit de cette protection. C'est pourquoi le "Règlement" de 

!'A.I.E.A. définit que "l'exposition des travailleurs et du public aux rayonnements est soumise 

aux prescriptions énoncées dans les Normes fondamentales de radioprotection" 1031
• 

2) Un contrôle complémentaire 

Le droit de la protection radiologique complète la réglementation du transport des 

matières radioactives, ce que montrent la mise en œuvre des procédures de surveillance et de 

vérification par les exploitants de ce secteur d'activité et l'exercice du contrôle a priori et a 

posteriori par la puissance publique. Ses missions de contrôle sont fondées sur la sécurité 

publique, selon l'article 1er de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de 

programmation relative à la sécurité. C'est en effet "un droit fondamental et l'une des 

conditions de l'exercice des libertés individuelles et collectives. L'Etat a le devoir d'assurer la 

sécurité en veillant, sur l'ensemble du territoire de la République, à la défense des institutions 

et des intérêts nationaux, au respect des lois, au maintien de la paix et de l'ordre publics, à la 

1028 Recommandations relatives au TRANSPORT DES MARCHANDISES DANGEREUSES, Règlement type, Dixième 
édition révisée, N° ST/SG/AC.10/1/Rev. 10, NATIONS UNIES, New York et Genève, 1997, p.2. 
1029 J.O.R.F. du 15 mars 1973, J.O.R.F. du 19 juin 1977, J.O.R.F. du 30 juillet 1978, J.0.R.F. du 31 octobre 1981, J.O.R.F. du 
24 juin 1892, J.O.R.F. du 31 janvier 1985, J.O.R.F. du 3 mars 1987 et J.O.R.F. du 13 mai 1991. 
1030 Pac Henri, Droit et politiques nucléaires, COLLECTION DROIT FONDAMENTAL, DROIT POLITIQUE ET 
THEORIQUE, Ed. puf, Paris,janvier 1994, pp. 25 et 137. 
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protection des personnes et des biens". C'est pourquoi la protection de l'homme et de 

l'environnement contre le risque radiologique présenté par les matières radioactives 

transportées en conditions de routine, normale et accidentelles de transport incombe à la 

puissance publique. 

En ce qui concerne le transport des matières radioactives et fissiles à usage civil, la 

D.S.I.N. est l'autorité compétente. Ses missions lui sont attribuées par délégation du Ministre 

chargé de l'industrie et du Ministre chargé de l'environnement. A propos de la protection 

radiologique, c'est l'O.P.R.I. qui est compétent. Cet office est placé sous la tutelle conjointe de 

la D.G.S. et de la D.R.T, par délégation du Ministre chargé de la santé et du Ministre chargé 

du travail. Le contrôle du transport des matières radioactives fait ainsi appel aux 

administrations compétentes pour la sûreté nucléaire et la protection radiologique. Son 

organisation et son exercice montrent que la sûreté du transport des matières radioactives est 

fondée sur la mise en œuvre de la réglementation qui encadre ce secteur d'activité et sur celle 

du droit de la protection radiologique. 

Ainsi, bien qu'elle ne soit pas traduite dans le droit interne, l'obligation qui pèse sur la 

puissance publique revient toutefois à garantir la conformité des activités réglementées avec 

les règles qui leur sont applicables. Cette obligation fait référence au devoir général qui 

revient à l'Etat de garantir la sécurité des personnes et des biens, selon l'article 1er de la loi n° 

95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité. Elle 

s'apparente ainsi à l'assurance de la conformité, que le "Règlement" de l'A.I.E.A. définit 

comme "un programme systématique de contrôles et d'inspections appliqué par toute 

organisation ou tout organisme participant au transport de matières radioactives et visant à 

donner une garantie adéquate que les normes de sûreté prescrites dans le présent Règlement 

sont respectées dans la pratique"1032
• Afin de garantir cette conformité, le contrôle exercé par 

la puissance publique fait ainsi appel aux compétences de la D.S.I.N. pour la sûreté du 

transport et de l'O.P.R.I. en ce qui concerne la protection radiologique. Mais "les milieux 

respectifs de la sûreté et de la radioprotection sont très nettement séparés en France, aussi 

bien au niveau des autorités et des administrations qu'au niveau de l'expertise et de la 

recherche. Les contacts entre DSIN-IPSN d'une part et DGS-DRT-OPRI d'autre part se 

nouent uniquement en cas d'incident. En fonctionnement courant, ces deux branches d'un 

1031 Collection sécurité N°6, NORMES DE SURE1E DE L'A.LE.A, Règlement de transport des matières radioactives, 
édition de 1985 (revue en 1990), AGENCE IN1ERNATIONALE DE L'ENERGIE ATOMIQUE, VIENNE, 1991, p. 13. 
1032 Collection sécurité N°6, NORMES DE SURE1E DE L'A.LE.A, Règlement de transport des matières radioactives, 
édition de 1985 (revue en 1990), AGENCE IN1ERNATIONALE DE L'ENERGIE ATOMIQUE, VIENNE, 1991, p. 9. 
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même édifice, la sécurité nucléaire, se côtoient sans vraiment échanger. Certes, la 

radioprotection est en France plutôt affaire de médecins et la sûreté celle des ingénieurs. Il 

n'empêche que l'objectif poursuivi est le même : minimiser les effets de la radioactivité sur 

l'homme et l'environnement, maîtriser les risques d'incidents, prévoir le cas de crise etc. Les 

deux sujets sont largement indissociables et se recoupent à bien des égards [ ... ]. L1PSN 

réalise de fait aujourd'hui le pont entre sûreté et radioprotection. Cela n'est pas satisfaisant, 

car les liens sont faibles au niveau des autorités et l'on compte peu d'expertises ou de 

recherches communes" 1033
• 

La sûreté du transport des matières radioactives désigne tout d'abord le maintien des 

matières dans les emballages qui leur sont adaptés, afin d'éviter tout risque inacceptable porté 

à l'homme et à l'environnement. Elle concerne également leur protection contre les 

rayonnements ionisants. C'est pourquoi la sûreté du transport fait appel aux règles relevant du 

droit de la protection radiologique et le contrôle exercé par la puissance publique distingue les 

deux domaines. Il revient à la D.S.I.N. et à l'O.P.R.I, respectivement considérés comme une 

"autorité nationale désignée ou reconnue par le gouvernement comme autorité compétente 

dans un domaine donné" 1034
• Cette dualité du contrôle montre que la mise en œuvre de la 

réglementation du transport des matières radioactives et du droit de la protection radiologique 

garantit la sûreté des systèmes de transport et permet ainsi la protection "des travailleurs des 

transports et du public" contre les risques présentés par les rayonnements ionisants 10
35

• 

Les compétences de la D.S.I.N. en matière de sûreté du transport et de l'O.P.R.I. en ce 

qui concerne la protection radiologique font référence à l'assurance de la conformité. En effet 

l'obligation de veiller au respect de la réglementation qu'elle élabore pèse sur la puissance 

publique. De plus, le développement des activités nucléaires, énergétiques, médicales, 

industrielles ou de recherche, a été vivement encouragé par l'Etat lui-même. Celui-ci est ainsi 

l'initiateur de risques qu'il lui revient de prévenir. En effet "le régime de l'énergie atomique 

est caractérisé par l'importance des interventions de l'Etat auxquelles il a donné lieu dès les. 

premiers développements de cette source d'énergie. S'il existe aujourd'hui un secteur 

économique dominé par l'étatisme, c'est bien celui de l'énergie atomique où règne, quasiment 

1033 Le Déaut Jean-Yves, RAPPORT SUR LE SYSTEME FRANÇAIS DE RADIOPROTECTION, DE CONTROLE ET DE 
SECURITE NUCLEAIRE : La longue marche vers l'indépendance et la transparence, Office parlementaire d'évaluation des 
choix scientifiques et technologiques, Paris, 7 juillet 1998, p. 21. 
1034 Collection sécurité N°9, normes de sûreté, Nonnes fondamentales de radioprotection, Edition de 1982 établie sous les 
auspices de: AEN/OCDE, AIEA, BIT, OMS, AGENCE INTERNATIONALE DE L'ENERGIE ATOMIQUE, VIENNE, 
1983,p.23. · 
1035 Collection sécurité N°6, NORMES DE SURETE DE L'A.I.E.A, Règlement de transport des matières radioactives, 
édition de 1985 (revue en 1990), AGENCE INTERNATIONALE DE L'ENERGIE ATOMIQUE, VIENNE, 1991, p. 13. 
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sans partage, la prééminence de l'Etat administratif et, partant, de l'administration 

économique" 1036
• 

L'assurance de la conformité définie par le "Règlement" de }'A.I.E.A. n'est pas traduite 

dans le droit international et dans l'ordre interne. Le contrôle que la D.S.I.N. et l'O.P.R.I. sont 

tenus d'exercer est toutefois comparable à cette assurance de la conformité. En effet, bien qu'il 

ne s'agisse pas d'un programme systématique de mesures appliqué par une autorité 

compétente, l'obligation de contrôle qui pèse sur la puissance publique revient à garantir que 

les exploitants appliquent la réglementation du transport des matières radioactives et le droit 

de la protection radiologique. L'O.C.D.E. - A.E.N. a précisé a ce propos que "l'efficacité des 

autorités de sûreté est essentielle à la sûreté, au fonctionnement et aux perfonnances 

économiques de l'industrie qu'elles réglementent, la majorité des critères de réussite 

comportent une évaluation du retour d'expérience et des données de l'industrie. Par 

conséquent, tout projet d'évaluation de l'efficacité des autorités de sûreté, de justification du 

retour d'expérience et des budgets de fonctionnement doit prévoir l'accès à un ensemble 

complet d'informations sur les perfonnances de l'industrie qui seront intégrées aux résultats 

des programmes réglementaires d'inspection et de contrôle. Il faudrait ensuite organiser 

périodiquement une analyse systématique de ces infonnations combinées en fonction des 

critères d'efficacité et établir un rapport contenant la mesure du niveau de réussite et des 

recommandations" 1031
• La réglementation du transport des matières radioactives et le droit de 

la protection radiologique sont complémentaires. C'est pourquoi, en vertu du principe de la 

sécurité publique, ce "droit fondamental" défini par l'article Ier de la loi n° 95-73 du 21 

janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité, le contrôle de leur mise 

en œuvre fait référence à une même nécessité d'assurance de la conformité. 

Le décret n° 97-710 du 11 juin 1997, relatif aux attributions du Ministre de 

l'économie, des finances et de l'industrie et le décret n° 97-715 du 11 juin 1997 relatif aux 

attributions du Ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement1038 définissent 

ainsi l'exercice conjoint par le Ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le 

Ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement des attributions de l'autorité 

compétente. Ainsi la D.S.I.N. contrôle, par délégation de ces Ministres, l'observation des 

1036 Pac Henri, Droit et politiques nucléaires, COLLECTION DROIT FONDAMENTAL, DROIT POLffiQUE ET 
THEORIQUE, Ed. puf, Paris.janvier 1994, pp. 18-19. 
1037 Nouveaux défis pour les autorités de sûreté nucléaire, Un rapport du Comité de l'AEN sur les activités nucléaires 
réglementaires, AGENCE POUR L'ENERGIE NUCLEAIRE, ORGANISATION DE COOPERATION ET DE 
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUES, Paris, 1998, p. 38. 
1038 J.0.R.F. du 12juin 1997. 
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prescriptions réglementaires du transport des matières radioactives en ce qui concerne 

"l'élaboration et la mise en œuvre de la politique de sûreté nucléaire, y compris le transport 

des matières radioactives et fissiles à usage civil". Il en va de même pour l'O.P.R.I. en matière 

de protection radiologique qui, selon l'article 2 du décret n° 94-604 du 19 juillet 1994 portant 

création de l'Office de Protection contre les Rayonnements lonisants1039
, "exerce les missions 

d'expertise, de surveillance et de contrôle propres à assurer la protection de la population 

contre les rayonnements ionisants". Cette obligation de contrôle définie par le législateur 

national et fondée sur la sécurité publique est renforcée par la jurisprudence. Il revient en effet 

à l'administration de veiller au respect du droit qu'elle élabore1040 
• 

• 
La D.S.I.N. en ce qui concerne la sûreté nucléaire et l'O.P.R.I. à propos de la 

protection radiologique disposent par conséquent de compétences de contrôle 

complémentaires. En vertu de la sécurité publique, qui fait appel à l'assurance de la 

conformité, l'exercice de ce contrôle doit garantir la mise en œuvre de la réglementation par 

les exploitants du transport des matières radioactives et favoriser ainsi la sûreté de ce secteur 

d'activité. 

B) Une réglementation cohérente 

La sûreté nucléaire et la protection radiologique sont deux domaines juridiques 

distincts. Ils relèvent cependant du droit des activités nucléaires et sont ainsi complémentaires 

(1), ce qui permet de montrer leur cohérence au sein de la réglementation du transport des 

matières radioactives (2). 

1) Des domaines iuridigues complémentaires 

La réglementation du transport des matières radioactives et le droit de la protection 

radiologique ont une obligation de résultat commune. Cette obligation de protection de 

l'homme et de l'environnement contre les risques radiologiques pèse sur les intervenants du 

transport des matières radioactives. Ce résultat est atteint par l'observation de cette 

réglementation et de ce droit. Il s'agit de protéger "l'homme contre des risques injustifiés dus 

aux effets néfastes des rayonnements ionisants tout en permettant les activités bénéfiques 

1039 J.O.R.F. du 21 juillet 1994. 
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impliquant une radioexposition". Cette réglementation et ce droit "s'appliquent aux sources 

ou activités, nouvelles ou existantes, qui impliquent une exposition aux rayonnements 

ionisants et relèvent du contrôle de l'autorité compétente" 1041
• Ainsi, bien "qu'elles relèvent de 

réglementations indépendantes, malgré un fondement législatif commun constitué par l'article 

8 de la loi du 2 août 1961 relative à la lutte contre la pollution atmosphérique, la différence 

entre sûreté nucléaire et radioprotection réside dans le poids des finalités des deux 

démarches. Dans le cas de la sûreté nucléaire, c'est le risque d'accident nucléaire[ ... ] qui est 

visé, tandis que dans le cas de la radioprotection c'est[ ... ] la protection des individus contre 

les effets aigus des irradiations qui est recherchée. On a coutume, en effet, de définir la 

radioprotection comme l'ensemble des mesures et normes permettant d'assurer la protection 

sanitaire des travailleurs et du public contre les dangers résultant des radiations ionisantes. 

Ce qui a pu faire dire que "la radioprotection détermine les obligations de résultat de la 

sûreté nucléaire" et peut-être fait croire qu'elle se fondrait entièrement dans la notion de 

sûreté nucléaire, alors que la réalité de leurs rapports réside uniquement en ce que les deux 

fonctionnent en interaction". Cette "interaction" est essentiellement fondée sur l'adaptation 

ratione materire de ces domaines distincts 1042
• 

Bien que cette obligation de résultat soit partagée par ce droit et cette réglementation, 

leurs obligations de moyens sont distinctes. Les règles que les intervenants du transport des 

matières radioactives doivent mettre en œuvre ne les obligent pas selon le résultat obtenu, 

mais selon la conformité de leurs activités avec ces règles. Une obligation de conformité pèse 

ainsi sur ces intervenants, sans que ce secteur d'activité présente nécessairement un degré de 

sûreté élevé. C'est pourquoi !'A.I.E.A. énonce que "le respect du présent Règlement et des 

Normes fondamentales de radioprotection garantira un degré élevé de sûreté, mais les 

travailleurs et leurs chefs ont une responsabilité permanente en ce qui concerne le maintien 

de la sûreté dans les pratiques du travail" 1043
• Il revient alors aux exploitants et aux pouvoirs 

publics de définir les procédures à mettre en œuvre afin d'atteindre ce résultat. Le droit de la 

protection radiologique offre à cet égard un moyen de maintenir cette sûreté dans les pratiques 

de travail. 

1040 CE Ass, 7 mai 1971, Ministre de l'Economie et des Finances et ville de Bordeaux c/Sieur Sastre, Rec. p. 335 et CE Ass, 
20 mars 1974, Ministre de l'Aménagement du territoire, de l'Equipement, du Logement et du Tourisme c/Sieur Navara, Rec. 
p.200. 
1041 Collection sécurité N°9, normes de sûreté, Normes fondamentales de radioprotection, Edition de 1982 établie sous les 
auspices de: AEN/OCDE, AIEA, BIT, OMS, AGENCE IN1ERNATIONALE DE L'ENERGIE ATOMIQUE, VIENNE, 
1983, p. 2. 
1042 Pac Henri, Droit et politigues nucléaires, COLLECTION DROIT FONDAMENTAL, DROIT POLffiQUE ET 
THEORIQUE, Ed. puf, Paris, janvier 1994, p. 137. 
1043 Collection sécurité N°6, NORMES DE SURETE DE L'A.I.E.A, Règlement de transport des matières radioactives, 
édition de 1985 (revue en 1990), AGENCE INTERNATIONALE DE L'ENERGIE ATOMIQUE, VIENNE, 1991, p. 13. 
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Le contrôle exercé par la puissance publique doit garantir le degré de sûreté élevé 

présenté par les activités de transport. Lorsque les activités ne sont pas conformes à la 

réglementation, ce contrôle permet de sanctionner les auteurs des infractions commises. Par 

conséquent, l'existence d'une infraction est nécessaire et la simple constatation que le résultat 

poursuivi par la réglementation n'est pas atteint ne peut être constitutif d'une infraction. La 

responsabilité pénale désigne en effet l'obligation de répondre de ses actes délictueux en 

subissant une sanction pénale dans les conditions et selon les formes prescrites par la loi. C'est 

pourquoi, l'inobservation de leurs obligations de moyens par les exploitants du transport des 

matières radioactives est constitutive d'infractions pénalement réprimées à condition que 

soient réunis quatre éléments, "un élément légal, un élément matériel, un élément moral et un 

élément injuste" 1044
• Dans ce cas, la puissance publique peut sanctionner pénalement une 

infraction. Ce principe cesse cependant de s'appliquer à propos des responsabilités civiles 

contractuelle ou extra - contractuelle. L'existence d'un préjudice est alors suffisant pour 

mettre en œuvre ces responsabilités. De plus, à propos de la protection radiologique "la 

réglementation préventive adoptée [ ... ] doit ainsi non seulement être contraignante et 

assortie de sanctions pénales mais aussi et surtout être incitative et promouvoir 

l'amélioration des comportements par la mise en œuvre du principe d'optimisation" 1045
• 

En raison de leur adaptation ratione materire, la réglementation du transport des 

matières radioactives et le droit de la protection radiologique présentent des obligations de 

moyens principalement fondées sur des règles techniques distinctes. Par conséquent, le droit 

de la protection radiologique ne fixe pas l'obligation de résultat de la réglementation du 

transport des matières radioactives. En effet, la sûreté du transport des matières radioactives 

fait appel à la protection radiologique. Mais c'est la sûreté qui garantit toutefois cette 

protection, en tenant compte des conditions de routine, normales et accidentelles de transport 

et c'est le droit de cette protection qui vient compléter la réglementation du transport des 

matières radioactives. 

La sûreté du transport des matières radioactives fait appel à la mise en œuvre de règles 

techniques afin de protéger l'homme et l'environnement contre le risque radiologique présenté 

par les matières transportées en conditions de routine, normales et accidentelles de transport. 

1044 M.C. BOEHLER, PROBLEMES DE RESPONSAB1LI1E PENALE DANS LE DOMAINE DE LA PR01ECTION 
RADIOLOGIQUE, DESS DE RADIOPR01ECTION-RADI0PATHOLOGIE, Electricité de France/ Direction Générale, 
Service de Radioprotection, 15 novembre 1995, p. 3. 
1045 Idem, p. 12. 

409 



Elles sont élaborées en tenant compte des probabilités d'accidents, ce que montre la démarche 

de défense en profondeur. Par contre la protection radiologique est garantie par l'application 

conforme de règles concernant les activités nucléaires en fonctionnement normal. En effet 

"dans le cas de la sûreté nucléaire, c'est le risque d'accident nucléaire[ ... ] qui est visé, tandis 

que pour la radioprotection c'est, en situation de fonctionnement normal [ ... ], la protection 

des individus contre les effets aigus des radiations qui est recherchée" 1046
• La réglementation 

du transport des matières radioactives et le droit de la protection radiologique forment ainsi 

deux domaines juridiques distincts. Cette distinction n'est pas "une simple différence de degré, 

mais interprète des différences de nature". A ce propos, "la sûreté nucléaire" est "de tendance 

structurelle" tandis que la "radioprotection" est "de tendancefonctionnelle" 1041
• 

La réglementation du transport des matières radioactives est toutefois formée de règles 

techniques encadrées par la sûreté et par d'autres relevant de la protection radiologique. Leur 

nùse en œuvre garantit le degré de sûreté élevé de ce secteur d'activité car "les emballages 

doivent tout d'abord garantir des dangers d'irradiation interne et externe, c'est-à-dire, comme 

c'est toujours le cas, non seulement empêcher toute dispersion de la matière transportée, mais 

encore faire écran contre les rayonnements. Ensuite ils doivent, dans leur conception même, 

éviter tout risque de criticité. Cependant, tout particulièrement dans le domaine des 

transports, il était nécessaire de prévoir le cas d'accident, d'en analyser les conséquences et 

d'en déduire, le plus rationnellement possible, l'impact sur les prescriptions d'emballage" 1048
, 

Il s'agit des trois lignes de la démarche de défense en profondeur, garantes de la "maîtrise, 

d'un niveau acceptable, des risques radiologiques auxquels sont exposés les personnes, les 

biens et l'environnement du fait du transport de matières radioactives" 1049
• 

Alors que la sûreté du transport est principalement fondée sur une conception et une 

utilisation sûre des systèmes de transport, celles-ci sont encadrées par des règles structurelles 

relevant de la sûreté nucléaire, ainsi que par d'autres, fonctionnelles, relatives à la protection 

radiologique. En effet "les rapports du risque atomique définissent trois types de démarches 

orientées vers la protection contre le danger nucléaire : la sûreté nucléaire ( de tendance 

1046 Pac Henri, Droit et politigues nucléaires, COILECTION DROIT FONDAMENTAL, DROIT POLIDQUE ET 
THEORIQUE, Ed. puf, Paris, janvier 1994, p. 136. 
1047 Idem, p. 135. 
1048 Pascal Maurice, DROIT NUCLEAIRE, COILECTION DU COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE, SERIES 
SYNTHESES, Ed. Eyrolles, Paris, 1979 ouvrage n° 1, p. 308. 
1049 Collection sécurité N°6, NORMES DE SURETE DE L'A.LE.A, Règlement de transport des matières radioactives, 
édition de 1985 (revue en 1990), AGENCE IN1ERNATIONALE DE L'ENERGIE ATOMIQUE, VIENNE, 1991, p. 1. 
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structurelle) la radioprotection (de tendance fonctionnelle) et la sécurité nucléaire (où les 

deux tendances s'équilibrent et se totalisent)" 1050
• 

La réglementation du transport des matières radioactives montre la complémentarité 

de la sûreté nucléaire et de la protection radiologique. Le "Règlement" de !'A.I.E.A. est tout 

d'abord fondé sur cette complémentarité. Ainsi son édition de 1996 énonce que "le présent 

Règlement fixe des nonnes de sûreté pennettant une maîtrise, d'un niveau acceptable, des 

risques radiologiques, des risques de criticité et des risques thenniques auxquels sont exposés 

les personnes, les biens et l'environnement du fait du transport de matières radioactives. Il 

suit les principes énoncés tant dans le document intitulé "Protection radiologique et sûreté 

des sources de rayonnements" n° 120 de la Collection Sécurité de l'AIEA [ ... ], que dans les 

Normes fondamentales internationales de protection contre les rayonnements ionisants et de 

sûreté des sources de rayonnements" n° 115 de la Collection Sécurité de l'AIEA". Afin de 

montrer le caractère universel et la transversalité de ce "document" et ces "Nonnes" dans tous 

les domaines du droit des activités nucléaires, les recommandations de !'A.I.E.A. rappellent 

ensuite qu'ils ont été élaborés "sous les auspices de ['Agence pour l'énergie nucléaire de 

l'Organisation de coopération et de développement économiques, de l'AIEA, de 

l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, de l'Organisation 

internationale du Travail, de l'Organisation mondiale de la santé et de l'Organisation 

panaméricaine de la santé". L'A.I.E.A. précise enfin que son "Règlement" tient compte de ce 

"document" et de ces "Normes" et que sa mise en œuvre "implique qu'il est satisfait aux 

principes des Normes fondamentales internationales pour ce qui est du transport" 1051
• Cette 

complémentarité est ensuite traduite dans les règlements internationaux qui l'adaptent aux 

modes de transports. Elle est enfin reproduite dans l'ordre interne, où la réglementation du 

transport des matières radioactives relève du droit du transport des marchandises dangereuses, 

mais fait également appel à celui de la sûreté nucléaire et à celui de la protection radiologique . 

• 
Les règles relevant de ces domaines juridiques différents sont complémentaires et leur 

mise en œuvre garantit le degré de sûreté élevé présenté par le transport des matières 

radioactives. Cette application par les exploitants de ce secteur d'activité est assortie d'un 

contrôle exercé par la puissance publique, qui fait appel à des autorités distinctes, la D.S.I.N. 

et l'O.P.R.L dont les compétences montrent également cette complémentarité. 

1050 Pac Henri, Droit et politiques nucléaires, COLLECTION DROIT FONDAMENTAL, DROIT POLIDQUE ET 
THEORIQUE, Ed. puf, Paris, janvier 1994, p. 135. 
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2) La cohérence de la sûreté nucléaire et de la protection radiologique 

Bien qu'il s'agisse de domaines juridiques distincts, les règles relevant du droit de la 

sûreté nucléaire et de celui de la protection radiologique sont cohérentes au sein de la 

réglementation du transport des matières radioactives. Leur adaptation ratione personre 

montre que leur obligation de résultat est commune. Par contre, leur adaptation ratione 

mate rire permet de montrer leurs différences. 

Une réglementation technique est applicable aux activités nucléaires, celles-ci faisant 

appel à la science et à la technologie. Ainsi, "la réglementation technique française de la 

sûreté nucléaire s'inscrit dans une approche pragmatique influencée par des textes d'origine 

étrangère ou internationale. Il existe un ensemble d'arrêtés, de lettres d'orientation, de règles 

fondamentales de sûreté, de codes et de normes". C'est cette réglementation technique qui 

"fvce les objectifs de sûreté des activités afin de ne mettre en péril ni la santé des travailleurs 

et des personnes du public, ni l'environnement" 1052
, Elle traduit en règle de droit les 

enseignements de la recherche scientifique et du retour d'expérience technique, ce qui "doit 

permettre d'éviter la répétition des événements et de réduire leurs conséquences potentielles, 

par des actions d'amélioration" 1053. 

C'est pour cette raison que la réglementation du transport des matières radioactives, 

tout en faisant appel à différents domaines juridiques, est formée de règles qui lui sont 

exclusives. Ayant pour objet de garantir la protection radiologique, il s'agit en effet de 

prescriptions spécifiques qui tiennent compte des conditions de transport rencontrées, bien 

que certaines d'entre elles relèvent toutefois du droit de la sûreté nucléaire et de celui de la 

protection radiologique. Ces règles font tout d'abord référence à "l'idée sur laquelle se règle la 

notion de sûreté nucléaire, c'est celle d'un optimum sécuritaire garanti, lequel se construit à 

partir du but recherché, c'est-à-dire celui de limiter le risque de défaillance[ ... ] à un niveau 

jugé acceptable sur la base de considérations techniques. C'est ainsi que la démarche de 

sûreté permet de s'assurer qu'en aucune circonstance raisonnablement envisageable du 

fonctionnement[ ... ], les produits radioactifs[ ... ] ne puissent délivrer à l'environnement et au 

1051 AIEA COLLECTION NORMES DE SURETE, Règlement de transport des matières radioactives, Edition de 1996, 
PRESCRIPTIONS, No ST-1, AGENCE INTERNATIONALE DE L'ENERGIE ATOMIQUE, VIENNE, p. 1. 
1052 Jean FAURE, LA REGLEMENT A TION TECHNIQUE DE LA SURETE NUCLEAIRE, Collection : Formation, 
RAPPORT FORMATION N° 3, INSTITUT DE PROTECTION ET DE SURETE NUCLEAIRE, Fontenay aux Roses, 
janvier 1994, p. 3. 
1053 M. LIVOLANT, G. SERT, La sûreté du transport des matières radioactives en France, REVUE GENERALE 
NUCLEAIRE, Les Editions de la RGE SA, Paris, N° 3, MAI-JUIN 1999, p. 5. 
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public une dose de rayonnement préjudiciable à la santé humaine". En complément de cette 

définition de la sûreté nucléaire ces règles sont également relatives au droit de la protection 

radiologique. Celui-ci "est tout entier inspiré par le souci de la protection sanitaire de la 

population et des travailleurs contre le danger résultant des rayonnements ionisants. Ce fait 

de la primauté de la considération sanitaire est marquant et décisif. Il constitue, dans le 

domaine socio-juridique de la sécurité nucléaire, le pendant de la considération matérielle 

liée au bon fonctionnement[ ... ] révélée par la sûreté nucléaire". Alors que la réglementation 

du transport des matières radioactives détermine les moyens nécessaires afin de "garantir des 

dangers d'irradiation interne et externe", elle fait ainsi appel au droit de la sûreté nucléaire et 

à celui de la protection radiologique 1054
• La sûreté du transport des matières radioactives est 

ainsi garantie par la mise en œuvre de règles exclusives mais qui ne sont pas autonomes et le 

"Règlement"·de !'A.I.E.A. tient compte de ces "rameaux adventices" du droit nucléaire 1055. 

Ce n'est pas le contrôle exercé par la puissance publique qui permet d'atteindre le 

degré de sûreté élevé du transport des matières radioactives, mais c'est la mise en œuvre de 

cette réglementation adaptée et fondée sur la sûreté nucléaire, la protection radiologique et 

améliorée par la traduction juridique des enseignements de la recherche scientifique et du 

retour d'expérience technique. L'autorité compétente doit cependant garantir "l'application des 

prescriptions concernant les opérations de transport proprement dites en vue de maintenir les 

expositions au niveau le plus bas que l'on puisse raisonnablement atteindre" 1056
• Par 

conséquent, il ne s'agit pas d'un contrôle de la sûreté, mais d'un contrôle de la conformité 

garant de la sûreté. 

Ainsi, "en vue de maîtriser les quantités de radioactivité qui peuvent s'échapper des 

colis en cours de transport" le "Règlement" de !'A.I.E.A. "prend en compte un certain nombre 

de voies d'exposition, chacune d'elles pouvant entraîner l'irradiation externe ou la 

contamination interne" 1051
• Ce principe montre la cohérence des rapports entretenus par la 

sûreté nucléaire et la protection radiologique au sein de la réglementation du transport des 

matières radioactives, qui forment son cadre structurel pour la première et fonctionnel pour la 

1054 Pac Henri, Droit et politigues nucléaires, COLI...ECTION DROIT FONDAMENTAL, DROIT POLITIQUE ET 
THEORIQUE, Ed. puf, Paris, janvier 1994, pp. 138 et 146 et Pascal Maurice, DROIT NUCLEAIRE, COLLECTION DU 
COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE, SERIES SYNTHESES, Ed. Eyrolles, Paris, 1979 ouvrage n° 1, p. 308. 
1055 LE DROIT NUCLEAIRE DU xx• au XXI° SIECLE, Nuclear Inter Jura "97", ASSOCIATION INTERNATIONALE 
DU DROIT NUCLEAIRE, Ed. SOCIETE DE LEGISLATION COMPAREE, Tours, 14-19 septembre 1997, p. 392. 
1056 Collection sécurité N°6, NORMES DE SURETE DE L'A.LE.A, Règlement de transport des matières radioactives, 
édition de 1985 (revue en 1990), AGENCE INTERNATIONALE DE L'ENERGIE ATOMIQUE, VIENNE, 1991, p. 13. 
1057 Collection sécurité N°7, guides de sûreté de l'A.I.E.A, Commentaire des dispositions du règlement de transport des 
matières radioactives, édition de 1985, Deuxième édition (revue en 1990), AGENCE INTERNA TI ON ALE DE L'ENERGIE 
ATOMIQUE, VIENNE, 1992, p. 74. 
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seconde. A titre d'exemple, !'A.I.E.A. énonce à propos du "système Q" utilisé "pour le calcul 

des valeurs de A1 et A2" que "les diverses limites prescrites dans le Règlement en vue de 

maîtriser les quantités de radioactivité qui peuvent s'échapper des colis en cours de transport 

se fondent sur les limites au contenu radioactif des colis du type A. Les colis du type A sont 

conçus de manière à permettre de transporter économiquement les nombreux envois de faible 

activité, tout en assurant un haut degré de sûreté. Les limites de contenu sont fixées de 

manière à assurer que les conséquences radiologiques de dommages graves aux colis du type 

A ne seront pas inacceptables et que l'agrément des modèles par les autorités compétentes ne 

sera pas nécessaire, sauf dans le cas des colis contenant des matières fissiles. Les activités 

qui dépassent les limites pour les colis du type A font l'objet, dans le Règlement, des 

prescriptions relatives aux colis du type B, dont les modèles doivent être agréés par l'autorité 

compétente. Les prescriptions relatives à la conception des colis du type B tendent à ramener 

à un niveau très faible la probabilité qu'une quantité d'activité non négligeable s'échappe de 

ces colis suite à un accident très grave". Il s'agit alors de "modèles dosimétriques utilisés pour 

le calcul des limites au contenu des colis du type A. Ces limites servent aussi à d'autres fins 

dans le Règlement, par exemple pour définir les limites de perte d'activité des colis du type B, 

les matières FAS (faible activité spécifique) et les limites au contenu des colis exceptés" 1058
• 

En complément de cette méthode d'évaluation des risques, qui fonde le "Règlement" 

de !'A.I.E.A. sur des principes relevant de la sûreté nucléaire et de la protection radiologique, 

ces mêmes recommandations renvoient aux "Normes fondamentales de radioprotection". 

Fondées sur les recommandations de la C.I.P.R, elles "visent à imposer des prescriptions aux 

personnes physiques ou morales autorisées à exercer des pratiques donnant lieu à une 

exposition ou à intervenir afin de réduire des expositions existantes ; ces personnes sont 

responsables au premier chef de l'application des Normes. Toutefois, il incombe aux pouvoirs 

publics de veiller au respect de ces prescriptions, en général par le biais d'un système de 

réglementation comprenant notamment un organisme de réglementation et de prévoir 

d'appliquer des mesures dans certaines circonstances. En outre, les pouvoirs publics 

fournissent en général certains services essentiels en matière de protection et de sûreté 

radiologiques et pour les interventions qui dépassent ou complètent les moyens des autres 

personnes physiques ou morales autorisées à exercer les pratiques en question. Les Nonnes 

reposent donc sur l'hypothèse qu'il existe une infrastructure nationale permettant aux 

pouvoirs publics d'assumer leurs responsabilités en matière de protection et de sûreté 

1058 Idem, pp. 74-75. 
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radiologiques" 1059
• Ceci montre que la réglementation du transport des matières radioactives 

fait appel à la sûreté nucléaire et à la protection radiologique, bien que ces domaines soient 

indépendants l'un de l'autre. De plus, en raison de l'adaptation ratione materire de cette 

réglementation, "une prescription donnée peut devoir être appliquée différemment selon le 

type de pratique et de source, en fonction de la nature des opérations et du risque 

d'exposition" 1060
• 

La réglementation du transport des matières radioactives semble toutefois fondée sur 

la sûreté nucléaire. Le droit de la sûreté nucléaire désigne en effet les règles permettant de 

"prévenir les accidents et en limiter les effets", et la mise en œuvre de cette réglementation 

garantit "que les conséquences radiologiques de dommages graves aux colis [ ... ] ne seront 

pas inacceptables" 1061
• Elle poursuit cependant en conditions de routine et normales de 

transport, un objectif de protection radiologique afin de faire en sorte qu'aucune "activité ne 

doit être introduite si elle n'apporte pas d'avantage net positif (justification d'une pratique)", 

que "toute exposition aux rayonnements doit être maintenue au niveau le plus bas qu'on 

puisse raisonnablement atteindre, compte tenu des facteurs économiques et sociaux 

( optimisation de la radioprotection)" et que "la dose reçue par les personnes ne doit pas 

dépasser les limites appropriées aux circonstances" 1062
• Par conséquent, la réglementation du 

transport des matières radioactives emprunte notamment à la sûreté nucléaire et à la protection 

radiologique. 

Dans l'ordre interne, les règles de la protection radiologique viennent compenser à 

l'intérieur du périmètre d'un espace clos, l'absence de valeur juridique obligatoire de la 

réglementation du transport des matières radioactives sur la voie publique. Ainsi, bien que les 

industriels disposent d'un pouvoir de réglementation à l'intérieur des sites qu'ils exploitent, les 

règles relevant du droit de la protection radiologique sont applicables. En effet, tout exploitant 

a la possibilité "soit de définir dans les documents de sûreté spécifiques à l'installation, ses 

propres exigences en matière de transport sur site, [ ... ] soit de préciser qu'il applique des 

1059 NORMES DE SURE1E, Normes fondamentales internationales de protection contre les rayonnements ionisants et de 
sûreté des sources de rayonnements, COLLECTION SECURITE N° 115, AGENCE INTERNATIONALE DE L'ENERGIE 
ATOMIQUE, VIENNE, 1997, p. 7. 
1060 Idem, p. 7. 
1061 Pac Henri, Droit et politigues nucléaires, COLLECTION DROIT FONDAMENTAL, DROIT POLITIQUE ET 
THEORIQUE, Ed. puf, Paris.janvier 1994, p. 136 et Collection sécurité N°7, guides de sûreté de l'A.I.E.A, Commentaire des 
dispositions du règlement de transport des matières radioactives, édition de 1985, Deuxième édition (revue en 1990), 
AGENCE INTERNATIONALE DE L'ENERGIE ATOMIQUE, VIENNE, 1992, p. 75. 
1062 Collection sécurité N°7, guides de sûreté de l'A.I.E.A, Commentaire des dispositions du règlement de transport des 
matières radioactives, édition de 1985, Deuxième édition (revue en 1990), AGENCE INTERNATIONALE DE L'ENERGIE 
ATOMIQUE, VIENNE, 1992, p. 12. 
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textes plus généraux" 1063
• En complément, l'article 5 de l'arrêté du 11 octobre 1977, pris en 

application de l'article 40 du décret n° 75-306 du 28 avril 1975 relatif à la protection des 

travailleurs contre les dangers résultant des rayonnements ionisants dans les installations 

nucléaires de base1064
, fixant les mesures générales de sécurité applicables aux fluides déchets 

radioactifs et combustibles irradiés ou non dans les installations nucléaires de base, énonce 

que "les transports de substances radioactives à l'intérieur du site doivent être effectués dans 

les conditions ayant reçues l'accord d'une personne appartenant au service ou au personnel 

qualifiés en radioprotection définis à l'article 8 du décret n°75-306 du 28 avril 1975". Hors 

des I.N .B, l'article 17 du décret N° 86-1103 du 2 octobre 1986, modifié, relatif à la protection 

des travailleurs contre les dangers des rayonnements ionisants1065
, précise que "dans tout 

établissement soumis aux dispositions du présent décret, la manipulation et l'utilisation de 

sources radioactives ou générateurs électriques de rayonnements ionisants doivent toujours 

s'effectuer sous la surveillance d'une personne compétente ; cette personne est désignée par 

l'employeur et doit avoir préalablement suivi avec succès une formation à la radioprotection 

agréée par les Ministres chargés du travail, de la santé et de l'agriculture" Le rôle de cette 

"personne compétente" est défini par ce même article qui indique qu'il est "de veiller au 

respect des mesures de protection contre les rayonnements ionisants ; [ ... ] de recenser les 

situations ou les modes de travail susceptibles de conduire à des expositions exceptionnelles 

ou accidentelles des travailleurs, d'élaborer un plan d'intervention en cas d'accident et d'être 

en outre apte à le mettre en œuvre et à prendre les premières mesures d'urgence". Les 

attributions de la personne compétente en radioprotection sont particulièrement vastes et ne 

concernent cependant que partiellement les transports des matières radioactives à l'intérieur 

du périmètre des installations qui ne sont pas des I.N .B. De plus, une enquête réalisée entre 

1992 et 1993 en Aquitaine a montré que "la désignation par l'employeur d'une personne 

compétente ayant bénéficié d'une formation agréée était respectée dans 55% des cas"1066
• A 

l'instar de la réglementation applicable sur la voie publique, les règles applicables aux 

transports réalisés à l'intérieur du périmètre d'un espace clos font ainsi appel à la sûreté 

nucléaire et à la protection radiologique. 

• 

1063 Thème prioritaire de la première sous - direction pour la campagne d'inspections 1997. ''Transport sur site de matières 
radioactives: laboratoires. usines et déchets", Note DSIN/FAR/SD1/N° 10082/97, Fontenay aux Roses, 21 janvier 1997. 
1064 J.O.R.F. du 13 mars 1978. 
1065 J.O.R.F. du 12 octobre 1986 etJ.0.R.F. du 21 septembre 1991. 
1066 Jean-Luc Pasquier, ORIGINE DE LA LEGISLATION - BILAN DE DIX ANNEES D'EXPERIENCE - Identification 
des difficultés existantes à travers une enguête réalisée en Aguitaine, Personnes compétentes - Retour d'expérience et 
perspectives, Journée SFRP, SFRP - INS1N, Saclay, 4 décembre 1997, p. 4. 
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Les règles complémentaires relevant du droit de la sûreté nucléaire et de celui de la 

protection radiologique participent ainsi à la formation d'une réglementation cohérente. Celle

ci, bien que faisant appel à des domaines juridiques indirectement liés au transport des 

matières radioactives est toutefois exclusivement applicable à ce secteur d'activité à l'intérieur 

du périmètre d'un espace clos et sur la voie publique. C'est pourquoi, la codification des 

prescriptions relevant de cette réglementation complexe favoriserait sa transparence et 

renforcerait son adaptation ratione materire et ratione personre. 

Section 2) Les évolutions de l'exercice du contrôle de la sûreté 

Le contrôle de la sûreté du transport des matières radioactives est un contrôle de la 

conformité de ce secteur d'activité avec la réglementation et cette conformité garantit son 

degré de sûreté élevé. Afin d'atteindre la protection de l'homme et de l'environnement contre 

le risque radiologique présenté par les matières transportées en conditions de routine, 

normales et accidentelles de transport, l'adaptation ratione materire et ratione personre de la 

réglementation du transport des matières radioactives doit toutefois être renforcée. Cette 

évolution de la réglementation qui encadre ce secteur d'activité concerne la mise en œuvre des 

procédures de surveillance et de vérification par les exploitants et le contrôle exercé par la 

puissance publique. L'étude des perspectives d'évolution de cette réglementation (Paragraphe 

1 ), forme le préalable à celle de la mise en œuvre de cette surveillance et de cette vérification, 

accompagnée de l'exercice de ce contrôle en France (Paragraphe 2). 

Paragraphe 1) Les perspectives d'évolution de la réglementation 

Les objectifs poursuivis par la réglementation du transport des matières radioactives 

sont fondés sur deux principes complémentaires. Il s'agit de permettre la conformité des 

activités avec la réglementation et d'autre part de garantir leur degré de sûreté élevé. Celui-ci 

fait appel à la mise en œuvre de procédures de surveillance et de vérification par les 

exploitants et à l'exercice du contrôle a priori et a posteriori par la puissance publique. 

L'exhaustivité de ces procédures et de ce contrôle nécessitent cependant une réglementation 

qui identifie clairement les intervenants et leurs missions (A), ainsi que de la portée de ces 

procédures de surveillance et de vérification accompagnées de l'exercice de ce contrôle (B). 

A) La définition des intervenants et de leurs missions par la réglementation 
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Celle-ci forme le préalable à l'existence du degré de sûreté élevé présenté par le 

transport des matières radioactives. Il est fondé sur la rationalisation des compétences des 

pouvoirs publics ( 1 ), et sur la définition claire des obligations qui pèsent sur les exploitants de 

ce secteur d'activité (2). 

1) L'organisation des compétences des pouvoirs publics 

La puissance publique exerce le contrôle de la sûreté du transport des matières 

radioactives. Cette mission est fondée sur la sécurité publique, définie comme "un droit 

fondamental" au sein de l'article 1er de la loin° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de 

programmation relative à la sécurité qui fait notamment référence à "la protection des 

personnes et des biens". La puissance publique a par conséquent la mission de s'assurer de 

l'application correcte de la réglementation qu'elle élabore, car "il appartient à l'administration 

de veiller au respect de la législation. Essentielle à la préservation de l'Etat de droit, cette 

obligation, de portée générale, a été reconnue et sanctionnée par la jurisprilllence dans 

différentes matières" 1061
• 

Ce contrôle de la sûreté porte sur la conformité des activités avec la réglementation. 

Bien que celui-ci s'apparente au mécanisme d'assurance de la conformité recommandé par 

l'A.I.E.A, ce dernier n'est cependant pas traduit dans le droit interne. En effet, les moyens dont 

dispose la puissance publique et leur organisation relativement complexe ne permettent pas de 

mettre en œuvre ce mécanisme. L'application du droit du transport des marchandises est 

assortie d'un contrôle administratif relatif à l'utilisation des modes de transport. S'agissant 

d'une "organisation préalable et [de] l'emploi d'engins spécifiques fabriqués à cette fin", son 

exercice ne concerne pas directement la sûreté des systèmes de transport1068
• La mise en œuvre 

du droit du transport des marchandises dangereuses est accompagnée d'un contrôle exercé par 

les pouvoirs publics. Celui-ci concerne la sûreté des système de transport et fait appel à des 

procédures administratives et techniques. La réglementation du transport des matières 

radioactives est enfin soumise à un contrôle exercé par la puissance publique. Il porte sur la 

sûreté des systèmes de transport mais tient compte de la nature radioactive des marchandises 

transportées et des trois lignes de la démarche de défense en profondeur. 

1061 Boivin Jean-Pierre, Droit des installations classées, Coll. L'actualité juridique, l ère édition, Ed. Le Moniteur, Paris, 1994, 
p. 388. 
1068 Mercadal Barthélémy, Droit des transports terrestres et aériens, PRECIS, DROIT PRNE, DALLOZ, Paris 1996, p. l. 
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Ces trois échelons de contrôle font principalement appel à la responsabilité pénale des 

exploitants. Il s'agit en effet de garantir que la réglementation est effectivement appliquée 

dans la pratique et de sanctionner les auteurs éventuels d'infractions pénalement réprimées. 

Ainsi, "le but du législateur étant d'inciter tous les acteurs du monde du travail à prendre le 

maximum de précaution dans le domaine de la sécurité, les textes qu'il a adoptés doivent être 

pris non pas tant comme des menaces que comme une garantie pour tous. Néanmoins, force 

est de constater que trop souvent, c'est la peur de la sanction pénale qui provoque, au sein 

des entreprises, un "début de sagesse"" 1069
• La mission principale de la puissance publique est 

par conséquent l'exercice d'un contrôle assorti de sanctions. Elle montre la nécessité de 

disposer de moyens garants de l'efficacité et de l'exhaustivité de ce contrôle, bien que 

l'organisation actuelle de ce dernier ne réponde toutefois pas à ces objectifs. Les trois 

échelons du contrôle montrent que son organisation est complexe et que son exercice est 

redondant sans être exhaustif. 

A propos du droit du transport des marchandises en général, les autorités compétentes 

par délégation du Ministre chargé des transports pour exercer le premier échelon du contrôle 

relatif à la mise en œuvre de la politique nationale des transports, sont distinctes selon la 

police des modes de transport. Il s'agit du C.N.T. et des comités régionaux et départementaux 

des transports, des directions d'administration centrale relevant du Ministre chargé des 

transports et de la D.G.I.T.I.P. Avec les administrations déconcentrées compétentes, ces 

structures ont pour mission de participer à l'élaboration et à la mise en œuvre de la 

réglementation des modes de transport1070
• Des agents de l'Etat habilités à constater sur la voie 

publique les éventuelles infractions à la police des transports exercent un contrôle 

opérationnel. Ce sont tout d'abord les fonctionnaires relevant de la police judiciaire, qui est 

chargée selon l'article 14 du Code de procédure pénale, "de constater les infractions à la loi 

pénale, d'en rassembler les preuves et d'en rechercher les auteurs" et ceux appartenant à la 

gendarmerie nationale selon les articles 16, 20 et 21-1 de ce même code. Selon l'article 28 de 

ce même code, il s'agit également des ''fonctionnaires et agents des administrations et 

services publics auxquels des lois spéciales attribuent certains pouvoirs de police", qui 

"exercent ces pouvoirs dans les conditions et dans les limites.fixées par ces lois". 

1069 M.C. BOEHLER, PROBLEMES DE RESPONSABILI1E PENALE DANS LE DOMAINE DE LA PRO'IECTION 
RADIOLOGIQUE, DESS DE RADIOPROTECTION-RADIOPATHOLOGIE, Electricité de France I Direction Générale, 
Service de Radioprotection, 15 novembre 1995, p. 2. 
1070 Mercadal Barthélémy, Droit des transports terrestres et aériens, PRECIS, DROIT PRIVE, DALLOZ, Paris 1996, p. 154. 
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Le deuxième échelon du contrôle concerne le droit du transport des marchandises 

dangereuses. Par délégation du Ministre chargé des transports, c'est la M.T.M.D. de la D.T.T. 

qui est compétente pour l'élaboration et la mise en œuvre de la réglementation du transport 

terrestre des marchandises dangereuses. Par contre, à l'instar des autorités compétentes pour le 

premier échelon du contrôle, ce sont respectivement la D.T.T, la D.G.A.C, la D.A.M.G.M. et 

la D.G.I.T.I.P, qui sont respectivement compétentes pour l'élaboration et la mise en œuvre de 

la réglementation relative aux transports aérien, maritime et postal des marchandises 

dangereuses. Cette organisation du deuxième échelon de contrôle répond à l'adaptation ratione 

materire et ratione personre de la réglementation. Les agents de l'Etat qui exercent ce contrôle 

complètent les compétences des fonctionnaires en charge du premier échelon. Il s'agit des 

agents des D.R.E. et D.R.I.R.E pour les transports terrestres, de ceux des Directions de 

!'Aviation Civile (D.A.C.) pour le transport aérien et de ceux des C.S.N. pour le transport 

maritime. 

Pour le troisième échelon du contrôle relatif à la mise en œuvre de la réglementation 

du transport des matières radioactives, trois administrations sont compétentes. Il s'agit de la 

D.S.I.N. à propos du transport des matières radioactives et fissiles à usage civil, de l'O.P.R.I. 

en ce qui concerne la protection contre les rayonnements ionisants et de la C.I.R.E.A. pour 

l'utilisation des radioéléments artificiels. Cependant, l'exercice du contrôle est également 

partagé par la D.S.I.N. avec certaines structures relevant du Ministre chargé des transports. 

Concernant la protection radiologique, celui-ci revient à l'O.P.R.I. sous la tutelle conjointe du 

Ministre chargé de la santé et du Ministre chargé du travail. En conséquence, cinq Ministres 

distincts ont en charge les missions qui forment ce troisième échelon de contrôle. Les 

compétences des fonctionnaires qui l'exercent complètent celles des agents qualifiés pour les 

deux premiers échelons. Il s'agit notamment des inspecteurs des installations classées, pour 

lesquels "une procédure spécifique de nomination est organisée", qui sont chargés du contrôle 

de la sûreté du transport des matières radioactives et fissiles à usage civil. Par ailleurs, 

"l'inspecteur du travail est au cœur du processus de constatation des infractions du droit 

pénal du travail. [ ... ] L'inspecteur du travail dresse procès-verbal lorsqu'une règle assortie 

d'une sanction pénale est violée. [ ... ] D'autres agents de contrôle, à savoir les officiers et 

agents de police judiciaire ont qualité pour constater dans l'entreprise comme ailleurs toute 

infraction. Concrètement, ils ne peuvent franchir les portes de l'entreprise que sur 

commission rogatoire délivrée par le juge d'instruction lorsque des infractions sont 
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présumées y avoir été commises". Par contre, "le Comité d'hygiène, de sécurité et des 

conditions de travail (CHSCT) ne peut constater directement la commission d'infractions" 1071 • 

Le contrôle exercé ne répond pas au double objectif du droit du transport des 

marchandises dangereuses. Il serait en effet nécessaire que son organisation soit rationnelle. 

Celle-ci permettrait aux pouvoirs publics de bénéficier des enseignements du retour 

d'expérience fournis par les trois échelons du contrôle. Elle favoriserait également 

l'instauration d'une coopération entre les exploitants et la puissance publique afin que leurs 

rapports ne soient plus exclusivement fondés sur le contrôle et la sanction. Cette organisation 

renforcerait enfin l'exhaustivité d'un contrôle pourtant exercé par sondages. 

La diversité des administrations en charge des différents échelons de contrôle ne 

garantit pas l'adaptation ratione materire de la réglementation. En effet, concernant le 

troisième échelon du contrôle, les compétences de la D.S.I.N. sont exclusivement limitées à la 

délivrance des agréments, des approbations et au contrôle de certaines opérations de transport. 

A son propos, certaines perspectives d'évolution du système d'inspection sont toutefois 

envisagées. Il s'agirait tout d'abord de "privilégier le terme "d'inspection" à celui de "visite de 

surveillance"" et ensuite de "mettre en place cinq types d'inspections différentes avec la prise 

en compte du rôle des inspecteurs confirmés dans le but de différencier les modes d'inspection 

de l'Autorité de sûreté". Il s'agirait également d'établir "trois documents principaux liés aux 

inspections : [ ... ] fiche de constat élaborée le jour de l'inspection, [ ... ] document externe 

(lettre de suite), [ ... ] document interne (rapport d'inspection). Ce document et le précédent 

doivent être élaborés conjointement dans un délai de trois semaines suivant l'inspection". 

Cela concernerait aussi l'amélioration du "suivi des réponses des exploitants aux demandes de 

l'Autorité de sûreté, notamment de la part des sous-directions, afin de faire connaître aux 

DIN les actions ou positions retenues sur les suites génériques ou de niveau national. 

L'objectif est d'avoir une traçabilité des actions et de maintenir la motivation des 

inspecteurs". Il s'agirait enfin de "diffuser les rapports d'inspections de revues vers 

l'exploitant ; améliorer le travail de préparation des inspections en liaison avec l'appui 

technique 111012. 

1071 Boivin Jean-Pierre, Droit des installations classées. Coll. L'actualité juridique, 1ère édition, Ed. Le Moniteur, Paris, 1994, 
p. 71, A.C. LACOSTE, Organisation du contrôle de la sûreté du transport des matières radioactives, Note 
DSIN/GRFJSD1/N° 139/97, Direction de la sûreté des installations nucléaires, Paris, 21 juillet 1997, p. I et M.C. BOEHLER, 
PROBLEMES DE RESPONSABILIIB PENALE DANS LE DOMAINE DE LA PROTECTION RADIOLOGIQUE, DESS 
DE RADIOPROTECTION-RADIOPATHOLOGIE, Electricité de France/ Direction Générale, Service de Radioprotection, 
15 novemb~ 1995, p. 10. 
1072 P. SAINT RAYMOND, Groupe de travail sur l'inspection, Note DSIN/FAR/SD4/N°40481/99, Fontenay-aux-Roses, 6 
MAI 1999, pp. 1-2. 
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Cette organisation du contrôle porte préjudice à son efficacité en raison d'une 

dispersion des compétences, du pouvoir de contrôle limité de la D.S.I.N. et de ses capacités 

insuffisantes de sanction. Celle-ci est en effet exclusivement compétente pour dresser procès

verbal des infractions éventuellement commises mais n'a le pouvoir de les sanctionner que par 

voie administrative. Alors que les enseignements du retour d'expérience technique et de la 

recherche scientifique, la coopération entre les exploitants et les pouvoirs publics et l'exercice 

d'un contrôle exhaustif bien que par sondages, font notamment appel à une centralisation des 

moyens de contrôle, la puissance publique dispose dans la pratique de structures 

indépendantes mais toutefois complémentaires. Ainsi, "un premier constat s'impose d'emblée, 

le système français de sûreté nucléaire et de radioprotection se caractérise par une 

multiplicité des acteurs au niveau des Ministères et du secteur public". Il les regrettable de 

dénombrer "autant d'intervenants sur des sujets et des enjeux qui ne font qu'un aux yeux du 

public. Ceci a conduit à un éclatement des responsabilités, avec de plus des zanes d'ombre ou 

de quasi absence de l'Etat" 1073
• 

Cette abondance d'intervenants est complétée par celle des administrations en charge 

des deux premiers échelons de contrôle. Elles élargissent le champ du contrôle mais 

renforcent également la complexité de son exercice en portant également préjudice à 

l'adaptation ratione materire et ratione personre de la réglementation. En effet, le "régime 

étatique de l'énergie atomique civile trouve ses éléments de base dans un modèle normatif qui 

fait prévaloir tout naturellement l'imperium de l'exécutif. Il repose sur un système politique, 

véritable système de pouvoir propre à l'énergie atomique. Il se traduit dans une organisation 

administrative dominée par les institutions atomiques". Ainsi, le manque de transparence de 

l'organisation du contrôle "peut sans doute s'expliquer par l'origine du nucléaire en France: 

des buts militaires et un CEA omnipotent dont on a isolé progressivement certaines 

compétences (Technicatome, ANDRA, IPSN, Autorité de sûreté civile, ... )" 1074
• A ce propos, la 

responsabilité de la puissance publique pourrait être engagée notamment en cas de dommages 

causés par un défaut de contrôle. En complément de cette responsabilité, la responsabilité 

pénale pourrait également peser sur certains de ses agents. Elle concernerait alors des 

1073 Le Déaut Jean-Yves, RAPPORT SUR LE SYS'IEME FRANÇAIS DE RADIOPROTECTION, DE CONTROLE ET DE 
SECURITE NUCLEAIRE : La longue marche vers l'indépendance et la transparence, Office parlementaire d'évaluation des 
choix scientifiques et technologiques, Paris, 7 juillet 1998, p. 9. 
1074 Pac Henri, Droit et politiques nucléaires, COLLECTION DROIT FONDAMENTAL, DROIT POLffiQUE ET 
THEORIQUE, Ed. puf, Paris, janvier 1994, p. 20 et Le Déaut Jean-Yves, RAPPORT SUR LE SYS1EME FRANÇAIS DE 
RADIOPRO'IECTION, DE CONTROLE ET DE SECURITE NUCLEAIRE : La longue marche vers l'indépendance et la 
transparence, Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, Paris, 7 juillet 1998, p. 1 O. 
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infractions non intentionnelles et ferait référence à leur négligence, à condition que ces 

infractions soient constitutives d'une faute personnelle. 

Bien que relevant du droit du transport des marchandises dangereuses et faisant appel 

à différents domaines juridiques, la réglementation du transport des matières radioactives est 

exclusivement applicable à ce secteur d'activité. C'est pourquoi, l'existence d'une seule 

autorité de contrôle qualifiée pour en contrôler la mise en œuvre, permettrait à la puissance 

publique de disposer de moyens adaptés à l'ampleur du contrôle à exercer. Ceux-ci devraient 

tout d'abord être rationnels, car "c'est dans le regroupement et la rationalisation des missions 

de contrôle de l'Etat que réside le véritable enjeu de la politique française de sécurité 

nucléaire" 1015
• Ils pourraient également être regroupés, car le système actuel est fondé sur "de 

multiples organismes qui "se marchent sur les pieds" et de nombreuses coupures 

préjudiciables entre sûreté nucléaire, radioprotection des travailleurs, protection des 

populations et protection de l'environnement" 1076
• Ils devraient enfin être équilibrés afin de 

supprimer les "zones d'ombre ou de quasi absence de l'Etat" 1011 
• 

• 
Les évolutions envisageables de l'organisation du contrôle et les responsabilités 

administratives et pénales liées à son agencement actuel montrent la nécessité de renforcer 

ainsi la cohérence de son exercice. 

2) L'organisation des autres intervenants 

En complément du contrôle exercé par les pouvoirs publics, la réglementation 

n'indique pas toujours toutes les missions des exploitants, lors des transports réalisés à 

l'intérieur du périmètre d'un espace clos et sur la voie publique. Ainsi, le "Règlement" de 

!'A.I.E.A. énonce que "dans certaines parties du présent Règlement, on prescrit des mesures 

particulières sans attribuer à une personne détenninée la responsabilité de les prendre. 

L'attribution de cette responsabilité peut varier selon la législation et les usages des divers 

pays et selon les conventions internationales auxquelles ces pays ont adhéré. Aux fins du 

présent Règlement, il n'est pas nécessaire de donner des précisions à cet égard et il suffit de 

définir les mesures elles-mêmes. Il appartient à chaque gouvernement de désigner la 

1075 Anne-Marie IDRAC, Franck BOROTRA, Note à M. l'ingénieur Général des Mines F. BARTHELEMY, Le Secrétaire 
dEtat aux Transports, Le Ministre de l'industrie, de la Poste et des Télécommunications, Paris, 12 juillet 1996, p. 1. 
1076 Le Déaut Jean-Yves, RAPPORT SUR LE SYS1EME FRANÇAIS DE RADI0PR01ECTION. DE CONTROLE ET DE 
SECURIIB NUCLEAIRE : La longue marche vers l'indépendance et la transparence, Office parlementaire d'évaluation des 
choix scientifiques et technologiques, Paris, 7 juillet 1998, p. 54. 
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personne à qui incombe cette responsabilité'' 1018
• Ces recommandations forment la source 

universelle des réglementations internationales et du droit interne. Elles précisent les actions à 

entreprendre afin de garantir la sûreté du transport des matières radioactives, mais elles 

laissent aux organisations internationales qui élaborent les règlements internationaux et aux 

Etats, le soin de définir les missions des intervenants de ce secteur d'activité. Cependant, les 

règles relevant de l'ordre international et du droit interne, traduisent parfois les 

recommandations de l'A.I.E.A. sans indiquer précisément toutes les missions qui reviennent à 

ces intervenants. 

Les règles relevant de l'ordre international et du droit interne permettent néanmoins de 

connaître leurs responsabilités. A propos des infractions à la réglementation commises par ces 

intervenants, il s'agit de la responsabilité pénale. Lorsque des infractions sont constatées par 

les pouvoirs publics, elles révèlent que le degré de sûreté recherché par la réglementation n'est 

pas atteint et que les exploitants éprouvent certaines difficultés à mettre en œuvre une 

réglementation relativement complexe, ce que montrent les principaux constats et 

enseignements tirés des inspections en 1998. Ainsi, "les notes du manuel qualité ne couvrent 

que partiellement l'activité que l'exploitant exerce. [ ... ] Les textes réglementaires cités au sein 

des notes sont souvent obsolètes. [ ... ] L'exploitant méconnaît le plus souvent les obligations 

imposées par l'agrément et le rapport de sûreté de l'emballage. [ ... ] La notion d'expéditeur 

telle qu'elle apparaît actuellement sur le plan réglementaire est mal respectée. [ ... ] 

L'exploitant ne montre pas toujours assez de rigueur dans la décontamination des colis de 

transport de combustible irradié. [ ... ] L'exploitant ne gère que partiellement (ou ne gère pas) 

les écarts - événements - anomalies - incidents [ ... ] [et] l'exploitant n'opère pas de retour 

d'expérience sur les contrôles et actions de maintenance réalisés sur les emballages" 1079
• 

Le droit du transport des marchandises encadre l'acte de transporter et est 

principalement adapté à la nature des intervenants. Celui du transport des marchandises 

dangereuses et la réglementation du transport des matières radioactives sont adaptés à la 

nature des activités réglementées selon les risques qu'elles présentent. Ainsi, à propos des 

règles applicables aux marchandises dangereuses et aux matières radioactives, la nature des 

activités réglementées prévaut sur celle des intervenants. C'est pourquoi ce secteur d'activité 

1077 Idem, p. 9. 
1078 Collection sécurité N°6, NORMES DE SURE'IE DE L'A.LE.A, Règlement de transport des matières radioactives, 
édition de 1985 (revue en 1990), AGENCE INTERNATIONALE DE L'ENERGIE ATOMIQUE, VIENNE. 1991, p. 2. 
1079 J.M. SIMON, Guide de visite de surveillance portant sur les expéditions des colis de transport de marchandises 
radioactives. par route ou par fer, au départ d'une INB, Direction Régionale de !'Industrie, de la Recherche et de 
l'Environnement, RHÔNE-ALPES, Division des Installations Nucléaires, OIN 99/0357, Lyon, 30/3/1999, p. 10. 
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est encadré par le droit du transport des marchandises en ce qui concerne les intervenants, par 

celui des marchandises dangereuses et par la réglementation du transport des matières 

radioactives à propos des activités. Ces trois domaines juridiques, assortis de trois échelons de 

contrôle, ne favorisent cependant pas la transparence des règles administratives et techniques 

applicables par les exploitants. Cette transparence permettrait d'en garantir la mise en œuvre 

par ces derniers et de favoriser ainsi le degré de sûreté élevé présenté par le transport des 

matières radioactives. L'article 4 de l'arrêté du 17 décembre 1998 portant transposition de la 

directive 96/35/CE du Conseil du 3 juin 1996 concernant la désignation ainsi que la 

qualification professionnelle des conseillers à la sécurité, pour le transport par route, par rail 

ou par voie navigable de marchandises dangereuses 1080 favorise la mise en œuvre de cette 

réglementation complexe. Il énonce que "sous la responsabilité du chef de l'entreprise, le 

conseiller a pour mission essentielle de rechercher tout moyen et de promouvoir toute 

mesure, dans les limites des activités concernées effectuées par l'entreprise, afin de faciliter 

l'exécution de ces activités dans le respect des réglementations applicables et dans des 

conditions optimales de sécurité". Celui-ci participe par conséquent à l'application conforme 

de la réglementation des transports terrestres. Ses responsabilités font référence à celles du 

service ou du personnel ""compétent" en radioprotection" défini par l'article 8 du décret N° 

75-306 du 28 avril 1975, modifié, relatif à la protection contre les dangers des rayonnements 

ionisants dans les installations nucléaires de base1081
, ou à celles de la "personne compétente" 

désignée par l'article 17 du décret N° 86-1103 du 2 octobre 1986, modifié, relatif à la 

protection des travailleurs contre les dangers des rayonnements ionisants1082
• A l'instar de ces 

acteurs, les conseillers à la sécurité disposent d'une capacité d'agir qui leur est accordée par la 

réglementation. Elle est notamment fondée sur la formation qui leur est dispensée, sur 

diplôme exigé et sur la reconnaissance de leur qualification par les pouvoirs publics. 

La réglementation du transport des matières radioactives énonce toutefois que "c'est 

sur l'expéditeur que repose la responsabilité de la conformité du colis aux règlements de 

transport". En complément des missions de l'expéditeur, la réglementation précise que "c'est 

sur le transporteur que repose la responsabilité de l'acheminement des colis qui lui ont été 

remis par l'expéditeur". Enfin, la réglementation énonce que "des programmes d'assurance de 

la qualité doivent être établis pour la conception, la fabrication et l'entretien des emballages, 

qui sont respectivement de la responsabilité du concepteur, du fabricant et du propriétaire. Le 

1080 J.O.R.F. du 26 décembre 1999. 
1081 J.O.R.F. du 30 avril 1975 et J.O.R.F. du 8 mai 1988. 
1082 J.O.R.F. du 12 octobre 1986 etJ.0.R.F. du 21 septembre 1991. 
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fabricant doit attribuer un numéro de série pour chaque emballage fabriqué suivant le modèle 

agréé. Ce numéro est transmis par le propriétaire à l'autorité compétente qui l'enregistre" 1083• 

Ainsi, en cours de transport, c'est la responsabilité civile du transporteur qui est 

prépondérante. Elle fait référence à la conformité des marchandises qui lui sont remises avec 

les informations portées sur le document de transport. En effet, "le transporteur est non 

seulement en droit, mais a tout intérêt à effectuer certaines vérifications sur la marchandise 

qu'il prend en charge, notamment parce que les déclarations de l'expéditeur portées sur le 

document de transport et relatives à la nature, au poids [ ... ], ainsi qu'à la quantité de la 

marchandise font foi jusqu'à preuve du contraire. Le transporteur est en effet présumé avoir 

reçu une marchandise conforme à la description qui en est faite sur ce document. Il en est 

donc garant à l'égard de l'expéditeur et du destinataire" 1084
• Ce document engage par 

conséquent la responsabilité civile du transporteur à l'égard des exploitants en cas de 

dommages aux marchandises, aux personnes ou à l'environnement en cours de transport, à 

l'exception des préjudices couverts par le régime de la responsabilité civile nucléaire. 

Par conséquent, le droit du transport des marchandises dangereuses et la 

réglementation du transport des matières radioactives définissent essentiellement les missions 

de l'expéditeur et du transporteur. En effet, le premier engage sa responsabilité sur la 

conformité du colis aux règlements de transport et le second a pour mission d'acheminer les 

marchandises lui ont été remises par l'expéditeur. Ces responsabilités sont cependant fondées 

sur l'appartenance de ce droit et de cette réglementation à celui du transport des marchandises. 

En complément des missions des expéditeurs et des transporteurs, ce droit définit notamment 

les compétences des propriétaires, des chargeurs, des commissionnaires de transport, des 

transporteurs et des destinataires. Ces missions permettent de faire peser sur ces différents 

exploitants une responsabilité pénale, car la réglementation doit en effet "être contraignante 

1083 L'expéditeur doit notamment "préparer le colis", "effectuer les demandes d'approbation des expéditions auprès des 
autorités compétentes, pour certains types d'expéditions", "établir les documents de transport à remettre au transporteur", 
"prendre éventuellement, dans le cas du transport sous utilisation exclusive, la responsabilité de toutes les opérations 
initiales, intermédiaires et finales de chargement et déchargement", bien que "cette responsabilité peut être assurée par le 
destinataire", "adresser au Ministre de l'Intérieur (Direction de la Sécurité Civile) un avis d'expédition au moins trois jours 
avant la date prévue pour l'expédition", "disposer pour toutes ces opérations d'un programme d'assurance de la qualité 
opérationnel" et "en cas de transport international mener les actions nécessaires concernant la responsabilité civile, les 
assurances et les douanes". Par ailleurs, le transporteur doit "respecter les instructions données ou transmises par 
l'expéditeur", "arrimer les colis en respectant les consignes de l'expéditeur", "effectuer l'étiquetage interne des moyens de 
transport" et "respecter la réglementation qui lui impose un certain nombre de prescriptions". Le transport des matières 
radioactives et nucléaires, COGEMA, Vélizy, 1999, pp. 31-34. 
1084 Mercadal Barthélémy, Droit des transports terrestres et aériens, PRECIS, DROIT PRIVE, DALLOZ, Paris 1996, p. 100. 
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et assortie de sanctions pénales" 1085
• A ce propos, les infractions sont classées en délits et en 

contraventions de la cinquième classe1086
• 

Les règles applicables au transport des matières radioactives à l'intérieur du périmètre 

d'un espace clos et sur la voie publique relèvent de trois domaines juridiques distincts mais 

complémentaires. Cette interpénétration révèle la complexité des règles administratives et 

techniques que les exploitants doivent appliquer en identifiant quelles sont leurs obligations 

respectives. Cette complexité peut toutefois porter préjudice à la sûreté du transport des 

matières radioactives, car la répartition des missions des exploitants est complexe et les règles 

s'interpénètrent. C'est l'adaptation ratione materire de la réglementation applicable à ce secteur 

d'activité qui engendre cette complexité et cette interpénétration. Afin de protéger l'homme et 

l'environnement contre le risque radiologique présenté par les matières transportées en 

conditions de routine, normales et accidentelles de transport, elle fait appel à des domaines 

juridiques différents et se montre ainsi confuse, ce qui peut porter préjudice à la sûreté de ce 

secteur d'activité. En effet, à titre d'exemple et à propos du transport des matières radioactives 

concernant le cycle du combustible, les inspections réalisées en 1998 par les pouvoirs publics 

ont démontré que "l'exploitant ne montre pas toujours assez de rigueur dans la 

décontamination des colis de transport de combustible irradié. Alors que des inspections 

avaient permis à nouveau la réexpédition de colis de transport de combustible irradié au 

départ de sites [ ... ], d'autres cas de contamination ont été mis en évidence par la suite à 

l'arrivée en gare de Valognes. Il importe aussi de considérer que les colis de transport de 

combustible irradié présentent une forme complexe". Il est donc délicat pour l'exploitant de 

garantir régulièrement une décontamination qui se situe dans les limites fixées par la 

réglementation. Par ailleurs, "l'exploitant n'opère pas de retour d'expérience sur les contrôles 

et actions de maintenance réalisés sur les emballages. Ce constat s'applique à la plupart des 

emballages utilisés au sein des !NB. Il est dans ces conditions particulièrement difficile 

d'apprécier dans le temps la pertinence des contrôles et actions de maintenance prévus par 

les agréments" 1
0f.l. 

1085 M.C. BOEHLER, PROBLEMES DE RESPONSABILITE PENALE DANS LE DOMAINE DE LA PROTECTION 
RADIOLOGIQUE, DESS DE RADIOPROTECTION-RADIOPATHOLOGIE, Electricité de France I Direction Générale, 
Service de Radioprotection, 15 novembre 1995, p. 12. 
1086 LAMY TRANSPORT, MARCHANDISES DANGEREUSES, Transports intérieurs et internationaux, Route, Fer, Mer, 
Air, TOME 3, LAMY, Paris, 1999, pp. 449-455. 
1087 J.M. SIMON, Guide de visite de surveillance portant sur les expéditions des colis de transport de marchandises 
radioactives, par route ou par fer, au départ d'une INB, Direction Régionale de l'industrie, de la Recherche et de 
l'Environnement, RHÔNE-ALPES, Division des Installations Nucléaires, DIN 99/0357, Lyon, 30/3/1999, pp. 10-11. 

427 



A l'intérieur du périmètre d'un espace clos, en l'absence de réglementation directement 

applicable au transport des matières radioactives, ce sont le droit de la protection 

radiologique, la police des I.C.P.E. et celle des I.N.B. qui définissent les missions des 

exploitants. Ceux-ci doivent ainsi mettre en œuvre des dispositions garantes de la protection 

de l'homme et de l'environnement contre les risques présentés par les activités qu'ils exercent. 

A propos des "travaux effectués dans un établissement par une entreprise extérieure", "le 

Code du Travail prévoit des prescriptions particulières [ ... ] afin de parer aux risques 

professionnels pouvant résulter de la simultanéité et de l'interférence des activités de 

l'entreprise utilisatrice et des entreprises intervenantes (Décret n°92-158 du 20 février 

1992)". Dans ce cadre, "si les entreprises demeurent en principe responsables de la bonne 

application des règles d'hygiène et de sécurité pour ce qui est de leurs propres salariés, le 

législateur a souhaité étendre la responsabilité des entreprises utilisatrices de façon à 

prendre en compte la situation particulière des entreprises extérieures. C'est ainsi qu'il 

appartient au chef de l'entreprise utilisatrice d'assurer la coordination des mesures de 

sécurité, que lui-même a prises et celles qui sont arrêtées par les chefs d'entreprises 

intervenantes". De plus, en faisant à propos de ce principe de responsabilité des chefs des 

entreprises "utilisatrices", "la Cour de Cassation admet que soit reconnu responsable le chef 

de l'entreprise du lieu de l'accident dont a été victime un ouvrier appartenant à une autre 

entreprise, dès lors que les juges ont relevé à son encontre une faute personnelle en lien de 

causalité avec le dommage" 1088
• 

Par ailleurs, en ce qui concerne l'utilisation industrielle de certaines matières 

radioactives et notamment du transport à l'intérieur du périmètre d'un espace clos, d'appareils 

de radiographie gamma portatifs et mobiles, c'est la C.I.R.E.A. qui définit les conditions 

d'utilisation des sources concernées, mais qui "ne dispose cependant pas de moyens de 

contrôle" 1089
• Une mission de mettre en œuvre les règles garantes de la protection de l'homme 

et de l'environnement contre le risque radiologique présenté par leurs activités industrielles 

pèse sur les exploitants. Elle fait appel sur le plan civil à l'obligation de ne causer à autrui 

aucun dommage et sur le plan pénal aux dispositions du droit pénal général et du droit pénal 

spécial définies par le droit de la protection radiologique, la police des I.C.P.E. et celle des 

I.N.B. Cette mission de protection fait également référence à la réglementation relative à la 

1088 M.C. BOEHLER, PROBLEMES DE RESPONSABILITE PENALE DANS LE DOMAINE DE LA PROTECTION 
RADIOLOGIQUE, DESS DE RADIOPROTECTION-RADIOPATHOLOGIE, Electricité de France I Direction Générale, 
Service de Radioprotection, 15 novembre 1995, p. 6. 
1089 Le Déaut Jean-Yves, RAPPORT SUR LE SYSTEME FRANÇAIS DE RADI0PR01ECTION, DE CONTROLE ET DE 
SECURITE NUCLEAIRE : La longue marche vers l'indépendance et la transparence, Office parlementaire d'évaluation des 
choix scientifiques et technologiques, Paris, 7 juillet 1998, p. 12. 
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voie publique, ce qui donne une certaine cohérence aux règles applicables à l'intérieur du 

périmètre d'un espace clos et sur la voie publique. En effet, le "Règlement" de l'A.I.E.A. 

énonce qu'il n'est pas applicable "à l'intérieur des établissements où les matières radioactives 

sont produites, utilisées ou entreposées autrement qu'en cours de transport, pour autant que 

ces établissements soient soumis à d'autres règlements de sûreté" 1090
• C'est pourquoi en France 

par exemple, le C.E.A. a rédigé un règlement des transports internes, sous la forme de la 

circulaire DCS N° 28 du 19 février 1998 portant sur la "réglementation des transports de 

matières radioactives sur sites CEA". 

• 
Ainsi, les difficultés que les intervenants du transport des matières radioactives sont 

susceptibles d'éprouver pour mettre en œuvre la réglementation applicable à ce secteur 

d'activité peut porter préjudice à sa sûreté. En effet et en ce qui concerne notamment le "petit 

nucléaire", "il conviendrait au plus tôt de réformer et de faire appliquer par tous ceux qui 

utilisent la radioactivité" une même réglementation. Ni celle-ci, "ni les modalités de la 

surveillance administrative ne sont aujourd'hui adaptées aux dangers que peuvent présenter 

certaines utilisations des sources radioactives". Ainsi ne sont pas rares les "sources perdues 

qui ont entraîné dans certains pays des accidents mortels ou graves lors de leur 

récupération", l'irradiation "importante de personnels médicaux lors d'interventions sous 

rayonnement" ou l'utilisation "sans protection suffisante de sources de contrôle de soudures". 

Ceci prouve par conséquent que "le petit nucléaire n'est pas suffisamment contrôlé et que des 

accidents sont malheureusement susceptibles de survenir, si une réglementation adaptée et un 

contrôle efficace ne sont pas mis en place" 1œ1
• 

B) Un contrôle exhaustü 

Mm de garantir la sûreté du transport des matières radioactives, la puissance publique 

doit disposer des moyens d'exercer un contrôle exhaustif bien que par sondages de la mise en 

œuvre de la réglementation. C'est pourquoi, l'analyse de l'efficacité de l'organisation du 

contrôle (1), forme le préalable à l'examen du renforcement de l'étendue de son exercice à des 

activités actuellement exemptes de contrôle (2). 

1090 Collection sécurité N°6, NORMES DE SURETE DE L'A.I.E.A, Règlement de transport des matières radioactives, 
édition de 1985 (revue en 1990), AGENCE IN1ERNATIONALE DE L'ENERGIE ATOMIQUE, VIENNE, 1991, p. 1. 
iœi Le Déaut Jean-Yves, RAPPORT SUR LE SYSTEME FRANÇAIS DE RADIOPROTECTION, DE CONTROLE ET DE 
SECURITE NUCLEAIRE : La longue marche vers l'indépendance et la transparence, Office parlementaire d'évaluation des 
choix scientifiques et technologiques, Paris, 7 juillet 1998, pp. 12-13. 
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1) L'efficacité de l'organisation du contrôle 

Le contrôle exercé par la puissance publique fait appel à trois échelons distincts. Selon 

le droit du transport des marchandises, et plus précisément selon l'article 1er de la loi n° 82-

1153 du 30 décembre 1982, modifiée, d'orientation des transports intérieurs1092
, "le système de 

transports intérieurs doit satisfaire les besoins des usagers dans les conditions économiques 

et sociales les plus avantageuses pour la collectivité. Il concourt à l'unité et à la solidarité 

nationale, à la défense du pays, au développement économique et social, à l'aménagement 

équilibré du territoire et à l'expansion des échanges internationaux, notamment européens. 

Ces besoins sont satisfaits par la mise en œuvre des dispositions permettant de rendre effectifs 

le droit qu'a tout usager de se déplacer et la liberté d'en choisir les moyens ainsi que la 

faculté qui lui est reconnue d'exécuter lui-même le transport de ses biens ou de le confier à 

l'organisme ou à l'entreprise de son choix". Selon le droit du transport des marchandises 

dangereuses, il s'agit de "veiller à ce que les conditions de transport ne constituent pas une 

entrave aux échanges internationaux" et d'assurer "à ces transports des conditions de sécurité 

saiisfaisantes" 1093
• Selon la réglementation du transport des matières radioactives, ce contrôle 

concerne la "maîtrise, d'un niveau acceptable, des risques radiologiques auxquels sont 

exposés les personnes, les biens et l'environnement du fait du transport de matières 

radioactives" 1094
• 

L'exercice de ce contrôle fait également appel à la sûreté nucléaire appliquée au 

transport des matières radioactives. L'article 1er du décret N° 73-278 du 13 mars 1973, 

modifié, portant création d'un Conseil Supérieur de la Sûreté Nucléaire et d'un Service Central 

de Sûreté des Installations Nucléaires (D.S.I.N.) au Ministère du développement industriel et 

scientifique1095
, définit que la sûreté est "l'ensemble des dispositions techniques prises au stade 

de la conception, de la construction, puis de l'exploitation pour en assurer le fonctionnement 

normal, prévenir les accidents et en limiter les effets". Il s'agit de la recherche d'un "optimum 

sécuritaire garanti, [ ... ] c'est-à-dire celui de limiter le risque de défaillance[ ... ] à un niveau 

jugé acceptable sur la base de considérations techniques" 1096
• 

1092 J.0.R.F. du 31 décembre 1982 et J.0.R.F. du 29 juin 1999. 
1093 Le risgue technologigue et la démocratie, Rapport du Collège de la prévention des risques technologiques, Ed. La 
documentation française, 1994, Paris, p. 105. 
1094 Collection sécurité N°6, NORMES DE SURETE DE L'A.I.E.A, Règlement de transport des matières radioactives, 
édition de 1985 (revue en 1990), AGENCE INTERNA TI ON ALE DEL 'ENERGIE ATOMIQUE, VIENNE, 199 l, p. l. 
1095 J.0.R.F. du 15 mars 1973, J.0.R.F. du 19 juin 1977, J.O.R.F. du 30 juillet 1978, J.0.R.F. du 31 octobre 1981, J.0.R.F. du 
2!;iuin 1892, J.O.R.F. du 31 janvier 1985, J.O.R.F. du 3 mars 1987 et J.O.R.F. du 13 mai 1991. 
1 Pac Henri, Droit et politigues nucléaires, COLLECTION DROIT FONDAMENTAL, DROIT POLffiQUE ET 
THEORIQUE, Ed. puf, Paris,janvier 1994, pp. 138-140. 
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Ce contrôle fait aussi référence à la protection radiologique, selon la définition qui est 

donnée par l'article 1er du décret N° 66-450 du 20 juin 1966, modifié, relatif aux principes 

généraux de protection contre les rayonnements ionisants1097
, qui précise qu'il s'agit des 

"principes généraux de protection contre les dangers pouvant résulter des rayonnements 

ionisants". Son article 2 énonce en effet que cette protection s'applique "à toute activité 

impliquant une exposition à des rayonnements ionisants et notamment à la production, au 

traitement, à la manipulation, à l'utilisation, à la détention, au stockage, au transport et à 

l'élimination des substances radioactives naturelles ou artificielles". 

La réglementation du transport des matières radioactives est enfin fondée sur les 

enseignements de la recherche scientifique et du retour d'expérience technique. A l'instar de 

celle du droit nucléaire l'identité de cette réglementation "est liée à une technique complexe" 

et "sa méthodologie doit s'y adapter". A ce propos, le droit nucléaire est "souvent perçu 

comme le reflet des exigences de cette technique, en somme, une traduction juridique 

opportuniste du savoir et du pouvoir des experts, dont les normes sont difficilement 

accessibles à ceux qui ne sont pas des spécialistes, ce qui est de nature à favoriser les 

critiques. Cette perception ne semble pas justifiée, puisque les contraintes et les procédures 

propres au droit nucléaire ont permis la modification, le retard et l'abandon d'un grand 

nombre de programmes et de projets industriels. Ce qui est juste, est que le régime spécifique 

ne doit pas s'écarter de l'ordre juridique légitime et que ses dispositions soient interprétées 

conformément aux règles communes et aux principes généraux du droit" 1098
• 

Le contrôle exercé par les pouvoirs publics doit ainsi tenir compte de ces trois 

échelons, de la sûreté nucléaire, de la protection radiologique et des enseignements de la 

recherche scientifique et du retour d'expérience technique. C'est pourquoi la puissance 

publique doit disposer de moyens qui tiennent compte de ces domaines complémentaires. En 

complément de ceux-ci, les pouvoirs publics doivent également contrôler la fiabilité des 

systèmes de transport et la qualité des activités. La première concerne "l'aptitude d'un 

dispositif à accomplir une fonction requise dans des conditions données pour une période de 

temps donnée" et son but est essentiellement économique. Il vient compléter la sûreté qui 

"s'assigne un objectif sécuritaire". L'assurance de la qualité désigne quant à elle "l'ensemble 

des actions planifiées et systématiques nécessaires pour procurer la confiance adéquate 

qu'une structure, un système ou composant accomplira sa fonction en service de manière 

1097 J.O.R.F. du 30 juin 1966, J.O.R.F. du 6 mai 1988 et J.O.R.F. du 21 juillet 1994. 
1098 Pierre STROHL, L'originalité du droit nucléaire et son avenir, Association internationale du droit nucléaire, NUCLEAR 
INTER JURA '97, Rapport du Président de la séance de clôture du 18 septembre 1997, 1999, Paris, p. 3. 
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satisfaisante". Elle garantit un degré de sûreté élevé "en définissant de façon rigoureuse tous 

les modes opératoires nécessaires pour atteindre le niveau de qualité imposé pour chaque 

composant" 1099
• 

Le champ d'application du contrôle est ainsi très large. Il concerne les règles 

applicables aux systèmes de transport et aux exploitants contenues au sein du droit du 

transport des marchandises, de celui du transport des marchandises dangereuses, de la 

réglementation du transport des matières radioactives et des autres domaines auxquels ces 

derniers font appel. Préalablement à l'exercice de ce contrôle, les procédures de surveillance 

et de vérification mises en œuvre par les exploitants garantissent la conformité des activités de 

transport avec les règles administratives et techniques. Complétées par l'exercice du contrôle 

par la puissance publique, ce sont ces procédures qui permettent tout d'abord d'atteindre le 

degré de sûreté élevé présenté par le transport des matières radioactives. 

Le contrôle exercé par la puissance publique devrait permettre de garantir que la 

réglementation est mise en œuvre par les exploitants de ce secteur d'activité. En effet, en 

faisant peser sur ces derniers la crainte d'une sanction pénale, il les incite à respecter cette 

réglementation. Ce contrôle fait ainsi référence à l'assurance de la conformité et répond par 

conséquent au premier élément du double objectif de la réglementation du transport des 

marchandises dangereuses, tandis que l'application de la réglementation répond au second 

élément. Son exercice favorise ainsi la mise en œuvre de la maîtrise des "risques 

d'irradiation, de contamination et de criticité présentés par le transport des matières 

radioactives, afin que l'homme et l'environnement n'en subissent pas les nuisances"il00
• C'est 

pourquoi ce troisième échelon de contrôle est tout d'abord fondé sur la justification des 

pratiques et ensuite sur l'optimisation de la sûreté et de la protection radiologique. En effet, 

selon le "Livre orange", la réglementation doit être "conçue pour ne pas entraver la 

circulation des marchandises, sauf celles qui sont trop dangereuses pour être admises au 

transport"il01
• Par ailleurs les "Normes fondamentales de radioprotection" de !'A.I.E.A. 

énoncent que "pour les expositions dues à toute source associée à une pratique, sauf dans le 

cas des expositions médicales thérapeutiques, la protection et la sûreté sont optimisées de 

façon que la valeur des doses individuelles, le nombre de personnes exposées et la probabilité 

1099 Pac Henri, Droit et politiques nucléaires, COLLECTION DROIT FONDAMENTAL, DROIT POLITIQUE ET 
THEORIQUE, Ed. puf, Paris.janvier 1994, pp. 138-139. 
uoo Hervé Mignon, L'organisation du contrôle de la sûreté du transport des matières radioactives, CON1ROLE, LA REVUE 
DE L'AUTORI1E DE SURE1E NUCLEAIRE, N°120, Décembre 1997, Paris, p. 37. 
1101 Recommandations relatives au TRANSPORT DES MARCHANDISES DANGEREUSES, Règlement type, Dixième 
édition révisée, N° ST/SG/AC.10/1/Rev. 10, NATIONS UNIES, New York et Genève, 1997, p.2. 
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de subir des expositions soient maintenus aussi bas qu'il est raisonnablement possible, compte 

tenu des facteurs économiques et sociaux, avec cette restriction que les doses aux individus 

délivrées par la source doivent faire l'objet de contraintes de doses" 1102• En conséquence, la 

justification et l'optimisation permettent d'atteindre un degré de sûreté élevé. Celui-ci fait 

référence à la limitation de l'exposition de l'homme et de l'environnement au risque 

radiologique présenté par les matières transportées en conditions de routine, normales et 

accidentelles de transport. En effet, le principe de la limitation des doses, désigne selon les 

"Normes fondamentales de radioprotection" de !'A.I.E.A. que "l'exposition normale des 

individus est restreinte de façon que ni la dose effective totale ni la dose équivalente totale 

aux organes ou tissus concernés, résultant de l'association éventuelle d'expositions dues à des 

pratiques autorisées, ne dépassent toute limite de dose applicable [ ... ], sauf dans des 

circonstances particulières [ ... ]. Les limites de dose ne s'appliquent pas aux expositions 

médicales dues à des pratiques autorisées" 1103. C'est pourquoi l'organisation du contrôle doit 

tenir compte de cette interpénétration entre la sûreté nucléaire et la protection radiologique 

afin de répondre au double objectif du droit du transport des marchandises dangereuses. 

Dans la pratique, la direction d'administration centrale exclusivement compétente pour 

la sûreté du transport des matières radioactives et fissiles à usage civil est la D.S.I.N. Elle n'a 

aucune compétence particulière relative à la protection radiologique et l'O.P.R.I. présente des 

compétences de contrôle insuffisantes. En effet "les Ministères de la santé et du travail [ ... ] 

sont relayés sur le terrain par les directions du travail [ ... ] et les directions des affaires 

sanitaires et sociales, qui ont toutes de nombreux autres dossiers à traiter en priorité. [ ... ] 

Cette situation entraîne en outre une faible capacité de réglementation en radioprotection 

[ ... ] et une quasi absence de contrôles de radioprotection auprès des entreprises industrielles, 

laboratoires de recherche et centres médicaux". C'est pourquoi "les Ministères de la santé et 

du travail étant des entités quasiment dépourvues de moyens et de compétences pour la 

radioprotection", il serait donc nécessaire "de renforcer la radioprotection en la greffant au 

système qui fonctionne de manière satisfaisante, celui de la sûreté" 1104
• A titre d'exemple, le 

dernier contrôle exercé par l'O.P.R.I. sur le transport des matières radioactives a été réalisé le 

8 septembre 1998. Il a porté sur les transports ferroviaires de combustible irradié, en gare de 

Villeneuve-Saint-Georges. Ainsi, les moyens dont dispose la puissance publique pour exercer 

1102 Normes fondamentales internationales de protection contre les rayonnements ionisants et de sûreté des sources de 
rayonnements, COLLECTION SECURITE N° l15, AGENCE INTERNATIONALE DE L'ENERGIE ATOMIQUE, 
VIENNE, 1997, p. 24. 
1103 Idem, p. 24. 
1104 Le Déaut Jean-Yves, RAPPORT SUR LE SYSTEME FRANCAIS DE RADIOPROTECTION, DE CONTROLE ET DE 
SECURITE NUCLEAIRE : La longue marche vers l'indépendance et la transparence, Office parlementaire d'évaluation des 
choix scientifiques et technologiques, Paris, 7 juillet 1998, pp. 11-12 et 30. 
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le contrôle de la sûreté du transport des matières radioactives ne sont pas fondés sur des 

compétences opérationnelles garantes de la protection radiologique. Ils sont en effet 

principalement concentrés sur la sûreté nucléaire mais sont insuffisants en ce qui concerne 

cette protection. 

Bien que les moyens dont dispose l'administration afin d'exercer le contrôle de la 

sûreté du transport des matières radioactives concernent essentiellement la sûreté nucléaire et 

non pas la protection radiologique, l'exercice du contrôle répond toutefois au double objectif 

du droit du transport des matières radioactives. Il ne permet cependant pas de garantir le degré 

de sûreté élevé de ce secteur d'activité. La protection radiologique étant relative aux 

conditions de fonctionnement normal, il existe ainsi une relative carence dans l'exercice du 

contrôle en conditions normales de transport. En effet, ces dernières devraient être notamment 

contrôlées par l'O.P.R.I, ce qui permettrait de garantir la protection de l'homme et de 

l'environnement contre le risque radiologique présenté par les matières transportées en 

conditions normales de transport. 

• 
Les moyens du contrôle de la sûreté du transport des matières radioactives 

appartiennent essentiellement à "un pôle fort et structuré : la sûreté nucléaire". Celui-ci 

prévaut sur "la radioprotection", qui reste le "parent pauvre" de l'organisation de contrôle1105. 

C'est pourquoi à propos du transport des matières radioactives, la centralisation du contrôle de 

la sûreté et de celui de la protection radiologique permettrait d'en rationaliser l'organisation et 

d'étendre son champ d'application, sans cesser de répondre au double objectif du droit du 

transport des marchandises dangereuses. 

2) Le développement de la portée du contrôle de la sûreté 

Le contrôle de la sûreté exercé par la puissance publique porte sur le régime de 

l'agrément, il s'agit alors d'un contrôle a priori. Il est également relatif à des procédures 

d'inspections, il s'agit alors d'un contrôle a posteriori. Ce régime et ces inspections concernent 

des règles administratives et techniques. Ils désignent un contrôle de la conformité des 

activités avec la réglementation qui fait appel à trois échelons complémentaires. Les deux 

premiers font référence au devoir général de protection des personnes et des biens contre les 

risques auxquels ils peuvent être exposés. Ce devoir général revient exclusivement à la 

1105 Idem. pp. 16 et 19. 
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puissance publique. Faisant exclusivement appel à la sûreté du transport des matières 

radioactives, le troisième échelon du contrôle cependant fondé sur la sûreté nucléaire et sur la 

protection radiologique. C'est pourquoi la protection de l'homme et de l'environnement contre 

le risque radiologique présenté par les matières transportées en conditions de routine, 

normales et accidentelles de transport forme un des éléments de la sécurité nucléaire, ce qui 

montre la nécessité d'étendre le champ du contrôle. En effet, cette interpénétration "confirme 

bien, s'il en était besoin, que la sécurité nucléaire englobe la notion de sûreté nucléaire en la 

débordant largement en ce qui concerne la nature des nuisances et aussi les installations 

visées [ ... ], telles que les réacteurs de propulsion navale ou [ ... ] les minerais et 

radioéléments qui échappent au champ d'application" de la sûreté. Par ailleurs "il est à noter 

aussi que le décret du 4 août 1975 entend le terme de sécurité dans un sens différent que celui 

que lui donne le traité EURATOM, lequel, lorsqu'il parle de contrôle de sécurité, désigne les 

mesures permettant à la Communauté de s'assurer que les matières fissiles destinées à être 

utilisées à des fins civiles ne sont pas détournées à des fins militaires"1106
• En effet, l'article 2 

du décret N° 75-713 du 4 août 1975, modifié, instituant un Comité Interministériel de la 

Sécurité Nucléaire1101 étend cette définition de la sécurité à la protection de "l'hygiène" et de 

"la santé publique". 

Le champ du contrôle de la sûreté du transport des matières radioactives porte 

principalement sur l'examen critique des dossiers de sûreté remis par les exploitants à la 

D.S.I.N. et fait appel aux procédures d'agrément, d'approbation et aux inspections 

exclusivement réalisées à l'intérieur du périmètre d'un espace clos. Ce contrôle par sondages 

concerne essentiellement les colis de type B, ceux transportant des matières fissiles, les 

matières radioactives sous forme spéciale et le régime de l'arrangement spécial. 

En effet, "c'est ainsi que la Direction de la Sûreté des Installations Nucléaires (DSIN), 

autorité de sûreté compétente pour les transports de matières radioactives ou fissiles à usage 

civil, met en œuvre avec l'appui technique de l'Institut de Protection et de Sûreté Nucléaire 

(IPSN), une organisation de vérification de la bonne conception des colis soumis à agrément, 

de contrôle des opérations d'exploitation par un système d'inspection et de surveillance de 

l'ensemble des opérations de transport par un système de rapports annuels d'activité et de 

déclarations ponctuelles d'anomalies, d'incidents et d'accidents" 1108
• A ce propos, le constat du 

1106 Pac Henri, Droit et politigues nucléaires, COLLECTION DROIT FONDAMENTAL, DROIT POLffiQUE ET 
THEORIQUE, Ed. puf, Paris, janvier 1994, pp. 136. 
1107 J.O.R.F. 9 août 1975 et J.O.R.F. 23 décembre 1978. 
1108 M. LIVOLANT, G. SERT, La sûreté du transport des matières radioactives en France, REVUE GENERALE 
NUCLEAIRE, Les Editions de la RGE SA, Paris, N° 3, MAI-JUIN 1999, p. 6. 
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Directeur de la sûreté des installations nucléaires montre la nécessité d'étendre le champ du 

contrôle afin que son exercice ne se limite pas aux colis agréés et à leur transport. En effet, 

celui-ci a rappelé que "l'ensemble des transports de matières radioactives est un secteur 

sensible". Ainsi, "1998 a connu [ ... ] quelques accidents routiers, quelques tamponnements 

ferroviaires, quelques brutalités de manutention dans les ports ou les aéroports, qui se sont 

révélés sans conséquence importante, mais qui doivent [ ... ] inciter à une vigilance 

permanente"1109. 

Le champ d'application du contrôle ne couvre pas l'ensemble des activités de transport 

des matières radioactives. En effet, celles-ci concernent notamment les activités minières, 

l'utilisation des substances radioactives, celle des équipements nucléaires, les transports 

réalisés à l'intérieur des I.N.B, ceux réalisés à l'intérieur des I.C.P.E, ceux réalisés à l'intérieur 

des sites non réglementés par la police de ces installations, la protection radiologique et la 

gestion des déchets radioactifs. Le contrôle effectivement exercé par la puissance publique au 

titre du transport des matières radioactives ne porte pas sur tous ces secteurs d'activité. En 

effet, les moyens dont elle dispose afin d'élaborer et de mettre en œuvre la politique de sûreté 

nucléaire, y compris le transport des matières radioactives et fissiles à usage civil, se limitent 

aux compétences de la D.S.I.N. et aux services déconcentrés qui en dépendent. Il s'agit d'un 

contrôle principalement exercé a priori sur les colis de type B, les colis fissiles, ceux soumis 

au régime de l'arrangement spécial et les matières radioactives sous forme spéciale. 

C'est pourquoi, en ne concernant pas la conception des autres catégories de colis et 

pour les transports réalisés à l'intérieur du périmètre d'un espace clos à l'exception des I.N.B, 

le contrôle a priori n'est pas exhaustif. Par contre, le contrôle a posteriori est exhaustif, mais il 

est exercé par sondages. 

Ainsi, bien que les trois échelons de contrôle soient complémentaires, le troisième ne 

présente pas l'exhaustivité garante d'un degré de sûreté élevé en ce qui concerne la conception 

et l'utilisation sûre des systèmes de transport, à propos du transport des matières radioactives. 

Ce troisième échelon de contrôle est essentiellement exercé par la D.S.I.N. Il porte sur 

"l'analyse critique des dossiers de sûreté proposés par les [ ... ] [exploitants] pour obtenir 

l'agrément de leurs modèles de colis". Par "délégation des Ministres et après instruction 

technique des dossiers par l'IPSN, la DSIN délivre les agréments de modèles de colis prévus 

1109 André-Claude LACOSTE, La sûreté nucléaire en 1998, CONTROLE, LA REVUE DE L'AUTORITE DE SURETE 
NUCLEAIRE, N°127, Mars 1999, Paris, p. 50. 
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par la réglementation et valide les agréments délivrés par les autorités étrangères pour les 

transports sur le sol français". Cet échelon fait également appel à "l'inspection et le contrôle 

sur le terrain". La "mission de contrôle assurée par les inspecteurs des installations 

nucléaires de base [ ... ] [est] étendue à la qualité des colis de transport". Cette organisation 

permet "d'effectuer des contrôles chez les concepteurs, constructeurs, utilisateurs, expéditeurs 

et leurs sous-traitants, ainsi que de suivre la qualité des emballages entre deux délivrances de 

prorogation d'agrément". Les "modalités d'organisation du transport à l'intérieur des sites 

nucléaires (qui obéissent à des règles différentes de celles du transport sur voie publique) 

[ ... ] [font] l'objet d'un examen approfondi. Un campagne d'inspection a d'ores et déjà été 

menée en 1997 pour les installations nucléaires du cycle du combustible sur le thème des 

"transports sur site". Les constats effectués ont amené la DSIN à demander des précisions au 

CEA sur ses modalités de contrôle interne, en cours d'évolution". Enfin, ce contrôle est relatif 

à "l'organisation de crise en cas d'accident". Elle comporte "des organisations particulières 

et des plans d'urgence, impliquant à la fois l'expéditeur et les pouvoirs publics. Les modalités 

de cette organisation [ ... ] [doivent] être intégrées dans les Plans de secours spécialisés 

"transport de matières radioactives" (PSSTMR) établis par les préfectures et testées au 

moyen d'exercices réguliers" 1110
• Les compétences administratives de la D.S.I.N. sont 

cependant limitées et par manque de moyens, le champ d'application du contrôle a priori n'est 

pas exhaustif. A propos du contrôle a posteriori, bien qu'exercé par sondages, son exhaustivité 

est notamment fondée sur les deux premiers échelons du contrôle respectivement relatifs au 

droit du transport des marchandises et à celui du transport des marchandises dangereuses. En 

effet, alors que celui de la conception sûre des systèmes de transport revient principalement à 

la D.S.I.N, celui de leur utilisation sûre peut être exercé par les fonctionnaires relevant de la 

D.T.T, de la D.G.A.C, de la D.A.M.G.M, de la D.G.I.T.I.P. et des structures déconcentrées 

compétentes. 

En effet, l'exemption de certains colis et de certaines matières radioactives des 

procédures d'approbation ou d'agrément ne signifie cependant pas que leur transport ne 

présente pas de risque et qu'ils ne doivent être soumis à aucun contrôle exercé par la puissance 

publique. Ainsi, !'A.I.E.A. précise que "les diverses limites prescrites dans le Règlement en 

vue de maîtriser les quantités de radioactivité qui peuvent s'échapper des colis en cours de 

transport se fondent sur les limites au contenu radioactif des colis du type A. Les colis du type 

A sont conçus de manière à permettre de transporter économiquement les nombreux envois de 

1110 Hervé Mignon, L'organisation du contrôle de la sûreté du transport des matières radioactives, CONTROLE, LA REVUE 
DE L'AUTORTIE DE SURETE NUCLEAIRE, N°l 20, Décembre 1997, Paris, pp. 38-40. 
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faible activité, tout en assurant un haut degré de sûreté. Les limites de contenu sont fixées de 

manière à assurer que les conséquences radiologiques de dommages graves aux colis du type 

A ne seront pas inacceptables et que l'agrément des modèles par les autorités compétentes ne 

sera pas nécessaire, sauf dans le cas des colis contenant des matières fissiles". De plus, 

l'A.I.E.A. énonce que "ces limites servent aussi à d'autres fins dans le Règlement, par 

exemple pour définir les limites de perte d'activité des colis du type B, les matières FAS 

(faible activité spécifique) et les limites au contenu des colis exceptés". A ce propos, le 

système Q "constitue une amélioration de la méthode utilisée pour évaluer les limites 

d'activité du contenu pour les matières radioactives sous forme spéciale (non susceptible de 

dispersion) et pour les autres matières radioactives (susceptibles de dispersion) c'est-à-dire 

les valeurs de A1 et A2 respectivement" 1m. En conséquence, ce système sur lequel est fondée 

la réglementation du transport des matières radioactives, définit les colis, ou les matières 

soumis au mécanisme d'agrément ou d'approbation. Il montre également que le transport des 

autres colis et des autres matières radioactives exempts de ces procédures, présente toutefois 

un risque radiologique. Le transport de ces matières devrait ainsi être également soumis à un 

contrôle a priori, exhaustif bien que par sondages, exercé par la puissance publique, qui ne 

dispose pas des moyens nécessaires pour contrôler la conformité à la réglementation de ces 

colis et de ces matières. 

Bien que le volume représenté par ces transports soit inférieur à celui des colis soumis 

à la procédure d'agrément ou d'approbation, leur nombre est supérieur, ce qui multiplie les 

risques présentés par ce secteur d'activité. L'A.I.E.A. considère que ces risques sont 

acceptables, car "les limites de contenu sont fixées de manière à assurer que les conséquences 

radiologiques de dommages graves aux colis du type A ne seront pas inacceptables"m2
• Ces 

transports ne sont pas pour autant exempts de risques pour 1 bomme et l'environnement. La 

conception des colis du type A, des colis industriels et des colis exceptés est fondée sur des 

règles techniques précises et adaptées à leur usage, définies par le "Règlement" de l'A.I.E.A. 

En France, aucun contrôle de la conformité de ces colis à ces règles et de leur résistance aux 

épreuves prescrites par le "Règlement" n'est cependant exercé. 

De plus, aucun agrément n'est délivré par la puissance publique aux centres d'études 

sur lesquels sont réalisées les épreuves de résistance de ces colis. Ce n'est pas le cas pour les 

1111 Collection sécurité N"7, guides de sûreté de l'A.I.E.A, Commentaire des dispositions du règlement de transport des 
matières radioactives, édition de 1985, Deuxième édition (revue' en 1990), AGENCE INTERNATIONALE DE L'ENERGIE 
ATOMIQUE, VIENNE, 1992, pp. 74-75. 
1112 Idem, p. 75. 
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colis de type B et les colis fissiles dont les épreuves sont effectuées sur des centres d'études 

relatifs aux emballages destinés au transport des marchandises dangereuses. Ils ont été agréés 

par les arrêtés du 10 décembre 1998 portant respectivement agrément du Centre d'études 

Scientifiques et Techniques d'Aquitaine (C.E.S.T.A.) et de la délégation régionale du 

Laboratoire National d'Essais (L.N.E.) Sud pour ce qui concerne les emballages destinés au 

transport des marchandises dangereuses 1113
• Il est par conséquent impossible à la puissance 

publique de garantir la conformité à la réglementation des colis exempts des procédures 

d'agrément ou d'approbation. Par ailleurs, lorsqu'il ne s'agit pas de matières radioactives sous 

forme spéciale, aucun contrôle n'est également exercé par les pouvoirs publics. 

La puissance publique devrait contrôler la sûreté des colis et des matières soumis à la 

procédure d'agrément ou d'approbation, mais également celle des envois qui en sont exempts. 

La D.S.1.N. est notamment compétente pour l'exercer, mais par manque de moyens les colis et 

les matières exempts d'agrément ou d'approbation ne sont pas soumis à un contrôle exhaustif. 

Ce constat, qui ne fait pas référence à l'assurance de la conformité, a conduit la D.S.I.N. à 

préciser que "pour l'année 1999, les inspections devraient être étendues à d'autres domaines 

d'activité, mais également à d'autres types de colis, tels que les colis industriels et les colis de 

type A, qui constituent la part prépondérante des transports de matières radioactives en 

France". Ce contrôle devait principalement concerner le transport des déchets de faible 

activité spécifique réalisé dans des colis industriels et dans des colis du type A 1114. 

Hors des sites des I.N.B. le transport de ces colis et de ces matières exempts 

d'agréments ou d'approbation ne peut également être soumis à aucun contrôle par la D.S.I.N. 

En effet, cette direction d'administration centrale ne dispose pas des compétences nécessaires 

pour exercer un quelconque contrôle sur la voie publique. 

La dissémination des sources radioactives et les transports des déchets de faible 

activité spécifique notamment liés au démantèlement des I.C.P.E. qui ne sont pas situées à 

l'intérieur du périmètre des I.N.B, nécessitent également l'exercice d'un contrôle par la 

puissance publique. A propos des sources radioactives, cette mission revient à la C.I.R.E.A. 

Ainsi, en vertu "des articles L 636 à L 640 du Code de la santé publique, la préparation, 

l'importation et l'exploitation de radioéléments artificiels et leur utilisation, sous quelque 

forme que ce soit, est réservée au CEA ou aux personnes spécialement habilitées, après avis 

1113 J.O.R.F. du 26 décembre 1998. 
1114 RAPPORT D'ACTIVITE 1998, Direction de la sûreté des installations nucléaires, Paris, février 1999, pp. 117. 
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de la Commission interministérielle des radioéléments artificiels (CIREA). L'habilitation est 

donnée selon l'utilisation projetée des radioéléments, par le Ministre chargé de la Santé ou 

par le Président de la CIREA ; des conditions d'utilisation sont imposées si nécessaire". A 

l'instar de cette mission, la comptabilité de ces sources est également "tenue par la 

Commission Interministérielle des Radioéléments Artificiels (CIREA), qui ne dispose 

cependant pas de moyens de contrôle" 1115. En ce qui concerne le démantèlement des I.C.P.E, 

le contrôle revient à l'inspection des installations classées qui "dispose de prérogatives 

importantes pour mener à bien ses missions. Aux termes de l'article 13 de la loi du 19 juillet 

1976, les personnes chargées de l'inspection sont assermentées et peuvent "visiter à tout 

moment les installations soumises à leur surveillance". Ces visites peuvent s'effectuer même 

de nuit. Ce droit de visite est applicable non seulement aux installations classées, mais aussi 

aux établissements industriels, artisanaux ou commerciaux soumis à la législation sur la 

pollution de l'air et de l'eau"m6
• 

Une extension du contrôle de l'utilisation des sources radioactives accompagné d'un 

inventaire de la localisation des déchets par les pouvoirs publics, permettrait également de 

garantir l'application par les exploitants de la réglementation applicable à ces matières 

susceptibles d'être transportées. A ce propos, un "Inventaire national des déchets radioactifs" 

est "établi par l'observatoire de l'ANDRA à qui est confiée la mission de "répertorier l'état et 

la localisation de tous les déchets radioactifs se trouvant sur le territoire national" ( article 13 

de la loi du 30/12/1991)". Cependant l'A.N.D.R.A. précise que "l'inventaire ne saurait être 

exhaustif', car il est fondé "sur la déclaration spontanée du producteur ou du détenteur que 

l'ANDRA contacte systématiquement chaque année en même temps que l'Administration"1111
• 

Concernant les transports internationaux et notamment l'entrée sur le territoire français 

des matières radioactives, la réglementation communautaire relative au transfert de substances 

radioactives ou de déchets radioactifs donnent aux pouvoirs publics les compétences pour 

exercer, après déclaration par les exploitants concernés, un contrôle du transport de ces 

matières. Il s'agit de la directive 92/3/Euratom du Conseil du 3 février 1992 relative à la 

1115 LEGISLATIONS NUCLEAIRES ETUDE ANALYTIQUE, Réglementation générale et cadre institutionnel des activités 
nucléaires, AGENCE POUR L'ENERGIE NUCLEAIRE, ORGANISATION DE COOPERATION ET DE 
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUES, Paris, 1995, p. France-6 et Le Déaut Jean-Yves, RAPPORT SUR LE SYSTEME 
FRANÇAIS DE RADIOPROTECTION, DE CONTROLE ET DE SECURITE NUCLEAIRE : La longue marche vers 
l'indépendance et la transparence, Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, Paris, 7 juillet 
1998, p. 12. 
1116 Boivin Jean-Pierre, Droit des installations classées, Coll. L'actualité juridique, 1ère édition, Ed. Le Moniteur, Paris, 1994, 

fiP· 73. 
117 INVENTAIRE NATIONAL DES DECHETS RADIOACTIFS, établi par l'observatoire de l'ANDRA, EDITION 1998, 

ANDRA, Châtenay-Malabry.juin 1998, pp. 5 et 8-9. 
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surveillance et au contrôle des transferts de déchets radioactifs entre Etats membres ainsi qu'à 

l'entrée et à la sortie de la Communauté1118
, du règlement du Conseil n° 259/93 concernant la 

surveillance et le contrôle des transferts de déchets à l'entrée et à la sortie de la Communauté 

européenne, modifié1119 et du règlement (Euratom) n° 1493/93 du conseil du 8 juin 1993 

concernant les transferts de substances radioactives entre les Etats membres 1120
• Selon l'Article 

1er du Règlement (Euratom) n° 1493/93 du conseil du 8 juin 1993 concernant les transferts de 

substances radioactives entre les Etats membres les transferts désignent "les opérations de 

transport [ ... ] du lieu d'origine au lieu de destination, y compris leur chargement et leur 

déchargement". Le droit communautaire est toutefois principalement relatif aux procédures de 

notification de ces transports aux Etats concernés ainsi qu'à leur consentement. Les transferts 

ne concernent donc pas directement la sûreté du transport des matières radioactives et 

l'exercice de son contrôle par la puissance publique. 

Certains événements de transport sont révélateurs de l'insuffisance du champ 

d'application du contrôle. Il s'agit d'incidents variés mettant toutefois en cause le degré de 

sûreté élevé présenté par le transport des matières radioactives. A titre d'exemple, les deux 

événements suivants, survenus au cours de l'année 1999, montrent que les activités de 

transport peuvent échapper aux procédures de surveillance et de vérification mises en œuvre 

par les exploitants et au contrôle exercé par la puissance publique. Ainsi, "un colis suspect a 

été découvert par une passante dans une rue de Marseille. Elle en informa la police. 

Découvrant qu'il s'agissait de matières radioactives, la police fit appel aux sapeurs-pompiers 

et à la cellule mobile d'intervention radiologique. Le colis fut transporté manuellement et 

temporairement entreposé dans la caserne des pompiers. Il s'agissait d'une source 

radioactive de 90Sr-90Y [strontium-yttrium] dans son emballage d'origine". Par ailleurs "un 

appareil contenant des sources faiblement radioactives pour la radiographie industrielle a 

été découvert [ ... ] abandonné en bord de mer sur la commune de Port-de-Bouc près de 

Marseille par un groupe d'enfants, qui n'ont pas été irradiés. [ ... ] L'objet a été transporté par 

des spécialistes du Commissariat à l'énergie atomique (CEA) au centre de recherches de 

Cadarache (Bouches-du-Rhône). Une enquête été ouverte par l'Office de protection contre les 

rayonnements ionisants pour déterminer d'où provenait l'appareil" 1121 
• 

1118 J.O.C.E. n° L. 35/24 du 12 février 1992. 
1119 J.O.C.E. n° L 030 du 6 février 1993. 
1120 J.0.C.E. n° L. 148 du 19 juin 1993. 

• 
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Le champ d'application du contrôle doit être développé afin de garantir au transport 

des matières radioactives un degré de sûreté élevé. Ce développement est tout d'abord fondé 

sur la nécessité de protéger l'homme et l'environnement contre le risque radiologique présenté 

par les matières radioactives transportées en conditions de routine, normales et accidentelles 

de transport. Il fait également référence à un contrôle assorti de sanctions pénales garantes de 

la mise en œuvre de la réglementation par les exploitants de ce secteur d'activité. 

Paragraphe 2) Les évolutions du contrôle de la conformité 

Le contrôle de la sûreté du transport des matières radioactives est l'exercice par la 

puissance publique d'un contrôle de la conformité des activités avec la réglementation. Celle

ci est formée de règles concernant la sûreté nucléaire et d'autres relatives à la protection 

radiologique. Afin d'exercer ce contrôle, l'organisation des pouvoirs publics montre des 

compétences administratives dispersées et des moyens opérationnels insuffisants. C'est 

pourquoi une révision de cette organisation est nécessaire afin de mettre en œuvre l'assurance 

de la conformité (A), garante d'un degré de sûreté élevé et d'une attribution moins complexe 

des missions et des responsabilités des intervenants du contrôle (B). 

A) L'assurance de la conformité 

L'assurance de la conformité est un des principes sur lesquels repose l'efficacité du 

contrôle de la sûreté du transport des matières radioactives. L'identification des moyens requis 

afin d'appliquer ce mécanisme (1), montre la complémentarité entre les procédures de 

surveillance et de vérification mises en œuvre par les exploitants et le contrôle exercé par les 

pouvoirs publics (2). 

1) Les moyens de l'assurance de la conformité 

A propos du transport des matières radioactives, l'assurance de la conformité est "un 

programme systématique de mesures appliqué par une autorité compétente et visant à 

garantir que les dispositions du présent Règlement sont respectées dans la pratique" 1122
• Elle 

fait appel à l'exercice par la puissance publique d'un contrôle exhaustif par sondages. Il s'agit 

1121 F. Rancillac and G. Sert, DECLARATIONS OF TRANSPORT ACCIDENTS AND INCIDENTS IN France AND 
CONTRIBUTION TO THE IAEA DATABASE EVTRAM, RAMTRANS, Nuclear Technology Publishing, Vol. 10, No 1, 
1999, Ashford, pp. 23-24 et Dépêche, Associated Press, dimanche l août 1999, 20h15, MARSEILLE. 
1122 Collection sécurité N°6, NORMES DE SURETE DE L'A.I.E.A, Règlement de transport des matières radioactives, 
édition de 1985 (revue en 1990), AGENCE INTERNATIONALE DEL 'ENERGIE ATOMIQUE, VIENNE, 1991, p. 3. 
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de procédures d'examen et d'évaluation, d'inspection et d'intervention en cas d'urgence. Elles 

sont ainsi relatives aux trois lignes de la démarche de défense en profondeur. Ces procédures 

sont fondées sur un contrôle par sondages, "en vue d'avoir confirmation que les usagers 

satisfont à toutes les prescriptions du Règlement et respectent leur propre programme 

d'assurance de la qualité. Les inspections sont par ailleurs utiles pour déceler les non

conformités qui peuvent appeler une action corrective ou une mise en demeure" 1123
• 

Selon l'A.I.E.A, leur objectif est de "déterminer et enregistrer dans quelle mesure les 

usagers du Règlement se conforment aux prescriptions réglementaires", de "vérifier si le 

Règlement demeure efficace pour assurer la sûreté du transport des matières radioactives et 

veiller à ce qu'il en soit ainsi" et de "renvoyer l'information recueillie en amont du processus 

de réglementation pour qu'elle serve à améliorer le Règlement et le programme d'assurance 

de la conformité". Pour être efficace, un programme d'assurance de la conformité doit être 

composé de "l'examen - évaluation, y compris la délivrance des certificats", de "l'inspection 

et les suites qu'elle comporte" et de "l'intervention en cas d'urgence". Dans "tout programme 

d'assurance de la conformité, il est indispensable de prévoir un système de mises en demeure 

ayant des objectifs généraux, à savoir pour l'essentiel" de ''favoriser l'observation par les 

usagers des dispositions du Règlement", d'obtenir "que les usagers prennent les actions 

correctives voulues s'il y a non-conformité", d'éviter "que la non-conformité ne se renouvelle" 

et d'encourager "les usagers à améliorer leurs programmes. Le programme de mises en 

demeure a d'abord pour objet non point de permettre de prendre des sanctions, mais de 

favoriser le respect du Règlement" uz4. 

L'assurance de la conformité désigne ainsi l'exercice par la puissance publique d'un 

contrôle potentiel sur toutes les activités de transport et suppose l'existence de moyens de 

contrôle proportionnés. L'efficacité du contrôle de la sûreté du transport des matières 

radioactives est par conséquent fondée sur l'assurance de la conformité qui garantit son 

exhaustivité en ce qui concerne les trois lignes de la démarche de défense en profondeur. Le 

champ d'application de ce contrôle doit être indifféremment relatif aux transports réalisés à 

l'intérieur du périmètre d'un espace clos et sur la voie publique. A ce propos, la D.S.I.N. a 

précisé que "les modalités d'organisation du transport à l'intérieur des sites nucléaires, telles 

que précisées dans les Présentations Générales de la Sûreté des Etablissements (PGSE), 

u23 Collection sécurité N°7, guides de sûreté de !'A.LE.A, Commentaire des dispositions du règlement de transport des 
matières radioactives, édition de 1985, Deuxième édition (revue en 1990), AGENCE IN1ERNATIONALE DE L'ENERGIE 
ATOMIQUE, VIENNE, 1992, pp. 16-17. 
1124 Idem, pp. 16-17. 
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feront l'objet d'un examen approfondi, en continuité avec la campagne menée [ ... ] sur les 

installations du cycle" 1125
• 

La mise en place de ce programme systématique de mesures notamment relatif à la 

D.S.I.N. et à l'O.P.R.I. montre l'ampleur de la mission qui revient à ces autorités compétentes. 

Le contrôle doit ainsi être exercé sur la conception des systèmes de transport et plus 

précisément sur celle de toutes les catégories de colis, sur l'utilisation de ces systèmes en 

privilégiant les envois les plus dangereux et enfin sur les plans d'urgence. Certains éléments 

participant à la formation de ce programme sont d'ores et déjà appliqués en ce qui concerne 

les colis de type B, les colis fissiles, ceux soumis au régime de l'arrangement spécial, les 

matières radioactives sous forme spéciale et leur transport. A ce propos, l'agrément "est 

souvent délivré indépendamment de l'opération de transport à proprement parler, pour 

laquelle aucun avis préalable n'est requis actuellement auprès de l'Autorité de sûreté, mais 

qui peut être soumise à des contrôles au titre de la sécurité" 1126
• Cependant, le contrôle relatif 

aux autres catégories de colis et de matières, aux moyens de transport et aux plans d'urgence 

ne permet pas "de garantir que les dispositions du présent Règlement sont respectées dans la 

pratique" 1121
• L'assurance de la conformité n'est par conséquent pas mise en œuvre pour 

l'ensemble des activités de transport des matières radioactives. 

Le contrôle exercé par la puissance publique porte principalement sur la sûreté des 

colis, c'est-à-dire sur "les critères de performance du colis", mais la réglementation nationale 

ne donne aucune définition précise de la sûreté du transport des matières radioactives. En effet 

une seule définition de la sûreté est donnée par l'article 1er du décret N° 73-278 du 13 mars 

1973, modifié, portant création d'un Conseil Supérieur de la Sûreté Nucléaire et d'un Service 

Central de Sûreté des Installations Nucléaires (D.S.I.N.) au Ministère du développement 

industriel et scientifique1128
• Il s'agit de "l'ensemble des dispositions techniques prises au stade 

de la conception, de la construction, puis de l'exploitation pour en assurer le fonctionnement 

normal, prévenir les accidents et en limiter les effets". Cette définition s'applique toutefois 

aux installations nucléaires mais pas au transport. C'est pourquoi, les missions attribuées à la 

D.S.LN. par la réglementation nationale ne peuvent pas garantir un contrôle exhaustif de la 

1125 A.C. LACOSTE, Organisation du contrôle de la sûreté du transport des matières radioactives, Note DSIN/GRE/SD1/N° 
139/97, Direction de la sûreté des installations nucléaires, Paris, 21 juillet 1997, p. 2. 
1126 Organisation du contrôle de la sûreté du transport des matières radioactives, Note DSIN/GRE/SD1/N° 254/97, Direction 
de la sûreté des installations nucléaires, Paris, 8 octobre 1997, p. 3. 
1127 Collection sécurité N°6, NORMES DE SURETE DE L'AI.E.A, Règlement de transport des matières radioactives, 
édition de 1985 (revue en 1990), AGENCE INTERNATIONALE DE L'ENERGIE ATOMIQUE, VIENNE, 1991, p. 3. 
1128 J.0.R.F. du 15 mars 1973, J.O.R.F. du 19 juin 1977, J.O.R.F. du 30 juillet 1978, J.0.R.F. du 31 octobre 1981, J.0.R.F. du 
24 juin 1892, J.O.R.F. du 31 janvier 1985, J.O.R.F. du 3 mars 1987 et J.0.R.F. du 13 mai 1991. 
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sûreté du transport des matières radioactives et fissiles à usage civil. Celle-ci est pourtant 

définie par le "Règlement" !'A.I.E.A. comme "une maîtrise, d'un niveau acceptable, des 

risques radiologiques auxquels sont exposés les personnes, les biens et l'environnement du 

fait du transport de matières radioactives". Cette définition fait référence à la sûreté et à la 

protection radiologique, pour laquelle l'O.P.R.I. est compétent, mais non pas la D.S.I.N. 1129
• 

Cependant, la réglementation du transport des matières radioactives "intègre les doses et les 

techniques de radioprotection afin d'édifier un corps de doctrine sécuritaire où la sûreté 

emprunte par nécessité à la radioprotection" 1130
• Ce "corps de doctrine sécuritaire" fait ainsi 

référence à la sécurité nucléaire, c'est-à-dire selon l'article 2 du décret N° 75-713 du 4 août 

1975, modi.fié, instituant un Comité Interministériel de la Sécurité Nucléaire 1131
, des "actions 

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

gênes de toute nature résultant de la création, du fonctionnement et de l'arrêt des installations 

nucléaires fixes ou mobiles, ainsi que de la conservation, du transport, de l'utilisation et de la 

transformation des substances radioactives naturelles ou artificielles", à l'exception des 

"installations nucléaires intéressant exclusivement la Défense nationale et classées secrètes, 

ainsi que les matières nucléaires façonnées destinées à la Défense nationale". 

Il est ainsi nécessaire que les autorités compétentes mettent en place des procédures 

systématiques et proportionnées, applicables à la conception et à l'utilisation des colis 

exceptés, industriels, de type A qui "constituent la part prépondérante des transports de 

matières radioactives en France" et aux plans d'urgence1132
• Celles-ci font appel aux trois 

échelons du contrôle et aux trois lignes de la démarche de défense en profondeur. C'est 

pourquoi, "une bonne articulation est recherchée, sur un plan réglementaire et pratique, avec 

les autres Autorités de contrôle chargées notamment de l'inspection des moyens de transport, 

de l'inspection du travail dans le secteur du transport ou de la protection des matières 

nucléaires. Ces autorités peuvent être amenées à interdire un transport après constatation de 

non-confonnités à la réglementation" 1133
• Concernant les plans d'urgence, la D.S.I.N. a précisé 

qu'une "organisation de crise adaptée aux accidents de transport au niveau national est en 

cours d'étude et sera validé par des exercices réguliers, en articulation avec le niveau local. 

1129 J.M. SIMON, Guide de visite de surveillance portant sur les expéditions des colis de trans.port de marchandises 
radioactives, par route ou par fer, au départ d'une INB, Direction Régionale de l1ndustrie, de la Recherche et de 
l'Environnement, RHÔNE-ALPES, Division des Installations Nucléaires, OIN 99/0357, Lyon, 30/3/1999, p. 3, Collection 
sécurité N°6, NORMES DE SURE1E DE L'A.LE.A, Règlement de transport des matières radioactives, édition de 1985 
(revue en 1990), AGENCE INTERNATIONALE DE L'ENERGIE ATOMIQUE, VIENNE, 1991, p. 1. 
1130 Pac Henri, Droit et politigues nucléaires, COLLECTION DROIT FONDAMENTAL, DROIT POLIDQUE ET 
THEORIQUE, Ed. puf, Paris,janvier 1994, pp. 136-137. 
1131 J.0.R.F. 9 août 1975 et J.O.R.F. 23 décembre 1978. 
1132 RAPPORT D'ACTIVITE 1998, Direction de la sûreté des installations nucléaires, Paris, février 1999, p. 117. 
1133 Idem, p. 112. 
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Les modalités de cette organisation pourront être précisées dans le cadre des Plans de 

Secours Spécialisés "Transport de Matières Radioactives" (PSSTMR)"u 34• 

La mission de l'autorité compétente est notamment de "vérifier si le Règlement 

demeure efficace pour assurer la sûreté du transport des matières radioactives et veiller à ce 

qu'il en soit ainsi" et de "renvoyer l'information recueillie en amont du processus de 

réglementation pour qu'elle serve à améliorer le Règlement et le programme d'assurance de 

la conformité'' 1135
• Afin de garantir l'application de la réglementation du transport des matières 

radioactives, la mise en œuvre de l'assurance de la conformité par la puissance publique est 

par conséquent nécessaire et fait référence à la sécurité publique. L'A.LE.A. rappelle en effet 

qu'à "ce jour, la plupart des Etats Membres et toutes les organisations internationales de 

transport ont élaboré et adopté des règlements de transport fondés sur celui de ['A.I.E.A. La, 

conformité des expéditions va de soi dans beaucoup de pays. En revanche, l'élaboration et 

l'application de programmes méthodiques d'assurance de la conformité sont souvent très en 

retard par rapport à l'adoption effective du Règlement" 11
'36. 

La mise en place progressive de l'assurance de la conformité suppose une extension de 

l'exercice du contrôle de la sûreté à toutes les activités de transport des matières radioactives 

et fissiles à usage civil à l'intérieur du périmètre d'un espace clos ou sur la voie publique. Ce 

contrôle par sondages concerne non seulement "la conformité des modèles de matières 

radioactives sous forme spéciale [ ... ] et de certains modèles de colis" que l'autorité 

compétente doit évaluer. L'ayant fait, "elle peut garantir que les modèles satisfont aux 

prescriptions réglementaires et que celles-ci sont appliquées de manière cohérente par les 

différents usagers. Dans les cas où le Règlement l'exige, les expéditions sont aussi soumises à 

examen et approbation afin de garantir que les arrangements adéquats seront pris pour les 

opérations de transport". Ainsi, lorsque ces "dispositions sont respectées, la sûreté du 

transport sera obtenue" 1131
• Cette extension garante de la protection de l'homme et de 

l'environnement contre le risque radiologique présenté par les matières transportées en 

conditions de routine, normales et accidentelles de transport, ne doit cependant pas porter 

préjudice à la complémentarité des administrations compétentes pour les deux premiers 

échelons du contrôle. L'A.LE.A. précise en effet que "l'autorité compétente chargée de mettre 

1134 Organisation du contrôle de la sûreté du transport des matières radioactives, Note DSIN/GRE/SD1/N° 254/97, Direction 
de la sûreté des installations nucléaires, Paris, 8 octobre 1997, p. 4. 
1135 Collection sécurité N°7, guides de sûreté de l'A.I.E.A, Commentaire des dispositions du règlement de transport des 
matières radioactives, édition de 1985, Deuxième édition (revue en 1990), AGENCE IN'IERNATIONALE DE L'ENERGIE 
ATOMIQUE, VIENNE, 1992, p. 16. 
ll'36 Idem, p. 16. 
1137 Idem, p. 16. 
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en œuvre le programme d'assurance de la conformité peut être différente selon les pays et 

même à l'intérieur d'un pays. C'est ainsi que dans certains pays l'expéditeur relèvera du 

Ministère des transports, de l'autorité chargée de la réglementation nucléaire ou des deux. Il 

se peut aussi que d'autres organismes aient un rôle à jouer, par exemple dans le domaine de 

l'intervention en cas d'urgence. S'agissant du transport de matières radioactives, la 

réglementation peut relever du Ministère des transports, de l'autorité chargée de la 

réglementation nucléaire ou des pouvoirs publics locaux ou provinciaux, voire souvent des 

autorités chargées de réglementer plus particulièrement tel ou tel mode de transport" 1138
• La 

mise en œuvre de l'assurance de la confonnité nécessite ainsi la coordination des autorités 

compétentes concernées par le transport des matières radioactives. 

L'assurance de la confonnité fait ainsi également appel à l'assurance de la qualité. Il 

s'agit en effet "d'amener ceux qui sont appelés à utiliser le Règlement à veiller à l'assurance 

et au contrôle de la qualité dans la conception, l'achat, la fabrication, l'utilisation et 

l'entretien des colis" 1139
• C'est pourquoi l'exercice du contrôle de la confonnité doit "apporter 

à l'autorité compétente la garantie que tous ceux qui ont à utiliser le Règlement se conforment 

bien en fait à tous les aspects des prescriptions de transport. Pour surveiller la façon dont 

une entreprise se conforme aux prescriptions, on procède le plus souvent à des inspections 

régulières (annoncées ou inopinées) de ses opérations. Pour les expéditeurs, les inspections 

consistent généralement en un examen des procédures suivies par l'expéditeur, examen qui est 

effectué avant même que le transport n'ait eu lieu. Pour les transporteurs, les inspections se 

déroulent en cours de transport. La fréquence des inspections est fonction de l'ampleur des 

opérations de l'entreprise et des risques potentiels qu'elles présentent pour la sûreté" 1140
• 

Selon l'A.I.E.A, afin de parvenir à l'application du programme d'assurance de la 

conformité, "l'autorité compétente aura besoin de spécialistes appartenant à de nombreuses 

disciplines" 1141
• Les compétences de la D.S.I.N. concernent la sûreté du transport des matières 

radioactives et fissiles à usage civil, tandis que celles de la D.G.S. et de la D.R.T. sont 

relatives à la protection radiologique. Les missions d'expertise technique de l'I.P.S.N. pour la 

D.S.I.N. et de l'O.P.R.I. pour la D.G.S. et la D.R.T. font respectivement référence à la sûreté 

et à cette protection. La coordination des missions de ces différents intervenants, complétée 

1138 Collection sécurité N°37, NORMES DE SURE1E DE L'A.LE.A, Directives pour l'application du règlement de transport 
des matières radioactives, édition de 1985, Troisième édition (revue en 1990), AGENCE IN1ERNATIONALE DE 
L'ENERGIE ATOMIQUE, VIENNE, 1992, p. 18. 
1139 Idem, p. 18. 
1140 Idem, p. 19. 
1141 Idem, p. 19. 
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par des moyens proportionnés à la mise en œuvre de l'assurance de la conformité, permettrait 

à la puissance publique de disposer d'une organisation garante du contrôle potentiel de "tous 

ceux qui sont appelés à utiliser le Règlement, c'est-à-dire les personnes ou organismes qui, à 

un moment ou à un autre, peuvent se trouver soumis à ses prescriptions"1142
• Le 

rapprochement des autorités compétentes pour la sûreté nucléaire et la protection radiologique 

participerait ainsi à la mise en place de l'assurance de la conformité. A ce propos, une 

proposition a été faite en juillet 1998 au premier Ministre. Celui-ci avait été informé que "les 

Ministères de la santé et du travail" étaient "des entités quasiment dépourvues de moyens et 

de compétences pour la radioprotection". Il a été par conséquent été proposé "de renforcer la 

radioprotection en la greffant au système qui fonctionne, celui de la sûreté", à l'instar de "la 

solution qui est utilisée en Allemagne, en Belgique et en Grande-Bretagne". C'est pourquoi, il 

est envisagé "de regrouper l'ensemble des compétences et attributions de radioprotection au 

sein d'une même autorité de sûreté et de radioprotection, en y incluant le petit nucléaire et le 

médical. Les compétences en radioprotection du bureau de la radioprotection de la DGS et 

du bureau CT4 de la direction des relations du travail seraient ainsi transférées. Les 

compétences d'inspection du travail de la DIGEC relatives aux industries nucléaires y 

seraient également transférées". Enfin, "tout conduit à vouloir rapprocher" l'I.P.S.N. et 

l 'O.P.R.I. Par ce rapprochement "pourrait être créée ['Agence française de Sûreté Nucléaire et 

de Radioprotection", compétente pour l'expertise en sûreté nucléaire, en protection 

radiologique, et en recherche1143
• 

Cette perspective de rationalisation de l'organisation du contrôle de la sûreté nucléaire 

et de la protection radiologique concerne directement le transport des matières radioactives. 

Ainsi, "pour s'acquitter de ses diverses tâches - examen, inspections et suivi - l'autorité 

compétente a besoin de ressources adéquates" 1144. A ce propos, !'A.I.E.A. définit qu'un 

"programme d'assurance de la conformité présente en général deux grands volets : d'une 

part, l'autorité compétente devrait examiner et approuver certaines opérations avant qu'elles 

ne soient entreprises et, d'autre part, elle doit veiller, en mettant en œuvre un programme de 

suivi et d'inspections réglementaires, à ce que toutes les prescriptions réglementaires soient 

dûment respectées dans la pratique", ce que le renforcement du champ d'application du 

1142 Idem, p. 18. 
1143 Le Déaut Jean-Yves, RAPPORT SUR LE SYSTEME FRANÇAIS DE RADIOPROTECTION. DE CONTROLE ET DE 
SECURITE NUCLEAIRE : La longue marche vers l'indépendance et la transparence, Office parlementaire d'évaluation des 
choix scientifiques et technologiques, Paris, 7 juillet 1998, pp. 30, 32 et 34. 
1144 Collection sécurité N°37, NORMES DE SURETE DE L'A.LE.A, Directives pour l'application du règlement de transport 
des matières radioactives, édition de 1985, Troisième édition (revue en 1990), AGENCE INTERNA TI ON ALE DE 
L'ENERGIE ATOMIQUE, VIENNE, 1992, p. 18. 
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contrôle permettrait de garantir1145
• En effet, il s'agirait d'y inclure "le petit nucléaire et le 

médical", afin "d'amener ceux qui sont appelés à utiliser le Règlement à veiller à l'assurance 

et au contrôle de la qualité dans la conception, l'achat, la fabrication, l'utilisation et 

l'entretien des colis". C'est pourquoi, "pour vérifier l'efficacité du programme d'assurance de 

la qualité d'une entreprise, l'autorité compétente procédera en général à une double 

inspection : celle des dossiers de compte rendu et celle des installations mêmes des 

entreprises, en particulier chez les concepteurs et les fabricants". Ce contrôle doit cependant 

tenir compte du coût économique et social de la sûreté et fait par conséquent référence au 

principe A.LA.RA. de la protection radiologique, c'est-à-dire à "l'ampleur des opérations" et 

aux "risques potentiels qu'elles présentent pour la sûreté" 1146
• 

Selon le double objectif du droit du transport des marchandises dangereuses, le 

contrôle doit toutefois être exhaustif bien que par sondages. 

L'A.I.E.A. précise énumère les sujets principaux que la puissance publique devrait 

soulever lors de l'exercice de ce contrôle. Il s'agit de s'assurer que "la direction de l'entreprise 

a fourni le personnel et les ressources nécessaires pour mener à bien un programme efficace 

de conformité au Règlement de transport. Ce programme devrait permettre de savoir très 

précisément qui est responsable du respect des diverses prescriptions et qui a les compétences 

voulues pour y veiller. Il est de la plus haute importance que les responsables reçoivent de la 

direction une délégation de pouvoirs parfaitement claire". En complément de ce premier 

point prépondérant, le contrôle doit également porter sur la mise en œuvre correcte des 

prescriptions techniques et administratives essentielles du "Règlement" 1147
• En ce qui concerne 

1145 Idem, p. 18. 
1146 Le Déaut Jean-Yves, RAPPORT SUR LE SYSTEME FRANÇAIS DE RADIOPROTECTION, DE CONTROLE ET DE 
SECURITE NUCLEAIRE : La longue marche vers l'indépendance et la transparence, Office parlementaire d'évaluation des 
choix scientifiques et technologiques, Paris, 7 juillet 1998, p. 34 et Collection sécurité N°37, NORMES DE SURETE DE 
L'A.LE.A, Directives pour l'application du règlement de transport des matières radioactives, édition de 1985, Troisième 
édition (revue en 1990), AGENCE INTERNATIONALE DE L'ENERGIE ATOMIQUE, VIENNE, 1992, pp. 19-20. 
1147 Les pouvoirs publics doivent en effet contrôler que "la direction de l'entreprise a assuré la formation voulue à ceux qui 
ont la responsabilité d'appliquer le programme de conformité au Règlement de transport. Les pièces attestant que cette 
formation a été donnée devraient être soumises à l'autorité compétente si elle en fait la demande". L'autorité compétente doit 
également veiller à ce que "l'entreprise se confonne aux procédures établies pour la conception et la fabrication ou pour le 
choix et l'achat, des emballages". L'exercice du contrôle doit aussi garantir que "l'expéditeur utilise l'emballage approprié au 
contenu considéré. Lorsque la chose est possible, l'autorité compétente devrait procéder à l'examen direct des colis qu'il se 
prépare à expédier". Il s'agit par ailleurs de s'assurer que "l'entreprise a en main toute la documentation nécessaire et 
notamment les certificats voulus de l'autorité compétente et toutes instructions annexes touchant la manutention, le 
chargement, l'arrimage, l'utilisation et l'entretien des emballages. Ces instructions se présentent généralement sous la fonne 
d'un manuel d'instructions établi pour l'emballage". La puissance publique doit également contrôler que "l'entreprise suit une 
procédure établie pour la préparation et l'utilisation des colis, conformément au certificat d'agrément, au manuel 
d'instructions et aux documents annexes". L'exercice du contrôle par les pouvoirs publics doit aussi montrer que ."l'entreprise 
suit une procédure qui aura été établie pour bien marquer et étiqueter les colis, conformément au Règlement. Cette 
procédure consiste notamment à déterminer correctement l'indice de transport (fi') et à l'appliquer comme il convient. 
L'autorité compétente devrait, si la chose est possible, procéder à l'observation directe de ce que fait l'entreprise à cet 
égarcf'. L'autorité compétente a également pour mission de veiller à ce que "l'entreprise suit une procédure qui aura été 
établie pour la surveillance des colis du double point de vue de l'irradiation et de la contamination et utilise pour ce faire les 
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l'assurance de la conformité, les missions de l'autorité compétente sont par conséquent très 

nombreuses. L'exercice de ce contrôle par la puissance publique est ainsi relativement 

complexe et nécessite d'importants moyens. En ce qui concerne l'assurance de la conformité, 

!'A.I.E.A. ne recommande pas de simplifier l'exercice du contrôle, mais d'en rationaliser 

l'organisation afin d'en garantir l'efficacité. Ainsi, en faisant appel à des moyens proportionnés 

aux risques présentés par les activités concernées, ce contrôle favorise le degré de sûreté élevé 

présenté par le transport des matières radioactives . 

• 
Le renforcement du contrôle de la sûreté du transport des matières radioactives montre 

que l'assurance de la conformité est garante de la protection de l'homme et de l'environnement 

contre le risque radiologique présenté par le transport des matières radioactives en conditions 

de routine, normales et accidentelles de transport. Cependant, en raison de moyens de contrôle 

insuffisants, celle-ci n'est pas mise en œuvre par la puissance publique en France, ce qui peut 

porter préjudice à la sûreté du transport des matières radioactives et justifie notamment la 

pression écologique qui est exercée sur ce secteur d'activité. 

2) La complémentarité des exploitants et des pouvoirs publics 

Le contrôle exercé par les pouvoirs publics est assorti de sanctions. Il est fondé sur des 

procédures d'examen et d'inspection, dont la portée doit être exhaustive, mais dont l'exercice 

peut être réalisé par sondages. A ce propos, "tout système d'assurance de la confonnité 

devrait prévoir les suites à donner aux inspections. On entend ici par suites à donner les 

méthodes de mise en demeure que peut adopter l'autorité compétente à l'encontre d'une 

entreprise soumise au Règlement, lorsqu'elle constate une violation ou une non-confonnité. 

Ces constatations résulteront le plus souvent de l'exécution des programmes d'inspections 

régulières de l'autorité compétente. Elle peut appliquer diverses méthodes de mise en 

demeure, selon la gravité du risque que représentent, pour la sûreté, les circonstances de la 

non-confonnité. Ces méthodes devraient être appliquées dans le cadre du système juridique 

de l'Etat considéré. On peut envisager par exemple les méthodes suivantes : [ ... ] 

instruments voulus, dûment étalonnés". L'autorité compétente doit aussi garantir que "l'entreprise suit une procédure qui aura 
été établie pour préparer et contrôler dans les règles tous les documents de transport nécessaires, pour faire apposer les 
placards voulus sur les véhicules du transporteur, pour fournir au transporteur toute la documentation nécessaire et pour 
faire parvenir toute notification requise aux autorités compétentes des pays à travers ou vers le territoire desquels le colis 
sera transporte~'. Il s'agit enfin de contrôler qu'en cours de transport "les transporteurs prennent toutes dispositions voulues 
touchant le placardage, l'arrimage et la séparation des colis etc. et veillent tout particulièrement aux contrôles administratifs 
ayant trait aux expéditions transportées sous utilisation exclusive et aux opérations supplémentaires prescrites dans le 
certificat de l'autorité compétente". Idem, pp. 19-20. 
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avertissement écrit[ ... ] [,] suspension [ ... ] [et] poursuites" 1148. L'exercice du contrôle a priori 

et a posteriori doit toutefois être précédé de la mise en œuvre de procédures de surveillance et 

de vérification par les exploitants. Par conséquent, alors que l'assurance de la conformité 

concerne les autorités compétentes, l'assurance de la qualité est principalement opposable aux 

exploitants. A ce propos, !'A.I.E.A. rappelle qu'il est "nécessaire pour l'autorité compétente 

de procéder à des enquêtes (audits) et inspections dans le cadre de son programme 

d'assurance de la conformité, en vue d'avoir confirmation que les usagers satisfont à toutes 

les prescriptions du Règlement et respectent leur propre programme d'assurance de la 

qualité"1149. 

L'efficacité du contrôle est tout d'abord fondée sur l'assurance de la conformité et de la 

qualité, mais également sur la culture de sûreté, c'est-à-dire sur "l'ensemble des 

caractéristiques et des attitudes qui, dans les organismes et chez les individus, font que les 

questions relatives à la sûreté[ ... ] bénéficient, en priorité, de l'attention qu'elles méritent en 

raison de leur importance" 1150
• 

Elle nécessite également l'instauration d'un dialogue entre les pouvoirs publics et les 

exploitants afin que la puissance publique prenne connaissance du retour d'expérience. Il 

s'agit de "vérifier si le Règlement demeure efficace pour assurer la sûreté du transport des 

matières radioactives et veiller à ce qu'il en soit ainsi" et de "renvoyer l'information recueillie 

en amont du processus de réglementation pour qu'elle serve à améliorer le Règlement". A 

titre d'exemple, "après le naufrage du cargo Mont-Louis qui contenait notamment 30 

conteneurs industriels 48Y remplis de, au total, 350 tonnes d'UF6, les experts se sont 

interrogés sur les risques d'éclatement de ces colis en cas d'incendie sévère. [ ... ] C'est 

pourquoi l'IPSN a, d'une part, proposé d'introduire dans la réglementation une exigence de 

tenue des conteneurs d'UF6 à l'incendie et, d'autre part, lancé plusieurs programmes d'études 

et d'expériences pour caractériser le comportement de ces colis dans les feux. [ ... ] A la veille 

de l'entrée en vigueur de la nouvelle réglementation, il apparaît ainsi que le maintien en 

service des conteneurs 48Y impliquerait leur équipement avec des protections thermiques 

complémentaires qui devraient être développées par les industriels" 1151 . 

1148 Idem, pp. 21-22. 
1149 Collection sécurité N"7, guides de sûreté de l'A.I.E.A, Commentaire des dispositions du règlement de transport des 
matières radioactives, édition de 1985, Deuxième édition (revue en 1990), AGENCE IN1ERNATIONALE DE L'ENERGIE 
ATOMIQUE, VIENNE, 1992, pp. 16-17. 
1150 Collection sécurité N"75-INSAG-4, RAPPORTS DE SURETE, Culture de sûreté, RAPPORT DU GROUPE 
CONSULTATIF IN1ERNATIONAL POUR LA SURE1E NUCLEAIRE, AGENCE IN1ERNATIONALE DE L'ENERGIE 
ATOMIQUE, VIENNE, 1991, p. 5. 
1151 Collection sécurité N"7, guides de sûreté de l'A.I.E.A, Commentaire des dispositions du règlement de transport des 
matières radioactives, édition de 1985, Deuxième édition (revue en 1990), AGENCE IN1ERNATIONALE DE L'ENERGIE 
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Cette efficacité requiert enfin la communication par les pouvoirs publics aux 

exploitants, des informations nécessaires à l'application de la réglementation. Il s'agit de 

"renseigner les usagers sur la façon dont l'autorité compétente attend d'eux qu'ils se 

conforment au Règlement", de "les informer en temps utile des nouveautés introduites dans le 

domaine réglementaire" et de "veiller à ce qu'ils aient tous un personnel qualifié et bien 

formé, capable d'assumer les responsabilités dont il est investi" 1152
• 

La mise en œuvre des programmes d'assurance de la qualité permet de garantir la 

conformité des activités de transport à la réglementation et d'apporter à la puissance publique 

la preuve de cette conformité lors des contrôles par sondages qu'elle exerce. C'est pourquoi 

!'A.I.E.A. précise qu'il ''faudrait que chaque programme d'assurance de la qualité puisse être 

examiné et vérifié par l'autorité compétente responsable ou toute autre autorité 

appropriée" 1153
• L'assurance de la qualité favorise l'application de la réglementation par les 

exploitants, elle est donc essentielle pour la sûreté du transport. Il ne s'agit pas d'une 

quelconque surveillance ou vérification, mais de procédures faisant référence à l'adaptation 

ratione materire de la réglementation. En effet, "chaque programme devrait être adapté à la 

structure particulière de l'organisme pour lequel il est établi, compte tenu des activités de 

transport particulières qu'exerce cet organisme" 1154. L'assurance de la qualité offre ainsi une 

garantie supplémentaire de la mise en œuvre de la réglementation et notamment à propos de la 

conception et de l'utilisation sûre des colis et des matières qui ne sont pas soumis à la 

procédure d'agrément ou d'approbation. En effet, l'A.I.E.A. rappelle "quelques exemples de 

non-conformité qu'il est facile d'éviter au moyen d'un programme efficace d'assurance de la 

qualité". Il s'agit de "matières radioactives mal emballées", d'emballage "en mauvais état par 

défaut d'entretien, notamment dans le cas des dispositifs d'irradiation et des changeurs de 

sources utilisés en radiographie", de "colis mal préparés ou mal étiquetés", de "lacunes dans 

les documents d'accompagnement", d'une "sous-estimation de l'indice de transport des colis", 

du "mauvais placardage d'un véhicule", de "placards et étiquettes indûment enlevés des 

véhicules", de "colis mal assujettis lors de l'arrimage ou mal manutentionnés, d'où pertes 

et/ou dommages", de "colis mal disposés lors de l'a"image, si bien que la chaleur est mal 

ATOMIQUE, VIENNE, 1992, p. 16 et M. LIVOLANT, G. SERT, La sûreté du transport des matières radioactives en France, 
REVUE GENERALE NUCLEAIRE, Les Editions de la RGE SA, Paris, N° 3, MAI-JUIN 1999, p. 6. 
1152 Collection sécurité N"7, guides de sûreté de l'A.I.E.A, Commentaire des dispositions du règlement de transport des 
matières radioactives, édition de 1985, Deuxième édition (revue en 1990), AGENCE INTERNATIONALE DE L'ENERGIE 
ATOMIQUE, VIENNE, 1992, p .. 17. 
1153 Collection sécurité N°37, NORMES DE SURETE DE L'A.LE.A, Directives pour l'application du règlement de transport 
des matières radioactives, édition de 1985, Troisième édition (revue en 1990), AGENCE INTERNATIONALE DE 
L'ENERGIE ATOMIQUE, VIENNE, 1992, p. 17. 
1154 Idem, p. 17. 
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évacuée", d'une "mauvaise application des prescriptions concernant les expéditions sous 

utilisation exclusive" et du "non-respect des conditions prescrites dans un arrangement 

spécial" i 155. 

Le contenu des programmes d'assurance de la qualité n'est pas équivalent pour tous les 

colis, les matières et les modes de transport. En effet, l'A.I.E.A précise que "des programmes 

d'assurance de la qualité doivent être établis pour la conception, la fabrication, les épreuves, 

l'établissement des documents, l'utilisation, l'entretien et l'inspection concernant tous les colis 

et les opérations de transport et d'entreposage en transit pour en garantir la conformité avec 

les dispositions applicables du présent Règlement". En complément de ce principe 

fondamental, les recommandations de l'A.I.E.A. énoncent que "lorsque l'agrément ou 

l'approbation de l'autorité compétente est requis pour un modèle ou une expédition, cet 

agrément ou approbation doit tenir compte et dépendre de l'adéquation du programme 

d'assurance de la qualité. Une attestation indiquant que les spécifications du modèle ont été 

pleinement respectées doit être remise à l'autorité compétente". Les pouvoirs publics peuvent 

exercer un contrôle par sondages de la mise en œuvre de l'assurance de la qualité par les 

exploitants. C'est pourquoi "le fabricant, l'expéditeur ou l'utilisateur de tout modèle de colis 

doit être prêt à fournir aux autorités compétentes les moyens d'inspecter les emballages 

pendant leur fabrication et leur utilisation". En outre, ces intervenants doivent être en mesure 

de "prouver à toute autorité compétente que[ ... ] les méthodes d'assemblage de l'emballage et 

les matériaux utilisés sont conformes aux spécifications du modèle agréé" et que "tous les 

emballages d'un modèle agréé sont inspectés périodiquement et, le cas échéant, réparés et 

maintenus en bon état de sorte qu'ils continuent à satis/ aire à toutes les prescriptions et 

spécifications pertinentes, même après usage répété" 1156
• 

Par ailleurs, la mise en œuvre de programmes d'assurance de la qualité par tous les 

exploitants du transport des matières radioactives favoriserait le degré de sûreté élevé présenté 

par ce secteur d'activité. Il s'agit notamment du "petit nucléaire", qui "n'est pas suffisamment 

contrôlé". En effet, "des accidents sont malheureusement susceptibles de survenir, si une 

réglementation adaptée et un contrôle efficace ne sont pas mis en place" 1151
• 

1155 Idem, p. 17 et Le Déaut Jean-Yves, RAPPORT SUR LE SYS1EME FRANÇAIS DE RADI0PR01ECTION, DE 
CONTROLE ET DE SECURfIE NUCLEAIRE : La longue marche vers l'indépendance et la transparence, Office 
fiarlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, Paris, 7 juillet 1998, p. 13. 

156 Collection sécurité N°6, NORMES DE SURETE DE L'A.LE.A, Règlement de transport des matières radioactives, 
édition de 1985 (revue en 1990), AGENCE INTERNATIONALE DE L'ENERGIE ATOMIQUE, VIENNE, 1991, p. 15. 
1157 Le Déaut Jean-Yves, RAPPORT SUR LE SYS1EME FRANÇAIS DE RADIOPR01ECTION, DE CONTROLE ET DE 
SECURITE NUCLEAIRE : La longue marche vers l'indépendance et la transparence, Office parlementaire d'évaluation des 
choix scientifiques et technologiques, Paris, 7 juillet 1998, p. 13. 
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En droit interne, l'obligation de mettre en œuvre des programmes d'assurance de la 

qualité est principalement faite aux transporteurs routiers des marchandises dangereuses et 

aux exploitants d'I.N.B. L'extension de son application à tous les colis, à toutes les matières 

radioactives et à tous les modes de transport est cependant en cours. En effet, "la DSIN a 

poursuivi en 1998 ses actions visant à mettre en place un système de suivi de l'assurance de la 

qualité associé à toutes les activités liées au transport, au niveau du concepteur, du fabricant, 

du propriétaire et de l'utilisateur des emballages. [ ... ] Enfin, des réflexions sont en cours afin 

d'établir un référentiel pour l'élaboration des dispositions d'assurance qualité attendues dans 

les rapports de sûreté, relatives à la conception et à la fabrication des emballages" 1158
• Les 

procédures de vérification et de surveillance mises en œuvre par les exploitants, complétées 

par l'assurance de la qualité montrent la complémentarité des missions de ces derniers avec 

celles des pouvoirs publics. 

Ces moyens garantissent la conformité des activités de transport et font ainsi appel à la 

responsabilité pénale des exploitants. En effet, ils limitent les éventualités de commettre des 

infractions, qu'il s'agisse des transports concernant le cycle du combustible, le secteur 

médical, industriel et de la recherche. 

La culture de sûreté concerne également les intervenants du transport des matières 

radioactives. Elle montre ainsi la complémentarité entre les exploitants et les pouvoirs publics 

en charge du troisième échelon de contrôle. C'est à la puissance publique de promouvoir cette 

culture, afin que les individus et les structures directement ou indirectement concernés par le 

transport des matières radioactives prennent conscience de l'importance de la sûreté. En effet, 

"la culture de sûreté est une question d'attitude tout autant que de structure", elle "concerne à 

la fois les organismes et les individus" et elle "exige que toutes les questions de sûreté soient 

perçues et traitées comme il convient" 1159
• Elle est relative à tous les échelons hiérarchiques 

des intervenants de ce secteur d'activité et fait par conséquent référence à une coopération 

entre les exploitants et les pouvoirs publics. Elle est ainsi comparable à la "culture de 

radioprotection", pour laquelle la formulation de la volonté de la diffuser, par la hiérarchie 

des exploitants, "doit être suffisamment claire pour que le personnel soit convaincu que ses 

performances dans le domaine de la protection radiologique seront un critère d'appréciation 

1158 RAPPORT D'ACilVITE 1998, Direction de la sûreté des installations nucléaires, Paris, février 1999, pp. 116. 
m 9 Collection sécurité N"75-INSAG-4, RAPPORTS DE SURETE, Culture de sûreté, RAPPORT DU GROUPE 
CONSULTATIF IN'IERNATIONAL POUR LA SURETE NUCLEAIRE, AGENCE IN'IERNATIONALE DE L'ENERGIE 
ATOMIQUE, VIENNE, 1991, p. 1. 
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important, au même titre que les pe,formances industrielles et commerciales". C'est pourquoi 

"l'autorité compétente en matière de radioprotection à l'échelon national doit pouvoir 

contraindre l'entreprise à diffuser une culture de radioprotection notamment en tenant la 

hiérarchie de l'entreprise comme responsable en particulier de la mise en œuvre des moyens 

nécessaires au respect du principe d'optimisation" 1160
• Elle donne également à la 

réglementation une meilleure efficacité en favorisant sa mise en œuvre par les exploitants, 

non pas en vue d'éventuelles sanctions pénales mais en garantissant la protection de l'homme 

et de l'environnement contre le risque radiologique présenté par les matières transportées en 

conditions de routine, normales et accidentelles de transport. C'est à ce titre que la D.S.I.N. a 

rappelé son intention "de vigilance permanente" 1161
• 

Les intervenants des activités nucléaires doivent faire bénéficier les questions relatives 

à la sûreté de l'attention qu'elles méritent en raison de leur importance. Cette culture de sûreté 

encadre ainsi les procédures de surveillance et de vérification mises en œuvre par les 

exploitants et le contrôle par sondages exercé par la puissance publique. Elle complète 

également l'assurance de la conformité et de la qualité. Elle compense ainsi le manque 

d'exhaustivité du contrôle et justifie son exercice par sondages. 

L'O.C.D.E. - A.E.N. a montré que le concept de culture de sûreté pose toutefois des 

problèmes. Ceux-ci sont tout d'abord relatifs à la "définition, car il est difficile de s'entendre 

sur les ingrédients d'une bonne culture de sûreté et sur les moyens d'en établir une". Ils 

concernent ensuite "les mesures de la culture de sûreté [ ... ], les moyens de la conserver et de 

la développer". Il s'agit également de "mieux comprendre la relation entre le comportement 

des organisations et des hommes et la sûreté nucléaire". Ils font aussi appel à "la nécessité 

d'établir un guide sur la culture de sûreté et sa mise en œuvre". Par ailleurs, il faut "mesurer 

l'efficacité d'une politique de promotion de la culture de sûreté à tous les niveaux d'une 

organisation". Ils sont relatifs aux "travaux nécessaires pour évaluer l'importance pour la 

sûreté nucléaire de l'attitude des dirigeants d'entreprise, des pratiques, politiques, structures 

et procédures de gestion et de la qualité de la communication interne". Ils concernent enfin 

"l'importance de la formation des cadres"1162
• Malgré les obstacles qui peuvent être rencontrés, 

la mise en œuvre systématique de la culture de sûreté encouragée par les pouvoirs publics, 

1160 Boehler Marie-Claude, De la réglementation à la culture de radioprotection, Radioprotection, Ed. S.F.R.P, Fontenay aux 
Roses, 1996, Vol. 31, n° 4, pp. 510-511. 
1161 RAPPORT D'ACTIVITE 1998, Direction de la sûreté des installations nucléaires, Paris, février 1999, pp. Il et 111-113. 
1162 Nouveaux défis pour les autorités de sûreté nucléaire, Un rapport du Comité de l'AEN sur les activités nucléaires 
réglementaires, AGENCE POUR L'ENERGIE NUCLEAIRE, ORGANISATION DE COOPERATION ET DE 
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUES, Paris, 1998, p. 34. 

455 



serait toutefois favorable à l'application de la réglementation et par conséquent au degré de 

sûreté élevé présenté par le transport des matières radioactives. Cette culture concerne les 

intervenants du cycle du combustible, ceux du secteur médical, industriel et de la recherche 

ainsi que les intermédiaires du transport confrontés aux ruptures de charge. Sa mise en œuvre 

permettrait par conséquent de réduire les risques présentés par le transport des matières 

radioactives, tels que ceux liés aux "accidents routiers", aux "tamponnements ferroviaires", 

aux "brutalités de manutention dans les ports ou les aéroports, qui se sont révélés sans 

conséquence importante, mais qui doivent [ ... ] inciter à une vigilance permanente". Ainsi, à 

titre d'exemple, "13 incidents et accidents" sont "survenus au cours de l'année 1997", que la 

mise en œuvre de cette culture de sûreté par tous les intervenants du transport aurait permis de 

prévenir1163
• 

• 
La complémentarité des exploitants et des pouvoirs publics est fondée sur l'assurance 

de la qualité et sur la mise en œuvre de la culture de sûreté. Accompagnée du contrôle exercé 

par la puissance publique, elle garantit l'application de la réglementation, c'est-à-dire le degré 

de sûreté élevé du transport des matières radioactives. 

B) Des missions et des responsabilités clairement attribuées 

La mise en œuvre de l'assurance de la conformité favoriserait l'application de la 

réglementation. Elle permettrait que toutes les activités de transport des matières radioactives 

présentent un degré de sûreté élevé. L'examen des évolutions envisageables de l'exercice du 

contrôle par les pouvoirs publics et de leurs responsabilités (1), précède celui des missions et 

des responsabilités des exploitants (2). 

1) Les missions de contrôle et les responsabilités des pouvoirs publics 

La responsabilité des pouvoirs publics concernés par le troisième échelon du contrôle 

est fondée sur le régime des responsabilités civile, administrative et pénale. En effet, elle 

"n'obéit pas dans le domaine [ ... ] nucléaire à des règles particulières. Elle se caractérise 

seulement par un jeu de mélange subtil en ce qui concerne les notions classiques de faute et 

1163 RAPPORT D'ACTIVITE 1998, Direction de la sûreté des installations nucléaires, Paris, février 1999, pp. II et F. 
Rancillac and G. Sert, DECLARA TI ONS OF TRANSPORT ACCIDENTS AND INCIDENTS IN FRANCE AND 
CONTRIBUTION TO THE IAEA DATABASE EVTRAM, RAMTRANS, Nuclear Technology Publishing, Vol. 10, No 1, 
1999, Ashford, p. 23. 

456 



de risque" 1164
• L'exercice de ce contrôle fait appel aux compétences respectives des Ministres 

chargés de l'industrie, de l'environnement, de la santé et du travail. Lorsque des préjudices liés 

au contrôle exercé sont supportés par des victimes, ils relèvent par conséquent du domaine de 

la responsabilité administrative pour faute ou pour risque. A ce propos, "la responsabilité de 

l'Etat repose principalement sur la notion de risque exceptionnel encouru par la population, 

du fait de l'exercice d'activités d'intérêt public [ ... ]. Ce qui est alors mis en cause, c'est le 

risque social créé, même en l'absence de faute, par l'Etat en tant que promoteur de l'énergie 

nucléaire. Il y a lieu toutefois de noter que le Conseil d'Etat n'a jamais jusqu'ici mis en jeu 

une telle responsabilité" 1165
• La responsabilité pénale des agents de ces administrations peut 

également être engagée, lorsque des fautes sont constitutives d'infractions. Les organismes 

titulaires de missions d'expertise ou de recherche, c'est-à-dire l'I.P.S.N. et l'O.P.R.I, peuvent 

également voir leurs responsabilités engagées. Elles le sont sur le plan civil pour le C.E.A, car 

"pour les services publics industriels et commerciaux, [ ... ] les litiges relèvent en principe des 

juridictions judiciaires",. Elles le sont également sur le plan administratif pour cet office, 

selon l'article 1er du décret n° 94-604 du 19 juillet 1994 portant création de l'Office de 

Protection contre les Rayonnements Ionisants1166
, qui énonce que l'O.P.R.I. est "un 

établissement public de l'Etat à caractère administratif'. Elles le sont enfin sur le plan pénal 

pour le C.E.A. et ses agents, ainsi que pour les agents de l'O.P.R.I. 1167
• 

La réglementation du transport des matières radioactives est fondée sur la protection 

de l'homme et de l'environnement contre le risque radiologique présenté par les matières 

transportées en conditions de routine, normales et accidentelles de transport. Son application 

doit tenir compte du double objectif du droit du transport des marchandises dangereuses. Mais 

l'assurance de la conformité requise par le "Règlement" de l'A.I.E.A, qui garantit cette 

protection tout en tenant compte de ce double objectif, n'est transposé ni dans les 

réglementations internationales, ni dans le droit interne. Elle fait toutefois référence à la 

mission de sécurité publique qui revient à l'Etat. A propos du transport des matières 

radioactives, celle-ci supposerait l'exercice d'un contrôle exhaustif bien que par sondages, de 

la conformité des activités avec la réglementation. Il appartient en effet "à l'administration de 

veiller au respect de la législation. Essentielle à la préservation de l'Etat de droit, cette 

obligation, de portée générale, a été reconnue et sanctionnée par la jurisprudence dans 

1164 Pac Henri, Droit et politigues nucléaires, COLLECTION DROIT FONDAMENTAL, DROIT POLffiQUE ET 
THEORIQUE, Ed. puf, Paris,janvier 1994, p. 178. 
1165 Idem, p. 179. 
1166 J.0.R.F. du 21 juillet 1994. 
1167 M. Long, P. Weil, G. Braibant, P. Delvolvé, B. Genevois, les grands arrêts de la jurisprudence administrative, collection 
droit public, sirey, Dalloz, Paris, 1993, p. 4. 
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différentes matières" 1168
• Ce contrôle exhaustif mais par sondages devrait porter sur les trois 

lignes de la démarche de défense en profondeur. La puissance publique pourrait ainsi s'assurer 

de la conception et de l'utilisation sûres de tous les systèmes de transport. Elle devrait 

également prendre les mesures nécessaires afin que des plans d'urgence puissent être mis en 

œuvre en cas d'accidents. Parmi les acteurs concernés par ces mesures d'urgence, le préfet, 

"représente l'ensemble des Ministres dans son département". Il est "particulièrement chargé 

de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et l'ordre public [ ... ]. Il 

dispose de l'ensemble des moyens nécessaires, publics et privés, matériels et humains et en 

assure la mise la mise en œuvre et la coordination". L'article 7 de la loi n° 87-555 du 22 

juillet 1987 relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre 

l'incendie et à la prévention des risques majeurs attribue au préfet des missions précises. Il est 

en effet "le représentant de l'Etat dans le département" et il "prépare les mesures de 

sauvegarde et coordonne les moyens de secours publics dans la zone de défense". C'est 

pourquoi il peut engager la responsabilité de l'administration en cas d'inexécution de certaines 

de ses missions, et se voir éventuellement opposer une responsabilité pénale1169
• 

Afin d'exercer le troisième échelon de contrôle, c'est-à-dire le "contrôle de la sûreté 

dans les installations nucléaires", celui "de la radioprotection des travailleurs", celui "de la 

radioprotection du public et des rejets dans l'environnement", la "surveillance de 

l'environnement" et le "suivi des sources", la puissance publique dispose principalement de la 

D.S.I.N, de l'O.P.R.I. et des compétences d'expertise et de recherche de l'I.P.S.N. et de ce 

même office1170
• En théorie, ces structures permettent l'exercice d'un contrôle exhaustif bien 

que par sondages, concernant la sûreté nucléaire et la protection radiologique. Cependant, 

seule la D.S.I.N. dispose des moyens pour exercer un contrôle, dont le champ d'application 

n'est renforcé que pour la conception et l'utilisation des colis de type B et de ceux transportant 

des matières fissiles. Ainsi, par exemple, le transport des matières radioactives par voie 

postale n'est soumis à aucun contrôle malgré l'existence d'administrations compétentes. Il est 

par conséquent impossible à la puissance publique de garantir l'application de la C.P. U. 1111 ou 

de l'instruction PTT n° 271 du 6 août 1974 relative aux conditions d'admission de matières 

radioactives exemptées de prescriptions spéciales de transport1172
• 

1168 Boivin Jean-Pierre, Droit des installations classées, Coll. L'actualité juridique, 1ère édition, Ed. Le Moniteur, Paris, 1994, 
f;· 388. 

169 RAPPORT D'ACTIVITE 1998, Direction de la sûreté des installations nucléaires, Paris, février 1999, p. 127. 
1170 Le Déaut Jean-Yves, RAPPORT SUR LE SYSTEME FRANÇAIS DE RADIOPROTECTION. DE CONTROLE ET DE 
SECURITE NUCLEAIRE : La longue marche vers l'indépendance et la transparence, Office parlementaire d'évaluation des 
choix scientifiques et technologiques, Paris, 7 juillet 1998, p. 35. 
1171 J.0.R.F. du 31 août 1997. 
1172 Bulletin Officiel des P.T.T. 1974, pp. 421-425. 
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Lorsque des préjudices liés à l'exercice du contrôle par la D.S.I.N. ou l'O.P.R.I. sont 

supportés par l'homme et l'environnement et à condition que la responsabilité civile nucléaire 

ne s'applique pas, la puissance publique peut voir sa responsabilité administrative engagée. En 

effet, lorsque la responsabilité civile nucléaire est engagée celle-ci est canalisée sur 

l'expéditeur ou sur le destinataire. Cependant, "l'Etat est en quelque sorte le garant de la 

responsabilité de l'exploitant nucléaire dans le régime de responsabilité civile mis en place 

par les conventions internationales ; il le supplée en cas de défaillance, apporte sa caution 

supplémentaire en cas de dépassement des montants de responsabilité de l'exploitant, 

intervient si nécessaire dans le mode de calcul et la répartition des indemnités allouées en cas 

d'accident nucléaire, tout cela même si l'analyse des circonstances de l'accident ne fait 

apparaître aucune faute de l'Administration" 1173
• 

Ainsi, en cas de préjudice causé par le transport des matières radioactives et à 

condition que le contrôle ait été correctement exercé par la D.S.I.N. ou l'O.P.R.I, la 

responsabilité des pouvoirs publics peut être engagée pour risque. Une telle responsabilité, qui 

fait appel à la sécurité publique, pourrait être engagée si la réglementation pourtant appliquée 

correctement, s'avérait ne pas avoir garanti la protection de l'homme et de l'environnement 

contre des risques précis. 

En cas de dommages causés par une faute dans l'exercice du contrôle par cette 

direction d'administration centrale ou par cet office, par exemple lors d'un contrôle insuffisant, 

la responsabilité administrative pour faute de service ou pour faute personnelle, peut être 

engagée. Lorsque la faute est constitutive d'une infraction, elle est complétée par la 

responsabilité pénale des agents concernés. Il s'agit d'une faute simple liée à une carence de 

l'administration dans son devoir d'agir. En effet la faute simple est "suffisante pour des 

activités matérielles de police ou la carence des autorités de police dans l'adoption de 

mesures matérielles, lorsqu'elles ne présentent pas de difficultés particulières" 1174. Ainsi en 

est-il, par exemple, du refus du concours de la force publique1175. Cette responsabilité fait 

référence à la mission qui revient à la puissance publique de veiller au respect de la 

réglementation qu'elle élabore. 

1173 Pac Henri, Droit et politiques nucléaires, COLLECTION DROIT FONDAMENTAL, DROIT POLITIQUE ET 
THEORIQUE, Ed. puf, Paris.janvier 1994, pp. 178-179. 
1174 M. Long, P. Weil, G. Braibant, P. Delvolvé, B. Genevois, les grands arrêts de la jurisprudence administrative, collection 
droit public, sirey, Dalloz, Paris, 1993, p. 81. 
1175 CE, 21 juin 1989, Ministère de l'intérieure/ Dubost, Rec. CE, tables, p. 913. 
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Les organismes d'expertise liés à l'exercice du contrôle de la sûreté du transport des 

matières radioactives sont l'I.P.S.N. et l'O.P.R.I. L'I.P.S.N. est une direction opérationnelle du 

C.E.A. qui est dépourvue de personnalité morale et le C.E.A, en relevant de la catégorie des 

E.P.1.C. n'appartient pas à l'Etat. A propos des compétences d'expertise de l'I.P.S.N, c'est la 

responsabilité civile délictuelle ou quasi - délictuelle qui peut être recherchée en cas de 

dommages supportés par l'homme ou l'environnement. Ceux-ci font appel à une expertise 

défaillante ou à un manquement dans le devoir d'alerte, c'est-à-dire à une faute d'abstention et 

ils ne doivent pas être couverts par le régime de la responsabilité civile nucléaire. Concernant 

la responsabilité civile des agents de l'I.P.S.N, c'est la responsabilité du fait d'autrui sans faute 

du C.E.A, c'est-à-dire du fait de ses salariés, qui est applicable, selon les fonctions attribuées 

par la réglementation à l'I.P.S.N. Mais la D.S.I.N. étant l'autorité compétente, c'est toutefois 

cette direction d'administration centrale qui engagerait la responsabilité de la puissance 

publique, lorsqu'une décision fondée sur une expertise défaillante ou liée à un manquement à 

ce devoir d'alerte entraînerait des dommages non concernés par le champ d'application de la 

responsabilité civile nucléaire. 

Par contre, l'O.P.R.I. est un E.P.A. et il est ainsi soumis au régime de la responsabilité 

administrative à propos de ses compétences de contrôle et de ses missions d'expertise. Cette 

responsabilité de l'O.P.R.I. est notamment fondée sur sa carence dans l'exercice du contrôle et 

sur sa négligence dans le devoir d'alerte associé aux expertises. En effet, "de telles questions 

ne sont pas anodines si l'on considère l'affaire du sang contaminé où la responsabilité pénale 

de certains fonctionnaires du Ministère chargé de la santé a été reconnue au motif qu'ils 

n'avaient pas empêché la commission du délit de tromperie en n'informant pas, sans relâche, 

leur Ministre pour tenter d'obtenir le retrait des produits sanguins. De même, dans l'affaire 

de l'amiante, une plainte contre X, déposée par une association de victimes, est en cours 

d'instruction ; le chef d'abstention délictueuse visant l'administration, les industriels de 

l'amiante, mais également les experts ayant participé aux groupes de travail de 

l'administration, a notamment été retenu par les plaignants, c'est-à-dire des travailleurs 

souffrant de maladies professionnelles imputables à l'amiante"1176
• Il s'agit ainsi dbne 

responsabilité administrative pour faute et non pour risque. En effet, les organismes 

d'expertise et de contrôle n'exercent pas d'activité faisant appel à ce "domaine où la 

1176 MH. MASSUELLE, P. PIRARD, P. HUBERT, CHERCHEURS ET EXPERTS CONFRONTES A DES DIFFICULTES 
JURIDIQUES DANS DES "AFFAIRES" IMPLIQUANT LE RADON, Institut de Protection et de Sûreté Nucléaire, 
Département de Protection de la santé de l'Homme et de Dosimétrie, Fontenay-aux-Roses, 1998, p. 1 l. 
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responsabilité de l'Etat repose principalement sur la notion de risque exceptionnel encouru 

par la population, du fait de l'exercice d'activités d'intérêt public" 1111
, 

La D.S.I.N. et l'O.P.R.I. appartiennent à l'Etat, personne morale de droit public 

caractérisée par sa vocation administrative générale ainsi que par son action sur le territoire 

national1178
• En conséquence, selon l'article 121-2 du nouveau Code pénal qui précise que "les 

personnes morales, à l'exclusion de l'Etat, sont responsables pénalement" cette direction 

d'administration centrale et cet E.P.A. ne peuvent se voir opposer une quelconque 

responsabilité pénale. Par contre, la responsabilité pénale des agents de la D.S.I.N. et de 

l'O.P.R.I. peut être engagée, à condition qu'une faute soit identifiée et qu'elle soit elle-même 

constitutive d'une infraction. Elle peut notamment être fondée sur la négligence ou 

l'imprudence. Mais "pour qu'il y ait imprudence ou négligence, il faut une action [ ... ], une 

inconscience du résultat [ ... ] et une violation d'une disposition" 1179
• Ces infractions sont 

notamment définies par les articles 121-3 et 221-6 du nouveau Code pénal. Ils précisent 

respectivement qu'il y a délit en cas "d'imprudence, de négligence ou de mise en danger 

délibérée de la personne d'autrui" et que "le fait de causer, par maladresse, imprudence, 

inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée 

par la loi ou les règlements, la mort d'autrui constitue un homicide involontaire puni de trois 

ans d'emprisonnement et de 300 000 F d'amende. En cas de manquement délibéré à une 

obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les règlements, les peines 

encourues sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 500 000 F d'amende". Il peut s'agir 

d'une faute personnelle ou d'une faute de service. La faute personnelle entre "en jeu quand il 

est possible d'identifier à l'origine du dommage l'agissement d'un agent public déterminé 

[ ... ]. L'invention de la faute personnelle permet de solutionner deux questions également 

délicates : celle du juge compétent pour apprécier un comportement administratif; celle des 

frontières de la responsabilité de l'agent et du service auquel il appartient". Elle est 

constituée soit par "un mépris total des règles déontologiques", soit par "des erreurs 

professionnelles très grossières". En ce qui concerne la faute de service, "l'existence d'une 

obligation pesant sur l'administration et que celle-ci a transgressée au détriment de la 

victime, suffit à caractériser la faute". A ce propos, les infractions rattachées à l'exercice des 

fonctions des agents publics sont les exemples prépondérant de ces fautes pénales qui ne 

constituent cependant pas des fautes personnelles. Elles sont fondées sur l'hypothèse donnée 

1177 Pac Henri, Droit et politiques nucléaires, COLLECTION DROIT FONDAMENTAL, DROIT POLmQUE ET 
THEORIQUE, Ed. puf, Paris,janvier 1994, p. 179. 
1178 Vedel Georges, Delvolvé Pierre, Droit administratif, Tome 2, Collection Thémis Droit public, Ed. Presses Universitaires 
de France, Paris, 1992, 12ème édition mise àjour, p. 392. 
1179 Chabert Benoît, Sur Pierre-Olivier, Droit pénal général, COURS, DROIT PRIVE, Ed. DALLOZ, Paris, 1997, p. 55. 
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par l'arrêt "Thépaz" 1180 et cette jurisprudence continue de s'appliquer dans différents 

domaines1181
• Toutefois, lorsque les éléments constitutifs des infractions sont réunis, les agents 

fautifs peuvent être poursuivis devant les juridictions répressives, qu'il s'agisse de fautes 

personnelles ou de fautes de service. 

La responsabilité pénale est également opposable au C.E.A. selon le régime de la 

responsabilité pénale des personnes morales. Elle pèse également sur les experts de l'I.P.S.N. 

en fonction du régime de la responsabilité pénale des personnes physiques. En effet, l'article 2 

de l'arrêté du 2 novembre 1976, modifié, créant un Institut de Protection et de Sûreté 

Nucléaire au Commissariat à !'Energie Atomique 1182
, définit clairement les missions de cet 

institut en précisant qu'il doit fournir "en matière de sûreté nucléaire, un appui technique" à la 

D.S.I.N. Ainsi, les expertises défaillantes et les négligences dans le devoir d'alerte sont 

constitutives d'infractions notamment définies par les articles 121-3 et 221-6 du nouveau code 

pénal. Par ailleurs, l'article 221-7 de ce même code énonce que "les personnes morales 

peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 

121-2, de l'infraction définie à l'article 221-6". 

Les responsabilités qui pèsent sur la puissance publique et celles qui sont relatives au 

C.E.A. montrent la complexité de l'exercice du contrôle de la conformité du transport des 

matières radioactives avec la réglementation. C'est pourquoi il est nécessaire de réviser 

certaines règles applicables à ce secteur d'activité et de rationaliser l'organisation du contrôle 

afin de préciser les missions de chacun des intervenants et de renforcer l'efficacité du 

contrôle. 

L'évolution de la réglementation fait référence au double objectif du droit du transport 

des marchandises dangereuses. En favorisant l'adaptation du "Règlement" de !'A.I.E.A. avec 

les modes de transport, les règlements internationaux tiennent compte de ce double objectif. 

Notamment encadré par le droit de la protection de l'environnement, le droit interne traduit 

1180 En effet, "jusqu'à l'a"êt Thépaz (T. confl, 14 janv. 1935, Rec. CE p. 224; GAJA n° 53), il était admis qu'une infraction 
pénale constituait en elle même une faute personnelle, de sorte que les deux notions se recouvraient partiellement. Mais avec 
cette décision, la coïncidence disparaît et il s'avère qu'une infraction pénale peut être seulement constitutive d'une faute de 
service. Bien évidemment, ceci n'empêche pas que l'agent qui en est l'auteur puisse être pénalement poursuivi devant le 
tribunal répressif, mais interdit que soit examinée à cene occasion la question de la réparation pécuniaire par constitution 
de partie civile". Michel Paillet, La responsabilité administrative, COURS, DROIT PUBLIC, SCIENCE POLmQUE, Ed. 
Dalloz, Paris, 1996, pp. 59-60, 62 et 95. 
1181 T.C. 9 déc. 1948, Delle Urban c. Mouche et Etat, Rec. 521: utilisation accidentelle d'une arme à feu; - 6 juill. 1957, 
Préfet de Tarn-et-Garonne c. Gineste, Rec. 820 : blessures par imprudence lors d'un accident de travaux publics ; - C.E. 8 
juin 1966, Fondation "les orphelins apprentis d'Auteuil", Rec. 374: manœuvres d'un maire ayant perturbé l'exercice normal 
d'enchères publiques. 
1182 J.0.R.F. du 4 novembre 1976, J.0.R.F. du 31 octobre 1981, J.O.R.F. du 27 mai 1983, J.0.R.F. du 13 juillet 1983, 
J.0.R.F. du 2juin 1990 etJ.0.R.F. du 4 septembre 1993. 
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ces règlements, tout en faisant également appel aux règles relevant du droit du transport des 

marchandises et de celui des marchandises dangereuses. Ce mécanisme de formation de la 

réglementation nationale garantit son adaptation ratione materire et ratione personre et son 

application favorise ainsi le degré de sûreté élevé présenté par le transport des matières 

radioactives. Par contre la réglementation nationale, bien qu'elle tienne compte des règlements 

internationaux et des recommandations de l'A.I.E.A, se révèle relativement complexe. 

Selon le "Règlement" de l'A.I.E.A, "on prescrit certaines mesures sans attribuer 

expressément à une personne morale déterminée la responsabilité de les prendre. 

L'attribution de cette responsabilité peut varier selon la législation et les usages des divers 

pays et selon les conventions internationales auxquelles ces pays ont adhéré. Aux fins du 

présent Règlement, il n'est pas nécessaire de donner des précisions à cet égard et il suffit de 

définir les mesures elles-mêmes. Il appartient à chaque gouvernement d'attribuer cette 

responsabilité" 1183
• En laissant aux Etats concernés par le transport des matières radioactives, 

le choix de définir la responsabilité des intervenants de ce secteur d'activité, la réglementation 

ne peut être pleinement harmonisée. C'est pourquoi, lorsque les recommandations de 

!'A.I.E.A. sont révisées, leurs modifications concernent des dispositions administratives ou 

techniques mais ne sont pas relatives à la responsabilité des intervenants. 

Par contre, le droit communautaire relatif au transport des marchandises dangereuses 

peut concerner l'évolution des missions et des responsabilités des acteurs du contrôle de la 

sûreté, notamment afin d'harmoniser son exercice dans l'U.E. Ainsi en est-il de la directive n° 

95/50/C.E du Conseil du 6 octobre 1995 concernant des procédures uniformes en matière de 

contrôle des ~sports de marchandises dangereuses par route1184
, qui définit certaines 

infractions et leurs sanctions. S'agissant du rapprochement des législations des Etat membres 

concernant le transport des marchandises dangereuses, le droit communautaire peut également 

modifier la réglementation de ce secteur d'activité, ainsi que les missions et les responsabilités 

des pouvoirs publics dans l'exercice du contrôle de son application. 

Par conséquent, l'évolution des missions et des responsabilités des pouvoirs publics à 

propos de l'exercice du contrôle est principalement engendrée par le droit interne et 

notamment par le droit de la protection de l'environnement qui encadre toutes les activités 

présentant des risques pour l'homme et l'environnement. L'article L. 200-2. du Code rural, 

1183 AIEA COLLECTION NORMES DE SURETE, Règlement de transport des matières radioactives, Edition de 1996, 
PRESCRIPTIONS, No ST-1, AGENCE IN1ERNATIONALE DE L'ENERGIE ATOMIQUE, VIENNE, p. 17. 
1184 J.0.C.E. n° L. 249/35 du 17 octobre 1995. 
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énonce à ce propos que "les lois et règlements organisent le droit de chacun à un 

environnement sain et contribuent à assurer un équilibre harmonieux entre les zones urbaines 

et les zanes rurales. [ ... ] Il est du devoir de chacun de veiller à la sauvegarde et de contribuer 

à la protection de l'environnement. [ ... ] Les personnes publiques et privées doivent, dans 

toutes leurs activités, se conformer aux mêmes exigences". A propos de la protection de 

l'homme et de l'environnement contre le risque radiologique présenté par les matières 

transportées en conditions de routine, normales et accidentelles de transport, cette sauvegarde 

et cette contribution, en faisant appel au développement durable, concernent les missions et 

les responsabilités des pouvoirs publics 

C'est à ces derniers qu'il revient de favoriser l'action préventive par priorité de 

correction à la source des atteintes à l'environnement. L'assurance de la conformité offre à cet 

égard une garantie. Le "Règlement" de l'A.I.E.A. corrige en effet à la source les atteintes 

susceptibles d'être portées à l'environnement. Leur mise en œuvre assure en effet "le 

confinement du contenu radioactif', la "maîtrise de l'intensité de rayonnement externe", la 

"prévention de la criticité", et la "prévention des dommages causés par la chaleur" 1185
• 

C'est également aux pouvoirs publics de mettre en œuvre le principe pollueur - payeur. 

Il est opposable aux exploitants mais c'est la puissance publique qui décide de son application. 

En effet, "le choix des instruments est particulièrement important en ce qu'il conditionne 

l'efficacité des politiques. Un tel choix ne relève que des pouvoirs publics, que ce soit au 

niveau central ou régional et compte tenu de nombreux facteurs tels que la quantité 

d'information requise pour une utilisation efficace de ces divers instruments, leur coût 

administratif etc.". Ainsi, pour les pollutions chroniques et accidentelles ce sont les pouvoirs 

publics qui arrêtent les mesures "pour que l'environnement soit dans un état acceptable", afin 

de garantir la sécurité publique u86
• 

La puissance publique doit également tenir compte de la transversalité des 

préoccupations d'environnement, en ce qui concerne notamment la traduction juridique des 

enseignements de la recherche scientifique et du retour d'expérience technique. Ce sont en 

effet sur ces derniers que sont fondées les évolutions de la réglementation du transport des 

matières radioactives. A ce propos, l'article 39 de la loi n° 99-533 du 25 juin 1999 

1185 AIEA COLLECTION NORMES DE SURE1E, Règlement de transport des matières radioactives, Edition de 1996, 
PRESCRIPTIONS, No ST-1, AGENCE IN1ERNATIONALE DE L'ENERGIE ATOMIQUE, VIENNE, p. 2. 
1186 LE PRINCIPE POLLUEUR PAYEUR, Analyses et Recommandations de l'OCDE, DIRECTION DE 
L'ENVIRONNEMENT, ORGANISATION DE COOPERATION ET DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUES, Paris, 
1992, pp. 23 et 28. 

464 



d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire et portant modification de 

la loin° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du 

territoire1187
, fait appel à cette transversalité des préoccupations de protection de 

l'environnement. Il énonce notamment que "le système de transports intérieurs doit satisfaire 

les besoins des usagers dans les conditions économiques, sociales et environnementales les 

plus avantageuses pour la collectivité. Il concourt à l'unité et à la solidarité nationales, à la 

défense du pays, au développement économique et social, à l'aménagement équilibré et au 

développement durable du territoire ainsi qu'à l'expansion des échanges internationaux, 

notamment européens". Ce même article précise que ces besoins sont satisfaits "dans le 

respect des objectifs de limitation ou de réduction des risques, accidents, nuisances, 

notamment sonores, émissions de polluants et de gaz à effet de serre". 

Par ailleurs, si l'incertitude scientifique formait effectivement un obstacle à 

l'évaluation de risques graves présentés par le transport des matières radioactives et à son 

encadrement par des prescriptions techniquement justifiées, les pouvoirs publics auraient pour 

mission d'appliquer le principe de précaution. En effet, celui-ci "vise à fonder les décisions 

lorsque l'incertitude scientifique constitue un obstacle à l'évaluation des risques encourus". 

A son propos, en cas de risques graves et incertains, les missions et les responsabilités des 

pouvoirs publics sont fondées sur un devoir d'alerte pour les organismes d'expertise et sur la 

prise de décision pour les autorités compétentes. Ainsi, à titre d'exemple et concernant la 

responsabilité médicale, "pour le risque ou aléa thérapeutique [ ... ], le Conseil d'Etat a admis 

une responsabilité sans faute d'un hôpital public, lorsqu'un "acte médical nécessaire au 

diagnostic ou au traitement du malade présente un risque dont l'existence est connue mais 

dont la réalisation est exceptionnelle et dont aucune raison ne permet de penser que le patient 

y soit particulièrement exposé" et que la réalisation de ce risque est "la cause directe de 

dommages sans rapport avec l'état initial du patient comme avec l'évolution prévisible de son 

état et présente un caractère d'extrême gravité". Dans le même esprit, le Tribunal 

Administratif d'Amiens, en 1994, a retenu la responsabilité du service public en présence de 

"complications exceptionnelles anormalement graves", causées par l'utilisation "de techniques 

nouvelles d'investigation diagnostiques" dont les "conséquences non entièrement connues" 

entraînaient "un risque spécial", alors que cette utilisation ne s'imposait pas "pour des raisons 

vitales" 1188• Par ailleurs, à propos du régime de la responsabilité civile nucléaire, "une attention 

1187 J.O.R.F. 29 juin 1999. 
1188 MH MASSUELl..E LE PRINCIPE DE PRECAUTION, N01E SEGR, CRFI'-97/07,Institut de Protection et de Sûreté 
Nucléaire, Fontenay aux Roses, 17 janvier 1997, p. 1 et Jean Hébert, LA iurisprudence française en matière médicale face 
aux rayonnements ionisants, DROIT NUCLEAIRE, BULLETIN 63/JUIN 1999, AGENCE POUR LENERGIE 
NUCLEAIRE, OCDE, Paris, 1999, p. 57. 
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insuffisante" a été "portée au problème des dommages de nature stochastique, qui paraissent 

pourtant les dommages corporels les plus probables pour les "personnes du public", dans 

l'hypothèse d'un accident nucléaire. Alors que l'on met en place des montants considérables 

de couverture par assurance ou allocation de fonds publics et qu'une tendance à un 

allongement des délais de prescription se fait jour (portée à 30 ans pour les dommages 

corporels par le Protocole d'amendement de la convention de Vienne relative à la 

responsabilité civile en matière de dommages nucléaires, signé le 12 septembre 1997)", il 

pourrait être suggéré "qu'un recours à la notion de perte de chance pourrait constituer une 

solution, non dépourvue de difficultés d'ailleurs. Tout au moins tant que les progrès annoncés 

de la biologie ne permettront pas d'identifier de façon plus précise les cancers radioinduits ou 

les personnes spécialement radiosensibles" 1189
• 

Enfin, en complément du droit de la protection de l'environnement et des principes du 

développement durable, le projet de rationalisation de l'organisation du contrôle de la sûreté 

nucléaire en France encadre également l'évolution des missions et des responsabilités des 

pouvoirs publics. Cette rationalisation concerne l'élargissement du champ du contrôle. En 

effet, il "semble nécessaire de regrouper l'ensemble des compétences et attributions de 

radioprotection au sein d'une seule et même autorité de sûreté et de radioprotection, en y 

incluant le petit nucléaire et le médical" 1190 
• 

• 
Cette rationalisation de l'organisation du contrôle et l'élargissement de son champ 

d'application font appel à la mise en œuvre de l'assurance de la conformité. En effet, celle-ci 

limite les carences présentées par le contrôle exercé par la puissance publique et renforce 

également les capacités des experts à faire usage de leur devoir d'alerte. En conséquence, elle 

garantit l'application de la réglementation et favorise ainsi le degré de sûreté élevé du 

transport des matières radioactives. C'est pourquoi, l'assurance de la conformité vient 

renouveler les responsabilités des pouvoirs publics à propos du contrôle exercé sur ce secteur 

d'activité. En effet, en concernant principalement le champ de leur responsabilité pour risque, 

elle restreint celui de leur responsabilité pour faute, et écarte également le risque de sanction 

pénale pour leurs agents. 

1189 Jean Hébert, Lo. iurisprudence française en matière médicale face aux rayonnements ionisants, DROIT NUCLEAIRE, 
BULLETIN 63/JUIN 1999, AGENCE POUR L'ENERGIE NUCLEAIRE, OCDE, Paris, 1999, p. 54. 
1190 Le Déaut Jean-Yves, RAPPORT SUR LE SYSTEME FRANÇAIS DE RADIOPROTECTION. DE CONTROLE ET DE 
SECURITE NUCLEAIRE : La longue marche vers l'indépendance et la transparence, Office parlementaire d'évaluation des 
choix scientifiques et technologiques, Paris, 7 juillet 1998, p. 34. 
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2) Les missions et les responsabilités des exploitants 

Assortie de sanctions pénales, l'obligation d'appliquer la réglementation du transport 

des matières radioactives pèse sur les exploitants à propos de la conception et de l'utilisation 

sûres des systèmes de transport. Bien que le champ d'application du contrôle exercé par la 

puissance publique ne soit pas exhaustif, ces sanctions pénales incitent ces derniers à tenir 

compte de cette obligation. 

Cette mise en œuvre est favorisée par l'assurance de la qualité qui permet de "garantir 

la conformité aux prescriptions du Règlement" et d'apporter "à l'autorité compétente la 

preuve de cette conformité" 1191
• En conséquence, "il devient de plus en plus nécessaire 

d'instituer des procédures et programmes d'assurance de la qualité et en particulier 

d'harmoniser les normes internationales en la matière pour que le respect des prescriptions 

réglementaires puisse être assuré et correctement prouvé" 1192
• Ainsi, bien que l'inobservation 

de l'assurance de la qualité, telle qu'elle est définie par le "Règlement" de !'A.I.E.A. n'engage 

pas la responsabilité pénale des exploitants du transport, sa mise en œuvre garantit toutefois 

l'application conforme de la réglementation. Elle limite pour les exploitants du transport des 

matières radioactives les risques de commettre des fautes constitutives d'infractions assorties 

de sanctions pénales. En cas d'accidents de transport non couverts par le régime de la 

responsabilité civile nucléaire, ces mêmes programmes qui garantissent la conformité des 

activités de transport avec la réglementation, permettent également à ces exploitants de ne pas 

engager leur responsabilité civile extra contractuelle pour faute. 

C'est cependant aux pouvoirs publics qu'il revient de "faire appliquer par tous ceux 

qui utilisent la radioactivité les règles de sécurité adaptées aux dangers que leurs 

installations peuvent faire courir aux travailleurs et à l'ensemble de la population"1193. C'est 

pourquoi, lorsqu'elle est constatée par les pouvoirs publics l'inobservation de la 

réglementation est assortie de sanctions pénales. Celles-ci sont notamment fondées sur les 

infractions spéciales contenues au sein de la réglementation du transport des matières 

radioactives. Elles concernent les marchandises, le chargement, le déchargement, la 

1191 Collection sécurité N°37, NORMES DE SURE1E DE L'A.LE.A, Directives pour l'application du règlement de transport 
des matières radioactives, édition de 1985, Troisième édition (revue en 1990), AGENCE INTERNATIONALE DE 
L'ENERGIE ATOMIQUE, VIENNE, 1992, p. 17. 
1192 Collection sécurité N°7, guides de sûreté de l'A.I.E.A, Commentaire des dispositions du règlement de transport des 
matières radioactives, édition de 1985, Deuxième édition (revue en 1990), AGENCE INTERNATIONALE DE L'ENERGIE 
ATOMIQUE, VIENNE, 1992, p. 15. 
1193 Le Déaut Jean-Yves, RAPPORT SUR LE SYSTEME FRANÇAIS DE RADIOPROTECTION. DE CONTROLE ET DE 
SECURI1E NUCLEAIRE : La longue marche vers l'indépendance et la transparence, Office parlementaire d'évaluation des 
choix scientifiques et technologiques, Paris, 7 juillet 1998, p. 13. 
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manutention, l'utilisation des moyens de transport, leur équipement, l'étiquetage, la 

signalisation, les documents d'accompagnement et pour les transports routiers, la circulation 

des véhicules et leur stationnement. 

Les exploitants du transport des matières radioactives doivent également coopérer 

avec les pouvoirs publics, ce que montre par exemple la mise en œuvre de la troisième ligne 

de la démarche de défense en profondeur. En effet, en vertu de la loin° 87-555 du 22 juillet 

1987 relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie 

et à la prévention des risques majeurs, le Ministre de l'intérieur a rappelé aux préfets, dans la 

circulaire n° NOR/INT/E/88/00404/C du 22 novembre 1998, que l'élaboration de ces plans 

d'urgence nécessite notamment la coopération entre les administrations compétentes et "la 

SNCF", la "Chambre de Commerce et d1ndustrie", les "diverses entreprises de la chimie, des 

hydrocarbures", les "organisations professionnelles de ces industries", les "sociétés de 

transport" et les "concessionnaires et exploitants des infrastructures de transport". Ainsi, le 

recensement et la mise en œuvre des moyens de lutte contre les conséquences d'accidents de 

transport, nécessitent la collaboration des exploitants et des pouvoirs publics concernés par les 

trois échelons du contrôle. La D.S.I.N. énonce que ces intervenants sont, à l'échelon local, 

"l'exploitant" qui "alerte les autorités, dont le préfet et l'autorité de sûreté, dès qu'il a 

connaissance d'un accident" et "le préfet, qui représente l'ensemble des Ministres dans son 

département et qui est particulièrement chargé de prendre toutes les mesures nécessaires 

pour assurer la sécurité et l'ordre public [ ... ]. Il dispose de l'ensemble des moyens 

nécessaires, publics et privés, matériels et humains et en assure la mise en œuvre et la 

coordination". A l'échelon national, la D.S.I.N. précise que "les principaux intervenants sont" 

le "Ministère de l'intérieur", le "Ministère chargé de la santé" et les "Ministère chargé de 

l'industrie et Ministère chargé de l'environnement" 1194. 

Les exploitants peuvent par conséquent engager leur responsabilité pénale en cas de 

refus ou de négligence dans cette obligation de coopération. Celle-ci est en effet requise par la 

loin° 87-555 du 22 juillet 1987 relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de 

la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs, afin de préparer et d'organiser 

les plans d'urgence. Selon son article 3, il s'agit des "plans particuliers d'intervention", des 

"plans destinés à porter secours à de nombreuses victimes" et des "plans de secours 

spécialisés liés à un risque dé.fini". 

1194 RAPPORT D'ACTIVITE 1998, Direction de la sûreté des installations nucléaires, Paris, février 1999, pp. 127-128. 

468 



Cette responsabilité pénale concerne les infractions générales et notamment le délit 

d'imprudence, la négligence ou la mise en danger de la personne d'autrui. Ces infractions sont 

définies au sein de l'article 121-3 du nouveau Code pénal qui énonce que "lorsque la loi le 

prévoit, il y a délit en cas d'imprudence, de négligence ou de mise en danger délibérée de la 

personne d'autrui". Il s'agit essentiellement de la responsabilité pénale des personnes morales, 

définie par l'article 121-2 du nouveau Code pénal. Celui-ci énonce que "les personnes 

morales, à l'exclusion de l'Etat, sont responsables pénalement, [ ... ] et dans les cas prévus par 

la loi ou le règlement, des infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou 

représentants". 

La réglementation du transport des matières radioactives fait appel à la sûreté 

nucléaire, qui "vise non seulement à prévenir les accidents, mais aussi à en limiter les 

conséquences. A cet effet, conformément au principe de la défense en profondeur, il convient 

de prévoir les dispositions nécessaires pour" assurer "de façon primordiale, la robustesse de 

conception des colis" la ''fiabilité des transports et certains équipements spéciaux des 

véhicules" et l'efficacité "de l'intervention en cas d'accident" 1195
• Par conséquent, la protection 

de l'homme et de l'environnement contre le risque radiologique présenté par les matières 

radioactives transportées en conditions de routine, normales et accidentelles de transport est 

garantie lorsque la réglementation est appliquée par les exploitants. Ceci limite ainsi les 

risques de dommages supportés par l'homme et par l'environnement du fait de ce secteur 

d'activité. 

Le droit de la protection de l'environnement et les principes relevant du 

développement durable concernent l'évolution des missions et des responsabilités des 

exploitants, à l'instar de celles des pouvoirs publics. L'action préventive par priorité de 

correction à la source encadre les obligations qui pèsent sur ces exploitants. Le "Règlement" 

de !'A.I.E.A. est fondé sur la maîtrise de risques selon des prescriptions préventives et 

correctives afm d'assurer notamment la protection de l'environnement et la lutte contre la 

pollution. Ces recommandations font par conséquent appel à "un droit défensif, (un droit de 

protection de l'environnement) mais également offensif, c'est-à-dire de nature à permettre la 

lutte contre les atteintes dont il peut être la victime (un droit contre la pollution)" 1196
• La 

responsabilité pénale des exploitants en cas d'inobservation de la réglementation du transport 

des matières radioactives peut ainsi être engagée en vertu du principe d'action préventive par 

1195 Idem, pp. 111 et 113. 
1196 Huglo Christian, ENVIRONNEMENT ET DROIT DE L'ENVIRONNEMENT, Jurisclasseur ENVIRONNEMENT, 
Volume l, Sources Procédés d'intervention, Editions Techniques, 1992, Paris, Fascicule 101, p. 3. 
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priorité de correction à la source des atteintes à l'environnement. Il s'agit de la responsabilité 

pénale des personnes physiques et morales. Elle concerne essentiellement les infractions 

générales définies par l'article 121-3 du nouveau Code pénal, c'est-à-dire les délits 

"d'imprudence, de négligence ou de mise en danger délibérée de la personne d'autrui". 

Le principe pollueur - payeur fait peser sur les exploitants pollueurs le coût des 

mesures de prévention et de lutte contre la pollution. Ces mesures sont "arrêtées par les 

pouvoirs publics pour que l'environnement soit dans un état acceptable" 1191
• La réglementation 

du transport des matières radioactives ayant pour objet de maîtriser la pollution résultant du 

rayonnement ionisant des matières transportées, les trois lignes de la démarche de défense en 

profondeur font référence à ce principe. En effet, la conception et l'utilisation sûres des 

systèmes de transport préviennent les risques de pollution chronique, tandis que les plans 

d'urgence concernent la lutte contre les pollutions accidentelles. C'est pourquoi le principe 

pollueur - payeur ne peut s'appliquer aux conditions de routine ou normales de transport qui 

ne doivent pas engendrer de pollution. Par contre, il est opposable aux exploitants en cas 

d'accident, afin de leur faire supporter le coût des interventions en cas d'urgence. A ce propos, 

"dans certains cas de pollutions accidentelles provenant d'une installation dangereuse, les 

pouvoirs publics sont amenés à intervenir pour protéger la santé de l'homme et 

l'environnement et mettre en œuvre des mesures d'urgence très importantes et très coûteuses. 

Dans quelques cas, l'intervention des services publics en cas d'urgence a été limitée du fait de 

l'absence de moyens financiers adéquats. Dans le cas de certains accidents, il a fallu plus de 

dix ans pour recouvrer les dépenses liées à l'intervention de services publics et il a fallu 

engager des procédures judiciaires très onéreuses. Dans d'autres cas, les pouvoirs publics 

ont dû prendre des mesures coûteuses de préparation au.x interventions afin de pouvoir 

affronter des urgences éventuelles dans une installation dangereuse particulière. Une telle 

situation en matière de pollution accidentelle à terre est très similaire à celle observée il y a 

une dizaine d'années en matière de pollution accidentelle des mers par les hydrocarbures, 

domaine dans lequel les Etats ont pris soin de faire en sorte que leurs interventions soient 

désormais remboursées sans trop de délai ou d'aléas" 1198
• Cette prise en charge par les 

exploitants pollueurs des coûts de la lutte contre la pollution, vient toutefois compléter 

l'obligation de réparer les dommages résultant d'accidents de transport en ce qui concerne leur 

responsabilité civile. En effet, "il va de soi que le pollueur qui ne prendrait pas les mesures 

1197 LE PRINCIPE POLLUEUR PAYEUR, Analyses et Recommandations de l'OCDE, DIRECTION DE 
LENVIRONNEMENT, ORGANISATION DE COOPERATION ET DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUES, Paris, 
1992, p. 5. 
1198 Idem, p. 21. 
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arrêtées par les pouvoirs publics pour que l'environnement soit dans un état acceptable 

engagerait sa responsabilité et devrait indemniser toutes les victimes d'un tel comportement. 

Le problème est de savoir si un pollueur pourrait être tenu de supporter les coûts des 

dommages causés par la pollution lorsqu'il a pris toutes les mesures qui ont été arrêtées par 

les pouvoirs publics (cas de la pollution dite "résiduelle"). Si le niveau de pollution est 

néanmoins important ou si le dommage est sensible, la tendance actuelle consiste à 

considérer que le pollueur devrait supporter les coûts des dommages. Au contraire, si le 

niveau de pollution est faible (pollution résiduelle tolérable), le dommage ne serait en général 

pas indemnisé. Le recours croissant aux régimes de la responsabilité sans faute dans le 

domaine de la pollution devrait contribuer à augmenter les cas où le pollueur sera tenu de 

supporter les coûts des dommages" 1199
• 

Le principe de transversalité des préoccupations d'environnement dans les autres 

politiques concerne l'élaboration de la réglementation du transport des matières radioactives. 

Il est ainsi exclusivement opposable à la puissance publique. 

Enfin, le principe de précaution peut faire appel à la responsabilité des exploitants du 

transport des matières radioactives. La réglementation concerne toutefois la protection contre 

des risques identifiés. Il ne s'agit donc pas d'incertitude scientifique, sinon en ce qui concerne 

la protection radiologique. La responsabilité civile de ces exploitants peut par conséquent être 

engagée en cas de faute d'abstention. Le Conseil d'Etat a précisé à ce propos en 1993 que 

"celui qui introduit le risque doit le prévoir et qu'en ne prenant pas suffisamment de 

précaution, en particulier d'abstention, il peut être déclaré responsable". Cette faute 

d'abstention, prévue par les articles 1382 et 1383 du Code civil, "peut consister aussi bien 

dans une abstention que dans un acte positif. L'abstention, même non dictée par la malice et 

l'intention de nuire, engage la responsabilité de son auteur lorsque le fait omis devait être 

accompli soit en vertu d'une obligation légale, réglementaire ou conventionnelle, soit aussi, 

dans l'ordre professionnel"1200
• Cependant, l'inobservation de ce principe n'est pas constitutif 

d'une faute de nature à engager leur responsabilité civile ou pénale. En effet, le Conseil d'Etat 

a rappelé en 1997 que "l'introduction du principe de précaution dans le droit de la 

responsabilité [ ... ] comporterait plus de risques de déséquilibre que de facteurs favorables à 

une évolution harmonieuse du partage actuel entre le risque et la faute". Toutefois le fait que 

1199 Idem, p. 7. 
1200 Sous la direction de Olivier Godard, Le principe de précaution dans la conduite des affaires humaines, Fondation Maison 
des sciences de l'homme, Institut National de la Recherche Agronomique, Paris, 1997, p. 333 et Code civil, Ed. DALLOZ, 
Paris, 1995,p.943. 
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"le principe de précaution ait, dans l'avenir, une forte influence sur notre Droit, paraît 

difficilement contestable". Car, "si l'énoncé du principe ne soulève guère de difficultés, ses 

implications juridiques concrètes demeurent encore vagues, en l'absence de jurisprudence en 

la matière"1201
• 

Parmi les éléments qui participent à la formation du développement durable, les 

principes d'action préventive et pollueur - payeur, peuvent participer à l'évolution des 

responsabilités civile et pénale des exploitants selon la démarche de défense en profondeur. A 

ce propos, l'action préventive concerne les deux premières lignes, tandis que le principe 

pollueur - payeur fait appel à la troisième. 

• 
Cependant, bien que l'obligation d'appliquer la réglementation pèse sur les exploitants, 

ceux-ci n'engagent pas leur responsabilité sur le contrôle de la conformité des activités avec la 

réglementation. En effet, la mise en œuvre des procédures de surveillance et de vérification 

forme la mission des exploitants et l'exercice de ce contrôle est une compétence exclusive de 

la puissance publique. Les responsabilités civile et pénale de ces exploitants sont fondées sur 

l'application de la réglementation, sur la conformité avec les procédures éventuellement 

imposées par les pouvoirs publics et sur la mise en œuvre de la culture de sûreté. 

L'inobservation de ces trois obligations peut être constitutive d'infractions du droit pénal 

général, telles que celles relatives à la mise en danger de la personne. 

1201 RAPPORT PUBLIC 1998,.Jurisprudence et avis de 1997, Réflexions sur le droit de la santé, CONSEIL D'ETAT 
ETIJDES & DOCUMENTS N° 49, La documentation Française, Paris, 1998, p. 260, Sous la direction de Olivier Godard, Le 
principe de précaution dans la conduite des affaires humaines, Fondation Maison des sciences de l'homme, Institut National 
de la Recherche Agronomique, Paris, 1997, p. 350 et MH MASSUELLE, LE PRINCIPE DE PRECAlJTION, NOTE SEGR, 
CRFT-97/07 Jnstitut de Protection et de Sûreté Nucléaire, Fontenay aux Roses, 17 janvier 1997, p. 2. 
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Conclusion générale 

L a réglementation du transport des matières radioactives et fissiles à usage civil en 

France est essentiellement formée à partir de règles internationales, 

communautaires et nationales cohérentes et complémentaires. Encadrée par le droit du 

transport des marchandises dangereuses et par son double objectif, garantir la sûreté du 

transport, sans porter de préjudice injustifié aux échanges, celle-ci a pour obligation de 

résultat la protection de l'homme et l'environnement contre les risques radiologiques présentés 

par le transport des matières radioactives en conditions de routine, normales et accidentelles 

de transport. Bien que favorisant le degré de sûreté élevé de ce secteur d'activité, l'adaptation 

ratione materire et ratione personre de la réglementation nationale applicable au transport en 

régime international et intérieur, présente toutefois une relative complexité, en raison de la 

juxtaposition de textes relevant de l'ordre international et communautaire et de certaines 

règles nationales préexistantes. 

Les prescriptions réglementaires concernent notamment la sûreté nucléaire adaptée au 

transport des matières radioactives selon les modes utilisés, ainsi que la protection 

radiologique. En effet, la réglementation du transport des matières radioactives associe les 

principes du droit de la sûreté nucléaire et du droit de la protection radiologique en édifiant 

ainsi que l'a précisé H. Pac "un corps de doctrine sécuritaire où la sûreté emprunte par 

nécessité à la radioprotection". 

Pour que le transport des matières radioactives présente un degré de sûreté élevé, il est 

nécessaire que les exploitants mettent en œuvre la réglementation et que les pouvoirs publics 

en contrôlent l'application conforme. Le contrôle de la sûreté du transport des matières 

radioactives est ainsi l'exercice par la puissance publique du contrôle de la conformité des 

activités avec cette réglementation. 

Afin d'appliquer la réglementation, les exploitants mettent notamment en œuvre des 

procédures de surveillance et de vérification de la conformité des opérations de transport. En 

complément de ces procédures, les pouvoirs publics exercent un contrôle qui porte sur trois 

échelons distincts respectivement relatifs au transport des marchandises, à celui des 

marchandises dangereuses et à celui des matières radioactives. Le retour d'expérience permet 

d'adapter les procédures des uns et le contrôle des autres afin de corriger les écarts et 
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d'élaborer une réglementation adaptée aux activités réglementées favorisant leur degré de 

sûreté élevé. 

En raison des principes de "l'action préventive par priorité de correction à la source 

des atteintes à l'environnement" et de "la transversalité des préoccupations de protection de 

l'environnement" la réglementation du transport des matières radioactives fait appel au 

développement durable. En tenant compte du double objectif du droit du transport des 

marchandises dangereuses, celle-ci désigne notamment les techniques de conception des 

systèmes de transport et tient compte des risques résultant de leur utilisation. Complétées par 

les procédures de surveillance et de vérification mises en œuvre par les exploitants et par le 

contrôle de la conformité exercé par la puissance publique, elles contribuent à la protection de 

l'environnement et trouve ainsi sa place dans le droit de cette protection et dans les principes 

qui participent à son évolution. 

Les procédures mises en œuvre par les exploitants garantissent l'application de la 

réglementation et le contrôle de cette application exercé par la puissance publique favorise le 

degré de sûreté élevé présenté par le transport des matières radioactives. Lors d'une causalité 

dommageable, ces différents intervenants engagent leur responsabilité sur le plan civil 

principalement extra contractuel, sur le plan administratif et en cas d'accident nucléaire selon 

le régime particulier de la responsabilité civile nucléaire. A l'exclusion de l'Etat, les personnes 

physiques et les personnes morales tant exploitants, qu'agents des pouvoirs publics ou experts, 

engagent également leur responsabilité sur le plan pénal, concernant les infractions de 

prévention et les infractions de dommage. A propos de la sûreté du transport des matières 

radioactives et de son contrôle, ces infractions de prévention sont notamment formées des 

infractions spéciales d'inobservation des règles de prévention du droit du travail, des 

infractions spéciales concernant la législation et la réglementation de prévention applicable au 

transport des matières radioactives et de l'infraction générale du Code pénal de mise en danger 

de la personne. Les infractions de dommage font principalement appel aux infractions 

générales du Code pénal relatives à la vie et à l'intégrité de la personne et aux infractions 

spéciales du Code rural correspondant aux dommages à la nature et à l'environnement. 

En raison d'une réglementation au caractère sédimentaire, formée de textes anciens 

ayant fait l'objet de corrections et d'additions, le manque de transparence de l'organisation du 

contrôle et de son exercice est incontestable. L'adaptation progressive de ces règles aux 

contraintes techniques présentées par les transports concernant le cycle du combustible, les 
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activités médicales et industrielles et le secteur de la recherche scientifique, montrent 

l'extrême diversité du régime juridique applicable, ainsi que la multiplicité des pouvoirs 

publics et des différents organismes publics qui interviennent dans le contrôle de la sûreté du 

transport des matières radioactives. Ce manque de transparence est également assorti d'un 

manque d'indépendance en ce qui concerne le contrôle de la sûreté nucléaire et d'un manque 

de compétences à propos du contrôle de la protection radiologique. 

Alors que l'exercice du contrôle revient à l'Etat et notamment à la Direction de la 

Sûreté des Installation Nucléaires pour la sûreté et à l'Office de Protection contre les 

Rayonnements Ionisants pour la protection radiologique, il est difficilement concevable qu'un 

organisme d'expertise technique au service de l'Etat comme l'Institut de Protection et de 

Sûreté Nucléaire relève directement de la tutelle du Commissariat à !'Energie Atomique. En 

effet, ce dernier est un exploitant et bien que l'Institut de Protection et de Sûreté Nucléaire 

jouisse d'une relative indépendance financière et fonctionnelle garantie par un arrêté 

ministériel du 28 mai 1990, cette autonomie n'est pas absolue, ce qui est inévitablement 

préjudiciable à la confiance que le public peut accorder aux activités nucléaires et à leur 

contrôle. Il est également regrettable de l'Office de Protection contre les Rayonnements 

Ionisants ne dispose pas des moyens nécessaires à l'accomplissement de ses missions 

d'expertise et de contrôle pourtant définies dans un décret du 19 juillet 1994. 

Ainsi, en ce qui concerne le contrôle de la sûreté nucléaire, la fonction de juge et partie 

qui semble revenir à l'Institut de Protection et de Sûreté Nucléaire est dénoncée par le député 

J. Y. Le Déaut dans son "Rapport sur le système français de radioprotection, de contrôle et de 

sécurité nucléaire". Celui-ci montre effectivement du doigt cette situation qui "laisse 

finalement planer la suspicion sur l1PSN et ses personnels et entretient l'idée d'un expert très 

proche de l'exploitant CEA. Cet expert n'est donc pas totalement indéperuiant de tous les 

exploitants et se trouve même en situation confuse de "contrôleur - contrôlé" lorsqu'il s'agit 

dévaluer la sûreté des INBS du CEA [ ... ] même si personne ne doute de l'intégrité de 

l'expertise". 

A propos de la protection radiologique le député J.Y. Le Déaut constate dans son 

rapport que l'Office de Protection contre les Rayonnements Ionisants "dispose d'une capacité 

très réduite d'analyse et d'expertise en termes de radioprotection et d'effets de la radioactivité 

à court, moyen et long terme sur l'homme et son environnement" et qu'il "ne mène pour ainsi 

dire pas de programmes de recherche en radioprotection, en épidémiologie ou en 
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radioécologie". Enfin il a évoque "la faiblesse, pour ne pas dire l'absence de compétences et 

de moyens d'administrations centrales aux Ministères de la Santé et du Travail". Ceci montre 

que l'organisation nationale de la protection radiologique n'est pas proportionnelle à l'ampleur 

des applications civiles de l'énergie nucléaire dans un pays comme la France. 

Malgré l'opacité de l'édifice réglementaire et la multiplicité des acteurs, la 

réglementation du transport des matières radioactives est cependant appliquée et le contrôle 

de la sûreté en France est toutefois exercé, comme le montrent notamment les rares incidents 

et accidents de transport rencontrés sur le territoire national depuis l'essor de l'atome civil. Le 

contrôle de la sûreté du transport des matières radioactives présente ainsi une cohérence par 

défaut, qui montre que ce secteur d'activité est effectivement encadré par une réglementation 

adaptée bien que complexe et que le champ d'application du contrôle est convenable. 

Tout d'abord, sur la voie publique, le contrôle qui est exercé a priori est systématique, 

bien qu'il ne concerne que les envois les plus dangereux et le contrôle a posteriori est 

exhaustif, mais il est exercé par sondages. Ensuite, à l'intérieur du périmètre d'un espace clos, 

en vertu des compétences qui reviennent aux pouvoirs publics selon la police des I.C.P.E. et 

celle des I.N.B, le renforcement de l'exercice du contrôle est en cours. Il concerne 

principalement les colis de matières fissiles et ceux qui seraient soumis à un agrément s'ils 

étaient transportés sur la voie publique. En effet, le Directeur de la sûreté des installations 

nucléaires a retenu "à compter du rr octobre 2001 le principe en usage pour les INBS qui 

prévoit une homologation par l'Autorité de sûreté des colis non agréés, utilisés pour les 

transports internes". Ces homologations correspondent à des autorisations d'utilisation, pour 

effectuer des transports internes, d'emballages chargés d'un ou plusieurs contenus, dont la 

plage des caractéristiques permises est identifiée. Elles peuvent concerner des emballages ou 

des systèmes de transport spécifiques et donnent lieu à l'émission de certificats par l'autorité 

compétente, c'est-à-dire par la Direction de la Sûreté des Installations Nucléaires. 

Cette cohérence par défaut est cependant inconciliable avec la subordination croissante 

du développement des activités nucléaires aux principes du développement durable, 

notamment au sein de l'Union Européenne. En effet, les principes d'action préventive, de 

précaution, pollueur - payeur, de participation et plus généralement la transversalité des 

préoccupations de protection de l'environnement qui est associée au développement durable, 

font notamment appel à l'acceptation par le public des activités dangereuses. Ce 

développement nécessite par conséquent que l'organisation du contrôle soit rationalisée afin 
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de diminuer son opacité et d'envisager un débat public qui n'entraîne pas l'abandon progressif 

des activités nucléaires, notamment dans un contexte où les facteurs sont non seulement 

écologiques mais encore économiques. En effet, le choix entre la pollution engendrée par 

l'utilisation des énergies fossiles et l'accumulation de déchets nucléaires, s'accompagne 

notamment de la baisse coût du gaz naturel, susceptible de révéler au grand jour la moindre 

compétitivité de l'électronucléaire lors de sa confrontation à l'épreuve du marché. 

C'est pourquoi, afin de sauvegarder le développement des activités nucléaires, il parai"'t 

nécessaire pour la France de codifier le droit de l'atome civil, y compris la réglementation du 

transport des matières radioactives, sous l'empire d'une loi qui encadre l'ensemble 

de ce secteur d'activité et le contrôle administratif qui lui est assorti, afin de ne pas 

accompagner un des fleurons de la puissance industrielle nationale, de l'un des principaux 

motifs de son discrédit. 

Lsur 

• 

'obligation de faire respecter la réglementation qu'elle élabore, pèse 

la puissance publique. Cette obligation de portée générale est 

essentielle à la préservation de l'Etat de droit. L'exercice du contrôle de la sûreté du 

transport des matières radioactives révèle toutefois que certains transports sont très 

contrôlés en raison des risques qu'ils présentent, mais que d'autres, moins dangereux, 

le sont assez rarement. Il montre également que les compétences ratione loci des 

pouvoirs publics ne sont pas pleinement complémentaires. 

En effet, l'exercice de ce contrôle faisant appel à différentes administrations 

dont les moyens sont insuffisants ou dont les compétences sont dispersées quoique 

réelles, le champ d'application du contrôle dans la pratique n'est pas exhaustif. Cette 

exhaustivité devrait notamment être liée à la complémentarité technique des autorités 

compétentes pour exercer les trois échelons du contrôle respectivement relatifs au 

transport des marchandises, à celui des marchandises dangereuses et à celui des 

matières radioactives. Cette exhaustivité pourrait également procéder de l'existence de 

structures de coordination garantes du dialogue entre les pouvoirs publics compétents 

pour l'exercice du contrôle de la sûreté et celui de la protection radiologique. 
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A ce propos, à l'instar des observations du député J. Y. Le Déaut dans son "Rapport 

sur le système français de radioprotection, de contrôle et de sécurité nucléaire", il serait 

nécessaire que la puissance publique dispose des moyens proportionnés à l'ampleur du 

contrôle à exercer. Cette rationalisation de l'organisation du contrôle notamment applicable au 

transport des matières radioactives ferait référence à la sûreté nucléaire et à la protection 

radiologique. Elle pourrait être fondée sur les compétences d'une autorité administrative 

indépendante, qui "s'appuierait sur le terrain sur les agents de l'Etat qu'elle mandaterait, 

notamment sur les DRIRE' et qui ferait appel aux capacités d'expertise et de recherche d'un 

établissement public. Cette organisation permettrait ainsi à l'Etat "d'avoir une action plus 

cohérente" et empêcherait que "l'émiettement actuel des responsabilités génère des conflits 

permanents entre départements ministériels". 

En faisant appel à des autorités compétentes distinctes, l'organisation suédoise du 

contrôle de la sûreté nucléaire et de la protection radiologique est comparable à celle de la 

France. Par contre, le député J. Y. Le Déaut dans son "Rapport sur le système français de 

radioprotection, de contrôle et de sécurité nucléaire", constate que l'Allemagne, le Royaume

Uni et la Suisse ne distinguent pas la sûreté de la protection et s'appuient sur les compétences 

d'une seule autorité. L'Allemagne sépare toutefois le contrôle de l'expertise, ce qui n'est pas le 

cas des Etats-Unis et du Royaume-Uni. L'organisation Suisse, distingue quant à elle le 

contrôle de la sûreté et de la protection radiologique des Installations Nucléaires de Base et 

celui du "nucléaire diffus". Les modèles anglo-saxon et suisse tiennent toutefois compte de 

l'encadrement de la sûreté du transport des matières radioactives par la sûreté nucléaire et la 

protection radiologique. Il favorisent ainsi l'existence d'un contrôle plus exhaustif qui garantit 

à ce secteur d'activité un degré de sûreté élevé. 

Les Etats-Unis, avec cent cinq réacteurs nucléaires en cours d'exploitation une 

puissance installée de plus de quatre-vingt-dix mille mégawatts et une part du nucléaire 

proche de vingt pour cent dans la production totale d'électricité, sont la première puissance 

électronucléaire mondiale. L'organisation du contrôle de la sûreté nucléaire et de la protection 

radiologique est fondée sur quatre organismes distincts. Il s'agit d'autorités compétentes tant 

pour la sûreté nucléaire que pour la protection radiologique, au sein desquelles les activités 

d'expertise et de contrôle sont intégrées, à l'instar du système anglo-saxon tout entier. La 

"Nuclear Regulatory Commission" est compétente en matière de sûreté nucléaire et de 

protection radiologique. Elle établit la réglementation, délivre les licences, exerce le contrôle 
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et dispose de pouvoirs de sanction. Une "Environmental Protection Agency" élabore des 

règles relatives à la protection de l'environnement. Ses missions concernent notamment la 

recherche dans le domaine de la protection radiologique, la surveillance de la radioactivité 

dans l'environnement et l'exercice de certains contrôles particuliers, qui lui sont notamment 

confiés par des textes législatifs tels que le "Clean Air Act", le "Safe Drinking Water Act", le 

"Superfund Act" et un "Atomic Energy Act". La "Federal Emergency Management Angency" 

intervient quant à elle exclusivement en cas d'accidents nucléaires, compétence qu'elle partage 

avec la "Nuclear Regulatory Commission". Enfin, le "Department of Transportation" a pour 

mission d'élaborer et de mettre en œuvre la réglementation du transport des matières 

radioactives, y compris les interventions en cas d'urgence en collaboration avec la "Nuclear 

Regulatory Commission". 

En accord avec le double objectif du droit du transport des marchandises dangereuses 

et avec l'obligation de résultat de la réglementation du transport des matières radioactives, le 

contrôle exercé par la puissance publique ne doit toutefois pas inciter les exploitants à prendre 

des "précautions disproportionnées", qui ont été récemment soulignées dans un rapport de 

l'Académie Nationale de Médecine. Ses auteurs considèrent en effet que "les craintes 

actuelles entraînent des gaspillages énonnes, car les précautions disproportionnées coûtent 

cher et l'argent dépensé ainsi pour des bénéfices incertains n'est plus disponible pour d'autres 

actions dont le rapport coût/bénéfice pourrait être beaucoup plus favorable pour la santé 

publique". 

Selon l'assurance de la conformité recommandée par l'Agence Internationale de 

!'Energie Atomique et en tenant compte des risques présentés, le contrôle de la sûreté du 

transport des matières radioactives devrait être exhaustif, mais exercé par sondages sur la 

conception et l'utilisation de tous les systèmes de transport à l'intérieur du périmètre d'un 

espace clos et sur la voie publique. Il permettrait ainsi de confirmer que la réglementation est 

appliquée par les exploitants et de tenir compte des enseignements du retour d'expérience 

technique dans l'élaboration de cette réglementation, dans son application et dans le contrôle 

de cette application. Ce contrôle garantirait ainsi la protection de l'homme et de 

l'environnement contre le risque radiologique présenté par les matières transportées. 

L'exercice du contrôle de la sûreté du transport des matières radioactives devrait 

également faire appel au développement durable et notamment aux principes d'action 

préventive et pollueur - payeur. 
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En ce qui concerne "le principe d'action préventive et de correction, par priorité à la 

source, des atteintes à l'environnement, en utilisant les meilleures techniques disponibles à un 

coût économiquement acceptable" et à l'instar des remarques de P. Lascoumes, "le mode de 

contrôle administratif développé par les DRIRE ne s'est absolument pas construit sur un 

mode autoritaire - répressif, mais de façon négociée. C'est un travail arbitral entre les 

exigences de développement industriel et les contraintes du milieu que le texte demande de 

concilier, allié à l'entrecroisement de données juridiques, technologiques et économiques". 

A propos du "principe pollueur payeur, selon lequel les frais résultant des mesures de 

prévention, de réduction de la pollution et de lutte contre celle-ci doivent être supportés par 

le pollueur", le "Livre Blanc sur la responsabilité environnementale", adopté par la 

Commission Européenne en février 2000, révèle l'inexistence dans l'Union Européenne de 

régime de responsabilité pour les dommages infligés à la nature et liés à des activités 

dangereuses. A ce propos, la commission souhaite inciter les Etats membres à tenir compte du 

régime de la responsabilité sans faute dans leurs droits internes, afin de favoriser "un 

changement d'attitude qui se traduira par un degré de prévention et de précaution accrus". 

Les trois lignes de la démarche de défense en profondeur encadrent également les 

procédures de surveillance et de vérification mises en œuvre par les exploitants et l'exercice 

du contrôle par la puissance publique. Le contrôle de la conception et de l'utilisation sûres du 

système de transport porte sur l'application de règles préventives. Formant la troisième de ces 

lignes de défense, la mise en œuvre des règles correctives relatives à l'intervention en 

conditions accidentelles de transport fait apparai"'tre certaines insuffisances. En effet, en 

complément des plans généraux de structure, des procédures spécifiques au transport des 

matières radioactives définissent les méthodes d'intervention à l'échelon national. Cependant, 

la conception des plans d'urgence à l'échelon local n'est pas achevée. Le nombre des 

intervenants et le recensement complexe des moyens disponibles en cas d'accident semblent 

notamment obérer leur élaboration. En conséquence, la troisième ligne du principe de défense 

en profondeur n'est pas encore pleinement opérationnelle. 

Dans son recueil intitulé "Planification et préparation des interventions en cas 

d'accident pendant le transport des matières radioactives", !'Agence Internationale de 

!'Energie Atomique recommande toutefois de concevoir des procédures d'urgence efficaces à 

l'échelon national et à l'échelon local, afin de lutter contre les conséquences susceptibles de 

480 



résulter des conditions accidentelles de transport. En cas de pollutions accidentelles et selon 

l'Organisation de Coopération et de Développement Economique, cette ligne de défense 

pourrait également voir l'application du "Principe Pollueur-Payeur", permettant de faire 

supporter aux intervenants responsables le coût des moyens d'intervention mis en œuvre. 

Comme l'a noté J. - J. Salomon, ces trois lignes de défense montrent ainsi "l'intérêt, 

l'urgence, le caractère proprement vital d'une réflexion et d'une recherche systématiques sur 

les "risques majeurs", afin "d'apprendre à les identifier, les évaluer, les prévenir, les 

contrôler, les combattre, tout autant qu'à les réparer et les dédommager". 
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• Loi n° 76-663 du 19 juillet 1976, modifiée, relative aux installations classées pour la 
protection de l'environnement, J.O.R.F. du 20 juillet 1976 et J.O.R.F. du 4 janvier 1993. 

• Loi n° 80-572 du 25 juillet 1980 sur la protection et le contrôle des matières nucléaires, 
modifiée par la Loin° 89-434 du 30 juin 1989, J.O.R.F. du 1er juillet 1989. 

• Loin° 83-581 du 5 juillet 1983 relative à la sauvegarde de la vie humaine en mer, J.O.R.F. 
du 6 juillet 1983. 

• Loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982, modifiée, d'orientation des transports intérieurs, 
J.O.R.F. du 31 décembre 1982 et J.O.R.F. du 29 juin 1999. 

• Loin° 83-609 du 8 juillet 1983 portant création d'une délégation parlementaire dénommée 
Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, J.O.R.F. du 9 
juillet 1983. 
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• Loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 relative à l'organisation de la sécurité civile, à la 
protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs, J.O.R.F. du 
23 juillet 1987. 

• Loin° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des 
télécommunications, J.O.R.F. du 8 juillet 1990. 

• Loin° 93-3 du 4 janvier 1993 relative aux carrières, J.O.R.F. du 5 janvier 1993. 

• Loin° 98-389 du 19 mai 1998 relative à la responsabilité du fait des produits défectueux, 
J.O.R.F. du 21 mai 1998. 

• Loin° 99-533 du 25 juin 1999 d'orientation pour l'aménagement et le développement du 
territoire et portant modification de la loin° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour 
l'aménagement et le développement du territoire, J.O.R.F. 29 juin 1999. 

• Ordonnance du 18 octobre 1945, modifiée, portant création du Commissariat à !'Energie 
Atomique, J.O.R.F. du 31 octobre 1945, J.O.R.F. du 3 novembre 1945 et J.O.R.F. du 22 
juin 1978. 

• Décret n° 730 du 22 mars 1942, modifié, portant règlement d'administration publique sur 
la police, la sûreté et l'exploitation des voies d'intérêt général et d'intérêt local, J.O.E.F. du 
23 août 1942 et J.O.R.F. du 7 juillet 1994. 

• Décret n° 56-1033 du 13 octobre 1956 portant codification, sous le nom de Code des voies 
navigables et de la navigation intérieure, J.O.R.F. du 16 octobre 1956. 

• Décret n° 58-344 du 3 avril 1958 portant attribution de compétences pour l'application des 
traités instituant les Communautés Européennes, pour les questions relatives à 
l'application du traité instituant la Communauté Européenne de !'Energie Atomique, 
J.O.R.F. du 4 avril 1958. 

• Décret N° 63-1228 du 11 décembre 1963, modifié, relatif aux installations nucléaires, 
J.O.R.F. du 14 décembre 1963, J.O.R.F. du 4 avril 1973, J.O.R.F. du 29 avril 1985, 
J.O.R.F. du 21 janvier 1990 et J.O.R.F. du 13 mai 1993. 

• Décret N° 66-450 du 20 juin 1966, modifié, relatif aux principes généraux de protection 
contre les rayonnements ionisants, J.O.R.F. du 30 juin 1966 et J.O.R.F. du 6 mai 1988, 
J.O.R.F. du 21 juillet 1994. 

• Décret N° 66-1078 du 31 décembre 1966, modifié, sur les contrats d'affrètement et de 
transport maritimes, J.O.R.F. du 11 janvier 1967 et J.O.R.F. 18 novembre 1987. 

• Décret n ° 67-694 du 24 octobre 1967, modifiant la nomenclature des installations classées 
pour la protection de l'environnement, J.O.R.F. du Ier novembre 1967. 

• Décret N° 69-679 du 19 juin 1969 relatif à l'armement et aux ventes maritimes, J.0.R.F. 
22juin 1969. 

• Décret no 69-1158 du 18 décembre 1969 portant publication de la convention relative à 
l'aviation civile internationale signée à Chicago le 7 décembre 1944, ratifiée le 13 
novembre 1946, dans sa version authentique en langue française, J.O.R.F. 25 décembre 
1969. 

• Décret n° 72-1158 du 14 décembre 1972, modifié, pris pour l'application du décret du 29 
septembre 1970 relatif au Commissariat à !'Energie Atomique, J.O.R.F. 27 décembre 
1972, J.O.R.F. 26 août 1982, J.O.R.F. 14 avril 1984 et J.O.R.F. 5 juin 1994. 

• Décret N°73-278 du 13 mars 1973, modifié, portant création d'un Conseil Supérieur de la 
Sûreté Nucléaire et d'un Service Central de Sûreté des Installations Nucléaires (D.S.I.N.) 
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au Ministère du développement industriel et scientifique, J.O.R.F. du 15 mars 1973, 
J.O.R.F. du 19 juin 1977, J.O.R.F. du 30 juillet 1978, J.O.R.F. du 31 octobre 1981, 
J.O.R.F. du 24 juin 1892, J.O.R.F. du 31 janvier 1985, J.O.R.F. du 3 mars 1987 et 
J.O.R.F. du 13 mai 1991. 

• Décret n° 75-273 du 21 avril 1975 portant statut particulier de l'inspection du travail, 
J.O.R.F. du 23 avril 1975. 

• Décret N° 75-306 du 28 avril 1975, modifié, relatif à la protection des travailleurs contre 
les dangers des rayonnements ionisants dans les installations nucléaires de base, J.O.R.F. 
du 30 avril 1975 et J.O.R.F. du 8 mai 1988. 

• Décret n° 75-713 du 4 août 1975, modifié, instituant un Comité Interministériel de la 
Sécurité Nucléaire, J.0.R.F. 9 août 1975 et J.0.R.F. 23 décembre 1978. 

• Décret N° 77-1133 du 21 septembre 1977, modifié, pris pour l'application de la loin° 76-
663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de 
l'environnement, J.O.R.F. du 8 octobre 1977, J.O.R.F. du 12 juin 1994, J.O.R.F. du 21 
juillet 1994 et J.O.R.F. du 11 janvier 1996. 

• Décret n° 77-1331 du 30 novembre 1977 relatif à certaines infractions à la réglementation 
sur le transport des matières dangereuses, J.O.R.F. du 6 décembre 1977. 

• Décret n ° 78-487 portant codification des textes législatifs concernant les ports maritimes, 
J.O. du 2 avril 1978. 

• Décret n° 78-488 du 22 mars 1978 portant révision du Code des ports maritimes, articles 
L 332-1 à 4 et R 332-1, J.O.R.F. du 2 avril 1978. 

• Décret n° 78-779 du 19 juillet 1978, modifié, relatif au matériel électrique utilisable en 
atmosphère explosive, J.O.R.F. du 25 juillet 1978, J.O.R.F .. du 8 mai 1981, J.O.R.F. du 9 
novembre 1989 et J.O.R.F. du 24 novembre 1996. 

• Décret n°8l-512 du 12 mai 1981 relatif à la protection et au contrôle des matières 
nucléaires, J.O.R.F. du 14 mai 1981. 

• Décret N° 85-968 du 27 août 1985 modifiant l'article R.233-83 du code du travail et 
définissant les conditions d'hygiène et de sécurité auxquelles doivent satisfaire les 
appareils de radiographie industrielle utilisant le rayonnement gamma, J.O.R.F. du 14 
septembre 1985. 

• Décret n° 86-567 du 14 mars 1986, modifié, relatif aux transports routiers de 
marchandises, J.O.R.F. du 18 mars 1986, J.O.R.F. du 7 novembre 1997. 

• Décret N° 86-1103 du 2 octobre 1986, modifié, relatif à la protection des travailleurs 
contre les dangers des rayonnements ionisants, J.O.R.F. du 12 octobre 1986 et J.O.R.F. du 
21 septembre 1991. 

• Décret n° 87-564 du 21 juillet 1987 portant organisation de l'administration centrale de 
l'environnement, J.O.R.F. du 22juillet 1987. 

• Décret n° 88-622 du 6 mai 1988, modifié, relatif aux plans d'urgence, pris en application 
de la loi du 22 juillet 1987 relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de 
la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs, J.O.R.F. du 8 mai 1988, 
J.O.R.F. du 19 septembre 1992. 

• Décret n°88-623 du 6 mai 1988 relatif à l'organisation générale des services d'incendie et 
de secours, J.O.R.F. du 8 mai 1988. 
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• Décret n° 90-200 du 5 mars 1990 relatif à l'exercice de la profession des commissionnaire 
de transport, J.O.R.F. du 7 mars 1990. 

• Décret n° 90-393 du 2 mai 1990, modifié, portant statut particulier du corps de l'inspection 
générale des affaires sociales, J.O.R.F. du 13 mai 1990, J.O.R.F. du 7 mars 1992, J.O.R.F. 
du 3 juillet 1992 et J.O.R.F. du 18 février 1995. 

• Décret n° 92-1391 du 30 décembre 1992 relatif à l'Agence Nationale pour la Gestion des 
Déchets Radioactifs, J.O.R.F. du 31 décembre 1992. 

• Décret n° 94-604 du 19 juillet 1994, portant création de l'Office de Protection contre les 
Rayonnements Ionisants, J.O.R.F. du 21 juillet 1994. 

• Décret n° 95-540 du 4 mai 1995, relatif aux rejets d'effluents liquides et gazeux et aux 
prélèvements d'eau des installations nucléaires de base, J.O.R.F. du 6 mai 1995. 

• Décret n°95-812 du 15 juin 1995 portant publication du règlement pour le transport des 
marchandises dangereuses sur le Rhin, adopté par la résolution 1993-II-25 de la 
Commission Centrale pour la Navigation du Rhin, à Strasbourg, le 1er décembre 1993, 
J.O.R.F. du 23 juin 1995. 

• Décret n° 95-1029 du 13 septembre 1995, modifié, relatif à la Commission 
Interministérielle du Transport des Matières Dangereuses, J.O.R.F. du 20 septembre 1995 
et J.O.R.F. du 23 décembre 1997. 

• Décret n° 97-710 du 11 juin 1997, relatif aux attributions du Ministre de l'économie, des 
finances et de l'industrie, J.O.R.F. du 12juin 1997. 

• Décret n° 97-712 du 11 juin 1997 relatif aux attributions du Ministre de l'équipement, des 
transports et du logement, J. 0 .R.F. du 12 juin 1997. 

• Décret n° 97-715 du 11 juin 1997 relatif aux attributions du Ministre de l'aménagement du 
territoire et de l'environnement, J.O.R.F. du 12 juin 1997. 

• Décret n° 98-979 du 2 novembre 1998 modifiant le décret n° 93-1272 du 1er décembre 
1993 relatif à l'organisation de l'administration centrale du Ministère de l'industrie, des 
postes et télécommunications et du commerce extérieur et créant une Direction Générale 
de l'industrie, des Technologies de l'Information et des Postes, J.O.R.F. du 3 novembre 
1998. 

• Arrêté du 15 avril 1945 approuvant le règlement pour le transport des matières 
dangereuses par chemin de fer, par voies de terre et par voies de navigation intérieure, 
J.O.R.F. du 16 décembre 1945. 

• Arrêté du 27 juin 1951, réglementant le transport et la manutention des matières 
dangereuses dans les ports maritimes, J.O.R.F. du 29 juin 1951. 

• Arrêté du 18 août 1972, relatif à l'expédition par voie postale de matières radioactives 
exemptées de prescriptions spéciales de transport, J.O.R.F. du 15 septembre 1972. 

• Arrêté du 2 novembre 1976, modifié, portant création d'un Institut de Protection et de 
Sûreté Nucléaire au Commissariat à !'Energie Atomique, J.O.R.F. du 4 novembre 1976, 
J.0.R.F. du 31 octobre 1981, J.O.R.F. du 27 mai 1983, J.O.R.F. du 13 juillet 1983, 
J.O.R.F. du 2 juin 1990 et J.O.R.F. du 4 septembre 1993. 

• Arrêté du 7 juin 1977, modifié, relatif à la signalisation des routes et autoroutes, J.O.R.F. 
du 13 août 1977, J.O.R.F. du 10 décembre 1986, J.O.R.F. du Ier août 1991 et J.O.R.F. du 
26 mars 1992. 
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• Arrêté du 11 octobre 1977, pris en application de l'article 40 du décret n° 75-306 du 28 
avril 1975 relatif à la protection des travailleurs contre les dangers résultant des 
rayonnements ionisants dans les installations nucléaires de base, fixant les mesures 
générales de sécurité applicables aux fluides, déchets radioactifs et combustibles irradiés 
ou non dans les installations nucléaires de base, J.0.R.F. du 13 mars 1978. 

• Arrêté du 29 juillet 1980, modifié, relatif à la protection de personnes contre les 
rayonnements ionisants dans les unités, services et établissements relevant du Ministère de 
la défense, J.O.R.F. du 29 juillet 1980 et J.O.R.F. du 3 septembre 1987. 

• Arrêté du 10 Août 1984 relatif à la qualité de la conception, de la construction et de 
l'exploitation des installations nucléaires de base, J.O.R.F. du 22 septembre 1984. 

• Arrêté du 23 novembre 1987, modifié, relatif à la sécurité des navires, J.O.R.F. du 6 
février 1999, J.O.R.F. du 15 décembre 1999. 

• Règlement relatif à la sécurité des navires, annexé à !'Arrêté du 23 novembre 1987, 
modifié, relatif à la sécurité des navires, J.O.R.F. du 27 février 1988. 

• Arrêté du 10 mars 1989 relatif à la création d'un laissez-passer national destiné aux 
personnes requises dans le cadre de la lutte contre un accident, un sinistre ou une 
catastrophe survenant au cours du transport de marchandises dangereuses, J.O.R.F. du 21 
mai 1989. 

• Arrêté du 3 juillet 1989 portant attribution et organisation de la Commission mixte 
Armées - Commissariat à !'Energie Atomique de sûreté nucléaire, J.O.R.F. du 7 juillet 
1989. 

• Arrêté du 21 mars 1995 réglementant le transport des marchandises dangereuses par la 
liaison fixe Trans-Manche, J.O.R.F. du 20 avril 1995. 

• Arrêté du 19 décembre 1995 relatif à la lutte contre les émissions de composés organiques 
volatils, J.O.R.F. du 31 décembre 1995. 

• Arrêté du 5 décembre 1996, modifié, relatif au transport des marchandises dangereuses 
par route dit "arrêté ADR", J.O.R.F. du 17 décembre 1998 et J.O.R.F. du 1er janvier 1999. 

• Arrêté du 6 décembre 1996, modifié, relatif au transport des marchandises dangereuses 
par chemin de fer dit "arrêté RID", J.O.R.F. du 28 décembre 1996, J.O.R.F. du 17 
décembre 1998 et J.O.R.F. du 1er janvier 1999. 

• Arrêté du 12 mai 1997, modifié, relatif aux conditions techniques d'exploitation d'avions 
par une entreprise de transport aérien public, J.O.R.F. du 3 juin 1997, J.O.R.F. du 28 mars 
1998, J.O.R.F. du 7 mai 1998, J.O.R.F. du 24 juillet 1998, J.O.R.F. du 14 novembre 1998 
et J.O.R.F. du 23 avril 1999. 

• Arrêté du 12 mars 1998, modifié, relatif au transport des marchandises dangereuses par 
voies de navigation intérieure dit "arrêté ADNR", J.O.R.F. du 5 avril 1998 et J.O.R.F. du 
1er janvier 1999. 

• Arrêté du 12 mars 1998 portant agrément des organismes de formation des conducteurs de 
véhicules effectuant le transport de marchandises dangereuses par route, J.O.R.F. du 14 
mai 1998. 

• Arrêté du 10 décembre 1998 portant agrément du Centre d'Etudes Scientifiques et 
Techniques d'Aquitaine pour ce qui concerne les emballages destinés au transport des 
marchandises dangereuses, J.O.R.F. du 26 décembre 1998. 
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• Arrêté du 10 décembre 1998 portant agrément de la délégation régionale LNE Sud pour ce 
qui concerne les emballages destinés au transport des marchandises dangereuses, J.O.R.F. 
du 26 décembre 1998. 

• Arrêté du 17 décembre 1998 portant transposition de la Directive 96/35/CE du Conseil du 
3 juin 1996 concernant la désignation ainsi que la qualification professionnelle de 
conseillers à la sécurité pour le transport par route, par rail ou par voies navigables de 
marchandises dangereuses, J. 0 .R.F. du 26 décembre 1999. 

• Arrêté du 23 décembre 1998 portant agrément des organismes de formation des 
conducteurs de véhicules effectuant le transport de marchandises dangereuses par route, 
J.O.R.F. du 7 janvier 1999. 

• Arrêté préfectoral du 31 décembre 1996 - Préfecture de la Savoie, relatif à la 
réglementation de la circulation routière dans la partie en territoire français dans le tunnel 
routier du Fréjus entre la France et l'Italie. 

• Arrêté préfectoral n°97-047 du 31 janvier 1997 relatif à la réglementation de la circulation 
routière dans le tunnel sous le Mont-Blanc. 

b) Sources communautaires 

• Union européenne, recueil des traités, Tome I, Volume II, Office des Publications 
Officielles des Communautés Européennes, Luxembourg, 1995, 591 p. 

• traité de Rome du 25 mars 1957, instituant la Communauté Européenne de !'Energie 
Atomique, Union européenne, recueil des traités, Tome I, Volume II, Office des 
Publications Officielles des Communautés Européennes, Luxembourg, 1995, pp. 309-507. 

• traité instituant la Communauté Européenne, J.O.C.E. n° C. 340 du 10 novembre 1997 

• traité sur l'Union Européenne, J.O.C.E. n° C 340 du 10 novembre 1997. 

• Règlement (CEE) n° 259/93 du Conseil, du 1er février 1993, concernant la surveillance et 

le contrôle des transferts de déchets à l'entrée et à la sortie de la Communauté Européenne, 

J.O.C.E. n° L 030 du 6 février 1993. 

• Règlement EURATOM n° 1493/93 du Conseil du 8 juin 1993 concernant les transferts de 
substances radioactives entre Etats membres, J.O.C.E. n° L. 148 du 19 juin 1993. 

• Directive 80/836 du conseil du 15 juillet 1980, modifiée, portant modification des 
directives fixant les normes de base relatives à la protection sanitaire de la population et 
des travailleurs contre les dangers résultant des rayonnements ionisants, J.O.C.E. n° L. 
246 du 17 septembre 1980. 

• Directive du Conseil 84/467/EURATOM du 3 septembre, modifiant la directive 
80/836/EURA TOM en ce qui concerne les normes de base relatives à la protection 
sanitaire de la population et des travailleurs contre les dangers résultant des rayonnements 
ionisants, J.O.C.E. n° L. du 5 octobre 1984. 

• Directive 92/3/Euratom du Conseil du 3 février 1992 relative à la surveillance et au 
contrôle des transferts de déchets radioactifs entre Etats membres ainsi qu'à l'entrée et à la 
sortie de la Communauté, J.O.C.E. n° L. 35/24 du 12 février 1992. 

• Directive 92/49/CEE du Conseil, du 18 juin 1992, portant coordination des 
dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'assurance 
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directe autre que l'assurance sur la vie et modifiant les directives 73/239/CEE et 
88/357/CEE, J.O.C.E. n° L 228 du 11 août 1992. 

• Directive 93/75 du 13 septembre 1993, modifiée, relative aux conditions minimales 
exigées pour les navires à destination des ports maritimes de la Communauté ou en sortant 
et transportant des marchandises dangereuses ou polluantes, J.O.C.E. n° L. 247 du 5 
octobre 1993, J.O.C.E. n° L. 196 du 7 août 1996, J.0.C.E. n° L. du 17 juillet 1997, 
J.O.C.E. n° L. 276 du 13 octobre 1998, J.O.C.E. n° L. 285 du 1er août 1998. 

• Directive 94/55/CE du Conseil, du 21 novembre 1994, modifiée, relative au 
rapprochement des législations des Etats membres concernant le transport des 
marchandises dangereuses par route, J.O.C.E. n° L. 319/7 à L. 319/13 du 12 décembre 
1994, J.O.C.E. n° L. 335 du 24 décembre 1996. 

• Directive 95/50 du 6 octobre 1995 sur des procédures uniformes de contrôle du transport 
des marchandises dangereuses par route, J.O.C.E. n° L. 249/35 du 17 octobre 1995. 

• Directive 96/29 Euratom du Conseil, du 13 mai 1996, fixant les normes de base relatives à 
la protection sanitaire de la population et des travailleurs contre les dangers résultant des 
rayonnements ionisants, J.O.C.E. n° L 159 du 29 juin 1996. 

• Directive 96/49 du 23 juillet 1996, modifiée, relative au rapprochement des législations 
des Etats membres concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de 
fer, J.O.C.E. n° L. 235/25 du 17 septembre 1996, J.O.C.E. n° L. 335 du 24 décembre 
1996. 

• Directive 96/35 du 3 juin 1996, modifiée, concernant la désignation ainsi que la 
qualification professionnelle de conseillers à la sécurité pour le transport par route, par rail 
ou par voie navigable de marchandises dangereuses, J.O.C.E. n° L. 145/10 à L. 145/15 du 
19 juin 1996. 

c) Sources internationales 

• Accord européen de Genève du 30 septembre 1957 relatif au transport international des 
marchandises dangereuses par route, ECEITRANS/130, ONU-CEE-CTI, New-York -
Genève, 1998, 1136 p. 

• Charte des Nations Unies de San Francisco du 26 juin 1945, Publications des Nations 
Unies, Genève, 1971, 90 p. 

• Convention de Bruxelles du 31 janvier 1963 complémentaire à la Convention de Paris du 
29 juillet 1960, amendée par le Protocole Additionnel du 28 janvier 1964 et par le 
Protocole du 16 novembre 1982, RECUEIL DE LEGISLATION ET DE 
REGLEMENTATION DES ACTIVITES NUCLEAIRES, Commissariat à !'Energie 
Atomique, Direction juridique et des relations commerciales, Tome 2, CEA, Paris, 1997, 
pp. G. 1102-G. 1103. 

• Convention de Bruxelles du 2 novembre 1969 relative à la responsabilité civile des 
propriétaires de navires pour les dommages résultant de la pollution par les hydrocarbures 
et protocole de Londres du 2 novembre 1976, (édition de 1996), IM0-41 lF, Organisation 
Maritime Internationale, 1996, Londres. 

• Convention de Bruxelles du 2 novembre 1969 relative à l'intervention en haute mer en cas 
de dommages par les hydrocarbures (Intervention), et protocole de Londres du 2 

506 



novembre 1973, (édition de 1977), IM0-403F, Organisation Maritime Internationale, 
1977, Londres. 

• Convention de Bruxelles du 17 décembre 1971 relative à la responsabilité civile dans le 
domaine du transport maritime des matières nucléaires, RECUEIL DE LEGISLATION 
ET DE REGLEMENTATION DES ACTIVITES NUCLEAIRES, Commissariat à 
!'Energie Atomique, Direction juridique et des relations commerciales, Tome 2, CEA, 
Paris, 1997, pp. G. 1103-G. 1104. 

• Convention de Chicago du 7 décembre 1944 relative à l'aviation civile internationale, 
J.O.R.F. du 13 juin 1947. 

• Convention de Genève du 10 octobre 1989 sur la responsabilité civile pour les dommages 
causés au cours du transport de marchandises dangereuses par route, rail et bateaux de 
navigation intérieure, UN/ECE/TRANS/84, ONU-CEE-CTI, New-York - Genève, 1992. 

• Convention de Genève du 2 décembre 1972 sur la sécurité des conteneurs, Organisation 
Maritime Internationale, Londres, édition de 1996, 49 p. 

• Convention de Hambourg du 31 mars 1978 sur le transport des marchandises par mer, 
REVUE DE DROIT FRANÇAIS COMMERCIAL, MARITIME ET FISCAL, 69e 
ANNEE - N° 4, Marseille, OCTOBRE - NOVEMBRE - DECEMBRE 1992, pp. 156-
171. 

• Convention de Londres du 2 novembre 1973, modifiée, relative à la prévention de la 
pollution des mers par les navires, J.O.R.F. du 13 novembre 1985. 

• Convention de Londres du 3 mai 1996 sur la responsabilité et l'indemnisation pour les 
dommages liés au transport par mer des substances nocives et potentiellement 
dangereuses, Organisation Maritime Internationale, Londres, 1996. 
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Résumé 

La réglementation du transport des matières radioactives et fissiles à usage civil concerne la protection 
de l'homme et de l'environnement, contre le risque radiologique présenté par les matières transportées. C'est 
pourquoi elle fait notamment appel au droit de la protection de l'environnement, à celui du transport des 
marchandises dangereuses et au droit nucléaire. Selon !'Agence Internationale de l'Energie Atomique [A.I.E.A.] , 
sa mise en œuvre garantit au transport un degré de sûreté élevé. Cette réglementation trouve sa source dans des 
recommandations de !'A.I.E.A. qui tiennent compte des enseignements de la recherche scientifique et du retour 
d'expérience technique. Ces dernières sont traduites au sein de règlements internationaux afin d'être adaptées aux 
modes de transport. Leur réception dans le droit interne est enfin accompagnée de spécificités nationales, 
principalement relatives aux missions et aux responsabilités des intervenants. Cette réglementation technique et 
administrative est ainsi relativement complexe et sa codification permettrait d'en accroître la transparence. 
L'ensemble répond toutefois au double objectif du droit du transport des marchandises dangereuses, garantir la 
sûreté de ce secteur d'activité sans porter de préjudice injustifié aux échanges . 

• 
Afin d'appliquer la réglementation, les exploitants mettent en œuvre des procédures de surveillance et 

de vérification de la conformité de leurs activités. En complément de ces procédures, les pouvoirs publics 
compétents contrôlent a priori et a posteriori cette conformité par sondages. A ce titre, exploitants et pouvoirs 
publics engagent leur responsabilité qui relève, selon leur nature, du régime de la responsabilité civile en cas de 
dommage, de celui de la responsabilité administrative en cas de faute ou de risque et de celui de la responsabilité 
pénale en cas d'infraction. Ainsi, l'obligation d'appliquer la réglementation pèse sur les exploitants et la puissance 
publique doit faire respecter la réglementation qu'elle élabore. Cependant, le champ d'application du contrôle de 
la sûreté du transport des matières radioactives en France n'est pas exhaustif. En effet, les activités les plus 
dangereuses sont privilégiées, tandis que le contrôle de celles relevant essentiellement du secteur médical, 
industriel ou de la recherche scientifique présente certaines carences. Ceci montre l'insuffisance des moyens dont 
dispose la puissance publique et le manque de coordination administrative des compétences techniques de 
contrôle qu'il conviendrait de rationaliser. 

Summary 

The regulation of the transport of radioactive and fissile material for civil use concerns the protection of 
human beings and the environment against the radiological risk which can occur by these conveyed material. 
That's why this regulation particularly calls upon the law of the protection of the environment, upon the law of 
the transport of dangerous goods and upon the nuciear law. According to the International Atomic Energy 
Agency [I.A.E.A.], the implementation of this regulation gives the transport a high level of safety. It cornes from 
I.A.E.A's recommendations which have taken into account lessons from the scientific research and from 
technical experiences. These recommendations are implemented in international binding modal regulations so 
that they can be adapted to the ways of transport. Their acceptance in the inner law goes with some national 
specific laws, mainly connected with the operator's missions and responsibilities. So this technical and 
administrative regulation is rather complex, and its codification would make it clearer. Nevertheless the whole 
regulation meets the double aim of the law in transport of dangerous goods which is to insure the safety of this 
transport of dangerous goods without prejudicing exchanges . 

• 
In order to apply the regulation, the operators use supervision procedure to check their activities are in 

conformity with the law. In addition to these procedures, the Authorities supervise this conformity from time to 
time, by making borings. Operators and the Authorities involve their responsibility which is dependent either on 
the system of civil responsibility in case of damage, or on the system of administrative responsibility in case of 
error or risk, or on the system of penal responsibility in case of infraction of the law. So the operators have to 
apply the regulation and the Administration has to enforce this regulation they have built up. However, the self
control of the safety of the transport of radioactive material is not qui te exhaustive. As a matter of fact, the most 
dangerous activities are more checked than the, checking of the activities concerning the medical or industrial or 
scientific researcb, which presents some defaults. This shows that the means the Administration has are not 
sufficient and it also shows the lack.in the ,administrative co-ordination of the control technical skills which 
should be rationalised. 
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Glossaire des abréviations utilisées 

• A.A.E.: Agence d'Approvisionnement d'Euratom. 

• A.C.S.S.: Commission Consultative pour les Normes de Sûreté [A.I.E.A.]. 

• A.D.E.M.E.: Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de !'Energie. 

• A.D.N. : Dispositions européennes relatives au transport international de marchandises 

dangereuses par voie de navigation intérieure. 

• A.D.N.R.: Règlement pour le transport de matières dangereuses sur le Rhin. 

• A.D.R. : Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses 

par route. 

• A.E.N. : Agence pour !'Energie Nucléaire de l'Organisation de Coopération et de 

Développement Economique. 

• A.I.E.A.: Agence Internationale de l'Energie Atomique. 

• A.J. : voir A.J .D.A. 

• A.J.D.A. : Actualité juridique - Droit administratif. 

• A.L.A.R.A.: "As low as reasonably achievable" [principe d'optimisation de la protection 

contre les rayonnements ionisants]. 

• A.N.D.RA.: Agence Nationale pour la Gestion des Déchets Radioactifs. 

• A1 : activité maximale de matières radioactives sous forme spéciale autorisée dans un 

colis du type A. 

• A2 : activité maximale de matières radioactives, autres que des matières radioactives sous 

forme spéciale, autorisée dans un colis du type A. 

• B.C.C.N. : Bureau de Contrôle de la Construction Nucléaire. 

• B.N.F.L. : British Nuclear Fuels Limited. 

• B.T. : Bulletin des Transports. 

• B.T.L.: Bulletin des Transports et de la Logistique. 

• Bull. : Bulletin des Arrêts de la Cour de Cassation. 

• Bull. civ.: Bulletin des Arrêts de la Cour de Cassation, Chambre Civile. 

• Bull. crim. : Bulletin des Arrêts de la Cour de Cassation, Chambre Criminelle. 

• B.V.T.: Bureau de Vérifications Techniques. 

• C.A. : Cour d'Appel. 

• C.C.E. : Commission des Communautés Européennes. 

• C.C.N.R. : Commission Centrale de la Navigation du Rhin. 

• C.D.H. : Conseil Départemental d'Hygiène. 
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• C.E. : Communautés Européennes. 

• C.E.: Conseil d'Etat. 

• C.E.A. : Comité de !'Energie Atomique. 

• C.E.A. : Commissariat à !'Energie Atomique. 

• C.E.E. : Communauté Economique Européenne. 

• C.E.E.A.: Communauté Européenne de !'Energie Atomique. 

• C.E.S.T.A.: Centre d'Etudes Scientifiques et Techniques d'Aquitaine. 

• C.F .M.P. : Caisse Française des Matières Premières. 

• C.G.V.: Conditions générales de vente des transports par charges complètes [S.N.C.F.]. 

• C.H.I. : Commission d'Hygiène Industrielle. 

• C.I.C.E.E. : Comité Interministériel pour les questions de Coopération Economique 

Européenne. 

• C.I.I.N.B. : Commission Interministérielle des Installations Nucléaires de Base. 

• C.I.M. : Convention internationale concernant le transport des marchandises par chemin 

de fer. 

• C.I.P.R. : Commission Internationale de Protection Radiologique. 

• C.I.RE.A. : Commission Interministérielle des Radioéléments Artificiels. 

• C.I.S.N. : Comité Interministériel de la Sécurité Nucléaire. 

• C.I.T.M.D.: Commission Interministérielle du Transport des Matières Dangereuses. 

• C.J.C.E. : Cour de Justice des Communautés Européennes. 

• C.L.C. : Convention relative à la responsabilité civile des propriétaires de navires pour les 

dommages résultant de la pollution par les hydrocarbures. 

• C.M.I. : Comité Maritime International. 

• C.M.I.R. : Cellule Mobile d'intervention Radiologique 

• C.M.R. : Convention relative aux transports routiers internationaux. 

• C.M.S. / Armées - C.E.A. : Commission Mixte de Sûreté Armées - C.E.A. 

• C.N.A.M. : Caisse Nationale d'Assurance Maladie. 

• C.N.P.E.: Centrale Nucléaire de Production d'Electricité [E.D.F.]. 

• C.N.T.: Conseil National des Transports. 

• C.P.R.T.: Collège pour la Prévention des Risques Technologiques. 

• C.P.U.: Convention postale universelle. 

• C.S.C. : Convention internationale sur la sécurité des conteneurs. 

• C.S.I.C. : Conseil Supérieur des Installations Classées. 

• C.S.N.: Centre de Sécurité des Navires. 
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• C.S.S.I.N. : Conseil Supérieur de la Sûreté et de l'Information Nucléaire. 

• C.S.T. : Commission de Sûreté des Transports. 

• C.T.I.: Comité Technique Interministériel. 

• C.T.R.D.: Convention sur la responsabilité civile pour les dommages causés au cours du 

transport de marchandises dangereuses par route, rail et bateaux de navigation intérieure. 

• Cass. : Cour de Cassation. 

• Civ. : Cour de Cassation, Chambre Civile. 

• CO.GE.MA. : Compagnie Générale des Matières Nucléaires. 

• CO.T.I.F.: Convention relative au transport international ferroviaire. 

• Corn. : Cour de Cassation, Chambre Commerciale. 

• Crim. : Cour de Cassation, Chambre Criminelle. 

• D. : Recueil Dalloz. 

• D.A.C. : Direction de l'A viation Civile. 

• D.A.M.: Direction des Applications Militaires [C.E.A.]. 

• D.A.M.G.M. : Direction des Affaires Maritimes et des Gens de Mer. 

• D.A.R.P.M.I. : Direction de l'Action Régionale et de la Petite et Moyenne Industrie. 

• D.C.S.: Direction Centrale de la Sécurité [C.E.A.]. 

• D.D.S.C.: Direction de la Défense et de la Sécurité Civiles. 

• D.G. : Direction Générale. 

• D.G.A.C. : Direction Générale de l'A viation Civile. 

• D.G.E.M.P. : Direction Générale de !'Energie et des Matières Premières. 

• D.G.I.T.I.P. : Direction Générale de !'Industrie, des Technologies de l'Information et des 

Postes. 

• D.G.S. : Direction Générale de la Santé. 

• D.I.G.E.C.: Direction du Gaz, de !Electricité et du Charbon. 

• D.I.N. : Division des Installations Nucléaires. 

• D.M.F. : Droit Maritime Français. 

• D.P.P.R.: Direction de la Prévention de la Pollution et des Risques. 

• D.Q.S.S. : Direction Qualité Sûreté Sécurité [Transnucléaire]. 

• D.R.E. : Direction Régionale de l'Equipement. 

• D.R.I.R.E.: Direction Régionale de l'industrie, de la Recherche et de !Environnement. 

• D.R.T.: Direction des Relations du Travail. 

• D.S.I.N.: Direction de la Sûreté des Installations Nucléaires. 

• D.S.M.R. : Département de Sécurité des Matières Radioactives. 
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• D.S.N.Q.: Direction de la Sûreté Nucléaire et de la Qualité [C.E.A.]. 

• D.T.T. : Direction des Transports Terrestres. 

• E.D.F. : Electricité de France. 

• E.L.C.: Equipe Locale de Crise [E.D.F.]. 

• E.P .A. : Etablissement Public à caractère Administratif. 

• E.P.I.C. : Etablissement Public à caractère Industriel et Commercial. 

• EURATOM : voir C.E.E.A. 

• F.A.S.: Faible activité spécifique. 

• G.A.J.A.: Les grands arrêts de la jurisprudence administrative, par M. Long, P. Weil, G. 

Braibant, P. Delvolvé et B. Genevoix, Sirey, 1993. 

• Gaz. Pal.: Gazette du Palais. 

• G.S.A. : Groupes de Spécialistes pour les Armes nucléaires. 

• H.C.: Haut Commissaire à !'Energie Atomique. 

• H.C.E.A. : voir H.C. 

• H.N.S. : voir S.N.P.D. 

• I.A.T.A.: Association du Transport Aérien International. 

• I.A.N.: Inspection des Armements Nucléaires. 

• I.B.C. : Recueil international de règles relatives à la construction et à l'équipement des 

navires transportant des produits chimiques dangereux en vrac. 

• I.B.L. : Irradiateur Biologique de Laboratoire. 

• I.C.P.E. : Installation Classée pour la Protection de l'Environnement. 

• I.G.A.S. : Inspection Générale des Affaires Sociales. 

• I.G.C. : Recueil international de règles relatives à la construction et à l'équipement des 

navires transportant des gaz liquéfiés en vrac. 

• I.M.D.G. : Recueil maritime international des marchandises dangereuses. 

• I.N.B.: Installation Nucléaire de Base. 

• I.N.B.S. : Installation Nucléaire de Base Secrète. 

• I.N.E.R.I.S. : Institut National de l'Environnement Industriel et des Risques. 

• I.N.E.S. : Echelle Internationale des Evénements Nucléaires. 

• I.N.F. : Recueil de règles pratiques pour la sécurité du transport de combustible nucléaire 

irradié, de plutonium et de déchets fortement radioactifs en fûts à bord des navires. 

• I.P.S.N.: Institut de Protection et de Sûreté Nucléaire [C.E.A.]. 

• I.S.C. : Indice de Sûreté - Criticité. 

• I.S.M. : Recueil international de gestion de la sécurité. 
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• I.S.O. : Organisation Internationale de Standardisation. 

• I.T. - O.A.C.I. : Instructions Techniques de l'Organisation de !'Aviation Civile 

Internationale. 

• I. T. : Indice de Transport. 

• I.T.T.: Inspection du Travail des Transports. 

• J.C.P.: Jurisclasseur Périodique. 

• J.CL. : Jurisclasseur. 

• J.O.: Journal Officiel. 

• J.O.C.E.: Journal Officiel des Communautés Européennes. 

• J.O.E.F.: Journal Officiel de l'Etat Français. 

• J.O.R.F.: Journal Officiel de la République Française. 

• L.D.M. : Matière présentant un risque faible de dispersion. 

• L.E.R.E.M. : Laboratoire d'Etudes et de Recherche des Emballages Métalliques. 

• L.G.D.J.: Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence. 

• L.N.E.: Laboratoire National d'Essais. 

• L.O.T.I.: Loi d'orientation des transports intérieurs. 

• L.S.A. : voir F.A.S. 

• M.A.R.N. : Mission d'Appui à la Gestion du Risque Nucléaire. 

• M.S.C. : "Mediterranean Shipping Company". 

• M. T .M.D. : Mission du Transport des Marchandises Dangereuses. 

• MARPOL : Convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires. 

• N.I.G.: Note d'instruction Générale [C.E.A.]. 

• N.I.G.G.: Note d'instruction Générale Groupe [C.E.A.]. 

• O.A.C.I. : Organisation de l'A viation Civile Internationale. 

• O.C.D.E. : Organisation de Coopération et de Développement Economique. 

• O.C.S. : Objet contaminé superficiellement. 

• O.C.T.I.: Office Central des Transports Internationaux Ferroviaires. 

• 0.1. T. : Organisation Internationale du Travail. 

• O.M.I. : Organisation Maritime Internationale. 

• O.M.S. : Organisation Mondiale de la Santé. 

• O.N.U. - C.E.E. - C.T.I. : Comité des Transports Intérieurs de la Commission 

Economique pour l'Europe de l'Organisation des Nations Unies. 

• O.N.U. : Organisation des Nations Unies. 

• O.P.R.I.: Office de Protection contre les Rayonnements Ionisants. 
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• O.P.S. I : Arrêté relatif aux conditions techniques d'exploitation d'avions par une 

entreprise de transport aérien public. 

• P.C.: Poste de Commandement [E.D.F.]. 

• P.C.C.: Poste de Commandement Contrôles [E.D.F.]. 

• P.C.D.: Poste de Commandement de Direction [E.D.F.]. 

• P.C.L.: Poste de Commandement Local [E.D.F.]. 

• P.C.M. : Poste de Commandement Moyens [E.D.F.]. 

• P.N.U.E.: Programme de l'Organisation des Nations Unies pour l'Environnement. 

• P.0.1.: Plan d'Opération Interne. 

• P.P.I. : Plan Particulier d'intervention. 

• P.S.S. : Plan de Secours Spécialisé. 

• P.S.S. • T.M.R.: Plan de Secours Spécialisé-Transport de Matières Radioactives. 

• P.T.T.: Postes, Télégraphes et Téléphones. 

• P.U.I. : Plan d'Urgence Interne. 

• Rec. : Recueil. 

• R.I.D. : Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses 

par chemin de fer. 

• R.P.M. : Règlement pour le transport et la manutention dans les ports maritimes des 

marchandises dangereuses. 

• R.S.N. : Règlement pour la sécurité des navires. 

• R.T.M.D.: Règlement pour le transport des marchandises dangereuses. 

• R.T.M.D.F. : Règlement pour le transport des marchandises dangereuses par chemin de 

fer. 

• R. T .M.D.R. : Règlement pour le transport des marchandises dangereuses par route. 

• R.U. - C.I.M. : Règles Uniformes concernant le Contrat de transport International 

ferroviaire des Marchandises. 

• S. : Recueil Sirey. 

• S.A.G.S.T.RA.M : Groupe Consultatif Permanent sur la Sûreté du Transport des Matières 

Radioactives [A.I.E.A.]. 

• S.C.O. : voir O.C.S. 

• S.C.S.I.N.: Service Central de Sûreté des Installations Nucléaires [ex D.S.I.N.]. 

• S.F.A.C.T.: Service de Formation Aéronautique et du Contrôle Technique. 

• S.F.RP.: Société Française de Radioprotection. 

• S.G.C.I.S.N. : Secrétaire Général du Comité Interministériel de la Sécurité Nucléaire. 
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• S.G.S.N. : Secrétariat Général du Comité Interministériel de la Sécurité Nucléaire. 

• S.N.C.F.: Société Nationale des Chemins de Fer Français. 

• S.N.P.D. : Convention sur la responsabilité et l'indemnisation pour les dommages liés au 

transport par mer des substances nocives et potentiellement dangereuses. 

• S.O.L.A.S. : Convention sur la sauvegarde de la vie humaine en mer. 

• S.P.R.: Service de Protection contre les Rayonnements. 

• S.S. T .R. : Service de Sécurité des Transports Radioactifs. 

• S.W.G.T.RA.M.: Groupe de Travail Permanent sur la Sûreté du Transport des Matières 

Radioactives [C.C.E.]. 

• Sect. : Section. 

• T .A. : Tribunal Administratif. 

• T.C.: Tribunal des Conflits. 

• T.G.I.: Tribunal de Grande Instance. 

• TRAN.S.S.A.C. : Comité Consultatif pour les Normes de Sûreté relatives au Transport 

[A.I.E.A.]. 

• U.E. : Union Européenne. 

• V.N.F.: Voies Navigables de France. 

• Z.E.E.: Zone Economique Exclusive. 
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Annexe 1) 

Mécanisme de formation du droit interne 

relatif à la sûreté du transport des matières radioactives 
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Droit communautaire 
Directive ADR 
Directive RIO 
Transposées 

Droit interne 
Arrêté ADR 
Arrêté RID 

Sources de l'O.N.U. 
ADR-ADN 

Recommandations ou 
force conventionnelle 

Droit communautaire 
Directive ADNR 

En cours d'élaboration 

Droit interne 
Arrêté ADNR 

Recherche scientifique 
Retour d'expérience technique 

A.I.E.A. 
- SS -.6 (Ed. 1985, revue 1990) / ST-1 (Ed. 1996) 

· Recommandations 

Sources du système des Nations Unies 
IT/OACI - Convention SOLAS. Code IMDG, Recueil INF - CPU 

Recommandations, actes concertés non conventionnels ou 
force conventionnelle 

Droit communautaire 
Directives [normes de base, 

protection sanitaire, etc.] 
Transposées ou en cours ... 

Droit interne 
Décrets [principes 

généraux, radioprotection 
des travailleurs ... ] 

Droit communautaire 
Réglements, directives 
[conseillers, ports, etc.] 

Transposés ou en cours .. . 

Droit interne 
Réglements 

communautaires, lois, 
décrets, arrêtés ... 

Droit interne 
Arrêté RSN 
Arrêté INF 

Sources des autres organisations 
RIO - ADNR - IATAJRAB 
Force conventionnelle ou 

manuel d'utilisation 

Droit interne 
Décret portant publication 

de la CPU 
Instruction PTT 271 

Droit interne 
Arrêté OPS 1 
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Annexe2) 

"Tableau récapitulatif des organismes responsables du contrôle 
de la sécurité des activités et des matières nucléaires en France" 

Le Déaut Jean-Yves, RAPPORT SUR LE SYSTEME FRANÇAIS DE 
RADIOPROTECTION, DE CONTROLE ET DE SECURITE NUCLEAIRE : La longue 

marche vers l'indépendance et la transparence, Office Parlementaire d'Evaluation des Choix 
Scientifiques et Technologiques, Paris, 7 juillet 1998, p. 14. 
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SOreté des installations nucléaires de base (INB) DSIN Ministères Environnement + Industrie 1 350 1 IPSN 

SOreté des INB secrètes (civiles) HCEA Tutelle Industrie 1 10 1 IPSN 

SOreté des INB militaires CMS/ Armées-CEA Ministère de la Défense 10 1 Armes: GSA 
JAN Réacteurs: IPSN 

Installations classées pour la protection de 1 DPPR Ministère de l'Environnement ? 
l'environnement (ICPE) 

Petit nucléaire médical (hôpitaux, dentistes ... ), Direction générale de la santé Ministère de la Santé 1 2 1 OPRI+IPSN 
Radioprotection du public 

Sources radioactives CIREA Tutelle Santé 15 
1 

IPSN 

Mines d'uranium DARPMI Ministère de l'industrie ? 

Transport des matières radioactives et fissiles Civil DSIN Ministères Environnement + Industrie 1 1 IPSN 
Militaire HCEA 

Radioprotection des travailleurs 1 Direction des relations du Ministère du Travail 1 <1 1 OPRI 
travail 

Inspection du travail dans les INB l Centrales nucl. : DIGEC Ministère du travail 5 
Autres INB : DRT Ministère du travail ? 

Contrôle des matières nucléaires et sensibles HFD Ministère Industrie 10 1 IPSN 

Mouvements transfrontaliers de déchets radioactifs DGEMP Ministère Industrie 1 0.5 

Mesures de radioactivité (environnement travailleurs) OPRI Tutelle Santé 
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Annexe3) 

Collection sécurité N°6, NORMES DE SURETE DE L'A.I.E.A. , 

Règlement de transport des matières radioactives, édition de 1985 (revue en 1990), 

AGENCE INTERNATIONALE DE L'ENERGIE ATOMIQUE, VIENNE, 1991, 117 p. 
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AVANT-PROPOS 

La présente publication est une version mise à jour de l'édition de 1985 du 
Règlement de transport des ma.tières radioactives et remplace toutes les précédentes 
parutions du numéro 6 de la Collection Sécurité de l 'AIEA. Elle comprend les 
changements apportés dans le Supplément 1986 et en 1988, les modifications 
mineures adoptées par le Groupe d'examen réuni à Vienne du 10 au 14 juillet 1989 
et les modifications de détail qui sont soumises à la «règle des 90 jou~» en vertu de 
laquelle le Directeur général de l' AIEA est autorisé à promulguer de telles modifica
tions sur préavis aux Etats Membres d'au moins 90 jours et compte tenu de toutes 
leurs observations éventuelles. 

Etant donné qu'il s'agit ici d'une version mise à jour de l'édition de 1985 du 
Règlement de transport des ma.tières radioactives, l'ancienne présentation de la 
Collection Sécurité de l'AIEA a ·été conservée pour la commodité de l'utilisateur, 
bien qu'elle soit maintenant généralement remplacée par une nouvelle. Il convient 
de noter que les éditions ultérieures du Règlement seront publiées suivant la nouvelle 
présentation. 
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Chapitre premier 

INTRODUCTION 

OBJET ET CHAMP D'APPLICATION 

l O l. L'objet du présent Règlement est de fixer des normes de sûreté permettant une 
maîtrise, d'un niveau acceptable, des risques radiologiques auxquels sont exposés les 
personnes, les biens et l'environnement du fait du transport de matières radio
actives. Les contrôles institués pour d'autres raisons, ayant trait par exemple à 
l'économie ou à la protection physique, ne remplacent pas les normes de sûreté 
fixées par le présent Règlement. 

102. Le présent Règlement s'applique au transport par tous les modes, par voie 
terrestre, maritime ou aérienne, de matières radioactives autres que celles qui font 
partie intégrante du moyen de transport, y compris le transport accessoire à·l'utilisa
tion des matières radioactives. 

103. Le transport comprend toutes les opérations et conditions associées au mouve
ment des matières radioactives, telles que la conception des emballages, leur fabri
cation et leur entretien et la préparation des colis, leur envoi, leur manutention, leur 
acheminement, leur entreposage en transit et leur réception à destination. Le terme 
couvre les conditions normales et accidentelles de l'acheminement et de 
l'entreposage en transit. 

104. Le présent Règlement ne s'applique pas: 

a) à l'intérieur des établissements où les matières radioactives sont produites, 
utilisées ou entreposées autrement qu'en cours de transport, pour autant que 
ces établissements soient soumis à d'autres règlements appropriés de sûreté; 

b) aux personnes chez qui on a implanté un stimulateur cardiaque ou d'autres 
dispositifs radio-isotopiques ou qui ont subi un traitement radiopharma
ceutique. 

105. Pour les matières radioactives ayant d'autres propriétés dangereuses et pour 
le transport ou l'entreposage de matières radioactives avec d'autres marchandises 
dangereuses, les règlements régissant le transport de marchandises dangereuses de 
chacun des pays sur le territoire desquels les matières doivent être transportées et 
les règlements des organisations de transport compétentes doivent être appliqués en 
plus du présent Règlement. Il faut aussi tenir compte de la formation éventuelle de 
produits ayant des propriétés dangereuses par interaction du contenu avec l'atmo
sphère ou l'eau (c'est par exemple le cas de UF6). (Voir les paragraphes 208 
et 407.) 
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106. Compte tenu du niveau actuel de la sûreté du transport des matières radio
actives, il n'est pas généralement nécessaire de recommander des restrictions 
d'itinéraire. T~utefois, lorsque de telles restrictions sont imposées, il faut tenir 
compte de tous les risques, y compris les risques normaux et les risques dus à des 
accidents, qu'ils soient radiologiques ou non radiologiques. 

107. Dans le transport de matières radioactives, la sécurité du public et des 
travailleurs est assurée si le présent Règlement est respecté. Les programmes 
d'assurance de la qualité et d'assurance de la conformité offrent à cet égard une 
garantie. L'assurance de la qualité comprend les plans élaborés et les mesures 
prises par les concepteurs et fabricants d'emballages, et par les expéditeurs, les 
transporteurs et les autorités compétentes pour assurer que toutes les prescriptions 
applicables aux colis et aux envois sont respectées. L'assurance de la conformité 
comprend des examens, des inspections et d'autres mesures visant à confirmer que 
les dispositions du présent Règlement sont respectées dans la pratique. 

108. Dans certaines parties du présent Règlement, on prescrit des mesures 
particulières sans attribuer à une personne déterminée la responsabilité de les 
prendre. L'attribution de cette responsabilité peut varier selon la législation et les 
usages des divers pays et selon les conventions internationales auxquelles ces pays 
ont adhéré. Aux fins du présent Règlement, il n'est pas nécessaire de donner des 
précisions à cet égard et il suffit de définir les mesures elles-mêmes. Il appartient 
à chaque gouvernement de désigner la personne à qui incombe cette responsabilité. 

109. Pour appliquer les dispositions du présent Règlement, les Etats Membres 
devront peut-être promulguer un règlement national complémentaire. Sauf en cas de 
nécessité à des fins strictement nationales, il ne devrait pas y avoir de conflit entre 
les règlements nationaux et le présent Règlement. 

DEFINITIONS AUX FINS DU PRESENT REGLEMENT 

A1 et A2 

110. Par A1 on entend l'activité maximale de matières radioactives sous forme 
spéciale autorisée dans un colis du type A. Par A2, on entend l'activité maximale 
de matières radioactives, autres que des matières radioactives sous forme 
spéciale, autorisée dans un colis du type A. 

Aéronef 

111. Par aéronef-cargo, on entend tout aéronef, autre qu'un aéronef de 
passagers, qui transporte des marchandises ou des biens. 
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112. Par aéronef de passagers, on entend un aéronef qui transporte toute personne 
autre qu'un membre de l'équipage, un employé du transporteur voyageant à titre 
officiel, un représentant autorisé d'une autorité nationale compétente ou une 
personne accompagnant un envoi. 

Approbation, agrément 

113. Par approbation multilatérale ou agrément multilatéral, on entend l'appro
bation ou l'agrément donné tant par l'autorité compétente du pays d'origine de 
l'expédition ou du modèle que par celle de chacun des pays sur le territoire desquels 
l'envoi doit être transporté. L'expression «sur le territoire» exclut expressément le 
sens de «au-dessus du territoire»; autrement dit, les prescriptions en matière d'appro
bation, d'agrément et de notification ne s'appliquent pas à un pays au-dessus du 
territoire duquel les matières radioactives sont transportées dans un aéronef, à 
condition qu'aucune escale ne soit prévue dans ce pays. 

114. Par agrément unilatéral, on entend l'agrément d'un modèle qui doit être 
donné seulement par l'autorité compétente du pays d'origine du modèle. 

Transporteur 

115. Par transporteur, on entend une personne, un organisme ou un gouverne
ment qui entreprend d'acheminer des matières radioactives par un moyen de trans
port quelconque. Le terme couvre à la fois le transporteur pour compte d'autrui et 
le transporteur pour compte propre. 

Autorité compétente 

116. Par autorité compétente, on entend toute autorité nationale ou internationale 
désignée ou autrement reconnue comme telle à toute fin visée par le présent 
Règlement. 

Assurance de la conformité 

117. Par assurance de la conformité, on entend un programme systématique de 
mesures appliqué par une autorité compétente et visant à garantir que les disposi
tions du présent Règlement sont respectées dans la pratique. 

Destinataire 

118. Par destinataire, on entend une personne, un organisme ou un gouvernement 
qui reçoit un envoi. 
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Envoi 

119. . Par envoi, on entend tout colis, ensemble de colis ou chargement de matières 
radioactives présenté par un expéditeur pour le transport. 

Expéditeur 

120 .. Par expéditeur, on entend une personne, un organisme ou un gouvernement 
qui présente un envoi pour le transport et qui est désigné comme étant l'expéditeur 
dans les documents de transport. 

Enveloppe de commement 

121. Par enveloppe de commement, on entend l'assemblage des composants de 
l'emballage qui, d'après les spécifications du concepteur, visent à assurer le confine
ment des matières radioactives pendant le transport. 

Contamination 

122. Par contamination, on entend la présence sur une surface de substances 
radioactives en quantité dépassant 0,4 Bq/cm2 00-5 µCi/cm 2) pour les émetteurs 
bêta et gamma et les émetteurs alpha de faible toxicité ou 0,04 Bq/cm2 

(10~ µCi/cm2) pour tous les autres émetteurs alpha. Les émetteurs alpha de faible 
toxicité sont: l'uranium naturel; l'uranium appauvri; le thorium naturel; l'ura
nium 235 ou. l'uranium 238; le thorium 232; le thorium 228 et le thorium 230 lors
qu'ils sont contenus dans des minerais et des concentrés physiques ou chimiques;_ les 
émetteurs alpha dont la période est inférieure à dix jours. 

123. Par contamination f"aée, on entend la contamination autre que la contami
nation non fixée. 

124. Par contamination non f"aée, on entend la contamination qui peut être enle
vée d'une surface lors des opérations normales de manutention. 

Moyen de transport 

125. Par moyen de transport, on entend 

a) pour le transport par route ou par voie ferrée: tout véhicule; 
b) pour le transport par eau: tout bateau, ou toute cale, tout compartiment ou 

toute zone réservée du pont d'un bateau; 
c) pour le transport aérien: tout aéronef. 
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Zone réservée du pont 

126. Par zone réservée du pont, on entend la zone du pont découvert d'un bateau 
ou du pont d'un roulier ou d'un transbordeur affecté aux véhicules, qui est réservée 
à l'arrimage des matières radioactives. 

Modèle 

127. Par modèle, on entend la description d'une matière radioactive sous forme 
spéciale, d'un colis ou d'un emballage qui permet d'identifier l'article avec préci
sion. La description peut comporter des spécifications, des plans, des rapports de 
conformité aux prescriptions réglementaires et d'autres documents pertinents. 

Utilisation exclusive 

128. Par utilisation exclusive, on entend l'utilisation par un seul expéditeur d'un 
moyen de transport ou d'un grand conteneur de transport, ayant une longueur 
minimale de 6 m, pour laquelle toutes les opérations initiales, intermédiaires et 
finales de chargement et de déchargement se font conformément aux instructions de 
l'expéditeur ou du destinataire. 

Matière fissile 

129. Par matière fissile, on entend l'uranium 233, l'uranium 235, le pluto
nium 238, le plutonium 239 ou le plutonium 241, ou toute combinaison de ces 
radionucléides. L'uranium naturel et l'uranium appauvri non irradiés ou qui n'ont 
été irradiés que dans des réacteurs thermiques n'entrent pas dans cette définition. 

Conteneur de transport 

130. Par conteneur de transport, on entend un article conçu pour faciliter 
l'acheminement de marchandises, qu'elles soient emballées ou non, par un ou 
plusieurs modes de transport sans rechargement intermédiaire. Le conteneur doit 
avoir le caractère d'une enceinte permanente, rigide et assez résistante pour être 
utilisée de façon répétée; il doit être équipé de dispositifs qui en facilitent la manuten
tion, en particulier lors du transfert entre moyens de transport et d'un mode de 
transport à un autre. Les petits conteneurs de transport sont ceux dont les dimen
sions extérieures hors tout sont inférieures à 1,50 m ou dont le volume intérieur est 
inférieur à 3 m3• Tous les autres conteneurs de transport sont considérés comme 
étant de grands conteneurs de transport. Un conteneur de transport peut être 
utilisé conune emballage si les prescriptions applicables sont respectées. Il peut aussi 
être utilisé pour remplir les fonctions d'un suremballage. 
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Matières de faible activité spécifique 

13 L Par matières de faible activité spécifique (FAS), on entend les matières 
radioactives qui par nature ont une activité _spécifique limitée, ou les matières 
radioactives pour lesquelles des limites d'activité spécifique moyenne estimée 
s'appliquent. Il n'est pas tenu compte des matériaux extérieurs de protection 
entourant les matières FAS pour déterminer l'activité spécifique moyenne estimée. 

Les mati~res FAS se répartissent en trois groupes: 

a) FAS-1 

i) Minerais contenant des radionucléides naturels (par exemple uranium et 
thorium) et concentrés d'uranium ou de thorium tirés de ces minerais. 

ii) Uranium naturel ou uranium appauvri ou thorium naturel solides non 
irradiés, ou leurs composés ou mélanges solides ou liquides. 

iii) Matières radioactives, autres que les matières f"assiles, pour lesquelles 
la valeur de A2 n'est pas limitée. 

b) FAS-Il 

i) Eau d'une teneur maximale en tritium de 0,8 TBq/L (20 Ci/L). 
ii) Autres matières dans lesquelles l'activité est répartie dans l'ensemble 

de la matière et l'activité spécifique moyenne estimée ne dépasse pas 
10-4 A2/g pour les solides et les gaz et 10-5 A2/g pour les liquides. 

c) FAS-ID 

Solides (par exemple déchets conditionnés ou matériaux ·activés) dans lesquels: 

i) les matières radioactives sont réparties dans tout le solide ou l'ensemble 
d'objets solides, ou sont pour l'essentiel réparties uniformément dans un 
agglomérat compact solide (comme le béton, le bitume ou la céramique); 

ii) les matières radioactives sont relativement insolubles, ou sont incor
pPrées à une matrice relativement insoluble, de sorte que, même en cas 
de perte de l'emballage, la perte de matières radioactives par colis du 
fait de la lixiviation ne dépasserait pas 0,1 A2, si le colis se trouvait 

iii) 

dans l'eau pendant sept jours; 
l'activité $pécifique moyenne estimée du solide, à l'exclusion du 
~tériau de protection, ne dépasse pas 2 x 10-3 Aif g. 

Pression d'utilisation normale maximale 

132. Par pression d'utilisation normale maximale, on entend la pression maxi
male au-dessus de la pression atmosphérique.au niveau moyen·de la mer, qui serait 
atteinte à l'intérieur de l'enveloppe de confinement au cours d'une année dans les 
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conditions de température et de rayonnement solaire correspondant aux conditions 
environnementales de transport en l'absence d'aération, de refroidissement extérieur 
au moyen d'un système auxiliaire ou d'opérations prescrites pendant le transport. 

Suremballage 

133. Par suremballage, on entend un contenant, tel qu'une boîte ou un sac, qui 
n'a pas à satisfaire aux prescriptions concernant un conteneur de transport et qui 
est utilisé par un seul expéditeur pour rassembler en une seule unité de manutention 
un envoi de deux colis ou plus, afin de faciliter la manutention, l'arrimage et 
l'acheminement. 

Colis 

134. Par colis, on entend l'emballage avec son contenu radioactif tel qu'il est 
présenté pour le transport. Les normes de performance, en termes de maintien de 
l'intégrité du confinement et de la protection, du colis et de l'emballage dépendent 
de la quantité et de la nature des matières radioactives transportées. Les normes de 
performance appliquées sont plus ou moins ~goureuses selon le risque que présen
tent les conditions de trànsport, qui à cet égard sont classées comme suit: 

- conditions qui devraient être celles des transports de routine (sans incident); 
- conditions normales de transport (incidents mineurs); 
- conditions accidentelles en cours de transport. 

Les normes de performance comprennent des prescriptions de conception et des 
épreuves. Chaque colis est classé comme suit: 

a) Un colis excepté est un emballage contenant des matières radioactives (voir 
les paragraphes 418 à 420) qui est conçu pour satisfaire aux prescriptions. 
générales concernant tous les emballages et colis (voir les paragraphes 505 à 
514). 

b) 1) Un colis industriel du type 1 (Cl-1) est un emballage, une citerne ou 
un conteneur de transport contenant des matières FAS ou des OCS 
(voir les paragraphes 131, 144 et 426) qui est conçu pour satisfaire aux 
Prescriptions générales concernant tous les emballages et colis (voir les 
paragraphes 505 à 514) et aux prescriptions énoncées aux paragraphes 
515 à 517 s'il est transporté par voie aérienne. 

Il) Un colis industriel du type 2 (CI-2) est un emballage, une citerne ou 
un conteneur de transport contenant des matières FAS ou des OCS 
(voir les paragraphes 131, 144 et 426) qui est conçu pour satisfaire aux 
Prescriptions générales concernant tous les emballages et colis (voir les 
paragraphes 505 à 514), aux prescriptions énoncées aux paragraphes 515 
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à 517 s'il est transporté par voie aérienne et, en outre, aux prescriptions 
spéciales ci-après: 

i) pour un colis, voir le paragraphe 519; 
ii) pour une citerne, voir les paragraphes 521 et 522; 

iii) pour un conteneur de transport, voir le paragraphe 523. 

ID) Un colis industriel du type 3 (Cl-3) est un emballage, une citerne ou 
un conteneur de transport contenant des matières FAS ou des OCS 
(voir les paragraphes 131, 144 et 426) qui est conçu pour satisfaire aux 
Prescriptions générales concernant tous les emballages et colis (voir les 
paragraphes 505 à 514), aux prescriptions énoncées aux paragraphes 515 
à 517 s'il est transporté par voie aérienne et, en omre, aux prescriptions 
spéciales ci-après: 

i) pour un colis, voir le paragraphe 520; 
ii) pour une citerne, voir les paragraphes 521 et 522; 

iii) pour un conteneur de transport, voir le paragraphe 523. 

c) Un colis du type A est un emballage, une citerne ou un conteneur de trans
port contenant des matières d'une activité maximale A1 s'il s'agit de matières 
radioactives sous forme spéciale ou A2 dans le cas contraire, qui est conçu 
pour satisfaire aux Prescriptions générales concernant tous les emballages et 
colis (voir les paragraphes 505 à 514), aux prescriptions énoncées aux 
paragraphes 515 à 517 s'il est transporté par voie aérienne, et aux prescriptions 
spéciales énoncées aux paragraphes 524 à 540 comme il convient; 

d) Un colis du type B est un emballage, une citerne ou un conteneur de trans
port contenant des matières d'une activité qui peut dépasser A1 s'il s'agit de 
matières radioactives sous forme spéciale ou A2 dans le cas contraire, qui 
est conçu pour satisfaire aux Prescriptions générales concernant tous les 
emballages et colis (voir les paragraphes 505 à 514), aux prescriptions énon
cées aux paragraphes 515 à 517 s'il est transporté par voie aérienne, et aux 
prescriptions spéciales énoncées aux paragraphes 525 à 538 et 541 à 558 
suivant ce qui convient. 

Emballage 

135. Par emballage, on entend l'assemblage des composants nécessaires pour 
enfermer complètement le contenu radioactif. L'emballage peut, en particulier, 
comporter un ou plusieurs récipients, des matières absorbantes, des éléments de 
structure assurant l'espacement, un écran de protection contre les rayonnements, des 
équipements auxiliaires pour le remplissage, le vidage, l'aération et la réduction de 
pression, des dispositifs de refroidissement, d'amortissement des chocs mécaniques, 
de manutention et d'arrimage, d'isolation thermique, et des dispositifs auxiliaires 
faisant partie intégrante du colis. L'emballage peut être une boîte, un fût ou un 
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récipient similaire, ou peut être aussi un conteneur de transport ou une citerne 
conformes aux dispositions du paragraphe 134. 

Assurance de la qualité 

136. Par assurance de la qualité, on entend un programme systématique de 
contrôles et d'inspections appliqué par toute organisation ou tout organisme 
participant au transport de matières radioactives et visant à donner une garantie 
adéquate que les normes de sûreté prescrites dans le présent Règlement sont respec
tées dans la pratique. 

Intensité de rayonnement 

137. Par intensité de rayonnement, on entend le débit d'équivalent de dose 
correspondant exprimé en millisieverts (précédemment en millirems) par heure. 
(Note: il est certain que le millisievert ou le millirem ne sont pas des unités convenant 
dans tous les cas à la mesure des expositions aux rayonnements; pour des raisons 
pratiques, ces unités sont néanmoins utilisées à l'exclusion de toute autre dans le 
présent Règlement.) 

Contenu radioactif 

138. Par contenu radioactif, on entend les matières radioactives ainsi que tout 
solide, liquide ou gaz contaminé se trouvant à l'intérieur de l'emballage. 

Matière radioactive 

139. Par matière radioactive, on entend toute matière ayant une activité spéci
fique supérieure à 70 kBq/kg (2 nCi/g). 

Expédition 

140. Par expédition, on entend le mouvement d'un envoi de l'origine à la 
destination. 

Arrangement spécial 

141. Par arrangement spécial, on entend les dispositions, approuvées par 
l'autorité compétente, en vertu desquelles un envoi qui ne satisfait pas à toutes les 
prescriptions applicables du présent Règlement peut être transporté. Pour les expédi
tions internationales de ce type, une approbation multilatérale est nécessaire (voir 
le paragraphe 211). 
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Matière radioactive sous forme spéciale 

142. Par matière radioactive sous forme spéciale, on entend soit une matière 
radioactive solide non susceptible de dispersion, soit une capsule scellée contenant 
une matière radioactive ( voir les paragraphes 502 à 504). 

Activité spécifique 

143. Par activité spécifique, ·on entend l'activité d'un radionucléide par unité de 
masse de ce radionucléide. L'activité spécifique d'une matière dans laquelle le 
radionucléide est pour l'essentiel réparti uniformément est l'activité par unité de 
masse de la matière. 

Objet contaminé superficiellement 

144. Par _objet contaminé superficiellement (OCS), on entend un objet solide qui 
n'est pas lui-même radioactif, mais sur les surfaces duquel est répartie une matière 
radioactive. Les OCS sont classés en deux groupes: 

a) OCS-1: Objet solide sur lequel: 

i) pour la surface accessible, la moyenne de la contamination non 
· fixée sur 300 cm 2 

( ou sur l'aire de la surface si elle est inférieure à 
300 cm2) ne dépasse pas 4 Bq/cm2 (10-4 µCi/cm2) pour les émetteurs 
bêta et gamma et les émetteurs alpha de faible toxicité ou 0,4 Bq/cm2 

oo-s µCi/cm 2) pour tous les autres émetteurs alpha; 

ii) pour la surface accessible, la moyenne de la contamination fixée sur 
300 cm 2 

( ou sur l'aire de la surface si elle est inférieure à 300 cm 2) ne 
dépasse pas 4 x 104 Bq/cm2 (l µCilcm2) pour les émetteurs bêta et 
gamma et les émetteurs alpha de faible toxicité ou 4 X 103 Bq/cm2 

(0, l µCi/cm 2) pour tous les autres émetteurs alpha; 

iii) pour la surface inaccessible, la moyenne de la contamination non fixée 
et de la contamination fixée sur 300 cm 2 ( ou sur l'aire de la surface si 
elle est inférieure à 300 cm2) ne dépasse pas 4 X 10-4 Bq/cm2 

(1 µCi/cm2) pour les émetteurs bêta et gamma et les émetteurs alpha de 
faible toxicité ou 4 X 103 Bq/cm2 (0,1 µCi/cm2) pour tous les autres 
émetteurs alpha. 

b) OCS-11: Objet solide sur lequel la contamination fixée ou la contamination 
non fixée sur la surface dépasse les limites applicables spécifiées pour un 
OCS-1 sous a) ci-dessus et sur lequel: 
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i) pour la surface accessible, la moyenne de la contamination non fixée 
sur 300 cm2 (ou sur l'aire de la surface si elle est inférieure à 300 cm2) 

ne dépasse pas 400 Bq/cm2 
· 00-2 µCi/cm2) pour les émetteurs bêta 

et gamma et les émetteurs alpha de faible toxicité ou 40 Bq/cm2 

(10-3 µCi/cm 2) pour tous les autres émetteurs alpha; . 

ii) pour la surface accessible, la moyenne de la contamination faxée sur 
300 cm2 (ou sur l'aire de la surface si elle est inférieure à 300 cm2) ne 
dépasse pas 8 X 105 Bq/cm2 (20 µCi/cm 2) pour les émetteurs bêta et 
gamma et les émetteurs alpha de faible toxicité ou 8 X 104 Bq/cm2 

(2 µCi/cm 2) pour tous les autres émetteurs alpha; 

iii) pour la surface inaccessible, la moyenne de la contamination non fixée 
et de la contamination fixée sur 300 cm 2 ( ou sur l'aire de la surface 
si elle est inférieure à 300 cm2) ne dépasse pas 8 X 105 Bq/cm2 

(20 µCi/cm.2) pour les émetteurs bêta et gamma et les émetteurs alpha 
de faible toxicité ou 8 x 104 Bq/cm2 (2 µCi/cm 2) pour tous les autres 
émetteurs alpha. 

Citerne 

145. Par citerne, on entend un conteneur citerne, une citerne portative, un 
véhicule citerne routier, un wagon-citerne ou un récipient ayant une capacité mini
male de 450 litres pour les liquides, les poudres, les granulés, les boues ou les solides 
qui sont chargés sous forme de gaz ou de liquide · et solidifiés par la suite, et de 
1000 litres pour les gaz. Un conteneur citerne doit pouvoir être transporté par voie 
terrestre ou maritime, être chargé et déchargé sans déposer des éléments de struc
ture, posséder des éléments stabilisateurs et des prises d'arrimage extérieurs au 
réservoir, et pouvoir être soulevé lorsqu'il est plein. 

Indice de transport 

146. Par indice de transport (IT), on entend un nombre unique affecté à un colis, 
un suremballage, une citerne ou un conteneur de transport, ou à une matière 
FAS-1 ou un OCS-1 non emballé, qui sert à la fois à assurer la sûreté de criticité 
nucléaire et à limiter l'exposition aux rayonnements. Il sert aussi à fixer des limites 

· pour le contenu de certains colis, suremballages, citernes et conteneurs de trans
port; à déterminer les catégories· d'étiquetage; à déterminer" si le transport sous utili
sation exclusive s'impose; à arrêter les prescriptions relatives à l'espacement 
pendant l'entreposage en transit; à définir les restrictions relatives au mélange des 
colis pendant le transport par arrangement spécial et pendant l'entreposage en tran
sit; et à fixer le nombre de colis autorisé dans un conteneur de transport ou dans 
un moyen de transport (voir le chapitre VI). 
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Gaz non comprimé 

147. Par gaz non comprimé, on entend un gaz dont la pression n'est pas 
supérieure à la pression atmosphérique ambiante au moment où l'enveloppe de 
confinement est fermée. 

Thorium non irradié 

148. Par thorium non irradié, on entend le thorium ne contenant pas plus de 
10-1 grammes d'uranium 233 par gramme de thorium 232. 

Uranium non irradié 

149. Par uranium non irradié, on entend l'uranium ne contenant pas plus de 
10~ grammes de plutonium par gramme d'uranium 235 et pas plus de 9 MBq 
(0,20 mCi) de produits de fission par gramme d'uranium 235. 

Uranium naturel, appauvri, enrichi 

150. Par uranium naturel, on entend l'uranium isolé chimiquement et dans lequel 
les isotopes se trouvent dans la même proportion qu'à l'état naturel (environ 99,28% 
en masse d'uranium 238 et 0,72% en masse d'uranium 235). Par uranium 
appauvri, on entend l'uranium contenant un pourcentage en masse d'uranium 235 
inférieur à celui de l'uranium naturel. Par uranium enrichi, on entend l'uranium 
contenant un pourcentage en masse d'uranium 235 supérieur à celui de l'uranium 
naturel. Dans tous les cas, un très faible pourcentage en masse d'uranium 234 est 
présent. 

Véhicule 

151. Par véhicule, on entend un véhicule routier (y compris les véhicules articulés, 
tels que la combÎJ:1clÎSOn tracteur/semi-remorque) ou un wagon de chemin de fer. Une 
remorque est considérée comme un véhicule distinct. 

Bateau 

152. Par bateau, on entend un bateau de navigation maritime (navire) ou un bateau 
de navigation intérieure, utilisé pour le transport de marchandises. 
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Chapitre II 

DISPOSITIONS D'ORDRE GENERAL 

RADIOPROTECTION 

20 l. L'exposition des travailleurs des transports et du public aux rayonnements est 
soumise aux prescriptions énoncées dans les Nonnes fondamentales de radio
protection, édition de 1982, Collection Sécurité n° 9, AIEA, Vienne, 1983, 
publication établie sous les auspices de l'AEN(OCDE), de l'AIEA, de l'OIT et 
de l'OMS. 

202. Les expositions aux rayonnements résultant de la manutention, de 
l'entreposage et du transport de matières radioactives doivent être maintenues au 
niveau le plus bas qu'on puisse raisonnablement atteindre, compte tenu des facteurs 
économiques et sociaux. Le respect du présent Règlement et des Normes fondamen
tales de radioprotection garantira un degré élevé de sûreté, mais les travailleurs et 
leurs chefs ont une responsabilité permanente en ce qui concerne le maintien de la 
sûreté dans les pratiques de travail. Les travailleurs des transports doivent recevoir 
une fonnation appropriée ( dans la mesure nécessaire et compte tenu du type de 
travail) portant sur les risques radiologiques et les précautions à prendre. 

203. L'autorité compétente doit faire procéder à des évaluations périodiques dans 
la mesure nécessaire pour déterminer les doses de rayonnement reçues par les 
travailleurs et les personnes du public et dues au transport de matières radioactives, 
et pour garantir: 1) l'applicatio~ des prescriptions concernant lès opérations de trans
port proprement dites en vue de maintenir les expositions au niveau le plus bas qu • on 
puisse raisonnablement atteindre, et 2) le respect du système de limitation des doses 
établi pour les travailleurs des transports et les personnes du public, tel qu'il est 
décrit dans les Normes fondamentales de radioprotection de l 'Agence. 

204. La nature et l'ampleur des mesures à mettre en œuvre pour limiter les exposi
tions aux rayonnements doivent être en rapport avec le niveau et la probabilité des 
expositions. Les exigences administratives applicables aux travailleurs des transports 
sont énoncées au chapitre V des Nonnes fondamentales de radioprotection. En ce 
qui concerne les travailleurs des transports professionnellement exposés, lorsqu'il est 
prouvé que la dose reçue: · 

a) n'a guère de probabilité de dépasser 5 mSv (500 mrem) par an, il n'est néces
saire ni d'appliquer des procédures de travail spéciales ni de procéder à une 
surveillance ou à une évaluation détaillée des doses de rayonnement; 

b) se situera probablement entre 5 mSv (500 mrem) et 15 mSv (1500 mrem) par 
an, il faut procéder à une surveillance et à des évaluations périodiques (suivant 
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les besoins) des niveaux d'exposition aux rayonnements dans les zones de 
travail (y compris dans les moyens de transport); 

c) se situera probablement entre 15 mSv (1500 mrem) et 50 _mSv (5000 mrem) 
par an, il faut appliquer des programmes de surveillance radiologique 
individuelle et une surveillance médicale spéciale. 

205. Les matières radioactives doivent être suffisamment séparées~ pendant le 
transport, des travailleurs et des personnes du public. Des valeurs limites de dose 
différentes, servant uniquement à calculer les distances de séparation ou les débits 
de dose dans les zones régulièremerit occupées, sont nécessaires: 

a) En ce qui concerne les travailleurs des transports, un niveau de. dose de 5. mSv 
(500 mrem) par an doit être utilisé comme valeur limite pour déterminer les 
distances de séparation ou les débits de dose dans les zones de travail régulière
ment occupées. Cette valeur, conjointement avec des modèles et paramètres 
mathématiques hypothétiques mais réalistes, doit servir à déterminer les 
distances de séparation ou les débits de dose correspondants · pour les 
travailleurs des transports. 

b) En ce qui concerne les personnes du public, un niveau de· dose maximal au 
groupe critiqué de 1 mSv (100 mrem) par an doit être utilisé comme valeur 
limite pour déterminer les distances de séparation ou les débits de dose dans 
des zones régulièrement occupées ou dans des zones auxquelles le public a 
normalement accès. Cette valeur, conjointement avec des modèles et para
m~tres mathématiques hypothétiques mais réalistes, doit servir à déterminer les 
distances de séparation ou les débits de dose pour les personnes du public, 
l'objectif étant d'obtenir une assurance raisonnable que les doses réelles dues 
au transport de matières radioactives n'excéderont pas une petite fraction des 
.limites de dose appropriées. 

206. Les matières radioactives doivent être suffisamment séparées des pellicules 
photographiques non développées. Pour déterminer les distances de séparation, on 
part du principe que l'exposition aux rayonnements des pellicules photographiques 
non développées due au transport de matières radioactives doit être limitée à 
0, 1 mSv (10 mrem) par envoi de telles pellicules. 

INTERVENTION EN CAS D'URGENCE 

207. En cas d'accident pendant le transport de matières radioactives, on applique 
les plans d'intervention établis par les organismes nationaux et (ou) internationaux 
compétents afin de protéger la santé de l'homme et de réduire le plus· possible les 
risques pour les êtres vivants et les biens. Des indications appropriées sur l'éta
blissement de tels plans d'intervention figurent dans le document Pla.ni.fi.cation et 
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préparation des interventions en cas d'accident pendant le transport de matières 
radioactives, Collection Sécurité n° 87, AIEA, Vienne (1989). 

· 208. Il faut tenir compte de la formation d'autres substances dangereuses par suite 
de réactions entre le contenu d'un envoi et l'atmosphère ou l'eau en cas de rupture 
de l'enveloppe de sécurité causée par un accident (par exemple, décomposition de 
UF6 en atmosphère humide). 

ASSURANCE DE LA QUALITE f<- 1 M Ù r ~r C v(1 .. l ~ &'.;. 

209. Des programmes d'assurance de la qualité doivent être établis pour la 
conception, la fabrication, les épreuves, l'établissement des documents, l'utilisation, 
l'entretien et l'inspection concernant tous les colis et les opérations de transport et 
d'entreposage en transit pour en garantir la conformité avec les dispositions appli
cables du présent Règlement. Lorsque l'agrément ou l'approbation de l'autorité 
compétente est requis pour un modèle ou une expédition, cet agrément ou appro
bation doit tenir compte et dépendre de l'adéquation du programme d'assurance de 
la qualité. Une attestation indiquant que les spécifications du modèle ont été pleine
ment respectées doit être remise à l'autorité compétente. Le fabricant, l'expéditeur 
ou l'utilisateur de tout modèle de colis doit être prêt à fournir aux autorités 
compétentes les moyens d'inspecter les emballages pendant leur fabrication et leur 
utilisation, et à prouver à toute autorité compétente que: 

a) les méthodes d'assemblage de l'emballage et les matériaux utilisés sont 
conformes aux spécifications du modèle agréé; 

b) tous les emballages d'un modèle agréé sont inspectés périodiquement et, le cas 
échéant, réparés et maintenus en bon état de sorte qu'ils continuent à satisfaire 
à toutes les prescriptions et spécifications pertinentes, même après usage 
répété. 

ASSURANCE DE LA CONFORMITE 

210. L'autorité compétente a la responsabilité de garantir la conformité au 
présent Règlement. Pour s'acquitter de cette responsabilité, elle établit et exécute un 
programme de surveillance de la conception, de la fabrication, des épreuves, des 
inspections et de l'entretien des emballages, et de la préparation, de l'établissement 
des documents, de la manutention et de l'arrimage des colis par les expéditeurs et 
les transporteurs respectivement, afin d'apporter la preuve que les dispositions du 
présent Règlement sont respectées dans la pratique. 
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ARRANGEMENTS SPECIAUX 

211. Un envoi qui ne satisfait pas à toutes les prescriptions applicables du présent 
Règlement ne peut être transporté que par arrangement spécial. Une autorité 
compétente peut approuver des dispositions en vertu desquelles un envoi qui ne 
satisfait pas à toutes les prescriptions applicables du présent Règlement peut être 
transporté par arrangement spécial. Ces dispositions doivent être telles qu'elles 
garantissent que le niveau général de sûreté pendant le transport et l'entreposage en 
transit est au moins équivalent à celui qui serait assuré si les prescriptions applicables 
étaient respectées. Pour les envois internationaux de ce type, une approbation 
multilatérale est nécessaire. 
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Chapitre III 

LIMITES D'ACTIVITE ET LIMITES 
CONCERNANT LES MATIERES FISSILES 

VALEURS DE BASE DE A1 et A2 

301. Les valeurs de A1 et A2 pour les radionucléides, qui servent de base à de 
nombreuses limites d'activité indiquées ailleurs dans le présent Règlement, sont 
données au tableau 1. 

DETERMINATION DE A1 ET A2 

302. Pour les radionucléides dont l'identité est connue, mais qui ne figurent pas 
dans la liste du tableau I, la détermination des valeurs de A1 et A2 requiert l'appro
bation de l'autorité compétente ou, pour le transport international, une approba
tion multilatérale. On peut aussi utiliser, sans obtenir l'approbation de l'autorité 
compétente, les valeurs de A1 et A2 données au tableau II. 

303. Dans le calcul de A1 et A2 pour un radionucléide ne figurant pas au 
tableau I, une seule chaîne de désintégration radioactive où les radionucléides se 
trouvent dans les mêmes proportions qu'à l'état naturel et où aucun descendant n'a 
une période supérieure à ~ix jours ou sµpérieure à celle du père nucléaire est 
considérée comme un radionucléide pur. L'activité à prendre en considération et les 
valeurs de A1 ou de A2 à appliquer sont alors celles qui correspondent au père 
nucléaire de cette chaîne. Dans le cas des chaînes de désintégration radioactive où 
un ou plusieurs descendants ont une période qui est soit supérieure à dix jours, soit 
supérieure à celle du père nucléaire, le père nucléaire et ce ou ces descendants sont 
considérés comme un mélange de nucléides. 

304. Dans le cas d'un mélange de radionucléides dont on connaît l'identité et l'acti
vité de chacun, les conditions ci-après s'appliquent : 

a) pour les matières radioactives sous forme spéciale: 

B (i) 

E A1 (i) 
inférieur ou égal à 1 

(Pour la suite du texte, voir page 30) 
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TABLEAU 1. VALEURS DE A 1 ET A2 POUR LES RADIONUCLEIDES 

Symbole du Elément et 
A1 (TBq) 

A1 (Ci) 
A2 (fBq) 

A2 (Ci) 
radionucléide numéro atomique Approx.• Approx.• 

225Ac (b)* Actinium (89) 0,6 lO 1 X 10-2 2 X 10-1 

221Ac 40 1000 2 X 10-5 5 X 10-4 
nsAc 0,6 10 0,4 10 

IO!IAg Argent (47) 2 50 2 50 
tosAgm 0,6 lO 0,6 10 
IIOAgm 0,4 10 0,4 10 
Ill Ag 0,6 10 0,5 10 

26Al Aluminium (13) 0,4 10 0,4 10 

241Am Américium (95) 2 50 2 X 10-4 5 X 10-3 

242Amm 2 50 2 X 10-4 5 X 10-3 

243Am 2 50 2 X 10-4 5 X 10-3 

37Ar Argon (18) 40 1000 40 1000 
39Ar 20 500 20 500 
41Ar 0,6 10 0,6 10 
42Ar (b) 0,2 5 0,2 5 

72As Arsenic (33) 0,2 5 0,2 5 
73As 40 1000 40 1000 
74As 1 20 0,5 10 
76As 0,2 5 0,2 5 
77As 20 500 0,5 10 

211At Astate (85) 30 800 2 50 

t93Au Or (79) 6 100 6 100 
t94Au 1 20 l 20 
195Au 10 200 10 200 
t96Au 2 50 2 50 
19sAu 3 80 0,5 10 
t99Au 10 200 0,9 20 

* Note: (b) renvoie à la note en fin du tableau I: cette forme d'appel de note est utilisée pour 
éviter toute confusion avec le symbole m. 
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TABLEAU 1. (suite) 

Symbole du Elément et 
A, (TBq) 

A1 (Ci) A2 (Ci) 
radionucléide numéro atomique Approx.• 

A2 (TBq) 
Approx.• 

t3tBa Barium (56) 2 50 2 50 
13Jaam 10' 200 0,9 20 
t33Ba 3 80 3 80 
'«>na (b) 0,4 10 0,4 10 

7Be Béryllium (4) 20 500 20 500 
'°Be 20 500 0,5 10 

205Bi Bismuth (83) 0,6 10 0,6 10 

206ai 0,3 8 0,3 8 
207Bi 0,7 10 0,7 10 

21°I3~m (b) 0,3 8 3 X 10-2 8 X 10-t 

21°Bi 0,6 10 0,5 10 

212Bi (b) 0,3 8 0,3 8 

2•1Bk Berkélium (97) 2 50 2 X 10-4 5 X 10-3 

249Bk 40 1000 8 X 10-2 2 

76Br Brome (35) 0,3 8 0,3 8 
77Br 3 80 3 80 
82Br 0,4 10 0,4 10 

"c Carbone (6) 1 20 0,5 10 

'"c 40 1000 2 50 

"'Ca Calcium (20) 40 1000 40 1000 
45Ca 40 1000 0,9 20 
47Ca 0,9 20 0,5 10 

109Cd Cadmium (48) 40 1000 1 20 
113Cdm 20 500 9 X 10-2 2 
IISCdm 0,3 8 0,3 8 
IISCd 4 100 0,5 10 

139Ce Cérium (58) 6 100 6 100· 
141Ce 10 200 0,5 10 
143Ce 0,6 10 0,5 10 

t44ce (b) 0,2 5 0,2 5 
-

Pour les notes, voir page 30. 
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TABLEAU I. (suite) 

Symbole du Elément et 
A1 (TBq) 

A1 (Ci) 
A2 (TBq) 

A2 (Ci) 
radionucléide numéro atomique Approx.• Approx.• 

2«cf Californium (98) 30 800 3 X 10-3 8 X 10-2 

249Cf 2 50 2 X 10'"" 5 X 10-3 

250Cf 5 100 5 X 10'"" 1 X 10-2 

is1cr 2 50 2 X 10'"" 5 X 10-3 

mcf 0,1 2 1 X 10-3 2 X 10-2 

2S3Cf 40 1000 6 X 10-2 1 
254Cf 3 X 10-3 8 X 10-2 6 X 10-4 1 X 10-2 

36Cl Chlore (17) 20 500 0,5 10 
38Cl 0,2 5 0,2 5 

240cm Curium (96) 40 1000 2 X 10-2 5 X 10-1 

241cm 2 50 0,9 20 
242cm 40 1000 1 X 10-2 2 X 10-t 

243cm 3 80 3 X 10-4 8 X 10-3 

244cm 4 100 4 X 10'"" 1 X 10-2 

245cm 2 50 2 X 10-4 5 X 10-3 

246cm 2 50 2 X 10-4 5 X 10-3 

247cm 2 50 2 X 10-4 5 X 10-3 

248cm 4 X 10-2 1 5 X 10-5 l X 10-3 

ssco Cobalt (27) 0,5 10 0,5 10 
56Co 0,3 8 0,3 8 
57Co 8 200 8 200 
58Com 40 1000 40 1000 

S&co 1 20 1 20 
60Co 0,4 10 0,4 10 

SI Cr Chrome (24) 30 800 30 800 

t29cs Césium (55) 4 100 4 100 
131Cs 40 1000 40 1000 
132Cs 1 20 1 20 
t34csm 40 1000 9 200 
t34cs 0,6 10 0,5 10 

Pour les notes, voir page 30. 
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TABLEAU 1. (suite) 

Symbole du Elément et 
A, (IBq) 

A1 (Ci) 
A2 (TBq) 

A2 (Ci) 
radionucléide numéro atomique Approx.• Approx.• 

l3SCs 40 1000 0,9 20 
t36cs 0,5 10 0,5 10 
137Cs (b) 2 50 0,5 10 

64Cu Cuivre (29) 5 100 0,9 20 
67Cu 9 200 0,9 20 

IS9Dy Dysprosium (66) 20 500 20 500 
16SDy 0,6 10 0,5 10 

_ t66Dy (b) 0,3 8 0,3 8 

t69Er Erbium (68) 40 1000 0,9 20 
171Er 0,6 10 0,5 10 

141Eu Europium (63) 2 50 2 50 
148Eu 0,5 10 0,5 10 
149Eu 20 500 20 500 
'~u 0,7 10 0,7 10 
IS2Eum 0,6 10 0,5 10 
1s2Eu 0,9 20 0,9 20 
154Eu 0,8 20 0,5 10 
1ssEu 20 500 2 50 
156Eu 0,6 10 0,5 10 

1sF Fluor (9) 1 20 0,5 10 

S2Fe (b) Fer (26) 0,2 5 0,2 5 
ssFe 40 1000 40 1000 
S9Fe 0,8 20 0,8 20 
60Fe 40 1000 0,2 5 

67Ga Gallium (31) 6 100 6 100 
68Ga 0,3 8 0,3 8 
72Ga 0,4 10 0,4 10 

146Gd (b) Gadolinium (64) 0,4 10 0,4 10 
148Gd 3 80 3 X 10-4 8 X 10-3 

IS3Gd 10 200 5 100 
IS9Gd 4 100 0,5 10 

Pour les notes, voir page 30. 
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TABLEAU I. (suite) 

Symbole du Elément et 
A1(fBq) 

A1 (Ci) 
A2 (TBq) 

A2 (Ci) 
radionucléide . numéro atomique Approx.• Approx.• 

68Ge (b) Germanium (32) 0,3 8 0,3 8 
71Ge 40 1000 40 1000 
nGe 0,3 8 0,3 8 

i12Hf(b) Hafnium (72) 0,5 10 0.3 8 
11sHf 3 80 3 80 
1s1Hf 2 50 0,9 20 
182Hf 4 100 3 X 10-2 8 X 10-1 

194Hg (b) Mercure (80) 1 20 1 20 
195Hgm 5 100 5 100 
191Hgm 10 200 0,9 20 
197Hg 10 200 10 200 
203Hg 4 100 0,9 20 

l63Ho Holmium (67) 40 1000 40 1000 
166H0m 0,6 10 0,3 8 
166Ho 0,3 8 0,3 8 

1231 Iode (53) 6 100 6 100 
1241 .· 0,9 20 0,9 20 
121 20 500 2 50 
126{ 2 50 0,9 20 
1~ Illimitée Illimitée 
1311 3 80 0,5 10 
1321 0,4 10 0,4 10 

1331 0,6 10 0,5 10 
1341 0,3 8 0,3 8 
1351 0,6 10 0,5 10 

lllln Indium (49) 2 50 2 50 
1131nm. 4 100 4 100 
1141nm (b) 0,3 8 0,3 8 
1151nm 6 100 0,9 20 

Pour les notes, voir page 30. 
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TABLEAU I. (suite) 

Symbole du Elément et 
Aa(TBq) 

A 1 (Ci) A . A2 (Ci) 
radionucléide numéro atomique Approx.• 2 (TBq) Approx. • 

a89Ir Iridium (17) 10 200 10 200 
•~r 0,7 10 0,7 10 
192Ir l 20 0,5 10 
t93Irm 10 200 10 200 
194Ir 0,2 5 0,2 5 

~ Potassium ( 19) 0,6 10 0,6 10 
-'2K 0,2 5 0,2 5 
-'3K 1 20 0,5 10 

81Kr Krypton (36) 40 1000 40 1000 
asKrm 6 100 6 100 
as Kr 20 500 10 200 
87Kr 0,2 5 0,2 5 

1371..a Lanthane (57) 40 1000 2 50 ·~ 0,4 10 0,4 10 

1721.u Lutétium (Tl) 0,5 10 0,5 10 
1731.u 8 200 8 200 
1741.um 20 500 8 200 
17-'Lu 8 200 4 100 
l77Lu 30 800 0,9 20 

MFAS Matières de faible activité spécifique (voir par. 131) 

MFP Mélange de produits de fission - Utiliser les formules pour les mélanges 

ou le tableau Il. 

uMg(b) Magnésium (12) 0,2 5 0,2 5 

s2Mn Manganèse (25) 0,3 8 0,3 8 
sJMn Illimitée Illimitée 
S4Mn 1 20 1 20 
~n 0,2 5 0,2 5 

93Mo Molybdène (42) 40 1000 7 100 
99Mo 0,6 10 0,5 10 

13N Azote (T) 0,6 10 0,5 10 

22Na Sodium (11) 0,5 10 0,5 10 
24Na 0,2 5 0,2 5 

------
Pour les notes, voir page 30. 
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TABLEAU 1. (suite) 

Symbole du Elément et 
A 1 (fBq) 

A 1 (Ci) 
A2 (fBq) 

A2 (Ci) 
radionucléide nutnéro atomique Approx. • Approx.• 

92Nbm Niobium ( 41) 0,7 10 0,7 10 
93Nbm 40 1000 6 100 
94Nb 0,6 10 0,6 10 
95Nb 1 20 1 20 
97Nb 0,6 10 0,5 10 
147Nd Néodyme (60) 4 100 . 0,5 10 
149Nd 0,6 10 0,5 10 

S9Ni Nickel (28) 40 1000 40 1000 
63Ni 40 1000 30 800 
65Ni 0,3 8 0,3 8 
23SNp Neptunium (93) 40 1000 40 1000 
2~p 7 100 1 X 10-3 2 X 10-2 

n1Np 2 50 2 X 10-4 5 X 10-3 

239Np 6 100 0,5 10 

ocs Objets contaminés superficiellement (voir par. 144) 
1850s Osmium (76) 1 20 1 20 
1910sm 40 1000 40 1000 
1910s 10 200 0,9 20 
1930s 0,6 10 0,5 10 
1940s (b) 0,2 5 0,2 5 

32p Phosphore (15) 0,3 8 0,3 8 
33p 40 1000 .0,9 20 
230Pa Protactinium (91) 2 50 0,1 2 
n•pa 0,6 10 6 X 10-s 1 X 10-3 

233Pa 5 100 0,9 20 

201pb Plomb (82) 1 20 1 20 
202pb 40 1000 2 50 
203pb 3 80 3 80 
20Spb Illimitée Illimitée 
210pb (b) 0,6 10 9 x 10-3 2 X 10-1 

212Pb (b) 0,3 8 0,3 8 

(03pd Palladium ( 46) 40 1000 40 1000. 
107pd Illimitée Illimitée 
109pd 0,6 10 0,5 10 

----------------------
Pour les notes, voir page 30. 
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TABLEAU I. (suite) 

Symbole du Elément et 
A1 (fBq) 

A1 (Ci) A2 (Ci) 
radionucléide numéro atomique Approx.• 

A2 (fBq) 
Approi.• 

143Pm Prométhium (61) 3 80 3 80 
144Pm 0,6 10 0,6 10 
145Pm 30 800 7 100 
147Pm 40 1000 0,9 20 
148Pmm 0,5 10 0,5 10 
149Pm 0,6 10 0,5 10 
mPm 3 80 0,5 10 

208po Polonium (84) 40 1000 2 X 10-2 5 X 10-1 

209po 40 1000 2 X 10-2 5 X 10-1 
21op0 40 1000 2 X 10-2 5 X 10-1 

t42pr Praséodyme (59) 0,2 5 0,2 5 
t43pr 4 100 0,5 10 

l88Pt (b) Platine (78) 0,6 10 0,6 10 
191Pt 3 80 3 80 
193Ptm 40 1000 9 200 
193Pt 40 1000 40 1000 
195Ptm 10 200 2 50 
197Ptm 10 200 0,9 20 
197Pt 20 500 0,5 10 

236Pu Plutonium (94) 7 100 7 X 10-4 1 X 10-2 

237Pu 20 500 20 500 
238Pu 2 50 2 X 10-4 5 X 10-3 

239Pu 2 50 2 X 10-4 5 X 10-3 

240Pu 2 50 2 X 10-4 5 X 10-3 

241Pu 40 1000 1 X 10-2 2·X 10-1 

242Pu 2 50 2 X 10-4 5 X 10-3 

244Pu (b) 0,3 8 2 X 10-4 5 X 10-3 

223Ra (b) Radium (88) 0,6 10 3 X 10-2 8 X 10-1 

224Ra (b) 0,3 8 6 X 10-2 1 
225Ra (b) 0,6 10 2 X 10-2 5 X 10-t 
226Ra (b) 0,3 8 2 X 10-2 5 X 10-l 
228Ra (b) 0,6 10 4 X 10-2 1 

Pour les notes, voir page-30. 
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TABLEAU I. (suite) 

Symbole du Elément et 
A, (I'Bq) 

A1 (Ci) 
A2 (TBq) 

A2 (Ci) 
radionucléide numéro atomique Approx. • Approx.• 

s1Rb Rubidium (37) 2 50 0,9 20 
83Rb 2 50 2 50 
84Rb 1 20 0,9 20 
86Rb 0,3 8 0,3 8 
s1Rb Illimitée Illimitée 

Rb (naturel) Illimitée Illimitée 

t83Re Rhénium (75) 5 100 5 100 
t84Rem 3 80 3 80 
t84Re 1 20 1 20 
'~e 4 100 0,5 10 
187Re Illimitée Illimitée 
assRe 0,2 5 0,2 5 
t89Re 4 100 0,5 10 
Re (naturel) Illimitée Illimitée 

99Rh Rhodium (45) 2 50 2 50 
IO!Rh 4 100 4 100 
102Rhm 2 50 0,9 20 
102Rh 0,5 10 0,5 10 
103Rhm 40 1000 40 1000 
IOSRh 10 200 0,9 20 

222Rn (b) Radon (86) 0,2 5 4 X 10-3 1 X 10-1 

97Ru Ruthénium (44) 4 100 4 100 
103Ru 2 50 0,9 20 
1osRu 0,6 10 0,5 10 
t06Ru (b) 0,2 5 0,2 5 

355 Soufre (16) 40 1000 2 50 

a22Sb Antimoine (51) 0,3 8 0,3 8 
124Sb 0,6 10 0,5 10 
125sb 2 50 0,9 20 
126sb 0,4 10 0,4 10 

44Sc Scandium (21) 0,5 10 0,5 10 
46Sc 0,5 10 0,5 10 
47Sc 9 200 0,9 20 
48Sc 0,3 8 0,3 8 

Pour les notes, voir page 30. 
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TABLEAU 1. (suite) 

Symbole du Elément et 
A,(TBq) 

A 1 (Ci) 
A2 (fBq) 

A2 (Ci) 

radionucléide numéro atomique Approx.• Approx.• 

1SSe Sélénium (34) 3 80 3 80 
79Se 40 1000 2 50 

3'Si Silicium (14) 0,6 10 ·o,5 10 
32Si 40 1000 0,2 5 

14SSm Samarium (62) 20 500 20 500 
141Sm Illimitée Illimitée 
tSlsm 40 1000 4 100 
1s3Sm 4 100 0,5 10 

113Sn (b) Etain (50) 4 100 4 100 
ll7snm 6 100 2 50 
1195nm 40 1000 40 1000 
121snm 40 1000 0,9 20 
123Sn 0,6 10 0,5 10 
125Sn 0,2 5 0,2 5 
126Sn (b) 0,3 8 0,3 8 

s2Sr (b) Strontium (38) 0,2 5 0,2 5 
sssrm 5 100 5 100 
8SSr 2 50 2 50 
87srm 3 80 3 80 
89Sr 0,6 10 0,5 10 
90Sr (b) 0,2 5 0,1 2 
9'Sr 0,3 8 0,3 8 
92Sr (b) 0,8 5 0,5 10 

T (toutes Tritium (1) 40 1000 40 1000 
formes) 

''8Ta Tantale (73) 1 20 1 20 
'~a 30 800 30 800 
1s2Ta 0,8 20 0,5 10 

157Tb 
Terbium (65) 40 1000 10 200 

IS8'fb 1 20 0,7 10 

'<ioib 0,9 20 0,5 10 

Pour les notes, voir page 30. 
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TABLEAU I. (suite) 

Symbole du Elément et 
A1 (fBq) 

A1 (Ci) 
A2 (l'Bq) 

A2 (Ci) 
radionucléide numéro atomique Approx.• · Approx.• 

~cm Technétium (43) 2 50 2 50 
~cm (b) 0,4 10 0,4 10 
~c 0,4 10 0,4 10 
97Tcm 40 1000 40 1000 
97Tc Illimitée Illimitée 
9,'c 0,7 10 0,7 10 
~cm 8 200 8 200 
~c 40 1000 0,9 20 

ll8J'e (b) Tellure (52) 0,2 5 0,2 5 
121Tem 5 100 5 100 
121Te 2 50 2 50 
'"'rem 7 100 7 100 
l~em 30 800 9 200 
127Tem (b) 20 500 0,5 10 
121Te 20 500 0,5 10 
'~em (b) 0,6 10 0,5 10 
·~e 0,6 10 0,5 10 
131Tem 0,7 10 0,5 10 
t32Te (b) 0,4 10 0,4 10 
227Th Thorium (90) 9 200 1 X 10-2 2 X 10-t 
228Tb (b) 0,3 8 4 X 10-4 1 X 10-2 

~ 0,3 8 3 X 10-S 8 X 10-4 
2»rh 2 50 2 X 10-4 5 X 10-3 

231Th 40 1000 0,9 20 
232Tb Illimitée Illimitée 
~h(b) 0,2 5 0,2 5 
Th (naturel) Illimitée Illimitée 

~i (b) Titane (22) 0,5 10 0,2 5 

~ Thalliwn (81) 0,8 20 0,8 20 
201Tl 10 200 10 200 
202Tl 2 50 2 50 
~ 4 100 0,5 10 
t67Tm Thulium (69) 7 100 7 100 
'68Tm 0,8 20 0,8 20 
•~m 4 100 0,5 10 
171Tm 40 1000 10 200 

Pour les notes, voir page 30. 
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TABLEAU I. (suite) 

Symbole du Elément et 
A,(TBq) 

A1 (Ci) A2 (Ci) 
radionucléide numéro atomique Approx.• A2 (TBq) 

Approx.• 

230u Uranium (92) 40 1000 1 X 10-2 2 X 10-1 

n2u 3 80 3 X 10-4 8 X 10-3 

n3u 10 200 1 X 10-3 2 X 10-2 

234u 10 200 1 X 10-3 2 X 10-2 

nsu Illimitéec Illimitéec 
236u 10 200 1 X 10-3 2 X 10-2 

mu Illimitée Illimitée 
U (naturel) Illimitée Illimitéed 

U (enrichi s5%) Illimitéec Illimitée c,d 

U (enrichi >5%) 10 200 1 X 10-3 d 2 X 10-2 

U (appauvri) Illimitée Illimitéed 

'"v Vanadium (23) 0,3 8 0,3 8 
49y 40 1000 40 1000 

•nw (b> Tungstène (74) 1 20 1 20 
mw 30 800 30 800 
•asw 40 1000 0,9 20 
mw 2 so 0,5 10 
188w (b) 0,2 5 0,2 5 

i22Xe (b) Xénon (54) 0,2 5 0,2 5 
123Xe 0,2 5 0,2 5 
i21Xe 4 100 4 100 
131Xem 40 1000 40 1000 
133Xe 20 500 20 soo 
l3SXe 4 100 4 100 

87y Yttrium (39) 2 so 2 50 
18y 0,4 10 0,4 10 
90y 0,2 5 0,2 s 
9tym 2 so 2 50 
9ty 0,3 8 0,3 8 
92y 0,2 5 0,2 5 
93y 0,2 5 0,2 5 

169yi, Ytterbium (70) 3 80 3 80 
l7Syi, 30 800 0,9 20 

Pour les notes, voir page 30. 
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TABLEAU I. (suite) 

Symbole du Elément et 
A, (fBq) 

A1 (Ci) 
A2 (TBq) 

A; (Ci) 
radionucléide numéro atomique Approx.• Approx.• 

65zn Zinc (30) 2 50 2 50 
69znm (b) 2 50 0,5 10 
69Zn 4 100 0,5 10 

88Zr Zirconium (40) 3 80 3 80 
93zr 40 1000 0,2 5 
9Szr 1 20 0,9 20 
97zr 0,3 8 0,3 8 

• Les valeurs en Ci sont obtenues en arrondissant par défaut les valeurs en TBq après conver
sion en Ci. De cette façon, les valeurs de A1 ou A2 en Ci sont toujours inférieures à ce 
qu'elles sont en TBq. 

b La. valeur de A1 et/ou de A2 est limitée par la décroissance des produits de filiation. 
c Les valeurs de A1 et A2 ne sont illimitées qu'aux fins des contrôles radiologiques. Pour la 

sûreté de criticité nucléaire, cette matière est soumise aux contrôles exercés sur les matières 
fissiles. 

d Ces valeurs ne s'appliquent pas à l'uranium retraité. 

b) pour les autres formes de matières radioactives: 

E 
B(i) 

A2(i) 
inférieur ou égal à 1 

où B(i) est l'activité du radionucléide i ~t A 1(i) et A2(i) sont les valeurs de A 1 et A2 

pour le radionucléide i, respectivement. 

Alternativement, une valeur de A2 pour les mélanges peut être déterminée 

comme suit: 

1 
A2 pour un mélange = -----

E 
f (i) 

A2(i) 

où f(i) est la fraction d'activité du nucléide i dans le mélange et A2(i) est la valeur 

appropriée de A2 pour le nucléide i. 
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TABLEAU II. VALEURS GENERALES POUR A1 et A2 

Contenu 

Présence avérée de nucléides 
émetteurs bêta ou gamma uniquement 

Présence avérée de nucléides 
émetteurs alpha ou pas de données 
disponibles 

TBq 

0,2 

0,1 

A, 

(Ci)• TBq 

(5) 0,02 

(2) 2 X 10-s 

A2 

(Ci)a 

(0,5) 

(5 X 104
) 

• Les valeurs en Ci sont des valeurs approximatives et ne sont pas supérieures aux valeurs 
en TBq. 

305. Lorsqu'on connaît l'identité de chaque radionucléide, mais que l'on ignore 
l'activité de certains des radionucléides, on peut regrouper les radionucléides et 
utiliser, en appliquant les formules données au paragraphe 304, la valeur la plus 
faible de A1 ou de A2, selon le cas, pour les radionucléides de chaque groupe. Les 
groupes peuvent être constitués d'après l'activité alpha totale et l'activité 
bêta/gamma totale lorsqu'elles sont connues, la valeur la plus faible de A1 ou de A2 

pour les émetteurs alpha ou pour les émetteurs bêta/gamma respectivement étant 
retenue. 

306. Pour les radionucléides ou les mélanges de radionucléides pour lesquels on 
ne dispose pas de données, les valeurs figurant au tableau Il doivent être utilisées. 

LIMITES AU CONTENU DES COLIS 

307. La quantité de matières radioactives dans un colis ne doit pas dépasser celle 
des limites spécifiées dans les paragraphes 308 à 315 qui est applicable. 

Colis exceptés 

308. Pour les matières radioactives autres que les objets fabriqués en uranium 
naturel, en uranium appauvri ou en thorium naturel, un colis excepté ne doit pas 
contenir de quantités d'activité supérieures aux limites ci-après: 

a) lorsque les matières radioactives sont enfermées dans un composant ou 
constituent un composant d'un appareil ou autre objet manufacturé, tel qu'une 

31 

s,~ 



horloge ou un appareil électronique, les limites spécifiées au paragraphe 418 
pour chaque article et chaque colis, respectivement; 

b) lorsque les matières radioactives ne sont pas ainsi enfermées ou manufac-
turées, les limites spécifiées au paragraphe 419. 

309. Pour les objets fabriqués en uranium naturel, en uranium appauvri ou en 
thorium naturel, un colis excepté peut contenir n'importe quelle quantité de ces 
matières, à condition que la surface extérieure de l'uranium ou du thorium soit enfer
mée dans un manchon inactif fait de métal ou d'un autre matériau résistant. 

310. Pour le transport par la poste, l'activité totale de chaque colis ne doit pas 
dépasser un dixième de la limite applicable spécifiée au tableau IV (chapitre IV). 

Colis industriels 

311. L'activité totale d'un seul colis de matières FAS ou d'un seul colis de OCS 
doit être limitée de telle sorte que l'intensité de rayonnement spécifiée au 
paragraphe 422 ne soit pas dépassée et l'activité d'un seul colis doit aussi être limitée 
de telle sorte que les limites d'activité pour un moyen de transport spécifiées au 
paragraphe 427 ne soient pas dépassées. 

Colis du type A 

312. Les colis du type A ne doivent pas contenir de quantités d'activité supé
rieures à: 

a) A1 pour les matières radioactives sous forme spéciale; 
b) A2 pour les autres matières radioactives. 

Les valeurs de A1 et A2 sont indiquées aux tableaux I et II. 

Colis du type B 

313. Les colis du type B ne doivent pas contenir: 

a) des quantités d'activité plus grandes que celles qui sont autorisées pour le 
modèle de colis, 

b) de radionucléides différents de ceux qui sont autorisés pour le modèle de colis, 
c) des matières sous une forme géométrique ou dans un état physique ou une 

forme chimique différents de ceux qui sont autorisés pour le modèle de colis, 

comme spécifié dans les certificats d'agrément. 
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Emballages contenant des matières fissiles 

314. Tous les emballages contenant des matières fassiles doivent satisfaire aux 
limites d'activité applicables aux colis qui sont spécifiées aux paragraphes 308 à 313. 

315. Les emballages contenant des matières fassiles, autres que ceux qui contien
nent des matières satisfaisant aux prescriptions énoncées au paragraphe 560, ne 
doivent pas contenir: 

a) une masse de matières fissiles plus grande que celle qui est autorisée pour le 
modèle de colis, 

b) un radionucléide ou une matière fassile différents de ceux qui sont autorisés 
pour le modèle de colis, 

c) de matières sous une forme géométrique ou dans un état physique ou une forme 
chimique ou dans un agencement différents de ceux qui sont autorisés pour le 
modèle de colis, 

comme spécifié dans les certificats d'agrément. 
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Chapitre IV 

PREPARATION ET PRESCRIPTIONS POUR L'EXPEDITION 
ET L'ENTREPOSAGE EN TRANSIT 

PRESCRIPTIONS RELATIVES A L'INSPECTION DES COLIS 

Avant la première expédition 

401. Avant la première expédition d'un colis quelconque, les prescriptions ci
après doivent être respectées: 

a) Si la pression nominale de l'enveloppe de confinement dépasse 35 kPa 
(0,35 kgf/cm2) (manomètre), il faut vérifier que l'enveloppe de sécurité de 
chaque colis satisfait aux prescriptions de conception approuvées relatives à la 
capacité de 1 • enveloppe de conserver son intégrité sous pression. 

b) Pour chaque colis du type B et pour chaque emballage contenant des matières 
fissiles, il faut vérifier que l'efficacité de la protection et du confinement et, 
le cas échéant, les caractéristiques de transfert de chaleur se situent dans les 
limites applicables ou spécifiées pour le modèle agréé. 

c) Pour les emballages contenant des matières fissiles, lorsque, pour satisfaire 
aux prescriptions énoncées au paragraphe 559, des poisons neutroniques sont 
expressément inclus comme composants du colis essentiellement à cette fin, il 
faut procéder à des essais qui permettront de confirmer la présence et la répar
tition de ces poisons neutroniques. 

Avant chaque expédition 

402. Avant chaque expédition d'un colis quelconque, les prescriptions ci-après 
doivent être respectées: 

a) Il faut vérifier que les prises de levage qui ne satisfont pas aux prescriptions 
énoncées au paragraphe 506 ont été enlevées ou autrement rendues inutilisables 
pour le levage du colis. 

b) Pour chaque colis du type B et pour chaque emballage contenant des matières 
fISSiles, il faut vérifier que toutes les prescriptions spécifiées dans les certificats 
d'agrément et les dispositions applicables du présent Règlement sont 
respectées. 

c) Les colis du type B doivent être conservés jusqu'à ce qu'ils soient suffisam
ment proches de l'état d'équilibre pour que soit prouvée la conformité aux 
conditions de température et de pression prescrites pour l'expédition, à moins 
qu'une dérogation à ces prescriptions n'ait fait l'objet d'un agrément 
unilatéral. 
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d) Pour les colis du type B, il faut vérifier par un examen ou par des épreuves 
appropriées que toutes les fermetures, vannes et autres orifices de l'enveloppe 
de confinement à travers lesquels le contenu radioactif pourrait s'échapper 
sont fermés convenablement et, le cas échéant, scellés de la façon dont ils 
l'étaient au moment des épreuves de conformité aux prescriptions du 
paragraphe 548. 

TRANSPORT D'AUTRES MARCHANDISES 

403. Un colis ne doit contenir aucun autre article que les objets et documents 
nécessaires pour l'utilisation des matières radioactives. Cette prescription n'exclut 
pas le transport de matières de faible activité spécifique ou d'objets contaminés 
superficiellement avec d'autres articles. Le transport <lesdits objets et documents 
dans un colis, ou de matières de faible activité spécifique ou d'objets contaminés 
superficiellement avec d'autres articles est possible, à condition qu'ils n'aient pas, 
avec l'emballage ou son contenu, d'interaction susceptible de réduire la sûreté du 
colis. 

404. Les citernes utilisées pour le transport de matières radioactives ne doivent 
pas être utilisées pour l'entreposage ou le transport d'autres marchandises. 

405. L'acheminement d'autres marchandises avec des envois transportés sous 
utilisation exclusive peut être autorisé, à condition qu'il soit organisé par le seul 
expéditeur et qu'il ne soit pas interdit par d'autres règlements. 

406. Les envois doivent être séparés d'autres marchandises dangereuses pendant 
le transport et l'entreposage conformément au règlement de transport des marchan
dises dangereuses de chacun des pays sur le territoire desquels les matières sont 
transportées et, le cas échéant, aux règlements des organismes de transport compé
tents, ainsi qu'au présent Règlement. 

AUTRES PROPRIETES DANGEREUSES DU CONTENU 

407. Outre la radioactivité, toute autre propriété dangereuse du contenu d'un colis, 
telle que l'explosîbilité, l'inflammabilité, la pyrophoricité, la toxicité chimique et la 
corrosivité, doit être prise en compte pour l'emballage, l'étiquetage, le marquage, 
le placardage, l'entreposage et le transport, afin que soient respectés le règlement 
de transport des marchandises dangereuses de chacun des pays sur le territoire 
desquels les matières sont transportées et, le cas échéant, les règlements des 
organismes de transport compétents, ainsi que le présent Règlement. 
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TABLEAU III. LIMITES DE LA CONTAMINATION NON FIXEE SUR LES 
SURFACES 

Contaminant 
Type du colis, 
du suremballage, Limite applicable• pour 

Limite applicable• pour de la citerne ou les émetteurs bêta et 
du conteneur de gamma et les émetteurs 

tous les autres 

transport et de alpha de faible toxicité 
émetteurs alpha 

son équipement 

Bq/cm2 (µCi/cm 2
) Bq/cm2 (µCi/cm 2

) 

Surfaces externes de: 

- colis exceptés 0,4 (10-s) 0,04 (10-6) 

- autres colis 4 (10-4) 0,4 (10-S) 

Surfaces externes et 

internes de suremballages, 
de conteneurs de transport 
et de moyens de transport 

et de leur équipement 
lorsqu'ils transportent ou 
sont préparés pour le 
transport de: 

- chargements ne 
comprenant que des 

matières radioactives 
dans des colis autres 

que des colis exceptés 4 (10-4) 0,4 (10-5) 

- chargements contenant 
des colis exceptés 
et/ou des envois non 
radioactifs 0,4 (10-S) 0,04 (10~ 

Surfaces externes de 
conteneurs de transport, 
de citernes et de moyens· 
de transport et de leur 
équipement lorsqu'ils trans-
portent des matières radio-
actives non emballées 4 (10~ 0,4 (10-5) 

• Les limites indiquées ci-dessus sont les limites moyennes applicables pour toute aire de 
300 cm 2 de toute partie de la surface. 
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PRESCRIPTIONS CONCERNANT LA CONTAMINATION ET LES FUITES 

408. La contamination non fixée sur les surfaces externes d'un colis doit être 
maintenue au niveau le plus bas possible et, dans les conditions qui devraient être 
celles des transports de routine, ne doit pas dépasser les niveaux spécifiés au 
tableau m. 

409. Sous réserve des dispositions du paragraphe 414, le niveau,de contamination 
non fixée sur les surfaces externes et internes des suremballages, des conteneurs 
de transport et des citernes ne doit pas dépasser les limites spécifiées au tableau m. 

410. Si l'on constate qu'un colis est endommagé ou fuit, ou si l'on soupçonne que 
le colis peut être endommagé ou fuir, l'accès au colis doit être limité et une personne 
qualifiée doit, dès que possible, évaluer l'ampleur de la contamination et l'intensité 
de rayonnement du colis qui en résulte. L'évaluation doit porter sur le colis, le 
moyen de transport, les lieux de chargement et de déchargement avoisinants et, le 
cas échéant, toutes les autres matières qui se sont trouvées dans le moyen de trans
port. En cas de besoin, des mesures additionnelles visant à protéger la santé de 
l'homme, conformément aux dispositions établies par l'autorité compétente, 
doivent être prises pour réduire le plus possible les conséquences de la fuite ou du 
dommage et y remédier. 

411. Les colis dont les fuites du contenu radioactif dépassent les limites permises 
pour les conditions normales de transport peuvent être enlevés sous contrôle, mais 
ne doivent pas être acheminés tant qu'ils ne sont pas réparés ou remis en état et 
décontaminés. 

412. Les moyens de transport et le matériel utilisés habituellement pour 
l'acheminement de matières radioactives doivent être vérifiés périodiquement pour 
déterminer le niveau de contamination. La fréquence de ces vérifications est fonc
tion de la probabilité d'une contamination et du volume de matières radioactives 
transporté. 

413. Sous réserve des dispositions du paragraphe 414, tout moyen de transport, 
ou équipement ou partie dudit, qui a été contaminé au-delà des limites spécifiées au 
tableau m, ou dont l'intensité de rayonnement dépasse 5 µSv/h (0,5 mrem/h) 
pendant l'acheminement de matières radioactives, doit être décontaminé dès que 
possible par une personne qualifiée, et ne doit être réutilisé que si la contamination 
radioactive non f1.xée ne dépasse pas les niveaux spécifiés au tableau m et si l'inten
sité de rayonnement résultant de la contamination fixée sur les surfaces après 
décontamination est inférieure à 5 mSv/h (0,5 mrem/h). 

414. Les suremballages, conteneurs de transport ou moyens de transport 
utilisés uniquement pour le transport de matières de faible activité spécifique ou 
d'objets contaminés superficiellement sous utilisation exclusive ne sont exceptés 
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des prescriptions énoncées aux paragraphes 409 et 413 qu'en ce qui concerne leurs 
surfaces internes et qu'aussi longtemps qu'ils sont affectés à cette utilisation exclu
sive particulière. 

PRESCRIPTIONS POUR LE TRANSPORT DES COLIS EXCEPTES 

415. Les colis exceptés ne sont soumis qu'aux dispositions ci-après des cha
pitres IV et V: 

a) Les prescriptions énoncées aux paragraphes 407, 416, 417, 436, 447 d), 
447 1), 452 et, suivant le cas, 418 à 421. 

b) Les prescriptions générales concernant tous les emballages et colis énoncées 
aux paragraphes 505 à 514. 

c) Les prescriptions énoncées au paragraphe 560, si le colis excepté contient des 
matières f1SSiles. 

d) Les prescriptions énoncées aux paragraphes 476 et 477 dans le cas d'un trans-
port par la poste. 

416. L'intensité de rayonnement en tout point de la surface externe d'un colis 
excepté ne doit pas dépasser 5 mSv/h (0,5 mrem/h). 

417. La contamination radioactive non fixée sur toute surface externe d'un colis 
excepté ne doit pas dépasser les limites spécifiées au tableau m. 

TABLEAU IV. LIMITES D'ACTIVITE POUR LES COLIS EXCEPTES 

Etat physique 
Appareils et objets Matières 

du contenu Limites Limites Limites 
par article• par colis• par colis• 

Solides 

- Forme spéciale 10-2 A1 A, 10-3 A1 

- Autres formes 10-2 A2 A2 10-3 A2 

Liquides 10-3 A2 10-1 A2 10-4 A2 

Gaz 

- Tritium 2 X 10-2 A2 2 X 10-1 A2 2 X 10-2 A2 
- Forme spéciale 10-3 A1 10-2 A1 10-3 A1 

- Autres formes 10-3 A2 10-2 A2 10-3 A2 

• Pour les mélanges de radionucléides, voir les paragraphes 304 à 306. 
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418. Une matière radioactive qui est enfermée dans un composant ou constitue 
un composant d'un appareil ou autre objet manufacturé, et dont l'activité ne dépasse 
pas les limites par article et par colis spécifiées aux colonnes 2 et 3 respectivement 
du tableau IV, peut être transportée dans un colis excepté, à condition que: 

a) l'intensité de rayonnement à 10 cm de tout point de la surface externe de tout 
appareil ou objèt non emballé ne soit pas supérieure à 0,1 mSv/h (10 mrem/h); 

b) chaque appareil ou objet (à l'exception des horloges ou des dispositifs 
radioluminescents) porte l'indication «Radioactive». 

419. Les matières radioactives sous les formes autres que celles qui sont 
spécifiées au paragraphe 418 et dont l'activité ne dépasse pas la limite indiquée à la 
colonne 4 du tableau IV peuvent être transportées dans un colis excepté, à condition 
que: 

a) le colis retienne son contenu dans les conditions qui devraient être celles des 
transports de routine; 

b) Le colis porte l'indication «Radioactive» sur une face interne, de telle sorte que 
l'on soit averti de la présence de matières radioactives à l'ouverture du colis. 

420. Un objet manufacturé dans lequel la seule matière radioactive est l'uranium 
naturel, l'uranium appauvri ou le thorium naturel non irradiés peut être transporté 
en tant que colis. excepté, à condition que la surface externe de l'uranium ou du 
thorium soit enfermée dans un manchon inactif fait de métal ou d'un autre matériau 
résistant. 

Prescriptions supplémentaires pour le transport des emballages vides 

421. Un emballage vide qui a précédemment contenu des matières radioactives 
peut être transporté comme colis excepté, à condition: 

a) qu'il soit en bon état et hermétiquement fermé; 
b) que la surface externe de l'uranium ou du thorium utilisé dans sa structure soit 

recouverte d'un manchon inactif fait de métal ou d'un autre matériau résistant; 
c) que le niveau de la contamination non flxée interne ne dépasse pas 1000 fois 

les niveaux indiqués au tableau m pour les colis exceptés; 
d) que toute étiquette qui y aurait été apposée conformément au paragraphe 440 

ne soit plus visible. · 

PRESCRIPTIONS POUR LE TRANSPORT DES MATIERES FAS ET DES OCS 
DANS DES COLIS INDUSTRIELS OU NON EMBALLES 

. 422. La quantité de matières FAS ou de OCS dans un seul colis industriel du type 
1 (Cl-1), colis industriel du type 2 (Cl-2), colis industriel du type 3 (Cl-3), ou 
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TABLEAU V. PRESCRIPTIONS RELATIVES AUX COLIS INDUSTRIELS 
CONTENANT DES MATIERES FAS OU DES OCS 

Contenu 

FAS-r 

Solide 
Liquide 

FAS-II 

Solide 
Liquide et gaz 

FAS-ID 

oes-r 
OCS-11 

Type de colis industriel 

Utilisation exclusive 

CI-1 
CI-1 

CI-2 
CI-2 

CI-2 

CI-1 

CI-2 

Utilisation non exclusive 

CI-1 
CI-2 

CI-2 
CI-3 

CI-3 

CI-1 

CI-2 

• Dans les conditions décrites au paragraphe 425, les matières FAS-1 et les OCS-1 peuvent 
être transportés non emballés. 

objet ou ensemble d'objets, selon le cas, doit être limitée de telle sorte que l'intensité 
de rayonnement externe à 3 m de la matière, de l'objet ou de l'ensemble d'objets 
non protégé ne dépasse pas 10 mSv/h (1 rem/h). 

423. Les matières FAS et les OCS qui sont ou contiennent des matières fissiles 
doivent satisfaire aux prescriptions applicables énoncées aux paragraphes 479, 480 
et 559. 

424. Les colis, y compris les citernes et les conteneurs de transport, contenant 
des matières FAS ou des OCS doivent satisfaire aux prescriptions des paragraphes 
408 et 409. 

425. Les matières FAS et les OCS des groupes FAS-1 et OCS-1 peuvent être 
transportés non emballés dans les conditions ci-aprè$: 

a) Toutes les matières non emballées, autres que les minerais, qui ne contiennent 
9.ue des radionucléides naturels doivent être transportées de telle sorte qu'il n'y 
ait pas, dans les conditions qui devraient être celles des transports de routine, 
de fuite du contenu hors du moyen de transport ni de perte de la protection. 
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TABLEAU VI. LIMITES D'ACTIVITE DANS LES MOYENS DE TRANSPORT 
CONTENANT DES MATIERES FAS OU DES OCS DANS DES COLIS 
INDUSTRIELS OU NON EMBALLES 

Nature des matières 

FAS-1 

FAS-II et FAS-lli 
Solides incombustibles 

FAS-II et FAS-fil 
Solides combustibles, et 

tous les liquides et gaz 

ocs 

Limite d'activité pour 
les moyens de transport 

autres que les bateaux 
de navigation intérieure 

Aucune limite 

Aucune limite 

100 X A2 

100 X A2 

Limite d'activité pour 
une cale ou un 

compartiment d'un bateau 
de navigation intérieure 

Aucune limite 

100 X A2 

10 X A2 

10 X A2 

b) Chaque moyen de transport doit être sous ~tilisation exclusive, sauf si ne 
sont transportés que des OCS-1 dont la contamination sur les surfaces acces
sibles et inaccessibles n'est pas supérieure à dix fois le niveau applicable 
spécifié au paragraphe 122. 

c) Pour les OCS-1, lorsque l'on pense que la contamination non fixée sur les 
surfaces inaccessibles dépasse les valeurs spécifiées au sous-alinéa a) i) du 
paragraphe 144, des mesures doivent être prises pour empêcher que les 
matières radioactives ne soient libérées dans le moyen de transport. 

426. Sous réserve de ce qui est dit au paragraphe 425, les matières FAS et les OCS 
doivent être emballés conformément aux niveaux d'intégrité des colis spécifiés au 
tableau V, de telle sorte que, dans les conditions qui devraient être celles des trans
ports de routine, il n'y ait pas de fuite du contenu hors des colis ni de perte de la 
protection assurée par l'emballage. Les matières FAS-Il, les matières FAS-ID et 
les OCS-11 ne doivent pas être transportés non emballés. 

427. L'activité totale dans une seule cale ou un seul compartiment d'un bateau de 
navigation intérieure, ou dans un autre moyen de transport, pour le transport de 
matières FAS et d'OCS dans des colis industriels ou non emballés ne doit pas 
dépasser les limites indiquées au tableau VI. · 
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DETERMINATION DE L'INDICE DE TRANSPORT (IT) 

428. L'IT pour le contrôle de l'exposition aux rayonnements due à un colis, un 
suremballage, une citerne ou un conteneur de transport ou à des matières F AS-1 
ou des OCS-1 non emballés est le nombre obtenu de la façon suivante: 

a) On détermine l'intensité de rayonnement maximale à une distance del m des 
surfaces externes du colis, du suremballage de la citerne ou du conteneur de 
transport, ou de FAS-1 et des OCS-1 non emballés. Lorsque l'intensité de 
rayonnement est déterminée en millisieverts par heure (mSv/h), le nombre 
obtenu doit être multiplié par 100. Lorsque l'intensité de rayonnement est 
déterminée en millirems par heure (mrem/h), le nombre obtenu n'est pas 
modifié. Pour les minerais et les concentrés d'uranium et de thorium, le débit 
de dose maximal en tout point situé à 1 m de la surface externe du chargement 
peut être considéré comme égal à: 

- 0,4 mSv/h (40 mrem/h) 

- 0,3 mSv/h (30 mrem/h) 

- 0,02 mSv/h (2 mrem/h) 

pour les minerais et les concentrés 
physiques d'uranium et de thorium; 
pour les concentrés chimiques de 
thorium; 
pour les concentrés chimiques 
d'uranium autres que l'hexafluorure 
d'uranium. 

b) Pour les citernes et les conteneurs de transport, et les matières FAS-1 et les 
OCS-1 non emballés, le nombre obtenu à la suite de l'opération a) doit être 
multiplié par le facteur approprié du tableau VII; 

c) Le nombre obtenu à la suite des opérations a) et b) ci-dessus doit être arrondi 
à la première décimale supérieure (par exemple, 1,13 devient 1,2), sauf qu'un 
nombre égal ou inférieur à 0,05 peut être ramené à zéro. 

TABLEAU VII. FACTEURS DE MULTIPLICATION POUR LES 
CHARGEMENTS DE GRANDES DIMENSIONS 

Dimensions du chargement• Facteur de multiplication 

Jusqu'à 1 m2 

De plus de 1 à 5 m 2 

De plus de 5 à 20 m2 

Plus de 20 m2
· 

• Aire de la plus grande section du chargement. 

1 
2 
3 

10 
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TABLEAU VIII. DETERMINATION DE L'INDICE DE TRANSPORT 

Article 

Colis 

Suremballages 
non rigides 

Suremballages 
rigides 

Conteneurs de 
transport 

Conteneurs de 
transport sous 
utilisation 
exclusive 

Citernes 

Sans emballage 

44 

Contenu 

Matières non f'ISSiles 

Matières f"ISSiles 

Colis 

Colis 

Colis ou 
suremballages 

Matières FAS ou 
ocs 

Colis ou 
suremballages 

Matières non f"ISSiles 

Matières f'1SSiles 

F AS-1 et OCS-1 

Méthode de détermination 
de l'indice de transport (11) 

IT pour le contrôle de l'exposi
tion aux rayonnements 

Le plus grand de 1 'IT pour le 
contrôle de l'exposition aux 
rayonnements ou de l 'IT pour le 
contrôle de la criticité nucléaire 

Somme des IT de tous les colis 
rassemblés 

Somme des IT de tous les colis 
contenus, ou pour l'expéditeur 
initial, soit l 'IT pour le contrôle 
de l'exposition aux rayonne
ments, soit la somme des 1T de 
tous les colis 

Somme des 1T de tous les colis 
et suremballages rassemblés 

Soit la somme des 1T, soit le 
plus grand de l 'IT pour le 
contrôle de l'exposition aux 
rayonnements ou de l 'IT pour le 
contrôle de la criticité nucléaire 

Soit la somme des 1T, soit le 
plus grand de l'IT pour le 
contrôle de l'exposition aux 
rayonnements ou de l 'IT pour le 
contrôle de la criticité nucléaire 

1T pour le contrôle de l'exposi
tion aux rayonnements 

Le plus grand de l'IT pour le 
contrôle de l'exposition aux 
rayonnements ou de l'IT pour le 
contrôle de la criticité nucléaire 

1T pour le contrôle de l 'expo
sition aux rayonnements 
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429. Afin d'obtenir l'IT pour le contrôle de la criticité nucléaire, on divise 50 par 
la valeur de N obtenue suivant les procédures spécifiées au paragraphe 567 (c'est-à
dire que 1T = 50/N). La valeur de l'IT pour le contrôle de la criticité nucléaire peut 
être zéro, si des colis en nombre illimité sont sous-critiques (c'est-à-dire si N est 
effectivement égal à l'infini). 

430. L'indice de transport de chaque envoi doit être déterminé conformément au 
tableau VIII. 

Prescriptions supplémentaires pour les suremballages 

431. Les prescriptions supplémentaires ci-après s'appliquent aux suremballages: 

a) Les colis de matières fissiles dont l'indice de transport pour le contrôle de 
la criticité nucléaire est zéro et les colis de matières radioactives non fissiles 
peuvent être placés dans un même suremballage pour le transport, à condition 
que chacun des colis satisfasse aux prescriptions applicables du présent 
Règlement. 

b) Les colis de matières fissiles dont l'indice de transport pour le contrôle de 
la criticité nucléaire est supérieur à zéro ne doivent pas être transportés dans 
un suremballage. 

c) Seul l'expéditeur initial des colis rassemblés dans un suremballage peut·être 
autorisé à utiliser la méthode de la mesure directe de l'intensité de rayonne
ment pour déterminer l'indice de transport d'un suremballage rigide. 

LIMITES DE L'IT ET DE L'INTENSITE DE RAYONNEMENT POUR LES 
COLIS ET LES SUREMBALLAGES 

432. Sauf pour les envois sous utilisation exclusive, l'indice de transport de tout 
colis ou suremballage ne doit pas dépasser 10. 

433. Sauf pour les colis ou les suremballages transportés sous utilisation exclu
sive par voie ferrée ou par route dans les conditions spécifiées à l'alinéa a) du 
paragraphe 469, ou transportés par bateau sous utilisation exclusive et par arrange
ment spécial, ou par voie aérienne dans les conditions spécifiées aux paragraphes 
471 ou 475 respectivement, l'intensité de rayonnement maximale en tout point de 
toute surface externe d'un colis ou d'un suremballage ne doit pas dépasser 2 mSv/h 
(200 mre~). 

434. L'intensité de rayonnement maximale en tout point de toute surface externe 
d'un colis sous utilisation exclusive ne doit pas dépasser 10 mSv/h (1000 mrem/h). 
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TABLEAU IX. CATEGORIES DE COLIS 

Indice de 
transport 

o• 

Plus de 0 
mais pas plus de 1 • 

Plus de 1 
mais pas plus de 10 

Plus de 10 

Conditions 

Intensité de rayonnement 
maximale en tout point 
d'une surface externe 

Pas plus de 
0,005 mSv/h (0,5 mrem/h) 

Plus de 
0,005 mSv/h (0,5 mrem/h) 
mais pas plus de 
0,5 mSv/h (50 mrem/h) 

Plus de 
0,5 mSv/h (50 mrem/h) 
mais pas plus de 
2 mSv/h (200 mrem/h) 

Plus de 
2 mSv/h (200 mrem/h) 
mais moins de 
10 mSv/h (1000 mrem/h) 

Catégorie 

!-BLANCHE 

II-JAUNE 

III-JAUNE 

III-JAUNE 
et aussi sous 
utilisation 
exclusive 

• Si l'IT mesuré n'est pas supérieur à 0,05, sa valeur peut être ramenée à zéro, conformément 
à l'alinéa c) du paragraphe 428. 

TABLEAU X. CATEGORIES DE SUREMBALLAGES, Y COMPRIS LES 
CONTENEURS DE TRANSPORT UTILISES COMME TELS 

Indice de transport 

0 

De O à 1 inclus 

Supérieur à 1 
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Catégorie 

1-BLANCHE 

II-JAUNE 

ID-JAUNE 
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CATEGORIES 

435. Les colis et les suremballages doivent être classés dans l'une des catégories 
!-BLANCHE, II-JAUNE ou ID-JAUNE, conformément aux conditions spécifiées 
aux tableaux IX et X, suivant le cas, et aux prescriptions ci-après: 

a) Pour déterminer la catégorie dans le cas d'un colis, il faut tenir compte à la 
fois de l'indice de transport et de l'intensité de rayonnement en surface. 
Lorsque d'après l'indice de transport le classement devrait être fait dans une 
catégorie, mais que d'après l'intensité de rayonnement en surface le-classe
ment devrait être fait dans une catégorie différente, le colis est classé dans la 
plus élevée des deux catégories. A cette fin, la catégorie !-BLANCHE est 
considérée comme la catégorie la plus basse. 

b) L'indice de transport doit être déterminé d'après les procédures spécifiées 
aux paragraphes 428 à 430 et compte tenu de la limitation énoncée à l'alinéa c) 
du paragraphe 431. 

c) Si l'indice de transport est supérieur à 10, le colis ou le suremballage doit 
être transporté sous utilisation exclusive. 

d) Si l'intensité de rayonnement en surface est supérieure à 2 mSv/h 
(200 mrem/h), le colis ou le suremballage doit être transporté sous utilisation 
exclusive et compte tenu des dispositions de l'alinéa a) du paragraphe 469 et 
des paragraphes 471 et 475, suivant le cas. 

60° 

5X 

FIG. 1. Trèfle symbolique. Les proportions sont basées sur un cercle central de rayon X La 
longueur minimale admissible de X est 4 mm. 
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RADIOACTIVE 1 

FIG. 2. Etiquette de la catégorie /-BLANCHE. Le fond de l'étiquette est blanc, le trèfle et 
le texte sont noirs, et le numéro de la catégorie en chiffres romains (une barre verticale) est 
rouge. 

e) Un colis transporté par arrangement spécial doit être classé dans la catégorie 
fil-JAUNE. 

f) Un suremballage dans lequel sont rassemblés plusieurs colis transportés par 
arrangement spécial doit être classé dans la catégorie fil-JAUNE. 

MARQUAGE, ETIQUETAGE ET PLACARDAGE 

Marquage 

436. Chaque colis d'une masse brute supérieure à 50 kg doit porter sur la surface 
externe de l'emballage l'indication de sa masse brute admissible, inscrite de manière 
lisible et durable. 
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RADIOACTIVE Il 
CONTENU •••••••.. •••••••••••••••••••• 

FIG. 3. Etiquette de la catégorie II-JAUNE. Le fond de la moitié supérieure de l'étiquette 
est jaune et le fond de la moitié inférieure blanc, le trèfle et le texte sont noirs, et le numéro 
de la catégorie en chiffres romains (deux barres venicales) est rouge. 

437. Chaque colis conforme au modèle de colis du TYPE A doit porter sur la 
surface externe de l'emballage la mention «TYPE A» inscrite de manière lisible et 
durable. 

438. Chaque colis conforme à un modèle agréé en vertu des paragraphes 704 à 714 
doit porter sur la surface externe de l'emballage d'une manière lisible et durable: 

a) la cote attribuée à ce modèle par l'autorité compétente; 
b) un numéro de série propre à chaque emballage conforme à ce modèle; et 
c) dans le cas des modèles de colis du type B(U) ou du type B(M), l'indication 

«TYPE B(U)» ou «TYPE B(M)». 
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RADIOACTIVE Ill 

CONTENU ••••••••. ••••.•.•...•••.••.•• 

INDICE DE TRANSPORT 

FIG. 4. Etiquette de la catégorie III-JAUNE. Le fond de la moitié supérieure de l'étiquette 
est jaune et le fond de la moitié inférieure blanc, le trèfle et le texte sont noirs, et le numéro 
de la catégorie en chiffres romains (deux barres verticales) est rouge. 

439. Chaque colis conforme à un modèle de colis du type B(U) ou du type B(M) 
doit porter sur la surface externe du récipient extérieur résistant au feu et à l'eau, 
d'une manière apparente, le symbole du trèfle illustré par la figure 1 gravé, estampé 
ou reproduit par tout autre moyen de manière à résister au feu et à l'eau. 

Etiquetage 

440. Chaque colis, suremballage, citerne et conteneur de transport doit, excepté 
le cas prévu au paragraphe 443 pour les grands conteneurs de transport et citernes, 
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RADIOACTIVE 

FIG. 5. Placard. Les dimensions indiquées sont les dimensions minimales; en cas d'agran
dissement, respecter les proportions. Le chiffre « 7» doit avoir une hauteur minimale de 25 mm. 
Le fond de la moitié supérieure du placard est jaune et le fond de la moitié inférieure blanc, 
le trèfle et le texte sont noirs. L'emploi du mot «RADIOACTIVE» dans la moitié inférieure est 
facultatif, de sorte que cet espace peut être utilisé pour apposer le numéro ONU relatif à 
l'envoi. 

porter des étiquettes conformes aux modèles illustrés par les figures 2, 3 et 4, suivant 
la catégorie à laquelle il appartient. Les étiquettes n'ayant pas de rapport avec le 
contenu doivent être enlevées ou recouvertes. Pour les matières radioactives ayant 
d'autres propriétés dangereuses, voir le paragraphe 407. 
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10 mm 

T 

1 _lm 
• 300 mm ----1.r 10 mm 

FIG. 6. Placard pour l'affichage séparé du numéro ONU: &· fond du placard est orange, 
la bordure et le numéro ONU sont noirs. **** Espace dans lequel le numéro ONU relatif à 

la matière radioactive (voir l'appendice !) doit être indiqué. 

441. Les étiquettes doivent être apposées à l'extérieur sur deux côtés opposés pour 
un colis ou un suremballage et sur les quatre côtés pour un conteneur de transport 
ou une citerne. 

442. Chaque étiquette doit porter les renseignements suivants: 

a) Contenu: 
i) Sauf pour les matières FAS-1, est indiqué le nom du radionucléide tel 

qu'il apparaît au tableau I, en utilisant les symboles qui y figurent. Dans 
le cas de mélanges de radionucléides, on doit énumérer les nucléides 
auxquels correspond la valeur la plus restrictive, dans la mesure où 
l'espace disponible sur la ligne le permet. La catégorie de FAS ou 
d'OCS doit être indiquée à la suite du nom du radionucléide. Les indica
tions FAS-II», «FAS-fil», «OCS-I» et «OCS-II» doivent être utilisées à 
cette fin. 

ii) Pour les matières FAS-1, l'indication «FAS-!» est la seule qui soit néces
saire; il n'est pas obligatoire de mentionner le nom du radionucléide. 

b) Activité: l'activité maximale du contenu radioactif pendant le transport 
exprimée en becquerels (Bq) [ou en curies (Ci)] avec le préfixe SI approprié 
(voir l'appendice II). Pour les matières fissiles, la masse totale en grammes 
(g), ou en multiples du gramme, peut être indiquée au lieu de l'activité. 
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c) Pour les suremballages, les citernes et les conteneurs de transport, les 
rubriques «contenu» et «activité» figurant sur l'étiquette doivent donner les 
renseignements requis aux·aiinéas a) et b) du paragraphe 442, respectivement, 
additionnés pour la totalité du contenu du suremballage, de la citerne ou du 
conteneur de transport, si ce n'est que, sur les étiquettes des suremballages 
et conteneurs de transport où sont rassemblés des chargements mixtes de 
colis de radionucléides différents, ces rubriques peuvent porter la mention 
« Voir les documents de transport». 

d) Indice de transport: voir le paragraphe 430 Oa rubrique indice de transport 
n'est pas requise pour la catégorie 1-BLANCHE). 

Placardage 

443. Les grands conteneurs de transport où sont rassemblés des colis autres que 
des colis exceptés, et les citernes doivent porter quatre placards conformes au 
modèle donné à la figure 5. Les placards doivent être apposés verticalement sur 
chacune des parois latérales, sur la paroi avant et sur la paroi arrière du conteneur 
de transport ou de la citerne. Les placards qui n'ont pas de rapport avec le contenu 
doivent être enlevés. Au lieu d'utiliser une étiquette et un placard, on a la possibilité 
d'utiliser seulement. des modèles agrandis des étiquettes illustrées par les figures 2, 
3 et 4, avec les dimensions minimales indiquées à la figure 5. 

444. Lorsque l'envoi se trouvant dans le conteneur de transport ou dans la 
citerne est constitué de matières FAS-1 ou de-OCS-1 non emballés ou lorsqu'un 
envoi sous utilisation exclusive dans un conteneur de transport est constitué de 
matières radioactives emballées qui consistent en marchandises correspondant à un 
seul numéro ONU, le numéro ONU relatif à l'envoi (voir l'appendice 1) doit aussi 
être indiqué, en chiffres noirs d'une hauteur minimale de 66 mm: 

a) soit dan~ la moitié inférieure du placard illustré par la figure 5, sur le fond 
blanc; 

b) soit sur le placard illustré par la figure 6. 

Lorsque c'est la solution indiquée sous b) ci-dessus qui est retenue, le placard 
complémentaire doit être apposé immédiatement à côté du placard principal, sur les 
quatre côtés du conteneur de transport ou de la citerne. 

Modèles des étiquettes et des placards 

445. Les étiquettes et les placards requis par le présent Règlement doivent être 
conformes aux modèles illustrés par les figures 1 à 6, et leurs couleurs conformes 
à celles qui sont indiquées aux figures 2 à 6. 
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RESPONSABILITES DE L'EXPEDITEUR 

446. L'expéditeur est responsable du respect des prescriptions énoncées à 
l'alinéa d) du paragraphe 421 et aux paragraphes 436 à 444 en ce qui concerne l'éti
quetage, le marquage et le placardage. 

Renseignements sur l'envoi 

447. L'expéditeur doit faire figurer dans les documents de transport de chaque 
envoi les renseignements ci-après, selon qu'il convient, dans l'ordre indiqué: 

a) 

b) 

c) 

d) 

e) 

f) 

g) 

La désignation officielle de transport, comme indiqué à l'appendice I. 
La classe ONU, qui est 7. 
Les mots «MATIERES RADIOACTIVES» à moins que ces mots ne figurent 
dans la désignation officielle de transport. 
Le numéro ONU attribué à la matière, comme indiqué à l'appendice I. 
Pour les matières FAS, l'indication du groupe, à savoir «FAS-1», «FAS-II» ou 
«FAS-ID». 
Pour les OCS, l'indication du groupe, à savoir «OCS-1» ou «OCS-11». 
Le nom ou le symbole de chaque radionucléide ou, pour les mélanges de radio
nucléides, une description générale appropriée ou une liste des nucléides 
auxquels correspondent les valeurs les plus restrictives. 

h) La description de l'état physique et de la forme chimique de la matière ou 
l'indication qu'il s'agit d'une matière radioactive sous forme spéciale; en ce 
qui concerne la forme chimique, une désignation chimique générique est 
acceptable. 

i) L'activité maximale du contenu radioactif pendant le transport exprimée en 
becquerels (Bq) [ou en curies (Ci)] avec le préfixe SI approprié (voir l'appen
dice m. Pour les matières fissiles, la masse totale en grammes (g), ou en 
multiples du gramme, peut être indiquée au lieu de l'activité. 

j) La catégorie du colis, c'est-à-dire 1-BLANCHE, II-JAUNE ou ID-JAUNE. 
k) L'indice de transport (pour les catégories II-JAUNE et ID-JAUNE 

seulement). 
1) Tous les articles et matières transportés dans le cadre des dispositions concer

nant les colis exceptés (voir les paragraphes 415 à 421) doivent être décrits 
dans le document de transport comme «MATIERES RADIOACTIVES: 
COLIS EXCEPTE» avec indication de la désignation officielle de transport de 
la substance ou de l'objet transporté telle qu'elle apparaît dans la liste des 
numéros ONU (voir l'appendice 1). 

m) Pour un envoi de matières fissiles, lorsque tous les colis de 1 'envoi sont 
exceptés en vertu du paragraphe 560, les mots «MATIERES FISSILES 
EXCEPTEES». 
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n) La cote pour chaque certificat d'approbation ou d'agrément d'une autorité 
compétente (matières radioactives sous forme spéciale, arrangement 
spécial, modèle de colis ou expédition) applicable à l'envoi. 

o) Pour les envois de colis dans un suremballage ou un conteneur de transport, 
une déclaration détaillée du contenu de chaque colis se trouvant dans le surem
ballage ou le conteneur de transport et, le cas échéant, de chaque surembal
lage ou conteneur de transport de l'envoi; si des colis doivent être retirés du 
suremballage ou du conteneur de transport à un point de déchargement inter
médiaire, des documents de transport appropriés doivent être fournis. 

p) Lorsqu'un envoi doit être expédié -sous utilisation exclusive, la mention 
«ENVOI SOUS UTILISATION EXCLUSIVE». 

Déclaration de l'expéditeur 

448. L'expéditeur doit joindre aux documents de transport une déclaration rédigée 
dans les termes ci-après ou dans des termes ayant un sens équivalent: 

«Je déclare que le contenu de cet envoi est ci-dessus décrit de façon complète 
et exacte par la désignation officielle de transport et qu'il est classé, emballé, 
marqué et étiqueté à tous égards dans l'état qui convient pour le transport par 
(insérer le(s) mode(s) de transport) conformément aux règlements nationaux 
et internationaux en vigueur.» 

449. Si la substance de la déclaration est déjà une condition de transport en vertu 
d'une convention internationale donnée, l'expéditeur n'a pas besoin de faire une 
telle déclaration pour la partie du transport qui est couverte par ladite convention. 

450. La déclaration doit être signée et datée par l'expéditeur. Les signatures en 
facsimilé sont autorisées lorsque les lois et réglementations applicables leur recon
naissent une validité juridique. 

451. La déclaration doit être faite sur le document qui donne les renseignements 
concernant l'envoi énumérés au paragraphe 447. 

Etiquettes enlevées ou recouvertes 

452. Lorsqu'un emballage vide est expédié en tant que colis excepté en vertu des 
dispositions du paragraphe 421, les étiquettes apposées précédemment ne doivent pas 
être visibles. 

Informations à l'intention des transporteurs 

453. L'expéditeur doit joindre aux documents de transport une déclaration concer
nant les mesures devant être prises, le cas échéant, par le transporteur. La 
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déclaration doit être rédigée dans les langues jugées nécessaires par le transporteur 
ou par les autorités concernées et doit donner au moins les renseignements ci-après: 

a) mesures supplémentaires prescrites pour le chargement, l'arrimage, le trans
port, la manutention et le déchargement clu colis, du suremballage, du 
conteneur de transport ou de la citerne, y compris, le cas échéant, les dispo
sitions spéciales à prendre en matière d'arrimage pour assurer une bonne dissi
pation de la chaleur (voir le paragraphe 463); au cas où de telles prescriptions 
ne seraient pas nécessaires, une déclaration doit l'indiquer; 

b) restrictions concernant le mode de transport ou le moyen de transport et éven-
tuellement instructions sur l'itinéraire à suivre; 

c) dispositions à prendre en cas d'urgence compte tenu de la nature de l'envoi. 

454. Les certificats de l'autorité compétente ne doivent pas nécessairement 
accompagner l'envoi. L'expéditeur doit, toutefois, être prêt à les communiquer au 
transporteur avant le chargement, le déchargement et tout transbordement. 

Notification aux autorités compétentes 

455. Avant la première expédition d'un colis nécessitant l'approbation de 
l'autorité compétente, l'expéditeur doit veiller à ce que des exemplaires de chaque 
certificat d'autorité compétente s'appliquant à ce modèle de colis aient été soumis 
à l'autorité compétente de chacun des pays sur le territoire desquels l'envoi doit 
être transporté. L'expéditeur n'a pas à attendre d'accusé de réception de la part de 
l'autorité compétente et l'autorité compétente n'a pas à accuser réception du 
certificat. 

456. Pour toute expédition visée à l'un des alinéas a), b) ou c) ci-après, 
l'expéditeur doit ad.resser une notification à l'autorité compétente de chacun des 
pays sur le territoire desquels l'envoi doit être transporté. Cette notification doit 
parvenir à chaque autorité compétente avant le début de l'expédition et, de préfé
rence, au moins sept jours à l'avance. 

a) Colis du type B(U) contenant des matières radioactives ayant une activité 
supérieure à la plus faible des valeurs ci-après: 3 x 103 A1 ou 3 X 103 A2, 

suivant le cas, ou 1000 TBq (20 kCi). 
b) Colis du type B(M). 
c) Transport par arrangement spécial. 

457. La notification d'envoi doit comprendre: 

a) suffisamment de renseignements pour permettre l'identification du colis, et 
notamment tous les numéros et cotes de certificats applicables; 

b) des renseignements sur la date réelle de l'expédition, la date prévue d'arrivée 
et l'itinéraire prévu; 
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c) le nom de la matière radioactive ou du nucléide; 
d) la description de 1 • état physique et de la forme chimique des matières radio

actives ou l'indication qu'il s'agit de matières radioactives sous forme 
spéciale; 

e) l'activité maximale du contenu radioactif pendant le transport exprimée en 
becquerels (Bq) [ou en curies (Ci)] avec le préfixe SI approprié (voir l'appen
dice II). Pour les matières f"lssiles, la masse en grammes (g), ou en multiples 
du gramme, peut être indiquée à la place de l'activité. 

458. L'expéditeur n'est pas tenu d'envoyer une notification séparée si les 
renseignements requis ont été inclus dans la demande d'approbation de l'expédition 
(voir le paragraphe 718). 

Possession des certificats et des instructions d'utilisation 

459. L'expéditeur doit avoir en sa possession un exemplaire de chacun des 
certificats requis en vertu du chapitre VII et un exemplaire des instructions concer
nant la fermeture du colis et les autres préparatifs de l'expédition avant de procéder 
à une expédition dans les conditions prévues par les certificats. 

TRANSPORT 

Séparation pendant le transport 

460. Les colis, suremballages, conteneurs de transport et citernes doivent être 
séparés pendant le transport: 

a) des lieux occupés par les travailleurs et les membres du public et des pellicules 
photographiques non développées, afin de réduire l'exposition aux rayonne
ments, conformément aux paragraphes 205 et 206; 

b) de toute autre marchandise dangereuse, conformément au paragraphe 406. 

461. Les colis et suremballages des catégories II-JAUNE ou ID-JAUNE ne 
doivent pas être transportés dans des compartiments occupés par des voyageurs, sauf 
s'il s'agit de compartiments exclusivement réservés aux convoyeurs spécialement 
chargés de veiller sur ces colis ou suremballages. 

Arrimage pour le transport 

462. · Les envois doivent être arrimés de façon sûre. 

463. A condition que le flux thermique surfacique moyen ne dépasse pas 15 W/m2 

et que les marchandises se trouvant à proximité immédiate ne soient pas emballées 
dans des sacs, un colis ou un suremballage peut être transporté en même temps que 
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TABLEAU XI. LIMITES DE L'INDICE DE TRANSPORT POUR LES 
CONTENEURS DE TRANSPORT ET LES MOYENS DE TRANSPORT 

Type du conteneur 
de transport ou du 
moyen de transport 

Conteneur de transport 

- petit 
- grand 

Véhicule 
Aéronef 

- de passagers 
-cargo 

Bateau de navigation 
intérieure 

Bateau de navigation 
maritime• 

1. Cale, compartiment ou 
zone réservée du pont: 

Colis, suremballages, 
petits conteneurs de 
transport 

Grands conteneurs 
de transport 

2. Bateau entier: 

Colis, etc. 

Grands conteneurs 
de transport 

Limite à la somme totale des indices de transport dans 
un même conteneur de transport ou moyen de transport 

Utilisation non exclusive Utilisation exclusive 

Matières Matières Matières Matières 
non füsiles fissiles non fissiles fissiles 

50 50 s.o. s.o. 
50 50 Aucune limite 100 

50 50 Aucune limite 100 

50 50 s.o. s.o. 
200 50 Aucune limite 100 

50 50 Aucune limite 100 

50 50 Aucune limite 100 

200b 50 Aucune limite 100 

200b 200b Aucune limite 200c 

Aucune Aucune Aucune 
limiteb limiteb Aucune limite limitec 

• Les colis ou les suremballages transportés sur ou dans un véhicule, qui sont conformes aux 
dispositions du paragraphe 469, peuvent être transportés par bateau, à condition qu'ils ne 
soient pas enlevés du véhicule lorsqu'ils se trouvent à bord du bateau. 

b L'envoi doit être manutentionné et arrimé de telle sorte que la somme des 1T d'un groupe 
quelconque ne dépasse pas 50, et que chaque groupe soit manutentionné et arrimé de ma
nière que les groupes soient séparés les uns des autres par une distance d'au moins 6 mètres. 

c L'envoi doit être manutentionné et arrimé de telle sorte que la somme des 1T d'un groupe 
quelconque ne dépasse pas 100, et que chaque groupe soit manutentionné et arrimé de 
manière que les groupes soient séparés les uns des autres par une distance -d'au moins 
6 mètres. L'espace intermédiaire peut être occupé par d'autres marchandises, conformé
ment au paragraphe 405. 
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des marchandises communes emballées, sans précautions particulières d'arrimage, 
à moins que l'autorité compétente n'en exige expressément dans le certificat 
d'approbation. 

464. Sauf pour les expéditions par arrangement spécial, le mélange de colis de 
types différents de matières radioactives, y compris de matières fissiles, et le 
mélange de types différents de colis ayant des indices de transport différents sont 
permis sans approbation expresse de l'autorité compétente. Pour les expéditions 
par arrangement spécial, le mélange n'est pas permis, à moins qu'il ne le soit 
expressément dans l'arrangement spécial. 

465. Au chargement des citernes et des conteneurs de transport, et au groupage 
de colis, suremballages, citernes et conteneurs de transport doivent s'appliquer 
les prescriptions suivantes: 

a) Le nombre total de colis, suremballages, citernes et conteneurs de transport 
à l'intérieur d'un même moyen de transport doit être limité de telle sorte que 
la somme totale des indices de transport sur le moyen de transport ne 
dépasse pas les valeurs indiquées au tableau XI. Pour les envois de matières 
F AS-1, la somme des indices de transport n'est pas limitée. 

b) L'intensité de rayonnement dans les conditions qui devraient être celles des 
transports de routine ne doit pas dépasser 2 mSv/h (200 mrem/h) en tout point 
de la surface externe et 0, 1 mSv/h (10 mrem/h) à 2 m de la surface externe 
du moyen de transport. 

466. Les colis et suremballages ayant un indice de transport supérieur à 10 ne 
doivent être transportés que sous utilisation exclusive. 

Prescriptions supplémentaires concernant le transport par voie ferrée et par 
route 

467. Les véhicules ferroviaires et routiers transportant des colis, des surembal
lages, des citernes ou des conteneurs de transport portant l'une quelconque des 
étiquettes illustrées par les figures 2, 3 ou 4, ou transportant des envois sous utilisa
tion exclusive, doivent porter le placard illustré par la figure 5 sur chacune: 

a) des deux parois latérales externes dans le cas d'un véhicule ferroviaire; 
b) des deux parois latérales externes et de la paroi arrière externe dans le cas d'un 

véhicule routier. 

Lorsque le véhicule n'a pas de parois, les placards peuvent être apposés directement 
sur le conteneur, à condition qu'ils soient bien visibles; dans le cas des grandes 
citernes ou des grands conteneurs de transport, les placards apposés sur la citerne 
ou le conteneur de transport sont suffisants. Les placards qui n'ont pas de rapport 
avec le contenu doivent être enlevés. 
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468. Lorsque l'envoi transporté dans ou sur un véhicule est constitué de FAS-1 ou 
de OCS-1 non emballés, ou qu'un envoi sous utilisation exclusive est constitué de 
matières radioactives emballées correspondant à un seul numéro ONU de marchan
dises, ce numéro ONU (voir l'appendice 1) doit aussi apparaître, en chiffres noirs 
d'une hauteur minimale de 65 mm: 

a) soit dans la partie inférieure du placard illustré par la figure 5, sur le fond 
blanc; 

b) soit sur le placard illustré par la figure 6. 

Lorsque c'est la solution proposée sous b) ci-dessus qui est retenue, le placard 
complémentaire doit être apposé immédiatement à côté du placard principal, soit sur 
les deux parois latérales dans le cas d'un véhicule ferroviaire, soit sur les deux parois 
latérales et sur la paroi arrière dans le cas d'un véhicule routier. 

469. Pour les envois sous utilisation exclusive, l'intensité de rayonnement ne 
doit pas dépasser: 

a) 10 mSv/h (1000 mrem/h) en tout point de la surface externe de tout colis ou 
suremballage et ne peut dépasser 2 mSv/h (200 mrem/h) que si: 

i) le véhicule est équipé d'une enceinte qui, pendant un transport de 
routine, empêche l'accès des personnes non autorisées à l'intérieur de 
l'enceinte; 

ii) des dispositions sont prises pour immobiliser le colis ou le suremballage 
de sorte qu'il reste dans la même position à l'intérieur du véhicule 
pendant toute la durée du transport de routine; 

iii) il n'y a pas d'opérations de chargement ou de déchargement entre le 
début et la fin de l'expédition; 

b) 2 mSv/h (200 mrem/h) en tout point des surfaces externes du véhicule, y 
compris les surfaces supérieures et inférieures, ou dans le cas d'un véhicule 
ouvert, en tout point des plans verticaux élevés à partir des bords du véhicule, 
de la surface supérieure du chargement et de la surface externe inférieure du 
véhicule; 

c) 0, l mSv/h (10 mrem/h) en tout point situé à 2 m des plans verticaux 
représentés par les surfaces latérales externes du véhicule ou, si le chargement 
est transporté sur un véhicule ouvert, en tout point situé à 2 m des plans 
verticaux élevés à partir des bords du véhicule. 

470. Dans le cas des véhicules routiers: 

a) la présence d'aucune personne autre que le chauffeur et ses coéquipiers ne doit 
être autorisée dans les véhicules transportant des colis, des suremballages, des 
citernes ou des conteneurs de transport portant des étiquettes des catégories 
II-JAUNE ou ID-JAUNE; 

60 

--
5B.2r 



•.. 

'. --

b) l'intensité de rayonnement en toute place normalement occupée ne doit pas 
dépasser 0,02 mSv/h (2 mrem/h) à moins que les personnes occupant la place 
en question ne soient munies de dispositifs individuels de surveillance 
radiologique. 

Prescriptions supplémentaires concernant le transport par bateau 

471. Les colis ayant une intensité de rayonnement en surface supérieure à 
2 mSy/h (200 mrem/h), sauf s'ils sont transportés dans ou sur un véhicule sous utili
sation exclusive conformément à la notec du tableau XI, ne doivent pas être trans
portés par bateau si ce n'est par arrangement spécial. 

472. Le transport d'envois au moyen d'un bateau d'utilisation spéciale qui, du fait 
de sa conception ou du fait qu'il est nolisé, ne sert qu'au transport de matières radio
actives est excepté des prescriptions énoncées au paragraphe 465, sous réserve que 
les conditions ci-après soient remplies: 

a) 

b) 

c) 

Un programme de radioprotection doit être établi pour l'expédition et 
approuvé par l'autorité compétente de l'Etat du pavillon du bateau et, sur 
demande, par l'autorité compétente de chacun des ports d'escale. 
Les conditions d'arrimage doivent être fixées au préalable pour l'ensemble du 
voyage, y compris en ce qui concerne les envois devant être chargés dans des 
ports d'escale. 
Le chargement, la manutention, l'arrimage et le déchargement des envois 
doivent être surveillés par des personnes qualifiées dans le transport de 
matières radioactives . 

Prescriptions supplémentaires concernant le transport par la voie aérienne 

473. Les colis du type B(M) et les envois sous utilisation exclusive ne doivent 
pas être transportés dans un aéronef de passagers. 

474. Les colis du type B(M) à évents, les colis qui doivent être refroidis de 
l'extérieur par un système de refroidissement auxiliaire, les colis pour lesquels des 
opérations sont prescrites pendant le transport et les colis qui contiennent des 
matières pyrophoriques liquides ne doivent pas être transportés par la voie aérienne. 

475. Les colis ayant une intensité de rayonnement en surface supérieure à 
2 mSv/h (200 rnrem/h), autrement transportables sous utilisation exclusive par 
route ou voie ferrée, ne doivent pas être transportés par la voie aérienne si ce n'est 
par arrangement spécial. 
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Prescriptions supplémentaires concernant le transport par la poste 

476. Un envoi qui satisfait aux prescriptions énoncées au paragraphe 415 et dont 
le contenu a une activité inférieure ou égale à un dixième des limites prescrites au 
tableau IV peut être accepté par l'administration postale nationale pour transport 
intérieur, sous réserve des prescriptions supplémentaires que cette administration 
pourra fixer. 

477. Un envoi qui satisfait aux prescriptions énoncées au paragraphe 415 et dont 
le contenu a une activité inférieure ou égale à un dixième des limites prescrites au 
tableau IV peut être accepté pour le transport international par la poste, sous réserve, 
en particulier, des prescriptions supplémentaires suivantes, énoncées dans les Actes 
de l'Union postale universelle: 

a) Il ne peut être remis aux services postaux que par un expéditeur agréé par 
l'administration nationale. 

b) Il doit être expédié par la voie la plus rapide, normalement par la voie aérienne. 
c) Il doit porter à l'extérieur, d'une manière visible et permanente, la mention 

«MATIERES RADIOACTIVES - Quantités admises au transport par la 
poste»; cette mention doit être barrée en cas de renvoi de l'emballage vide. 

d) Il doit porter à l'extérieur le nom et l'adresse de l'expéditeur avec une mention 
demandant le retour de l'envoi en cas de non-livraison. 

e) Le nom et l'adresse de l'expéditeur ainsi que le contenu de l'envoi doivent 
être indiqués sur l'emballage intérieur. 

ENTREPOSAGE EN TRANSIT 

478. Les colis, les suremballages, les conteneurs de transport et les citernes 
doivent être séparés pendant l'entreposage en transit: 

a) des lieux occupés par des travailleurs et des membres du public, et des 
pellicules photographiques non développées, afin de réduire l'exposition aux 
rayonnements, conformément aux paragraphes 205 et 206; 

b) des autres marchandises dangereuses, conformément au paragraphe 406. 

479. Le nombre de colis, de suremballages, de citernes et de conteneurs de 
transport des catégories II-JAUNE et III-JAUNE entreposés dans un même lieu, tel 
que zone de transit, zone de réception, entrepôt ou dépôt, doit être limité de telle 
sorte que la somme des indices de transport d'un même groupe de colis, surembal
lages, citernes ou conteneurs de transport ne dépasse pas 50. Les groupes de colis, 
suremballages, citernes ou conteneurs de transport doivent être entreposés de 
manière à ménager une distance d'au moins 6 m entre eux et d'autres groupes de 
colis, suremballages, citernes ou conteneurs de transport. 
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480. Lorsque l'indice de transport d'un colis, d'un suremballage, d'une citerne 
ou d'un conteneur de transport dépasse 50 ou que l'indice de transport total à bord 
d'un moyen de transport dépasse 50, comme cela est autorisé d'après le tableau XI, 
l'entreposage doit être tel que soit maintenue une distance d'au moins 6 m par rapport 
à d'autres groupes de colis, suremballages, citernes ou conteneurs de transport 
ou par rapport à d'autres moyens de transport contenant des matières radioactives. 

481. Les envois dont le contenu radioactif est constitué de matières F AS-1 sont 
exceptés des prescriptions énoncées aux paragraphes 479 et 480. 

482. Sauf pour les expéditions par arrangement spécial, le mélange de colis de 
types différents de matières radioactives, y compris de matières fissiles, et le 
mélange de types différents de colis ayant des indices de transport différents est 
permis sans qu'il soit nécessaire d'obtenir une approbation expresse de l'autorité 
compétente. Pour les expéditions par arrangement spécial, le mélange n'est pas 
permis, à moins qu'il ne le soit expressément dans l'arrangement spécial. 

FORMALITES DOUANIERES 

483. Les formalités douanières impliquant l'examen du contenu radioactif d'un 
colis ne doivent être effectuées que dans un lieu où existent des moyens adéquats de 
surveillance de l'exposition aux rayonnements et en présence de personnes 
qualifiées. Les colis ouverts à la demande des services de douane doivent être remis 
en l'état initial avant d'être expédiés au destinataire. 

ENVOIS NON LIVRABLES 

484. Lorsqu'un envoi n'est pas livrable, il faut placer cet envoi dans un lieu sûr 
.et informer l'autorité compétente dès que possible en lui demandant ses instructions 
sur la suite à donner. 
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Chapitre V 

PRESCRIPTIONS CONCERNANT 
LES MATIERES RADIOACTIVES 

ET CONCERNANT LES EMBALLAGES ET LES COLIS 

PRESCRIPTIONS CONCERNANT LES MATIERES RADIOACTIVES 

Prescriptions concernant les matières FAS-III 

501. Les matières FAS-ID doivent se présenter sous la forme d'un solide de 
nature telle que, si la totalité du contenu du colis était soumise à l'épreuve décrite 
au paragraphe 603, l'activité de l'eau ne dépasserait pas 0,1 A2• 

Prescriptions concernant les matières radioactives sous forme spéciale 

502. Les matières radioactives sous forme spéciale doivent avoir au moins une 
de leurs dimensions égale ou supérieure à 5 mm. 

503. Les matières radioactives sous forme spéciale doivent être de nature ou de 
conception telle que, si elles étaient soumises aux épreuves spécifiées aux 
paragraphes 604 à 613, elles satisferaient aux prescriptions ci-après: 

a) Elles ne se briseraient pas lors des épreuves de résistance au choc, de percus
sion ou de pliage décrites aux paragraphes 607, 608 et 609 et à l'alinéa a) du 
paragraphe 611, suivant le cas. 

b) Elles ne fondraient pas ni ne se disperseraient lors de l'épreuve thermique 
décrite au paragraphe 610 et à l'alinéa b) du paragraphe 611, suivant le cas. 

c) L'activité de l'eau à la suite des épreuves de lixiviation décrites aux 
paragraphes 612 et 613 ne dépasserait pas 2 kBq (50 nCi); ou encore, pour 
les sources scellées, le taux d'étanchéité dans l'épreuve de contrôle volu
métrique de l'étanchéité spécifiée dans le document ISO/TR 4826-1979, 
Sources radioactives scellées - méthodes de contrôle d'étanchéité, ne 
dépasserait pas le seuil d'acceptation applicable et acceptable pour l'autorité 
compétente. 

504. Lorsqu'une capsule scellée fait partie des matières radioactives sous forme 
spéciale, elle doit être construite de façon qu'on ne puisse l'ouvrir qu'en la 
détruisant. 
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PRESCRIPTIONS GENERALES CONCERNANT TOUS LES EMBALLAGES 
ET COLIS 

505. Le colis doit être conçu de telle sorte qu'il puisse être manié et transporté 
facilement et en toute sûreté, compte tenu de sa masse, de son volume et de sa forme. 
En outre, le colis doit être conçu de façon qu'il puisse être convenablement arrimé 
dans ou sur le moyen de transport pendant le transport. 

506. Le modèle doit être tel qu'aucune prise de levage sur le colis ne se rompe 
en utilisation prévue et que, en cas de rupture, le colis continue de satisfaire aux 
autres prescriptions du présent Règlement. Dans les calculs, il faut introduire des 
marges de sécurité suffisantes pour tenir · compte du levage «à l'arraché». 

507. Les prises et toutes autres aspérités de la surface externe du colis qui pour
raient être utilisées pour le levage doivent être conçues pour supporter la masse du 
colis conformément aux prescriptions énoncées au paragraphe 506 ou doivent 
pouvoir être enlevées ou autrement rendues inopérantes pendant le transport. 

508. Dans la mesure du possible, l'emballage doit être conçu et fini de sorte que 
les surfaces externes ne présentent aucune saillie et puissent être facilement 
décontaminées. 

509. Autant que possible, l'extérieur du colis doit être conçu de façon à éviter que 
de l'eau ne s'accumule et ne soit retenue à la surface. 

510. Les adjonctions au colis apportées au moment du transport et qui ne font pas 
partie intégrante du colis ne doivent pas en réduire la sûreté. 

511. Le colis doit pouvoir résister aux effets d'une accélération, d'une vibration 
ou d'une résonance susceptible de se produire dans les conditions qui devraient être 
celles des transports de routine, sans réduction de l'efficacité des dispositifs de 
fermeture des divers contenants ou de l'intégrité du colis dans son ensemble. En 
particulier, les écrous, les boulons et les autres pièces de fixation doivent être conçus 
de façon à ne pas se desserrer ou être desserrés inintentionnellement, même après 
utilisation répétée. 

512. Les matériaux de l'emballage et ses composants ou structures doivent être 
physiquement et chimiquement compatibles entre eux et avec le contenu radioactif. 
Il faut tenir compte de leur comportement sous irradiation. 

513. Toutes les vannes à travers lesquelles le contenu radioactif pourrait autre
ment s'échapper doivent être protégées contre toute manipulation non autorisée. 

514. En ce qui concerne les matières radioactives ayant d'autres propriétés 
dangereuses, le modèle du colis doit tenir compte de ces propriétés (voir les 
paragraphes 105 et 407). 
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PRESCRIPTIONS SUPPLEMENTAIRES CONCERNANT LES COLIS TRANS
PORTES PAR LA VOIE AERIENNE 

515. Pour les colis transportés par la voie aérienne, la température des surfaces 
accessibles ne doit pas dépasser 50°C à la température ambiante de 38°C, l'insola
tion n'étant pas prise en compte. 

516. Les colis qui seront transportés par la voie aérienne doivent être conçus de 
manière que, s'ils étaient exposés à une température ambiante se situant entre -40°C 
et +55°C, l'intégrité du confinement ne serait pas affectée. 

517. Les colis contenant des matières radioactives liquides qui seront trans
portés par la voie aérienne doivent pouvoir résister sans perte d'étanchéité à une 
pression interne produisant une pression différentielle au moins égale à 95 kPa 
(0,95 kgf/cm2). 

PRESCRIPTIONS CONCERNANT LES COLIS INDUSTRIELS 

Prescriptions concernant les colis industriels du type 1 (Cl-1) 

518. Les colis industriels du type 1 (Cl-1) doivent être conçus pour satisfaire aux 
prescriptions énoncées aux paragraphes 505 à 514 et 525, et, en outre, aux prescrip
tions énoncées aux paragraphes 515 à 517 s'ils sont transportés par la voie aérienne. 

Prescriptions supplémentaires concernant les colis industriels du type 2 (CI-2) 

519. Pour être considéré comme colis industriel du type 2 (CI-2), un colis doit 
satisfaire aux prescriptions concernant les CI-1 énoncées au paragraphe 518 et 
devrait en outre, s'il était soumis aux épreuves décrites aux paragraphes 622 et 623, 
ou encore aux épreuves prévues pour le groupe d'emballage m dans les Recomman
da.tions rela.tives au transport de ma.rchandises dangereuses du Comité d'experts de 
l'ONU en matière de transport des marchandises dangereuses, empêcher: 

a) la perte ou la dispersion du contenu radioactif; 
b) la perte de l'intégrité de la protection qui résulterait en une augmentation de 

plus de 20% de l'intensité de rayonnement sur toute surface externe du colis. 

Prescriptions supplémentaires concernant les colis industriels du type 3 (Cl-3) 

520. Pour être considéré comme colis industriel du type 3 (Cl-3), un colis doit 
être conçu pour satisfaire aux prescriptions concernant les CI-1 énoncées au 
paragraphe 518 et, en outre, aux prescriptions énoncées aux paragraphes 525 à 538. 
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Autres prescriptions auxquelles doivent satisfaire les citernes et les conteneurs 
de transport pour être classés comme CI-2 et CI-3 

521. Les conteneurs citernes peuvent être utilisés comme colis industriels des 
types 2 et 3 (Cl-2 et Cl-3), à condition: 

a) qu'ils satisfassent aux prescriptions concernant les CI-1 énoncées au para
graphe 518; 

b) qu'ils soient conçus suivant les normes indiquées au chapitre 12 des Recom
mandations relatives au transport de matières dangereuses du Comité 
d'experts de l'ONU en matière de transport des marchandises dangereuses, ou 
suivant des prescriptions au moins équivalant à ces normes, et qu'ils soient 
capables de résister à une pression d'essai de 265 kPa (2,65 kgf/cm2); 

c) qu'ils soient conçus de sorte que tout écran de protection supplémentaire mis 
en place soit capable de résister aux contraintes statiques et dynamiques résul
tant d'une manutention normale et des conditions qui devraient être celles des 
transports de routine, et d'empêcher une perte de protection qui résulterait en 

une augmentation de plus de 20% de l'intensité de rayonnement sur toute 
surface externe des conteneurs citernes. 

522. Les citernes autres que les conteneurs citernes peuvent aussi être utilisées en: 
tant que colis industriels des types 2 et 3 (Cl-2 et Cl-3) pour le transport de 
matières F AS-1 et FAS-II sous forme liquide et gazeuse, conformément à ce qui est 
indiqué au tableau V, à condition qu'elles soient conformes à des normes au moins 
équivalant à celles qui sont prescrites au paragraphe 521. 

523. Les conteneurs de transport peuvent aussi être utilisés en tant que colis indus
triels des types 2 et 3 (CI-2 et Cl-3), à condition: 

a) qu'ils satisfassent aux prescriptions concernant les CI-1 énoncées au para
graphe 518; 

b) qu'ils soient conçus pour satisfaire aux spécifications énoncées dans le docu
ment ISO 1496/l-1978(F) de l'Organisation internationale de normalisation 
intitulé Conteneurs de la série 1 - Spécifications et essais - Partie /: 
Conteneurs pour usage général, et que, s'ils sont soumis aux épreuves 
prescrites dans ledit document, ils empêchent: 
i) la perte ou la dispersion du contenu radioactif; 

ii) une perte de protection qui résulterait en une augmentation de plus de 
20% de l'intensité de rayonnement sur toute la surface externe des 
conteneurs de transport. 

PRESCRIPTIONS CONCERNANT LES COLIS DU TYPE A 

524. Les colis du type A doivent être conçus pour satisfaire aux prescriptions 
énoncées aux paragraphes 505 à 514 et, en outre, aux prescriptions énoncées aux 

68 

539 



paragraphes 515 à 517 s'ils sont transportés par la voie aérienne, et aux paragraphes 
525 à 540 .. 

525. La plus petite dimension extérieure hors tout du colis ne doit pas être 
inférieure à 10 cm. 

526. Tout colis doit comporter extérieurement un dispositif, par exemple un sceau 
qui ne puisse se briser facilement et qui, s'il est intact, prouve que le colis n'a pas 
été ouvert. 

527. Les prises d'arrimage du colis doivent être conçues de telle sorte que, tant 
dans les conditions normales qu'en cas d'accident, les forces s'exerçant dans ces 
prises n'empêchent pas le colis de satisfaire aux prescriptions du présent Règlement. 

528. Dans la conception du colis, il faut prendre en compte pour les composants 
de l'emballage des températures allant de -40°C à +70°C. Une attention 
particulière doit être accordée aux températures de solidification pour les liquides et 
à la dégradation potentielle des matériaux de l'emballage dans cette fourchette de 
température. 

529. Le modèle, la fabrication et les techniques de construction doivent être 
conformes aux normes nationales ou internationales, ou à d'autres prescriptions 
acceptables pour l'autorité compétente. 

530. Le modèle doit comprendre une enveloppe de confinement hermétiquement 
fermée par un dispositif de verrouillage positif qui ne puisse pas être ouvert involon
tairement ou par une pression s'exerçant à l'intérieur du colis. 

531. Les matières radioactives sous forme spéciale peuvent être considérées 
comme un composant de l'enveloppe de confmement. 

532. Si l'enveloppe de confinement constitue un élément séparé du colis, elle doit 
pouvoir être fermée soigneusement par un dispositif de verrouillage positif indépen
dant de toute autre partie de l'emballage. 

533. Dans la conception des composants de l'enveloppe de confmement, il faut 
tenir compte, le cas échéant, de la décomposition radiolytique des liquides et autres 
matériaux vulnérables, et de la production de gaz par réaction chimique et radiolyse. 

534. L'enveloppe de confmement doit retenir le contenu radioactif en cas de 
baisse de la pression ambiante jusqu'à 25 kPa (0,25 kgf/cm2). 

535. Toutes les vannes, à l'exception des vannes de détente, doivent être équipées 
d'un dispositif retenant les fuites se produisant à partir de la vanne. 

536. Un écran de protection radiologique qui renferme un composant du colis et 
qui, selon les spécifications, constitue un élément de l'enveloppe de confinement, 
doit être conçu de façon à empêcher que ce composant ne soit libéré involontairement 
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de l'écran. Lorsque l'écran de protection et le composant qu'il renferme constituent 
un élément séparé, l'écran doit pouvoir être hermétiquement fermé par un dispositif 
de verrouillage positif indépendant de toute autre structure de l'emballage. 

537. Les colis doivent être conçus de telle sorte que, s'ils étaient soumis aux 
épreuves décrites aux paragraphes 619 à 624, ils empêcheraient: 

a) la perte ou la dispersion du contenu radioactif; 
b) une perte de l'intégrité de la protection qui résulterait en une augmentation de 

plus de 20% de l'intensité de rayonnement sur toute surface externe du colis. 

538. Les modèles de colis destinés au transport de matières radioactives liquides 
doivent co~porter un espace vide permettant de compenser les variations de la 
température du contenu, les effets dynamiques et la dynamique du remplissage. 

539. Un colis de type A conçu pour contenir des liquides doit en outre: 

a) satisfaire aux prescriptions énoncées au paragraphe 537 s'il est soumis aux 
épreuves décrites au paragraphe 625; 

b) et . 
i) soit comporter une quantité de matière absorbante suffisante pour 

absorber deux fois le volume du liquide contenu. Cette matière absor
bante doit être placée de telle sorte qu'elle soit en contact avec le liquide 
en cas de fuite; 

ii) soit être pourvu d'une enveloppe de confinement constituée par des 
composants de confinement intérieurs primaires et extérieurs secon
daires, et conçue de telle sorte que le contenu liquide soit retenu par les 
composants de confinements extérieurs secondaires si les composants 
intérieurs primaires fuient. 

Toutefois, les prescriptions énoncées aux alinéas b) etc) ci-dessus ne s'appliquent 
pas dans le cas d'un colis du type B conçu et approuvé pour des liquides, qui contient 
les mêmes liquides ayant une activité égale ou inférieure à la limite A2 fixée pour 
le contenu autorisé. 

540. . Un colis conçu pour le transport de gaz comprimés ou de gaz non comprimés 
doit empêcher la perte ou la dispersion du contenu radioactif s'il est soumis aux 
épreuves décrites au paragraphe 62?. Un colis conçu pout un contenu de tritium ne 
dépassant pas 40 TBq (1000 Ci) ou de gaz rares sous forme gazeuse ne dépassant 
pas A2 est excepté de cette prescription. 

PRESCRIPTIONS CONCERNANT LES COLIS DU TYPE B 

541. Les colis du type B doivent être conçus pour satisfaire aux prescrip
tions énoncées aux paragraphes 505 à 514, aux paragraphes 514 à 517 s'ils sont 
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TABLEAU XII. CONDITIONS D'INSOLATION 

Forme et emplacement de la surface 

Surfaces planes horizontales pendant le 
transport: 

- base 
- autres surfaces 

Surfaces planes non horizontales pendant 
le transport: 

- chacune des surfaces 

Surfaces courbes des colis 

Insolation en W /m 2 pendant 
12 heures par jour 

Néant 
800 

200• 

400• 

• On peut également utiliser une fonction sinusoïdale, en adoptant un coefficient d'absorption 
et en négligeant les effets de la réflexion éventuelle par des objets avoisinants. 

transportés par la voie aérienne et aux paragraphes 525 à 538, sous réserve de ce 
qui est dit à l'alinéa a) du paragraphe 548, et, en outre, aux prescriptions énoncées 
aux paragraphes 542 à 548, aux paragraphes 500 à 556 ou 557 et 558, suivant le cas. 

542. Les colis doivent être conçus de telle sorte que, s'ils étaient soumis aux 
épreuves décrites aux paragraphes 626 à 629, ils conserveraient une fonction de 
protection suffisante pour garantir que l'intensité de rayonnement à 1 m de la 
surface du colis ne dépasserait pas 10 mSv/h (1 rem/h) avec le contenu radioactif 
maximal prévu pour le colis. 

543. Les colis doivent être conçus de telle sorte que, dans les conditions ambiantes 
décrites aux paragraphes 545 et 546, la chaleur produite à l'intérieur du colis par 
le contenu radioactif n'ait pas, dans les conditions normales de transport et comme 
prouvé par les épreuves décrites aux paragraphes 619 à 624, d'effets défavorables 
sur le colis tels que celui-ci ne satisfasse plus aux prescriptions concernant le confine
ment et la protection s'il était laissé sans surveillance pendant une période d'une 
semaine. Il faut accorder une attention particulière aux effets de la chaleur qui 
pourraient: 

a) soit modifier l'agencement, la forme géométrique ou l'état physique du 
contenu radioactif ou, si les matières radioactives sont enfermées dans une 
gaine ou un récipient (par exemple des éléments combustibles gainés), 
entraîner la déformation ou la fusion de la gaine, du récipient ou des matières 
radioactives; 
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b) soit réduire l'efficacité de l'emballage par dilatation thermique différentielle 
ou fissure ou fusion du matériau de protection contre les rayonnements; 

c) soit, en combinaison avec l'humidité, accélérer la corrosion. 

544. Sous réserve de ce qui est prévu au paragraphe 5 I 5 pour les colis transportés 
par la voie aérienne, les colis doivent être conçus de telle sorte que, à la température 
ambiante spécifiée au paragraphe 545, la température des surfaces accessibles ne 
dépasse pas 50°C, à moins que le colis ne soit transporté sous utilisation exclusive. 

545. Pour l'application des paragraphes 543 et 544, la température ambiante est 
supposée être de 38°C. 

546. Pour l'application du paragraphe 543, les conditions d'insolation sont celles 
qui sont indiquées au tableau XII. 

547. Un colis qui comporte une protection thermique pour satisfaire aux prescrip
tions de l'épreuve thermique décrite au paragraphe 628 doit être conçu de telle sorte 
que cette protection reste efficace si le colis est soumis aux épreuves décrites aux 
paragraphes 619 à 624, et aux alinéas a) et b) ou b) etc) du paragraphe 627, selon 
le cas. L'efficacité de cette protection à l'extérieur du colis ne doit pas être annulée 
du fait de circonstances qui se présentent fréquemment dans la manutention ou le 
tra.Q.Sport de routine ou en cas d'accident et qui ne sont pas simulées dans les épre~ves 
visées ci-dessus, par exemple déchirure, coupure, usure, abrasion ou manutention 
brutale. 

548. Les colis doivent être conçus de telle sorte que, s'ils étaient soumis: 

a) aux épreuves décrites aux paragraphes 619 à 624, la perte du contenu radio
actif ne serait pas supérieure à A2 X 10-6 par heure; 

b) aux épreuves prévues au paragràphe 626, à l'alinéa b) du paragraphe 627 et 
aux paragraphes 628 et 629, et 
i) à l'alinéa c) du paragraphe 627 lorsque le colis a une masse qui ne 

dépasse pas 500 kg, une densité apparente qui ne dépasse pas 
1000 kg/m3 compte tenu des dimensions extérieures et un contenu 
radioactif qui dépasse 1000 A2_ et qui ne soit pas constitué de matières 
radioactives sous forme spéciale, ou 

ii) à l'alinéa a) du paragraphe 627, pour tous les autres colis, 

la perte accumulée du contenu radioactif pendant une période d'une semaine ne 
dépasserait pas 10 A2 pour le kcypton 85 et A2 pour tous les autres radionucléides: 

En cas de mélange de radionucléides· différents, les dispositions des paragraphes 304 
à 306 s'appliquent, si ce n'est que pour le kcypton 85 une valeur -effective de A2 

égale à 100 TBq (2000 Ci) peut être utilisée. Dans le ·cas a) ci-dessus, l'évaluation 
doit tenir compte des limitations de la contamination externe prévues aux 
paragraphes 408 et 409. 
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Prescriptions concernant les colis du type B(U) 

549. Les colis du type B(U) doivent satisfaire aux prescriptions concernant les 
colis_du type _B énoncées aux paragraphes 541 à 548 et aux prescriptions énoncées 
aux paragraphes 550 à 556. 

550. Un colis destiné au transport de combustible nucléaire irradié ayant une acti
vité supérieure à 37 PBq (106 Ci) doit être conçu de telle sorte que, s'il était soumis 
à l'épreuve d'immersion dans l'eau décrite au paragraphe 630, il n'y aurait pas de 
rupture de l'enveloppe de confinement. 

551. La conformité aux limites autorisées pour le dégagement d'activité ne doit 
dépendre ni de filtres ni d'un système mécanique de refroidissement. 

552. Les colis ne doivent pas comporter de dispositif de décompression de 
l'enveloppe de confinement qui permettrait la libération de matières radioactives 
dans l'environnement dans les conditions des épreuves décrites aux paragraphes 619 
à 624 et 626 à 629. 

553. Les colis doivent être conçus de telle sorte que, s'ils se trouvaient à la pres
sion d'utilisation normale maximale et étaient soumis aux épreuves décrites aux 
paragraphes 619 à 624 et 626 à 629, les contraintes dans l'enveloppe de confine
ment n'atteindraient pas des valeurs qui auraient sur le colis des effets défavorables 
tels que celui-ci ne satisfasse plus aux prescriptions applicables. 

554. Les colis ne doivent pas avoir une pression d'utilisation normale maximale 
supérieure à une pression manométrique de 700 kPa (/ kgf/cm2

). 

555. Sous réserve de ce qui est dit au paragraphe 515 pour les colis transportés par 
la voie aérienne, la température maximale sur toute surface facilement accessible 
pendant le transport d'un colis ne doit pas dépasser 85°C en l'absence d'insolation 
à la température ambiante spécifiée au paragraphe 545; le colis doit être transporté 
sous utilisation exclusive, comme indiqué au paragraphe 544, si cette température 
maximale dépasse 50°C. On peut tenir compte des barrières ou écrans destinés à 
protéger les travailleurs des transports sans qu'il soit nécessaire de soumettre ces 
barrières ou écrans à une épreuve quelconque. 

556. Les colis doiv_ent être conçus pour une température ambiante comprise entre 
-40°C et + 38°C. 

Prescriptions concernant les colis du type B(M) 

557. Les colis du type B(M) doivent satisfaire aux prescriptions concernant les 
colis du type B énoncées aux paragraphes 541 à 548, sauf que, pour les colis qui 
ne seront transportés qu'à l'intérieur d'un pays donné ou entre des pays donnés, des 
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TABLEAU XIII. LIMITATIONS CONCERNANT LES SOLUTIONS OU LES 
MELANGES HYDROGENES HOMOGENES DE MATIERES FISSILES 

Paramètres 

H/X minimal• 

Concentration maximale de matières 
f1SSiles (g/L) 

Masse maximale de matières 
f1SSiles dans un colis ou un moyen de 
transport (g) 

Uranium 235 
seulement 

5200 

5 

800b 

Toute autre matière 
flSSile (y compris 

les mélanges) 

5200 

5 

500 

• Où H/X est le rapport du nombre d'atomes d'hydrogène au nombre d'atomes de nucléide 
fissile. 

b Avec une teneur totale en plutonium et en uranium 233 ne dépassant pas 1 % de la masse 
d'uranium 235. 

conditions autres que .celles qui sont spécifiées aux paragraphes 545, 546 et 556 ci
dessus peuvent être retenues avec l'approbation des autorités compétentes des pays 
concernés. Dans la mesure du possible, les prescriptions concernant les colis du type 
B(U) énoncées aux paragraphes 550 à 556 doivent être respectées. 

558. Une aération intermittente des colis du type B(M) peut être autorisée pendant 
le transport, à condition que les opérations prescrites pour l'aération soient accepta
bles pour les autorités compétentes. 

PRESCRIPTIONS CONCERNANT LES COLIS CONTENANT DES MATIERES 
FISSILES 

559. Sous réserve de ce qui est dit au paragraphe 560, les colis contenant des 
matières fissiles doivent être conçus et utilisés de façon à satisfaire aux prescriptions 
énoncées aux paragraphes 561 à 568, ainsi qu'à celles qui sont énoncées aux 
paragraphes 518 à 520, 524 ou 541, suivant le cas, compte tenu de la nature, de 
l'activité et de la forme du contenu. 

560. Les colis qui satisfont à l'une des prescriptions énoncées aux sous-alinéas a) 
à f) du paragraphe 560 sont exceptés des prescriptions énoncées aux paragraphes 561 
à 568 et des autres prescriptions du présent Règlement qui s'appliquent expressément 
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aux matières fissiles; toutefois, ces colis sont réglementés comme colis contenant 
des matières radioactives non fissiles, suivant ce qui convient, et restent soumis aux 
prescriptions du présent Règlement qui concernent la nature radioactive et les 
propriétés de ces matières: 

a) Colis contenant chacun 15 g au plus de matière fissile, à condition que la plus 
petite dimension extérieure de chaque colis ne soit pas inférieure à l O cm; pour 
les matières non emballées, la limitation de quantité s'applique à l'envoi trans
porté dans ou sur le moyen de transport. 

b) Colis contenant des solutions ou des mélanges hydrogénés homogènes satis
faisant aux conditions énumérées au tableau XIII; pour les matières non 
emballées, les limitations de quantité indiquées au tableau XIII s'appliquent à 
l'envoi transporté dans ou sur le moyen de transport. 

c) Colis contenant de l'uranium enrichi en uranium 235 jusqu'à un maximum de 
1 % en masse et ayant une teneur totale en plutonium et en uranium 233 ne 
dépassant pas 1 % de la masse d'uranium 235, à condition que les matières 
f1SSiles soient réparties de façon essentiellement homogène dans l'ensemble des 
matières; en outre, si l'uranium 235 est sous forme de métal, d'oxyde ou de 
carbure, il ne doit pas former un réseau à l'intérieur du colis. 

d) Colis ne contenant pas plus de 5 g de matières f1SSiles dans un volume quel
conque de 10 litres, à condition que les matières radioactives se trouvent dans 
des colis qui garantissent les limites concernant la répartition des matières 
f1SSiles dans les conditions qui devraient être celles des transports de routine. 

e) Colis contenant chacun au plus l kg de plutonium, dont 20% en masse au 
maximum peuvent consister en plutonium 239, plutonium 241 ou une 
combinaison de ces radionucléides. 

f) Colis contenap.t des solutions liquides de nitrate d'uranyle enrichi en ura
nium 235 jusqu'à un maximum de 2% en masse, avec une teneur totale en 
plutonium et en uranium 233 ne dépassant pas 0,1 % de la masse d'uranium 
235 et un rapport atomique azote/uranium (N/U) minimal de 2. 

561. Les colis contenant des matières f1SSiles doivent être transportés et entreposés 
en conformité avec les prescriptions du chapitre IV. 

562. Les matières f1SSiles doivent être emballées et expédiées de façon que la sous
criticité soit maintenue dans les circonstances les plus fréquemment rencontrées dans 
des conditions normales de transport et en cas d'accident. Les éventualités ci-après 
doivent être prises en considération: 

a) Infiltration d'eau dans les colis ou perte d'eau par les colis. 
b) Perte d'efficacité des absorbeurs de neutrons ou des modérateurs incorporés. 
c) Redistribution éventuelle du contenu radioactif soit à l'intérieur du colis soit 

à la suite d'une perte de contenu du colis. 
~ Réduction des espaces entre colis ou entre contenus radioactifs. 
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e) Immersion des colis dans l'eau ou leur enfouissement sous la neige. 
f) Effets possibles des variations de température. 

563. Un emballage pour matières fissiles doit être conçu de telle sorte que, s'il 
était soumis aux épreuves décrites aux paragraphes 619 à 624: 

a) ni le volume ni les espacements en fonction desquels la maîtrise de la criticité 
nucléaire aux fins de l'alinéa a) du paragraphe 567 a été évaluée ne seraient 
réduits de plus de 5 % , et la construction de l'emballage empêcherait l'entrée 
d'un cube de 10 cm; 

b) l'eau ne pourrait pas pénétrer dans une partie quelconque du colis ou s • en 
écouler, à moins que la pénétration de l'eau dans cette partie ou son écoulement 
hors de cette même partie, dans la mesure optimale prévisible, n • aient été 
admis aux fins des paragraphes 566 et 567; 

c) la configuration du contenu radioactif et la géométrie de l'enveloppe de 
confinement ne seraient pas modifiées de manière qu'il y ait un accroissement 
significatif de la multiplication des neutrons. 

Colis non endommagés et endommagés 

564. Aux fins des évaluations prévues dans la présente section: 

a) on entend par «non endommagé» l'état du colis tel qu'il est conçu pour être 
présenté pour le transport; 

b) on entend par «endommagé» l'état évalué ou constaté du colis qui aurait été 
soumis à celle des combinaisons d'épreuves ci-après qui est la plus limitative: 
i) les épreuves décrites aux paragraphes 619 à 624, suivies par les épreuves 

décrites aux paragraphes 626 à 628 et complétées par les épreuves 
décrites aux paragraphes 631 à 633; l'épreuve mécanique du paragraphe 
627 est celle qui est prescrite au paragraphe 548; 

ii) les épreuves décrites aux paragraphes 619 à 624 suivies par l'épreuve 
décrite au paragraphe 629. 

Colis considérés isolément 

565. Pour déterminer la sous-criticité des colis considérés isolément, il faut 
supposer que l'eau peut pénétrer dans tous les espaces vides du colis, notamment 
ceux qui sont à l'intérieur de l'enveloppe de confinement, ou s'en échapper. 
Toutefois, si le modèle comporte des caractéristiques spéciales destinées à empêcher 
cette pénétration de l'eau dans certains des espaces vides ou son écoulement hors de 
ces espaces, même par suite d'une erreur humaine, on peut supposer que l'étanchéité 
estassuréeencequiconcemeces espaces. Ces caractéristiques spéciales peuvent être: 
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a) soit des barrières étanches multiples de haute qualité, dont chacune conserve
rait son efficacité si le colis était endommagé (voir le paragraphe 564), un 
contrôle de la qualité rigoureux dans la production et l'entretien des embal
lages, et des épreuves spéciales pour tester la fermeture de chaque colis avant 
l'expédition; 

b) soit d'autres caractéristiques ayant reçu une approbation multilatérale. 

566. Le colis, endommagé ou non endommagé, doit être sous-critique dans les 
conditions spécifiées aux paragraphes 564 et 565, compte tenu des caractéristiques 
physiques et chimiques, y compris de toute variation de ces caractéristiques qui pour
rait se produire lorsque le colis est endommagé, et dans les conditions de modération 
et de réflexion spécifiées ci-après: 

a) pour les matières se trouvant à l'intérieur de l'enveloppe de confinement: les 
matières disposées dans l'enveloppe de confinement 
i) suivant la configuration et la modération d'où résulte la multiplication 

maximale des neutrons; 
ii) avec une réflexion totale par une couche d'eau de 20 cm (ou son équiva

lent) autour de l'enveloppe de confmement ou telle réflexion plus 
grande, autour de l'enveloppe de confmement, qui pourrait être appor
tée complémentairement par les matériaux de l'emballage voisins; en 
outre, 

b) si une partie quelconque des matières s'échappe de l'enveloppe de confine
ment: ces matières disposées 
i) suivant la configuration et la modération d'où résulte la multiplication 

maximale des neutrons; 
ii) avec une réflexion totale par une couche d'eau de 20 cm (ou son équiva

lent) autour de ces matières. 

Colis en nombre 

567. Les colis en nombre doivent être sous-critiques. On détermine un nombre «N» 
en supposant que, si les colis étaient empilés dans un agencement quelconque, 
l'empilement étant entouré de tous côtés par une couche d'eau de 20 cm ( ou son 
équivalent) servant de réflecteur, les deux conditions ci-après seraient remplies: 

a) cinq fois «N» colis non endommagés sans qu'il n'y ait rien entre les colis 
seraient sous-critiques; 

b) deux fois «N» colis, endommagés, avec modération par un matériau hydrogéné 
entre les colis dans la mesure où en résulterait la plus grande multiplication des 
neutrons possible, seraient sous-critiques. 
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Hypothèses pour l'évaluation de la sous-criticité 

568. Pour l'évaluation de la sous-criticité des matières fissiles dans leur configura
tion de transport, les observations suivantes sont applicables: 

a) La sous-criticité des matières fissiles irradiées peut être déterminée à partir 
des données d'irradiation réelles, compte tenu des variations significatives de 
la composition. 

b) Pour les matières fissiles irradiées dont les données d'irradiation ne sont pas 
connues, la sous-criticité peut être déterminée à partir des hypothèses 
suivantes: 
i) si la multiplication des neutrons décroît avec l'irradiation, les matières 

doivent être considérées comme non irradiées; 
ii) si la multiplication des neutrons augmente avec l'irradiation, les matières 

doivent être considérées comme irradiées au niveau correspondant à la 
multiplication maximale des neutrons. 

c) Pour les matières fissiles non spécifiées, telles que les résidus ou les rebuts, 
dont la composition en nucléides fissiles, la masse, la concentration, le rapport 
de modération ou la densité ne sont pas connus ou ne peuvent pas être précisés, 
la sous-criticité est déterminée en partant de l'hypothèse que chaque paramètre 
non connu a la valeur qui correspond à la multiplication maximale des neutrons 
dans des conditions de transport crédibles. 
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Chapitre VI 

EPREUVES 

PREUVE DE LA CONFORMITE AUX PRESCRIPTIONS 

601. On peut prouver la conformité aux normes de performance énoncées au 
chapitre V par l'un des moyens indiqués ci-après ou par une combinaison de ces 
moyens: 

a) En soumettant aux épreuves des spécimens représentant des matières FAS-III, 
des matières radioactives sous forme spéciale (matières radioactives solides 
ou capsules) ou des prototypes ou des échantillons de l'emballage, auquel cas 
le contenu du spécimen ou de l'emballage utilisé pour les épreuves doit 
simuler le mieux possible les quantités escomptées du contenu radioactif, et 
le spécimen ou l'emballage soumis aux épreuves doit être préparé tel qu'il est 
normalement présenté pour le transport. 

b) En se référant à des preuves antérieures satisfaisantes de nature suffisamment 
comparable. 

c) En soumettant aux épreuves des modèles à échelle appropriée comportant les 
éléments caractéristiques de l'article considéré lorsqu'il ressort de l'expérience 
technologique que les résultats d'épreuves de cette nature sont utilisables aux 
fins de l'étude de l'emballage. Si l'on utilise un modèle de ce genre, il faut tenir 
compte de la nécessité d'ajuster certains paramètres des épreuves, comme par 
exemple le diamètre de la barre de pénétration ou la force de compression. 

d) En recourant au calcul ou au raisonnement logique lorsqu'il est admis de 
manière générale que les paramètres et méthodes de calcul sont fiables ou 
prudents. 

602. Après avoir soumis aux épreuves le spécimen, le prototype ou l'échantillon, 
on utilise des méthodes d'évaluation appropriées pour s'assurer que les prescriptions 
du présent chapitre ont été satisfaites en conformité avec les normes de performance 
et d'acceptation prescrites au chapitre V. 

EPREUVE POUR LES MATIERES FAS-ID 

603. Des matières solides ne représentant pas moins que le contenu total du colis 
doivent être immergées dans l'eau pendant 7 jours à la température ambiante. Le 
volume d'eau doit être suffisant pour qu'à la fin de la période d'épreuve de 7 jours 
le volume libre de l'eau restante non absorbée et n'ayant pas réagi soit au moins égal 
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à 10% du volume de l'échantillon solide utilisé pour l'épreuve. L'eau doit avoii- un 
pH initial de 6 à 8 et une conductivité maximale de 1 mS/m (10 µmho/cm) à 20°C. 
L'activité totale du volume libre d'eau doit être mesurée après immersion de l'échan
tillon pendant 7 jours. 

EPRElNES POUR LES MATIERES RADIOACTIVES 
SOUS FORME SPECIALE 

Généralités 

604. Les épreuves auxquelles doivent être soumis des spécimens qui comprennent 
ou simulent des matières radioactives sous forme spéciale sont: l'épreuve de 
résistance au choc, l'épreuve de percussion, l'épreuve de pliage et l'épreuve 
thermique. 

605. Un spécimen différent peut être utilisé pour chacune des épreuves. 

606. Après chacune des épreuves décrites aux paragraphes 607 à 611, il faut 
soumettre le spécimen à une épreuve de détermination de la lixiviation ou de contrôle 
volumétrique de l'étanchéité par une méthode qui ne doit pas être moins sensible que 
les méthodes décrites au paragraphe 612 en ce. qui concerne les matières solides non 
susceptibles de dispersion et au paragraphe 613 en ce qui concerne les matières en 
capsules. 

Méthodes 

607. Epreuve de résistance au choc: Le spécimen doit tomber sur une cible, d'une 
hauteur de 9 m. La cible doit être telle que définie au p~graphe 618. 

608. Epreuve de percussion: Le spécimen est posé sur une feuille de plomb 
reposant sur une surface dure et lisse; on le frappe avec la face plane d'une barre 
d'acier, de manière à produire un choc équivalant à celui que provoquerait un poids 
de 1,4 kg tombant en chute libre d'une hauteur de 1 m. La face plane de la barre 
doit avoir 25 mm de diamètre, son arête ayant un arrondi de 3 mm ± 0,3 mm. Le 
plomb, d'une dureté Vickers de 3,5 à 4,5, doit avoir une épaisseur maximale de 
25 mm et couvrir une surface plus grande que celle que couvre le spécimen. Pour 
chaque épreuve, il faut placer le spécimen sur une partie intacte du plomb. La barre 
doit frapper le spécimen de manière à provoquer le dommage maximal.· 

609. Epreuve de pliage: Cette épreuve n'est applicable qu'aux sources minces et 
longues dont la longueur minimale est de 10 cm et dont le rapport entre la longueur 
et la largeur minimale n'est pas inférieur à 10. Le spécimen doit être serré rigidement 
dans un étau, en position horizontale, de manière que la moitié de sa longueur 
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dépasse des mors de l'étau. Il doit être orienté de telle manière qu'il subisse le 
dommage maximal lorsque son extrémité libre est frappée avec la face plane d'une 
barre d'acier. La barre doit frapper le spécimen de manière à produire un choc 
équivalant à celui que provoquerait un poids de 1,4 kg tombant en chute libre d'une 
hauteur de 1 m. La face plane de la barre doit avoir 25 mm de diamètre, son arête 
ayant un arrondi de 3 mm ± 0,3 mm. 

610. Epreuve thermique: Le spécimen est chauffé dans l'air porté à la température 
de 800°C; il est maintenu à cette température pendant 10 minutes, après quoi on le 
laisse refroidir. 

611. Les spécimens qui comprennent ou simulent des matières radioactives enfer
mées dans une capsule scellée peuvent être exceptés: 

a) des épreuves décrites aux paragraphes 607 et 609, à condition qu'ils soient 
soumis à l'épreuve de résistance au choc pour la classe 4 prescrite dans le 
document ISO 2919-1980, intitulé Sources radioactives scellées - Classifica
tion, de l'Organisation internationale de normalisation; 

b) de l'épreuve décrite au paragraphe 610, à condition qu'ils soient soumis à 
l'épreuve thermique pour la classe 6 prescrite dans le document ISO 
2919-1980, intitulé Sources radioactives scellées - Classification, de 
l'Organisation internationale de normalisation. 

Méthodes de détermination de la lixiviation et de contrôle volumétrique de 
l'étanchéité 

612. Pour les spécimens de matières solides non susceptibles de dispersion, réelles 
ou simulées, il faut déterminer la lixiviation de la façon suivante: 

a) Le spécimen doit être immergé pendant 7 jours dans l'eau à la température 
ambiante. Le volume d'eau doit être suffisant pour qu'à la fin de la période 
d'épreuve de 7 jours le volume libre de l'eau restante non absorbée et n'ayant 
pas réagi soit au moins égal à 10 % du vplume de l'échantillon solide utilisé 
pour l'épreuve. L'eau doit avoir un pH initial de 6 à 8 et une conductivité maxi
male de 1 mS/m (10 µmho/cm) à 20°C. 

b) L'eau et le spécimen doivent ensuite être portés à une température de 
50 ± 5°C et maintenus à cette température pendant 4 heures. 

c) L'activité de l'eau doit alors être déterminée. 
d) Le spécimen doit ensuite être conservé pendant au moins 7 jours dans de l'air 

immobile dont l'état hygrométrique n'est pas inférieur à 90% à 30°C. 
e) Le spécimen doit ensuite être immergé dans de l'eau ayant les mêmes carac

téristiques que sous a) ci-dessus; puis l'eau et le spécimen doivent être portés 
à une température de 50°C ± 5°C et maintenus à cette température pendant 
4 heures. 
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f) L'activité de l'eau doit alors être déterminée. 

613. Pour les spécimens de matières radioactives en capsule scellée, réelles ou 
simulées, il faut procéder soit à une détermination de la lixiviation soit à un contrôle 
volumétrique de l'étanchéité comme suit: 

a) La détermination de la lixiviation comprend les opérations suivantes: 
i) le spécimen doit être immergé dans l'eau à la température ambiante; 

l'eau doit avoir un pH initial compris entre 6 et 8 et une conductivité 
maximale de 1 mS/m (10 µmho/cm); 

ii) l'eau et le spécimen doivent être portés à une température de 
50°C ± 5°C et maintenus à cette température pendant 4 heures; 

iii) l'activité de l'eau doit alors être déterminée; 
iv) le spécimen doit ensuite être conservé pendant un minimum de 7 jours 

dans de l'air immobile à une température au moins égale à 30°C; 
v) répéter les opérations décrites sous i), ii) et iii). 

b) Le contrôle volumétrique de l'étanchéité~ qui peut être fait en remplacement, 
doit comprendre celles des épreuves prescrites dans le document ISO/TR 
4826-1979, intitulé Sources radioactives scellées - Méthodes de contrôle 
d~étanchéité, de l'Organisation internationale de normalisation qui sont accep
tables pour l'autorité compétente. 

EPREUVES POUR LES COLIS 

Préparation d'un spécimen en vue des épreuves 

614. Tout spécimen doit être examiné avant d'être soumis aux épreuves, afin d'en 
identifier et d'en noter les défauts ou avaries, notamment: 

a) la non-conformité au modèle; 
b) les vices de construction; 
c) la corrosion ou les autres détérioratio~; 
d) la distorsion de certains dispositifs. 

615. L'enveloppe de confinement du colis doit être clairement spécifiée. 

616. Les parties extérieures du spécimen doivent être clairement identifiées afin 
que l'on puisse se référer aisément et sans ambiguïté à toute partie de ce spécimen. 

Evaluation de la sûreté de criticité et vérification de l'intégrité de l'enveloppe 
de confinement et de l'écran 

617. Après chacune des épreuves applicables décrites aux paragraphes 619 à 633: 
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TABLEAU XIV. HAUTEUR DE CHUTE LIBRE POUR EPROUVER LA 
RESISTANCE DES COLIS AUX CONDITIONS NORMALES DE TRANSPORT 

Masse du colis 
(kg) 

masse du colis < 5 000 
5 000 s masse du colis < 10 000 

10 000 s masse du colis < 15 000 
15 000 s masse du colis 

Hauteur de chute libre 
(m) 

1,2 
0,9 
0,6 
0,3 

a) les défaillances et les dommages doivent être identifiés et consignés; 
b) il faut déterminer si l'intégrité de l'enveloppe de conf"mement et de ~a protec

tion a été préservée dans la mesure requise au chapitre V pour l'emballage 
considéré; 

c) pour les colis contenant des matières f"l.ssiles, . il faut déterminer si les 
hypothèses présentées aux paragraphes 562 à 567 concernant les configura
tions et le rapport de modération les plus réactifs du contenu fissile, de toute 
matière libérée et d'un ou plusieurs colis sont valables. 

Cible pour les épreuves de chute 

618. La cible pour les épreuves de chute spécifiées aux paragraphes 607, 622, 
à l'alinéa a) du paragraphe 625 et au paragraphe 627 doit être une surface plane, 
horizontale et telle que, si on accroissait sa résistance au déplacement ou à la défor
mation sous le choc du spécimen, le dommage que le spécimen subirait n'en serait 
pas sensiblement aggravé. 

Epreuves pour prouver la capacité de résister aux conditions normales de 
transport 

619. Ces épreuves sont l'épreuve d'aspersion d'eau, l'épreuve de chute libre, 
l'épreuve de gerbage et l'épreuve de pénétration. Les spécimens du colis doivent être 
soumis à l'épreuve de chute libre, à l'épreuve de gerbage et à l'épreuve·de pénétra-· 
tion qui seront précédées dans chaque cas de l'épreuve d • aspersion d'eau. Un seul 
spécimen peut être utilisé pour toutes les épreuves à condition de respecter les 
prescriptions du paragraphe 620. 

620. Le délai entre la fin de l'épreuve d'aspersion d'eau et l'épreuve suivante doit 
être tel que l'eau puisse pénétrer au maximum sans qu'il y ait séchage appréciable 
de l'extérieur du spécimen. Sauf preuve du contraire, on considère que ce délai est 
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d'environ deux heures si le jet d'eau vient simultanément de quatre directions. 
Toutefois, aucun délai n'est à prévoir si le jet d'eau vient successivement des quatre 
directions. 

621. Epreuve d'aspersion d'eau: Le spécimen doit être soumis à une épreuve 
d'aspersion d'eau qui simule l'exposition à un débit de précipitation d'environ 5 cm 
par heure pendant au moins une heure. 

622. Epreuve de chute libre: Le spécimen doit tomber sur la cible de manière à 
subir le dommage maximal sur les éléments de sûreté à éprouver: 

a) La hauteur de chute mesurée entre le point le plus bas du spécimen et la surface 
supérieure de la cible ne doit pas être inférieure à la distance spécifiée au 
tableau XIV pour la masse correspondante. La cible doit être telle que définie 
au paragraphe 618. 

b) Pour les colis contenant des matières fissiles, l'épreuve de chute libre spécifiée 
ci-dessus doit être précédée d'une chute libre d'une hauteur de 0,3 m sur 
chacun des coins ou, si le colis est de forme cylindrique, sur chaque quart de 
chacune des arêtes circulaires. 

c) Pour les colis rectangulaires en fibres agglomérées ou en bois dont la masse 
ne dépasse pas 50 kg, un spécimen distinct doit subir une épreuve de chute 
libre, d'une hauteur de 0,3 m, sur chacun de ses coins. 

d) Pour les colis cylindriques en fibres agglomérées dont la masse ne dépasse pas 
100 kg, un spécimen distinct doit subir une épreuve de chute libre, d'une 
hauteur de 0,3 m, sur chaque quart de chacune de ses arêtes circulaires. 

623. Epreuve de gerbage: A moins que la forme de l'emballage n'empêche effec
tivement le gerbage, le spécimen doit être soumis pendant au moins 24 heures à une 
force de compression égale à-la plus élevée des deux valeurs suivantes: 

a) l'équivalent de cinq fois la masse du colis réel; 
b) l'équivalent du produit de 13 kPa (0,13 kgf/cm2

) par l'aire de la projection 
verticale du colis. 

Cette force doit être appliquée uniformément à deux faces opposées du spécimen, 
l'une d'elles étant la base sur laquelle le colis repose normalement. 

624. Epreuve de pénétration: Le spécimen est placé sur une surface rigide, plane 
et horizontale dont le déplacement doit rester négligeable lors de l'exécution de 
l'épreuve: 

a) Une barre à bout hémisphérique de 3,2 cm de diamètre et d'une masse de 6 kg, 
dont l'axe longitudinal est orienté_ verticalement, est lâchée au-dessus du 
spécimen et guidée de sorte que son extrémité· vienne frapper le centre de la 
partie la plus fragile du spécimen et qu'elle heurte l'enveloppe de confmement 
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si elle pénètre assez profondément. Les déformations de la barre doivent rester 
négligeables lors de l'exécution de l'épreuve. 

b) La hauteur de la chute de la barre mesurée entre l'extrémité inférieure de celle
ci et le point d'impact prévu sur la surface supérieure du spécimen doit être 
de 1 m. 

Epreuves additionnelles pour les colis du type A conçus pour des liquides et 
des gaz 

625. Il faut faire subir à un spécimen ou à des spécimens distincts chacune des 
épreuves ci-après à moins que l'on ne puisse prouver que l'une des épreuves est plus 
rigoureuse que l'autre pour le spécimen en question, auquel cas un spécimen devra 
subir l'épreuve la plus rigoureuse: 

a) Epreuve de chute libre: Le spécimen doit tomber sur la cible de manière à subir 
le dommage maximal au point de vue du confinement. La hauteur de chute 
mesurée entre la partie inférieure du spécimen et la partie supérieure de la cible 
doit être de 9 m. La cible doit être telle que définie au paragraphe 618; 

b) Epreuve de pénétration: Le spécimen doit subir l'épreuve spécifiée au 
paragraphe 624, sauf que la hauteur de la chute doit être portée de 1 m, comme 
prévu à l'alinéa b) du paragraphe 624, à 1,7 m. 

Epreuves pour prouver la capacité, de résister aux accidents en cours de 
transport 

626. Le spécimen doit être soumis aux effets cumulatifs des épreuves décrites au 
paragraphe 627 et au paragraphe 628, dans cet ordre. Après ces épreuves, le 
spécimen en question ou un spécimen distinct doit être soumis aux effets de l'épreuve 
ou des épreuves d'immersion dans l'eau décrites au paragraphe 629 et, le cas 
échéant, au paragraphe 630. 

627. Epreuve mécanique: L'épreuve consiste en trois épreuves distinctes de chute 
libre. Chaque spécimen doit être soumis aux épreuves de chute libre applicables qui 
sont spécifiées au paragraphe 548. L'ordre dans lequel le spécimen est soumis à ces 
épreuves doit être tel qu'après achèvement de l'épreuve mécanique le spécimen aura 
subi les dommages qui entraîneront le dommage maximal au cours de l'épreuve ther
mique qui suivra: 

a) Chute I: le spécimen doit tomber sur la cible de manière à subir le dommage 
maximal, et la hauteur de chute mesurée entre le point le plus bas du spécimen 
et la surface supérieure de la cible doit être de 9 m. La cible doit être telle que 
définie au paragraphe 618. 
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b) Chute II: Le spécimen doit tomber de manière à subir le dommage maximal 
sur une barre montée de façon rigide perpendiculairement à la cible. La 
hauteur de chute mesurée entre le point d'impact prévu sur le spécimen et la 
surface supérieure de la barre doit être de 1 m. La barre doit être en acier doux 
plein et avoir une section circulaire de 15 cm ± 0,5 cm de diamètre et une 
longueur de 20 cm, à moins qu'une barre plus longue ne puisse causer des 
dommages plus graves, auquel cas il faut utiliser une barre suffisamment 

·· longue pour·causer le dommage maximal. L'extrémité supérieure de la barre 
doit être plane et horizontale, son arête ayant un arrondi de 6 mm de rayon 
au plus. La cible sur laquelle la barre est montée doit être telle que définie au 
paragraphe 618. 

c) Chute ID: Le spécimen doit être soumis à une épreuve d'écrasement dyna
mique au cours de laquelle il est placé sur la cible de manière à subir le 
dommage maximal résultant de la chute d'une masse de 500 kg d'une hauteur 
de 9 m. La masse doit consister en une plaque d'acier doux pleine de 
1 m ·x 1 m et doit tomber à l'horizontale. La hauteur de chute doit être 
mesurée entre la surface inférieure de la plaque et le point le plus élevé du 
spécimen. La. cible sur laquelle repose le spécimen doit être telle que définie 
au paragraphe 618. 

628. Epreuve themuque: L'épreuve doit normalement consister en l'exposition du 
spécimen, qui y est entièrement plongé à l'exception d'un simple support, à un feu 
d'hydrocarbure et d'air d'une taille suffisante ·et dans des conditions ambiantes 
suffisamment calmes pour que le pouvoir émissif moyen soit d'au moins 0,9, avec 
une température moyenne de flamme d'au moins 800°C pendant 30 minutes; il faut 
en tout cas que l'épreuve fournisse au colis le même apport total de chaleur que celui 
qui résulte d'une telle exposition. La source d'hydrocarbure doit s'étendre horizon
talement sur au moins 1 m et ne doit pas s'étendre sur plus de 3 m au-delà de toute 
surface externe du spécimen; le spécimen doit être placé à 1 m au-dessus de la 
surface de la source d'hydrocarbure. Après arrêt de l'apport extérieur de chaleur, 
le spécimen ne doit pas être refroidi artificiellement, et s'il y a combustion de 
matières du spécimen, elle doit pouvoir se poursuivre jusqu'à son terme. Aux fins 
du calcul, le pouvoir absorbant de la surface doit être soit 0,8, soit la valeur dont 
on peut prouver qu'elle-serait celle du colis s'il était exposé au feu décrit; le coeffi
cient de ~nvection doit être pris comme étant la. valeur que le concepteur pourrait 
justifier si le. colis était exposé au feu décrit. Pour ce qui est des conditions initiales 
de l'épreuve thermique, la conformité doit être prouvée ·à partir de l'hypothèse que 
le colis est en équilibre à la température ambiante de 38°C. Les effets du rayonne
ment solaire peuvent être négligés avant et pendant l'épreuve, mais doivent être pris 
en compte pour l'évaluation ultérieure de la réponse du colis. 

629. . Epreuve d'immersion dans l'eau: Le spécimen doit être immergé sous une 
hauteur d'eau de 15 m au minimum, pendant au moins 8 heures, dans la position où 
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il subira le domrnage maximal. Aux fins du calcul, on considérera comrne satis
faisante une pression manométrique extérieure d'au moins 150 kPa (l,5 kgf/cm2). 

Epreuve d'immersion dans l'eau pour les colis contenant des combustibles 
nucléaires irradiés 

630. Le spécimen doit être immergé sous une hauteur d'eau de 200 m au minimum 
pendant au moins 1 heure. Aux fins du calcul, on considérera comme satisfaisante 
une pression manométrique extérieure d'au moins 2 MPa (20 kgf/cm2

). 

Epreuve d'étanchéité à l'eau pour les colis contenant des matières fissiles 

631. On exceptera de cette épreuve les colis pour lesquels la pénétration ou 
l'écoulement d'eau entraînant la plus grande réactivité a été pris comme hypothèse 
aux fins de l'évaluation faite en vertu des paragraphes 564 à 567. 

632. Avant que le spécimen ne soit soumis à l'épreuve d'étanchéité à l'eau décrite 
ci-après, il doit être soumis à l'épreuve décrite à l'alinéa b) du paragraphe 627, puis 
soit à l'épreuve décrite à l'alinéa a), soit à l'épreuve décrite à l'alinéa c) du 
paragraphe 627, suivant les prescriptions du paragraphe 548, et enfin à l'épreuve 
décrite au paragraphe 628. 

633. Le spécimen doit être immergé sous une hauteur d'eau de 0,9 m au minimum 
pendant au moins 8 heures et dans la position qui devrait permettre la pénétration 
maximale . 
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Chapitre VII 

APPROBATION, AGREMENT 
ET DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES 

GENERALITES 

701. L'approbation ou l'agrément de l'autorité compétente est requis pour: 

a) les matières radioactives sous forme spéciale (voir paragraphes 702 et 703); 
b) tous les colis contenant des matières fissiles (voir paragraphes 710-712, 713 

et 714); 
c) les colis du type B - type B(U) et type B(M) (voir paragraphes 704-709, 713 

et 714); 
d) les arrangements spéciaux (voir paragraphes 720-722); 
e) certaines expéditions (voir paragraphes 716-719); 
f) le programme de radioprotection pour les bateaux d'utilisation spéciale (voir 

paragraphe 472); 
g) le calcul des valeurs de A1 et de A2 qui ne figurent pas au tableau I (voir 

paragraphe 302). 

AGREMENT DES MATIERES RADIOACTIVES SOUS FORME SPECIALE 

702. Les modèles de matières radioactives sous forme spéciale doivent faire 
l'objet d'un agrément unilatéral. La demande d'agrément doit comporter: 

a) la description détaillée des matières radioactives ou, s'il s'agit d'une capsule, 
du contenu; il faudra notamment indiquer l'état physique et la forme chimique; 

b) le projet détaillé du modèle de la capsule qui sera utilisée; 
c) le compte rendu des épreuves effectuées et de leurs résultats, ou la preuve par 

le calcul que les matières radioactives peuvent satisfaire aux normes de 
performance, ou toute autre preuve que les matières radioactives sous forme 
spéciale satisfont aux prescriptions du présent Règlement qui leur sont 
applicables; 

d) la preuve de l'existence d'un programme d'assurance de la qualité. 

703. L'autorité compétente doit établir un certificat attestant que le modèle agréé 
satisfait aux -prescriptions concernant les matières radioactives sous forme spéciale 
et doit attribuer une· cote à ce modèle. Le certificat doit donner tous détails utiles 
sur les matières radioactives sous forme spéciale. 
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AGREMENT DES MODELES DE COLIS 

Agrément des modèles de colis du type B(U) 

704. Un agrément unilatéral est nécessaire pour tous les modèles de colis du type 
B(U), sauf que pour un modèle de colis contenant des matières fissiles, qui est aussi 
soumis aux prescriptions énoncées aux paragraphes 710 à 712, un agrément 
multilatéral est nécessaire. 

705. La demande d'agrément doit comporter: 

a) la description détaillée du contenu radioactif prévu, indiquant notamment son 
état physique, sa forme chimique et la nature du rayonnement émis; 

b) le projet détaillé du modèle, comprenant les plans complets du modèle ainsi 
que les listes des matériaux et des méthodes de construction qui seront utilisés; 

c) le compte rendu des épreuves effectuées et de leurs résultats ou la preuve 
obtenue par le calcul ou autrement que le modèle satisfait aux prescriptions 
applicables; 

d) le projet du mode d'emploi et d'entretien de l'emballage; 
e) si le colis est conçu de manière à supporter une pression d'utilisation normale 

maximale supérieure à 100 kPa (1 kgf/cm2) (manomètre), la demande doit 
notamment indiquer, en ce qui concerne les matériaux employés pour la 
construction de l'enveloppe de confinement, les spécifications, les échantil
lons à prélever et les essais à effectuer; 

f) quand le contenu radioactif prévu est du combustible irradié, l'intéressé doit 
indiquer et justifier toute hypothèse de l'analyse de sûreté concernant les carac
téristiques de ce combustible; 

g) toutes les dispositions spéciales en matière d'arrimage nécessaires pour assurer 
la bonne dissipation de la chaleur du colis; il faudra prendre en considération 
les divers modes de transport qui seront utilisés ainsi que le type de moyen de 
transport ou de conteneur de transport; 

h) une illustration reproductible dont les dimensions ne soient pas supérieures à 
21 cm X 30 cm, montrant la constitution du colis; 

i) la preuve de l'existence d'un programme d'assurance de la qualité; 

706. L'aùtorité compétente doit établir un certificat d'agrément attestant que le 
modèle satisfait aux prescriptions pour les col~ du type B(U). 

Agrément des modèles de colis du type B(M) 

707. Un agrément multilatéral est nécessaire pour tous les modèles de colis du 
type B(M), y compris ceux de matières fissiles qui sont aussi soumis aux disposi
tions des paragraphes 710 à 712. 
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708. En plus des renseignements requis au paragraphe 705 pour les colis du type 
B(U), la demande d'agrément d'un modèle de colis du type B(M) doit comporter: 

a) la liste de celles des prescriptions relatives aux colis du type B(U), énoncées 
au paragraphe 549, auxquelles le colis n'est pas conforme; 

b) les opérations supplémentaires qu'il est proposé de prescrire et d'effectuer en 
cours de transport, qui ne sont pas prévues par le présent Règlement, mais qui 
sont nécessaires pour garantir la sûreté du colis ou pour compenser les 
insuffisances visées sous a) ci-dessus, telles qu'interventions humaines pour les 
mesures de la température ou de la pression ou pour l'aération intermittente, 
compte tenu de la possibilité de retards fortuits; 

c) une déclaration relative aux restrictions éventuelles quant au mode de transport 
et aux modalités particulières de chargement, de transport, de déchargement 
ou de manutention; 

d) les conditions ambiantes maximales et minimales (température, rayonnement 
solaire) supposées pouvoir être subies en cours de transport et dont il aura été 
tenu compte dans le modèle. 

709. L'autorité compétente doit établir un certificat d'agrément attestant que le 
modèle satisfait aux prescriptions applicables pour les colis du type B(M). 

Agrément des modèles de colis pour matières fissiles 

710. Un agrément multilatéral est nécessaire pour tous les modèles de colis pour 
matières fissiles qui ne sont pas exceptés conformément au paragraphe 560 des 
prescriptions qui s'appliquent expressément aux colis contenant des matières 
f1SSiles. 

711. La demande d'agrément doit comporter tous les renseignements nécessaires 
pour assurer l'autorité compétente que le modèle satisfait aux prescriptions énon
cées au paragraphe 559, et la preuve de l'existence d'un programme d'assurance de 
la qualité. 

712. L'autorité compétente doit établir un certificat d'agrément attestant que le 
modèle satisfait aux prescriptions énoncées aux paragraphes 561 à 568. 

Agréments en vertu des éditions de 196?, 1973 et 1973 (version amendée) du 
Règlement 

713. Les emballages fabriqués suivant un modèle agréé par l'autorité compétente 
en vertu des dispositions de l'édition de 1967 du présent Règlement peuvent 
continuer à être utilisés sous réserve d'un agrément multilatéral. Les modifications 
du modèle de l'emballage ou de la nature ou de la quantité du contenu radioactif 
autorisé qui, selon ce que déterminera l'autorité compétente, auraient une influence 
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significative sur la sûreté doivent satisfaire aux prescriptions de l'édition de 1985 du 
présent Règlement. Il n'est pas permis de commencer une nouvelle fabrication 
d'emballages de ce genre. Conformément aux dispositions du paragraphe 438, un 
numéro de série doit être attribué à chaque emballage et apposé à l'extérieur de 
l'emballage. 

714. Les emballages fabriqués suivant un modèle agréé en vertu des dispositions 
de l'édition de 1973 et de l'édition de 1973 (version amendée) du présent Règlement 
peuvent continuer à être utilisés jusqu'au 31 décembre 1992. Après cette date: 

a) un agrément multilatéral sera nécessaire; 
b) conformément aux dispositions du paragraphe 438, un numéro de série sera 

attribué à chaque emb~llage et apposé à l'extérieur de l'emballage. 

Les modifications du modèle de l'emballage ou de la nature ou de la quantité du 
contenu radioactif autorisé qui, selon ce que déterminera l'autorité compétente, 
auraient une influence significative sur la sûreté doivent satisfaire aux prescriptions 
de l'édition de 1985 du présent Règlement. Les Etats Membres de\'.rOnt exiger que 
tous les emballages dont la fabrication commencera après le 31 décembre 1995 satis
fassent à toutes les prescriptions de l'édition de 1985 du présent Règlement. 

NOTIFICATION ET ENREGISTREMENT DES NUMEROS. DE SERIE 

715. L'autorité compétente doit être informée du numéro de série de chaque 
emballage fabriqué suivant un modèle agréé en vertu des paragraphes 704, 707, 
710, 713 et 714. L'autorité compétente doit tenir un registre de ces numéros de 
série. 

APPROBATION DES EXPEDffiONS 

716. Sous réserve des dispositions du paragraphe 717, une approbation 
multilatérale est requise pour: 

a) l'expédition de colis du type B(M) spécialement conçus pour permettre l'aéra
tion intermittente prescrite; 

b) l'expédition de colis du type B(M) contenant des matières radioactives ayant 
une activité supérieure à 3 X 103 A1 ou à 3 X 103 A2, suivant le cas, ou à 
1000 TBq (20 kCi), la plus faible des deux valeurs étant retenue; 

c) l'expédition de colis contenant des matières Ïlssiles si la somme des indices 
de transport des colis dépasse 50, conformément aux dispositions du 
paragraphe 465; 

d) les programmes de radioprotection pour les expéditions par bateau d'utilisa
tion spéciale, conformément au paragraphe 472. 
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717. L'autorité compétente peut autoriser le transport· sur le territoire relevant de 
sa compétence sans approbation de l'expédition, par une disposition explicite de 
l'agrément du modèle (voir le paragraphe 723). 

718. La demande d'approbation d'une expédition doit indiquer: 

a) la période, concernant l'expédition, pour laquelle l'approbation est demandée; 
b) le contenu radioactif réel, les modes de transport prévus, le type de moyen 

de transport et l'itinéraire probable ou prévu; 
c) comment seront réalisées les précautions spéciales et les opérations spéciales 

prescrites administratives et autres, prévues dans les certificats d'agrément des 
modèles de colis délivrés conformément aux paragraphes 706, 709 et 712. 

719. En approuvant l'expédition, l'autorité compétente doit délivrer un certificat 
d'approbation. 

APPROBATION D'UNE EXPEDITION PAR ARRANGEMENT SPECIAL 

720. Les envois expédiés par arrangement spécial doivent faire l'objet d'une 
approbation multilatérale. 

721. Les demandes d'approbation d'une ex~tion par arrangement spécial 
doivent comporter tous les renseignements nécessaires pour assurer l'autorité 
compétente que le niveau général de sûreté du transport est au moins équivalent à 
celui qui serait obtenu si toutes les prescriptions applicables du présent Règlement 
avaient été satisfaites, et: 

a) exposer dans quelle mesure et pour quelles raisons l'envoi ne peut être fait en 
pleine conformité avec les prescriptions applicables du présent Règlement; 

b) indiquer les précautions spéciales ou opérations spéciales prescrites adminis
tratives ou autres qui seront prises en cours de transport pour compenser la 
non-conformité aux prescriptions applicables du présent Règlement. 

722. En approuvant une expédition par arrangement spécial, l'autorité 
compétente doit délivrer un certificat d'approbation. 

CERTIFICATS DELIVRES PAR L'AUTORITE COMPETENTE 

723. Quatre types de certificats peuvent être délivrés: matières radioactives sous 
forme spéciale, arrangement spécial, expédition ou modèle de colis. Les 
certificats relatifs à un modèle de colis et à une expédition peuvent être combinés 
en un seul certificat. 
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Cote attribuée par l'autorité compétente 

724. Chaque certificat délivré par une autorité compétente doit porter une cote. 
Cette cote se présente sous la forme générale suivante: 

Indicatif de pays/Numéro/Indicatif de type 

a) L'indicatif de pays est constitué par les lettre distinctives attribuées, pour la 
circulation internationale des véhicules. au pays qui délivre le certificat. 

b) Le numéro est attribué par l'autorité compétente; pour un modèle ou urie 
expédition donnés, il doit être unique et spécifique. La cote de l'approbation 
de l'expédition doit se déduire de celle de r agrément du modèle par une rela
tion évidente. 

c) Les indicatifs ci-après doivent être utilisés, dans l'ordre indiqué, pour identi
fier le type de certificat: 

AF 
B(U) 

B(M) 

w·
s 

->@ 
X 

Modèle de colis du type A pour matières f"ISSiles 
Modèle de colis du type B(U) [B(U)F s'il s'agit d'un colis pour 
matières fissiles] 
Modèle de colis du type B(M) [B{M)F s'il s'agit d'un colis pour 
matières fissiles] 
Modèle de colis industriel pour matières fissiles 
Matières radioactives sous forme spéciale 
Expédition 
Arrangement spécial. 

d) Dans les certificats d • agrément de modèles de colis autres que ceux qui sont 
délivrés en vertu des paragraphes 713 ou 714, la cote «-85» doit être ajoutée 
à l'indicatif de type du modèle de colis. 

725. L'indicatif de type doit être utilisé comme suit: 

a) Chaque certificat et chaque colis doivent porter la cote appropriée, comprenant 
les symboles indiqués aux alinéas a), b), c) et d) du paragraphe 724 ci-dessus; 
toutefois, pour les colis, seul l'indicatif de type du modèle, y compris, le cas 
échéant, la cote «-85», doit apparaître après la deuxième barre oblique, c'est-à
dire que les lettres «T» ou «X» ne doivent pas figurer dans la cote portée sur 
le colis. Quand les certificats d'agrément du modèle et d'approbation de 
l'expédition sont combinés, les indicatifs de type applicables n'ont pas à être 
répétés. Par exemple: 

A/132/B(M)F-85: 
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fois sur le colis et sur le certificat d'agrément du 
modèle de colis). 

A/132/B(M)F-85T: Approbation d'expédition délivrée pour un colis 
portant la cote décrite ci-dessus (doit être porté unique
ment sur le certificat). 

A/137/X-85: Approbation d'un arrangement spécial délivré par 
l'autorité autrichienne compétente, auquel le numéro 
137 a été attribué ( doit être porté uniquement sur le 
certificat). 

A/139/IF-85: Modèle de colis industriel pour matières fissiles 
agréé par l'autorité autrichienne compétente, auquel 
a été attribué le numéro de modèle de colis 139 (doit 
être porté à la fois sur le colis et sur le certificat d'agré
ment du modèle de colis). 

b) Si l'approbation multilatérale prend la forme d'une validation, seule la cote 
attribuée par le pays d'origine du modèle ou de l'expédition doit être utilisée. 
Si l'approbation multilatérale donne lieu à la délivrance de certificats par 
des pays successifs, chaque certificat doit porter la cote appropriée et le colis 
dont le modèle est ainsi approuvé doit porter toutes les cotes appropriées. 
Par exemple: 

A/132/B(M)F-85 
CH/28/B(M)F-85 

serait la cote d'un colis initialement approuvé par l'Autriche et ultérieurement 
approuvé par la Suisse avec un certificat distinct. Les autres cotes seraient 
énumérées de la même manière sur le colis. 

c) La révision d'un certificat doit être indiquée entre parenthèses après la cote 
figurant sur le certificat. C'est ainsi que A/132/B(M)F-85(Rev.2) indiquera 
qu'il s'agit de la révision n° 2 du certificat d'agrément du modèle de colis 
délivré par l'Autriche tandis que A/132/B(M)F-85 (Rev.O) indiquera qu'il 
s'agit de la première délivrance d'un certificat d'agrément d'un modèle de 
colis par l'Autriche. Lors de la première délivrance d'un certificat, la mention 
entre parenthèses est facultative et d'autres termes tels que «première 
délivrance» peuvent également être utilisés à la place de «Rev.O». Un numéro 
de certificat révisé ne peut être attribué que par le pays qui a attribué le numéro 
initial. 

d) D'autres lettres et chiffres (qu'un règlement national peut imposer) 
peuvent être ajoutés entre parenthèses à la fin de la cote. Par exemple, 
A/132/B(M)F-85(SP503). 

95 

·6.25 



e) Il n'est pas nécessaire de modifier la cote sur l'emballage chaque fois que le 
certificat du modèle fait l'objet d'une révision. Ces modifications doivent être 
apportées uniquement lorsque la révision du certificat du modèle de colis 
comporte un changement de l'indicatif de type du modèle de colis après la 
seconde barre oblique. 

CONTENU DES CERTIFICATS 

Certificats d'agrément de matières radioactives sous forme spéciale 

726. Chaque certificat d'agrément délivré par une autorité compétente pour des 
matières radioactives sous forme spéciale doit comporter les renseignements 
ci-après: 

a) Le type du certificat. 
b) La cote attribuée par l'autorité compétente. 
c) La date de délivrance et la date d'expiration. 
d) La liste des règlements nationaux et internationaux applicables, avec mention 

de l'édition du Règlement de transport des matières radioactives de l 'AIEA en 
vertu de laquelle les matières radioactives sous forme spéciale sont agréées. 

e) L'identification des matières radioactives sous forme spéciale. 
f) La description des matières radioactives sous forme spéciale. 
g) Les spécifications du modèle pour les matières radioactives sous forme 

spéciale, avec référence éventuelle à des plans. 
h) La description du contenu radioactif, avec indication des activités et, éven

tuellement, de l'état physique et de la forme chimique. 
i) La description du programme d'assurance de la qualité applicable conformé

ment au paragraphe 209. 
j) Si l'autorité compétente le juge utile, la mention du nom du dèmandeur. 
k) La signature et le nom du fonctionnaire délivrant ·1e certificat. 

Certificats d'approbation des arrangements spéciaux 

727. Chaque certificat d'approbation délivré par une autorité compétente pour un 
arrangement spécial doit comporter les renseignements ci-après: 

a) Le type du certificat. 
b) La cote attribuée par l'autorité compétente. 
c) La date de délivrance et la date d'expiration. 
d) Le(s) mode(s) de transport. 
e) Les restrictions éventuelles quant aux modes de transport, au type de moyen 

de transport, conteneur de transport, et les instructions d'itinéraire 
nécessaires. 

96 

bl.C 



f) La liste des règlements nationaux et internationaux applicables, avec mention 
de l'édition du Règlement de transport des matières radioactives de I 'AIEA en 
vertu de laquelle l'arrangement spécial est approuvé. 

g) La déclaration suivante: 

«Le présent certificat ne dispense pas l'expéditeur d'observer les 
prescriptions établies par les autorités des pays sur le territoire desquels 
le colis sera transporté». 

h) Des renvois aux certificats délivrés pour d'autres contenus radioactifs, à la 
validation par une autre autorité compétente ou à des renseignements tech
niques complémentaires, suivant ce que l'autorité compétente jugera utile. 

i) La description de l'emballage par référence à des plans ou à la description du 
modèle. Si l'autorité compétente le juge utile, une illustration reproductible 
de 21 cm X 30 cm au maximum montrant la constitution du colis devrait aussi 
être fournie, accompagnée d'une très brève description de l'emballage 
comprenant l'indication des matériaux de construction, de la masse brute, des 
dimensions extérieures hors tout et de l'aspect. 

j) Une brève description du contenu radioactif autorisé, avec indication des 
restrictions concernant le contenu radioactif qui pourraient ne pas être 
évidentes du fait de la nature de l'emballage. Il faut indiquer notamment l'état 
physique et la forme chimique, les activités (y compris celles des divers 
isotopes le cas échéant), les quantités en grammes (pour les matières fissiles) 
et s'il s'agit de matières radioactives sous forme spéciale. 

k) En outre, pour les modèles de colis pour matières fissiles: 
i) la description détaillée du contenu radioactif autorisé; 
ii) la valeur de l'indice de transport aux fins du contrôle de la criticité 

nucléaire; 
iii) toutes caractéristiques spéciales qui permettent de supposer l'absence 

d'eau dans certains espaces vides pour l'évaluation de la criticité; 
iv) toute détermination (basée sur l'alinéa a) du paragraphe 568) qui permet 

d'admettre la décroissance de la multiplication des neutrons pour 
l'évaluation de la criticité sur la base des données d'irradiation effective. 

l) La liste détaillée des opérations supplémentaires prescrites pour la préparation, 
le chargement, le. transport, l'arrimage, le déchargement et la manutention de 
l'envoi, avec indication des dispositions spéciales à prendre en matière 
d'arrimage pour assurer une bonne dissipation de la chaleur. 

m) Si l'autorité compétente le juge utile, les raisons pour lesquelles il s'agit d'un 
arrangement spécial. 

n) L'énoncé des mesures compensatoires à appliquer du fait que l'expédition est 
faite par arrangement spécial. 

o) Le renvoi aux renseignements fournis par le demandeur concernant l'utilisa
tion de l'emballage ou les mesures spéciales à prendre avant l'expédition. 
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p) Une déclaration concernant les conditions ambiantes prises comme hypothèse 
aux fins de l'établissement du modèle, si ces conditions ne sont pas conformes 
à celles qui sont indiquées aux paragraphes 545, 546 ou 556, suivant le cas. 

q) Les mesures à prendre en cas d'urgence jugées nécessaires par l'autorité 
compétente. 

r) La description du programme d'assurance de la qualité applicable conformé
ment au paragraphe 209. 

s) Si l'autorité compétente le juge utile, la mention du nom du demandeur et du 
nom du transporteur. 

t) La signature et le nom du fonctionnaire délivrant le certificat. 

Certificats. d'approbation des expéditions 

728. Chaque certificat d'approbation délivré par une autorité compétente pour 
une expédition doit comporter les renseignements suivants: 

a) Le type du certificat. 
b) La cote attribuée par l'autorité compétente. 
c) La date de délivrance et la date d'expiration. 
d) La liste des règlements nationaux et internationaux applicables, avec mention 

de l'édition du Règlement de transport des matières radioactives de l 'AIEA en 
vertu de laquelle l'expédition est approuvée. 

e) Les restrictions éventuelles quant aux modes de transport, au type. de moyen 
1 

de transport, conteneur de transport, et les instructions d'itinéraire 
nécessaires. 

f) La déclaration suivante: 

«Le présent certificat ne dispense pas l'expéditeur d'observer les pres
criptions établies par les autorités des pays sur le territoire desquels le 
colis sera transporté». 

g) La liste détaillée des opérations supplémentaires prescrites pour la préparation, 
le chargement, le transport, l'arrimage, le déchargement et la manutention de 
l'envoi, avec indication des dispositions spéciales à prendre en matière 
d • arrimage pour assurer une bonne dissipation de la chaleur. 

h) Le renvoi aux renseignements fournis par le demandeur concernant les 
mesures spéciales à prendre avant l'expédition. 

i) Le renvoi au certificat d'agrément du modèle applicable. 
j) Une brève description du contenu radioactif réel, avec indication des restric

tions concernant le contenu radioactif qui pourraient. ne pas être évidentes du 
fait de la nature de l'emballage. Il faut indiquer·notamment l'état physique et 
la forme chimique, les activités totales (y compris celles des divers isotopes 
le cas échéant), les quantités en grammes (pour les matières fissiles) et s'il 
s'agit de matières radioactives sous fonne spéciale. 
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k) Les mesures à prendre en cas d'urgence jugées nécessaires par l'autorité 
compétente. 

l) La description du programme d'assurance de la qualité applicable conformé
ment au paragraphe 209. 

m) Si l'autorité compétente le juge utile, la mention du nom du demandeur. 
n) La signature et le nom du fonctionnaire délivrant le certificat. 

Certificats d'agrément des modèles de colis 

729. Chaque certificat d'agrément délivré par une autorité compétente pour un 
modèle de colis doit comporter les renseignements suivants: 

a) Le type du certificat. 
b) La cote attribuée par l'autorité compétente. 
c) La date de délivrance et la date d'expiration. 
d) Les restrictions éventuelles quant aux modes de transport. 
e) La liste des _règlements nationaux et internationaux applicables avec mention 

de l'édition du Règlement de transport des matières radioactives de l 'AIEA en 
vertu de laquelle le modèle est approuvé. 

f) La déclaration suivante: 

«Le présent certificat ne dispense pas l'expéditeur d'observer les pre
scriptions établies par les autorités des pays à travers ou vers le territoire 
desquels le colis sera transporté». 

g) Les renvois aux certificats délivrés pour d'autres contenus radioactifs, à la 
validation par une autre autorité compétente ou à des renseignements tech.., 
niques supplémentaires, suivant ce que l'autorité compétente jugera utile. 

h) Une déclaration d'autorisation de l'expédition si l'àpprobatiori de l'expédition 
est requise en vertu du paragraphe 716 et si une telle déclaration est jugée 
appropriée. 

i) L'identification de l'emballage. 
j) La description de l'emballage par référence à des plans ou à la description du 

modèle. Si l'autorité compétente le juge utile, une illustration reproductible 
de 21 cm x 30 cm au maximum montrant la constitution du colis devrait aussi 
être fournie, accompagnée d'une très brève description de ·remballage 
comprenant l'indication des matériaux de construction, de la masse brute, des 
dimensions extérieures hors tout et de l'aspect. 

k) La description du modèle par référence à des plans. 
1) Une brève description du contenu radioactif autorisé, avec indication des 

restrictions concernant le contenu radioactif qui pourraient ne pas être 
évidentes du fait de la nature de l'emballage. Il faut indiquer notamment l'état 
physique et la forme chimique, les activités (y compris celles des divers 

99 

f;iB 



isotopes le cas échéant), les quantités en grammes (pour les matières fissiles) 
et s'il s'agit de matières radioactives sous forme spéciale. 

m) En outre, pour les colis de matières fissiles: 
i) une description détaillée du contenu radioactif autorisé. 
ii) la valeur de l'indice de transport aux fins du contrôle de la criticité 

nucléaire. 
iii) toutes caractéristiques spéciales qui permettent de supposer l'absence 

d • eau dans certains espaces vides pour l'évaluation de la criticité. 
iv) toute détermination (basée sur l'alinéa a) du paragraphe 568) qui permet 

d'admettre la décroissance de la multiplication des neutrons pour 
l'évaluation de la criticité, sur la base des données d'irradiation effective. 

n) Pour les colis du type B(M), une déclaration indiquant celles des prescriptions 
des paragraphes 550 à 556 auxquelles le colis ne satisfait pas et tout renseigne
ment complémentaire pouvant être utile à d'autres autorités compétentes. 

o) La liste détaillée des opérations supplémentaires prescrites pour la préparation, 
le chargement, le transport, l'arrimage, le déchargement et la manutention de 
l'envoi, avec indication des dispositions spéciales à prendre en matière 

· d'arrimage pour assurer une bonne dissipation de la chaleur. 
p) Le renvoi aux renseignements fournis par le demandeur concernant l'utilisa

tion de l'emballage ou les mesures spéciales à prendre avant l'expédition. 
q) Une déclaration concernant les conditions ambiantes prises comme hypothèse 

aux fins de l'établissement du modèle si ces conditions ne sont pas conformes 
à celles qui sont indiquées aux paragraphes 545, 546 ou 556, suivant le cas. 

r) La description du programme d'assurance de la qualité conformément au 
paragraphe 209. 

s) Les mesures à prendre en cas d'urgence jugées nécessaires par l'autorité 
compétente. 

t) Si l'autorité compétente le juge utile, la mention du nom du demandeur. 
u) La signature et le nom du fonctionnaire délivrant le certificat. 

V AUDATION DES CERTIFICATS 

730. L'approbation multilatérale peut prendre la forme d'une validation du 
certificat délivré initialement. par l'autorité compétente du pays d'origine du 
modèle ou de l'expédition. Cette validation peut se faire par endossement sur le 
certificat initial ou par la délivrance d'un endossement distinct, d'une annexe, d'un 
supplément, etc., par l'autorité compétente du pays à travers ou vers le territoire 
duquel se fait l'expédition. 
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Appendice I 

EXTRAITS DE LA LISTE DES MARCHANDISES DANGEREUSES 
(N° ONU, DESIGNATION OFFICIELLE DE TRANSPORT 

ET DESCRIPTIONS ET RISQUES SUBSIDIAIRES) 

Numéro Nom et description Risques subsidiaires 

2910 MATIERES RADIOACTIVES, COLIS EXCEPTE 
-APPAREILS ET OBJETS MANUFACTURES, 
- QUANTITE LIMITEE DE MATIERES, 
- OBJETS MANUFACTURES EN URANIUM 

NATUREL, ou EN URANIUM APPAUVRI 
ou EN THORIUM NATUREL, 

- EMBALLAGE VIDE 

2912 MATIERES RADIOACTIVES DE FAIBLE 
ACTIVITE SPECIFIQUE (FAS), N.S.A. • 

2913 MATIERES RADIOACTIVES, OBJETS 
CONTAMINES SUPERFICIELLEMENT (OCS) 

2918 MATIERES RADIOACTIVES FISSILES, N.S.A. • 

2974 MATIERES RADIOACTIVES SOUS FORME 
SPECIALE, N.S.A.• 

2975 THORIUM METALLIQUE PYROPHORIQUE Spontanément 
inflammable 

2976 NITRATE DE THORIUM SOLIDE Matière comburante 

2977 HEXAFLUORURE D'URANIUM FISSILE 
contenant plus de 1 % d'uranium 235 

2978 HEXAFLUORURE D'URANIUM, fissile excepté 
ou non fissile 

2979 URANIUM METALLIQUE PYROPHORIQUE 

2980 NITRATE D'URANYLE EN SOLUTION 
HEXAHYDRATEE 

Matière corrosive 

Matière corrosive 

Spontanément 
inflammable 

Matière corrosive 

2981 NITRATE D'URANYLE SOLIDE Matière comburante 

2982 
a -,~-,:• .... ·.~- ... ,~~~ 

MATIERES RADIOACTIVES, N.S.A. ~:--.. ~i:·•r:- r.:: ,,·, .. : ..... 
.,,~:~: c-.~:.:~~ ~--:~:. _-:· ·.-~': .. :'.·~·:.:~:.t/ :~~~,~~. 

• N .S.A.: non spécifiées par ailleurs. 
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Appendice II 

FACTEURS DE CONVERSION ET PREFIXES 

Dans la présente édition du Règlement de transpon des matières radioactives, on utilise 
comme unités de base les unités du Système international d'unités (SI). Dans certains cas 
toutefois, des unités supplémentaires d'emploi traditionnel sont indiquées entre parenthèses 
après les unités de base pour faciliter aux utilisateurs le passage aux unités SI. En consé
quence, les valeurs qui font foi sont celles qui sont exprimées en unités SI, celles qui sont 
exprimées dans les unités d'emploi traditionnel n'étant que des approximations. Les facteurs 
de conversion entre ces diverses catégories d'unités sont: 

UNITES DE RAYONNEMENT 

Activité en becquerels (Bq) ou en curies (Ci) 

1 Ci = 3,7 X 1010 Bq 

Equivalent de dose en sieverts (Sv) ou en rems (rem = J/kg) 

1 rem = 1,0 X 10-2 Sv 

PRESSION 

Pression en pascals (Pa) ou en (kgf/cm2
) 

1 kgf/cm2 = 9,806 x 104 Pa 

CONDUCTIVITE 

ou 

Conductivité en siemens par mètre (S/m) ou en (mho/cm) 

10 µ.mho/cm = 1 mS/m 

1 mho/cm = 100 Sim 

PREFIXES SI 

Les préfixes à utiliser avec les unités SI sont indiqués dans le tableau ci-dessous. 

Multiplicateur Préfixe Symbole 

1 000 000 000 000 000 000 = 1018 exa E 
1 000 000 000 000 000 = 10 15 péta P 

1 000 000 000 000 = 1012 
- téra T 

1 000 000 000 = 10 9 giga G 
1 000 000 = 106 méga M 

1 000 = 103 kilo k 
100 = 102 hecto h 
10 = 101 déca da 

0, 1 = 10-1 déci d 
0,01 = 10-2 centi c 

0,001 = 10-3 milli m 
0,000 001 == 10-6 micro µ. 

0,000 000 001 = 10-9 nano n 
0,000 000 000 001 = 10-12 pico p 

0,000 000 000 000 001 = 10-•s femto f 
0,000 000 000 000 000 001 = 10-18 atto a 
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Transporting Radioactive Material 

Directory of Transport Packaging Test Facilities 

Transport of Radioactive Materials by Post 

Discussion of and Guidance on the Optimization of 
Radiation Protection in the Transport of Radioactive· 
Material 
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Transport of Radioactive Materials, 1980-1985 
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of Radioactive Materials 
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1991 

1991 
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Transport of Radioactive Material 

Recommendations for Providing Protection during 
the Transport of Uranium Hexafluoride 

Directory of National Competent Authorities' Approval 
Certificates for Package Design and Shipment of 
Radioactive Material, 1990 Edition (remplace 
IAEA-TECDOC-422) 
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INDEX 

Activité spécifique (voir aussi Faible activité spécifique): 131, 139, 143 

Aération: 132, 558, 708(b), 716{a) 

Agrément multilatéral: 113, 141,211,302, 466(f), 565(b), 704, 707, 710, 713, 714(a), 716, 
720, 725(a) et (b), 730 

Agrément unilatéral: 114, 402(c), 702, 704 

Approbation - arrangement spécial: 720-723, 724(c), 725(a), 727 

Approbation, agrément - généralités: Chapitre VII 

Arrangement spécial: 141, 146,211,433, 435(e) et (f), 447(n), 456(c), 464,471,475,482, 
701(d), 720-723, 724{c), 725(a), 727 

Arrimage: 126, 133, 210, 453, 463, 472, 705, 727(1), 728{g), 729(0) 

Assurance de la conformité: 107, 117, 210 

Assurance de la qualité: 107, 136, 209, 702(d), 705(i), 711, 726(i), 727(r), 728(1), 729(r) 

Autorité compétente: 107, 113, 114, 116, 117, 141, 203, 209-211, 302, 410,.438(a), 447(n), 
454-458, 463,464, 472(a), 482,484, 503(c), 529, 557, 558, 613(b), 701, 703, 706, 
709, 711-715, 717, 719, 721-730 

Autres propriétés dangereuses: 105, 407, 440, 514 

Bateau: 125(b), 126, 152, 433, Tab. XI, 471, 472, 70l(f), 716(d) 

Cas d'urgence: 207, 453(c), 727(q), 728(k), 729(s) 

Catégories: 435-445, Tab. IX, Tab. X, 447, Fig. 2, Fig. 3, Fig. 4, 461, 470(a), 479 

Certificat d'agrément: 313, 315, 402(b), 447(n), 463, 703, 706, 709, 712, 718(c), 719, 
722-729 

Chaleur: 40l{b), 453(a), 463, 503{b), 543, 604, 610, 628, 705{g), 727(1), 728(g), 729(0) 

Citerne: 134(b),(c) et (d), 135, 145, 146, 404, 424, 428, Tab. VIII, 440, 441, 442(c), 443, 
444, 453(a), 460, 465, Tab. Xl(b) et (d), 467, 470, 478-480, 521-523 

Colis de type A: 110, 134(c), 312, 437, 524-540, 625, 724(c) 

Colis de type B: 134(d), 313, 40l(b), 402, 539, 541-549, 557, 70l(c) 

Colis de type B(M): 438(c), 439, 456{b), 473,474, 557-558, 70l(c), 707-709, 716(a) et (b), 
724(c), 725(a), 729(n) 

Colis de type B(U): 438(c), 439, 456(a), 549-557, 70l(c), 704-706, 708, 724(c) 

Colis excepté: 134{a), 308-310, Tab. Ill, 415-420, Tab. IV, 421, 443, 447(1), 452 
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Colis industriel: 134{b), 311, Tab. V, 518-523, 724(c), 725(a) 

Compensation: 538 

Conception des colis: 209,313,315,437, 438(c), 439, 447(n), 455, 704-714, 718(c), 723, 
724(c) et (d), 725(a),(c) et (e), 727(k), 729 

Conditions accidentelles: 103, 134, 527, 626-629 

Conditions ambiantes: 515, 516, 543-545, 556, 603, 612, 613, 628, 708(d), 727(p), 729(q) 

Conditions normales: 103, 134,411, 521(c), 527, 543, 555, 562, 619-624, Tab. XIV 

Commement: 134, 516, 543, 625(c) 

Commement (système de): 121, 132, 134, 147, 208, 401(a) et (b), 402(d), 516, 530-534, 
536, 539(c), 543, 550, 552, 553, 563(c), 565, 566, 615, 617, 624(a), 625(a), 705(e) 

Contamination: 122-124, 144, 408-414, Tab. m, 417, 421(c), 425, 548 
Fixée: 123, 144, 413 
Non-fixée: 123, 124, 144, 408-409, Tab. m, 413, 417, 421(c), 425(c) 

Conteneur citerne: 145, 440, 521(c), 522, 523(b) 

Conteneur de .transport: 128, 130, 133-135, 146, 409, Tab. m, 424, 428, Tab. VIII, 
Tab. X, 440-444, 447(0), 453(a), 460~ 465, Tab. XI, 467, 470(a), 478-480, 521-523, 
705(g), 727(e), 728(e) 

Contrôle de l'exposition aux rayonnements: 428, Tab. vm, 460(a), 478(a), 483 

Cote: 438(a), 447(n), 457(a), 703, 724, 725, 726(b), 727(b), 728(b), 729(h) 

Criticité: 146, 429, Tab. VIIl, 431, 563(a), 727(k), 729(m) 

Décompression, détente: 535, 552 

Décontamination: 413 

Désignation officielle: 447(a),(c) et (1), 448 

Destinataire: 118, 128, Tab. Xl(a), 483, 484 

Documents de transport: 120, 442(c), 447, 448, 453 

Eau: 102, 105, 125(b), 131, 208, Tab. VI, 439, 501, 503(c), 509, 550, 562(a) et (e), 563(b), 
565, 566(a) et (b), 567, 603, 612(a),(b), (c) et (e), 613(a), 619-621, 626, 629-633, 
727(k), 729(m) 

Ecran de protection contre les rayonnements: 135, 536, 543(b) 

Emballage: 103, 107, 121, 127, 1~, 131(c), 134, 135, 138, 209, 210, 314, ~15, 40l(b) 
et (c), 402(b), 403, 415(b), 421,426, 436-438, 438(b), 452, 477(c) et (e), Chapitre V, 
505-514, 519, 528, 532, 536, 539, 543(b), 563, 565(a), 566(a), 601(a), 617(b), 623, 
705, 713-715, 725(e), 727(i),(j) et (o), 728(j), 729(i),(j),(l) et (p) 

Emballage vide: 421, 452, 477(c) 
" 
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Entreposage en transit: 103, 146, 209, 211, Chapitre IV, Tab. Xl(a), 478-482 

Entretien: 103, 209, 210, 565(a), 705(d) 

Envoi: 107, 112, 113, 118-120, 133, 140, 141,206,208,211,405,406, Tab. m, 430,432, 
444, Fig. 5,447, 448, 451, 453(c), 454-457, 462, 465(a), Tab. Xl(b), 467-469, 472, 
473, 476, 477, 481, 560(a) et (b), 720, 72l(a), 727(1), 728(g), 729(0) 

Epreuves (mécaniques et thermiques): 134, 40l(c), 402(d), 501, 503, 519, 52l(b), 523(b), 
537, 539(a), 540, 542, 543, 547, 548(a) et (b), 550, 552, 553, 555, 563, 564(b), 
565(a), Chapitre VI, 702(c), 705(c) et (e) 

Etiquette: 421(d), 440-443, 445, Fig. 2, Fig. 3, Fig. 4, 452, 467, 470(a) 

Etiquette blanche: (voir Catégories) 

Etiquette jaune: (voir Catégories) 

Excepté: 134(a), 308-310, Tab. m, 414-420, Tab. IV, 421, 443, 447(1) et (m), 452, 472, 
481, 540, 560, 611, 631 

Exemption: 402(c) 

Expéditeur: 107, 119, 120, 128, 133, 209, 210, 405, Tab. vm, 43l(c), 446_-459, 
Tab. Xl(a), 477, 484, 727(g), 728(f), 729(f) 

Expédition: 113, 140, 141, 209, Chapitre IV, 401, 402, 447(n), 447(p), 455, 456, 457(b), 
458, 459, 464, 469(a)(iii), 472(a), 482, 565(a), 70l(e), 716-724, 725(a) et (b), .727(n) 
et (o), 728, 729(h) et (p), 730 

Exposition aux rayonnements: 137, 146, 201-204, 206,428, Tab. vm, 460(a)., 478(a), 483 

Fabrication: 103, 529 

Faible activité spécifique (FAS): 131, 134(b), 146, Tab. I, 311,403,414, 422-427, Tab. V, 
Tab. VI, 428, Tab. vm, 442(a), 444, 447(e), 465(a), 468, 481, 501, 522, 60l(a), 603 

Filtre: 551 

FISSile (voir aussi Criticité): 129, 131(a)(iii), Chapitre m, 314, 315, 40l(b) et (c), 402(b), 
415(c), 423, Tab. VIII, 431, 442(b), 447(i) et (m), 457(e), 464, Tab. XI, 482, 
559-568, Tab. xm, 617(c), 622(b), 631-633, 701(b), 704, 707, 710-712, 716(c), 
724(c), 725(a), 727(j) et (k), 728(j), 729(1) et (m) 

Formalités douanières: 108, 483 

Forme spéciale: 110, 127, 134(c) et (d), 142, 304(a), 312(a), Tab. IV, 447(h) et (n), 457(d), 
502-504, 531, 548(b), 60l(a), 604-613, 701(a), 702-703, 723, 724(c), 726, 727(jf~ 
728(j), 729(1) 

Fuite: 410, 503(c), 517, 535, 539(b), 565, 606, 612, 613, 631-633 

Gaz: 131(b), 138, 145, 147, Tab. IV, Tab. V, Tab. VI, 522, 533, 540, 625 

Gaz non comprimé: 147, 540 
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Indice de transport (IT): 146, 428-431, Tab. vm, 432, 435(a}, (b} et (c}, Tab. IX, 
Tab. X, 442(d}, 447(k), 464, 465(a}, 466, Tab. XI, 469, 479, 480, 482, 716(c), 
727(k}, 729(m) 

Insolation: 515, 546, Tab. XII, 555 

Inspection: 107,136,209,210,401,402 

Intensité de rayonnement: 137, 204, 205,311,410, 413, 416, 418(a), 422, 428(a), 43l(c), 
432-434, 435(a) et (d), Tab. IX, 465(b), 469, 470(b), 471, 475, 519(b), 52l(c), 
523(b), 537(b), 542 

Limitation des doses (voir aussi Contrôle de l'exposition aux rayonnements): 203 

Limites d'activité: Chapitre m, 301, 311, 314, Tab. IV, Tab. VI 
A1: 110, 134(c) et (d), 301-306, Tab. I, Tab. Il, 312, Tab. IV, 456(a),701(g), 716(b) 
A2: 110, 131, 134(c) et (d), 301-306, Tab. I, Tab. Il, 312, Tab. IV, Tab. VI, 456(a), 

501, 539, 540, 548, 70l(g), 716(b) 

Lixiviation: 131(c), 503(c), 606, 612, 613 

Marchandises dangereuses: 105, 406, 407, 460(b), 478(b), 519, 52l(b) 

_Marquage: 407, 418(b), 419(b), 436-439, 446, 725(a) 

M~: 143, 150, 315(a), 436, 442(b), 447(i), 457(e), 505, 507, 548(b), 560, Tab. XIII, 
568(c), 622, Tab. XIV, 623(a), 624(a), 627(c), 727(i), 729(j) 

Matériaux extérieurs de protection: 131~ 134, 135, 40l(b), 425(a), 426, 519(b), 52l(c), 
523(b), 537(b), 542, 543, 617 

Moyen de transport: -125, 128, 130, 146, 204(b), 311, Tab. m, 410, 412-414, 425, 427, 
Tab. VI, 453(b), 465, Tab. XI, 480, 505, 560(a) et (b), Tab. XIIl, 705(g), 718(b), 
727(e), 728(e) 
Limites d'activité: 311, 427, Tab. VI 
Limites de·l'IT: 311, 427, Tab. VI, Tab. XI 

Nombre «N .. : 429, 567 

Non emballé: 130, 146, 418(a), 425, 426, Tab. V(a), 428, Tab. VIII, 444, 468, 560(a) et (b) 

Nonnes fondamentales de sûreté: 201-204 

Notif"acation: 113,455-458, 715 

Numéro de série: 438(b), 713, 714(b), 715 

Numéro ONU: 444, Fig. 5, Fig. 6, 447(b);(d) et (1), 468, Appendice I 

Objet contaminé superficiellement (OCS): 134(b), 144, 146, Tab. I, 311, 403, 414, 
422-427, Tab. V, Tab. VI, 428, Tab. VIII, 442(a)(ii), 444, 447(f), 468 
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Opérations prescrites: 132, 474, 558, 708(b), 718(c), 72l(b), 727(1), 728(g), 729(0) 

Placard: 407, 443-446, Fig. 5, Fig. 6, 467, 468 

Poste (transport par): 310, 415(d), 476, 477 

Pr~ion: 132, 147, 401(a), 402(c), 517, 52l(b), 530,534,535, 552-554, 629,630, 705(e), 
708(b) 

Pr~ion d'utilisation normale maximale: 132, 553, 554, 705(e) 

Prises d'arrimage: 145, 527 

Radioprotection: 201-205, 472(a), 701(f), 716(d) 

Refroidissement (système de): 474, 551 

Responsabilité: 108, 202, 210, 446 

Route (transport par): 125, 145, 151, 433, 467-470, 475 

Séparation: 205, 206, 406, 460, 461 

Stimulateur cardiaque radio-isotopique: 104(b) 

Suremballage: 130, 133, 146, 409, Tab. m, 428, Tab. VIII, 431-435, Tab. X, 440, 441, 
442(c), 447(0), 453(a), 460,461,463,465,466, Tab. XI, 467,469, 470(a), 478-480 

Température: 132, 402(c), 515, 516, 528, 538, 544-556, 562(f), 603, 610, 61 l(b), 612, 
613(a), 628, 708(b) et (d) 

Transporteur: 107, 112, 115, 210, 453, 454, 727(r) 

Travailleurs des transports: 201-205, 555 

Utilisation exclusive: 128, 146,405,414, 425(b), Tab. V, Tab. VIII, 432-434, 435(c) et (d), 
Tab. IX, 444, 447,466-469, 471,473,475,544 

Véhicule: 125(a), 126, 145, 151, Tab. XI, 467-471, 724(a) 

Véhicule citerne routier: 145 

Voie aérienne (transport par): 102, 125(c), 134,433, 473-475, 477(b), 515-518, 524, 541, 
544, 555 

Voie ferrée (transport par): 125(a), 145, 151, 433, 467-470, 475 

Zone réservée du pont: 125(b), 126, Tab. XI 
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COMMENT COMMANDER 
LES PUBLICATIONS DE L1 AIEA 

Un dépositaire exclusif des publications de l' AIEA, auquel toutes les 
commandes et demandes de renseignements doivent 
être adressées, a été désigné pour les pays suivants: 

CANADA 
ETATS-UNIS D'AMERIQUE UNIPUB, 4611-f Assembly Drive, Lanham, MO 20706-4391, Etats-Unis 

• Dans les pays ci-après. les publications de I' Al EA sont en vente chez les 
dépositaires ou libraires indiqués 

AFRIQUE DU SUD 
ARGENTINE 

AUSTRALIE 
BELGIQUE 

CHILI 

CHINE 

ESPAGNE 

FRANCE 

HONGRIE 

INDE 

ISRAEL 

ITALIE 

JAPON 
PAKISTAN 
POLOGNE 

ROUMANIE 
ROYAUME-UNI 

SUEDE 

TCHECOSLOVAQUIE 

URSS 
YOUGOSLAVIE 

ou par l'intermédiafre des principales librairies locales. 
Le paiement peut être effectué 
en monnaie locale ou en coupons de l'UNESCO. 

Van Schaik Bookstore (Pty) Ltd., P.O. Box 724, Pretoria 0001 
Comisi6n Nacional de Energia Até>mica, Avenida del Libertador 8250, 
RA-1429 Buenos Aires 
Hunter PubÏications, 58 A Gipps Street, Collingwood, Victoria 3066 
Service Courrier UNESCO, 202, Avenue du Roi, B-1060 Brussels 
Comisi6n O,ilena de Energia Nuclear, Venta de Publicaciones 
Amunategui 95, Casilla 188-0, Santiago 
Publications de l'AIEA en chinois: 
Olina Nucleat Energy lndustry Corporation, Translation Service 
P.O. Box 2103, Beijing 
Publications de l'AIEA en d'autres langues: 
Olina National Publications Import & Export Corporation 
Deutsche Abteilung, P.O. Box 88, Beijing 
Diaz de Santos, Lagasca 95, E-28006 Madrid 
Diaz de Santos, Balmes 417, E-08022 Barcelona 
Office International de Documentation et Librairie, 48, rue Gay-Lussac, 
F-75240 Paris Cedex 05 
Kult!-'ra, Hungarian Foreign Trading Company, 
P.O. Box 149, H-1389 Budapest 62 
Oxford Book and Stationery Co., 17, Park Street, Calcutta-700 016 
Oxford Book and Stationery Co., Scindia House, New Delhi-110001 
Heiliger & Co. Ltd. 
23 Keren Hayesod Street, Jerusalern 94188 
Ubreria Scientifica, Dott. Lucio de Biasio ·aeiou·, 
Via Meravigli 16, 1-20123 Milan 
Maruzen Company, Ltd., P.O. Box 5050, 100-31 Tokyo International . 
Mirza Book Agency, 65, Shahrah Quaid-e-Azam, P.0. Box 729, Lahôre-3 
Ars Polona-Ruch, Centrala Handlu Zagranicznego, 
Krakowskie Przedmiescie 7, PL-00-068 Varsovie 
tlexim, P.O. Box 136-137, Bucarest 
HMSO, Publications Centre, Agency Section, 
51 Nine Elms Lane, London SW8 SOR 
AB Fritzes Kungl. Hovbokhandel, Fredsgatan 2, P.O. Box 16356, 
S-103 27 Stockholm 
S.N.T.L, Mikulandska 4, CS-11686 Praha 1 
Alfa, Publishers, Hurbanovo narnestie 3, CS-815 89 Bratislava 
Mezhdunarodnaya Kniga, Smolenskaya-Sennaya 32-34, Moscou G-200 
Jugoslovenska Knjiga, Terazije 27, POB 36, YU-11001 Belgrade 

Les commandes émanant de pays dans lesquels l'Agence n'a pas de 
dépositaires officiels, ainsi que les demandes 

(~) 
~ 

de renseignements. doivent être 
adressées directement à l'adresse suivante: 

Division des publications 
Agence internationale de l'énergie atomique 
Wagramerstrasse 5, B.P. 100, A-1400 Vienne. Autriche 
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Annexe4) 

Instruction PTf du 6 août 1974 relative aux conditions d'admission de matières radioactives 

exemptées des prescriptions spéciales de transport, 

Bulletin Officiel des P.T.T, 1974, pp. 421-425. 
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BULLETIN OFFICIEL DES P.T.T. Page: 421 

. CLASSEMENT : B. 230. 
\ " 

DOCUMENT 2 71 DIFFUSION 

. RECm,IL :- ., -. F Po 102· r-

• Ce fascicule contient un seul texte • 

INST~UCTION du 6 août 1974 

· Conditions . d'admission. de· matières. radioactives . 
exemptées 'de pr_escriptions spéciales de transport. 

. \. 

.- i . . 

Date_ d'ap~!~~: · ~~s_r~ce.'ptio11: _ . __ __ -,--:e . 
Champ~pp1îcatJ.on . . · • · ~. , · -- -=-:'--f'--....:-. --'--'J; 

· • régime intérieur proprement dit, sauf posies militaire et navale qui ne 
participent pas au service des valeurs déclarées; .. 

• relations avec les Territoires d'oùtre-mer participant au service des 
valeurs. déclarées· . · '· .- · ' .. --

• non applicable aux relations. avec les autres pays de l'extension du 
régime intérieur, ni au régime international. 

Un arrêté du 18 août {J~O. -d~ 15 septembre 1972); complété par 
lin arrêté du 8 décèmbre 1972 (J.O. du 28 décembre· 1972) · insérés 
dans le Règlement de Transport. des Matièr~s radioactives, classe IV B, 
précise le_s conditions .. dans lesquell~s .. peuvent ' être accep.tées, . les 
màtières radioactives exemptées de prescriptions spéciales de tràns-
port. ' . .. 

La présente instruction . a pour objet de ·définir les m~dalités pra-, 
tiques d'application de ces dispositions.~. . . . . 

-, Elle s~ suhstitu~ à la riote Po 5 · du 6 septeml?re .1943 (B.0., p.· 774) 
-~· relative··-au transport ·du radium et- des pr<>duits dérivés par la· voie=. 

postale~ qui est .donc désormais abrogée. . . { . 
n· est bien précisé ·que 'FAdministration n'a_·acceptè_ de·partiéiper-:, 

·,à. ce: service · que . dans la mesure où, èlle,:,a \ obtenu toutes garanties · 
quant aux· matières . susceptibles· de lµi être- confiées, qui ne ·pré_se.Q.tent-

. ~ucun· danger po~_le perso~el,:~ême::en ~s de··détérioratio1;1- def 
l emballage. . . · .. . , , , . ,, . . :-c! . . · .. · , . 
.. . En. effet, daris . le cas. où ie . moindre do"ute .. aurait . pu . snl?sister à . 

,~êe sujet, elle . aurai( refusé-.f<>nnellement"~·d'assûrer le transp~>rt de 
tels envols. .. < ·. ~ :_... . ·:,· • ·, • • • • . • ... 

,•!' .. ,,.., 

.o~ 271. Pô 102 > l ~~~o; 1:~~;~/ lt;T: r=::;,_~s,~\ ,_ 
(2 A) . . r:-. 
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'·6.·TRAITEMENT DES -·EMBALLAGES ·VIDES ·DONT'LE'-CONDI.:: :,v:_ ... ,. . 
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. . . . .· . ·, ...... -. . ' ... ··. . .... ,(. . . . . . .: .. . 
"'L'.utili~tion · de : la :joie, postale, pré~n~e_jm Îlltérê,t pou/,-Ie transport ·'.dè . 

.. < certaines. 'substances·.· radioactives .·employées à dès fins .. essentiellement. médi~ .~:. 
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L'article ·3 de ce même texte prévoit que· < les en.vois se feront sous· Ïomie ·-'-'::·.1,-~ 
de'paquets ou'.de boîtes avec valeur dêclaré~-et.,dévront ·satisfaire à-'to)lte;::'-: :,:_:,~:.'." 
1

·~ ::::~:. ir:.:t(:1/i~rtJfffg~;;-I~ffiJà~~~~~~{i~i 
)_rt . par . ppsie s'étend, _égalemêilf aux· ,emballage~:--~dêif>; :(};, . . ·... . ~èr:.t·-:rrJri.f'd' J.. ,; ........ :; ,, .. · ·. . :/,;],, }??{' 

·. Ces dispositions sont àappliquer ainsi qu: 
· · : . ···:\:'' ... ,· ·.:~:)?t<r~:>"1: 

2.1. Autorisation de .. dépôt.:.-:·· -f} ,,:,.,.':-}{[~·. 
_ · · - · _: ·-2::; ,, \:,·_ .~-·~r~:.·,-~----.,-,~--~~·-:t:_~_.-: __ ~·--~·>;:·:~~:~~~-::.~~<~~<;j 
. ' Seuls les·· êxpéditeurs:'.'liàbilités\à :Ù.tili~r>}ê'.: - - . . . . .. 
admis à déposer . de~·- envois. dè- 'inatl.èret~:~adi'~actives; -~au bureau; dêsigné}§"\({{ 

· ·~:·~i:::;:~::~~,:1~~·~~i=;::1·d:~~~t:~~~~t~~r: 
a été dé::.:.-vr~'-.-::onjointemènt par:,le~: Transports ·et.·pàr iês-I' ~'LT. "··.: ·. ,:7·:l'{';;:::,.:,(;.?( ': :; 

.. . . , . -.-'.. . . .. ~· '.". ·.-.·::->\~--~):·~~..:J .. \.:.·: "...· .. >.:.-· .. ~:; ··:·/~- . ,:-,..- . .:-,· ::·>:::"-·:·:.-:>:~.-.: .,,.->?"':--.. >·-:.<!:~.~~~--:··~·- .. 
· Cette pièce doit être ,.ldentiqué: ~ :èellè ·àdrè,ssée au: receveur-, 'par' l'inte~;,:?/?f;:~. \: 

médiaire du directeur .départèinentaL\:_.-_:/ ~'<:, :' .. · .. -, . .·. · :- 1t:~/::/.(;,\}:{:}~\} . 
. Vingt-trois expédit~urf so~t iètu~ll;m~ilr" habilités à èfI~~t~e; de~ dépii;~\.'..\i_ . 
plusieurs bureaux de dépôt' pouvant, te .. d.s échéan~ leur avoir été attribués;~.:<: 

• ; • r' • ,·-,, • •; -/ • ', • ,! ·,, :.•.•" ', ,-·•: . .-: 

La liste 'de ces èxpêrutèurs· et des· bureaux correspondànts /figu.ie.i eii · .. 
annexe. . ~ -~~ 

.·:< ... 
2.2. Conditions de aépôt •. .:,.: ,. ~-~-' .· 1 . • • 

.· .. ·.'.:-~--,-~··-. .:::~~:''.°'.;.\"/,:;-;.>·:·~~- ,:·.,.ë_ ... ··.: .. ':-1 \_::; ,,..: -~-·:· __ ' -· . ~f~,.. ._ •. ~-' 

.·. Les expéditions. eff~tuées!ipàf::Ïê"s·Jxpéditelll's· aùtoriiés .. doivé'nt être:.Jaites -<->=:· -.. 

If~~ffiliiïlîfilliillli!II: 
'·/· '~, - . ' -. - le' nom et'·i'adrèssè··-:de-·1'expéditeur,. auquel',les:·-:envois ·.· doiventt.êirê'·:..:.:,::.\··-. 

· f.·'._ .. : ~-'.~~;~-t::•,'.~ ·: :.:~t?n~~=~~tiJJt~e~~:iftift!~~\11.:'.;;~~ntio:~rl'itfit{:~:Jit![~j;tJ:jtf ~·/: 
j :(_,. /Lj{-[;6~ 7. -.·dont·' la·. fournitûre. -kt J'àppôsii,ioi:i\~ni:,. à Ja cb,argè · de .l' e~péditeur. ,. ):: :;t~ ::/ '(· { ~ .' · 
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( .. :~ 
·4. EMBALLAGES VIDES 

'I :; ' 
. . . . ·. .. . ', .:. '. \ ~ 

Les emballages vides, ayant contenu des matières radioactives, peuyen~,;'.[-)(.'\\ · 
également être admis dans les mêmes conditions que · pour le premier/·/'-?/:·· 
parcours, c'est-à-dire sous forme de boîtes ou de paquets avec valeur déclaré~>;,· 

Tous les bureaux acceptant les. valeurs déclarées sont susceptibles: dcf ,': . 
recevoir de tels dépôts, mais· le destinataire doit, dans· tous les cas;_ figuier,\·: \;}~i(. · , 
sur la liste des expéditeurs autorisés: · · ·· :/ <-'.'.<:'\L'··· .-· 

L'étiquette « Matières radioactives» doit être barrée et remplacée- pa:t:t~/j:/:; 
l'expéditeur, sous sa responsabilité, par la mention -.« Emballage yide: ayant"::',fft? 
contenu des matières radioactives ». - - · · · · . :rrJ}Y:~1~tf t1'> >-

·.;,.•'. 

5. TRAITEMENT DES ENVOIS DE MATIERES_ RADIOACTJYES. 
DONT LE CONDITIONNEMENT EST IRRÉGULIER .. 
~(~" : _..,.,., .,.~1!:J'"· .. ·:·· - );·.('< ,· 

Les envois de matières radioactives ne répondant pas rigoureuse·meni aux. · 
conditions d'admission précisées ci-dessus doivent êtrè ·refuses au dépôt. :-

Il en est ainsi notamment : / . . . . . _- . . . . 

- des envois présentés· par un expéditeur non autorisé; 
- de ceux qui, bien que déposés par un. expéditeur habilité, ne respec~ 

teraient pas strictement les· règles de présentation extérieures exigées : 
• conditionnement non . conforme à celui d'un paquet ou d'une boîte.· ·"t 

avec valeur déclarée, 
• absence du nom et de l'adresse ·de l'expéditeur, . 
O abse~ce d'étiquette blanche « Matières radioactives» ou' utilisation· 

d;une étiquette différente (d'une 'autiê' couleur. ou comportant d'autres 

_,· 

·mentions).· · . -. · · · · - ·. _.·: · _ ~· -~-~/:(-~~:;--.:/; 
. Lei; envois irréguliers doivent être rendus a l'expéditem-" auquel "il doic· .':./( 

être demandé, selon le ca.~ : ' · · _ . / :-_ .·. . > : · , · · ... -, _ . /:·.,>:, J.,, ,.: ,~ 
-· - ·soit· de s'adresser au · Secrétariat d'Etat ·aux' Transports, Direction·· de~· ::- · :_·: 
Transports Terrestres, 35-37, rue' Frémicourt, - 75015 · .. Pans;: ::(tèléph6n.e\'.<<::i . 

S~.

4~i~.~:.r:;::~::::Ji~:f (tt i{{J if ivf tf 
DONT LE CONDITIONNEMENT EST IRRÉGULIER'·.·:-:···_;)·,,.-,,~:~,-::;:, 

Les emhallag~~ · ~de~ · ayant C<>~teiri · d~s: ~~tièi~?r~i:~~:ves:rié·:~~P:]?i{i'.]}t 
, dant pas aux _conditions· ••e~~rteures·. ~e ·i,~és~ntation, pré~'es: aù/c::~af>itr~\~:·Ht?;- _ . _ 

'-.> · ·ci-dessus: : ·. • · ·. · : _: · ." t'./ / ~ i~'.:_'.t'f{>}J:"::/Î< :] ·,', :_ ~ :i.:):::~:: .. 1.<§}::/: 
• conditionnement non\conforme à celui_ A'une boîtè ·ôu'.:.:d'un ·paquefave~:< :\\'.' 

valeur déclàrée; · . '·_, .-/<, .\::- ·i· ·;,,.·.,:/,_/, .. ·: · -:,-::~ .. :-
" -~ absence du nom et.: de _l'adres~e·:_de Tèxpéditeur; ·,, ·<- ·: 

· _ • étiquette « Matières.-'r.adioactives '». --non· rectifi.éè;.-/· :\;./ 
:- doivent être refusés et rendus à l'expéditeur pour _régularisati.~:o.· 

.-._;j~-
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:-- •/ ANNEXE 

.~ :Liste des ë~pêditeurs ,aut~risés et À! ~:U.eaux de dépôt désignés • 
-.•l. ·~·:J.. ' .. ' . . 

.)~.--

., .. Expéditeur 

,! '·(?,.',.· :;;:. .:- \, 

. . .. ::~_:./ _.;r,,_:~-.. $ 
.Burèitfde dépôt 

.<' 
. -~-

Çommissari~~-à l'Énergiè Atoiniquë : ' . . :· _. . •·.;; 
. . . ,, .... ...-.. -; ... ,,. . . \ -, . ·; . ::: . •._ . . . 

.· _ r · • CentièJd~tudes. Nucléair~;Jle Grènoplë/~~ 38000 Grenoble RP • 

.. · '. · • · Centre}td~ùd:es '.-Nudéairês dé .. Fontenay- · \ . 
. ·. àux-R~~~ o:·.:: .. : . ~ .. ';.; .... ·. ; . ~ ~ .... : .~ . : 92260 Fo~ténay~ux-Roses. 

.. • • . . . . , . ·'.', 
1 ·.:._:.,'.';t, r:~.. 92320 'Châtillon.:- . . . 

è Centre ·.d'Études Nùcléa.ires' de :'.Sâclay. . . 91190 Gif-sur-Yvette. . . 
•. Centr~ .. d'Étudès Nucléaires ,.d~ Ca<i!lrachè;;;; ''Î3115 · Saint-Paul-lez..Dur~cè. 

· . e ·Cen~e · de Valduc .. ~~.'. ••• :r: ::·?. ~ •.. .'.... 21120 .~ur-Tille, .. :-•Je<• · 
. • Ceri.111e"~errelatté. ~ ~ •• ~ ~ .••. : ~ .• ~ ·:_.;.;·. · _?_Q2.:R~er~j. . "'' 
• Division ·Minière de la Crouzille.::~ •.. ~. .87250 Bessines-sur~Gartempe. 

· ·· · . . ·. -·· < · 87640 Razes. · ···- · 
• Division Minière de la V ~ndée ..••. :,,:-. . . 85290 Mo~e-'~ur-Sèvre: .. · 
· · . ·. · ; · · 44190 Clisson. , :}:: . - ,.· 
• Division Minière '"du Forez.~.......... 42830 Saint-Priest-la-Pru~e. · 

:·~ .:.-:i 

71130~'GueÜgnon: · -
. / 

Laboratoires . Eurobio . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . Paris 28 . 

Société Iscitec . . . . . . • • . . . . . • . • . • • • • • . . . • . . • 78000 Veisailles RP. · - t 

.. / •· \ ·,) \~ 1L:'· .·· R~~~~1 Aéroport Char!~ 
Centre National de Transfusio:èi;-.·_§~guineJf}~ P~'}4Ï. · · ·• .. · ,,,. ., 

-~boratoUes'.L~•-:····_:'~:;:S'.r/· ~~;~\}~~ ~< 
Technicai. Mantifactining :.CompâÏl:f~: •• :·.-~ /; :~ . . 93120 4· Coumeu;~~ Pi.i~~j~::· .. 

. . ~ l.epetit .. ~.{:~ ... ; ... ;· •.. J?(._. .. \~f .92150;:~e~f~ll~~:--·~-- '. 
Société Vàrian -•.• ; •••..•••.. ~ •• ~ ••• -~ •.• , •.• 

~m-ti~ =:1~}~i1::r:r 
.. ~' .. · ., ·-~~~-~ :·· ·: ·jt-?tif~ .. .... ·. .· ..... ·,- . : . ; . . . . ... 

Société Comurh~usine .de · Pierrelatte) .•• ~ ••. 

. ~~tio~\.J~~émè~~:: Combu~ti~ · · .. ·. ? :·}}(<'.:\\·~{:}:~~ 
,.) . [USJ.ne .de. ~oll~eL •. ~ ~... 84500 Bollene;· ,:.;t r;<éi· , 

.(. 

~ .. ~- ~ .... . 

(2 A) l~PRIMERIE NATION.ALE • ....:._ 4 11445f 4. . ~.;,_ 

' " ,S;;JMf }:I»t:. 
:.·· ,·::?: .. 

..: .. , .~ ... : 
·' .···-;;· 
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Annexe5) 

Loi N° 42-263 du 5 février 1942 relative au transport et à la manutention des matières 

dangereuses, J.O.E.F. du 5 mars 1942. 

65lf 



LOI N° 263 DU 5 FÉVRIER 1942 

relative au transport par chemin de fer, par route ou par voie de navigation intérieure 
· des matières dangereuses ou infectes , 

figurant dans la nomenclature établie par le secrétaire d'État aux Communications 
(JO du 8 mars 1942) 

Nous, maréchal de France, chef de l'Écat français, 

Le conseil des ministres entendu, 

Décrétons: 

Arcicle premier. - Le transport par chemin de fer, par route ou par voie de navigation intérieure 
des matières dangereuses ou infectes figurant dans la nomenclature établie par le secrétaire d'État aux 
Communications est soumis à des conditions de chargement, de déchargement, d'emballage, de garde 
et de manutention fixées, après consultation de la commission instituée par décret du 27 février 1941, 
par arrêté du secrétaire d'État aux Communications. 

Les conditions de manutention <lesdites matières dans les ports maritimes sont fixées, après 
consultation de la même commission, par arrêté du secrétaire d'État à la Marine et du secrétaire d'Etat 
aux Communications. 

Arc. 2. - Toutes dispositions contraires de la loi du 18 juin 1870 sur le transport des 
marchandises dangereuses par eau et par voies de terre autres que les chemins de fer sont abrogées. 

Arc. 3. - Le présent décret sera publié au Journal officiel et exécuté comme loi de l'État. 

Fait à Vichy, le 5 février 1942. 

Ph. PiTAIN. 
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Annexe 6) 

Loi N° 61-842 du 2 août 1961, relative à la lutte contre les pollutions atmosphériques et les 

odeurs et portant modification de la loi du 19 décembre 1917, J. 0 .R.F. du 3 août 1961. 
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1.01 N" 61-8-U IHJ 2 AOUT 1961 

ri:1.,tive ii 1:i lutte contre les pullulions utmosphériqucs 
c:t les odeurs et portant modilication 

de 111 loi du 19 septembre 1917. 
(Jounwl ufjiciel du 3 août 1961.) 

L'Assemblée nationale et le Sém1t ont adopté, 

l.c: Président Je la République promulgue la loi 
dont la teneur suit : 

TITRE· 1er 

Article I". 

Les immeubles, établissements inJuslriels, com
merciaux, artisanaux ou agricoles, vél111.:11h:s ou 
autres objets mobiliers possédés, cxploilés ou J.:tenus 
par toutes pcrsonm."S physiques ou morales, devront 
être construits, exploités ou utilisés de m:inièrc ù 
satisrairc aux dispositions prises en application tic 
la présente loi afin d'éviter les pollutions de 
l'atmosphère et les odeurs qui incommodent la 
population, compromettent la santé ou la sécurité 
publique, ou nuisent à la production agricole, à la 
conservation des constructions et monuments ou 
au caractère Jcs sites. 

Article 2. 

Les prescriptions visées à. l'article précéde1\l reront 
l'objet de décrets en forme de règlements d'admi
nistration publique sur Je rapport des ministres 
compétents qui détermineront : 

1• Les cas et 1.:onditions dans lesquels pourra 
être interdite ou réglementée l'émission dans l'at
mosphère de fumées, suies, poussières ou gaz 
toxiques, corrosifs, odorants ou radioactifs ; 

2· Les délais dans lesquels il devra être satisfait 
à ces dispositions pour les immeubles, établissements, 
véhicules et autres objets mobiliers existant à la 
date de publication de chaque décret ; 

3• Les conditions dans lesquelles seront régle
mentés et contrôlés aux fins prévues par l'article t•• 
ci-dessus, la construction des immcuhles, l'ouverture 
des établissements non compris dans la nomenclature 
des établissements classés, l'équipement des véhi
cules, la rabrication des objets mobiliers et l'utili
sation des combustibles et carburants ; 

4• Les cas et conditions dans lesquels l'adminis
tration pourra, avant l'intervention de condamna-

1io11s pénales, prendre, en raison tic l'urgent."C, 
toutes mesures exécutoires destinées à foire d'oflice 
cesser le trouble; 

s· Les personnes qui seront regardées comme 
pénalement responsables des infractions commisc.-s 
par des organismes de droit public. 

Article 3. 

l.c:s contrôles visés à l'article 2 et la constatation 
des i11fraetions pri:vuc.-s par fa présente loi cl par 
les tr.:i11es pris pour son ;1pplic.-i1tio11 seront clfc.-ctui:s: 

1 • Pour les immeubles, par les agents cl dans 
les conditions prévues à l',1rticle L. 48 du code de 
la santé publique et à l'article 101 du code de 
l'urbanisme et de l'habitation ; 

2· Pour les établissements industriels commerciaux 
cl artisanaux, par les agents et dans les conditions 
prévues aux articles 21 et 22 de la loi du 19 décembre 
1917 modifiée relative aux établissements dangereux. 
insalubres ou incommodes; 

3• Pour les véhicules automobiles, par les agents 
cl dans les comlitiuns prévues aux ;1rticles 1.. 24 cl 
L 27 du codc de la route. 

Article 4. 

Les contrôles visés .i l'artidc 2 et 1:i constatation 
des inrrnctions prévues p.1r la présente loi et par 
les textes pris pour son application seront clfoctués, 
en ce qui concerne les pollutions de tous ordres 
causées par des substances radioactives visées à 
l'article 8 ci-dessous, par les agents du service central 
de protection contre les myonnements ionisants 
ayant la qualité Je fonctionnaires commissionnés 
ct assermentés, et par les agents visés au 2• de 
l'article 3 ci-dessus. Ces agents seront astreints au 
secret prorcssionnel dans les conditions p1évucs à 
l'article 378 du code pénal. 

Les conditions d':1pplic:1tion du p'résent article 
seront fixées par décret pris sur le rapport du 
ministre chargé de l'énergie atomique, du garde 
des scc:aux, ministre de la justice, du ministre de 
la santé publique et de l:1 population et du ministre 
de l'industrie. 

Article 5. 

En ..::1s di.: co111J.1111nation aux peine.'$ contraven
tionnclles prévues pour infrnction aux dispositions 
de la présente loi ou de textes pris pour son 
application, le tribunal de police fixera le délai 
dans lequel les travaux ou aménagements expres
sément prévus par la régh:mentation applicable 
devront être: exécutés. 

as:,. 



4 

En cas de non-exécution des travaux ou amé
nagements dans le délai prescrit, une amende de 
2 000 à 100 000 NF pourra être prononcée, sans 
préjudice, le cas échéant, de l'application de toutes 
autres dispositions législatives ou réglementaires en 
vigueur et notamment de la loi du 19 décembre 
1917. 

Le tribunal pourra, en outre, ordonner que les 
travaux ou aménagements soient exécutés d'office 
aux frais du condamné et prononcer, jusqu'à leur 
achèvement, l'interdiction d'utiliser les installations 
qui sont à l'origine de la pollution atmosphérique 
ou des odeurs. 

Article 6. 

Sera puni d'une peine d'emprisonnement de deux 
à six mois et d'une amende de 10 000 à 100 000 NF 
quiconque aura fait fonctionner une installation, 
en infraction à une mesure d'interdiction prononcée 
en application du dernier alinéa de l'article précé
dent. 

Article 7. 

Sera puni d'une peine de prison de dix jours à 
trois mois et d'une amende de 400 à 20 000 NF 
quiconque mettra obstacle à l'accomplissement des 
contrôles ou à !exercice des fonctions des agents 
prévus aux articles 2 et 3. 

Article 8. 

Les dispositions des articles l" à 7 sont applicables 
aux pollutions de tous ordres causées par des 
substances radioactives. 

Des décrets en Conseil d'État détermineront les 
conditions de création, de fonctionnement et de 
surveillance des installations nucléaires. 

TITRE II 

Article 9. 

Le premier alinéa de l'article 22 de la loi modifiée 
du 19âécembre 1917 est ainsi modifié: 

« Les contraventions sont constatées par les 
procès-verbaux des officiers de police judiciaire et 
des personnes chargées de la surveillance des 
établissements classés». 

Article 10. 

L'article 29 de la loi modifiée du 19 décembre 
1917 est modifié comme suit: 

« Art. 29. - Lorsque l'exploitation d'un établis
sement industriel, non compris dans la nomenclature 
des établissements classés, présente des dangers ou 
des inconvénients graves, soit pour la sécurité, la 
salubrité ou la commodité du voisinage, soit pour 
la santé publique, le préfet doit, après avis du 
maire et du conseil départemental d'hygiène, mettre 
l'exploitant en demeure de prendre les mesures 
nécessaires pour faire disparaître les dangers ou les 
inconvénients dûment constatés. Faute par l'ex
ploitant de se conformer, dans le délai imparti, à 
cette injonction, la suspension provisoire du fonc-

tionnement de tout ou partie de l'établissement 
peut être prononcée sur proposition du préfet par 
arrêté du ministre de l'industrie, après avis du 
comité consultatif des établissements classés, réuni 
d'urgence s'il y a lieu. 

« L'activité industrielle correspondante peut, in
dépendamment de la procédure prévue à l'alinéa 
précédent, faire l'objet d'une inscription à la 
nomenclature des établissements classés, dans les 
formes déterminées par l'article 5 ci-dessus. 

« L'exploitant peut, dans les deux mois de la 
notification de l'arrêté ordonnant la suspension 
provisoire de l'établissement, déférer cet arrêté au 
tribunal administratif, qui statue d'urgence sauf 
appel au Conseil d'État». 

Article 11. 

L'article 32 de la loi modifiée du 19 décembre 
19 l 7 est remplacé par les dispositions suivantes : 

« Art. 32. - En cas de condamnation à une 
peine contraventionnelle du chef, du directeur ou 
du gérant d'un établissement visé dans la présente 
loi pour avoir contrevenu soit à ses dispositions 
ou à celles des règlements d'administration publique 
pris pour son exécution, soit aux prescriptions des 
arrêtés préfectoraux prévus par les articles 11, 15, 
18 et 19 . relatifs à la protection du voisinage ou 
de la santé publique, le jugement fixera, s'il y a 
lieu, le délai dans lesquels seront exécutés les 
travaux imposés par les arrêtés préfectoraux aux
quels il aura été contrevenu. 

« En cas de non-exécution de ces travaux dans 
le délai prescrit, une amende de 2 000 à 100 000 NF 
pourra être prononcée sans préjudice, le cas échéant, 
de l'application de toutes autres dispositions légis
latives ou réglementaires en vigueur et, notamment, 
des articles suivants de la présente loi. 

« Le tribunal pourra, en outre, ordonner que les 
travaux soient exécutés d'office aux frais du 
condamné et prononcer jusqu'à leur achèvement 
l'interdiction d'utiliser les installations. 

« Sera puni d'une peine d'emprisonnement de 
deux à six mois et d'une amende de 10 000 à 
100 000 NF quiconque aura fait fonctionner une 
installation en infraction à une mesure d'interdiction 
prononcée en vertu de l'alinéa précédent ». 

Article 12. 

L'article 33 de la loi modifiée du 19 décembre 
1917 est modifié ainsi qu'il suit: 

« Art. 33. - Seront punis d'une peine de prison 
de dix jours à trois mois et d'une peine d'amende 
de 400 à 20 000 NF tous ceux qui auront mis 
obstacle à l'accomplissement des devoirs des per
sonnes chargées de l'inspection des établissements 
classés». 

Article 13. 

L'article 35 de la loi modifiée du 19 décembre 
1917 est modifiée ainsi qu'il suit: 

« Art. 35. - Indépendamment des poursuites 
pénales qui peuvent être exercées et comme suite 
au rapport... ». 

(La suite de l'article sans changement.) 
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Article 14. 

L'article 36 de la loi modifiée du 19 décembre 
1917 est remplacé par les dispositions suivantes: 

« Art. 36. - En cas de nécessité, le préfet peut 
faire procéder à l'apposition des scellés lorsqu'un 
établissement compris dans l'une des catégories des 
établissements classés, exploité, en dehors du cas 
prévu à l'alinéa 2 de l'article 27, sans autorisation 
ni déclaration, continue à l'être après l'expiration 
du délai imparti par un arrêté préfectoral de mise 
en demeure. 

« Le préfet peut également faire procéder, en cas 
de nécessité, à l'apposition des scellés si un 
établissement, dont la suspension provisoire de 
fonctionnement ou la fermeture a été ordonnée 
dans l'intérêt de la sécurité, de la salubrité ou de 
la commodité du voisinage, de la santé puhlique 
ou de l'agriculture. continue d'être exploité. 

« L'exploitant est civilement responsahh: tk tnuh.: 
mesure à prendre pour la surveillance des instal
lations, la conservation des stocks, l'enlèvement des 
matières dangereuses, périssables ou gênantes. ainsi 
que des animaux se trouvant dans l'établissement. 

« Les scellés sont apposés, suivant le cas, sur 
celles des parties d'établissement ou d'installation 
qui sont la cause <les i11convéuients ou dcs dangcrs 
dans la mesure où cette apposition ne fait pas 
obstacle aux obligations qui résultent pour l'ex
ploitant de l'alinéa précédent. 

« Les litiges relatifs à l'apposition des scellés par 
le préfet sont jugés par les tribunaux adminsitratifs ». 

Article 15. 

Sont abrogés lcs articles 34 et 37 de b lui 
modifiée du 19 décembre 1917 et la loi du 20 av ri 1 
1932 tendant ù la suppression des fumi:c~ indus
trielles. 

La présente loi sera exécutée comme loi de l'État 

Fait à Paris, le 2 août 1961. 
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Annexe 7) 

Loi N° 64-1245 du 16 décembre 1964, modifiée, relative au régime et à la répartition des eaux 

et à la lutte contre leur pollution, J.O.R.F. du 18 décembre 1964 et J.O.R.F. du 14 juillet 1984. 
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E.1318 Loi n° 64-1245 du 16 décembre 
1964 relative au régime et à la 
répartition des eaux et à la lutte 
contre . leur pollution, modifiée 
(Extraits) (2) 

(J.O. du rn-12-M, p. 11258) 

L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté, 

Le Président de la République promulgue la loi dont la 
teneur suit : 

TITRE Jer 

De la lutte contre la pollution des eaux 
et de leur régénération 

Art. Jcr_ - Les dispositions ùu présent titn: ont pour objet 
la lutte contre la pollution des eaux et leur régénération, 
dans le but de satisfaire ou de concilier. les exigences : 

( 1) Modifié et complété par : 
Arrêté du 28 février 1962 (J.O. du 27-3-62): 
Arrêté du 7 septembre 1967 (J.O. du 30-'1-<">7); 
Arrêté du 22 mai 1973 (J.O. du 28-6-73). 
(2) Modifiée par : 
l'article 12 de la loi n•• 74-1114 du 27 déccmhr~ 1974 (J.O. du 28-12-74): 
le décret n°76-786 du 16août 1976 (J.O. du 21-8-76) cl par la lui n"92-3 
du 3 janvier 1992 (J.O. du 4-1-92). 

E. PROTECî"ION DE L'ENVIRONNEMENT ET DES PERSONNES 

De l'alimentation en e,1u potabk des populations et de la 
santé publique ; 

De l'agriculture, de l'industrie, des transports et de toutes 
autres activités humaines d'intérêt général ; 

De la vie biologique du milieu récepteur et spécialement 
de la faune piscicole ainsi que des loisirs, des sports 
nautiques et de la protection des sites ; 

De la conservation et de l'écoulement des eaux. 

Elles s'appliquent aux déversements, écoulements, rejets, 
dépôts directs ou indirects de matières de toute nature et 
plus généralement à tout fait susceptible de provoquer ou 
d'accroître la dégradation des eaux en modifiant leurs 
caractéristiques physiques, chimiques, biologiques ou bac
tàiologiques, qu'il s'agisse d'eaux superficielles, souterraines, 
ou des eaux de la mer dans la limite des eaux territoriales. 

Art. 2. - (L. 11" 86-2 du J janrier 1986, article 11). « Des 
normes de qualité des e,iu~ peuvent être fixées par les 
autorités compétentes de l'Etat dans certaines zones des 
mers et océans, des étangs salés, des estuaires et des deltas 
jus4u'à la limite de salure des eaux, en fonction de leur 
contribution aux activités d'exploitation et de mise en valeur 
des ressout"l'es biologiques de ces 1.01H.:s. 

Ces activités peuvent être réglcmentées ou interdites en 
fonction de ces normes de qualité. Cette disposition 
s'applique également à la commercialisation des produits 
végétaux ou animaux issus de ces eaux et destinés à la 
consommation humaine ». 

1\t"t. J. J\lnDgc. 

Art. S. - Abrogé. 

Art. 6. - Des décrets en Conseil d'État déterminent: 

1. Les conditions dans lesquelles peuvent être réglementés 
ou interdits, compte tenu des dispositions des articles 2, 3 
et 4 ci-dessus, les déversements, écoulements, jets, dépôts 
direels ou indirects d'eau ou de matières, et plus généra
lemetll tout fait susceptible d'altérer la qualité de l'eau 
superficidlc ou souterraine et des eaux de mer dans les 
limites territoriales; 

2. Les conditions dans le~4uclh:s peuvent être réglementées 
la mise en vente et la diflu~ion de certains produits 
susceptibles de donner naissance à des déversements qui 
ont fait l'objet d'une interdiction ou d'une réglementation 
en vertu du 1° ci-dessus ou d'accroître leur nocivité ou 
d'aggraver leur nuisance ; 

3. Les conditions dans lesquelles sont effectués les contrôles 
des caractéristiques physiques, chimiques, biologiques et 
bactériologiques des eaux réceptrices et des déversements, 
et notamment les conditions dans lesquelles il sera procédé 
aux prélèvements et aux analyses d'éch~ntillons ; 

(L. 11° 86-2 du 3 janvier 1986, article 10) « Les frais des 
mesures de contrôle du respect des conditions mises à 
l'autorisation sont à la charge du bénéficiaire de l'autori
sation». 

Art. 9. - Abrogé. 

E.1319. - Réservé. 

E.1320. - Réservé. 

E.1321. - Réservé. 

E.1322. - Réservé. G,J. 



Annexe 8) 

Loi N°75-1335 du 31 décembre 1975, modifiée, relative à la constatation des infractions en 

matière de transports publics et privés, J.O.R.F. du 3 janvier 1976 et J.0.R.F. du 31 décembre 

1977. 
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LOI N° 75-1335 DU 31 DÉCEMBRE 1975 

rdadve à la constatation et à la répression des infractions 
en matière de transports publics et privés 

(JO du 3 janvier 1976) 

L'ksemblée nationale et le Sénat ont adopté, 

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit : 

TITRE PREMIER 

Constatation et répression des infractions 
aux conditions de travail dans les transports routiers publics et privés 

Article premier. - L'article 2 de l'ordonnance n° 58-1310 du 23 décembre 1958 concernant les 
conditions de travail dans les transpons routiers publics et privés en vue d'assurer la sécurité de la 
circulation routière est remplacé par les dispositions suivantes : 

< An. 2 - Sont chargés de constater les infractions aux dispositions législatives ou réglemen-
taires concernant les obligations visées à l'article 1 ••, outre les officiers de police judiciaire : 

1° Les inspecteurs du travail; 
2° Les contrôleurs des lois sociales en agriculture; 
3° Les inspecteurs des transports et les fonetionnàires ou agents de l'État chargés du contrôle des 

transports terrestres sous l'autorité du ministre chargé des Transports; 
4° Les fonctionnaires ou agents ayant qualité pour constater les infractions à la législation sociale 

dans les établissements soumis au contrôle technique du ministère de !'Industrie et de la Recherche; 
5° Les agents des douanes; 
6° Les agents ayant qualité pour constater les délits ou les contraventions en matière de 

circulation routière. 

Les procès-verbaux établis en application du présent article font foi jusqu'à preuve contraire; ils 
sont dispensés de l'affinnation. » 

Art. 2. - Il est inséré dans l'ordonnance n° 58- I 310 précitée un article 3 bis ainsi libellé : 

< Art. 3 bis. - Est. passible des peines prévues par la présente ordonnance et des peines 
sanctionnant les obligations mentionnées à l'article 1er ci-dessus toute personne qui, chargée à un titre 
quelconque de la direction ou de l'administration de toute entreprise ou établissement, a soit 
contrevenu par un acte personnel, soit en tant que commettant, laissé contrevenir, par Joute personne 
relevant de son autorité ou de son contrôle, à la présente ordonnance en ne prenant pas les 

·dispositions de nature à en assurer le respect 

Le préposé est passible des mêmes peines lorsque l'infraction résulte de son fait personnel. > 

TITRE II 

Constatation et répression des infractions à Ja législation 
et à la réglementation sur Je transport des matières dangereuses 

Art. 3 . .:_ Sont chargés de constater les infractions aux dispositions législatives ou réglementaires 
concernant le transport de maùèrcs dangereuses par route, par chemin de fer ou par voie de 
navigation intérieure, outre les officiers de police judiciaire : 

1° Les inspecteurs des transports et les fonctionnaires ou agents de l'État chargés du contrôle des 
transports terrestres sous l'autorité du ministre chargé des Transports; 

2° Les agents des douanes; 

3° Les agents ayant qualité pour constater les délits ou les contraventions en matière de 
circulation routière; 

4° Les inspecteurs du travail, les fonctionnaires ou agents ayant qualité pour constater les 
infractions à la législation sociale dans les établissements soumis au contrôle technique du ministère de 
l'industrie et de la Recherche et les contrôleurs des lois sociales en agriculture; 

5° Les fonctionnaires et agents des services extérieurs du ministère chargé de la Navigation 
intérieure et du service des Mines comm~ssionnés à cet effet, et les membres des commissions de 
surveillance. 
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Ces fonctionnaires et agents ont notamment accès aux lieux de chargement et de déchargement 
des véhicules. 

Les procès-verbaux établis en application du présent article font foi jusqu'à preuve contraire; il
sont dispensés de l'affirmation. 

An. 4. t._ Sera punie d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 1 000 
30 000 F ou de l'une de ces deux peines seulement toute personne qui aura : 

1° Transpo~é ou fait transporter par chemin de fer, par route ou par voie de navigatio1 

intérieure, des matières dangereuses dont le transport n'est pas autorisé; 
2° Utilisé ou mis en circulation par chemin de fer, par route ou par voie de navigation intérieur< 

des matériels aménagés pour le transport des matières dangereuses et n'ayant pas satisfait aux visite: 
et épreuves auxquelles ces matériels sont soumis; 

3° Fait circuler ou laissé stationner des matériels transportant des matières dangereuses sur une 
voie ou un ouvrage dont l'utilisation est interdite en permanence aux transpons de ces matières. 

La liste des matières autorisées, les prescriptions de sécurité ainsi que les règles applicables aux 
visites et épreuves sont déterminées soit par des arrêtés pris en application de la loi validée du 
5 février 1942 relative aux transports des matières :c:Iangereuscs et infectes, soit par les annexes A et B 
modifiées de l'accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par 
route (ADR), et par _le règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses 
par chemin de fer (RID) figurant à l'annexe I à la convention internationale concernant le transport 
des marchandises par chemin de fer. 

Art. S. - Est passible des peines prévues à l'article 4 ci-dessus toute personne qui, chargée à un 
titre quelconque de la direction ou de l'administration de toute entreprise ou établissement, a, soit 
contre".enu par un acte personnel, soit en tant que commettant, laissé contrevenir, par toute personne 
relevant de son aotorité ou de son contrôle, aux prescriptions de l'article 4 ci-dessus, en ne prenant pas 
les dispositions de nature à en assurer le respect. 

Le préposé est passible des mêmes peines lorsque l'infraction résulte de son fait personnel. 

Art. 6. - L'article 13 de la loi n° 72-1202 du 23 décembre 1972 relative aux infractions 
concernant les bateaux, engins et établissements flottants circulant ou stationnant sur les eaux 
intérieures est abrogé. 

La présente loi sera exécutée comme loi de l'État. 

Fait à Paris, le 31 décembre 197 S. 

VALÉRY GISCARD D'ESTAING. 

Par le Président de la République : 

Le Premier ministre, 
Jacques CH1RAc. 

Le ministre d'Écat, ministre de l'Incérieur, 
Michel PotUATowsKI. 

Le garde des Sceaux, ministre de la Justice, 
Jean LECANUET. 

Le ministre de }'Économie et des Finances, 
Jean-Pierre FouRCADE. 

Le ministre de la Défense, 
Yvon BouRGES. 

Le ministre de l'Agriculcure, 
Christian BONNET. 

Le minisue du Travail, 
Michel DuRArouR.. 

Le ministre de l'lnduscrie et de la Recherche, 
Michel o'ÜRNANO. 

Le secrétaire d'État aux Transports, 
Marcel CAVAILLÉ. 

* Le maximum de l'amende a été porté-~ 40 000 F par la loin° 77-1468 
àu 30-12-77 (JO du 31-12-77) 
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Annexe 9) 

Loin° 76-663 du 19 juillet 1976 modifiée, relative aux installations classées pour la 

protection de l'environnement, J.O.R.F. du 20 juillet 1976 et J.O.R.F. du 4 janvier 1993. 
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B.1311 Loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 
relative aux installations classées 
pour la protection de l'environne
ment, modifiée 

(10. du 20-7-76, p. -fl20) 

TITRE 1er 

Dispositions générales 

Art. Ja. - (L. 11° 93-3 du ./ jum·. /993, art. /"./ ). Sont 
soumis aux dispositions de hi présente loi h.:s usines, ateliers, 
dépôts, chantiers et d'une manière générale les installations 
exploitées ou déten_ues par toute personne physique ou 
morale, publique ou privée. qui peuvent présenter des 
dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du 
voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, 
soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature 
et de l'environnement, soit pour la conservation des sites 
et des monuments. 
(L. n" 93-3 du 4 janv. /993, art. /'"·//). L..:s dispositions de 
la présente loi sont également applieahles aux exploitations 
de carrières au sens des articles 1°1 d 4 du Code mi111c:r 

Art. 2. - Les installations visées à rartiele I c, sont ddinies 
dans la nomenclature, des installations classées établie par 
décret en Conseil d'Etat, pris sur le rapport du ministre 
chargé des installations classées, après ,1vis du conseil 
supérieur des installations classées. Cc décret soumet les 
installations à autorisation ou ù déclaration suivant la gravité 
des dangers ou des inconvénients que peut prés1.:nter leur 
exploitation. 

Art. 3. - Sont soumises à autorisation préfl!etorah.: les 
installations qui présentent de graves dangers ou inconvé
nients pour les intérêts visés à l'article I c,. 

L'autorisation ne peut être accordée 4ue si ces dangers ou 
inconvénients peuvent être prévenus par des mesures que 
spécifie l'arrêté préfectoral. 
(L. n" 93-3 du 4 janv. 1993, urt. 2-ll). La délivrance de 
l'autorisation, pour ces installations, peut être subordonnée 
notamment à leur éloignement des habitations, immeubles 
habituellement occupés par des tiers, établissements recevant 
du public, cours d'eau, voies de communication, captages 
d'eau, ou des zones destinées à l'habitation par des documents 
d'urbanisme opposables aux tiers. « Elle prend en compte 
les capacités techniques et financières dont dispose le 
demandeur, à même de lui permettre de conduire son projet 
dans le respect des intérêts visés à l'article 1 cr. » 

Sont soumises à déclaration les installations qui, ne présentant 
pas de tels dangers ou inconvénients. doivent néanmoins 
respecter les prescriptions générales édictées par le préfet 
en vue d'assurer dans le département la protection des 
intérêts visés à l'article I cr. 

Art. 3-1. - (L. 11° 91-1381 du 30 déc. 1991, ilrt. 2). Le 
stockage souterrain en couches géologiques profondes de 
produits dangereux, <k quelque nature qu'ils soient. est 

soumis ù autorisation administrntive. Cette autorisation ne 
peut êtr1.: act:ordée ou prolongée que pour une durée limitée 
et peul en conséquence prévoir les conditions de réversibilité 
du stockage. Les produits doivent être retirés à l'expiration 
de !"autorisation. 

(L. n" 92-6./6 du 13 j11ill. 1992, /lrt. 6-1). « A l'issue d'une 
période de fonetionnement autorisé de vingt-cinq ans au 
moins, l'autorisation peut être prolongée pour une durée 
illimitée, sur la base d'un bilan écologique comprenant une 
étude d'impact et l'exposé des solutions alternatives au 
maintien du stockage et de leurs conséquences. Le renou
vellement s'.1ccompagne d'une nouvelle évaluation des ga
ranties financières prévues à l'article 7-1 de la loi n° 75-633 
du 15 juillet 1975 relative à l'élimination des déchets et à 
la récupération des m,1lériaux ou ù l'article 53 de la loi 
11" 87-5(15 du 22 juillet 1987 relative ù l'organisation de la 
s~curité civile, ù b proll!ction de: la forêt contr1.: l'incendie 
et ù la prévention Jes risques majeurs. 

Pour les stockag1.:s souterrains de déchets ultimes, )'Agence 
de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie peut 
conclure avec l'exploitant. avant l'octroi de l'autorisation 
visée au pn.:mier alinéa, une convention qui détermine les 
conditions techniqu.:s .:t financières de l'engagement et de 
la poursuite <.k l'exploitation, compte tenu de l'éventualité 
du refus de sa prolongation. Ct;tte convention est soumise 
pour avis au n.:prést.:ntanl dt.: l'Etat. 

L1.:s dispositions dt.:s ut.:ux alinéas précédents 111.: s'appliquent 
pas au stockage souterrain de déchets radioactifs. » 

Art. 4. - L'exploitant est tenu d'adresser sa demande 
d'autorisation ou sa déclaration en même temps que sa 
demande de permis de construire. 

li doit renouveler sa demande d'autorisation ou sa déclaration 
soit en cas de transfert. soit en cas d'extension ou de 
transformation de ses installations, ou de changement dans 
ses proeédés de fabrication, entraînant des dangers ou 
ineonvénients mentionnés à l'article 1 "'. 

(L. 11" 92-h5./ du 13 juil/. 1992, art. 7-1). La mise en œuvre, 
dans certaines catégories d'installations classées, de subs
lanees, de produits, d'organismes ou de procédés de 
fabrication peul, pour l'application de directives commu
nautaires relatives à la protection de l'environnement, çtre 
suhordonnée ù un acrémenl. Un décret en Conseil d'Etat 
fixe les conditions 'l!·applieation du présent alinéa et 
notamment les eonditions de délivranee d1.: l':1grément ainsi 
que h.:s délais dans lesquels il est accordé, ou à l'expiration 
desquels il est réputé accordé. 

(L, Il" 92-646 d11 /3 juil/. 1992, art. 6-ll). Un décret en Conseil 
d'Etat ddinit les cas et conditions dans lesquels le chan
gement d'exploitant est soumis à une autorisation préfectorale 
délivrée en considération des capacités techniques et finan
cièr1.:s nécessaires pour mettre en o.:uvre l'activité ou remettre 
en état le site dans le respcu de la protection des intérêts 
visés à l'article I c,. 

Art. 4-1. - (L.. 11" 92-b.J(J du !3juill. /992, art . .J-/11). Les 
dispositions prises en applieation de la présente loi doivent, 
lorsqu'elles intéressent les déchets, prendre en compte les 
objectifs de la loi n" 75-633 du 15 juillet 1975 précitée. 

Les décisions relatives aux installations d'élimination des 
déchets prises au titre de la présente loi doivent comporter 
les mesures prévues aux articles 7 et 7-1 de la loi n" 75-633 
du 15 juillet 1975 précitée. 

Art. 4-2. - (L. Il" 93-3 du 4 jam·. 1993, art. 2-1). La mise 
en activité, tant après l'autorisation initiale qu'après une 
autorisation de changement d'e15ploitant, des installations 
définies par décret en Conseil d'Etat présentant des risques 
importants de pollution ou d'accident, des carrières et des 
installations de stockage de déchets est subordonnée à la 
constitution de garanties financières. 

Ces garanties sont destinées à assurer, suivant la nature des 
dangers ou inconvénients de chaque catégorie d'installations, 
la surveillance du site et le maintien en sécurité de 
l'installation, les inll.:rvenlions éventuelles en cas d'accident 
avant ou après la fermeture, et la remise en état après 
fermeture. Elles ne couvrent pas les indemnis,1tions dues 
par l'exploitant aux tiers qui pourraient subir un préjudice 
par fait d1.: pollution ou d'accident causé par l'installation. 
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Un décret en Consi.:il d'État d0ti.:rmini.: la naluri.: des 
garanties et les règles de fixation de leur montant. 
Sans préjudice de la procédure d'amende administrative 
prévue à l'article 7-1 de la loi n" 75-633 du 15 juillet 1975 
relatiye à l'élimination des déchets et à la récupération des 
matériaux pour les installations de stockage de déchets, les 
manquements aux obligations de garanties financières don
nent lieu à l'application de la procédure de consignation 
prévue à l'article 23 de la présente loi, indépendamment 
des poursuites pénales qui peuvent être exercées. 

TITRE II 

Dispositions applicables aux installations 
soumises à autorisation 

Art. 5. - (L. n" 90-85 du 23 janv. 1990, art. 11 et L. n" 93-
3 du 4 janv. 1993, art. 3-1 ). « L'aulorisatioJl prévui.: à l'artic:le 3 
i.:st accordée par le ri.:présentanl d..: l'Etat dans k dépar
tement, après enquête publique relative aux incidences 
éventuelles du projet sur les intérêts mentionnés à l'article 1" 
et après avis des conseils municipaux intéressés. Une 
commission départementale est également consultée : elle 
peut varier selon la nature di.:s installations co~cernéi.:s et 
sa composition, fixée par décret en Çonseil d'Etat, inclut, 
notamment, des représentants de l'Etat, des collectivités 
territoriales, des professions concernées, des associations de 
défense de l'environnement et des personnalités compé
tentes ». Elle est accordée par Je ministre chargé des 
installations classées, après avis du conseil supérieur des 
installations classées, dans le cas où les risques peuvent 
concerner plusieurs départements ou régions. 
Un décret en Conseil d'État détermine les conditions 
d'application de l'alinéa précédent. Il fixe, en outre, les 
<:onditions dans k~qudks il th.:vra êtr<: prrn.:édé ù uni.: 
consultation des conseils généraux ou régionaux et les formes 
de cette consultation. 
(L. n° 92-654 du 13 juill. 1992, art. 8). Si un permis de 
construire a été demandé, il ne peut être accordé avant la 
clôture de l'enquête publique. li ne peut être réputé accordé 
avant l'expiration d'un délai d'un mois suivant la date de 
clôture de l'enquête publique. 

Art. 6. - Les conditions d'installation et d'exploitation 
jugées indispensables pour la protection des intt:rêts men
tionnés à l'article Je• de la présente loi, les moyens d'analysi.: 
et de mesure et les moyens d'intervention en cas de sinistre 
sont fixés par l'arrêté d'autorisation et, éventuellement, par 
des arrêtés complémentaires pris postérieurement à cette 
autorisation. 
(L. n° 86-2 du 3 janv. 1986, art. 40 et L. n" 93-3 du 4 janv. 
1993, art. 3-ll). En vue de protéger, les intérêts visés à 
l'article premier, le représentant de l'Etat peut prescrire la 
réalisation des évaluations et la mise en œuvre des remèdes 
que rendenl nécessaires soit les conséqui.:nces d'un a<:cident 
ou incident survenu dans l'installation, soit les conséquences 
d'un accident ou incident survenu dans l'installation, soit 
les conséquences entraînées par l'inobservation des conditions 
imposées en application de la présente loi. Ces mesures 
sont prescrites par des arrêtés pris, sauf cas d'urgence, 
après avis « de la commission départementale consultative 
compétente ». 

Art. 6-1. - (L. n" 92-646 du 13 juill. 1992, art. 6-IV). Pour 
les installations dont l'exploitation pour une durée illimitée 
créerait des dangers ou inconvénients inacceptables pour 
les intérêts visés à l'article 1 cr, du fait d'une utilisation 
croissante du sol ou du sous-sol, l'autorisation doit fixer la 
durée maximale de l'exploitation ou de la phase d'exploitation 
concernée et, le cas échéant, le volume maximal de produits 
stockés ou extraits, ainsi que les conditions du réaménage
m~nt du site à l'issue de l'exploitation. Un décret en Conseil 
d'Etat définit les conditions d'application de cet article, et 
notamment les catégories d'installations visées par celui-ci. 

Art. 7. - (L. n° 93-3 du 4 janv. 1993, art. 4). « Pour la 
protection des intérêts mentionnés à l'article I "', le ministre 
chargé des installations classées peut fixer par arrêté, après 
consultation des ministres intéressés et du Conseil supérieur 
des installations classées, des règles générales et prescriptions 
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ti.:chniqucs visant ccrtaini.:s catégorii.:s d'installations soumises 
aux dispositions de la présente loi. Ces règles et prescriptions 
déterminent les mesures propres à prévenir et à réduire les 
risques d'accident ou de pollution de toute nature susceptibles 
d'intervenir ainsi que les conditions d'insertion dans l'envi
ronnement de l'installation et de remise en état du site 
après arrêt de l'exploitation». Ces arrêtés s'imposent de 
plein droit aux installations nouvelles. Ils précisent, après 
avis des organisations professionnelles intéressées, les délais 
et les conditions dans lesquels ils s'appliquent aux installations 
existantes. 
Ils fixent également les conditions dans lesquelles certaines 
de ces règles peuvent être adaptées aux circonstances locales 
par l'arrêté préfectoral d'autorisation. 

Art. 7-1. - (L. 11° 87-565 du 11 juil!. 1987, art. 23). Lorsqu'une 
demande d'autorisation concerne une installation classée à 
implanter sur un site nouveau et susceptible de créer, par 
danger d'explosion ou d'émanation de produits nocifs, des 
risques très importants pour la santé ou la sécurité des 
populations voisines et pour l'environnement, des servitudes 
d'utilité publique peuvént être instituées concernant l'utili
sation du sol, ainsi que l'exécution de travaux soumis au 
permis de construire. 

Ces servitudes comportent en tant que de besoin : 
- la limitation ou l'interdiction du droit d'implanter des 
constructions ou des ouvrages et d'aménager des terrains 
de camping ou de stationnement de caravanes ; 
- la subordination des autorisations de construire au respect 
de prescriptions techniques tendant à limiter le danger 
d'exposition aux explosions ou concernant l'isolation des 
bâtiments au regard des émanations toxiques ; 
- la limitation des effectifs employés dans les installations 
industrielles et commerciales qui seraient créées ultérieu-
renient. 
Elles tiennent compte de la nature et de l'intensité des 
risques encourus et peuvent, dans un même périmètre, 
s'appliquer de façon modulée suivant les zones concernées. 
Elles ne peuvent contraindre à la démolition ou à l'abandon 
de constructions existantes édifiées en conformité avec les 
dispositions législatives et réglementaires en vigueur avant 
l'institution desdites servitudes. 
Un décret en Conseil d'État, pris après avis du Conseil 
supérieur des installations classées, fixe la liste des catégories 
et éventuellement, les seuils de capacité des installations 
dans Je voisinage desquelles ces servitudes peuvent être 
instituées. 

Art. 7-2. - (L. n" 87-565 du 22 juil!. 1987, art. 23). L'insti
tution de servitudes d'utilité publique est décidée à l'intérieur 
d'un périmètre délimité autour de l'installation, soit à la 
requête du demandeur de l'autorisation ou du maire de la 
coml'J}une d'implantation, soit à l'initiative du représen~ant 
de l'Etat dans le département. Un décret en Conseil d'Etat 
détermine les conditions de délimitation du périmètre, qui 
tiennent compte notamment des équipements de sécurité 
de l'installation et des caractéristiques du site. 
Le projet définissant les servitudes et le périmètre est soumis 
à enquête publique, conformément aux dispositions de la 
loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation 
des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement, 
et à l'avis des conseils municipaux des communes sur 
lesquelles s'étend le périmètre. 
(Loin° 95-101 du 2févr. 1995, art. 67). Les servitudes et leur 
périmètre sont arrêtés par l'autorité compétente pour la 
délivrance de l'autorisation de l'installation classée. 

Art. 7-3. - (L. 11°87-565 du 22juill. 1987, art. 23). Les 
servitudes sont annexées au plan d'occupation des sols de 
la commune dans les conditions prévues à l'article L. 126-1 
du Code de l'urbanisme. 

Art. 7-4. - (L. n°87-565 du 22juill. 1987, art. 23). Lorsque 
l'institution des servitudes prévues à l'article 7-1 entraîne 
un préjudice direct, matériel et certain, elle ouvre droit à 
une indemnité au profit des propriétaires, des titulaires de 
droit réels ou de leurs ayants droit. 
La demande d'indemnisation doit être adressée à l'exploitant 
de l'installation dans un délai de trois ans à dater de la 
notification de la décision instituant la servitude. A défaut 
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d'accord amiable, l'indemnité est fixée par le juge de 
l'expropriation. 
Le préjudice est estimé à la date de la décision de première 
instance. Toutefois, est seul pris en considération l'usage 
possible des immeubles et droits immobiliers un an avant 
l'ouverture de J'enquête publique prévue à l'article 7-2. La 
qualification éventuelle de terrain à bâtir est appréciée 
conformément aux dispositions de l'article L. 13-15 du Code 
de l'expropriation pour cause d'utilité publique. 
Le juge limite ou refuse l'indemnité si une acquisition de 
droits sur un terrain a, en raison de l'époque où elle a eu 
lieu ou de toute autre circonstance, été faite dans Je but 
d'obtenir une indemnité. 
Le paiement des indemnités est à la charge de l'exploitant 
de l'installation. 

Art. 7-S. - (L. n° 92-646 du 13 juill. 1992, art. 4-V et L. 
n° 93-3 du 4 janv. 1993, art. 5). Afin de protéger les intérêts 
mentionnés à l'article l"', les servitudes prévues aux articles 7-
1 à 7-4 peuvent être instituées sur des terrains pollués par 
l'exploitation d'une installation ainsi que sur le's sites de 
stockages de déchets « ou d'anciennes carrières». Ces 
servitudes peuvent, en outre, comporter la limitation ou 
l'interdiction des modifications de l'état du sol ou du sous
sol et permettre la mise en œuvre des prescriptions relatives 
à la surveillance du site. 
Dans le cas des installations de stockage des déchets, elles 
prennent effet après l'arrêt de la réception des déchets ou 
après la réalisation du réaménagement du site. Elles cessent 
d'avoir effet si les déchets sont retirés de la zone de 
stockage. 

Art. 8. - Les autorisations sont accordées sous réserve des 
droits des tiers. 

Art. 8-1. - (L. n°92-646 du 13juill. 1992, art. 4-Vl). 
Lorsqu'une installation soumise à autorisation a été exploitée 
sur un terrain, Je vendeur de ce terrain est tenu d'en 
informer par écrit l'acheteur ; il l'informe également, pour 
autant qu'il les connaisse, des dangers ou inconvénients 
importants qui résultent de l'exploitation. 
A défaut, l'acheteur a Je choix de poursuivre la résolution 
de la vente ou de se faire restituer une partie du prix ; il 
peut aussi demander la remise en état du site aux frais du 
vendeur, lorsque le coût de cette remise en état ne paraît 
pas disproportionné par rapport au prix de vente. 

Art. 9. - (L. n° 95-101 du 2févr. 1995, art. 68). Dans les 
communes comportant une aire de production de vins 
d'appellation d'origine, l'autorité compétente pour délivrer 
l'autorisation consulte J'institut national des appellations 
d'origine. 
Cet institut est en outre consulté, sur sa demande, lorsqu'une 
installation soumise à l'autorisation visée ci-dessus doit être 
ouverte dans une commune limitrophe d'une commune 
comportant une aire de production de vins d'appellation 
d'origine. 
Il est également consulté, sur sa demande, lorsqu'une 
installation soumise à l'autorisation visée ci-dessus doit être 
ouverte dans une commune ou une commune limitrophe 
d'une commune comportant une aire de production d'un 
produit d'appellation d'origine contrôlée autre que Je vin. 
L'institut national des appellations d'origine dispose d'un 
délai de trois mois pour doner son avis. Ce délai court à 
partir de la date à laquelle il a été saisi par l'autorité 
compétente. Cet avis est réputé favorable au-delà de ce 
délai. 

TITRE III 

Dispositions applicables aux installations 
soumises à déclaration 

Art. 10. - (L. n° 90-85 du 23 janv. 1990, art. 11-/1 et L. 
n° 93-3 du 4 janv. 1993, art. 3-Il). Les prescriptions générales 
prévues à l'article 3, dernier alinéa, sont édictées par arrêtés 
préfectoraux, pris après avis « de la commission départe
mentale consultative compétente » et, pour les ateliers hors 
sol, de la commission départementale des structures agricoles. 

B. INSTALLATIONS NUCLÉAIRES 

Elles s'appliquent automatiquement à toute installation 
nouvelle ou soumise à nouvelle déclaration. 
Les modifications ultérieures de ces prescriptions générales 
peuvent être rendues applicables aux installations existantes 
selon les modalités et selon les délais prévus dans l'arrêté 
préfectoral qui fixe également les conditions dans lesquelles 
les prescriptions générales peuvent être adaptées aux 
circonstances locales. 
Les établissements soumis à déclaration sous le régime de 
la loi du 19 décembre 1917 et ayant obtenu, en vertu de 
l'article 19, alinéa 1er ou 4 de ladite loi, la suppression ou 
l'atténuation d'une ou plusieurs prescriptions résultant 
d'arrêtés préfectoraux, conservent Je bénéfice de ces déro
gations. Il peut toutefois y être mis fin par arrêté préfectoral 
pris après avis « de la commission départementale consul
tative compétente », selon les modalités et dans le délai 
fixés par ledit arrêté. 

Art. 10-1. - (L. n°92-654 du 13juill. 1992, art. 7-/1). Pour 
la protection des intérêts mentionnés à l'article 1•, ci-dessus, 
le ministre chargé des installations classées peut fixer par 
arrêté, après consultation des ministres intéressés et du 
Conseil supérieur des installations classées, les prescriptions 
générales applicables à certaines catégories d'installations 
soumises à déclaration. Ces arrêtés s'imposent de plein droit 
aux installations nouvelles. Ils précisent, après avis des 
organisations professionnelles intéressées, les délais et les 
conditions dans lesquels ils s'appliquent aux installations 
existantes. 
Ils précisent également les conditions dans lesquelles ces 
prescriptions peuvent être adaptées par arrêté préfectoral 
aux circonstances locales. 

Art. 10-2. - (L. n° 95-101 du 2févr. 1995, art. 64). Certaines 
catégories d'installations, relevant du présent titre, définies 
par décret en Conseil d'Etat en fonction des risques qu'elles 
présentent, peuvent être soumises à des contrôles périodiques 
permettant à l'exploitant de s'assurer que ses installations 
fonctionnent dans les conditions requises par la réglemen
tation. Ces contrôles sont effectués aux frais de l'exploitant 
par des organismes agréés. 
Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'appli
cation du présent article. Il fixe notamment la périodicité, 
les modalités de fonctionnement du système de contrôle et, 
en particulier, les conditions d'agrément des organismes 
contrôleurs et les conditions dans lesquelles les résultats 
peuvent être tenus à la disposition de l'administration. 

Art. 11. - (L. n° 93-3 du 4 janv. 1993, art. 3-Il). Si les 
intérêts mentionnés à l'article 1•, de la présente loi ne sont 
pas garantis par l'exécution des prescriptions générales 
contre les inconvénients inhérents à l'exploitation d'une 
installation soumise à déclaration, le préfet, éventuellement 
à la demande des tiers intéressés et après avis « de la 
commission départementale consultative compétente », peut 
imposer, par arrêté, toutes prescriptions spéciales nécessaires. 
(L. n° 86-2 du 3 janv. 1986, art. 40). « En vue de proté,.ger 
les intérêts visés à l'article premier, le représentant de l'Etat 
peut prescrire la réalisation des évaluations et la mise en 
œuvre des remèdes que rendent nécessaires soit les consé
quences d'un accident ou incident survenu d~ns l'installation, 
soit les conséquences entraînées par l'inobservation des 
conditions imposées en application de la présente loi. Ces 
mesures sont prescrites par des arrêtés pris, sauf cas 
d'urgence, après avis « de la commission départementale 
consultative compétente». 

Art. 12. - Les installations qui, soumises à déclaration en 
vertu de la présente loi, bénéficiaient d'une autorisation 
régulière avant la date d'entrée en vigueur de la loi du 
19 décembre 1917, sont dispensées de toute déclaration; 
elle sont soumises aux dispositions des articles 10 et 11. 

TITRE IV 

Dispositions applicables 
à toutes les installations classées 

Art. 13. - Les personnes chargées de l'inspection des 
installations classées ou d'expertises sont assermentées et 
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astreintes au secret professionnel dans les conditions et sous 
les sanctions prévues à l'article 378 du Code pénal et, 
éventuellement, aux articles 70 et suivants du même code. 
Elles peuvent visiter à tout moment les installations soumises 
à leur surveillance. 

Art. 13-1. - (L. n° 95-101 du 2/évr. 1995, art. 64). Les 
dépenses correspondant à l'exécution des analyses, expertises 
ou contrôles nécessaires pour l'application de la présente 
loi sont à la charge de l'exploitant. 

Art. 14. - (L. n° 92-654 du 13 juil!. 1992, art. 7-W et L. 
n° 93-3 du 4 janv. 1993, art. 9). Les décisions prises en 
application des articles 3, « 4, 4-2 », 6, 11, 12, 16, 23, 24 et 
26 de la présente loi sont soumises à un contentieux de 
pleine juridiction. Elles peuvent être déférées à la juridiction 
administrative : 
1° Par les demandeurs ou exploitants, dans un délai de 
deux mois qui commence à courir du jour où lesdits actes 
leur ont été notifiés ; 
2° Par les tiers, personnes physiques ou morales, les 
communes intéressées ou leurs groupements, en raison des 
inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de 
l'installation présente pour les intérêts visés à l'article 1 cr, 

dans un délai de quatre ans à compter de la publication 
ou de l'affichage desdits actes, ce délai étant, le cas échéant, 
prolongé jusqu'à la fin d'une période de deux années suivant 
la mise en activité de l'installation. 

(L. n° 93-3 du 4 janv. 1993, art. 6). « Les dispositions de 
l'alinéa précédent ne sont pas applicables aux décisions 
concernant les autorisations d'exploitation de carrières pour 
lesquelles Je délai de recours est fixé à six mois à compter 
de l'achèvement des formalités de publicité de la déclaration 
de début d'e,sploitation transmise par l'exploitant au repré
sentant de l'Etat dans le département. » 

Les tiers qui n'ont acquis ou pris à bail des immeubles ou 
n'ont élevé des constructions dans le voisinage d'une 
installation classée que postérieurement à l'affichage ou à 
la publication de l'arrêté autorisant l'ouverture de cette 
installation ou atténuant les prescriptions primitives ne sont 
pas recevables à déférer ledit arrêté à la juridiction 
administrative. 
(L. n° 76-1285 du 31 déc. 1976, art. 69). « Le permis de 
construire et l'acte de vente, à des tiers, de biens fonciers 
et immobiliers doivent, le cas échéant, mentionner explici
tement les servitudes afférentes instituées en application de 
l'article L. 421-8 du Code de l'urbanisme.» 

Art. 15. - (L. n° 92-654 du 13 juill. 1992, art. 7-Ill). S'il 
apparaît qu'une installation classée présente, pour les intérêts 
mentionnés à l'article 1er ci-dessus, des dangers ou des 
inconvénients qui n'étaient pas connus lors de son autori
sation ou de sa déclaration, le ministre chargé des installations 
classées peut ordonner la suspension de son exploitation 
pendant le délai nécessaire à la mise en œuvre des mesures 
propres à faire disparaître ces dangers ou inconvénients. 
Sauf cas d'urgence, la suspension intervient après avis des 
organes consultatifs compétents et après que l'exploitant a 
été mis à même de présenter ses observations. 
(L. n° 92-6,f6 du 13 juil/. 1992, art. 4-Vll). Un décret en 
Conseil d'Etat, pris après avis du conseil supérieur des 
installations classées, peut ordonner « la suppression ou la 
fermeture » de toute installation, figurant ou non à la 
nomenclature, qui présente, pour les intérêts mentionnés à 
l'article I•r, des dangers ou inconvénients tels que les mesures 
prévues par la présente loi ne puissent les faire disparaître. 

Art. 16. - (L. n° 93-3 du 4 janv. 1993, art. 7). Les installations 
qui, après avoir été régulièrement mises en service, sont 
soumises, en vertu d'un décret relatif à la Nomenclature 
des installations classées, à autorisation ou à déclaration 
peuvent continuer à fonctionner sans cette autorisation ou 
déclaration à la seule condition qu~ l'exploitant se soit déjà 
fait connaître du réprésentant de l'Etat dans le département 
ou se fasse connaître de lui dans l'année suivant la publication 
du décret. 
Les renseignement;, que l'exploitant doit transmettre au 
représentant de l'Etat dans le département ainsi que les 
mesures que celui-ci peut imposer afin de sauvegarder les 
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intérêts menti5mnés à l'article ter sont précisés par décret 
en Conseil d'Etat. 

TITRE IV BIS 

Dispositions applicables 
aux exploitations de carrières 

(L. n° 93-3 du 4 janv. 1993, art. 8) 

Art. 16-1. - (L. n° 93-3 du 4 janv. 1993, art. 8). Les 
exploitations de carrières sont soumises à l'autorisation 
administrative prévue à l'article 3. 
L'autorisation administrative visée à l'alinéa précédent ne 
peut excéder trente ans. 
Cette autorisation ne peut excéder quinze ans pour les 
terrains dont le défrichement est autorisé en application 
des articles L. 311-1 ou L. 312-1 du Code forestier. Toutefois, 
lorsque l'exploitation de ces terrains est associée à une 
industrie transformatrice nécessitant des investissements 
lourds, la durée de l'autorisation d'exploiter pourra être 
portée à trente ans, après avis conforme de la commission 
départementale des carrières. 
L'autorisation est renouvelable dans les formes prévues à 
l'article 5. 
Toute autorisation d'exploitation de carrières est soumise, 
dans les vignobles classés appellation d'origine contrôlée, 
vin délimité de qualité supérieure et dans les aires de 
production de vins de pays, à l'avis du ministre de 
l'agriculture, après avis de l'Institut national des appellations 
d'origine et de l'Office national interprofessionnel des vins. 

Art. 16-2. - (L. n° 93-3 du 4 janv. 1993, art. 8). Il est créé, 
dans chaque département, une commission départementale 
des carrières .. Cette commission est présidée par le repré
sentant de l'Etat dans Je département. Elle est composée à 
parts égales : 
- de représentants des administrations publiques concer
nées; 
- de représentants élus des collectivités territoriales ; 
- de représentants des professions d'exploitant de carrières 
et d'utilisateurs de matériaux de carrières ; 
- et de représentants des associations de protection de 
l'environnement et des professions agricoles. 

Le président du conseil général est membre de droit de la 
commission. 
La commission départementale des carrières examine les 
demandes d'autorisation d'exploitation de carrières prévues 
aux articles 3 et 5 et émet un avis motivé sur celles-ci. 
Les maires des communes sur le territoire desquelles une 
exploitation de carrière est projetée sont, en outre, membres 
de droit de la commission lorsque celle-ci examine la 
demande d'autorisation de cette exploitation. 

Art. 16-3. - (L. n° 93-3 du 4 janv. 1993, art. 8). Le schéma 
départemental des carrières définit les conditions générales 
d'implantation des carrières dans le département. Il prend 
en compte l'intérêt économique national, les ressources et 
les besoins en matériaux du département et des départements 
voisins, la protection des paysages, des sites et des milieux 
naturels sensibles, la nécessité d'une gestion équilibrée de 
l'espace, tout en favorisant une utilisation économe des 
matières premières. Il fixe les objectifs à atteindre en 
matière de remise en état et de réaménagement des sites. 
Le schéma départemental des carrières est élaboré par la 
commission départementale des carrières et approu_vé, après 
avis du conseil général, par le représentant de l'Etat dans 
le département. Il est rendu public dans des conditions 
fixées par décret. 
Les autorisations d'exploitation de carrières délivrées au 
titre de la présente loi doivent être compatibles avec ce 
schéma. 

Art. 16-4. - (L. n° 93-3 du 4 janv. 1993, art. 8). Tout 
exploitant de carrière qui n'aura pas satisfait aux obligations 
de remise en état d'une carrière autorisée au titre des 
articles 3 et 5 peut se voir refuser une nouvelle autorisation 
d'exploiter. 
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Art. 16-5. - (L. n" 93-3 du 4 janv. 1993, an. 8). Les 
exploitations de carrières existantes à la date du décret 
rangeant les carrières dans la nomenclature prévue à 
l'article 2 doivent être mises en conformité avec les obligations 
de garanties. financières prévues à l'article 4-2, dans un délai 
de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur de ce décret. 

TITRE V 

Dispositions financières 

Art. 17. - (L. de fin. pour 1990, n" 89-935 du 29 déc. 1989, 
art. 119 et L. de fin. pour 1993, n" 92-1376 du 30 déc. 1992, 
art. 42). 1. Les établissements industriels et commerciaux et 
les établissements publics à caractère industriel ou commer
cial, dont certaines installations sont classées, sont assujettis 
à une taxe unique perçue lors de toute autorisation au titre 
de la présente loi. 
En outre, une redevance annuelle est perçue sur ceux <lesdits 
établissements qui, en raison de la nature ou du volume de 
leurs activités, font courir des risques parlicufü:rs ù l'envi
ronnement et requièrent de ce fait des contrôles approfondis 
et périodiques. 

II. « Le taux de la taxe unique est de ·· 12 000 F" pour les 
établissements dont une installation au moins est soumise 
à autorisation, de ''2 400 F" pour les artisans n'employant 
pas plus de deux salariés et dt: "5 780 F" pour ks autres 
entreprises inscrites au répertoire des métiers. » 

Le montant de la taxe est majoré de lO p. 100 lorsque le 
paiement des sommes correspondantes n'est pas effectué 
dans les délais prescrits. 

III. Les établissements visés au deuxième alinéa du 
paragraphe I ci-dessus sont ceux dans lesquels sont exercées 
une ou plusieurs des aqivités figurant sur un..: lisl..: établi..: 
par décret en Conseil d'Etat, après avis du Conseil supérieur 
des installations classées. 
Le taux de base de ladite redevance est fixé à "l 800 F". 
Le décret prévu ci-dessus fixe, pour chacune dt:s activités 
retenues en fonction de sa nature et de son importance, un 
coefficient multiplicateur compris entre I et 10. Le montant 
de la redevance effectivement perçue par t:tablissement au 
titre de chacune de ces activités est égal au produit du taux 
de base et du coefficient multiplicateur. 
Les entreprises inscrites au répertoire des métiers sont 
exonérées de ladite redevance. 
Les majorations et pénalités prévues aux quatrième cl 
cinquième alinéas du paragraphe II ci-dessus s'appliquent à 
la redevance. 

IV. Le recouvrement de la taxe unique et dt: la redevance 
est poursuivi comme en matière de contributions direcks. 

TITRE VI 

Sanctions pénales 

Art. 18. - (L. 11° 85-661 du 3 juil!. 1985, art. 1•·•). Quiconque 
exploite une installation sans l'autorisation requise sera puni 
d'une peine d'emprisonnement de 2 mois à 1 an et d'une 
amende de 2 000 à 500 000 F, ou de l'une de ces deux 
peines. 
En cas de récidive, il sera prononcé une peine d'emprison
nement de 2 mois à 2 ans et une amende de 20 000 à 
1 000 000 F, ou de l'une de ces deux peines. 
En cas de condamnation, le tribunal peut interdire l'utilisation 
de l'installation. L'interdiction cesse de produire effet si 
une autorisation est délivrée ultérieurement dans les condi
tions prévues par la présente loi. L'exécution provisoire de 
l'interdiction peut être ordonnée. 
Le tribunal peut également exiger la remise en état des 
lieux qu'il détermine. 

Dans ce dernier cas, le tribunal peut : 
a) Soit ajourner le prononcé de la peine et assortir 
l'injonction de remise en état des lieux d'une astreinte dont 
il fixe le taux et la durée maximum ; les dispositions de 
l'article 19 concernant l'ajournement du prononcé de la 
peine sont alors applicables ; 
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b) Soit ordonner que les travaux de remise en état des 
lieux seront exécutés d'office aux frais du condamné. 

Art. 19. - (L. nu 85-661 du 3 juill. 1985, art. 2). I. En cas 
de condamnation à une peine de police pour infraction aux 
arrêtés préfectoraux ou ministériels prévus par la présente 
loi ou par les règlements pris pour son application, le 
tribunal peut prononcer l'interdiction d'utiliser l'installation, 
jusqu'à ce que les dispositions auxquelles il a été contrevenu 
aient été respectées. 

Il. Le tribunal peut ajourner le prononcé de la peine, en 
enjoignant au prévenu de respecter ces dispositions. 
Il impartit un délai pour l'exécution des prescriptions visées 
par l'injonction. Il peut assortir l'injonction d'une astreinte 
dont il fixe le taux et la durée maximum pendant laquelle 
celle-ci est applicable. 
L'ajournement ne peul intervenir qu'une fois; il peut être 
ordonné même si le prévenu ne comparaît pas en personne. 
L'exécution provisoire de la décision d'ajournement avec 
injonction peut être ordonnée. 

III. A l'audience de renvoi, lorsque les prescriptions visées 
par l'injonction ont été exécutées dans le délai fixé, le 
tribunal peut soit dispenser le prévenu de peine, soit 
prononcer les peines prévues. 
Lorsque les prescriptions ont été exécutées avec retard, le 
tribunal liquide !'astreinte si une telle mesure a été ordonnée 
et prononce les peines prévues. 
Lorsqu'il y a inexécution des prescriptions, le tribunal liquide 
!'astreinte, si une telle mesure a été ordonnée, prononce 
les peines et peut en outre ordonner que l'exécution de ces 
prescriptions sera poursuivie d'office aux frais du condamné. 
La décision sur la peine intervient dans le délai fixé par le 
tribunal, compte tenu du délai imparti pour l'exécution des 
pn.:sniptions. 

IV. Le taux de !'astreinte, tel qu'il a été fixé par la décision 
d'ajournement, ne peut être modifié. 
Pour la liquidation de l'astreinte, la juridiction apprécie 
l'inexécution ou le retard dans l'exécution des prescriptions 
en tenant compte, s'il y a lieu, de la survenance des 
événements qui ne sont pas imputables au prévenu. 
L'astreinte est recouvrée par le comptable du Trésor comme 
une amende pénale ; elle ne donne pas lieu à contrainte 
du corps. 

Art. 20. - (L. n" 85-661 du 3 juil/. 1985, art. 3, L. n" 92-646 
du 13juill. 1992, art. 12-1). 1. Quiconque exploite une instal
lation t:n infraction à une mesure « de fermeture, de 
suppression » ou de suspension prise en application des 
articles 15, 23 ou 24 de la présente loi ou à une mesure 
d'interdiction prononcée en vertu des articles 18 ou 19 sera 
puni d'un emprisonnement de 2 mois à 2 ans et d'une 
amende de 20 000 à 1 000 000 F, ou de l'une de ces deux 
peines. 

Il. Quiconque poursuit l'exploitation d'une installation clas
sée sans se conformer à l'arrêté de mise en demeure d'avoir 
à respecter, au terme d'un délai fixé, les prescriptions 
techniques déterminées en application des articles 3, 6, 7, 
10 ou 11 sera puni d'une peine d'emprisonnement de 
10 jours à 6 mois et d'une amende de 2 000 à 500 000 F, ou 
de l'une de ces deux peines. 
(L. n" 93-3 du 4 janv. 1993, art. 3-11). Sera puni des mêmes 
peines quiconque poursuit l'exploitation. d'une installation 
sans se conformer à un arrêté de mise en demeurç pris en 
application de l'article 26 par le représentant de l'Etat dans 
le département sur avis du maire et « de la commission 
départementale consultative compétente ». 

(L. nu 92-646 du 13 juill 1992, art. 12-11). lll. Quiconque ne 
se conforme pas à l'arrêté de mise en demeure de prendre, 
dans un délai déterminé, les mesures de surveillance ou de 
remise en état d'une installation ou de son site prescrites 
en application des articles 6, 7, 10, 11, 15, 24 ou 26 lorsque 
l'activité a cessé sera puni d'une peine d'emprisonnement 
de 10 jours à 6 mois et d'une amende de 2 000 à 500 000 F, 
ou de l'une de ces deux peines. 

Art. 21. - (L. n" 85-661 du 3 juil/. 1985, art. 4). Quiconque 
met obstacle à l'exercice des fonctions des personnes chargées 

G:&, 



B.HX)() RÉGIME ADMINISTRATIF 

de l'inspection ou de l'expertise des installations classées 
sera puni d'une peine d'emprisonnement de 1() jours à I an 
et d'une amende de 2 000 à 100 000 F, ou de l'une de ces 
deux peines. 

Art. 22. - Les infractions sont constatées par les procès
verbaux des officiers de police judiciaire et des inspecteurs 
des installations classées. Ces procès-verbaux sont dressés 
en double exemplaire dont l'un est adressé au préfet et 
l'autre au procureur de la République. Ils font foi jusqu'à 
preuve contraire. 

Art. 22-1. - (L. n" 92-1336 du 16 déc. 1992, arl. 307). Le 
tribunal peut ordonner l'affichage ou la diffusion intégrale 
ou partielle de la décision prononcée dans les conditions 
prévues par l'article 131-35 du Code pénal. 

Art. 22-2. - (L. n" 85-661 du 3 juil!. 19R5, arl. 6 et L. 11" 95-
101 du 2/évr. /995). Toute association régulièrement déclarée 
depuis au moins cinq ans à la date des faits, se proposant 
par ses statuts la sauvegarde de tout ou partie des intérêts 
visés à l'article premier de la présente loi ainsi que les 
associations agréés de protection de l'environnement définies 
à l'article L. 252-1 du code rural, peuvent exercer les droits 
reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits 
constituant une infraction aux dispositions de la présente 
loi ou des règlements et arrêtés pris pour son application 
et portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts 
collectifs qu'elle a pour objet de défendre. 

Art. 22-3. - (L. n° 85-661 du 3 juill. 1985, art. 7). Pendant 
la durée de l'interdiction d'utiliser l'installation prononcée 
en application de l'article 19 ci-dessus, l'exploitant est tenu 
d'assurer à son personnel le paiement des salaires, indemnités 
et rémunérations de toute nature auxquels celui-ci avait 
droit jusqu'alors. 

Art. 22-4. - (L. n" 92-1336 du 16 déc. 1992, arl. 308). Les 
personnes morales peuvent être déclarées responsables dans 
les conditions prévues par l'article 121-2 du Code pénal des 
infractions définies aux articles 18 et 20 de la présente loi. 

Les peines encourues par les personnes morales sont : 
1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-
38 du Code pénal ; 
2° Les peines mentionnées aux 2°, 3°, 4°, 5°, t> , 8° et 9° 
de l'article 131-39 du même code. 

L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du méme 
code porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de 
l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. 

TITRE VII 

Sanctions administratives 

Art. 23. - (L. 11" 92-65.:/ du 13 jui/1. 1<)<)2, art. 7-V). Indé
pendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées 
et lorsqu'un inspecteur des installations classées ou un 
expert désigné par Je ministre chargé des installations 
classées a constaté l'inobservation des conditions imposées 
à l'exploitant d'une installation classée, le préfet met en 
demeure ce dernier de satisfaire à ces conditions dans un 
délai déterminé. 

Si, à l'expiration du délai fixé pour l'exécution, l'exploitant 
n'a pas obtempéré à cette injonction, le préfet peut : 
(L. n"92-654 du 13juill. 1992, art. 7-V). «a) Obliger l'ex
ploitant à consigner entre les mains d'un comptable public 
une somme répondant du montant des travaux à réaliser, 
laquelle sera restituée à l'exploitant au fur et à mesure de 
l'exécution des mesures prescrites; il est procédé au 
recouvrement de cette somme comme en matière de créances 
étrangères à l'impôt, et au domaine. Pour le recouvrement 
de cette somme, l'Etat bénéficie d'un privilège de même 
rang que celui prévu à l'article 1920 du Code général des 
impôts; 
b) Faire procéder d'office, aux frais de l'exploitant, à 
l'exécution des mesures prescrites; 

c) (L. n° 93-3 du 4 janv. 1993, art. 3-/1). Suspendre par 
arrêté, après avis « de la commission départementale consul
tative compétente», le fonctionnement de l'installation, 
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_jusqu'à exécution des conditions imposées et prendre les 
dispositions provisoires nécessaires. 

Les sommes consignées en application des dispositions du 
a peuvent être utilisées pour régler les dépenses entraînées 
par l'exécution d'office des mesures prévues aux b et c. » 

(L. 11" 92-654 du 13 juil/. 1992, art. 7-Vl). Lorsque l'état 
exécutoire pris en application d'une mesure de consignation 
ordonnée par l'autorité administrative fait l'objet d'une 
opposition devant le juge administratif, le président du 
tribunal administratif ou le magistrat qu'il délègue, statuant 
en référé, peut, nonoçstant cette opposition, à la demande 
du représentant de l'Etat ou de toute personne intéressée, 
décider que le recours ne sera pas suspensif, dès lors que 
les moyens avancés par l'exploitant ne lui paraissent pas 
sérieux. Le président du tribunal statue dans les quinze 
jours de sa saisine. 

Art. 24. - (L. 11° 95-101 du 2/évr. 1995, an. 66). Lorsqu'une 
installation classée est exploitée sans avoir fait l'objet de la 
déclaration ou de l'autorisation requise par la présente loi, 
le préfet met l'exploitant en demeure de régulariser sa 
situation dans un délai déterminé en déposant suivant le 
cas une déclaration ou une demande d'autorisation. Il peut, 
par arrêté motivé, suspendre l'exploitation de l'installation 
jusqu'au dépôt de la déclaration ou jusqu'à la décision 
relative à la demande d'autorisation. 

Si l'exploitant ne défère pas à la mise en demeure de 
régulariser sa situation ou si sa demande d'autorisation est 
rejetée, le préfet peut, en cas de nécessité, ordonner la 
fermeture ou la suppression de l'installation. Si l'exploitant 
n'a pas obtempéré dans le délai fixé, le préfet peut faire 
application des procédures prévues au a et au b de l'article 23. 

Le préfet peut faire procéder, par un agent de la force 
publique, à l'apposition des scellés sur une installation qui 
est maintenue en fonctionnement soit en infraction à une 
mesure de suppression, de fermeture ou de suspension prise 
en application de l'article 15, de l'article 23 ou des deux 
premiers alinéas du présent article, soit en dépit d'un arrêté 
de refus d'autorisation. 

Art. 25. - Pendant la durée de la suspension de fonction
nement prononcée en application de l'article 23 ou de 
l'article 24 ci-dessus, l'exploitant est tenu d'assurer à son 
personnel le paiement des salaires, indemnités et rémuné
rations de toute nature auxquels il avait droit jusqu'alors. 

TITRE VIII 

Dispositions diverses 

Art. 26. - (L. Il" 93-3 du 4 janv. 1993, art. 3-11). Lorsque 
l'exploitation d'une installation non comprise dans la no
menclature des installations classées présente des dangers 
ou des inconvénients graves pour les intérêts mentionnés à 
l'article 1 cr de la présente loi, le préfet, après avis - sauf 
cas d'urgence - du maire et « de la commission départe
mentale consultative compétente », met l'exploitant en 
demeure de prendre les mesures nécessaires pour faire 
disparaître les dangers ou les inconvénients dûment constatés. 
Faute par l'exploitant de se conformer à cette injonction 
dans le délai imparti, il peut être fait application des 
mesures prévues à l'article 23 ci-dessus. 

Art. 26-1. - (L. n" 92-646 du 13 juil!. 1992, art. 4-Vlll). 
Lorsque les personnes morales de droit public interviennent, 
matériellement ou financièrement, pour atténuer les dom
mages résultant d'un incident ou d'un accident causé par 
une installation mentionnée à l'article 2 ou pour éviter 
l'aggravation de ces dommages, elles ont droit au rembour
sement, par les personnes responsables de l'incident ou de 
l'accident, des frais qu'elles ont engagés, sans préjudice de 
l'indemnisation des autres dommages subis. A ce titre, elles 
peuvent se constituer partie civile devant les juridictions 
pénales saisies de poursuites consécutives à l'incident ou à 
l'accident. 
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Cette action s'exerce sans préjudice des droits ouverts par 
l'article 22-2 dt! la présent!! loi aux associations répondant 
aux conditions de cet article. 

Art. 27. - .. ( L. nu 87-565 du 22 juil/. I 987, art. 25). En ce 
qui concerne les installatio!1S appartenant aux services et 
organismes dépendant de l'Etat qui seront inscrites sur une 
liste établie par décret, les pouvoirs attribués au préfet par 
la présente loi seront exercés soit par le ministre chargé 
des établissements classés, soit par le ministre chargé de la 
défense pour les installations qui relèvent de son départe
ment. 
« Les dispositions des articles 7-1 à 7-4 de la présente loi 
ne sont pas applicables à celles de ces installations qui 
relèvent du ministre de la Défense. » 

Les pénalités prévues au titre VI sont applicabks aux 
justiciables des juridictions militaires des forces armées 
conformément au Code de justice militaire et notamment 
en ses articles 2, 56 et I 00. 

Art. 28. - Les modalités d'application, de la présente loi 
seront fixées par décrets en Conseil d'Etat. 

Ces décrets détermineront cn outn;: 

1° Pour les installations visées à l'article 27 ci-dessus, les 
procédures d'cnquêtl! et d'autorisation, ainsi qut: les condi
tions de surveillance et de contrôle ; 

2° Pour les autres services de l'État, ainsi quc pour les 
collectivités locales et les établissements publics à caractère 
administratif: 
a) Les conditions d'application des mesures prévues aux 
articles 19, 23, 24, 25 et 26 ; 
b) Les personnes qui seront regardées commc pénalement 
responsables des infractions commises. 

Art. 29. - Les dispositions de la présenk loi entrent cn 
vigueur le 1"' janvier 1977. A cette date, sont abrogés la loi 
modifiée du 19 décembre 1917 relative aux établissements 
dangereux, insalubres ou incommodes, le décret-loi validé 
du ter avril 1939 instaurant une procédure d'urgence pour 
l'instruction des demandes de construcl ion de dépôts 
d'hydrocarbures; et les dispositions applicabll!s aux instal
lations soumises à la présente loi et qui lui sont contraires. 
La référence à la présente loi est substituée à la référencc 
à la loi du 19 décembre 1917 dans tous les textes contenant 
une telle disposition. 
La présente loi sera exécutée comme loi de l'État. 
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Annexe 10) 

Décret N° 63-1228 du 11 décembre 1963 modifié, relatif aux installations nucléaires, J.O.R.F. 

du 14 décembre 1963, J.O.R.F. du 4 avril 1973, J.O.R.F. du 29 avril 1985, J.O.R.F. du 21 

janvier 1990 et J.O.R.F. du 13 mai 1993. 
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DÉCRET N" 63-1228 l)lJ 11 ni•:n:MBRE 1%.1 

relatif aux installai ions nucléaires ( 1 ). 
(Journal officiel du ·14 décembre 1963.) 

Le Premier ministre. 

Sur le rapport du ministre d'État chargé de la 
recherche scientifique et des questions atomiques et 
spatiales, du garde des sceaux, ministre de la justice, 
du ministre de l'intérieur. du ministre des armées, 
du ministre des finances et des affaires économiques, 
du ministre de l'éducation nationale, du ministre 
des travaux publics et des transports, du ministre 
de l'industrie, du ministre de l'agriculture, du 
ministre du travail, du ministre de ln santé publique 
et de la population et du ministre de la construction ; 

(1) Modifié par: 
Jicrtt ,i• 7J-405 J11 27 mars 1973 (J.O. du 4 a1>ril /913): 
Jicrtt n' 85-449 du 23 at·ril /985 (J.O. du ]9 arril /9,~5 ): 
dkrtr n' 90-78 du 19 jmovitr 1990 (J.O. ,lu 21 ju11,,i,•r /990 ). 
Jrrrtt n' 9J-ll/6 du 12 mai /993 (J.O. du 1.l mt1i /99.1 J. 

5 

Vu l'ordonnance n· 45-2563 du 18 octobre 1945 
instituant un commissariat à l'énergie atomique, 
ensemble les textes qui l'ont modifiée et complétée; 

Vu la loi du 19 décembre 1917 modifiée et 
complétée relative aux établissements dangereux, 
insalubres ou incommodes; 

Vu la loi n' 61-842 du 2 août 1961 relative à 
la lutte contre les pollutions atmosphériques et les 
odeurs et portant modification de la loi du 
19 décembre 1917, el notamment ses articles 2. 4 
et 8; 

Vu le décret n" 58-84 du 28 janvier 1958 portant 
publication du traité instituant la Communauté 
économique européenne et du traité instituant la 
Communauté européenne de l'énergie ·atomique, 
signés le 25 mars 1957; 

Vu l'article R. 25 du code pénal ; 
Le Conseil d'État entendu, 

Oécrèle: 

Article 1 ... 

( Décret n' 73-405 du 27 mars 1973, art. 1u.) 

Sont soumises aux dispositions du présent décret 
les install:itions nucléaires de base définie.,; à l'article 2 
et exploitées par toute personne physique ou morale 
publique ou privée, civile ou militaire. 

Article 2. 

( Décret 11° 73-4ll5 ,Ill 27 n111rs 1973, art. 2.) 

Les in.~tallat1ons nucléaires de hase sont: 
I" Les réacteurs nucléaires, à l'exception de ceux 

qui font partie d'un moyen de transport; 
2· Les accélérateurs de particules dont les carac

téristiques soi;it fixées par arrêté conjoint du ministre 
de l'éducation nationale, du ministre du dévelop

. pement industriel et scientifique et du ministre de 
la santé publique; 

3' Les usines de préparation, de fabrication ou 
de transformation de substances radioactives, c'est
à-dire de toutes substances naturelles ou artificielles 
émettant des rayonnements directement ou indirec
tement ionisants, notamment: les usines de pré
paration des combustibles nucléaires, de séparation 
des isotopes des combustibles nucléaires, de trai
tement des combustibles nucléaires irradiés ou de 
traitement de déchets radioactifs ; 

4' Les installations destinées au stockage, au 
dépôt ou à l'utilisation de substances radioactives, 
y compris les déchets, notamment celles qui sont 
destinées à l'irradiation. 

Les usines et installations définies aux paragraphes 
3' et 4' ci-dessus sont des installations nucléaires 
de base lorsque la quantité ou l'activité totale des 
substances radioactives pouvant y être détenues est 
supérieure au minimum fixé, selon le type d'ins
tallation et le radio-élément considéré, par arrêté 
conjoint du ministre du développement industriel 
et scientifique, du ministre de la santé publique et 
du ministre chargé de la protection de la naturç 
et de l'environnement. 

Font partie de l'installation nucléaire de base 
tous les équipements compris dans le périmètre 
prévu à l'article 3. 

G1-4 
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Article 3. 

(Décret n° 85-449 du 23 avril 1985, art. le'.) 

1. - ( Décret n° 90-78 du 19 janvier 1990. art. le'.) 
« Les installations nucléaires de base ne peuvent 
être créées qu'après autorisation ; la demande 
d'autorisation porte sur l'installation ou les instal
lations nucléaires de base ainsi que les installations 
classées pour la potection de l'environnement 
mentionnées à l'article 6 bis. Un site nucléaire peut 
comprendre plusieurs installations nucléaires de base 
ayant un même exploitant et constituant un tout 
organique; il peut comporter, dans les mêmes 
conditions, des possibilités d'accueil d'installations 
nouvelles. 

La demande d'autorisation est adressée au ministre 
chargé de l'industrie et, le cas échéant, au ministre 
dont relève l'établissement. Le ministre chargé de 
l'industrie la transmet dans les meilleurs délais au 
ministre chargé de la prévention des risques 
technologiques majeurs. 11 en informe ou outre le 
ministre de l'intérieur et les ministres chargés 
respectivement de l'aménagement du territoire, de 
l'urbanisme et de J'architecture, de l'environnement, 
de l'agriculture, de la santé et des transports. 

A l'appui de la demande d'autorisation, l'ex
ploitant soumet au chef de service central de sûreté 
des installations nucléaires un rapport préliminaire 
de sûreté comportant la description de l'installation 
et des opérations qui y seront effectuées, l'inventaire 
des risques de toutes origines qu'elle présente, 
l'analyse des dispositions prises pour prévenir ces 
risques et des mesures propres à réduire la 
probabilité des accidents et leurs effets. 

La demande d'autorisation est accompagnée d'un 
dossier comprenant les pièces suivantes : 

1. Les nom, prénoms et qualités du pétitionnaire 
et son domicile ou, s'il s'agit d'une société, sa 
raison sociale ou sa dénomination, son siège social 
ainsi que la qualité du signataire de la demande ; 

2. Une carte au 1/25 000 sur laquelle est indiqué 
l'emplacement de l'installation projetée ; 

3. Un plan de situation au 1/10 000 indiquant, 
dans le cadre d'un site nucléaire, le périmètre de 

. l'installation. Sur ce plan sont indiqués notamment 
les bâtiments avec leur affectation, les voies de 
chemin de fer, les voies publiques, les points d'eau, 
canaux et cours d'eau, les réseaux de transports 
d'énergie et de produits énergétiques; 

4. Un plan détaillé de l'installation à l'échelle de 
1/2 500 au minimum ; 

5. Un document donnant les caractéristiques de 
l'installation et de son fonctionnement et exposant, 
à partir des principes énoncés dans le rapport 
préliminaire de sûreté, les mesures prises pour faire 
face aux risques présentés par l'installation et limiter 
les conséquences d'un accident éventuel. Ce docu
ment précise également les dispositions destinées à 
faciliter le démantèlement ultérieur de l'installation. 

11 constitue, pour les installations nucléaires, de 
base, l'étude de dangers au sens de l'article 46 de 
la loi du 22 juillet 1987 susvisée. » 

La demande d'autorisation est adressée au ministre 
chargé de l'industrie et, le cas échéant, au ministre 
dont relève l'établissement. Le ministre chargé de 
l'industrie en informe le ministre de l'intérieur et 
les ministres chargés respectivement de l'aménage
ment du territoire, de l'urbanisme et de l'architecture, 
de l'environnement, de l'agriculture, de la santé et 
des transports. 

Il. - Lorsque la demande porte sur une 
installation mentionnée au tableau annexé au décret 
n° 85-449 du 23 avril 1985, elle est soumise à une 
enquête publique. Cette enquête n'est toutefois pas 
obligatoire: 

a) Pour une installation nucléaire de base ayant 
déjà fait l'objet d'une enquête préalable à une 
déclaration d'utilité publique, si l'installation est 
conforme au projet soumis à cette enquête ou si 
les modifications apportées n'affectent pas de façon 
substantielle l'importance ou la destination et 
n'augmentent pas les risques de l'installation ; 

b) Dans le cas de modifications apportées à une 
installation ou à un projet d'installation ayant déjà 
fait l'objet d'une enquête publique, si ces modifi
cations répondent aux conditions prévues à l'alinéa 
précédent; 

c) Pour les demandes d'autorisation de change
ment d'exploitant présentées conformément à 
l'article 6. 

III. - L'enquête publique est régie, sous réserve 
des dispositions suivantes, par les chapitres 1"' et II 
du décret n° 85-453 du 23 avril 1985. 

Le ministre chargé de l'industrie transmet Je 
dossier qui doit être soumis à enquête au commis
saire de la Rép11hliq11e du département sur Je 
territoire duquel sera implantée l'installation pro
jetée. 

( Décret n° 90-78 du 19 janvier 1990, art. 2.) 
« Le dossier soumis à l'enquête publique comprend, 
outre la demande d'autorisation et Je dossier 
mentionné au quatrième alinéa du I du présent 
article, les pièces mentionnées au Il de l'article 6 
du décret n° 85-453 du 23 avril 1985. 

Ce dossier ne doit pas contenir d'informations 
dont la communication est protégée par la loi et, 
notamment, celles qui sont couvertes par Je secret 
de défense nationale, ou qui seraient de nature à 
compromettre la sécurité de l'installation ou à 
affaiblir sa protection contre les actes de malveil
lance.» 

Pour l'étude des questions appelant une compé
tence technique particulière et lorsque Je commissaire 
enquêteur ou Je président de la commission d'enquête 
en exprime le désir, le commissaire de la République 
désigne une personne qualifiée, qui assiste le 
commissaire enquêteur ou la commission d'enquête, 
mais ne peut participer à la rédaction du rapport 
et des conclusions. 

Le commissaire de la Républiqüe informe de 
l'ouverture de l'enquête les divers services dépar
tementaux intéressés. 11 prend l'avis de ces services. 

Lorsqu'une bande de 5 kilomètres de largeur 
tracée autour du périmètre proposé par l'exploitant 
pour l'installation nucléaire de base empiète sur Je 
territoire de plusieurs départements, la procédure 
d'enquête s'applique dans les mêmes conditions que 
celles prévues au deuxième alinéa de l'article 7 du 
décret n° 85-453 du 23 avril 1985 pour les opérations 
réalisées sur le territoire de plusieurs départements. 

La transmission au ministre chargé de l'industrie 
de la copie du rapport et des conclusions relatives 
à l'enquête, prévue à l'article 21 du décret n° 85-
453 du 23 avril 1985, doit avoir lieu dans un délai 
d'un mois à compter du jour où Je dossier d'enquête 
a été remis au commissaire de la République. Cette 
transmission est accompagnée de l'avis de ce dernier. 
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( Décret n· 93-816 du 12 mai 1993, art. J<'.) << Le 
Jdai de l'enquête, même s'il a été prorogé en 
Jpplication de l'article 19 du décret du 23 avril 
1985 susvisé, peut être prorogé d'une durée maximale 
J'un mois par décret pris sur le rapport des 
ministres chargés de l'énergie et des risques tech
nologiques majeurs, après avis du commissaire 
enquêteur ou du président de la commission 
J'enquête. Le préfet complète en tant que de besoin 
l'arrêté d'organisation de l'enquête. Ces modifica-
1ions font l'objet d'un avis affiché dans toutes les 
.:ümmunes dont la mairie a été désignée comme 
heu d'enquête. L'accomplissement des formalités 
prévues à l'article 20 du décret du 23 avril 1985 
)Usvisé est reporté à la clôture de l'enquête ainsi 
prorogée. ». 

IV. - L'autorisation est délivrée, après avis de 
l.1 commission prévue à l'article 7, par décret pris 
~ur le rapport du ministre chargé de l'industrie et, 
le cas échéant, du ministre dont relève l'établisse
ment, après avis conforme du ministre chargé de 
J;.i santé. 

Dans Je cas où le ministre chargé de la santé 
n'aurait pas fait connaître son avis dans le délai 
Je trois mois à compter de la demande d'avis, 
l'autorisation peut être délivrée par décret pris en 
.:onseil des ministres. 

Une liste des installations nudéaircs de base est 
ctablie et tenue à jour par le ministre chargé de 
l'industrie. 

Article 3 bis. 

( Décrl!t n· 85-449 du 23 avril 1985, art. 2.) 

Par dérogation aux dispositions de l'anidc 3 : 

a) La création d'installations nucléaires de b..isc 
Jcstinées à être fabriquées en série, et dont les 
.u:tivités sont inférieures à des valeurs fixées par 
.1rrêté conjoint du ministre chargé de l'industrie, 
Ju ministre chargé de la santé et du ministre chargé 
Je l'environnement, peut être autorisée dans les 
.:onditions suivantes : 

un décret pris sur rapport du ministre chargé de 
l'industrie, après avis de la commission visée à 
l'article 7 et avis conforme du ministre chargé de 
l.1 santé, donne un agrément de principe au type 
.le l'installation ; 

un arrêté du ministre chargé de l'industrie, pris 
Jprès l'enquête publique prévue à l'article 3 et avis 
Je: la section permanente prévue à l'article 10, 
autorise l'exploitation dans un périmètre déterminé. 

b) La création d'installations nucléaires de base 
provisoires peut être autorisée, pour une durée 
inférieure à six mois non renouvelable, par arrêté 
Ju ministre chargé de l'industrie, sans enquête 
publique, après avis du commissaire de la Répu
blique ou des commissaires de la République 
intéressés et de la section permanente prévue à 
l'article 10. 

c) La création d'installations nucléaires de base 
mobiles peut être autorisée dans les conditions 
)Uivantes: 

un décret pris sur Je rapport du ministre chargé 
Je l'industrie, après avis de la commission visée à 
l'article 7 et avis conforme du ministre chargé de 
la santé,- donne un agrément de principe à 
l'installation ; 
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un arrêté du mm1stre chargé de l'industrie, pris 
sans enquête publique, après avis du commissaire 
de la République ou des commissaires de la 
République intéressés et de la section permanente 
visée à l'article 10, autorise Je stationnement de 
l'installation dans un ou plusieurs périmètres 
déterminés et en fixe la durée maximale ; 

l'opération de déplacement d'une instaJlation d'un 
périmètre à un autre relève de la réglementation 
des transports des matières dangereuses. 

Article 3 ter. 

( Décret n° 73-405 du 27 mars 1973, art. 4.) 

Certaines catégories d'installations nucléaires de 
base de faible importance peuvent être placées en 
dehors du champ d'application du présent décret 
par arrêté conjoint du ministre chargé des affaires 
atomiques, du ministre chargé de l'industrie et du 
ministre de la santé publique, sans préjudice de 
l'application éventuelle de la loi du 19 décembre 
1917. 

Article 4. 

( Décret 11° 90-78 du 19 janvier 1990, art. 3.) 

1. -- L'autorisation de création fixe le périmètre 
et les caractéristiques de l'installation ainsi que les 
prescriptions particulières auxquelles doit se confor
mer l'exploitant, sans préjudice de l'application de 
la réglementation technique générale prévue à 
l'article 10 Ms. 

Elle énumère notamment les justifications parti
culières que l'exploitant doit présenter au chef de 
service central de sûreté des instaJlations nucléaires 
préalablement à : 

- la mise en œuvre des différentes étapes de la 
mise en exploitation ; 

- la mise en service de l'instaJlation au sens du 
III ci-après ; 

- la mise à l'arrêt définitif. 

Il. - L'autorisation de création prévoit l'obli
gation pour l'exploitant de soumettre au chef de 
service central de sûreté des installations nucléaires, 
six mois au moins avant la date prévue pour le 
premier chargement en combustible nucléaire pour 
les installations disposant d'un réacteur ou pour la 
mise en œuvre d'un faisceau de particules ou de 
substances radioactives pour lès autres installations : 

- un rapport provisoire de sûreté comportant 
en particulier les éléments permettant de s'assurer 
de la conformité de la réalisation avec les prescrip
tions techniques de construction. prévues par le 
décret d'autorisation ; · 

- les règles générales d'exploitation à observer 
au cours de la période antérieure à la mise en 
service pour assurer la sûreté de l'exploitation ; 

- un plan d'urgence interne précisant l'organi
sation et les moyens à mettre en œuvre sur le site 
en cas de situation accidentelle de l'installation. 

Les dispositions ci-dessus ne font pas obstacle à 
l'application des dispositions édictées par le livre Il 
du code du travail et par les textes pris pour 
l'application dudit livre dans l'intérêt de l'hygiène 
et de la sécurité des travailleurs. 

III. - L'autorisation de création fixe le délai 
dans lequel cdle-ci doit être mise en service. 6+C 
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Avant la mise en service, l'exploitant présente 
au chef de service central de sûreté des installations 
nucléaires un rapport définif de sûreté ainsi qu'une 
mise à jour des règles générales d'exploitation et 
du plan d'urgence interne du site. 

Si l'installation n'est pas mise en service dans le 
délai fixé ou si elle n'est pas exploitée pendant une 
durée consécutive de deux ans, une nouvelle 
autorisation, délivrée dans les mêmes formes, est 
nécessaires. 

Article 5. 

(Décret n· 90-78 du 19 janvier 1990, art. 4.) 

1. - L'exploitant avise le chef du service central 
de sûreté des installations nucléaires de toutes 
modifications à l'installation entrainant une mise à 
jour des rapports de sûreté, des règles générales 
d'exploitation ou du plan d'urgence interne du site. 
L'autorisation de création précisera les conditions 
préalables à la réalisation de ces modilicatious. 

II. - Les ministres char.gés de l'industrie el de 
la prévention des risques technologiques majeurs 
peuvent conjointement demander à tout moment à 
l'exploitant de procéder au réexamen de la sûreté 
de l'installation. 

III. - Sans préjudice de l'application des mesures 
prévues par les règlements en vigueur, tout accident 
ou incident nucléaire ou non, ayant ou risquant 
d'avoir des conséquences notables pour la sûreté 
des installations mentionnées par le présent décret 
est déclaré sans délai par l'exploitant au ministre 
chargé de l'industrie (service central de sûreté des 
installations nucléaires), au ministre chargé de la 
prévention des risques technologiques majeurs et 
au ministre chargé de la santé (service central de 
protection contre les rayonnements ionisants). 

Article 6. 

Une nouvelle autorisation, délivrée dans les formes 
prévues à l'article 3, doit être obtenue : 

lorsque l'exploitant veut ajouter à son installation 
une autre installation nucléaire de base ; 

lorsqu'une installation nucléaire de base autorisée 
change d'exploitant; 

lorsqu'une installation nucléaire de base est 
transférée à un autre emplacement ; 

lorsqu'une installation nucléaire de base doit faire 
l'objet de modifications de nature à entrainer 
l'inohservalion des prescriptions précéde111111cnl im
posC:.-cs; 

lorsque, :i cause d'1111 im:endie, d'une explosion 
ou de tout autre acci<lenl survenant dans une 
installation nucléaire de base, celle-ci est détruite 
ou arrêtée pour une durée supérieure à deux ans. 

(Décret n· 73-405 du 27 mars 1973. art. 6.) 
u lorsque le périmètre d'une installation nucléaire 
de base est modifié. » 

Article 6 bis. 

(Décret n• 73-405 du 27 mars 1973, art. 7.) 

Les établissements entrant dans le champ d'ap
plication de la loi du 19 décembre 1917 et situés 
dans le périmètre prévu à l'article J ci-dessus sont 

soumis aux prescnpllons ci-après par dérogation 
aux dispositions de nature réglementaire de cette 
loi et des textes pris pour son application : 

a) Le ministre du développement industriel et 
scientifique est substitué, pour toutes actions ad
ministratives qui concernent ces établissements, au 
préfet ou aux préfets intéressés. Il tient celui-ci ou 
ceux-ci informés de ces actions ; 

b) Les demandes d'autorisation d'établissements 
de première ou de deuxième classe compris dans 
la demande d'autorisation d'une installation nu
cléaire de base ne donnent pas lieu à une enquête 
distincte ; celle-ci doit satisfaire aux conditions 
posées aux articles 7 et 9 de la loi du 19 décembre 
1917. Çes établissements sont autorisés par le décret 
autorisant l'installation nucléaire de base dans le 
périmètre de laquelle ils sont situés; 

c) Le ministre du développement industriel et 
scientifique notifie à l'exploitant, après avis de 
l'inspecteur des installations nucléaires' de base 
prévu à l'article 11, les prescriptions techniques 
auxquelles il doit se conformer. 

Article 6 ter. 

( Décret n• 90-78 du 19 janvier 1990, art. S.) 

Lorsque l'exploitant prévoit, pour quelque cause 
que ce soit, la mise à l'arrêt définitif de l'installation, 
il en informe le chef du service central de süreté 
des installations nucléaires et lui adresse: 

un document justifiant l'état choisi pour l'instal
lation après son arrêt définitif et indiquant les 
étapes de son démantèlement ultérieur; 

un rapport de sûreté applicable aux opérations 
de mise à l'arrêt définitif et les dispositions 
permettant d'assurer la sûreté de l'installation ; 

les règles générales de surveillance et d'entretien 
à observer pour maintenir un niveau satisfaisant 
de sûreté; 

une mise à jour du plan d'urgence interne du 
site de l'installation concernée. 

la mise en œuvre des dispositions prévues dans 
le rapport et les documents énumérés ci-dessus est 
subordonnée à leur approbation, dans les formes 
prévues au IV de l'article J. 

Article 7. 

( Décret n· 73-405 du 27 mars 1973, art. 8.) 

Il est institué une comm1ss1on interministérielle 
des ins1all:11ions nucléaires de hase composée comme 
suit : 

un memhre du Conseil d'État :iyant au moins 
le ra111,: de conseiller, président ; 

le haut commissaire à l'énergie atomique ou son 
représentant, vice-président ; 

un représentant du ministre chargé de la défense 
nationale; 

un représentant du ministre chargé du travail ; 
deux représentants du ministre de l'intérieur; 

un représentant du ministre de l'économie et des 
finances; 

un représentant du ministre de l'éducation natio
nale; 

un représentant du ministre de l'aménagement 
du territoire, de l'équipement, du logement et du 
tourisme : 
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un représentant du ministre des affaires culturelles ; 
un représentant du ministre chargé de la protection 

de la nature et de l'environnement ; 
un rep'résentant du ministre de l'agriculture et 

du développement rural ; 
trois représentants du ministre du développement 

industriel et scientifique; 
( Décret n· 90-78 du 19 ja11vier 1990, arc. 6.) 

« un représentant du ministre chargé de la prévention 
des risques technologiques majeurs. » 

deux représentants du ministre de la santé 
publique; 

un représentant du ministre des transports ; 
deux représentants du Commissariat à l'énergie 

atomique; 
un représentant du Centre national de la recherche 

scientifique; 
deux représentants d'Électricité de France; 
un représentant de l'Institut national de la santé 

et de la recherche médicale ; 
un représentant du Service central de protection 

contre les rayonnements ionisants ; 
un représentant de l'Institut national de la 

recherche agronomique ; 
trois membres choisis en raison de leur compétcm:c 

particulière dans le domaine nucléaire, dont deux 
sur proposition <lu ministre <lu <léveloppc.:ment 
industriel et scientifique et un sur proposition du 
ministre de la santé. 

Il est désigné des membres suppléants en nombre 
égal à celui <les titulaires. 

Le président, les membres titulain:s ct suppléants 
sont nommés par arrêté du Premier ministre pour 
une durée de cinq ,ms. 

La commission comprend, en outre, avec voix 
délibérative, un secrétaire permanent nommé p,lr 
arrêté du Premier ministre sur proposition du 
ministre du développement industriel et scientifique. 
Il est désigné un suppléant de ce secrétaire permanent 
suivant les mêmes modalités. 

La commission peut se faire assister de techniciens 
ou de personnalités compétentes pour l'étude d'une 
question déterminée et procéder à toute consultation 
technique qu'elle juge nécessaire. 

Article 8. 

La commission donne son avis sur les demandes 
d'autorisation de création ou de modification 
d'installations nucléaires de base et sur les prescrip
tions particulières applicablc:s à chacune de ces 
installations. ( Décret n" 73-405 du 27 mars 1973, 
art. 9.) « La commission doit donner son avis dans 
les deux mois qui suivent sa saisine par le ministre 
du développement industriel et scientifique.» 

La commission donne son avis et fait des 
propositions sur les autres questions relatives aux 
installations nucléaires de base, et notamment : 

l'élaboration et l'application de la réglementation 
relative à ces installations, cl parliculiércmcnl les 
prescriptions générales à observer pour éviter les 
dangers ou les inconvénients pouvant résulter de 
la création ou <lu fom:tionm:111e11t <le ces i11st:11la1ions. 
(Décret 11· 7 3-405 du 27 mars 197 3. arc. 9) << Sont 
à ce titre soumis à la commission les projets de 
texte réglementant la protection des travailleurs, du 
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public, de la nature et de l'environnement, lorsqu'ils 
concernent les installations nucléaires de base. » 
( Al. 4 abrogé par décret 11• 73-40S du 27 mars 1973, 
art. 9.) 

Article 9. 

La commission se réunit sur la convocation de 
son président et au moins une fois par an. 

Les délibérations sont prises à la majorité des 
voix. En cas de partage la voix du président est 
prépondérante. 

La commission établit son réglement intérieur. 

Les demandes d'autorisation et les demandes 
d'avis sont adressées au secrétariat de la commission 
par le ministre chargé de l'énergie atomique. Elles 
font l'objet d'un rapport établi par le secrétaire 
permanent. 

Article 10. 

( Décret 11° 73-405 du 27 mars 1973, arc. 10.) 

li est créé, au sein de la commission, une section 
permanente qui comprend le président, le vice
président, le secrétaire permanent de la commission 
et les membres suivants désignés par le président 
parmi les membres titulaires ou suppléants de la 
commission : 

k représentant du ministre d'État chargê des 
affaires sociales ; 

un représentant du ministre de l'intérieur; 
le représentant du ministre de la protection de 

lu nuture et de l'cnvironm:mcnt ; 
k: représentant du ministre de l'aménagcmcmt du 

territoire,· de l'équipement, du logement et du 
tourisme ; 

un représentant du ministre du développement 
industriel et scientifique; 

( Décret 11° 90-78 du 19 janvier 1990, art. 6-JJ.) 
« un représentant du ministre chargé de la prévention 
des risques technologiques majeurs.» 

un représentant dù ministre de la santé publique; 
Je représentant du Service central de protection 

contre les rayonnements ionisants ; 

un représentant du Commissariat à l'énergie 
atomique; 

un représentant d'Électricité: de France. 

Le président peut désigner des membres suppléants 
en nombre égal à celui des titulaires. 

La section permanente s'adjoint un représentant 
du ministre dont relève l'installation qui est 
examinée, lorsque celle-ci ne relève pas du ministre 
du développement industriel et scientif\que. 

En cas de partage des voix, la voix du président 
est prépondérante. 

La section permanente est compétente de plein 
droit pour émettre, au nom de la commission, les 
avis prévus à l'article 3 bis ainsi que les avis sur 
les demandes d'autorisation nécessaires en appli
cation de l'.irticle 6, en cas de changement d'ex
ploitant, de modifications de nature à entrainer 
l'inobservation des prescriptions imposées ou de 
modifications du périmètre. 

La commission peut également renvoyer à la 
section permanente, pour émettre en son nom un 
avis, les autres demandes qui lui sont soumises et 
ne présentant pas de difficultés particulières. 
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Article 10 bis. 

( Décret n· 73-405 du 27 mars 1973, art. 11.) 

La réglementation technique générale concernant 
la sûreté des installations nucléaires de base est 
prise par arrêté du ministre du développement 
industriel et scientifique. 

Article 11. 

( Décret 11° 73-405 du 27 mars 1973, art. 12.) 

La surveillance des installations nucléaires de 
base est exercée par des inspecteurs des installations 
nucléaires de base choisis parmi les personnes 
chargées de la surveillance des établissements classés 
et désignés conjointement par le ministre chargé 
de la protection de la nature et de l'environnement 
et par le ministre du développement industriel et 
scientifique, et placés sous l'autorité de ce dernier. 
Cette surveillance porte sur l'application de la 
réglementation technique générale des installations 
nucléaires de base, des dispositions contenues dans 
le décret d'autorisation de création et des prescrip
tions ultérieurement imposées à l'exploitant en 
exécution de ce décret d'autorisation ou en vertu 
de l'article 6 bis. 

( Décret n· 90-78 du 19 janvier 1990, art. 7.) 
« Les inspecteurs des installations nucléaires de base 
sont également chargés de la surveillance prévue 
par la loi du 19 juillet 1976 susvisé;:, en ce qui 
concerne les installations et les établissements 
mentionnés à l'article 6 bis du présent décret. 

Les inspecteurs désignés doivent prêter serment 
et sont astreints au secret professionnel, dans les 
conditions prévues ü l'article 13 du 19 juillet 1976 
susvisée.» 

Les agents du service central de protection contre 
les rayonnements ionisants ayant la qualité de 
fonctionnaires commissionnés et assermentés sont 
chargés de surveiller l'application de la réglemen
tation concernant les rejets d'effluents radioactifs 
en vue de la protectiqn de la santé publique. 

Pour l'exercice de leurs fonctions, les inspecteurs 
des installations nucléaires de base et les agents du 
service central de protection contre les rayonements 
ionisants se tiennent en liaison étroite avec les 
services départementaux intéressés. Ils peuvent se 
faire assister de techniciens. 

Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle 
à l'exercice des autres contrôles prévus par les 
textes en vigueur. Il en est ainsi notamment de 
l'inspection du travail et du contrôle technique de 
la construction et de l'exploitation des installations 
nucléaires destinées à la production d'él~ctricité, 
assuré par les ingénieurs du contrôle de l'Etat ; les 
contrôles doivent s'exercer en liaison avec les 
inspecteurs des installations nucléaires de base et 
les agents du service central de protection contre 
les rayonnements ionisants. 

Article 12. 

( Décret 11° 90-78 du 19 janvier 1990, art. 8.) 

Sans préjudice des sanctions prévues par la loi 
du 2 août 1961 susvisée et, en ce qui concerne les 
établissements mentionnés à l'article 6 his du présent 
décret, par la loi du 19 juillet 1976 susvisée, est 
passible des peines prévues pour les contraventions 
de la s• classe quiconque: 

1. Exploite une installation nucléaire de base 
sans les autorisations requises ou cesse de l'exploiter 
sans l'approbation, prévue à l'article 6 ter; 

2. Contrevient aux prescriptions techniques no
tifiées par les pouvoirs publics pour assurer la 
sûreté de l'installation ; 

3. Procède à des modifications de l'installation 
en contrevenant aux dispositions du I de l'arti
cle 5; 

4. Ne déclare pas à chacun des ministres désignés 
au III de l'article 5 l'un des accidents ou incidents 
mentionnés audit alinéa. 

Article 13. 

( Décret n· 73-405 du 27 mars 1973, art. 13.) 

Le ministre du développement industriel et 
scientifique, le cas échéant sur proposition du 
ministre de la santé publique ou du ministre dont 
relève l'établissement, prend d'office, en cas d'ur
gence, toutes mesures exécutoires destinées à faire 
cesser le trouble et à assurer la sécurité ; il peut 
notamment suspendre le fonctionnement de l'ins
tallation, au besoin par l'apposition de scellés. 

Article 14. 

Les installations nucléaires de base énumérées à 
l'article 2 existant antérieurement à la publication 
du présent décret ne sont pas soumises à autorisation 
mais sont soumises à l'inspection visée à l'article 11. 

Dans un délai de deux mois à compter de la 
publication du présent décret, ces installations 
doivent être déclarées au ministre chargé de l'énergie 
atomique. 

Lorsque le fonctionnement de ces installations 
présente des dangers, il peut être imposé à 
l'exploitant, dans les conditions prévues à l'article 4, 
alinéa 2, les mesures nécesaires pour y remédier. 

Article 15. 

( Abrogé par décret n· 73-405 
du 27 mars 1973, art. 14.) 

Article 16. 

Lorsqu'une installation non visée à l'article 2 du 
présent décret et non soumise à la loi du 19 décembre 
1917 présente des dangers dus à la production, 
l'utilisation ou la détention des substances radioac
tives, le ministre chargé de l'énergie atomique et, 
le cas échéant, le ministre dont relève l'établissement, 
après avis conforme ou sur proposition du ministre 
de la santé publique et de la population ou du 
ministre du travail ou du ministre de l'industrie, 
mettent conjointement l'exploitant de cette instal
lation en demeure de prendre les mesures nécessaires 
pour faire disparaître les dangers constatés et 
provoquer simultanément le classement de l'instal
lation. 

En cas d'urgence, le ministre chargé de l'énergie 
atomique, après avis ou, le cas échéant, sur 
proposition du ministre de la santé publique ou 
du ministre dont relève l'établissement, prend toute . 
mesure exécutoire destinée à faire d'office cesser le 
trouble ; il peut notamment suspendre le fonction
nement de l'installation au besoin par apposition 
des scellés. 
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Article 17. 

Les installations nucléaires de base intfacssant la 
défense nationale, classées secrètes par le Premier 
ministre ·sur proposition du ministrc dcs armées el 
du ministre chargé de l'énergie atomique, cesscnt 
d'être soumises, à compter de la décision du 
classement, aux dispositions du présent décret. 

Article 18. 

Des arrêtés eonJomts du ministre chargé de 
l'énergie atomique, du ministrc de la santé publique 
et de la population et, le cas échéant, des autres 
ministres intéressés, pris aprés avis de la commission 
prévue à l'article 7 ci-dessus, détermineront les 
conditions d'application du présent décret. 

Article 19. 

Le mm1stre d'État chargé de la recherche 
scientifique et des questions atomiques et spatiales, 
le garde des sceaux, ministre de la justice, le 
ministre de l'intérieur, le ministre des armées, le 
ministre des finances et des affaires économiques, 
le ministre de l'éducation nationale, lc ministre des 
travaux publics et des transports, le ministre de 
l'industrie, le ministre de l'agriculture, le ministre 
du travail, le ministre de la santé publique et de 
la population et le ministre de la construction sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'cxé:cution 
du présent décret, qui sera publié au Jourua/ officiel 
de la République française. 

Fait à Paris, le 11 décembrc 1963. 
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Annexe 11) 

Décret N° 66-450 du 20 juin 1966 modifié, relatif aux principes généraux de protection contre 

les rayonnements ionisants, J.O.R.F. du 30 juin 1966, J.O.R.F. du 6 mai 1988, J.O.R.F. du 21 

juillet 1994. 
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E.2301 Décret n° 66-450 du 20 juin 
1966 relatif aux principes 
de protection contre les 
ments ionisants (2) 

(J.O. du 30-6-M,, p. 5]90) 

l .c Premier ministrc, 

généraux 
rayonne-

Sur k rapport du ministre des aflain:s sm:iales cl de 
remploi, 

Vu la directive n" Xll-836 Euratom du conseil des Commu
nautés européennes Ju 15 juillet 1980 portant modification 
des directives fixant les normes de base relatives à la 
protection sanitaire de la population et des travailleurs 
contre les dangers n:sultant des rayonnements ionisants ; 
Vu la Jircctive n" 84-467 Euratom du conseil des Commu
nautés européennes du 3 septembre 1984 modifiant la 
directive du 15 juillet 1980 susvisée, enscmhk la communi
cation n" 85-C347/03 Ju 31 décembre 1985 de la commission 
des Communautés européennes au sujet de la mise en 
o.:uvrc des directives Euratom ; 

Vu k code du travail. et notamment les articles L. 231-1 et 
L.231-2; 

Vu le code de la santé publique ; 

Vu la loi n" <>1-842 du 2 aotît 1%1 relative ù la lutte contre 
la pollution atmosphérique ; 

Yu la loi n" 64-1245 du 16 décembre 1964 relative à la lutte 
contre la pollution des eaux; 

Vu la loi n" 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations 
classées pour la protection de l'environnement ; 

Vu la loi n" 80-572 du 25 juillet 1980 sur la protection et 
le contrôle des matii"!res nucléaires; 

Yu le décret n" 59-585 du 24 avril 1959 portant règlement 
d'administration publique pour l'application des articles 
L. 44-2 et L. 44-3 du code de la santé publique et relatif 
aux radiations ionisantes; 

Vu le décret n" 63-1228 du 11 décembre 1963, modifié par 
le décret n" 73-405 du 27 mars 1973, relatif aux installations 
nucléaires de base, notamment son article 11 ; 

Vu le décret n" 66-450 du 20 juin 1966 relatif aux principes 
généraux de protection contre les rayonnements ionisants ; 

Vu le décret n" 86-1103 du 2 octobre 1986 relatif à la 
protection des travailleurs contre les dangers des rayonne
ments ionisants ; 

Vu l'avis du conseil supérieur d'hygiène publique c!e France; 

Vu l'avis de la commission interministérielle des radioélé
ments artificiels, 

(2) Modifié par le Jécrct n" K8-521 du 18 avril 1988 (J.O. du 6-5-88) cl le 
Jécrct n"'l-l-<,04 du l'i juillet l'i</.\ (./.O. du 21-7-94). 
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TITRE 1er 

Dispositions générales 

Art. t••. ~ Le présent décret a pour but de fixer les 
principes généraux de protection contre les dangers pouvant 
résulter des rayonnements ionisants. 

Art. 2. - Les présentes dispositions s'appliquent à toute 
activité impliquant une exposition à des rayonnements 
ionisants, et notamment à la production, au traitement, à 
la manipulation, à l'utilisation, à la détention, au stockage, 
au transport et à l'élimination des substances radioactives 
naturelles ou artificielles. 

Art. 3. - L'exercice des activités visées à l'article 2 ci-dessus 
est soumis à un régime de déclaration ou d'autorisation 
préalable, sauf lorsque ces activités portent sur des substances 
radioactives ou appareils entrant dans l'une des catégories 
suivantes: 
Substances radioactives dont l'activité totale est inférieure 
à (Décret n° 88-521 du 18 avril 1988, art. I ") « 5 kilo
becquerels » pour les radionucléides les plus toxiques 
(groupe I) ou aux valeurs équivalentes dt:terminées dans 
chaque cas en fonction de la radiotoxicité relative et fixées 
dans l'annexe li du présent texte ; 
Substances radioactives dont l'activité massique est inférieure 
à (Décret n" 88-521 du 18 avril 1988, art. l "') « l 00 kilo
becquerels » par kilogramme, ou « 500 kilobecquerels » par 
kilogramme pour les substances radioactives solides natu
relles; 
Appareils émettant des rayonnements ionisants, à condition 
que les matières radioactives éventuellement incluses soient 
efficacement protégées contre tout contact et toute fuite, et 
que le débit de fluence énergétique n'entraîne pas, dans les 
conditions normales d'utilisation, en tout point extérieur 
situé à une distance de 0,1 mètre de la surface de l'appareil, 
un débit d'équivalent de dose de plus de (Décret n° 88-521 
du 18 avril 1988, art. 1 °') « 1 microsievert » par heure, et que 
ces appareils soient d'un type agréé par les autorités 
ministérielles compétentes. 

Toutefois, par dérogation aux dispositions ci-dessus, une 
autorisation préalable sera toujours nécessaire pour l'utili
sation de substances radioactives à des fins médicales. 

Sont interdites : 
L'addition de substances radioactives dans la fabrique des 
denrées alimentaires, des produits cosmétiques et des 
produits à usage domestique ; 
L'utilisation de substances radioactives dans la fabrication 
des jouets. 

Lorsque la réglementation en vigueur ne détermine pas des 
régimes d'autorisation ou de déclaration applicables, il 
appartiendra aux ministres intéressés de prendre les dis
positions nécessaires. 

Art. 4. - Les termes utilisés en matière de protection 
contre les rayonnements ionisants sont définis à l'annexe I 
du présent décret. 

TITRE II 

Principes généraux et limites 
dans le cas des expositions contrôlables 

(Décret n° 88-521 du 18 avril 1988, art. 2) 

Art. 5. - (Décret n° 88-521 du 18 avril 1988, art. 3). 
« Les limites d'exposition fixées ci-dessous ne s'appliquent 
ni à l'exposition naturelle ni à l'exposition à des fins 
médicales. » 

Art. 6. - L'exposition des personnes et le nombre des 
personnes exposées aux rayonnements ionisants doivent, 
dans la limite des maximums prévus par la réglementation, 
être aussi réduits que possible. 

E.2000 PROTECTION DES PERSONNES 

CHAPITRE 1er 

Limites concernant les personnes exposées 
pour des raisons professionnelles 

(Décret n° 88-521 du 18 avril 1988, art. 4) 

Art. 7. - « Les travailleurs dont l'exposition est susceptible 
de dépasser un dixième des limites annuelles d'exposition 
fixées aux articles 9, 10 et 11 ci-dessous sont classés par 
l'employeur dans l'une des deux catégories suivantes : 
« catégorie A (travailleurs directement affectés à des travaux 
sous rayonnements): personnes dont les conditions habi
tuelles de travail sont susceptibles d'entraîner le dépassement 
des trois dixièmes des limites annuelles d'exposition fixées 
aux articles 9, 10 et 11 ci-dessous ; 
« catégorie B (travailleurs non directement affectés à des 
travaux sous rayonnements): personnes dont les conditions 
habituelles de travail sont telles qu'elles ne peuvent nor
malement pas entraîner le dépassement des trois dixièmes 
des limites annuelles d'exposition fixées aux articles 9, 10 et 
11 ci-dessous. 

Art. 8. - « L'exposition des étudiants et apprentis âgés de 
seize à dix-huit ans ne doit pas dépasser les trois dixièmes 
des limites fixées aux articles 9, 10 et 11 ci-dessous. 

Art. 9. - « Limites d'exposition externe dans les conditions 
normales de travail, à l'exclusion de toute exposition interne: 

« l. Sans préjudice des limites fixées en 4 du présent article 
pour les mains et les avant-bras, les pieds et les chevilles, 
l'équivalent de dose maximal en profondeur reçu au cours 
de douze mois consécutifs ne doit pas dépasser 0,05 Sv. 

« 2. L'équivalent de dose maximal reçu par la peau au cours 
de douze mois consécutifs ne doit pas dépasser 0,5 Sv. 

« 3. L'équivalent de dose reçu par le cristallin au cours de 
douze mois consécutifs ne doit pas dépasser 0,15 Sv. 

« 4. L'équivalent de dose reçu au cours de doute mois 
consécutifs pour les mains et les avant-bras, les pieds et les 
chevilles ne doit pas dépasser 0,5 Sv. 

« 5. Pour les gaz rares, dont la présence dans l'air entraîne 
essentiellement une exposition externe aux rayonnements, 
les limites fixées en 1, 2, 3 et 4 ci-dessus sont considérées 
comme respectées si la moyenne sur douze mois consécutifs 
de l'activité volumique dans l'air ne dépasse pas la limite 
dérivée de concentration dans l'air fixée à l'annexe IV du 
présent décret. 

« 6. Au cours de trois mois consécutifs, les équivalents de 
dose considérés en 1, 2. 3 et 4 ci-dessus ne doivent pas 
dépasser les six dixièmes des limites respectivement fixées 
dans ces mêmes paragraphes pour douze mois consécutifs. 

« 7. Pour les femmes en état de procréer, l'équivalent de 
dose maximal en profondeur reçu au cours de trois mois 
consécutifs ne doit pas dépasser le quart de la limite fixée 
pour les douze mois consécutifs. 

« 8. Dès qu'une grossesse a été déclarée au médecin du 
travail, les dispositions doivent être prises pour que l'ex
position abdominale de la femme, accumulée pendant le 
temps qui s'écoule entre la déclaration de la grossesse et 
le moment de l'accouchement, soit aussi réduite qu'il est 
raisonnablement possible et ne dépasse en aucun cas 
10 millisieverts. 

Art. 10. - « Limites d'exposition interne dans les conditions 
normales de travail, à l'exclusion de toute exposition externe : 

« 1. L'activité incorporée au cours d'une période de douze 
mois consécutifs : 
« - dans le cas d'une radionucléide unique, ne doit pas 
dépasser les valeurs fixées à l'annexe IV-I du présent décret; 
« - dans le cas d'un mélange de radionucléides, doit 
satisfaire aux conditions limitatives indiquées à l'annexe IV
II du présent décret. 

« 2. Au cours de trois mois consécutifs, les activités incor
porées ne doivent pas dépasser les six dixièmes des limites 
prévues en 1 du présent article. 

« 3. Pour les femmes en état de procréer, les activités 
incorporées au cours de trois mois consécutifs ne doivent 
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pas dépasser le quart des limites fixées en 1 du présent 
article. 

« 4. Dès qu'une grossesse est déclarée au médecin du travail, 
des dispositions doivent être prises pour que l'activité 
éventuellement incorporée entre cette déclaration et le 
moment de l'accouchement ne dépasse pas les deux dixièmes 
des limites prévues au 1 du présent article. 

« S. Les femmes qui allaitent ne doivent pas être affectées 
ou maintenues à des postes de travail comportant un risque 
d'incorporation de radionucléides. 

Art. 11. - « Limites d'exposition externe et interne associées 
dans les conditions normales de travail : 
« Les équivalents de dose dus à l'exposition externe et les 
activités incorporées doivent satisfaire aux conditions limi
tatives précisées à l'annexe IV-lll du présent décret pour 
les expositions annuelles et les expositions trimestrielles. 

Art. 12. - « Un facteur de qualité effectif est utilisé pour 
déterminer l'équivalent de dose : ses valeurs sont fixées au 
2 de l'annexe III du présent décret. 

Art. 13. - « Limites en cas d'expositions exceptionnelles 
concertées : 

« Dans des situations inhabituelles de travail, lorsque d'autres 
techniques ne peuvent être utilisées, des expositions excep
tionnelles concertées peuvent être tolérées sous réserve de 
l'application des dispositions suivantes : 

« 1. Seuls des travailleurs ayant donné leur accord, appar
tenant à la catégorie A, définie à l'article 7 ci-dessus, peuvent 
être soumis, après autorisation appropriée, à des expositions 
exceptionnelles concertées. 

« 2. Les expositions exceptionnelles concertées ne doivent 
pas dépasser en un an le double des limites annuelles fixées 
aux articles 9, 10 et 11 ci-dessus et, au cours de la vie, le 
quintuple de ces limites. 

« 3. Les expositions exceptionnelles concertées ne doivent 
pas être autorisées : 
« a) Si le travailleur a subi dans les douze mois qui précèdent 
une exposition ayant entraîné une exposition supérieure à 
l'une des limites annuelles fixées aux articles 9, 10 et 11 ci
dessus; 
« b) Si le travailleur a subi auparavant des expos1t1ons 
accidentelles ou d'urgence telles que la somme dépasse cim1 
fois les limites annuelles fixées aux articles 9, 10 et 11 ci
dessus; 
« c) Si le travailleur est une femme en état de procréer ; 
« d) Si le travailleur présente une inaptitude médicale pour 
l'opération envisagée. 

« 4. Avant une exposition exceptionnelle concertée, tout 
travailleur doit recevoir une information appropriée sur les 
risques et les précautions à prendre au cours de l'opération. 

« S. Toute exposition exceptionnelle concertée doit être 
consignée dans le dossier médical de l'intéressé où sont 
également portées la valeur mesurée de l'équivalent de dose 
et celle estimée des activités incorporées. 

« 6. Le dépassement des limites de dose du fait d'une 
exposition exceptionnelle concertée n'est pas en soi une 
raison pour exclure le travailleur de ses occupations 
habituelles. Les conditions d'exposition ultérieures doivent 
être soumises à l'accord du médecin du travail. 

Art. 14. - « Limites en cas d'exposition d'urgence : 

« 1. Seuls des volontaires peuvent participer à une inter
vention impliquant une exposition d'urgence. 

« 2. Dans de telles circonstances, les expositions peuvent 
dépasser les limites fixées aux articles 9, 10, 11 et 13 ci
dessus. 

Art. 15. - « Dispositions à prendre en cas d'accident 
d'exposition: 
« Aussitôt après l'accident, le médecin du travail détermine 
les mesures à prendre à l'égard du sujet exposé. Les 
expositions ultérieures éventuelles ne doivent pas dépasser 
les limites fixées à l'article 16 ci-dessous. 

E.2301 

Art. 16. - « Limites applicables aux travailleurs après une 
exposition exceptionnelle : 
« Après une exposition exceptionnelle dépassant les limites 
fixées aux articles 9, 10 et 11 ci-dessus, les expositions 
ultérieures devront être soumises à l'avis du médecin du 
travail qui les limitera jusqu'à ce que l'exposition annuelle 
moyenne redevienne inférieure aux limites annuelles. 

CHAPITRE II 

Limites concernant les personnes du public 

Art. 17. - « Les limites d'exposition pour les personnes du 
public sont fixées comme suit : 

« 1. Exposition externe à l'exclusion de toute exposition 
interne; 
« L'équivalent de dose maximal reçu en profondeur au cours 
d'une année ne doit pas dépasser 5 millisieverts. 

« 2. Exposition interne à l'exclusion de toute exposition 
externe: 
« L'activité incorporée annuellement : 
« - dans le cas d'un radionucléide unique, ne doit pas 
di:passer le dixième des limites annuelles d'incorporation 
(L.A.l) fixées pour les travailleurs à l'annexe IV-I du présent 
décret; 
« - dans le cas d'un mélange de radionucléides, doit 
satisfaire aux conditions limitatives indiquées à l'annexe IV
Il du présent décret. 

« 3. Expositions externe et interne associées : 
« Les équivalents de dose dus à l'exposition externe et les 
activités incorporées annuellement doivent satisfaire aux 
conditions limitatives précisées à l'annexe IV-III du présent 
décret. 

« 4. Le facteur de qualité effectif à utiliser pour déterminer 
l'équivalent de dose concernant les personnes du public est 
celui visé à l'article 12 du présent décret.» 

TITRE III 
Principes généraux de protection 

et de surveillance 

Art. 18. - Il appartient à l'exploitant de l'établissement 
d'assurer la protection contre les rayonnements des personnes 
travaillant à l'intérieur de l'établissement, ainsi que de celles 
qui sont amenées à y pénétrer à quelque titre que ce soit. 

(Décret n" 88-521 du 18 avril 1988, art. 6). 
Il est tenu également, en ce qui concerne les personnes du 
public qui se trouvent à l'extérieur de l'établissement dont 
il a la responsabilité, de prendre toutes mesures pour que 
les prescriptions qui font l'objet du chapitre II du titre II 
ci-dessus ne soient pas, en fonctionnement normal, trans
gressées du fait des activités de cet établissement. » 

Art. 19. - (Décret n" 88-521 du 18 avril 1988, art. 7). 
« Dans tout projet <l'installation, les dispositifs prévus doivent 
être tels qu'en fonctionnement normal ils assurent le respect 
des prescriptions et limites qui font l'objet du présent 
décret.» 

Art. 20. - Les ministres intéressés peuvent interdire l'emploi 
de sources, de dispositifs de protection, d'appareils de 
mesure, non conformes à des règles qu'ils auront fixées. 

Art. 21. - (Décret n° 88-521 du 18 avril 1988, art. 9). 
Une zone contrôlée doit être établie en tout lieu où les 
conditions d'exposition sont telles que les travailleurs sont 
susceptibles d'être exposés, dans les conditions normales de 
travail, à plus des trois dixièmes des limites annuelles fixées 
aux articles 9, 10 et 11 ci-dessus. 

Art. 22. - Un surveillance adéquate doit être exercée dans 
les lieux de travail. Selon la nature des opérations effectuées, 
cette surveillance portera sur : 

les champs de rayonnements ; 
la contamination atmosphérique ; 
la contamination des surfaces et du matériel. 
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Art. 23. - Aucune personne de moins de dix-huit ans 
révolus ne doit être directement affectée à des travaux sous 
rayonnements. 

Art. 24. - J_.es personnes directement affectées à des travaux 
sous rayonnements doivent faire l'objet d'une surveillance 
individuelle de l'irradiation externe et de la contamination 
interne. 
Cette surveillance, adaptée aux opérations effectuées, doit 
permettre l'évaluation des équivalents de dose reçus. 

Art. 25. - Aucune personne ne doit être directement 
affectée à des travaux sous rayonnements sans une attestation 
médicale . portant que cette personne ne présente pas 
d'inaptitude à de tels travaux. 
Les personnes directement affectées à des travaux sous 
rayonnements doivent faire l'objet d'une surveillance mé
dicale particulière comprenant : 
1° Un examen médical approprié lors de l'admission au 
poste de travail ; 
2° Des examens médicaux périodiques dont le rythme et la 
nature dépendent des conditions de travail et de l'état de 
santé ; 
3° Des examens médicaux exceptionnels dans le: cas d'irra
diation externe ou de contamination importantes : dans ce 
cas, le médecin statue sur l'exposition ultérieure. Les mesures 
prises par lui en cas d'irradiation externe ou de contamination 
interne exceptionnelles non concertées ne doivent, en aucun 
cas, être moins sévères que celles fixées pour les irradiations 
exceptionnelles concertées. 

Art. 26. - Pour les personnes directement affectées à des 
travaux sous rayonnements, les résultats des mesures d'ir
radiation et de contamination, ainsi que les résultats des 
examens médicaux, doivent être conservés pendant la durée 
de la vie de l'intéressé, et en tout cas, pendant au moins 
trente ans après la fin de la période d'exposition aux 
rayonnements. 

Art. 27. - Toutes les personnes appelées à travailler sous 
rayonnements doivent être informées des risques que 
comporte ce travail, des précautions à prendre, et de la 
nécessité de se conformer aux consignes dt: sécurité et aux 
prescriptions médicales. 

Art. 28. - Les rejets devront faire l'objet d'une surveillance 
au point d'émission; en outre, une surveillance du milieu 
adaptée à la nature des opérations sera effectuée. 

Art. 29. - Abrogé par le décret n° 94-604 du 19 juillet 94, 
art. 23. 

Art. 30. - Afin d'assurer dans les meilleures conditions le 
respect des limites d'exposition aux rayonnements définies 
dans le présent décret, le niveau à partir duquel les mesures 
de la radioactivité doivent être prises en compte sur le plan 
sanitaire est fixé par le ministre chargé de la santé. 

TITRE IV 
Dispositions finales 

Art. 31. - Le ministre des affaires sociales et de l'emploi, 
Je ministre de l'industrie, des P. et T. et du tourisme, le 
ministre de l'agriculture et le ministre délégué auprès du 
ministre des affaires sociales et de l'emploi, chargé de la 
santé et de la famille sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié 
au Journal officiel de la République française. 

Fait à Paris, le 18 avril 1988. 

(Décret n° 88-521 du 18 avril 1988, art. 11) 

ANNEXE I 
Définitions 

A. - Termes physiques, grandeurs et unités 

Rayonnements ionisants : rayonnements composés de photons 
ou de particules capables de déterminer la formation d'ions 
directement ou indirectement. 
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Nucléide : espèce atomique définie par son nombre de masse, 
son numéro atomique et son état énergétique nucléaire. 

Radioactivité : phénomène de transformation spontanée d'un 
nucléide avec émission de rayonnements ionisants. 

Radionucléide (radio-élément) : nucléide radioactif. 

Activité (radioactive): quotient du nombre de transformations 
nucléaires spontanées qui se produisent dans une quantité 
d'un radionucléide pendant un certain temps, par ce temps. 

Dans le système S.I., l'unité d'activité d'une source radioactive 
est le becquerel, activité d'une quantité de nucléide radioactif 
pour laquelle le nombre moyen de transitions (transforma
tions) nucléaires spontanées par seconde est égal à 1 : 

1 Bq = 1 s- 1 

On rappelle les valeurs de l'activité dans l'unité hors système, 
le curie: 

1 Bq = 2,702 7.10- 11 Ci 
1 Ci = 3,7.10 11 ' Bq 

Activité massive : activité par, unité de masse. 

Activité volumique : activité par unité de volume. 

Période radioactive (période physique): la période radioactive 
est le temps au bout duquel l'activité d'un radionucléide a 
diminué de moitié. 

Dose absorbée : quotient de l'énergie moyenne communiquée 
par les rayonnements ionisants à la matière dans un élément 
de volume, par la masse de matière contenue dans cet 
élément de volume. 

Dans le système S.l., l'unité de dose absorbée est le gray, 
dose absorbée dans une masse de matière de un kilogramme 
à laquelle les rayonnements ionisants communiquent en 
moyenne de façon uniforme une énergie de 1 joule : 

1 Gy = 1 J.kg-1 

On rappelle les valt:urs de dose absorbée, en rad, sous
multiple du gray : 

1 rd = 10-2 Gy 
1 Gy = 100 rd 

Tramfert linéique d'énergie (symbole L ) : quotient de 
l'énergie moyenne localement communiquée à un milieu par 
une particule chargée d'énergie donnée le long d'un élément 
convenablement petit de sa trajectoire, par la longueur de 
cet élément de trajectoire. 

Fluence de particules : quotient du nombre de particules 
pénétrant dans une sphère, par l'aire d'un grand cercle de 
cette sphère. 

Débit de fluence : fluence par unité de temps. 

B. - Termes radiologiques, biologiques et médicaux 

Exposition : toute exposition de personnes à des rayonnements 
ionisants. 

On distingue : 
L'exposition externe : exposition résultant de sources situées 
en dehors de l'organisme. 
L'exposition interne : exposition résultant de sources situées 
dans l'organisme. 
L'exposition totale: somme de l'exposition externe et de 
l'exposition interne. 
L'exposition globale : exposition du corps entier considérée 
comme homogène. 
L'exposition partielle : exposition portant essentiellement sur 
une partie de l'organisme ou sur un ou plusieurs organismes 
ou tissus. 

Exposition exceptionnelle concertée : exposition entraînant le 
dépassement temporaire et limité de l'une des limites fixées 
aux articles 9, 10 et 11 du présent décret que l'on autorise 
à titre exceptionnel dans certaines situations inhabituelles 
lorsque d'autres techniques ne comportant pas de telles 
expositions ne peuvent être utilisées. 

Exposition d'urgence: exposition justifiée par des conditions 
anormales pour porter assistance à des personnes en danger 
ou prévenir l'exposition d'un grand nombre de personnes, 
qui peut entraîner le dépassement important de l'une des 
limites fixées aux articles 9, 10 et 11 du présent décret, les 
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limites fixées à l'article 13 pour les expositions exceptionnelles 
concertées pouvant également être dépassées. 
Accident d'exposition : il se distingue de l'exposition excessive 
fortuite (exposition exceptionnelle non concertée) par le 
dépassement d'au moins dix fois les limites fixées aux articles 
9, 10 et 11 du présent décret. 
Facteur de qualité Q : fonction du transfert linéique d'énergie 
utilisée pour pondérer les doses absorbées afin de rendre 
compte de leur signification pour les besoins de la radio
protection. Les valeurs des facteurs de qualité à utiliser 
pour évaluer l'équivalent de dose sont fixées pour les 
différents types de rayonnements à l'annexe Ill. 
Facteur de qualité effectif Q : valeur moyenne du facteur de 
qualité lorsque la dose absorbée est délivrée par des 
particules avant différentes valeurs de L 
Équivalent de dose: pour les besoins de la radioprotection 
on définit une grandeur appelée équivalent de dose. 
L'équivalent de dose est défini comme le produit dt la dost 
absorbée par le facteur de qualité et d'autres facteurs 
adéquats éventuels. 
Dans le système S.l., l'unité d'équivalent de dose est le 
sievert ; le sievert est égal au joule par kilogramme. 

On rappelle les valeurs de l'équivalent de dost en rem, 
sous-multiple du sievert : 

1 Sv = 1 J.kg 1 = 100 rems 

Éq11ivale111 de dose engagé : équivalent dt dose qui sera reçu 
en 50 ans, au niveau d'un organe, d'un tissu ou de l'organisme 
entier, par suite de l'incorporation de un ou plusieurs 
radionucléides. 

i,;.:uu1 

Incorporation : activité prélevée par !"organisme dans le 
milieu extérieur. 
Limite annuelle cl 'inco17wration (L.A. /.) par ingestion 011 par 
inhalation : pour un radionucléide donné, activité incorporée 
en un an dont la valeur est la plus faible des deux valeurs 
suivantes: 
- celle qui entraîne un équivalent <le dose engagé égal à 
0,5 Sv (50 rems) pour l'organe ou le tissu le plus irradié ; 
- celle qui entraîne la valeur de 0,05 Sv (5 rems) pour la 
somme des équivalents de dose engagés, au niveau des 
différents organes ou 1issus, pondérés par <les coefficients 
appropriés. 
Selon le mode de pénétration du radionucléide dans 
l'organisme (par ingestion ou par inhalation), deux séries 
de valeurs de L.A.l. sont fixées pour chaque radionucléide 
à l'annexe IV. 
Limite dérivée de concentration d'un radionucléide dans l'air 
(L.D. C.A.) : concentration moyenne annuelle dans l'air inhalé, 
exprimée en unités d'activité par unité de volume qui, pour 
2 000 heures de travail par an, entraîne une incorporation 
égale à la limite annuelle d'incorporation par inhalation ou, 
pour les gaz rares autres que le radon, entraîne un équivalent 
de dose égal à l'une des limites annuelles d'exposition fixées 
à l'article 9 (1, 2 et 3) du présent décret. 

Contamination radioactiw : présence indésirable, à un niveau 
significatif pour l'hygiène, de suhstances radioactives à la 
surface ou à l'intérieur d'un milieu quelconque. 

Radiotoxicité: toxicité due aux rayonnements ionisants émis 
par un radionucléide incorporé et par ses produits de 
filiation. La radiotoxicité n'est pas seulement liée aux 
caractéristiques radioactives de ce radionucléide, mais éga
lement à son état chimique et physique, ainsi qu'au 
métabolisme de cet élément dans l'organisme ou dans les 
organes. 

C. - Termes techniques 

Source (de raymmcment): appareil, partie d'appareil ou 
substance capable d'émettre des rayonnements ionisants. 
Source scellée : source constituée par <les substances radioac
tives solidement incorporées dans des matières solides et 
effectivement inactives, ou scellée dans une enveloppe 
inactive présentant une résistance suffisante pour éviter, 
dans les conditions normales d'emploi, toute dispersion de 
substances radioactives. 

Source non scellée : source dont la présentation et les 
conditions normales d'emploi ne permettent pas de prévenir 
toute dispersion de substance radioactive. 

Substance radioactive : toute substance qui contient un ou 
plusieurs radionucléides dont l'activité ou la concentration 
ne peul être négligée du point de vue de la radioprotection. 
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Annexe 12) 

Décret N°73-278 du 13 mars 1973 modifié, portant création d'un Conseil Supérieur de la 

Sûreté Nucléaire et d'un Service Central de Sûreté des Installations Nucléaires (D.S.I.N.) au 

Ministère du développement industriel et scientifique, J.O.R.F. du 15 mars 1973, J.O.R.F. du 

19 juin 1977, J.O.R.F. du 30 juillet 1978, J.O.R.F. du 31 octobre 1981, J.O.R.F. du 24 juin 

1892, J.0.R.F. du 31 janvier 1985, J.O.R.F. du 3 mars 1987 et J.O.R.F. du 13 mai 1991. 
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DÉCRET N° 73-278 DU 13 MARS 1973 

portant création d'un Conseil supérieur de la siarclé 
nucléaire et d'un Service CL'lltral de sûreté des 
installations nucléaires au ministère du dévelop
pement industriel et scientifique (1). 

(Journal officiel du 15 mars 1973.) 

Le Premier ministre. 

Sur le rapport du ministre de l'économie et des 
finances et du ministre du développement industriel 
et scientifique ; 

Vu la loi n· 61-842 d·u 2 août 1961 relative à 
la lutte contre les pollutions atmosphériques et les 
odeurs et portant modification de la loi du 
19 décembre 1917; 

Vu le décret n· 69-724 du 18 juillet 1969 relatif 
aux attributions du ministre du développement 
industriel et scientifique; 

Vu le décret n• 70-394 du 12 mai 1970 relatif à 
l'organisation du ministère du développement in
dustriel et scientifique; 

Vu l'ordonnance n· 45-2563 du 18 octobre 1945 
instituant un Commissariat à l'énergie atomique, 
le décret n• 70-878 du 29 septembre 1970 relatif au 

(1) Modifié par: 
décre1 n• 77-623 du 6jui11 1977 (J.O. du 19 jui11 1977): 
dé<"ret n• 18-199 du 28juillet 1978 (J.O. du JO juillet 1978): 
décrtl n• 81-918 du 29 octobre 1981 (J.O. du JI octobu 19/JI); 
dicm n'82-5JI du 22juin 191!2 (J.O. du 24jui11 /982); 
décret n'82-918 du 26octubre 191!2 (J.O. du 29«1obre /982); 
dét-re1 n'BS-140 du 28janvier 1985 (J.O. du Jlja11virr 1985); 
dêael n• 87-137 du 2 murs 191!7 (J.O. du 3 murs 191J7 ). 
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Commissariat à l'énergie atomique, ensemble les 
textes pris pour leur application ; 

Vu le décret n• 63-1228 du 11 décembre 1963 
relatif aux installations nucléaires. 

Décrète: 

Article 1 •. 

( Décret n· 87-137 du 2 mars 1987, art. 1°'.) 

li est créé auprès du ministre chargé de l'industrie 
un Conseil supérieur de la sûreté et de l'information 
nucléaires. 

La mission générale confiée au Conseil supérieur 
de la sûreté et de l'information nucléaires s'étend : 

- à l'ensemble des questions relevant du ministre 
chargé de l'industrie et touchant à la sûreté des 
installations nucléaires, définie comme l'ensemble 
des dispositions techniques prises au stade de la 
conception, de la construction, puis de l'exploitation 
pour en assurer le fonctionnement normal, prévenir 
les accidents et en limiter les effets ; 

- à l'ensemble des questions touchant à l'in
formation du public et des médias et relatives à 
la sûreté des installations nucléaires relevant du 
ministre chargé de l'industrie, ainsi qu'à l'infor
mation du public en cas d'incident ou d'accident 
survenu dans une installation nucléaire relevant du 
ministre chargé de l'industrie. 

li peut être consulté par le ministre chargé de 
l'industrie sur toutes questions importantes touchant 
à la sûreté nucléaire, ainsi qu'aux dispositions 
envisagées pour assurer une bonne information des 
populations sur la sûreté ainsi qu'en cas d'incident 
ou d'accident survenu dans une installation. 

Le conseil adresse au ministre chargé de l'industrie 
toutes recommandations qu'il juge utiles pour 
accroitre l'ellicacité de l'action d'ensemble poursuivie 
dans ces domaines. 

En outre, l'Assemblée nationale, le Sénat, les 
conseils régionaux ou généraux concernés ou, le 
cas échéant, les commissions spécialisées par eux 
constituées peuvent demander au ministre chargé 
de l'industrie de soumettre à l'examen du conseil 
toutes questions importantes relatives à ces sujets. 

Le conseil apprécie les résultats d'ensemble de 
l'action poursuivie dans ces domaines et adresse 
annuellement au ministre chargé de l'industrie un 
rapport sur ses activités. 

Article 2. 

( Décn:I 11· ti7·137 d11 2 mars 1987, urt. 2.) 

Outre son président, le Conseil- supérieur de la 
sûreté et de l'information nucléaires comprend: 

- le haut-commissaire à l'énergie atomique, vice
président; 

- une personnalité choisie en raison de sa 
compétence en matière d'information et de commu
nication, vice-président ; 

- un membre de l'Assemblée nationale; 
- un membre du Sénat ; 
- neuf personnalités choisies en raison de leur 

compétence scientifique, technique, économique ou 
sociale; 

- cinq persçmnalités choisies en raison de leur 
compétence en matière d'information et de commu
nication; 
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- Je directeur général d'Électricité de France ou 
son représentant ; 

- six représentants d'organisations syndicales 
représentatives ; 

- trois représentants d'associations ayant pour 
objet la protection de la nature et d:: l'environne
ment, nommés sur la proposition du haut comité 
de l'environnement ; 

- Je pr~sident de la commission interministérielle 
des installations nucléaires de base ; 

-- Je secrétaire général du comité interministériel 
de la sécurité nucléaire ; 

- le directeur de la sécurité civile au ministère 
de l'intérieur ; 

- le chargé de mission atome auprès du délégué 
général pour l'armement au ministère de la défense ; 

- le directeur général de l'industrie au ministère 
de l'industrie, des P. et T. et du tourisme; 

- le directeur général de l'énergie et des matières 
premières au ministère de l'industrie, des P. et T. 
et du tourisme ; 

- le directeur des relations du travail au ministère 
des affaires sociales et de l'emploi; 

- Je directeur du service central de protection 
contre les rayonnements ionisants au ministère 
chargé de la santé ; 

- le directeur de la prévention des pollutions 
au ministère chargé de l'environnement. 

Le chef du service central de sûreté des instal
lations nucléaires, le délégué à l'information et à 
la communication au ministère de l'industrie, des 
P. et T. et du tourisme, ainsi que le directeur de 
l'Institut de protection et de sûreté nucléaire au 
Com~issariat à l'énergie atomique assistent aux 
réunions du Conseil supérieur de la sûreté et de 
l'information nucléaires. 

Article 3. 

(Décrec n· 87-137 du 2 mars 1987. arc. 3.) 

Le président et ies membres du Conseil supérieur 
de la sûreté et de l'information nucléaires autres 
que les personnes siégeant ès qualités sont nommés 
par arrêté du ministre chargé de l'industrie pour 
une durée maximale de cinq ans renouvelable. 

Article 4. 

( Décret n· 87-137 du 2 mars 1987. art. 4.) 

Le Conseil supérieur de la sûreté et de l'infor
mation nucléaires constitue, s'il l'estime utile ou à 
la demande du ministre chargé de l'industrie, des 
groupes de travail spécialisés chargés de suivre plus 
particulièrement certaines questions scientifiques ou 
techniques importantes en matière de sûreté nucléaire 
ou de promouvoir l'information. Ces groupes de 
travail sont constitués de personnalités, désignées 
par ce conseil, ou en cas d'urgence par son 
président, en raison de leurs compétences sur le 
sujet traité. Ces personnalités peuvent être choisies 
hors du Conseil supérieur de la sûreté et de 
l'information nucléaires. 

Article 5. 

(Décrec n· 77-623 du 6 juin /977, art. /.) 

Il est créé au ministère de l'industrie du commerce 
et de l'artisanat un service central de sûreté des 

installati<>ns nucléaires placé au sein de la direction 
des mines (1). Cc service, principalement responsable 
de l'étude, de la définition et de la mise en œuvre 
de la politique en matière de sûreté nucléaire ainsi 
que des problèmes qui s'y rattachent, regroupe les 
moyens du ministère de l'industrie, du commerce 
et de l'artisanat en matière de sûreté nucléaire. 

Il est notamment chargé: 
de préparer et de mettre en œuvre toutes actions 

techniques du département relatives à la sûreté des 
installations nucléaires, et en particulier; 

élaborer la réglementation technique concernant 
~ sûreté des installations nucléaires et suivre son 
application ; 

organiser et animer l'inspection de ces installations 
sans préjudice d'application des dispositions de la 
loi du 2 août 1961 dans ce domaine; 

d'examiner pour avis les programmes du Commis
sariat à l'énergie atomique qui s'y rapportent ainsi 
que les propositions budgétaires correspondantes et 
suivre l'exécution des programmes; 

de suivre, le cas échéant, les travaux de recherche 
et développement des autres établissements publics 
relevant du département dans le domaine de ·1a 
sûreté nucléaire ; 

de recueillir toutes informations utiles sur les 
problèmes de sûreté nucléaire et les mesures prises 
en ce domaine en France et à l'étranger; 

de proposer et d'organiser l'information du public 
sur les problèmes se rapportant à la sûreté ; 

et d'une façon générale, d'examiner les mesures 
propres à assurer la sûreté des installations nu
cléaires, notamment les mesures proposées dans ce 
domaine par le Commissariat à l'énergie atomique 
en application de l'article 2 du décret du 29 septembre 
1970 susvisé, et promouvoir leur mise en œuvre. 

Le service central de sûreté des installations 
nucléaires doit être à tout moment en mesure de 
faire la synthèse des problèmes se rapportant à la 
sûreté des installations nucléaires. Il prépare et 
propose, en ce domaine, les positions françaises 

·dans les discussions avec les gouvernements ou les 
administrations des pays étrangers et organise sur 
le plan français les modalités pratiques de ces 
discussions. 

Article 6. 

Pour l'exercice de sa mission, le service central 
de sûreté des installations nucléaires est habilité à 
entreprendre ou promouvoir toutes études, participer 
à toutes concertations, présenter toutes recomman· 
dations utiles, prendre tous contacts nécessaires. 

Il tient le Conseil supérieur de la sûreté 
nucléaire (2) informé de ses activités et assure le 
secrétariat de ce conseil. 

li exerce ses attributions en liaison avec les 
différentes directions et services intéressés et apport 
en tant que de besoin son concours au ( Décret 
n· 78-799 du 28juillet 1978, art. 4) « directeur 
général de l'énergie et des matières premières» et 
au directeur du gaz, de l'électricité et du charbon 
dans l'exercice de Jeurs attributions respectives. 

(1) Lire Direction générale de l'industrie (cf. décret n' 86-12S0 
du 8 décembre 1986, art. 1•). 

(2) Lire: Conseil supérieur de la sûreté et de l'information 
nucléaires (décret n' 87-137 du 2 mars 1987). 
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Article 7. 

( Décret n° 77-623 du 6 juin 1977, art. 2.) 

Le chef du service central de sûreté des instal
. ..1tions nucléaires et l'adjoint qui le conseille pour 
les questions scientifiques et techniques se rapportant 
.a la sûreté des installations nucléaires sont nommés 
pJr arrêté du ministre de l'industrie, du commerce 
r:t de l'artisanat, sur proposition du directeur général 
J,:s mines (1). 

Article 8. 

Le.: m1mstre de l'économie et des linanœs, le 
ministre du dévelop~ment industriel et scientifique 
et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de 
l'Économie et des finances, chargé du budget, sont 
i:hargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution 
du présent décret, qui sera publié au Journal officiel 
de la République française. 

Fait à Paris, le 13 mars 1973. 
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Annexe 13) 

Décret N° 75-306 du 28 avril 1975 modifié, relatif à la protection des travailleurs contre les 

dangers des rayonnements ionisants dans les installations nucléaires de base, J.O.R.F. du 30 

avril 1975 et J.O.R.F. du 8 mai 1988. 
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E.4102 Décret n° 75-306 du 
1975 relatif à . la protection 

28 avril 
des 

travailleurs dans les installations 
nucléaires de base, modifié (1) 

(J.O. du 30-4-75, p. 4428) 

Le Prcnlicr ministrc, 
Sur k rapport du ministn.: du travail cl du ministre de 
l'industrie et de la recherche, 

Vu le titre III du livre II du code du travail, et notamment 
les articles L. 231-2 (2°), L. 231-3, L. 234-2, L. 231-1 à R. 231-
11, R. 232-1 à R. 232-6, R. 232-9 ü R. 232-15, R. 232-22 à 
R. 232-29, R. 234-20 et R. 234-21 ; 

Vu le titre IV du livrc li du cmlc du travail, d notammcnl 
les articles L. 241-1, L. 241-2. R. 241-1 !, R. 241-12 et D. 241-
14 à D.241-28; 

Vu le code de la santé publique, et notamment son article 
L. 633; 
Vu lc dét.:rcl n" 59-585 du 24 avril 1959 portant règlement 
d'administration publique pour l'application des articles 
L. 44-2 et L. 44-3 du wde de la santé publique et relatif 
aux radiations ionisantes ; 
Vu le décret 11° 63-1228 du 11 déœmbre 1963, modifié par 
le décret n" 73-405 du 27 mars 1973, relatifs aux installations 
nucléaires ; 
Vu le décret 11° 66-450 du 20 juin 1966 relatif aux principes 
généraux de protection contre les rayonnements ionisants ; 
Vu le décret 11° 67-228 du 15 mars 1967 relatif à la protection 
des travailleurs t.:ontre les dangers des rnyonnements ioni
sants; 
Vu le dénet n" 70-878 du 29 scptembrc 1970 rclatif au 
t.:ommi~sariat à l\:nergic atomique; 
Vu le décret n" 72-1158 du 14 décembre 1972 pris pour 
l'application du décret du 29 septembre 1970 relatif au 
commissariat à l'énergie atomique, et notamment ses 
articles 4 el 5 ; 
Vu l'avis de la commission nationah: d'hygiène industriellc 
en date des 21 décembre 1973, 9 avril et 6 mai 1974; 

Yu l'avis de la commission interministérielle des radio
éléments artificicls en date du 30 janvier 1974; 

Vu l'avis de la commission interministérielle des installations 
nuckaircs de base en date des 5, 7 juin et 11 juillet 1972; 

Yu l'articlc 21 du décret 11°63-766 du 30juillet 1963 portant 
règlement d'administration publique pour l'application de 
l'ordonnance n" 45-170:-- du 31 juillet 1945 et relatif à 
l'organisation et au font.:11011nement du Conseil d'Etat ; 

Le Conseil d'État (section sociale) enh:ndu, 

Décrète: 

TITRE 1er 

Champ d'application. Définitions. Classification 
des travailleurs. Principes généraux de protection 

et limites d'exposition professionnelle 
(Décret 11° 88-662 d11 6 mai 1988, art. J,·r) 

Art. J•r. - (Décret 11" 88-662 du 6 mai 1988, art. 2) « Les 
dispositions du présent décret sont applicables aux établis
sements soumis aux dispositions de l'article L. 231-1 du code 
du travail dans lesquels sont implantées une ou plusieurs 
installations nucléaires de base énumérées aux articles 2 et 
17 du décret du 11 décembre 1963 susvisé. 

« Le présent décret n'est toutefois pas applicable, en ce qui 
concerne la mise en œuvre de leurs propres sources 
radioactives aux entreprises intervenant, au sens du décret 
n° 77-1321 du 29 novembre 1977 étendu aux établissements 
agricoles par le décret n•• 82-150 du 10 février 1982 susvisé, 
dans un établissement mentionné au premier alinéa ci
dessus. » 

(1) Modifo.: par le Ji:crc1 11" ti1\-hh2 du h mai I<J88 (J.O. du 8-5-XX. p. 0718). 69J;, 
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Art. 2. - (Décret nu 88-662 du 6 mai 1988, art. 3) « L'ex
ploitant d'une ou de plusieurs installations nucléaires de 
base comprises dans un même site au sens de l'article 3 du 
décret du 11 décembre 1963 susvisé a la responsabilité de 
toutes. les mesures générales d'ordre administratif et tech
nique, notamment en matière d'organisation du travail, 
nécessaires pour la prévention des accidents du travail et 
des maladies professionnelles susceptibles d'être causés par 
les rayonnements ionisants. 
« Le représentant de l'exploitant sur le site est ci-après 
désigné sous l'appellation "chef d'établissement". » 
La responsabilité des mesures concernant la protection et 
la surveillance individuelle des travailleurs incombe à leur 
employeur, que celui-ci soit ou non l'exploitant. 
L'exploitant assure la coordination des mesures prises par 
lui et par l'ensemble des employeurs et l'échange des 
informations entre ceux-ci et lui-même. 

Art. 3. - (Décret n" 88-662 du 6 mai 1988, art. 4). - Pour 
l'application du présent décret : 

« 1. Les termes ou expressions techniques et les unités 
utilisés sont ceux définis à l'annexe I du décret n° 86-1103 
du 2 octobre 1986 susvisé, complétés par les définitions 
figurant à l'annexe I du présent décret ; 

« 2. Les dispositions du titre II du décret n" 86-1103 du 
2 octobre 1986 susvisé, à l'exception de l'article 4, sont 
applicables aux établissements mentionnés à l'article 1 cr du 
présent décret ; 

« 3. Le classement des radionucléides à prendre en compte 
est celui de l'annexe II du décret du 2 octobre 1986 susvisé; 

« 4. Les valeurs du facteur de conversion des neutrons et 
des protons ainsi que celles du facteur de qualité des 
neutrons, des protons et des particules chargées sont fixées 
à l'annexe II du présent décret. » 

Art. 4. - Les normes homologuées relatives aux sources et 
à leurs dispositifs de protection ainsi qu'aux appareils de 
mesure de rayonnements ionisants pourront être rendues 
obligatoires par arrêté pris dans les conditions fixées à 
l'article 50 ci-après. 

) 

TITRE II 

Dispositions générales 

CHAPITRE 1er 

Mesures d'ordre administratif 

Art. S. - Pour les chantiers et établissements mentionnés 
à l'article ter, le chef d'établissement doit adresser copie des 
décrets d'autorisation de création des installations nucléaires 
de base prévus par le décret susvisé du 11 décembre 1963, 
en double exemplaire, à l'inspecteur du travail qui en 
transmet un exemplaire au service central de protection 
contre les rayonnements ionisants. 
Cette formalité tient lieu de déclaration. Elle doit être 
renouvelée dans la même forme en cas de renouvellement 
de l'autorisation. 

Art. 6. - (Décret n° 88-662 du 6 mai 1988, art. 5) « Tout 
arrêt définitif d'une installation » doit faire l'objet d'une 
déclaration en double exemplaire à l'inspecteur du travail 
qui en transmet un exemplaire au service central de protection 
contre les rayonnements ionisants. 

Art. 7. - § I. - Le chef d'établissement est tenu d'informer 
préalablement l'inspecteur du travail : 

a) De la date du début des essais précédant la mise en 
service de l'installation, lorsqu'ils mettent en jeu des 
rayonnements ou des substances radioactives ; 

b) De la date de mise en service de l'installation. 

§ II. - L'inspecteur du travail en informe immédiatement 
le service central de protection contre les rayonnements 
ionisants. 
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Art. 8. - § l. - Le chef d'établissement prend toutes 
dispositions en vue d'assurer une organisation satisfaisante 
du travail et la prévention des accidents, notamment par : 

a) Le contrôle des moyens effectivement mis en œuvre en 
vue de la protection contre (Décret n° 88-662 du 6 mai 1988, 
art. 6) « l'exposition interne ou externe» ; 

b) La mise en œuvre des moyens nécessaires aux contrôles 
d'ambiance et des moyens associés de signalisation et 
d'alarme en vue d'assurer le respect des limites (Décret 
n" 88-662 du 6 mai 1988, art. 6) « d'exposition profession
nelle»; 

c) La tenue à jour des documents prévus à l'article 10; 

d) La détermination des zones définies aux articles 15 et 
17; 

e) L'élaboration et l'application des consignes de protection 
et de surveillance à observer pour le fonctionnement normal 
des installations et l'exécution des travaux d'entretien, de 
réparation ou d'expérimentation, notamment en ce qui 
concerne le risque de criticité ; 

f) La vérification de l'efficacité de ces consignes; 

g) La vérification périodique du bon fonctionnement de tous 
les appareils de mesure utilisés pour la protection collective 
contre les rayonnements ionisants ; 

h) L'élaboration et l'application des mesures prévues en cas 
d'accident, notamment d'accident de criticité, et l'informa
tion immédiate du service central de protection contre les 
rayonnements ionisants. 

§ Il. - (Décret n° 88-662 du 6 mai 1988, art. 6) « Les 
matériels, les procédés et l'organisation du travail doivent 
être conclus de telle sorte que les expositions professionnelles 
individuelles et collectives soient maintenues aussi bas qu'il 
est raisonnablement possible en dessous des limites prescrites 
par le présent décret. A cette fin, les postes de travail 
exposés font l'objet d'une analyse dont la périodicité est 
fonction du niveau d'exposition. » 

Pour la mise en œuvre des prescriptions énoncées au 
paragraphe précédent, le chef d'établissement doit disposer 
d'un service ou d'un personnel (Décret n° 88-662 du 6 mai 
1988, art. 6) «compétent» en radioprotection désigné sous 
sa responsabilité. 

Art. 9. - (Décret n° 88-662 du 6 mai 1988, art. 7) 

« Toute opération comportant un risque d'exposition aux 
rayonnements ionisants doit être effectuée sous le contrôle 
d'une personne qualifiée en radioprotection désignée par le 
chef d'établissement ou, si l'employeur n'est pas le chef 
d'établissement, désignée par l'employeur avec l'accord du 
chef d'établissement. » 

Art. 10. - § I. - Doivent être régulièrement tenus à jour 
des documents mentionnant pour chaque établissement: 

1. Les caractéristiques de chaque installation nucléaire de 
base définies pour chaque type d'installation par arrêté pris 
dans les conditions fixées à l'article 50 ci-après : 
Les générateurs électriques de rayonnements ionisants, et 
les appareils utilisant des sources radioactives scellées, quel 
qu'en soit l'usage, lorsque leur activité dépasse des seuils 
fixés par arrêté pris dans les conditions fixées à l'article 50 
ci-après: 

2. Les modifications apportées aux- installations et à leurs 
dispositifs de protection susceptibles d'entraîner ou de laisser 
prévoir une aggravation des risques (Décret nu 88-662 du 
6 mai 1988, art. 8) «d'exposition»: 
Les travaux n'entrant pas dans le cadre de l'exploitation 
courante en précisant : 
Leur lieu et leur nature. 
Leurs date et durée d'exécution. 
Les incidents susceptibles d'entraîner une aggravation des 
risques d'irradiation ou de contamination survenus au cours 
du travail. 

3. Les dates des examens de contrôle effectués en vertu de 
l'article 21 et les observations relevées à cette occasion : 
Les dates des examens de contrôle prescrits en vertu de 
l'article 24. 
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§ II. - (Décret n" 88-662 du 6 mai 1988, art. 8). - « Sans 
préjudice de l'application des dispositions de la loi du 
25 juillet 1980 susvisée sur la protection et le contrôle des 
matières nucléaires et de la réglementation prévue pour les 
radioéléments artificiels, il est tenu une comptabilité pour 
les sources scellées. Les numéros d'identification de ces 
sources doivent figurer dans le document qui les concerne. 
Pour les sources non scellées et les déchets radioactifs, la 
comptabilité peut revêtir un caractère global. 
« Les objets contaminés ou activés, introduits dans un 
établissement et provenant d'opérations de fabrication, de 
contrôle ou de maintenance effectués dans un autre 
établissement doivent être traités comme des substances 
radioactives». 

§ III. - Ces documents et cette comptabilité sont tenus à 
la disposition (Décret n" 88-662 du 6 mai 1988, art. 8) « du 
comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail 
ou à défaut des délégués du personnel », de l'inspecteur du 
travail et des agents du service central de protection contre 
les rayonnements ionisants. 

Art. 11. - (Décret n° 88-662 du 6 mai 1988, art. 9) 

« - En application de l'article L. 231-3-1 du code du travail, 
l'employeur est tenu d'organiser, en liaison avec le comité 
d'hygiène et de sécurité et des conditions de travail ou, à 
défaut, les délégués du personnel, et avec le médecin du 
travail, la formation à la radioprotection des travailleurs 
exposés. 
« Les femmes susceptibles d'être exposées doivent en outre 
être informées des risques encourus par l'embryon ou le 
fœtus, du fait du dépassement des limites qui les concernent. 
« Cette formation et cette information doivent être pério
diquement renouvelées. 
« L'employeur doit remettre une notice écrite à tout 
travailleur affecté dans la zone contrôlée ou appelé à y 
pénétrer occasionnellement ; cette notice l'informe : 
« a) Des dangers présentés par l'exposition aux rayonnements 
ionisants et de ceux présentés par son poste de travail ; 

« b) Des moyens mis en œuvre pour l'en prémunir; 
« c) Des méthodes de travail offrant les meilleures garanties 
de sécurité ; 
« d) Des garanties que comportent pour lui les mesures 
physiques et les examens médicaux périodiques ; 
« e) Des mesures à prendre en cas d'accident; 
«[J De l'intérêt pour les femmes enceintes de déclarer le 
plus tôt possible leur grossesse au médecin du travail, et 
des dispositions de l'article L. 122-25-1 du code du travail.» 

Art. 12. - (Décret n" 88-662 du 6 mai 1988, art. 9) 

« - L'employeur est tenu de porter à la connaissance des 
travailleurs intéressés : 

« a) Le nom et l'adresse du médecin du travail chargé de 
procéder ou de faire procéder aux examens médicaux prévus 
par les articles 39 et 40 du présent décret, et le lieu où ces 
examens sont effectués ; 

« b) L'existence de zones contrôlées ou surveillées ; 

« c) Les dispositions relatives aux conditions d'hygiène et 
de sécurité en zone contrôlée ; 

« d) Les moyens d'appel rapide des personnes, et notamment 
du médecin, chargées d'intervenir en cas d'incident ou 
d'accident. » 

Art. 13. - (Décret n" 88-662 du 6 mai 1988, art. 9) 

« - L'employeur doit veiller à ce que les travailleurs 
respectent les consignes de sécurité et portent les dispositifs 
et les équipements de protection individuelle ainsi que les 
dosimètres individuels. » 

Art. 14. - (Décret n° 88-662 du 6 mai 1988, art. 9) 

« I. - L'employeur est tenu d'informer l'inspecteur du 
travail, les travailleurs intéressés et le comité d'hygiène, de 
sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, les délégués 
du personnel, des cas de dépassement de l'une des limites 
fixées aux articles 6, 7 et 8 du décret du 2 octobre 1986; 
cette information qui doit préciser les causes présumées, les 
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circonstances et les mesures envisagées pour éviter qu'ils 
ne se renouvellent est donnée à l'inspecteur du travail sous 
forme d'une déclaration en double exemplaire ; un exemplaire 
de cette déclaration est en outre adressé au service central 
de protection contre les rayonnements ionisants. 
« Les éléments statistiques permettant d'apprécier l'évolution 
des expositions internes ou externes du personnel sont 
communiqués au moins une fois ou au comité d'hygiène, 
de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, aux 
délégués du personnel. 

« II. - En cas d'urgence résultant d'un accident d'exposition, 
le service central de protection contre les rayonnements 
ionisants est, sans préjudice des dispositions de l'alinéa 
précédent, informé directement et sans délai. 
Ce service apporte, si nécessaire, son concours au médecin 
du travail.» 

CHAPITRE Il 

« Mesures d'organisation concernant 
les zones contrôlées et surveillées » 

(Décret n" 88-662 du 6 mai 1988, art. 10) 

Art. 15. - (Décret n" 88-662 du 6 mai 1988, art. 11) 

« I. - Le chef d'établissement est tenu, si cela est nécessaire, 
de définir: 

«a) Une ou plusieurs zones contrôlées dont l'accès est 
réglementé pour des raisons de protection contre les 
rayonnements; ces zones englobent les parties d'établisse
ment dans lesquelles l'exposition des travailleurs est suscep
tible, dans les conditions normales de travail, de dépasser 
les trois dixièmes de l'une des limites annuelles d'exposition 
fixées aux articles 6, 7 et 8 du décret du 2 octobre 1986 
susvisé; 

« b) Une ou plusieurs zones surveillées dans lesquelles 
l'exposition des travailleurs est susceptible, dans les conditions 
normales de travail, de dépasser un dixième de l'une des 
limites annuelles d'exposition fixées aux articles 6, 7 et 8 du 
décret du 2 octobre 1986 susvisé. 
« A l'intérieur de ces zones, les sources individualisées de 
rayonnements ionisants doivent être signalées. 
« La définition de la zone contrôlée, qui est soumise à l'avis 
du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail 
ou, à défaut, des délégués du personnel, doit être effectuée 
par le chef d'établissement avant la mise en service de 
l'installation. 

« Il. - La zone contrôlée doit faire l'objet d'une délimitation 
et d'une signalisation appropriée. 

« Le chef d'établissement doit s'assurer que la zone contrôlée 
est toujours convenablement délimitée, notamment après 
toute modification apportée à l'installation, tout changement 
de son mode d'utilisation et tout incident ou accident. » 

Art. 16. - (Décret n" 88-662 du 6 mai 1988, art. 11) 

« l. - A l'intérieur des zones contrôlées et surveillées, les 
risques d'exposition externe ou interne doivent faire l'objet 
d'une signalisation appropriée et les moyens mis en œuvre 
pour assurer la protection des travailleurs doivent être tels 
que l'exposition ne puisse atteindre les limites fixées aux 
articles 6, 7 et 8 du décret du 2 octobre 1986 Süsvisé. 
« Les travailleurs, quelle que soit la catégorie à laquelle ils 
appartiennent, font l'objet d'une évaluation individuelle de 
l'exposition dès qu'ils opèrent en zone contrôlée. Les résultats 
de cette évaluation, qui doit être effectuée selon les modalités 
prévues au I de l'article 25, doivent être accessibles aux 
travailleurs concernés; le chef d'établissement est informé 
des cas de dépassement des limites. 

« II. - Des moyens doivent être prévus afin que la 
décontamination des lieux de travail puisse être effectuée 
dans les meilleurs délais ; en outre, des mesures doivent 
être prises pour que la contamination résiduelle ne puisse 
être remise en suspension. » 

Art. 17. - A l'intérieur de chaque zone contrôlée, lorsque 
les circonstances le justifient et notamment lorsque (Décret 
n" 88-662 du 6 mai 1988, art. 12), « l'exposition est susceptible 
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de dépasser» certains seuils, le chef d'établissement prend 
toutes dispositions pour que soient délimitées des zones 
spécialement réglementées ou interdites. 
Ces zones doivent faire l'objet d'une signalisation distincte. 
Aucun travailleur ayant reçu des (Décret n° 88-662 du 6 mai 
1988, art. 12) « limites d'exposition professionnelle, tant que 
celles-ci demeurent dépassées » ne peut avoir accès aux 
zones spécialement réglementées sans autorisation du mé
decin du travail. 
L'accès à ces zones et la durée du séjour dans celles-ci sont 
limités aux seules personnes expressément autorisées. 

Art. 18. - La délimitation et la signalisation des zones 
spécialement réglementées ou interdites prévues à l'article 
précédent doivent être conformes aux règles fixées par arrêté 
pris dans les conditions fixées à l'article 50 ci-après. 

Art. 19. - Toutes dispositions matérielles doivent être prises 
pour rendre impossible l'accès à toute zone interdite. 

Art. 20. - Pour l'exécution des travaux mentionnés à 
l'article 10 (§ I, 2.) et des travaux effectués dans les zones 
mentionnées à l'article 17, le chef d'établissement doit 
prendre toutes dispositions pour que soient préalablement 
déterminées et portées à la connaissance des travailleurs 
concernés les mesures de sécurité à prendre et éventuellement 
la durée maximale d'exposition de chaque travailleur. 

Art. 21. - Le chef d'établissement est tenu de faire procéder 
dans les conditions précisées aux articles 22 et 23 ci-après 
aux contrôles des dispositifs de protection liés aux instal
lations, des dispositifs de détection des rayonnements, de 
signalisation et d'alarme utilisés et aux contrôles d'ambiance. 
Ces contrôles sont effectués suivant les méthodes fixées par 
arrêté pris sur la proposition du service central de protection 
contre •les rayonnements ionisants, après avis (Décret n° 88-
662 du 6 mai 1988, art. 15) « du conseil supérieur de la 
prévention des risques professionnels, de la commission 
nationale d'hygiène et de sécurité du travail en agriculture » 
et de la commission interministérielle des installations 
nucléaires de base. Les appareils de mesure utilisés doivent 
être tenus en bon état de fonctionnement. 

Art. 22. - Les contrôles mentionnés à l'article précédent 
doivent être effectués : 

a) Lors des essais mentionnés à l'article 7 § 1 a; 

b) Avant la mise en service de l'installation; 

c) Après toute modification apportée aux modalités d'uti
lisation de l'installation ou aux équipements de protection, 
de nature à modifier les risques d'irradiation ou de 
contamination ; 

d) De façon périodique avec une fréquence fixée par arrêté 
pris dans)es conditions prévues à l'article 50 ci-après, compte 
tenu de la nature des installations et de leurs modalités 
d'utilisation ; 

e) Après toute anomalie constatée sur l'installation en ce 
qui concerne la protection des travailleurs. 

Art. 23. - Les modalités d'exécution des contrôles d'am
biance prévus à l'article 21 dépendent de la nature du risque 
et de son éventuel accroissement. 
Les techniques employées doivent permettre l'évaluation 
(Décret n°88-662 du 6mai 1988, art. 16) « de l'exposition 
externe ou interne ». 

En cas de risque (Décret n° 88-662 du 6 mai 1988, art. 16) 
« d'exposition interne » des contrôles périodiques doivent, 
en outre, porter sur la contamination surfacique des lieux 
de travail. La périodicité de ces contrôles doit être fixée en 
fonction de la nature et de l'importance du risque. 

Art. 24. - (Décret n° 88-662 du 6 mai 1988, art. 17) 

« L'inspecteur du travail peut, à tout moment, mettre en 
demeure le chef d'établissement de faire procéder à un 
contrôle partiel ou complet de ses dispositifs de détection 
des rayonnements ionisânts, de signalisation et d'alarme ou 
à un contrôle d'ambiance par le service central de protection 
contre les rayonnements ionisants ou par un organisme 
désigné par le service central de protection contre les 
rayonnements ionisants et figurant sur une liste d'organismes 
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agrees par arrêté des mm1stres chargés du travail, de 
l'industrie et de l'agriculture ; les résultats de ces contrôles 
sont portés par le chef d'établissement sur le registre prévu 
à l'article L. 620-4 du code du travail. » 

Les résultats des contrôles prévus aux articles 22 et 23 ci
dessus doivent être tenus, par le chef d'établissement, à la 
disposition de l'inspecteur du travail, du médecin inspecteur 
du travail, du service central de protection contre les 
rayonnements ionisants, et du comité (Décret n° 88-662 du 
6 mai 1988, art. 17) « d'hygiène, de sécurité et des conditions 
de travail ou, à défaut, des délégués du personnel ». 

Art. 25. - (Décret n" 88-662 du 6 mai 1988, art. 18) 

« 1. - Les travailleurs appartenant à la catégorie A doivent 
faire l'objet d'une surveillance individuelle de l'exposition. 
« S'il s'agit d'une exposition externe, l'évaluation des équi
valents de doses reçus doit être assurée au moyen de 
dosimètres relevés mensuellement ; s'il s'agit d'une exposition 
interne, cette évaluation s'effectue en application de 
l'annexe IV du décret du 2 octobre 1986 susvisé, par référence 
aux limites d'incorporation annuelles ou aux limites dérivées 
de concentration dans l'air et, si nécessaire, sur prescription 
du médecin du travail, par mesure de la charge corporelle 
ou de l'activité radioactive des excreta. Un arrêté des 
ministres chargés du travail et de l'agriculture fixe les 
modalités techniques d'application du présent alinéa. 
« Les résultats de cette surveillance doivent être vérifiés par 
des mesures périodiques effectuées par le service central 
de protection contre les rayonnements ionisants. 

« Il. - Certains chefs d'établissement peuvent être autorisés 
par arrêté du ministre chargé du travail ou du ministre 
chargé de l'agriculture à assurer eux-mêmes ladite surveil
lance. Dans ce cas, les résultats sont communiqués au service 
central de protection contre les rayonnements ionisants qui 
vérifie la qualité des mesures effectuées et les confirme par 
des mesures périodiques. 

« lll. - Dans le cas où l'employeur des travailleurs 
mentionnés au I n'est pas le chef d'établissement au sens 
du premier alinéa de l'article 2 ou qu'il ne bénéficie pas de 
l'autorisation prévue au Il ci-dessus, cet employeur est tenu 
de faire effectuer la surveillance de l'exposition individuelle 
externe et interne par le service central de protection contre 
les rayonnements ionisants, ou par un organisme agréé à 
cet effet par les ministres chargés du travail et de l'agriculture 
après avis du service central de protection contre les 
rayonnements ionisants. 

« IV. - Les résultats des évaluations prescrites au présent 
article doivent faire l'objet de relevés précis, reportés sur 
la fiche d'exposition du dossier médical spécial des intéressés. 
« Les résultats de œs évaluations sont destinés au médecin 
du travail qui en informe le travailleur concerné. Ils sont 
communiqués à l'employeur, au chef d'établissement s'il 
n'est pas l'employeur, aux agents du service de prévention 
de l'organisme compétent de sécurité sociale ainsi qu'à 
l'inspecteur du travail selon les modalités précisées par 
arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture. 
Ces arrêtés déterminent celles de ces informations qui 
doivent avoir un caractère non nominatif et être commu
niquées au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions 
de travail, ou à défaut aux délégués du personnel. » 

Art. 26. - (Décret n" 88-662 du 6 mai 1988, an. 18) 

« l. - En cas de dépassement des limites fixées aux 
articles 6, 7 et 8 du décret du 2 octobre 1986 susvisé, le 
chef d'établissement est tenu: 

« a) De faire cesser dans le plus bref délai les causes de 
dépassement ; 

« b) De faire procéder, dans les quarante-huit heures après 
constatation du fait, par le service ou le personnel compétent 
prévu au paragraphe III de l'article 8 du présent décret, ou 
par un organisme agréé prévu à l'article 24 ci-dessus : 
« 1. A l'étude des circonstances dans lesquelles s'est produit 
le dépassement et à l'évaluation de l'exposition des travail
leurs concernés ; 

« 2. Éventuellement, à un contrôle de la contamination 
radioactive des postes de travail ; 
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« c) De faire étudier par le service ou le personnel compétent 
prévu au paragraphe III de l'article 8 ou par un organisme 
agréé les mesures à prendre. 

« Il. - Si,_ à la suite de la mise en œuvre des procédures 
prévues au I ci-dessus, la persistance du risque est confirmée, 
le travail doit être arrêté aux postes de travail concernés 
jusqu'à ce qu'il ait été remédié à la situation. 

« III. - Les résultats des études et contrôles prévus aux b 
et c du I ci-dessus sont communiqués aux membres du 
comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail 
ou, à défaut, aux délégués du personnel ainsi qu'au médecin 
du travail et sont tenus à la disposition de l'inspecteur du 
travail et les agents du service de prévention de l'organisme 
compétent de sécurité sociale. » 

Art. 27. - Le chef d'établissement est tenu d'avertir le 
médecin du travail de l'établissement ainsi que le comité 
d'hygiène (Décret n" 88-662 du 6 mai 1988, art. 19) « et de 
sécurité et des conditions de travail ou à défaut » les 
délégués du personnel des modifications apportées aux 
installations et de l'exécution de travaux n'entrant pas dans 
Je cadre de l'exploitation courante mentionnés à l'article 10 
(§ I-2). 

CHAPITRE III 

Mesures d'ordre technique 
concernant les zones contrôlées 

(Décret n° 88-662 du 6 mai 1988, art. 20) 
« et les zones surveillées » 

Art. 28. - La protection contre (Décret nu 88-662 du 6 mai 
1988, art. 21) I'« exposition» doit être assurée par des moyens 
adaptés aux conditions d'exposition constatées ou prévues. 
Ces moyens peuvent être notamment les suivants: 

a) L'installation d'écrans fixes ou mobiles; 

b) L'installation d'obstacles physiques délimitant un péri
mètre de franchissement interdit ; 

c) L'utilisation d'appareils de manipulation à distance. 

Art. 29. - (Décret n° 88-662 du 6 mai 1988, art. 22) 

« 1. - La protection contre l'exposition interne résultant 
de l'incorporation de radionucléides ou de la contamination 
superficielle de l'organisme doit être réalisée notamment 
par: 

« a) La conception et l'aménagement efficace du lieu de 
travail par le confinement de la source, l'emploi de surfaces 
lisses et imperméables, une ventilation appropriée, l'enlè
vement des objets superflus ; 

« b) L'équipement du poste de travail en hottes ou enceintes 
fermées sous dépression ; 

« c) Le port de dispositifs et d'équipements de protection 
individuelle. 

« Il. - L'employeur est tenu de prendre toutes mesures 
pour que les dispositifs et les équipements de protection 
individuelle assurent une protection et un confort suffisants, 
qu'ils soient adaptés au niveau et à la nature de la 
contamination, qu'ils soient nettoyés, éventuellement décon
taminés et entretenus dans des conditions de sécurité 
satisfaisantes. 
« La définition des moyens de protection doit prendre en 
compte les autres risques, notamment chimiques et élec
triques, susceptibles par leurs effets conjugués d'aggraver 
les effets de l'exposition aux rayonnements ionisants. » 

Art. 30. - 1. - Dans les parties des installations accessibles 
au personnel où existe un risque (Décret n° 88-662 du 6 mai 
1988, art. 23) « d'exposition interne », la ventilation doit 
assurer un renouvellement suffisant de l'air et maintenir 
des différences de pression entre les divers locaux en vue 
d'éviter la dispersion de la contamination. 
Les boîtes à gants doivent être étanches et ventilées en 
dépression par rapport aux locaux de travail. 
Le fonctionnement de la ventilation doit pouvoir être assuré 
en cas de coupure de l'alimentation électrique. 

E. PROTECTION DE L"ENVIRONNEMENT ET DES PERSONNES 

« Il. - Les déchets radioactifs doivent être recueillis 
séparément et dûment identifiés, puis faire l'objet d'un 
conditionnement et d'un traitement adaptés à leur niveau 
de nuisance potentielle. » 

Art. 31. - Nul ne doit introduire à l'intérieur des locaux 
où sont préparées ou utilisées des sources non scellées de 
substances radioactives : de la nourriture, des boissons et 
des ustensiles utilisés pour manger ou pour boire, du tabac 
et des articles pour fumeurs, des sacs à main, des cosmétiques 
ou des objets servant à leur application, des mouchoirs de 
poche autres que les mouchoirs en papier fournis par 
l'employeur. 
Les salles de repos ne doivent jamais être incluses dans la 
zone contrôlée. 
Lorsque des salles de détente destinées à une utilisation de 
brève durée sont situées dans la zone contrôlée, certaines 
dérogations aux dispositions prévues à l'alinéa ter peuvent 
être accordées par arrêté pris dans les conditions fixées à 
l'article 50 ci-après. 
(Décret nu 88-662 du 6 mai 1988, art. 24) 
« Par dérogation aux dispositions du premier alinéa ci
dessus, lorsque le risque d'exposition interne est exclu et 
que les travailleurs sont soumis à des conditions particulières 
nécessitant qu'ils se désaltèrent fréquemment, l'inspecteur 
du travail peut, après avis du service central de protection 
contre les rayonnements ionisants, autoriser le chef d'éta
blissement à installer des postes de distribution de boissons 
à l'intérieur d'une zone contrôlée. » 

Art. 32. - Les travailleurs affectés dans les locaux où il 
est fait usage. de sources non scellées doivent être soumis 
à un contrôle de contamination externe éventuelle au 
moment de quitter les lieux de travail. 

Art. 33. - Lorsque la nature et les conditions habituelles 
de travail nécessitent le port de vêtements spéciaux, les 
vestiaires à poste fixe affectés aux travailleurs exposés aux 
sources non scellées doivent comporter deux locaux distincts 
communiquant avec une salle de douche ainsi que des 
lavabos. 
Un local est réservé aux armoires destinées aux vêtements 
de travail spéciaux, un second local aux armoires destinées 
aux autres vêtements. 
Il est procédé au moins une fois par semaine à la détection 
de la contamination éventuelle de ces différents locaux. 
Le respect des consignes d'entrée et de sortie des locaux 
définies aux alinéas 1 et 2 doit être contrôlé en permanence 
pendant les périodes de travaux. 

Art. 34. - Dans le cas où l'eau est utilisée comme écran 
de protection, des dispositions de sécurité doivent être prises 
contre les risques d'immersion. 
Les travailleurs appelés à intervenir au-dessus du plan d'eau 
doivent, lorsqu'il n'existe pas de barrière permettant d'exclure 
les risques de chute, être munis de plastrons de sauvetage 
et disposer de bouées ou de tout autre dispositif de sécurité 
évitant une immersion profonde par une remontée rapide 
en cas de chute dans l'eau. 

Art. 35. - Lorsqu'elles ne sont pas utilisées, les substances 
radioactives doivent être stockées dans des conteneurs 
appropriés et entreposés dans des enceintes spéciales fermées 
à clé ou présentant toutes garanties équivalentes. 
La présence de substances radioactives dans les enceintes 
et dans les conteneurs de stockage doit être signalée de 
façon apparente. 
Ne doivent être prélevées sur les stocks que les quantités 
de substances radioactives indispensables à l'exécution des 
travaux envisagés. 

(Décret nu 88-662 du 6 mai 1988, art. 25) 
« L'employeur doit mettre à disposition des travailleurs les 
moyens nécessaires pour que, en aucune circonstance, des 
sources radioactives ne soient manipulées à main nue ni 
des solutions radioactives pipetées à la bouche. 
« L'employeur doit rappeler aux salariés concernés, notam
ment par voie d'affichage, l'obligation de faire usage de ces 
moyens.» · 
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Art. 36. - Les engins de manutention et de transport des 
matières radioactives, à l'intérieur des chantiers et établis
sements, doivent être convenablement aménagés, signalés et 
contrôlés. 
Ces· engins ne peuvent être affectés à d'autres usages 
qu'après contrôle. 

Art. 37. - Les circuits de mesure relatifs à la protection 
contre les rayonnements ionisants doivent être distincts des 
circuits de commande des appareils ou installations. 
Les circuits de mesure doivent garder leur efficacité en cas 
d'interruption d'alimentation en courant électrique. 

Art. 38. - Des dispositions fixées par arrêté pris dans les 
conditions prévues à l'article 50 ci-après peuvent compléter 
les mesures d'ordre technique du présent chapitre. Ces 
dispositions sont : 
Soit applicables à toute installation, notamment en ce qui 
concerne la circulation et le stockage des fluides radioactifs, 
la circulation et le stockage provisoire des combustibles 
irradiés ou des déchets radioactifs solides ; 
Soit propres à chaque type d'installation, notamment aux 
réacteurs nucléaires ou ensembles critiques, aux accélérateurs 
de particules, aux ateliers de retraitement des combustibles 
irradiés et aux sites de stockage des déchets radioactifs. 

CHAPITRE IV 

Mesures d'ordre médical 

(Décret n° 88-662 du 6 mai 1988, art. 27) 
(Décret n° 88-662 du 6 mai 1988, art. 28) 

Art. 39. - « Les travailleurs de la catégorie A font l'objet 
d'un examen médical au moins tous les six mois. 
« Un travailleur ne peut être affecté ou maintenu à des 
travaux l'exposant aux rayonnements ionisants, au sens de 
l'article 3 du décret du 2 octobre 1986 susvisé, que si la 
fiche d'aptitude établie en application de l'article R. 241-57 
du code du travail ou de l'article 40 du décret du 11 mai 
1982 susvisé atteste qu'il ne présente pas de contre-indication 
médicale à ces travaux. 
« Le travailleur ou l'employeur peut contester les mentions 
de cette fiche d'aptitude dans les quinze jours qui suivent 
sa délivrance. La contestation est portée, sous réserve des 
dispositions spéciales à certaines catégories d'établissements, 
devant l'inspecteur du travail. Celui-ci statue après avis 
conforme du médecin inspecteur régional du travail qui 
peut faire pratiquer, aux frais de l'employeur, des examens 
complémentaires par les spécialistes de son choix. 
« L'employeur est tenu de faire examiner tout travailleur 
ayant subi une exposition dépassant l'une des limites 
applicables aux conditions normales de travail. 

Art. 40. - « I. - Les examens médicaux pratiqués en 
exécution des dispositions de l'article 39 doivent comprendre 
un examen clinique général et, selon la nature de l'exposition, 
un ou plusieurs examens spécialisés complémentaires; en 
outre, le médecin du travail est en droit de procéder ou de 
faire procéder à tout examen qu'il jugera nécessaire. 

« II. - Après toute exposition interne ou externe fortuite 
ou d'urgence, le médecin du travail doit établir le bilan 
dosimétrique de cette exposition et le bilan de ses effets 
sur le ou les travailleurs intéressés en ayant recours si 
nécessaire au service central de protection contre les 
rayonnements ionisants. 

Art. 41. - « Les examens médicaux prévus par les articles 39 
et 40 sont pratiqués par le médecin du travail ou par les 
personnes agissant à sa demande, sous sa responsabilité. 

« S'il l'estime nécessaire, le médecin du travail peut également 
faire appel à des médecins spécialisés. 

Art. 42. - « Les examens prévus ci-dessus sont à la charge 
de l'employeur. 
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Art. 43. - « Un dossier médical spécial est tenu par le 
médecin pour chaque travailleur de catégorie A. 
« Mention de ce dossier doit être faite au dossier médical 
ordinaire de médecine du travail. 

Art. 44. - « I. - Le dossier médical spécial prévu à 
l'article 43 doit contenir: 

« 1. Une fiche relative aux conditions de travail du travailleur 
exposé dans laquelle doivent être notamment mentionnés 
la nature du travail effectué, les caractéristiques des sources 
émettrices, la nature des rayonnements, la durée des périodes 
d'exposition et les autres risques ou nuisances d'origine 
physique ou chimique du poste de travail ; cette fiche est 
établie par l'employeur ou sous sa responsabilité, par le 
service ou le personnel compétent en radioprotection prévu 
à l'article 8 du présent décret et est visée par le travailleur 
intéressé ; elle est régulièrement mise à jour ; 

« 2. Une fiche d'exposition mentionnant les dates et les 
résultats des contrôles de l'exposition individuelle et sa 
durée; 

« 3. Les dates et les résultats des examens médicaux pratiqués 
en application des articles 39 et 40. 
« Le dossier médical spécial et le dossier médical ordinaire 
doivent être conservés pendant la durée de la vie de 
l'intéressé, et, en tout cas, pendant au moins trente ans 
après la fin de la période d'exposition aux rayonnements, 
dans les conditions prévues à l'article R. 241-56 du code du 
travail ou à l'article 39 du décret du 11 mai 1982 susvisé s'il 
s'agit d'un salarié agricole. 
« Si l'entreprise vient à disparaître ou si le travailleur vient 
à changer d'entreprise, l'ensemble du dossier est transmis 
soit au médecin du travail de la nouvelle entreprise, soit 
au service médical du service central de protection contre 
les rayonnements ionisants, à charge pour celui-ci de 
l'adresser, le cas échéant, à la demande du travailleur, au 
médecin du travail désormais compétent. 
« L'ensemble du dossier est communiqué, sur sa demande, 
au médecin inspecteur du travail, et, à la demande du 
travailleur, au médecin désigné par lui. 

« II. - La fiche relative aux conditions de travail définie 
au 1 du I ci-dessus est tenue à la disposition de l'inspecteur 
du travail, des agents du service de prévention de l'organisme 
compétent de sécurité sociale et des agents du service 
central de protection contre les rayonnements ionisants. 

« III. - Une carte individuelle de suivi médical, dont les 
modalités seront fixées par arrêté des ministres chargés du 
travail, de la santé et de l'agriculture, doit être remise par 
le médecin à tout travailleur de catégorie A. 

Art. 45. - « Un arrêté des ministres chargés du travail, de 
la santé et de l'agriculture approuve les termes de recom
mandations à faire au médecin du travail ; il précise 
notamment les modalités des examens spécialisés complé
mentaires effectués en application de l'article R. 241-52 du 
code du travail, ou, pour les salariés agricoles, de l'article 34 
du décret du 11 mai 1982 susvisé.» 

CHAPITRE V 

Mesures particulières 
applicables aux zones sunreillées 

(Décret n° 88-662 du 6 mai 1988, art. 29) 

Art. 46. - (Décret n° 88-662 du 6 mai 1988, art. 30) 

« - Les zones surveillées doivent faire l'objet d'un contrôle 
d'ambiance. 
« Les résultats de ce contrôle sont tenus à la disposition 
des agents du service central de protection contre les 
rayonnements ionisants, de l'inspecteur du travail, du médecin 
inspecteur du travail et de l'emploi et du médecin du travail, 
ainsi que du comité d'hygiène et de sécurité et des conditions 
de travail ou, à défaut, des délégués du personnel. 
« Ces contrôles sont effectués au moins une fois tous les 
six mois, sous la responsabilité du chef d'établissement, par 
le service ou le personnel compétent en radioprotection. » 
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CHAPITRE VI 

Mesures relatives à l'organisation des secours 
et à la prévention des incendies 

Art. 47. :... Le chef d'établissement doit aménager ses 
installations et prendre toutes dispositions utiles pour qu'en 
cas d'accident le personnel puisse être rapidement évacué 
et contrôlé et pour que les travailleurs (Décret n" 88-662 du 
6 mai 1988, art. 31) «exposés» puissent recevoir des soins 
appropriés dans les plus brefs délais. 
Une équipe de sécurité, dotée de matériel spécifique, est 
chargée de vérifier les mesures de prévention et d'intervention 
en cas de sinistre, et d'assurer leur mise en œuvre. 

Art. 48. - L'exploitant doit prendre toutes dispositions 
pour que les bâtiments des installations nucléaires soient 
construits et aménagés de manière à limiter les risques 
d'incendie, facteurs d'aggravation des risques de contami
nation. 
Les filtres des circuits de ventilation sont conçus d1..: manière 
à conserver leur efficacité en cas d'incendie. 

TITRE Ill 

Dispositions finales 
(Décret n" 88-662 du 6 mai 1988, un. 32) 

Art. 49. - (Décret 11° 88-662 du 6 mai 1988, art. 33) 

« 1. - Le service central de protection contre les rayon
nements ionisants propose aux ministres concernés toutes 
mesures susceptibles d'améliorer la protection des travailleurs 
dans les installations nucléaires de base. Il participe en tant 
qu'expert aux travaux du conseil supérieur de la prévention 
des risques professionnels et de la commission nationale 
d'hygiène et de sécurité du travail en agriculture relatifs à 
la radioprotection dans les installations nucléaires de base. 

« il. - Le service central de protection contre les rayon
nements ionisants enregistre les résultats de la surveillance 
de l'exposition des travailleurs à ce~ rayonnements, en 
liaison avec les médecins du travail, et il assure l'èxploitation 
et la conservation de ces résultats. 

« III. - Le service central de protection contre ks 
rayonnements ionisants peut demander que lui soient 
communiqués les résultats des contrôles ou évaluations 
prévus au présent décret et portant sur les sources ou leurs 
appareils de protection ou sur les ambiances. 

« IV. - Quand a lieu la mise en demeure prévue à 
l'article L. 231-5 du code du travail et sur demande du 
directeur départemental du travail et de l'emploi ou du chef 
de service départemental de l'inspection du travail, de 
l'emploi et de la politique sociale agricoles, le service central 
de protection contre les rayonnements ionisants peut vérifier 
ou faire vérifier par un organisme désigné par lui et figurant 
sur une liste arrêtée par les ministres chargés du travail, de 
l'agriculture et de l'industrie l'efficacité des moyens de 
radioprotection utilisés. 

« V. - Chaque année, le service central de protection 
contre les rayonnements ionisants rend compte de son 
activité en matière de radioprotection des travailleurs dans 
les installations nucléaires de base aux ministres chargés du 
travail et de l'agriculture. 
« Il fournit au ministre chargé du travail les éléments 
d'information nécessaires à l'établissement, pour le domaine 
considéré, du bilan prévu à l'article R. 231-15 du code du 
travail. 

Art. 50. - « Les arrêtés prévus par le présent décret sont 
pris par les ministres chargés du travail. et de l'agriculture 
ainsi que, dans les cas expressément prévus, par le ministre 
chargé de la santé. 
« Ceux de ces arrêtés qui comportent des mesuœs techniques 
intéressant la sûreté nucléaire des installations sont, en 
outre, signés par le ministre chargé de l'industrie. 
« Les arrêtés sont pris après avis du service central de 
protection contre les rayonnements ionisants. » 

L PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT ET DES PERSONNES 

ANNEXE l 

Complétant les définitions des annexes I 
des décrets du 20 juin 1966 et du 15 mars 1967 

Accélérateur. - Dispositif servant à communiquer sous 
l'action d'un champ électrique une énergie cinétique élevée 
à des particules chargées. 

Combustible nucléaire. - Matière contenant des nucléides 
fissibles qui, placée dans un réacteur, permet d'y développer 
une réaction nucléaire en chaîne. 

Elément combustible. - Le plus petit élément de structure 
formant un tout contenant du combustible nucléaire, préparé 
pour être utilisé dans un réacteur. 

Criticité. - Etat d'un milieu ou d'un système devenu 
critique. 

Critique. - Qualifie un milieu ou un système, siège d'une 
réaction nucléaire en chaîne, ayant un facteur de multipli
cation effectif égal à l'unité (un réacteur nucléaire est 
critiyue lorsque le taux de production de neutrons, à 
l'exclusion des sources de neutrons dont les intensités sont 
indépendantes du taux de fission, est exactement égal au 
taux de disparition des neutrons). 

Ensemble critiqu1..:. - Ensembk comportant un matériau 
fissile qui est susceptible de devenir critique. 

Ensemble sous-critique. - Ensemble comportant un matériau 
fissile qui est sous-critiyue par construction mais qui 
deviendrait critique si on augmentait l'une de ses dimensions. 

Fission nucléaire. - Division d'un noyau lourd normalement 
en deux parties (rnrement plus), dont les masses sont du 
même ordre de grandeur, habitudlement accompagnée de 
l'émission de neutrons, dt: rayons gamma et, rarement, de 
petits fragments nucléain:s chargés. 

Fissile. - Pouvant subir une fission nucléaire par absorption 
d'un neutron. 

Réacteur nucléaire. - Dispositif dans lequel une réaction 
de fission nucléaire en chaîne auto-entretenue peut être 
maintenue et dirigée. 

Réaction nucléaire. - Phénomène provoquant la modifi
cation d'un ou de plusieurs noyaux. 

Réaction 11uckaire en chaîne. - Série de réactions nucléaires 
dans lesquelles l'un des agents nécessaires à la série est lui
même produit par les réactions semblables. Selon que le 
nombre des réactions amsi provoquées directement par une 
réaction est en moyenne inforieur, égal ou supérieur à 
l'unité, la réaction est convergente (sous-critique), auto
entretenue (critique) ou divergente (surcritique ). 
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Annexe 14) 

Décret N° 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié, pris pour l'application de la loin° 76-663 

du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, 

J.O.R.F. du 8 octobre 1977, J.O.R.F. du 12 juin 1994, J.O.R.F. du 21 juillet 1994 et J.O.R.F. 

du 11 janvier 1996. 
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B.1313 Décret n° 77-1133 du 21 sep
tembre 1977 pris pour l'application 
de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 
relative aux installations classées 
pour la protection de l'environne
ment (1) 

(J.O. du 8 oct. 1977) 

Vu la loi n" 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations 
classées pour la protection de l'environnement; 
Vu la loi n" 61-842 du 2 août 1961 relative à la lutte contre 
les pollutions atmosphériques et les odeurs ; 
Vu la loin° 64-1245 du 16 décembre 1964 relative au régime 
et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution, 
et notamment ses articles 2 et 6 ; 
Vu la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 relative à l'élimination 
des déchets et à la récupération des matériaux ; 
Vu la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection 
de la nature, et notamment son article 2 ; 
Vu le Code pénal, et notamment son article R. 25 ; 
Vu la loi du 30 mars 1928 modifiée relative au régime 
d'importation du pétrole ; 
Vu le décret du J•r février 1925 instituant la commission 
interministérielle des dépôts d'hydrocarbures; 
Vu le décret n° 53-578 du 20 mai 1953 modifié portant 
règlement d'administration puhlique pour l'application des 
articles 5 cl 7 de la loi <lu 19 déccmhrc 1917 modifiée 
relative aux établissements dangereux, insalubres ou incom
modes; 
Vu le décret n" 72-1240 du 29 décembre 1972 fixant les 
modalités de recouvrement de la redevance annuelle appli
cable à certains établissements classés comme dangereux, 
insalubres ou incommodes et le décret n° 75-1370 du 
31 décembre .1975 fixant la liste des activités soumises à la 
perception de la redevance annuelle applicable à certains 
établissements classés comme dangereux, insalubres ou 
incommodes ; 
Vu le décret n" 73-361 du 23 mars 1973 fixant les modalitts 
de recouvrement de la taxe unique applicable aux établis
sements classés comme dangereux, insalubres ou incom
modes; 
Le Conseil d'État (section des travaux publics) entendu. 

Décrète : 

Art. t•r, - ( - Le présent décret s'applique aux installations 
soumises à la loi du 19 juillet 1976 susvisée, sous réserve 
des dispositions particulières prévues aux articles 27 et 28 
de cette loi. 
Les mesures qu'il prévoit valent également mesures d'ap
plication aux installations classées pour la protection de 
l'environnement des articles 2, 8 (à l'exception du 4° de son 
deuxième alinéa) et 9 à 12 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 
1992 sur l'eau. 

Il. - Les règles de procédure instituées par la loi du 
19 juillet 1976 précitée et par le présent décret sont 
applicables aux installations, ouvrages, travaux et activités 
qui figurent dans la nomenclature établie en application de 
l'article 10 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau et 
qui sont nécessaires à l'exploitation d'une installation classée 
pour la protection de l'environnement. Ces installations, 
ouvrages, travaux et activités doivent être regardés comme 
des « installations » pour l'application de ces règles de 
procédure. 

( 1) Modif. par décrets 
n• 80-813 du 15 oct. 1980 
n° 85-453 du 23 avril 1985 
n°86-1289 du 19déc. 1986 
n° 87-279 du 16 avril 1987 
n°89-837 du 14nov.1989 
n° 94-484 du 9 juin 1994 
n° 94-609 du 13 juil!. 1994 .:t rcctilicalif 90 du Ill mai 95 

B. INSTALLATIONS NUCLÉAIRES 

Lorsqu'elle est sa1s1e de demandes d'autorisation ou de 
déclarations dont l'une est relative à une installation classée 
pour la protection de l'environnement et l'autre à des 
installations, ouvrages, travaux et activités figurant dans la 
nomenclature établie en application de l'article 10 de la loi 
du 3 janvier 1992 précitée et nécessaires à l'exploitation de 
cette installation, l'autorité compétente peut, le cas échéant, 
statuer par une seule décision. 

TITRE PREMIER 

Dispositions applicables 
aux installations soumises à autorisation 

Art. 2. - Toute personne qui se propose de mettre en 
s.ervice une installation soumise à autorisation adresse une 
demande au préfet du département dans lequel cette 
installation doit être implantée. 
Cette demande, remise en sept exemplaires, mentionne : 

1" S'il s'agit d'une personne physique, ses nom, prénoms et 
domicile et, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination 
ou sa raison sociale, sa forme juridique, J'adresse de son 
siège social ainsi que la qualité du signataire de la demande ; 

2° L'emplacement sur lequel l'installation doit être réalisée ; 

3° La nature et le volume des activités que le demandeur 
se propose d'exercer ainsi que la ou les rubriques de la 
nomenclature dans lesquelles l'installation doit être rangée ; 
Lorsque le demandeur de l'autorisation requiert l'institution 
de servitudes d'utilité publique prévues à l'article 7-1 de la 
loi du 19 juillet 1976 modifiée pour une installation classée 
à implanter sur un site nouveau, il fait connaître le périmètre 
et les règles souhaités. 

4" Les procédés de fabricalion yuc le demandeur mettra en 
œuvre, les matières qu'il utilisera, les produits qu'il fabri
quera, de manière à apprécier les dangers ou les inconvénients 
de l'installation. Le cas échéant, le demandeur pourra 
adresser en exemplaire unique et sous pli séparé les 
informations dont la diffusion lui apparaîtrait de nature à 
entraîner la divulgation de secrets de fabrication. 
Lorsque l'implantation d'une installation nécessite l'obtention 
d'un permis de construire, la demande d'autorisation devra 
être accompagnée ou complétée dans les dix jours suivant 
sa présentation par la justification du dépôt de la demande 
de permis de construire. L'octroi du permis de construire 
ne vaut pas l'autorisation au titre de la loi du 19 juillet 
1976. 

« 5° Les capacités techniques et financières de l'exploitant: 

« fr• Lorsqu'elle porte sur une installation destinée à l'éli
mination des déchets, l'origine géographique prévue des 
déchets ainsi que la manière dont le projet est compatible 
avec la réalisation du ou des plans prévus aux articles 10, 
10-1 et 10-2 de la loi du 15 juillet 1975 susvisée. 

Art. 2-1. - Lorsque la demande d'autorisation porte sur 
une installation mentionnée à l'article 23-2, elle précise en 
outre les modalités des garanties financières exigées à 
l'article 4-2 de la loi du 19 juillet 1976 susvisée, notamment 
leur nature, leur montant et les délais de leur constitution. 

Art. 3. - A chaque exemplaire de la demande d'autorisation 
doivent être jointes les pièces suivantes : 

1° Une carte au 1/25 000 ou à défaut au 1/50 000 sur laquelle 
sera indiqué l'emplacement de l'installation projetée ; 

2° Un plan à l'échelle de 1/2 500 au minimum des abords 
de l'installation jusqu'à une distance qui sera au moins égale 
au dixième du rayon d'affichage fixé dans la nomenclature 
des installations classées pour la rubrique dans laquelle 
l'installation doit être rangée, sans pouvoir être inférieure 
à 100 mètres. Sur ce plan seront indiqués tous bâtiments 
avec leur affectation, les voies de chemin de fer, les voies 
publiques, les points d'eau, canaux et cours d'eau; 

3° Un plan d'ensemble à l'échelle de 1/200 au minimum 
indiquant les dispositions projetées de l'installation ainsi 
que, jusqu'à 35 mètres au moins de celle-ci, l'affectation 
des constructions et terrains avoisinants ainsi que le tracé 
des égouts existants. Une échelle réduite jusyu'au 1/1 000 

iOQs 



B.1000 RÉGIME ADMINISTRATIF 

peut, à la requête du demandeur, être admise par l'admi
nistration ; 

4° L'étude d'impact prévue à l'article 2 de la loi du 10 juillet 
1976 susvisée dont le contenu, par dérogation aux dispositions 
de l'article 2 du décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 pris 
pour l'application de l'article 2 de la loi du 10 juillet 1976 
susvisée, est défini par les dispositions qui suivent. 
Le contenu de l'étude d'impact doit être en relation avec 
l'importance de l'installation projetée et avec ses incidences 
prévisibles sur l'environnement, au regard des intérêts visés 
par l'article l•r de la loi du 19 juillet 1976 susvisée, et 
l'article 2 de la loi n" 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau. 
L'étude d'impact présente successivement : 

a) une analyse de l'état initial du site et de son environnement, 
portant notamment sur les richesses naturelles et les espaces 
naturels agricoles, forestiers, maritimes ou de loisirs, ainsi 
que sur les biens matériels et le patrimoine culturel 
susceptibles d'être affectés par le projet; 

b) une analyse des effets directs et indirects, temporaires 
et permanents, de l'installation sur l'environnement et en 
particulier sur les sites et paysages, la faune et la flore, les 
milieux naturels et les équilibres biologiques, sur la com
modité du voisinage {bruits, vibrations, odeurs, émissions 
lumineuses) ou sur l'agriculture, l'hygiène, la salubrité et la 
sécurité publiques, sur la protection des biens matériels et 
du patrimoine culturel ; 

c) une analyse de l'origine, de la nature et de la gravité 
des inconvénients susceptibles de résulter de l'exploitation 
de l'installation considérée. A cette fin, elle précisera 
notamment, en tant que de besoin, la nature et la gravité 
des pollutions de l'air, de l'eau et des sols, le volume et le 
caractère polluant des déchets, le niveau acoustique des 
appareils qui seront employés ainsi que les vibrations qu'ils 
peuvent provoquer, le mode et les conditions d'approvision
nement en eau et d'utilisation de l'eau ; 

d) les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue 
des préoccupations d'environnement, parmi les solutions 
envisagées, le projet présenté a été retenu ; 

e) les mesures envisagées par le demandeur pour supprimer, 
limiter et si possible compenser les inconvénients de 
l'installation ainsi que l'estimation des dépenses correspon
dantes. Ces mesures font l'objet de descriptifs précisant les 
dispositions d'aménagement et d'exploitation prévues, leurs 
caractéristiques détaillées ainsi que les performances atkn
dues, notamment en ce qui concerne la protection des eaux 
souterraines, l'épuration et l'évacuation des eaux résiduelles 
et des émanations gazeuses, l'élimination des déchets et 
résidus de l'exploitation, les conditions d'apport à l'instal
lation des matières destinées à y être traitées et du transport 
des produits fabriqués ; 

f) pour ies carrières et les installations de stockage de 
déchets, les conditions de remise en état du site ; 

g) pour les installations appartenant aux catégories fixées 
par décret, une analyse des méthodes utilisées pour évaluer 
les effets de l'installation sur l'environnement mentionnant 
les difficultés éventuelles de nature technique ou scientifique 
rencontrées pour établir cette évaluation. 
Afin de faciliter la prise de connaissance par le public des 
informations contenues dans l'étude, celle-ci fera l'objet 
d'un résumé non technique ; 

5° Une étude de dangers qui, d'une part, expose les dangers 
que peut présenter l'installation en cas d'accident, en 
présentant une description des accidents susceptibles d'in
tervenir, que leur cause soit d'origine interne ou externe, 
et en décrivant la nature et l'extension des conséquences 
que peut avoir un accident éventuel, d'autre part, justifie 
les mesures propres à réduire la probabilité et les effets 
d'un accident, déterminées sous la responsabilité du de
mandeur. 
Cette étude précise notamment, compte tenu des moyens 
de secours publics portés à sa connaissance, la nature et 
l'organisation des moyens de secours privés dont le deman
deur dispose ou dont il s'est assuré le concours en vue de 
combattre les effets d'un éventuel sinistre. Dans le cas des 
installations figurant sur la liste prévue à l'article 7-1 de la 
loi du 19 juillet 1976, le demandeur doit fournir les éléments 
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indispensables pour l'élaboration par les autorisés publiques 
d'un plan particulier d'intervention. 
Le contenu de l'étude de dangers doit être en relation avec 
l'importance des dangers de l'installation et de leurs 
conséquences prévisibles en cas de sinistre sur les intérêts 
visés par l'article 1 "' de la loi du 19 juillet 1976 susvisée et 
l'article 2 de la loi n" 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau. 

fr• Une notice relative à la conformité de l'installation 
projetée avec les prescriptions législatives et réglementaires 
relatives à l'hygiène et à la sécurité du personnel. 
Les études et documents prévus au présent article porteront 
sur l'ensemble des installations ou équipements exploités ou 
projetés par le demandeur qui, par leur proximité ou leur 
connexité avec l'installation soumise à autorisation, sont de 
nature à en modifier les dangers ou inconvénients. 
Lorsque l'importance particulière des dangers ou inconvé
nients de l'installation le justifie, le préfet peut exiger la 
production, aux frais du demandeur, d'une analyse critique 
d'éléments du dossier justifiant des vérifications particulières, 
effectuée par un organisme extérieur expert choisi en accord 
avec l'administration. 
La décision du préfet d'imposer une analyse critique peut 
intervenir à tout moment de la procédure. Elle n'interrompt 
par le délai de deux mois prévu à l'article 4 du présent 
décret. Lorsque l'analyse critique est produite avant la 
clôture de l'enquête publique, elle est jointe au dossier. 

Art. 4. - Un exemplaire du dossier fourni par le demandeur, 
y compris les informations communiquées sous pli séparé, 
est adressé par le préfet à l'inspection des installations 
classées. 
Si le préfet estime que l'installation projetée n'est pas 
comprise dans la nomenclature des installations classées, il 
en avise l'intéressé. Lorsqu'il estime soit que la demande 
ou les pièces jointes sont irrégulières ou incomplètes, soit 
que l'installation est soumise à déclaration, le préfet invite 
le demandeur soit à régulariser ce dossier, soit à substituer 
une déclaration à la demande. 

Art. 4 bis. - Lorsqu'il constate qu'une installation classée, 
dont la demande d'autorisation lui est présentée, relève de 
la liste prévue à l'article 7-1 de la loi du 19 juillet 1976 
modifiée, le préfet en informe le maire de la ou des 
communes d'implantation, ainsi que le demandeur. Le maire 
est avisé qu'il lui appartient, s'il le juge utile, de demander 
l'institution des servitudes mentionnées à l'article 7-1 de la 
loi du 19 juillet 1976 modifiée. 

Art. 5. - Lorsque le dossier est complet, le préfet com
munique dans les deux mois la demande au président du 
tribunal administratif en lui indiquant les dates qu'il se 
propose de retenir pour rouverture et la clôture de l'enquête. 
Il en informe simultanément le demandeur. 
Le président du tribunal administratif désigne sous quinzaine 
un commissaire enquêteur ou les membres, en nombre 
impair, d'une commission d'enquête, parmi lesquels il choisit 
un président. 
Un ou plusieurs suppléants peuvent être désignés dans les 
conditions prévues au présent article ; ils remplacent les 
titulaires en cas d'empêchement de ces derniers et exercent 
alors leurs fonctions jusqu'au terme de la procédure. 
Lorsque le lieu d'implantation de. l'installation relève du 
ressort de plusieurs tribunaux administratifs, la désignation 
du commissaire enquêteur ou des membres de la commission 
d'enquête est faite par décision conjointe des présidents des 
tribunaux concernés et l'enquête est organisée par arrêté 
conjoint des préfets des départements concernés, confor
mément aux conditions mentionnées à l'article 42 du présent 
décret. 
Dès réception de la désignation du commissaire enquêteur 
ou de la commission d'enquête, le préfet décide, par arrêté, 
de l'ouverture de l'enquête publique. 
Le même arrêté précise ; 

1° L'objet et la date de l'enquête, dont la durée est d'un 
mois, sauf prorogation d'une durée maximum de quinze 
jours décidée par le commissaire enquêteur ou par la 
commission d'enquête. 
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2° Les jours, ouvrables ou non, les heures et le lieu où le 
public pourra prendre connaissance du dossier et formuler 
ses observations sur un registre ouvert à cet effet et adresser 
toute correspondance. 

3° Le nom du ou des commissaires enquêteurs, les jours, 
ouvrables ou non, et les heures où un commissaire enquêteur 
devra être présent au lieu où Je dossier peut être consulté. 
Ces périodes seront au minimum de trois heures par semaine 
pendant la durée de l'enquête. 

4° Le périmètre dans lequel il sera procédé à l'affichage de 
l'avis au public prévu à l'article 6. Ce périmètre comprend 
l'ensemble des communes concernées par les risques et 
inconvénients dont l'établissement peut être la source. Il 
correspond au minimum au rayon d'affichage fixé dans la 
nomenclature des installations classées pour la rubrique 
dans laquelle l'installation doit être rangée. 
Lorsque des communes dont le territoire est touché par le 
périmètre défini ci-dessus sont situées dans un autre 
département, le préfet prend l'accord du préfet de ce 
département pour que ce dernier y fasse assurer la publication 
de l'avis. 
A la requête du demandeur, ou de sa propre initiative, le 
préfet peut disjoindre du dossier soumis à l'enquête et aux 
consultations prévues ci-après les éléments de nature à 
entraîner notamment la divulgation de secrets de fabrication 
ou à faciliter des actes susceptibles de porter atteinte à la 
santé, la sécurité et la salubrité publiques. 

Art. 6. - Un avis au public est affiché aux frais du 
demandeur et par les soins du maire de chaque commune 
dont une partie du territoire est touchée par le périmètre 
prévu à l'article précédent. L'affichage a lieu à la mairie 
ainsi que dans le voisinage de l'installation projetée quinze 
jours au moins avant l'ouverture de l'enquête publique, de 
manière à assurer une bonne information du public. 
L'accomplissement de cet affichage est certifié par le maire 
de chaque commune où il a lieu. 
Cet avis, qui doit être publié en caractères apparents, précise 
la nature de l'installation projetée, l'emplacement sur lequel 
elle doit être réalisée, les dates de l'ouverture et de la 
clôture de l'enquête publique; il indique le nom du ou des 
commissaires enquêteurs et fait connaître les jours et heures 
où ce dernier recevra les observations des intéressés ainsi 
que Je lieu où il pourra être pris connaissance du Jossier. 
Lorsque l'installation doit faire l'objet d'un plan particulier 
d'intervention en application de l'article 6 du décret n° 88-
622 du 6 mai 1988, l'avis le mentionne. 
L'enquête est également annoncée, quinze jours au moins 
avant son ouverture, par les soins du préfet et aux frais du 
demandeur, dans deux journaux locaux ou régionaux diffusés 
dans le département ou les départements intéressés. Enfin, 
le préfet P!!Ut prescrire tous autres procédés de publicité si 
la nature et l'importance des risques ou inconvénients que 
le projet est susceptible de présenter le justifient. 
Si le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête 
décide la prolongation de l'enquête, cette prolongation doit 
être notifiée au préfet au plus tard huit jours avant la fin 
de l'enquête ; elle est portée à la connaissance du public 
au plus tard à la date prévue initialement pour la fin de 
l'enquête par un affichage réalisé dans les conditions de 
lieu prévues ci-dessus ainsi que, le cas échéant, par tout 
autre moyen approprié. 

Art. 6 bis. - 1. Lorsqu'il a l'intention de visiter les lieux 
concernés, à l'exception des lieux d'habitation, et à défaut 
d'avoir pu y procéder de son propre chef en liaison avec le 
demandeur, le commissaire enquêteur en informe le commis
saire de la République en lui précisant la date et l'heure 
de la visite projetée, afin de permettre à celui-ci d'en avertir 
au moins quarante-huit heures à l'avance les propriétaires 
et les occupants. 
Lorsque ceux-ci n'ont pu être prévenus, ou en cas d'opposition 
de leur part, le commissaire enquêteur ou la commission 
d'enquête en fait mention dans son rapport. 

II. S'il entend faire compléter Je dossier par un document 
existant, le commissaire enquêteur en avise le demandeur. 
Le document ainsi obtenu, ou le refus du demandeur, est 
versé au dossier tenu au siège de J'enquête. 

B. INSTALLATIONS NUCLÉAIRES 

III. Lorsqu'il estime que la nature de l'opération ou les 
conditions de déroulement de l'enquête publique rendent 
nécessaire l'organisation d'une réunion publique, Je commis
saire enquêteur ou Je président de la commission d'enquête 
en avise le président du tribunal administratif, et l'exploitant 
en leur indiquant les modalités qu'il propose pour la tenue 
de cette réunion. 
Dans les huit jours, et après avoir demandé l'avis de 
l'exploitant et de l'inspection des installations classées, le 
président du tribunal administratif notifie sa décision au 
commissaire enquêteur ou au président de la commission 
d'enquête et à l'exploitant. 
Lorsqu'il donne son accord, le président du tribunal 
administratif arrête avec le commissaire enquêteur ou Je 
président de la commission d'enquête, l'exploitant étant 
invité à se faire entendre s'il le souhaite, les modalités de 
déroulement de la réunion publique et de l'information 
préalable du public. 
Une copie du rapport établi à l'issue de la réunion publique 
par le commissaire enquêteur est adressée à l'exploitant 
dans les trois jours; l'exploitant dispose alors d'un délai de 
douze jours pour produire ses observations s'il le juge utile. 

Art. 7. - Le registre d'enquête, à feuillets non mobiles, est 
clos et signé par le commissaire enquêteur ou le président 
de la commission d'enquête. 
Après la clôture de l'enquête, Je commissaire enquêteur ou 
Je président de la commission d'enquête convoque dans la 
huitaine le demandeur et lui communique sur place les 
observations écrites et orales, celles-ci consignées dans un 
procès-verbal, en l'invitant à produire, dans un délai de 
douze jours, un mémoire en réponse. 
Le commissaire enquêteur ou le président de la commission 
d'enquête rédige, d'une part, un rapport dans lequel il relate 
le déroulement de l'enquête et examine les observations 
recueillies, d'autre part, ses conclusions motivées, qui doivent 
figurer dans un document séparé et préciser si elles sont 
favorables ou non à la demande d'autorisation. 
Il envoie le dossier au préfet dans les quinze jours à compter 
de la réponse du demandeur ou de l'expiration du délai 
imparti à ce dernier pour donner cette réponse. 
Le préfet adresse, dès leur réception, copie du rapport et 
des conclusions au président du tribunal administratif, au 
demandeur et aux maires des communes comprises dans Je 
périmètre de l'enquête publique. 
Toute personne peut prendre connaissance à la préfecture 
et à la mairie de la commune d'implantation du mémoire 
en réponse du demandeur, du rapport et des conclusions 
motivées du commissaire enquêteur. 

Art. 7-1. - Pour les installations de stockage de déchets, 
l'étude d'impact est soumise pour avis, avant l'octroi de 
l'autorisation d'exploiter, à la commission locale d'infor
mation et de surveillance intéressée, lorsqu'elle existe, ainsi 
qu'au conseil municipal de la commune d'implantation. 

Art. 8. - Le conseil municipal de la commune où l'installation 
projetée doit être implantée et celui de chacune des 
communes dont le territoire est atteint par le rayon 
d'affichage sont appelés à donner leur avis sur la demande 
d'autorisation dès l'ouverture de l'enquête. Ne peuvent être 
pris en considération que les avis exprimés au plus tard 
dans les quinze jours suivant la clôture du registre d'enquête. 

Art. 9. - Dès l'ouverture de l'enquête, le préfet communique, 
pour avis, un exemplaire de la demande d'autorisation aux 
services départementaux de l'équipement, de l'agriculture, 
de l'action sanitaire et sociale, de la sécurité civile, de la 
direction régionale de l'environnement et, s'il y a lieu, aux 
services de l'inspection du travail, aux services chargés de 
la police des eaux, à l'architecte des bâtiments de France 
et à tous autres services. A cette fin, des exemplaires 
supplémentaires du dossier peuvent être réclamés au de
mandeur. Les services consultés doivent se prononcer dans 
Je délai de quarante-cinq jours, faute de quoi il est passé 
outre. 

Art. 9-1. - Lorsqu'il existe un comité d'hygiène, de sécurité 
et des conditions de travail dans l'établissement où il est 
prévu de réaliser l'installation, ce comité est consulté. Le 
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dossier transmis au conseil départemental d'hygiène comporte 
son avis. 

Art. 10. - Au vu du dossier de l'enquête et des avis prévus 
par les articles précédents, qui lui sont adressés par le 
préfet, l'inspection des installations classées établit un rapport 
sur la demande d'autorisation et sur les résultats de 
l'enquête ; ce rapport est présenté au conseil départemental 
d'hygiène saisi par le préfet. 
L'inspection des installations classées soumet également au 
conseil départemental d'hygiène ses propositions concernant 
soit le refus de la demande, soit les prescriptions envisagées. 
Le demandeur a la faculté de se faire entendre par le 
conseil ou de désigner à cet effet un mandataire. Il doit 
être informé par le préfet au moins huit jours à l'avance 
de la date cl du lieu de la réunion du conseil et reçoit 
simultanément un exemplaire des propositions de l'inspection 
des installations classées. 
Dans le cas des carrières et de leurs installations annex1;s, 
la commission départementale des carrières est consultée 
aux lieu et place du conseil départemental d'hygiène. 

Art. 11. - Le projet d'arrêté statuant sur la demande est 
porté par le préfet à la connaissance du demandeur, auquel 
un délai de quinze jours est accordé pour présenter 
éventuellement ses observations par écrit au préfet, direc
tement ou par mandataire. 
Le préfet statue dans les trois mois du jour de réception 
par la préfecture du dossier de l'enquête transmis par le 
commissaire enquêteur. 
En cas d'impossibilité de statuer dans ce délai, le préfet, 
par arrêté motivé, fixe un nouveau délai. 

Art. 12. - Si plusieurs installations classées doivent être 
exploitées par le même exploitant sur le même site, une 
seule demande d'autorisation peut être présentée pour 
l'ensemble de ces installations. Il est procédé à une seule 
enquête et un seul arrêté peut statuer sur l'ensemble et 
fixer les prescriptions prévues à l'article 17. 

Art. 13. - L'exploitation de l'installation avant l'intervention 
de l'arrêté préfectoral entraîne obligatoirement le rejet de 
la demande d'autorisation en cas d'avis défavorable du 
Conseil départemental d'hygiène. 

Art. 14. - Pour les établissements pétroliers dont la nature 
et l'importance seront définies par arrêté conjoint du ministre 
chargé des Hydrocarbures et du ministre chargé des 
Installations classées, l'autorisation prévue au titre de la 
législation des installations classées ne peut être délivrée 
qu'après avis du ministre chargé des Hydrocarbures en ce 
qui concerne la sécurité de l'approvisionnement pétrolier. 
A cet efret, le préfet transmet au ministre chargé des 
Hydrocarbures, dès l'ouverture de l'enquête, les pièces du 
dossier lui permettant d'arrêter sa position. Le ministre 
chargé des Hydrocarbures dispose d'un délai de trois mois 
pour exprimer son avis. 

Art. 15. - La liste des installations qui, en application de 
l'article 5 de la loi du 19 juillet 1976 susvisée, sont autorisées 
par le ministre chargé des Installations classées, est fixée 
dans la nomenclature des installations classées. 
L'autorisation est délivrée après avis du Conseil général. 
Lorsque, pour une de ces installations, en raison de sa 
localisation, le rayon d'affichage mentionné au 4° de l'article 5 
s'étend à un département voisin ou à une région voisine, 
le Conseil général de ce département, le Conseil régional 
de la région dans laquelle l'installation doit être implantée 
ainsi que, le cas échéant, le Conseil régional de la région 
voisine sont également consultés. 

Art. 16. - Les dispositions des articles 4 à 10 et 11, premier 
alinéa, sont applicables aux demandes concernant les 
installations mentionnées à l'article 15. 
Dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article 15, le 
préfet du département dans lequel l'installation doit être 
implantée saisit, avant l'ouverture de l'enquête, le ministre 
chargé des Installations classées. Dans un délai de deux 
mois à compter de l'ouverture de l'enquête publique, le 
ministre avise le ou les préfets de région ou le ou les 
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préfets des départements autres que ceux où l'installation 
doit être implantée d'avoir à saisir, dans un délai d'un mois, 
respectivement le ou les conseils régionaux et le ou les 
conseils généraux intéressés. 
Ne peuvent être pris en compte que les avis émis dans un 
délai de quatre mois. 
Les résultats de l'enquête et des consultations sont transmis 
dans les huit jours au ministre chargé des Installations 
classées par les préfets intéressés. 
Dans un délai de trois mois à compter de leur réception le 
ministre, après consultation du conseil supérieur des instal
lations classées, statue par arrêté et fixe les prescriptions 
prévues à l'article 17. En cas d'impossibilité de statuer dans 
ce délai, le ministre fixe par arrêté motivé un nouveau 
délai. 
Les arrêtés complémentaires postérieurs à cette autorisation 
sont pris par le préfet du département où est implantée 
l'installation dans les conditions prévues aux articles 18 et 
20. 

Art. 17. - Les conditions d'aménagement et d'exploitation 
doivent satisfaire aux prescriptions fixées par l'arrêté d'au
torisation et, le cas échéant, par les arrêtés complémentaires. 
Ces prescriptions tiennent compte notamment, d'une part, 
de l'efficacité des techniques disponibles et de leur économie, 
d'autre part, de la qualité, de la vocation et de l'utilisation 
des milieux environnants ainsi que, pour les installations, 
ouvrages, travaux et activités soumis à l'article 10 de la loi 
n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau, de la gestion équilibrée 
de la ressource en eau. 
Pour les installations soumises à des règles techniques fixées 
par un arrêté ministériel pris en application de l'article 7 
de la loi du 19 juillet 1976, l'arrêté d'autorisation peut créer 
des modalités d'application particulières de ces règles. 
L'arrêté d'autorisation fixe les moyens d'analyses et de 
mesures nécessaires au contrôle de l'installation et à la 
surveillance de ses effets sur l'environnement, ainsi que les 
conditions dans lesquelles les résultats de ces analyses et 
mesures sont portés à la connaissance de l'inspection des 
installations classées et du service chargé de la police des 
eaux. 
L'arrêté peut prévoir, après consultation des services dé
partementaux d'incendie et de secours, l'obligation d'établir 
un plan d'opération interne en cas de sinistre. Le plan 
d'opération interne définit les mesures d'organisation, les 
méthodes d'intervention et les moyens nécessaires que 
l'exploitant doit mettre en ceuvre pour protéger le personnel, 
les populations et l'environnement. 
L'arrêté fixe également les mesures d'urgence qui incombent 
à l'exploitant sous le contrôle de l'autorité de police et les 
obligations de celui-ci en matière d'information et d'alerte 
des personnes susceptibles d'être affectées par un accident, 
quant aux dangers encourus, aux mesures de sécurité et au 
comportement à adopter. 
Lorsqu'il existe un comité d'hygiène, de sécurité et des 
conditions de travail, son avis sur le plan d'opération interne 
est transmis au préfet. 

Art.17-1. - Les autorisations relatives aux installations de 
stockage de déchets et aux carrières sont données pour une 
durée limitée et fixent le volume maximal de produits 
stockés ou extraits, ainsi que les conditions de remise en 
état du site. 

Art. 18. - Des arrêtés complémentaires peuvent être pris 
sur proposition de l'inspection des installations classées et 
après avis du conseil départemental d'hygiène. Ils peuvent 
fixer toutes les prescriptions additionnelles que la protection 
des intérêts mentionnés à l'article t•r de la loi du 19 juillet 
1976 rend nécessaires ou atténuer celles des prescriptions 
primitives dont le maintien n'est plus justifié. L'exploitant 
peut se faire entendre et présenter ses observations dans 
les conditions prévues à l'alinéa 3 de l'article 10 et au 
premier alinéa de l'article 11. 
Les arrêtés prévus au précédent alinéa peuvent prescrire 
en particulier la fourniture des informations prévues aux 
articles 2 et 3 ci-dessus ou leur mise à jour. Dans ce cas, 
lorsqu'il existe un comité d'hygiène, de sécurité et des 
conditions du travail dans l'établissement où se trouve 
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l'installation, ce comité est consulté sur la teneur de ces 
informations ou leur mise à jour et son avis est transmis 
avec celles-ci au préfet par l'exploitant. 

Art. 19. -. Les prescriptions prévues aux articles 17 et 18 
s'appliquent aux autres installations ou équipements exploités 
par le demandeur qui, mentionnés ou non à la nomenclature, 
sont de nature, par leur proximité ou leur connexité avec 
une installation soumise à autorisation, à modifier les 
dangers ou inconvénients de cette installation. 

Art. 20. - Toute modification apportée par le demandeur 
à l'installation, à son mode d'utilisation ou à son voisinage, 
et de na~ure à entraîner un changement notable des éléments 
du dossier de demande d'autorisation, doit être portée avant 
sa réalisation à la connaissance du préfet avec tous les 
éléments d'appréciation. 
Le préfet fixe, s'il y a lieu, des prescriptions complémentaires 
dans les formes prévues ù l'article 18. 
S'il estime, après avis de l'inspection des installations classées, 
que les modifications sont de nature à entraîner des dangers 
ou inconvénients mentionnés à l'article 1"' de la loi du 
19 juillet 1976 susvisée et à l'article 2 de la loi n" 92-3 du 
3 janvier 1992 sur l'eau, le préfet invite l'exploitant à déposer 
une nouvelle demande d'autorisation. 
Tout transfert d'une installation soumise à autorisation sur 
un autre emplacement nécessite une nouvelle demande 
d'autorisation. 
Les demandes visées aux deux alinéas précédents sont 
soumises aux mêmes formalités que les demandes d'auto
risation primitives. 
Lorsqu'il existe un comité d'hygiène, de sécurité et des 
conditions de travail, son avis sur les éléments d'appréciation 
précités est transmis au préfet. 

Art. 20-1. - L'exploitant d'une installation d'élimination de 
déchets doit obtenir une nouvelle autorisation lorsqu'il 
entend modifier notablement l'origine géographique des 
déchets, telle qu'elle est indiquée dans la demande d'au
torisation ou, en l'absence d'indications dans celle-ci, telle 
qu'elle a été constatée jusqu'alors. 

Art. 21. - En vue de l'information des tiers : 

1° Une copie de l'arrêté d'autorisation et, le cas ..:chéant, 
des arrêtés complémentaires, est déposée à la mairie (à 
Paris, au commissariat de police) et peut y être consultée; 

2° Un extrait de ces arrêtés, énumérant notamment les 
prescriptions auxquelles l'installation est soumise, est affiché 
à la mairie (à Paris, au commissariat de police) pendant 
une durée minimum d'un mois; procès-verbal de l'accom
plissement de ces formalités est dressé par les soins du 
maire (à Paris, par ceux du commissaire de police). 
Le même extrait est affiché en permanence de façon visible 
dans l'installation par les soins du bénéficiaire de l'autori
sation. 
Une ampliation de l'arrêté est adressée à chaque conseil 
municipal, général ou régional ayant été consulté ; 

3° Un avis est inséré, par les soins du préfet et aux frais 
de l'exploitant, dans deux journaux locaux ou régionaux 
diffusés dans tout le département ou tous les départements 
intéressés. 
A la demande de l'exploitant, certaines dispositions de 
l'arrêté peuvent être exclues de la publicité prévue par le 
présent article lorsqu'il pourrait en résulter la divulgation 
de secrets de fabrication. 

Art. 22. - Le préfet peut, par arrêté pris dans les formes 
et soumis aux modalités de publication fixées ci-dessus, 
accorder, sur la demande de l'exploitant, une autorisation 
pour une durée limitée ; 
Lorsque des procédés nouveaux doivent être mis en œuvre 
dans l'installation ; 
Ou lorsque sont à prévoir, au voisinage du terrain sur lequel 
l'installation doit être réalisée, des transformations touchant 
aux conditions d'habitation ou au mode d'utilisation des 
sols. 
Le bénéficiaire d'une autorisation de durée limitée qui 
désire obtenir son renouvellement est tenu de déposer une 
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nouvelle demande, qui est soumise aux mêmes formalités 
que la demande primitive. 

Art. 23. - Dans le cas où l'installation n'est appelée à 
fonctionner que pendant une durée de moins d'un an, dans 
des délais incompatibles avec le déroulement de la procédure 
normale d'instruction, le préfet peut accorder, à la demande 
de l'exploitant et sur rapport de l'inspection des installations 
classées, une autorisation pour une durée de six mois 
renouvelable une fois, sans enquête publique et sans avoir 
procédé aux consultations prévues aux articles 8, 9 et 14 à 
16. 
L'arrêté préfectoral d'autorisation temporaire fixe les pres
criptions prévues à l'article 17. Il est soumis aux modalités 
de publication fixées à l'article 21 ci-dessus. 

Art. 23-1. - Le béndïc:iairc de l'autorisation d'exploiter une 
carrière adresse au préfet une déclaration de début d'ex
ploitation, en trois exemplaires, dès qu'ont été mis en place 
les aménagements du site pcrmetlant la mise en service 
effective de la carrière, t~ls qu'ils ont été précisés par 
l'arrêté d'autorisation. 
Dès réception de la déclaration de début d'exploitation, le 
préfet en transmet un exemplaire à l'inspection des instal
lations classées et un autre au maire de la commune 
d'implantation de la carrière. 
Le préfet fait publier aux frais de l'exploitant, dans les 
quinze jours qui suivent la réception de la déclaration, dans 
deux journaux locaux ou régionaux diffusés dans le dépar
tement ou les départements intéressés, un avis annonçant 
le dépôt de la déclaration de début de l'exploitation. 

Art. 23-2. - Les installations dont la mise en activité est 
subordonnée à l'existence de garanties financières et dont 
le changement d'exploitant est soumis à autorisation pré
fectorale sont: 

1 ° les installations de stockage des déchets ; 

2° les carrières ; 

3° les installations figurant sur la liste prévue à l'article 7-
1 de la loi du 19 juillet 1976 susvisée. 
La demande d'autorisation de changement d'exploitant, à 
laquelle sont annexés les documents établissant les capacités 
techniques et financières du nouvel exploitant et la consti
tution de garanties financières, est adressée au préfet. Elle 
est instruite dans les formes prévues à l'article 18. La décision 
du préfet doit intervenir dans un délai de trois mois à 
compter de la réception de la demande. 

Art. 23-3. - Les garanties financières exigées à l'article 4-2 
de la loi du 19 juillet 1976 susvisée résultent de l'engagement 
écrit d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'assu
rance, ou également, en œ qui concerne les installations de 
stockage de déchets, d'un fonds de garantie géré par 
!'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. 
L'arrêté d'autorisation fixe le montant des garanties finan
cières exigées ainsi que les modalités d'actualisation de ce 
montant. 
Le montant des garanties financières est établi compte tenu 
du coût des opérations suivantes, telles qu'elles sont indiquées 
dans l'arrêté d'autorisation; 

1 ° Pour les installations de stockage de déchets : 

a) Surveillance du site ; 

b) Interventions en cas d'accident ou de pollution ; 

c) Remise en état du site après exploitation ; 

2° Pour les carrières : remise en état du site après exploi
tation; 

3° Pour les installations mentionnées au 3° de l'article 23-2 ; 

a) Surveillance et maintien en sécurité de l'installation ; 

b) Interventions en cas d'accident ou de pollution; 

c) Remise en état du site après exploitation. 

Les garanties financières doivent être renouvelées au moins 
trois mois avant leur échéance. 

Art. 23-4. - Le préfet met en œuvre les garanties financières 
soit en cas de non-exécution par l'exploitant des opérations 
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mentionnées au troisième alinéa de l'article 23-3, après 
intervention des mesures prévues à l'article 23 de la loi du 
19 juillet 1976 susvisée, soit en cas de disparition juridique 
de l'exploitant. 

Art. 23-5. - Le manquement à l'obligation de garantie est 
constaté par un procès-verbal établi par un inspecteur des 
installations classées ou un expert nommé par le ministre 
chargé des Installations classées en application de l'article 23 
de la loi du 19 juillet 1976 susvisée. Copie du procès-verbal 
est remise à l'exploitant de l'installation. 
Ce dernier a accès au dossier et est mis à même de présenter 
ses observations écrites dans un délai d'un mois sur la 
sanction envisagée par le ministre. li peut demander à être 
entendu. La décision du ministre, qui est motivée, est 
soumise à un contentieux de pleine juridiction. 

Art. 23-6. - Le montant des garanties financières peut être 
modifié par un arrêté complémentaire pris dans les formes 
prévues à l'article 18. L'arrêté complémentaire ne crée 
d'obligations qu'à la charge de l'exploitant, à qui il appartient 
de réviser contractuellement le montant des garanties 
financières dans un délai fixé par le préfet. 
Lorsque le site a été remis en état totalement ou partiellement 
ou lorsque l'activité a été totalement ou partiellement 
arrêtée, le préfet détermine, dans les formes prévues à 
l'article 18, la date à laquelle peut être levée, en tout ou 
partie, l'obligation de garanties financières, en tenant compte 
des dangers ou inconvénients résiduels de l'installation. La 
décision du préfet ne peut intervenir qu'après consultation 
des maires des communes intéressées. Le préfet peut 
demander la réalisation, aux frais de l'exploitant, d'une 
évaluation critique par un tiers expert des éléments tech
niques justifiant la levée de l'obligation de garantie. 

Art. 23-7. - Les sanctions administratives prévues à 
l'article 23 de la loi du 19 juillet 1976 susvisée qui sont 
infligées à l'exploitant sont portées à la connaissance du 
garant par le préfet. Il en est de même de la décision du 
préfet constatant qu'il n'y a plus lieu de maintenir les 
garanties financières. 

Art. 24. - L'arrêté d'autorisation n:ssc de produire effet 
lorsque l'înstallation classée n'a pas été mise en service 
dans le délai de trois ans ou n'a pas été exploitée durant 
deux années consécutives, sauf le cas de force majeure. 

TITRE 1er bis 

Dispositions applicables aux installations 
susceptibles de donner lieu 

à servitudes d'utilité publique 

Art. 24-1. :.... Les dispositions du présent titre sont applicables 
dans le cas où l'installation d'un établissement classé à 
implanter sur un site nouveau est susceptible de créer, par 
danger d'explosion ou d'émanation de produits nocifs, des 
risques très importants pour la santé ou la sécurité des 
populations voisines et pour l'environnement donne lieu à 
l'institution des servitudes d'utilité publique prévues par 
l'article 7-1 de la loi du 19 juillet 1976 modifiée. 
Les dispositions qu'il prévoit sont également applicables au 
cas des terrains pollués par l'exploitation d'une installation 
classée ainsi qu'à celui des sites de stockage de déchets ou 
d'anciennes carrières, dans les conditions particulières fixées 
par l'article 24-8. 

Art. 24-2. - L'institution de ces servitudes à l'intérieur d'un 
périmètre délimité autour de l'installation peut être deman
dée, conjointement avec l'autorisation d'installation, par le 
demandeur de celle-ci. 
Elle peut l'être également, au vu d'une demande d'autori
sation d'installation, par le maire de la commupe d'implan
tation ou à l'initiative du représentant de l'Etat dans le 
département. 
Lorsqu'il est saisi par le demandeur de l'autorisation ou 
par le maire d'une requête tendant à l'institution de 
servitudes ou lorsqu'il en prend l'initiative lui-même, le 
préfet arrête le projet correspondant sur le rapport de 
l'inspection des installations classées et après consultation 

B.1313 

de la direction départementale de l'équipement et du service 
chargé de la sécurité civile. 

Art. 24-3. - Ce projet indique quelles servitudes, parmi 
celles définies à l'article 7-1 de la loi du 19 juillet 1976 
modifiée, sont susceptibles, dans un périmètre délimité 
autour de l'établissement et éventuellement de façon modulée 
suivant les zones concernées, de parer aux risques créés par 
l'installation. Il doit être établi de manière notamment à 
prévenir les effets des événements suivants : 

1° Surpression, projection ou rayonnement thermique dus à 
une explosion, un incendie, ou à toute autre cause acciden
telle, ou rayonnement radioactif consécutif à un tel événe
ment. 

2° Présence de gaz, fumées ou aérosols toxiques ou nocifs 
dus à une émanation, une explosion, un incendie ou à toute 
autre cause accidentelle. 

3° Retombées de substances toxiques ou radioactives ou 
risques de nuisances susceptibles de contaminer le milieu 
environnant, dus à une é_manation, une explosion, un incendie 
ou à toute autre cause accidentelle. 
L'appréciation de la nature et de l'intensité des dangers 
encourus tient compte des équipements et dispositifs de 
prévention cl d'intervention, des installations de confinement, 
des mesures d'aménagement envisagées, au titre desquelles 
les servitudes d'utilité publique. 
Le périmètre est étudié en considération des caractéristiques 
du site, notamment de la topographie, de l'hydrographie, 
du couvert végétal, des constructions et des voies existantes. 
Le demandeur de l'autorisation et le maire ont, avant mise 
à l'enquête, communication du projet. 

Art. 24-4. - L'enquête publique est régie par les dispositions 
des articles 5 à 7 et les précisions apportées par le présent 
article. Elle est, sauf exception justifiée par des circonstances 
particulières, confondue avec l'enquête ouverte sur la 
demande d'autorisation de l'installation classée. 
Le dossier établi en vue de l'enquête publique, mentionné 
aux articles 2 et 3 du présent décret, est complété par : 

une notice de présentation ; 
- un plan faisant ressortir le périmètre établi en application 
de l'article 24-2 ainsi que les aires afférentes à chaque 
catégorie de servitudes; 
- un plan parcellaire des terrains et bâtiments indiquant 
leur affectation ; 
- l'énoncé des règles envisagées dans la totalité du périmètre 
ou dans certaines de ses parties. 

Les frais de dossier sont à la charge de l'exploitant. 
L'avis prévu à l'article 6, alinéa 2, mentionne le périmètre 
ainsi que les servitudes envisagées. 
Les conseils municipaux des communes sur lesquelles s'étend 
le périmètre établi en application de l'article 24-2 sont 
appelés à donner leur avis dès l'ouverture de l'enquête. 
Le maire de la commune d'implantation est consulté dans 
les mêmes conditions que le demandeur telles que précisées 
par le dernier alinéa de l'article 6 bis et par le deuxième 
alinéa de l'article 7 du présent décret. Il peut être pris 
connaissance du mémoire en réponse du maire dans les 
conditions du quatrième alinéa de l'article 7 du présent 
décret. 

Art. 24-5. - Au vu du dossier de l'enquête et de l'avis du 
ou des conseils municipaux, l'inspection des installations 
classées, après consultation de la direction départementale 
de l'équipement, du service chargé de la sécurité civile et, 
le cas échéant, des autres services intéressés, établit un 
rapport sur les résultats de l'enquête et ses conclusions sur 
le projet. 
Le rapport et ces conclusions sont soumis au conseil 
départemental d'hygiène. Le demandeur et le maire de la 
ou des communes d'implantation ont la faculté de se faire 
entendre par Je conseil ou de désigner à cet effet un 
mandataire. Ils doivent être informés par le préfet, au moins 
huit jours à l'avance, de la date et du lieu de la réunion 
du conseil, et reçoivent simultanément un exemplaire du 
rapport et des conclusions de l'inspection des installations 
classées. 

Art. 24-6. - Lorsque les conditions de l'article 7-2, alinéa 3, 
de la loi du 19 juillet 1976 modifiée sont réunies, le préfet 

1-i 



B.HMJO RÉGIME ADMINISTRATIF 

TITRE III 

Dispositions communes 
à toutes les installations classées 

Art. 33. - Le directeur régional de l'industrie, de la 
recherche et de l'environnement est chargé, sous l'autorité 
du préfet du département, de l'organisation de l'inspection 
des installations classées. 
Les inspecteurs des installations classées sont des cadres 
techniques désignés par le préfet sur proposition du directeur 
régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement 
et relevant : 

a) De la direction régionale de l'industrie, de la recherche, 
et de l'environnement ; 

b) Des services vétérinaires de la direction départementale 
de l'agriculture et de la forêt ; 

c) De la direction départementalt: des affaires sanitaires et 
sociales. 

Le préfet peut en outre désigner comme inspecteur des 
installations classées, sur proposition du directeur régional 
de l'industrie, de la recherche et de l'environnement, des 
cadres techniques appartenant à d'autres services de l'État, 
à la condition qu'au sein de ces services ces agents ne 
soient pas affectés dans des structures où peuvent être 
effectuées des missions rémunérées directement ou indirec
tement par les propriétaires ou les exploitants d'installations 
classées. 
A Paris et dans les départements des Hauts-de-Seine, de la 
Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, les inspecteurs des 
installations classées peuvent être désignés parmi les cadres 
techniques du service des installations classées de la 
préfecture de police. 
Les inspecteurs des installations classées qui sont également 
inspecteurs des installations nucléaires de base sont désignés 
conjointement par le ministre chargé des Installations classées 
et par le ministre chargé. de la Sûreté nucléaire, sur 
proposition du directeur de la sûreté des installations 
nucléaires. Ils sont choisis parmi les cadres techniques 
définis ci-dessus ou parmi les cadres techniques placés sous 
l'autorité du ministre chargé de la Sûreté nucléaire. Outre 
leurs fonctions d'inspecteur des installations nucléaires de 
base, ils sont chargés de la surveillance, sur le territoire 
national, des installations classées situées à l'intérieur du 
périmètre des installations nucléaires de base. 

Art. 34. - Sauf dans Je cas prévu à l'article 23-2, lorsqu'une 
installation classée change d'exploitant, le nouvel exploitant 
en fait la déclaration au préfet dans le mois qui suit la 
prise en charge de l'exploitation. Cette déclaration men
tionne, s'il s'agit d'une personne physique, les nom, prénoms 
et domi.cile du nouvel exploitant et, s'il s'agit d'une personne 
morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme 
juridique, J'adresse de son siège social ainsi que la qualité 
du signataire de la déclaration. Il est délivré un récépissé 
sans frais de cette déclaration. 

Art. 34-1. - I. - Lorsqu'une installation classée est mise 
à l'arrêt définitif, son exploitant remet son site dans un état 
tel qu'il ne s'y manifeste aucun des dangers ou inconvénients 
mentionnés à l'article 1°' de la loi du 19 juillet 1976 susvisée. 
Le préfet peut à tout moment imposer à l'exploitant les 
prescriptions relatives à la remise en état du site, par arrêté 
pris dans les formes prévues à l'article 18 ci-dessus. 

II. - L'exploitant qui met à l'arrêt définitif son installation 
notifie au préfet la date de cet arrêt au moins un mois 
avant celle-ci. 
Toutefois, dans Je cas des installations autorisées pour une 
durée limitée définies à l'article 17-1, cette notification est 
adressée au préfet six mois au moins avant la date d'expiration 
de l'autorisation. 

III. - Dans le cas des installations soumises à autorisation, 
il est joint à la notification un dossier comprenant le plan 
à jour des terrains d'emprise de l'installation, ainsi qu'un 
mémoire sur l'état du site. Le mémoire précise les mesures 
prises ou prévues pour assurer la protection des intérêts 
visés à l'article 1•r de la loi du 19 juillet 1976, et pouvant 
comporter notamment : 
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l O L'évacuation ou l'élimination des produits dangereux, 
ainsi que des déchets présents sur le site : 

2° La dépollution des sols et des eaux souterraines éven
tuellement polluées ; 

3° L'insertion du site de l'installation dans son environne
ment; 

4° En cas de besoin, la surveillance à exercer de l'impact 
de l'installation sur son environnement. 
Le préfet consulte le maire de la commune concernée. En 
l'absence d'observations dans le délai d'un mois, son avis 
est réputé favorable. 
Lorsque les travaux prévus pour la cessation d'activité par 
l'arrêté d'autorisation ou par un arrêté complémentaire sont 
réalisés, l'exploitant en informe Je préfet. 
L'inspecteur des installations classées constate la conformité 
des travaux par un procès-verbal de récolement qu'il transmet 
au préfet. 

IV. - Dans le cas des installations soumises à déclaration, 
la notification doit indiquer les mesures de remise en état 
du site prises ou envisagées. Il est donné récépissé sans 
frais de cette notification. 

Art. 35. - Pour les installations existantes faisant l'objet 
des dispositions de l'article 16 de la loi du 19 juillet 1976 
susvisée, l'exploitant doit fournir au préfet les indications 
suivantes: 

1 ° S'il s'agit d'une personne physique, ses nom, prénoms et 
domicile ; s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination 
ou sa raison sociale, sa forme juridique et J'adresse de son 
siège social, ainsi que la qualité du signataire de la 
déclaration ; 

2° L'emplacement de l'installation ; 

3° La nature et le volume des activités exercées ams1 que 
la ou les rubriques de la nomenclature dans lesquelles 
l'installation doit être rangée. 

Art. 36. - Abrogé par D. n" 94-484 du 9 juin 1994, art. 33). 

Art. 37. - Dans le cas prévu à l'article 35, le préfet peut 
exiger la production des pièces mentionnées aux articles 3 
et 25 du présent décret. 
Le préfet peut prescrire, dans les conditions prévues aux 
articles 18 et 30 ci-dessus, les mesures propres à sauvegarder 
les intérêts mentionnés à l'article 1°' de la loi du 19 juillet 
1976. 

Ces mesures ne peuvent entraîner de modifications impor
tantes touchant le gros-oeuvre de l'installation ou des 
changements considérables dans son mode d'exploitation. 
Les dispositions de l'alinéa précédent cessent d'être appli
cables si l'exploitation a été interrompue pendant deux 
années consécutives, sauf le cas de force majeure, ou si 
l'installation se trouve dans les cas prévus aux articles 20, 
31 ou 39 du présent décret. 

Art. 38. - L'exploitant d'une installation soumise à autori
sation ou à déclaration est tenu de déclarer dans les 
meilleurs délais à l'inspection des installations classées les 
accidents ou incidents survenus du fait du fonctionnement 
de cette installation qui sont de nature à porter atteinte 
aux intérêts mentionnés à l'article 1er de la loi du 19 juillet 
1976. 

Art. 39. - Le préfet peut décider que la remise en service 
d'une installation momentanément hors d'usage par suite 
d'un incendie, d'une explosion ou de tout autre accident 
résultant de l'exploitation sera subordonnée, selon le cas, à 
une nouvelle autorisation ou à une nouvelle déclaration. 

Art. 40. - Par arrêté pris après avis du conseil supeneur 
des installations classées, Je ministre chargé des Installations 
classées peut procéder à l'agrément de laboratoires ou 
d'organismes en vue de la réalisation des analyses et 
contrôles qui peuvent être prescrits en application du présent 
décret et mis à la charge des exploitants. 
Des arrêtés pris dans les mêmes formes fixent les conditions 
dans lesquelles doivent être présentées les demandes d'agré
ment. 
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Art. 41. - Lorsqu'une installation a fait l'objet d'une mesure 
de suppression, de fermeture ou de suspension, l'exploitant 
est tenu de prendre toutes dispositions nécessaires pour la 
surveillance de l'installation, la conservation des stocks, 
l'enlèvement des matières dangereuses, périssables ou gê
nants ainsi que des animaux se trouvant dans l'installation. 
A défaut pour l'exploitant de prendre les dispositions 
nécessaires, il pourra être fait application des procédures 
prévues à l'article 23 de la loi du 19 juillet 1976. 
En cas d'application de l'article 15 de la loi du 19 juillet 
1976 à une installation publique ou privée travaillant pour 
les armées, Je projet de décret prévu audit article est soumis 
pour avis au ministre de la défense, avant son examen par 
le conseil supérieur des installations classées. 

Art. 42. - Lorsqu'une installation doit être implantée sur 
le territoire de plusieurs départements, la demande ou la 
déclaration prévue au présent décret est adressée aux préfets 
de ces départements, qui procèdent à l'instruction dans les 
conditions prévues au présent décret ; les décisions sont 
prises par arrêté conjoint de ces préfets, sauf dans le cas 
prévu à l'article 16. 

Art. 43. - Sera puni de la peine d'amende prévue pour les 
contraventions de la 5c classe. 

1 ° Quiconque aura exploité une installation soumise à 
déclaration sans avoir fait la déclaration prévue à l'article 3 
de la loi du 19 juillet 1976; 

2° Quiconque n'aura pas pris les mesures imposées en vertu 
de l'article 26 de la loi du 19 juillet 1976 sans qu'ait été 
pris, en raison de l'urgence, l'avis du maire ou du Conseil 
départemental d'hygiène ; 

3° Quiconque aura exploité une installation soumise à 
autorisation sans satisfaire aux prescriptions prévues à 
l'article 7 de la loi du 19 juillet 1976 et aux articles 17 et 
18 du présent décret. 

4° Quiconque aura exploité une installation soumise à 
déclaration sans satisfaire aux prescriptions générales ou 
particulières prévues aux articles 28, 29 et 30 du présent 
décret; 

5° Quiconque aura omis de procéder aux notifications prévues 
aux articles 20 (1"' alinéa) et 31 (Jcr alinéa) du présent 
décret; 

6° Quiconque aura omis de faire la déclaration ou la 
notification prévue aux articles 34 et 34-1 du présent décret; 

7° Quiconque, après cessation de l'exploitation d'une instal
lation classée, n'aura pas respecté les prescriptions de l'arrêté 
préfectoral pris en application de l'article 34-1 du présent 
décret; 

8° Quiconque aura omis de fournir les informations prévues 
aux articles 35 et 36 du présent décret ; 

9'> Quiconque aura omis d'adresser la déclaration prévue à 
l'article 38 du présent décret. 

lÜ" Quiconque aura mis en œuvre des substances, des 
produits, des organismes ou des procédés de fabrication 
soumis à agrément en vertu du quatrième alinéa de l'article 4 
de la loi du 19 juillet 1976 susvisée sans avoir obtenu 
l'agrément ou sans avoir respecté les conditions prévues par 
cet agrément. 

TITRE III bis 

Dispositions relatives aux opérations soumises 
à l'agrément institué par le quatrième alinéa 

de l'article 4 de la loi du 19 juillet 1976 
modifiée susvisée 

Art. 43-1. - I. - La mise en œuvre d'organismes genet1-
quement modifiés dans une installation figurant à la 
nomenclature des installations classées est soumise à agré
ment. 

Il. - Un arrêté du ministre chargé des Installations classées 
fixe la composition du dossier à fournir à l'appui de la 
demande. 

B. INSTALLATIONS NUCLÉAIRES 

L'agrément est délivré par !'autorisé compétente pour délivrer 
l'autorisation ou donner récépissé. 
Il ne peut être accordé que de manière expresse. Le délai 
maximum de délivrance de l'agrément, qui court à partir 
de la date de notification de l'accusé de réception que 
!'autorisé compétente adresse à l'exploitant lorsque le dossier 
est complet, est de trois mois. Ce délai peut être prolongé 
par une décision motivée lorsque des consultations sont 
nécessaires. 
Les délais prévus ci-dessus courent à partir de l'accusé de 
réception que le préfet adresse à l'exploitant lorsque le 
dossier est complet. 

Ill. - La demande d'agrément pour la mise en œuvre 
d'organismes génétiquement modifiés dans une installation 
classée est transmise à la commission de génie génétique, 
notamment pour déterminer le classement des organismes 
mis en œuvre. Cet avis peut ne pas être demandé dans le 
cas des opérations rdevant du ministre de la Défense. 
L'autorité compétenti.: dispose d'un délai de huit jours à 
compter de la date de l'accusé de réception du dossier 
complet pour transmettre la demande d'avis à la commission 
de génie génétique. 
La commission dispose d'un délai de quarante-cinq jours 
pour formuler son avis. Si elle ne s'est pas prononcée dans 
ce délai, son avis est réputé favorable. 

IV. - La commission de génie génétique est consultée par 
le ministre chargé des Installations classées sur les règles 
générales applicables aux installations classées figurant à la 
rubrique 2680 de la nomenclature, fixées en application des 
articles 7 et 10-1 de la loi du 19 juillet 1976 susvisée. Elle 
dispose d'un délai de deux mois pour formuler son avis. Si 
elle ne s'est pas prononcée dans ce délai, son avis est réputé 
favorable. 

TITRE III ter 

Dispositions relatives aux installations soumises 
à agrément en application de l'article 9 

de la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 
modifiée relative à l'élimination des déchets 

et à la récupération des matériaux 

Art. 43-2. - Lorsque l'inst<tllation est soumise à agrément 
en application de l'article 9 de la loi du 15 juillet 1975 
précitée, cet agrément est délivré, suspendu ou retiré dans 
les conditions suivantes : 

I. - L\1grément des installations soumises à autorisation 
est délivré en même temps que celle-ci. L'arrêté précise la 
nature des déchets qui peuvent être traités, les quantités 
maximales admises et ks conditions de leur élimination. 
Les installations déjà autorisées sont considérées comme 
agréées si l'arrêté d'autorisation comporte les indications 
mentionnées à l'alinéa précédent. Dans le cas contraire, 
l'agrément est accordé par arrêté complémentaire, pris en 
application de l'article 18 du présent décret. 

Il. - Les installations soumises à déclaration sont réputées 
agréées si la déclaration faite conformément aux dispositions 
de l'article 25 ci-dessus précise la nature des déchets à 
traiter, les quantités maximales et les conditions d'élimination. 
Dans le cas contraire, l'exploitant adresse au préfet une 
déclaration complémentaire. 
Le préfet peut notifier à l'exploitant, dans les deux mois à 
compter de la réception de la déclaration, une décision 
motivée refusant l'agrément ou imposant des prescriptions 
spéciales, s'il constate que l'installation n'est pas à même 
de respecter les obligations imposées par le décret prévu 
au premier alinéa de l'article 9 de la loi du 15 juillet 1975 
précitée. 

III. - L'agrément peut être suspendu ou retiré par arrêté 
motivé du préfet en cas de manquement de l'exploitant à 
ses obligations. L'intéressé doit recevoir une mise en demeure 
et avoir la possibilité d'être entendu. Le retrait ou la 
suspension est prononcé par le ministre chargé des Instal
lations classées lorsque celui-ci est compétent en application 
du premier alinéa de l'article 5 de la loi n° 76-663 du 
19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la 
protection de l'environnement. 
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TITRE IV 

Dispositions transitoires 

Art, 44. - A titre transitoire, le nomenclature des établis
sements dangereux, insalubres ou incommodes résultant du 
décret du 20 mai 1953 modifié constitue la nomenclature 
des installations classées pour la protection de l'environ
nement prévue à l'article 2 de la loi du 19 juillet 1976. 
Pour l'application de l'alinéa précédent, les établissements 
dangereux, insalubres ou incommodes de 1 '" et 2" classes 
sont les installations soumises à autorisation et les établis
sements dangereux, insalubres ou incommodes de 3< classe 
sont les installations soumises à déclaration. 
Le rayon d'affichage prévu aux articles 3, 6 et 8 du présent 
décret est celui qui figure à la nomenclature des établisse
ments dangereux, insalubres ou incommodes; à défaut, il 
est fixé à 500 mètres. 

Art. 45. - Les dispositions du présent décret ne sont pas 
applicables aux demandes d'autorisation pour lesquelles une 
enquête a été ouverte antérieurement à la date d'entrée en 
vigueur du présent décret. 

TITRE V 

Dispositions diverses 

Art. 46. - Un arrêté conJomt du mm1stre chargé des 
Installations classées, du ministre de l'Intérieur, du ministre 
des Finances fixe les conditions d'indemnisation du commis
saire enquêteur. 

Art. 47. - Les attributions conférées au préfet par la loi 
du 19 juillet 1976 et par le présent décret sont exercées à 
Paris par le préfet de police. 

Art. 48. - L'article 2 du décret du 23 mars 1973 est modifié 
comme suit: 
« Art. 2. - Le bénéfice des réductions de taux prévues pour 
les artisans et pour les autres entreprises (le reste sans 
changement).» 

Art. 49; - Sont abrogées toute~ dispositions contraires à 
celles du présent décret et en particulier les dispositions 
suivantes: 

1° Le décret n" 64-303 du I "' avril 1964 ; 

2° Le deuxième alinéa de l'article 6, les articles 12 et 31 du 
décret du 23 février 1973 susvisé 

Sont supprimés à l'article 7 du décret du 23 février 1973 
susvisé les mots : « et, s'il y a lieu, celui du Conseil supérieur 
des établissements classés ». 
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Annexe 15) 

Décret n° 77-1331 du 30 novembre 1977, relatif à certaines infractions à la réglementation sur 

le transport des matières dangereuses, J.O.R.F. du 6 décembre 1977. 
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DÉCRET N• 77-1331 DU 30 NOVEMBRE 1977 

relatif à certaines infractions 
à la réglementation sur le transport des matières dangereuses 

(JO du 6 décembre 1977) 

Le Premier ministre, 

Sur le rapport du garde des Sceaux, ministre de la Justice, du ministre de l'Intérieur, du ministre 
de la Défense, du ministre délégué à l'Économie et aux Finances et du ministre de !'Équipement et de 
l'Aménagr:ment du terri~oire, 

Vu la loi du 5 février 1942 relative au transport et la: manutention ~es matières dangereuses et 
infectes, ensemble l'arrêté du 15 avril 1945 modifié .ayant pour objet de réglementer le transport par 
chemin de fer, par voies de terre et par voies de navigation intérieure des matières dangereuses. et 
infectes; · 

Vu le décret n• 67-880 du 20 septembre 1967 ponant publication du règlement international 
concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (RID) modifiée au 1u avril 
1967, ensemble les décrets n°' 74-252 du 11 mars 1974 et 76-385 du 1°' avril 1976 portant publication 
de modifications audit règlement; 

Vu le décret n• 68-1023 du 8 novembre 1968 portant publication des annexes A et B modifiées à 
l'accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route CADR) du 
30 septembre 1957, ensemble les décrets n• 71-597 du 15 juillet 1971, n° 72-853 du 8 septembre 1972, 
n°' 74-120 _du 12 février 1974 et 76-369 du l" avril 1976 portant publication des amendements 
auxdites annexes; 

Vu la loi n• 75-1335 du 31 décembre 1975 relative à la constatation et à la répression des 
infractions en matière de transports publics et privés et notamment so? article 4; 

Vu l'article R 25 du Code pénal; 

Vu le déc;et n° 63-766 du 30 juillet 1963, et notamment son article 21 (avant-dernier alinéa); 

Le Co"nseil d'État (section des travaux publics) entendu, 

Décrète: 

Article premier.,;,:- Sera punie d'une amende de 1.000 à 2.000 F et d'une peine d'emprisonnement 
de dix jours à quinze jours ou de l'une de ces deux peines seulement toute personne qui aura 
transporté ou fait transporter par chemin de fer, par route ou par voie de navigation intérieure des 
matières dangereuses sans satisfaire, en cc qui la concerne, aux prescriptions des règlements édictés 
pour le transport de ces matières et relatives : 

à l'étiquetage des colis; 
aux interdictions d'emballage ou de chargement en commun; 
à la·nature des emballages; 
aux limites de poids; 
à l'équipement de sécurité, à la signalisation, au stationnement ou à la surveillance des 

véhicules ou matériels de transpon; 
- aux documents de bord; 
- et de façon générale à toutes autres règles de sécurité édictées pour le transport des matières 

dangereuses et n'entrant pas dans le champ d'application de l'article 4 de la loi n° 75-1335 du 31 
décembre 1975. 

En cas de récidive, la peine d'emprisonnement prévue à l'alinéa 1 u ci-dessus pourra être portée à 
un mois.· 

Les prescriptions réglementaires dont la méconnaissance est sanctionnée par les peines prévues au 
présent décret sont contenues soit dans les arrêtés- pris en application de la loi validée du 5 février 
1942 relative aux transports des matières dangereuses et infectes, soit dans les annexes A et B 
modifiées de l'accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par 
route CADR) et dans le Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses 
par chemin de fer (RID) figurant à l'anhexe I à la Convention internationale concernant le transpon 
des marchandises par chemin de fer. 

Article 2. - Le garde des Sceaux, ministre de la Justice, le ministre de l'Intérieur, le ministre de la 
Défense, le ministre délégué à !'Économie et aux Finances, le ministre. de l'Équipement et de 
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l'Aménagement du territoire et le secrétaire d'État auprès du m1n1s1re de l'Équipcmcnt et de l'Aména
scmcnt du territ0ire (Transports) sont chargés, chacun en cc qui le: concerne, de l'.-'C::Cution du présent 
décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. 

Fait à Paris, le 30 novembre 1977. 

·* 

Par le Premier ministre 

Le miniscre de l'Équipemenc 
ec de l'Aménagemenc du cerricoire, 

Fernand IcART, 

Le garde des <:ceaux, minisc.-· de la Justice, 
Alain PtYREFtTTt. 

Le ministre de l'Intérieur, 
Christian Bor,;:-:ET. 

Le ministre de la Défense, 
°Yvon BouRcts. 

Le ministre délégué à /'Économie et aux Finances, 
Robert Bot:LIN, 

Le secrécaire d'Étac auprès du ministre de l'Équipemenc 
cc de l'Aménagcmcnc du ccrricoire (Transports}, 

l\farccl CA v.,tLLÉ. 

R.n-~10:-0 BARRE. 

Le niveau des ëmendes a été, en 1994, défini comme suit 

10 000,00 Fou plus (20 000,00 Fen ca3 de récidive lorsque le 
règlement le prévoit) ou une ~u plusieurs peines privatives ou 
restrictives de droits, par exemple : suspension du permis de 
conduire (1 an ou plus), immobilisëtion d'un ou de plusieurs 
véhicules ... 
Consignation 2500,00 F 
Il n'y a plus ée peine de prison. 
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Annexe 16) 

Décret N° 86-1103 du 2 octobre 1986 modifié, relatif à la protection des travailleurs contre les 

dangers des rayonnements ionisants, J.0.R.F. du 12 octobre 1986 et J.O.R.F. du 21 septembre 

1991. 
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E.4101 Décret n° 86-1103 du 2 octobre 
1986 relatif à la protection des 
travailleurs contre les dangers des 
rayonnements ionisants, modifié 

(J.O. du 12-10-86, p. 12295) (1) 

Le Premier ministre, 
Sur le rapport du ministre des affaires sociales et de l'emploi 
et du ministre de l'agriculture ; 
Vu la directive n° 80-836 Euratom du conseil des commu
nautés européennes du 15 juillet 1980 portant modification 
des directives fixant les normes de base relatives à la 
protection sanitaire de la population et des travailleurs 
contre les dangers résultant des rayonnements ionisants ; 
Vu la directive n° 84-467 Euratom du conseil des commu
nautés européennes du 3 septemhre 1984 modifiant la 
directive susvisée du 15 juillet 1980; 
Vu le code du travail, et notamment 1<:s articles L. 231-1, 
L. 231-2 et L. 233-5; 
Vu les articles 1000-1 f1 1000-5 du code rural ; 
Vu le code de la santé publique ; 
Vu la loi du 2 août 1961 relative à la lutte cuntn: la 
pollution atmosphérique ; 
Vu la loi du 25 juillet 1980 sur la protection et le contrôle 
des matières nucléaires ; 
Vu le décret n" 59-585 du 24 avril 1959 portant règlement 
d'administration publique pour l'application des articles 
L. 44-2 et L. 44-3 du code de la santé publique et relatif 
aux radiations ionisantes ; 
Vu le décret n° 63-1228 du li décembre 1963 modifié par 
le décret n" 73-405 du 27 mars 1973, relatif aux installations 
nucléaires de base, notamment son article 11 ; 
Vu le décret n° 67-228 du 15 mars 1967 portant règlement 
d'administration publique relatif à la protection des travail
leurs contre les dangers des rayonnements ionisants; 
Vu le décret n° 75-306 du 28 avril 1975 relatif à la protection 
des travailleurs contre les dangers des rayonnements ionisants 
dans les installations nucléaires de base ; 
Vu Je décret n° 77-1321 du 29 novembre 1977 fixant les 
prescriptions particulières d'hygiène et de sécurité applicables 
aux travaux effectués dans un établissement par une 
entreprise extérieure ainsi que le décret n" 82-150 du 
10 février 1982 ; 
Vu Je décret n° 82-397 du 11 mai 1982 relatif à l'organisation 
et au fonctionnement des services médicaux du travail en 
agriculture ; 

Vu le décret n" 85-968 du 27 août 1985 modifiant l'article 
R. 233-83 du code du travail et définissant les conditions 
d'hygiène et de sécurité auxquelles doivent satisfaire les 
appareils de radiographie industrielle utilisant le rayonne
ment gamma; 
Vu l'avis du conseil supérieur d'hygiène publique de France ; 

( 1) Modifié par le décret n" 91-%3 du 19 septembre 1 <J<J I cl Il" '15-608 du 
b mai 1995, art. 27. 

Vu l'avis du conseil supérieur de la prévention des risques 
professionnels ; 
Vu l'avis de la commission nationale d'hygiène et de sécurité 
du travail en agriculture ; 

Vu l'avis de la commission interministérielle des radioélé
ments artificiels ; 
Le Conseil d'État (section sociale) entendu, 

Décrète: 

TJTRE 1er 

Champ d'application et définitions 

Art. l«. - 1. - Les dispositions du présent décret sont 
applicables aux établissements soumis aux dispositions de 
l'article L. 231-1 du code du travail pour les parties des 
locaux et chantiers où le personnel est susceptible d'être 
exposé à l'action de rayonnements ionisants. 
Les dispositions des articles 2, 4, 6 (1, II, III, IV, V, VI, 
VII), 7 (1, II, III A), 8, 9, 15, 17 (V), 23, 24, 25, 26 et 27 
du présent décret s'appliquent aux travailleurs indépendants 
et aux employeurs tels qu'ils sont mentionnés à l'article 
L. 235-18 du code du travail. 

Toutefois le présent décret n'est pas applicable : 
1. Aux établissements où sont implantées une ou plusieurs 
installations nucléaires de base énumérées aux articles 2 et 
17 du décret n" 63-1228 du 11 décembre 1963, modifié par 
décret n" 73-405 du 27 mars 1973 ; 

2. Aux étahlissements dans lesquels il n'y a pas d'autres 
sourœs de rayonnements ionisants qtH.: celles énumérées ci
après: 

a) Générateurs électriques de rayonnements ionisants ne 
contenant pas de substances radioactives, pour lesquels le 
débit d'équivalent de dose, dans les conditions normales 
d'utilisation, ne dépasse pas l microsievert par heure 
(0, 1 mil li rem par heure) en tout point extérieur distant de 
0,1 mètre de toute surface accessible de l'appareil, et sous 
réserve, s'il s'agit d'appareils de radiologie industrielle qu'ils 
soient conformes aux règles générales d'hygiène et de 
sécurité définies en application du 3 du deuxième alinéa de 
l'article L. 233-5 du code du travail, et, s'il s'agit d'appareils 
de radiologie médicale, qu'ils soient conformes à un des 
prototypes homologués par arrêté du ministre chargé de la 
santé; 

b) Substances radioactives de période supérieure à quinze 
milliards d'années ; 

c) Substances radioactives dont l'activité massique est in
férieure à 100 becquerels par gramme (2,7 microcuries par 
kilogramme), cette limite étant portée à SOù becquerels par 
gramme (14 microcuries par kilogramme) pour les substances 
radioactives solides naturelles ; 

d) Substances radioactives constituées de radionucléides de 
même radiotoxicité, dont l'activité totale est inférieure à : 

- 5 kilobecquerels (0,14 microcurie) si la radiotoxicité du 
ou des radionucléides est très élevée ; 
- 50 kilobecquerels ( 1,4 microcurie) si la radio toxicité du 
ou des radionucléides est élevée ; 
- 500 kilobecquerels (14 microcuries) si la radiotoxicité du 
ou des radionucléides est modérée ; 
- 5 mégabecquerels (140 microcuries) si la radiotoxicité du 
ou des radionucléides est faible ; 

e) Mélanges de radionucléides, appartenant à des groupes 
de radiotoxicité différents, si la somme des rapports entre 
l'activité de chaque radionucléide contenu dans le mélange, 
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et la limite fixée pour ce radionucléide au paragraphe 
précédent est inférieur à 1 ; 
f) Appareils à décharges électriques dans les gaz ou dans 
le vide, notamment tubes cathodiques, tubes redresseurs, 
interrupteurs dans le vide, microscopes électroniques, ne 
présentant en aucun point situé à 0,1 mètre des parties 
accessibles de leur surface, un débit d'équivalent de dose 
supérieur à 1 microsievert par heure (0, 1 millirem par heure). 

II. - Sans préjudice des dispositions du décret n° 77-1321 
du 29 novembre 1977, les dispositions du présent décret 
sont applicables, en ce qui concerne la mise en œuvre de 
leurs propres sources, aux entreprises intervenant dans les 
installations nucléaires de base. 

III. - Pour l'application des paragraphes d et e du I ci
dessus, le classement des radionucléides à prendre en compte 
est celui de l'annexe II du présent décret. 
Les radionucléides ne figurant pas dans cette classification, 
pour lesquels il y a doute ou ignorance quant à leur 
radiotoxicité, doivent être considérés comme étant de même 
radiotoxicité que celle de leurs isotopes classés émettant le 
même type de rayonnements et ayant des périodes analogues. 

Art. 2. - Les termes ou expressions techniques et les unités 
utilisés pour l'application du présent décret sont définis à 
l'annexe I de celui-ci. 

TITRE II 

Classification des travailleurs 
et limites d'exposition professionnelle 

CHAPITRE 1er 

Classification des travailleurs 
et règles particulières aux apprentis 

Art. 3. - I. - En vue de déterminer les conditions dans 
lesquelles doivent être effectuées la surveillance radiologique 
et la surveillance médicale, les travailleurs dont l'exposition 
est susceptible de dépasser un dixième des limites annuelles 
d'exposition fixées aux articles 6, 7 et 8 ci-dessous sont 
classés par l'employeur dans l'une des deux catéi,ories 
suivantes: 
Catégorie A : travailleurs directement affectés à des travaux 
sous rayonnements : personnes dont les conditions habituelles 
de travail sont susceptibles d'entraîner le dépassement des 
trois dixièmes des limites annuelles d'exposition fixées aux 
articles 6, 7 et 8 du présent décret. 
Catégorie B : travailleurs non directement affectés à des 
travaux sous rayonnements : personnes dont les conditions 
habituelles cle travail sont telles qu'elles ne peuvent nor
malement pas entraîner le dépassement des trois dixièmes 
des limites annuelles d'exposition fixées aux articles 6, 7 et 
8 du présent décret. 

II. - Sans préjudice des dispositions de l'article R. 234-22 
du code du travail, les apprentis âgés de seize ans à dix
huit ans qui se destinent à une profession dans l'exercice 
de laquelle ils seront exposés aux rayonnements ne peuvent 
être exposés que pour les besoins de leur formation 
professionnelle ; leur exposition ne doit pas dépasser les 
trois dixièmes des limites fixées aux articles 6, 7 et 8 du 
présent décret. 

CHAPITRE II 

Principes généraux de protection 

Art. 4. - Les matériels, les procédés et l'organisation du 
travail doivent être conçus de telle sorte que les expositions 
professionnelles individuelles et collectives soient maintenues 
aussi bas qu'il est raisonnablement possible en dessous des 
limites prescrites par le présent décret. A cette fin, les 
postes de travail exposés font l'objet d'une analyse dont la 
périodicité est fonction du niveau d'exposition. 

Art. 5. - Les limites fixées aux chapitres III et IV ci-dessous 
ne s'appliquent pas à l'exposition due aux sources naturelles 
de rayonnement ni aux expositions subies par les travailleurs 
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du fait des examens ou traitements médicaux auxquels ils 
sont soumis. 

CHAPITRE III 

Limites d'exposition 
dans les conditions normales de travail 

Limites dans le cas d'exposition externe, 
à l'exclusion de toute exposition interne 

Art. 6. - I. - Sans préjudice des limites fixées en IV du 
présent article pour les mains et les avant-bras, les pieds 
et les chevilles, l'équivalent de dose maximal en profondeur 
reçu au cours de douze mois consécutifs et évalué à partir 
des techniques dosimétriques précisées dans l'arrêté prévu 
à l'article 34-1 du présent décret ne doit pas dépasser 0,05 Sv 
(5 rems). 

II. - L'équivalent de dose maximal reçu par la peau au 
cours de douze mois consécutifs et évalué à partir des 
techniques dosimétriques mentionnées à l'alinéa I précédent 
ne doit pas dépasser 0,5 Sv (50 rems). 

Ill. - L'équivalent de dose reçu par le cristallin au cours 
de douze mois consécutifs ne doit pas dépasser 0,15 Sv 
(15 rems). 

IV. - L'équivalent de dose reçu au cours de douze mois 
consécutifs par les mains et les avant-bras, les pieds et les 
chevilles et évalué à partir des techniques dosimétriques 
mentionnées à l'alinéa I ne doit pas dépasser 0,5 Sv (50 rems). 

V. - Pour les gaz rares, dont la présence dans l'air entraîne 
essentiellement une exposition externe aux rayonnements, 
les limites fixées en 1, II, Ill et IV ci-dessus sont considérées 
comme respectées si la moyenne sur douze mois consécutifs 
de l'activité volumique dans l'air ne dépasse pas la limite 
dérivée de concentration dans l'air fixée à l'annexe IV. 

VI. - Au cours de trois mois consécutifs, les .équivalents 
de dose considérés en 1, II, III et IV ci-dessus ne doivent 
pas dépasser les six dixièmes des limites respectivement 
fixées dans ces mêmes paragraphes pour douze mois 
consécutifs. 

VII. - Pour les femmes en état de procréer, l'équivalent 
de dose maximal en profondeur reçu au cours de trois mois 
consécutifs et évalué à partir des techniques dosimétriques 
mentionnées à l'alinéa I ne doit pas dépasser le quart de 
la limité fixée pour douze mois consécutifs. 

VIII. - Dès qu'une grossesse a été déclarée au médecin 
du travail, des dispositions doivent être prises pour que 
l'exposition abdominale de la femme accumulée pendant le 
temps qui s'écoule entre la déclaration de la grossesse et 
le moment de l'accouchement soit aussi réduite qu'il est 
raisonnablement possible et ne dépasse en aucun cas 
10 millisieverts ( l rem). 

Limites dans le cas d'exposition interne, 
à l'exclusion de toute exposition externe 

Art. 7. - 1. - L'activité incorporée au cours d'une période 
de douze mois consécutifs : 
a) Dans le cas d'un radionucléide unique, ne doit pas 
dépasser les valeurs fixées à l'annexe IV-I du présent décret; 
b) Dans le cas d'un mélange de radionucléides, doit satisfaire 
aux conditions limitatives indiquées à l'annexe IV-II du 
présent décret. 

Il. - Au cours de trois mois consécutifs, les activités 
incorporées ne doivent pas dépasser les six dixièmes des 
limites prévues en I du présent article. 

III. - A - Pour les femmes en état de procréer, les 
activités incorporées au cours de trois mois consécutifs ne 
doivent pas dépasser le quart des limites fixées en I du 
présent artic!e. 

B. - Dès qu'une grossesse est déclarée au médecin du 
travail, des dispositions doivent être prises pour que l'activité 
éventuellement incorporée entre cette déclaration et le 
moment de l'accouchement ne dépasse pas les deux dixièmes 
des limites prévues au I du présent article. 
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C. - Les femmes qui allaitent ne doivent pas être affectées 
ou maintenues à des postes de travail comportant un risque 
d'incorporation de radionucléides. 

Limites dans Le cas d'exposition externe 
et d'exposition interne associées 

Art. 8. - Les équivalents de dose dus à l'exposition externe 
et les activités incorporées doivent satisfaire aux conditions 
limitatives précisées à l'annexe IV-III du présent décret pour 
les expositions annuelles et les expositions trimestrielles. 

Art. 9. - Un facteur de qualité effectif est utilisé pour 
déterminer l'équivalent de dose : ses valeurs sont fixées au 
2 de J'annexe II du présent décret. 

CHAPITRE IV 

Expositions exceptionnelles 

Expositions exceptionnelles concertées 

Art. 10. - Dans des situations inhabituelles de travail et 
lorsque d'autres techniques ne peuvent être utilisées, des 
expositions exceptionnelles concertées peuvent être mises 
en œuvre, sur autorisation de l'inspecteur du travail, dans 
des conditions que celui-ci précise, après avis du service 
central de protection contre les rayonnements ionisants et 
sous réserve de l'application des dispositions suivantes : 

1. Toute exposition exceptionnelle concertée doit, après 
l'avis du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de 
travail ou, à défaut, des délégués du personnel, faire l'objet 
d'un avis préalable du médecin du travail, qui peut faire 
pratiquer, aux frais de l'employeur, des examens médicaux 
complémentaires; 

2. Seuls des travailleurs ayant donné leur accord et appar
tenant à la catégorie A définie à l'article 3 du présent décret 
peuvent être soumis à des expositions exceptionnelles 
concertées ; 

3. Les expositions exceptionnelles concertées ne doivent pas 
être pratiquées : 
a) Si le travailleur a subi dans les douze mois qui précèdent 
une exposition ayant entraîné une exposition supérieure à 
l'une des limites annuelles fixées aux articles 6, 7 ou 8 du 
présent décret ; 
b) Si le travailleur a subi auparavant des expositions 
accidentelles ou d'urgence telles que la somme dépasse cinq 
fois les limites annuelles fixées aux articles 6, 7 et 8 du 
présent décret ; 
c) Si le travailleur est une femme en état de procréer; 
d) Si le travailleur présente une inaptitude médicale pour 
l'opération envisagée ; 

4. Avant une exposition exceptionnelle concertée, tout 
travailleur doit recevoir une information appropriée sur les 
risques et les précautions à prendre au cours de l'opération ; 
pendant l'opération, il doit disposer de moyens de dosimétrie 
individuels adaptés aux conditions particulières de l'exposi
tion; 

5. Les expositions exceptionnelles concertées ne doivent pas 
dépasser les limites fixées à l'article 11 ci-dessous ; 

6. Toute exposition exceptionnelle concertée doit être consi
gnée dans le dossier médical prévu à l'article 39 du présent 
décret, où sont également portées la valeur mesurée de 
l'équivalent de dose et celle estimée des activités incorporées. 

Limites en cas d'exposition exceptionnelle concertée 

Art. 11. - L'exposition subie en une ou plusieurs fois au 
cours d'opérations donnant lieu à une exposition exception
nelle concertée ne doit pas dépasser en un an le double 
des limites annuelles fixées aux articlés 6, 7 et 8 ci-dessus 
et, au cours de la vie, le quintuple de ces limites. 

Expositions d'urgence 

Art. 12. - 1. - Seuls des travailleurs volontaires, ne 
présentant aucune des conditions d'exclusion définies à 
l'article 10, paragraphe 3, ci-dessus, et figurant sur une liste 
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préalablement établie de travailleurs spécialement informés 
sur les risques des expositions dépassant les limites, peuvent 
participer à une intervention impliquant une exposition 
d'urgence. 

Il. - Dans de telles circonstances, les expositions peuvent 
dépasser les limites fixées aux articles 6, 7, 8 et 11 ci
dessus ; une limite supérieure est préalablement fixée par 
le médecin du travail. 

Accidents d'exposition 

Art. 13. - Aussitôt après l'accident, le médecin du travail 
détermine les mesures à prendre à l'égard du sujet exposé. 
Les expositions ultérieures éventuelles ne doivent pas 
dépasser les limites fixées à l'article 14 ci-dessous. 

Dispositions applicables aux travailleurs 
après une exposition exceptionnelle 

Art. 14. - Après une exposition exceptionnelle dépassant 
les limites fixées aux articles 6, 7 et 8 · du présent décret, 
les expositions ultérieures, outre qu'elles devront être 
soumises à l'avis du médecin du travail, devront encore, 
selon le niveau de l'exposition exceptionnelle, répondre aux 
conditions suivantes: 

1. Si l'exposition exceptionnelle conduit, pour le trimestre 
en cours, à un dépassement des limites annuelles fixées aux 
articles 6, 7 et 8 ci-dessus, les expositions ultérieures ne 
devront pas être supérieures par trimestre au dixième des 
limites annuelles, jusqu'à ce que l'exposition annuelle 
moyenne, calculée à compter du ter janvier de l'année de 
l'exposition exceptionnelle, redevienne inférieure aux limites 
annuelles; 

2. Si l'exposition exceptionnelle ne conduit pas, pour le 
trimestre en cours, à un dépassement des limites annuelles 
fixées aux articles 6. 7 et 8 ci-dessus, la règle précédente 
s'applique, mais les expositions trimestrielles ultérieures 
peuvent être portées au cinquième des limites annuelles. 
Pendant la période où l'exposition annuelle ou trimestrielle 
moyenne demeure supérieure aux limites fixées aux articles 
6, 7 et 8 du présent décret, le travailleur bénéficie de 
l'ensemble des mesures de protection et de prévention, 
notamment de la surveillance médicale, applicables à la 
catégorie A. 
En outre, l'employeur doit assurer au travailleur, jusqu'à ce 
que l'exposition annuelle moyenne redevienne inférieure aux 
limites fixées aux articles 6, 7 et 8, un emploi assorti d'une 
rémunération équivalente et n'entraînant aucun retard de 
promotion ou d'avancement. 

TITRE III 

Dispositions générales relatives 
à toutes les opérations impliquant un risque 

d'exposition aux rayonnements ionisants 

CHAPITRE 1er 

Mesures d'ordre administratif 

Art. 15. - A l'exclusion des cas d'utilisation en médecine 
ou en art dentaire, pour lesquels des dispositions particulières 
sont prévues à l'article 61 ci-dessous, tout employeur ou le 
travailleur indépendant est, en ce qui concerne les sources 
de rayonnements ionisants, tenu de respecter les dispositions 
suivantes: 

1. S'il détient un générateur électrique de rayonnements 
ionisants, il doit en faire la déclaration à l'inspecteur du 
travail en mentionnant les caractéristiques de l'appareil ainsi 
que les dispositifs de protection ; une copie de cette 
déclaration est adressée par l'employeur ou le travailleur 
indépendant au service de prévention de l'organisme de 
sécurité sociale compétent ; 

2. S'il détient une substance radioactive naturelle, il doit 
en faire la déclaration à l'inspecteur du travail en précisant 
l'activité, la nature (radioélément, état physique, combinaison 
chimique), la présentation de la source (source scellée ou 
non scellée), ainsi que les moyens de détection dont il 
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dispose ; une copie de cette déclaration est adressée par 
l'employeur ou le travailleur indépendant au service de 
prévention de rorganisme de sécurité sociale compétent ; 

3. S'il envisage de préparer, de détenir, de vendre ou de 
céder, à quelque titre que ce soit, une substance radioactive 
artificielle, il doit en demander l'autorisation à la commission 
interministérielle des radioéléments artificiels en mention
nant l'activité, la nature du radioélément, la présentation 
de la source (scellée ou non scellée), ainsi que les moyens 
de détection dont il dispose. Si la fourniture de radioélément 
est autorisée, l'employeur ou le travailleur indépendant est 
tenu d'en informer l'inspecteur du travail et le service de 
prévention de l'organisme de sécurité sociale compétent. 
Les objets contaminés .ou activés, introduits dans un 
établissement et provenant d'opérations de fabrication, de 
contrôle ou de maintenance effectuées dans un autre 
établissement, doivent être traités comme des substances 
radioactives artificielles, dans les conditions fixées aux articles 
R. 5233 à R. 5238 du code de la santé publique. 
En cas de cessation d'emploi définitive de source de 
rayonnements ionisants, l'employeur ou le travailleur indé
pendant est tenu d'en faire la déclaration à l'inspecteur du 
travail et au service de prévention de l'organisme de sécurité 
sociale compétent; s'il s'agit de radioéléments artificiels, 
une déclaration de cessation d'emploi doit en outre être 
faite à la commission interministérielle des radioéléments 
artificiels. 
L'inspecteur du travail transmet au service central de 
protection contre les rayonnements ionisants les déclarations 
et informations dont il est destinataire en vertu du présent 
article. 

Art. 16. - Pour toute transformation susceptible d'augmenter 
les risques d'exposition aux rayonnements ionisants apportée 
soit aux appareils ou installations émettrices, soit aux 
installations constituant les dispositifs de protection, l'em
ployeur doit au préalable renouveler les formalités prévues 
à l'article 15 ci-dessus en précisant la nature et l'objet de 
la transformation. 

Art. 17. - 1. - Dans tout établissement soumis aux 
dispositions du présent décret, la manipulation et l'utilisation 
de sources radioactives ou générateurs électriques de 
rayonnements ionisants doivent toujours s'effectuer sous la 
surveillance d'une personne compétente ; cette personne est 
désignée par l'employeur et doit avoir préalablement suivi 
avec succès une formation à la radioprotection agréée par 
les ministres chargés du travail, de la santé et de l'agriculture. 

Il. - Le contenu de cette formation, les modalités de 
contrôle des connaissances et les conditions d'agrément des 
organismes assurant cette formation sont définis par arrêté 
des ministres chargés du travail, de la santé et de l'agriculture. 

III. - Le rôle de la personne compétente est, sous la 
responsabilité de l'employeur et en liaison avec le comité 
d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à 
défaut, les délégués du personnel : 

a) D'effectuer l'analyse prévue à l'article 4 ci-dessus; 

b) De veiller au respect des mesures de protection contre 
les rayonnements ionisants ; 

c) De recenser les situations ou les modes de travail 
susceptibles de conduire à des expositions exceptionnelles 
ou accidentelles des travailleurs, d'élaborer un plan d'inter
vention en cas d'accident et d'être en outre apte à le mettre 
en œuvre et à prendre les premières mesures d'urgence ; 
d) De participer à la formation à la sécurité des travailleurs 
exposés organisée en application des articles L. 231-3-1 et 
R. 231-34 à R. 231-45 du code du travail. 

IV. - Lors de travaux temporaires effectués à l'extérieur 
de l'entreprise ou de l'établissement, l'employeur doit en 
outre désigner une ou plusieurs personnes chargées, sous 
la direction de la personne compétente, de veiller au respect 
des mesures de protection contre les rayonnements ionisants. 
L'employeur doit s'assurer que cette ou ces personnes 
connaissent Je fonctionnement des appareils utilisés, les 
dangers présentés par les sources radioactives et les mesures 
à prendre pour les prévenir. 

E. PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT ET DES PERSONNES 

Une consigne écrite rédigée par l'employeur, ou sous sa 
responsabilité, par la personne compétente, doit préciser 
l'étendue de cette mission. 

V. - La manipulation d'appareils de radiographie ou de 
radioscopie industrielle ne peut être confiée qu'à des 
personnes titulaires d'un certificat d'aptitude délivré dans 
les conditions et selon un programme définis par arrêté des 
ministres chargés du travail et de l'agriculture ; toutefois, 
dans le cas des générateurs électriques de rayons X utilisés 
à poste fixe, le directeur régional du travail et de l'emploi 
ou Je chef du service régional de l'inspection du travail, de 
l'emploi et de la politique sociale agricole peut accorder 
des dérogations à cette disposition dans les conditions 
prévues par arrêté des ministres chargés du travail et de 
l'agriculture. 

Art. 18. - Un document, mis constamment à jour et tenu 
à la disposition de l'inspecteur du travail et des membres 
du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail 
ou à défaut des délégués du personnel, indique pour chaque 
source, et pour chaque générateur de rayonnements ioni
sants: 

1. Les caractéristiques de la source ou du générateur de 
rayonnements mentionnés à l'article 15 ci-dessus; 

2. Toutes les modifications apportées à l'appareillage émet
teur ou aux dispositifs de protection ; 

3. La nature et la durée moyenne mensuelle des travaux 
exécutés; 

4. Les dates des examens de contrôle prévus aux articles 
28. 29, 30, 31, 34 (alinéa 1°') et 35 ci-dessous. 
Ce document mentionne en outre les noms des travailleurs 
qui ont exécuté les travaux prévus à l'article 27 du présent 
décret. 

Art. 19. - I. - En application de l'article L. 231-3-1 du 
code du travail, l'employeur est tenu d'organiser, en liaison 
avec le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de 
travail, la formation à la radioprotection des travailleurs 
exposés. 
Les femmes doivent en particulier être informées par 
l'employeur et par le médecin du travail des risques encourus 
par l'embryon ou le fœtus du fait du dépassement des 
limites qui les concernent. 
Cette information doit être périodiquement renouvelée. 
L'employeur doit en outre rappeler aux femmes les dispo
sitions de l'article L. 122-25-1 du code du travail. 

II. - L'employeur doit remettre une notice écrite à tout 
travailleur affecté dans la zone contrôlée ou appelé à y 
pénétrer occasionnellement ; cette notice les informe : 
a) Des dangers présentés par l'exposition aux rayonnements 
ionisants et de ceux présentés par son poste de travail ; 
h) Des moyens mis en œuvre pour s'en prémunir; 
c) Des méthodes de travail offrant les meilleures garanties 
de sécurité ; 
d) Des garanties que comportent pour lui les mesures 
physiques et les examens médicaux périodiques. 
Le médecin du travail doit renouveler cette information 
auprès des femmes dont la grossesse lui a été déclarée. 

Art. 20. - 1. - L'employeur est tenu de porter à la 
connaissance des travaiJleurs intéressés : 
a) Le nom et l'adresse du médecin mentionné à l'article 38 
du présent décret, chargé de procéder ou de faire procéder 
aux examens médicaux pratiqués en application de l'article 37 
de ce décret, et le lieu où ces examens sont effectués ; 
b) Le nom de la personne compétente prévue à l'article 17 
ci-dessus; 
c) L'existence d'une zone contrôlée et d'une zone surveillée ; 

d) Les dispositions spécifiques du règlement intérieur· rela
tives aux conditions d'hygiène et de sécurité en zone 
contrôlée. 

II. - Des dispositions spécifiques du règlement intérieur 
établies selon les procédures fixées aux articles L. 122-33 à 
L. 122-39 du code du travail doivent rappeler aux travailleurs 
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qu'ils sont tenus de respecter les consignes de sécurité, de 
porter les dispositifs et équipements de protection individuelle 
prévus à l'article 26 du présent décret ainsi que les dosimètres 
individuels dans les cas prévus à l'article 34 du présent 
décret ; elles doivent enfin prescrire aux travailleurs de se 
conformer aux dispositions des articles 44 (avant-dernier et 
dernier alinéa) 45, 46, 51, 52 (alinéas 2, 3 et 4), 54 (alinéa 1"'), 
55, 58, 59 et 60 du présent décret. . 
Art. 21. - Toute femme enceinte appartenant à la catégorie 
A de travailleurs définie à l'article 3 du présent décret est 
invitée, dans son intérêt, à déclarer sa grossesse au médecin 
du travail dès qu'elle en aura connaissance. 

Art. 22. - I. - L'employeur est tenu d'informer l'inspecteur 
du travail, les travailleurs intéressés et le comité d'hygiène, 
de sécurité et des conditions de travail, ou, à défaut, les 
délégués du personnel, des cas de dépassement de l'une 
des limites fixées aux articles 6, 7 et 8 du présent décret, 
en précisant les causes présumées, les circonstances et les 
mesures envisagées pour éviter qu'ils ne se renouvellent ; 
l'information de l'inspecteur du travail est faite sous forme 
d'une déclaration en double exemplaire, un exemplaire est 
adressé au service central de protection contre les rayon
nements ionisants. 

II. - En outre, en cas d'urgence résultant d'une exposition 
accidentelle susceptible d'avoir dépassé l'une des limites 
annuelles fixées aux articles 6, 7 et 8 le service central de 
protection contre les rayonnements ionisants est, sans 
préjudice des dispositions de l'alinéa précédent, informé 
directement et sans délai par l'employeur. Ce service apporte, 
si nécessaire, son concours au médecin du travail. 

CHAPITRE Il 

Mesures d'ordre technique 
concernant la zone contrôlée et la zone surveillée 

Art. 23. - I. - Tout employeur détenteur, à quelque titre 
que ce soit, d'une source de rayonnements ionisants définit 
autour de cette source ; 
a) Si cela est nécessaire, une zonl: dite contrôlée dont 
l'accès est réglementé pour des raisons de protection contre 
les rayonnements. Cette zone doit s'étendre à tous les lieux 
où l'exposition des travailleurs est susceptible, dans les 
conditions normales de travail, de dépasser trois dixièmes 
de l'une des limites annuelles d'exposition fixées aux 
articles 6, 7 et 8 du présent décret ; 
b) Une zone surveillée dans laquelle l'exposition des tra
vailleurs est susceptible, dans les conditions normales de 
travail, de dépasser un dixième de l'une des limites annuelles 
d'exposition. Lorsqu'il existe une zone contrôlée, la zone 
surveillée lui est contiguë. 
A l'intérieur de ces zones, les sources doivent être signalées. 

II. - La zone contrôlée doit faire l'objet d'une délimitation 
et d'une signalisation appropriée ; dans le cas des installations 
à poste mobile ou sur les chantiers, cette délimitation et 
cette signalisation peuvent être réalisées sous la responsabilité 
de l'employeur par la personne compétente mentionnée à 
l'article 17 ci-dessus ou par ses suppléants ; à l'intérieur 
d'une zone contrôlée, lorsque Je risque d'exposition dépasse 
certains seuils, des zones spécialement réglementées ou 
interdites d'accès peuvent être délimitées ou signalées de 
façon distincte. 

III. - La définition de la zone contrôlée doit être effectuée 
par l'employeur avant l'utilisation de la source et après avis 
du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail 
ou, à défaut, des délégués du personnel; après toute 
modification apportée aux modalités d'utilisation de la 
source, à l'équipement ou au blindage, l'employeur doit 
s'assurer que la zone contrôlée est toujours convenablement 
délimitée et, le cas échéant, apporter les modifications 
nécessaires. 

IV. - Les prescriptions des I, II et III ci-dessus sont mises 
en œuvre par le travailleur indépendant lorsqu'il est détenteur 
de la source. 

Art. 24. - I. - Tout employeur ou tout travailleur 
indépendant détenteur à quelque titre que ce soit d'une 
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source émettrice de rayonnements ionisants est tenu d'assurer 
la protection de tous les travailleurs exposés. 

II. - À l'intérieur de la zone contrôlée, les risques 
d'exposition externe ou interne doivent faire l'objet d'une 
signalisation appropriée et les moyens mis en œuvre pour 
assurer la protection des travailleurs doivent être tels que 
l'exposition ne puisse atteindre les limites fixées aux articles 6, 
7 et 8 du présent décret. Les travailleurs, quelle que soit 
la catégorie à laquelle ils appartiennent, doivent pouvoir 
bénéficier d'une évaluation individuelle de l'exposition dès 
qu'ils opèrent en zone contrôlée. 

III. - En cas de risque de contamination, susceptible 
d'entraîner des expositions supérieures au dixième de l'une 
des limites fixées aux articles 6, 7 et 8 du présent décret, 
des moyens doivent être prévus afin que la décontamination 
puisse être effectuée dans les plus brefs délais ; en outre, 
des mesures doivent être prises pour que la contamination 
résiduelle ne puisse être remise en suspension. 

Art. 25. - La protection des travailleurs contre l'exposition 
externe doit être réalisée notamment par : 

1. Le blindage de la source ; 

2. Des obstacles physiques délimitant un périmètre de 
franchissement interdit autour de la source pendant son 
fonctionnement ; 

3. L'utilisation d'écrans mobiles et d'appareils de manipu
lation à distance appropriés à la nature du rayonnement. 

Art. 26. - I. - La protection contre l'exposition interne 
résultant de l'incorporation de radionucléides ou de la 
contamination superficielle de l'organisme doit être réalisée, 
notamment par : 

a) L'aménagement dtïcaœ du lieu de travail par le confi
nement de la source, l'emploi de surfaces lisses et imper
méables, une ventilation appropriée et l'enlèvement des 
objets superflus ; 

b) L'équipement du postl: de travail en hottes ou en 
enceintes fermées sous dépression ; 

c) Le port de dispositifs et d'équipements de protection 
individuelle. 
Les dispositifs et les équipements de protection individuelle 
que l'employeur est tenu de fournir aux travailleurs et dont 
les frais de nettoyage et d'entretien sont à sa charge doivent 
assurer une protection et un confort suffisants. 

II. - La définition des moyens de protection doit prendre 
en compte les autres risques, notamment chimiques et 
électriques, susceptibles par leurs effets conjugués d'aggraver 
les effets de l'exposition aux rayonnements ionisants. 

Art. 27. - Avant l'exécution de travaux sur les générateurs 
électriques de rayonnements ionisants ou les appareils 
renfermant une source scellée et leurs dispositifs de 
protection tels que les travaux de réglage, de démontage 
ou de remontage, de réparation et d'entretien, le débit 
d'équivalent de dose auquel s'exposeront les travailleurs 
intéressés doit être calculé et vérifié. 
Pour chacun de ces travailleurs, le temps d'exposition 
maximal doit être déterminé compte tenu du caractère 
permanent ou accasionnel de son affectation à des travaux 
sous rayonnements dans l'établissement ainsi que de son 
exposition professionnelle antérieure. 

Art. 28. - Tout employeur utilisateur de sources émettrices 
de rayonnements ionisants est tenu de faire procéder dans 
les conditions fixées par les articles 29, 30, 31, 33, 34 
( alinéa 1er) et 35 ( alinéa 1 "') du présent décret, aux contrôles 
suivants: 

1. Contrôles des sources et de leurs appareils de protection ; 

2. Contrôles d'ambiance ; 

3. Contrôles portant sur les travailleurs exposés. 

Ces contrôles doivent être effectués conformément aux 
méthodes définies par arrêté des ministres chargés du travail, 
de la santé et de l'agriculture et sont à la charge de 
l'employeur. 
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Les appareils de mesure utilisés doivent être tenus en bon 
état de fonctionnement et doivent faire l'objet d'étalonnages 
périodiques. 

Art. 29. -. I. - Le contrôle des sources scellées, des 
installations ainsi que celui des générateurs électriques de 
rayonnements ionisants et de leurs dispositifs de protection 
doivent comprendre : 
a) Un contrôle avant la première mise en service de la 
source; 
b) Un contrôle après toute modification apportée aux 
modalités d'utilisation, à l'équipement, aux dispositifs de 
sécurité ou au blindage ; 
c) Un contrôle après tout cas de dépassement des limites 
fixées aux articles 6, 7 et 8 du présent décret ; 
d) Un contrôle périodique, dont la périodicité est fixée par 
arrêté des ministres chargés du travail, de la santé et de 
l'agriculture, compte tenu de la nature des sources et de 
leurs modalités d'utilisation et d'installation. 

Il. - Le contrôle avant la première mise en service de la 
source ainsi que le contrôle périodique doivent être effectués 
par un organisme agréé choisi par l'employeur sur une liste 
dressée par les ministres chargés du travail et de l'agriculture ; 
le directeur départemental du travail et de l'emploi ou le 
chef du service départemental de l'inspection du travail, de 
l'emploi et de la politique sociale agricoles peuvent toutefois, 
dans les conditions qu'il précise, autoriser l'employeur à 
effectuer tout ou partie du contrôle périodique, s'il dispose 
des moyens matériels et du personnel compétent nécessaires ; 
cette autorisation est révocable à tout moment ; les modalités 
de l'agrément ou de l'autorisation sont fixées par arrêté des 
ministres chargés du travail, de la santé et de l'agriculture. 
Les autres contrôles prescrits au I ci-dessus sont effectués, 
sous la responsabilité de l'employeur, par la personne 
compétente mentionnée à l'article 17 du présent décret ou 
par un organisme agréé. 

Art. 30. - En ce qui concerne les sources non scellées, il 
doit être procédé : 

1. A un contrôle initial, avant la première mise en service 
des installations- et locaux où ces sources seront utilisées ; 

2. Au contrôle ultérieur de ces installations et locaux : 

3. Au contrôle des moyens d'évacuation des effluents et des 
déchets; 

4. En cas de cessation définitive d'emploi des installations 
et locaux, à un contrôle terminal. 

Ces contrôles sont effectués sous la responsabilité de 
l'employeur par la personne compétente visée à l'article 17 
du présent décret ou par un organisme agréé. 

Art. 31. - 1. - En cas de risque d'exposition externe, le 
contrôle peut être exercé à l'aide de détecteurs fixes ou 
mobiles. Les techniques employées doivent permettre l'éva
luation du débit d'équivalent de dose. 

Il. - En cas de risque d'exposition interne, des contrôles 
sur la contamination du lieu de travail, et notamment de 
l'atmosphère, doivent être faits ; les points de prélèvements 
doivent être situés aux postes de travail ainsi qu'aux points 
d'émission et d'extraction des substances contaminantes. 

III. - Les contrôles périodiques d'ambiance sont effectués, 
sous la responsabilité de l'employeur, par la personne 
compétente mentionnée à l'article 17 du présent décret ou 
par un organisme agréé ; l'inspecteur du travail peut mettre 
en demeure l'employeur de faire appel à un organisme 
agréé. 

IV. - En zone surveillée, un contrôle d'ambiance systé
matique doit être effectué au moins une fois tous les six 
mois. 

Art. 32. - L'employeur est tenu d'avertir le médecin du 
travail des modifications apportées aux installations émet
trices de rayonnements ionisants, de l'exécution des travaux 
exceptionnels, des contrôles effectués sur les sources et leurs 
appareils de protection, des contrôles d'ambiance et de 
l'informer des résultats de ces contrôles. 

E. PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT ET DES PERSONNES 

Art. 33. - L'inspecteur du travail peut, à tout moment, 
prescrire à l'employeur de faire procéder à un contrôle 
partiel ou complet de la source et de ses dispositifs de 
protection ou à un contrôle d'ambiance par un organisme 
agréé. 
Les contrôles prévus aux articles 28 à 31 ci-dessus doivent 
faire l'objet de rapports tenus par l'employeur à la disposition 
de l'inspecteur du travail, du médecin du travail, des agents 
du service de prévention de l'organisme compétent de 
sécurité sociale et du service central de protection contre 
les rayonnements ionisants. 

Art. 34. - I. - Les travailleurs appartenant à la catégorie 
A doivent faire l'objet d'une surveillance individuelle de 
l'exposition. 
S'il s'agit d'une exposition externe, l'évaluation des équiva
lents de dose reçus doit être assurée au moyen de dosimètres 
relevés mensuellement ; s'il s'agit d'une exposition interne, 
cette évaluation s'effectue soit, en application de l'annexe IV 
du présent décret, par référence aux limites d'incorporation 
annuelles ou aux limites dérivées de concentration dans 
l'air, soit par mesure de la charge corporelle ou de l'activité 
radioactive des excreta. Un arrêté des ministres chargés du 
travail, de la santé et de l'agriculture fixe les modalités 
techniques d'application du présent alinéa. 

11. - Les résultats des évaluations prescrites au présent 
article doivent faire l'objet de relevés précis, reportés sur 
la fiche d'exposition du dossier médical des intéressés. 
Les résultats de ces évaluations sont destinés aux médecins 
du travail. Ils peuvent être communiqués aux agents du 
service de prévention de l'organisme compétent de sécurité 
sociale ainsi qu'à l'inspecteur du travail selon les modalités 
précisées par arrêté des ministres chargés du travail, de la 
santé et de l'agriculture. Ces arrêtés déterminent celles de 
ces informations qui doivent avoir un caractère non nominatif. 

Art. 35. - 1. - En cas de dépassement des limites fixées 
aux articles 6, 7 et 8 ci-dessus, l'employeur est tenu : 
a) De faire cesser dans le plus bref délai les causes de 
dépassement; 
b) De faire procéder, dans les quarante-huit heures après, 
constatation du fait par la personne compétente prévue à 
l'article 17 ci-dessus ou par un organisme agréé : 
- à l'étude des circonstances dans lesquelles s'est produit 
k dépassement et à l'évaluation des équivalents de doses 
reçus par les travailleurs ; 
- à un contrôle de la contamination des postes de travail ; 

c) De faire étudier par la personne compétente ou par un 
organisme agréé les mesures à prendre pour remédier à 
toute défectuosité et en prévenir un éventuel renouvellement. 

II. - Si, à la suite de la mise en œuvre des procédures 
prévues au paragraphe précédent, la persistance du risque 
est confirmée, le travail doit être arrêté aux postes de travail 
concernés jusqu'à ce qu'il ait été remédié à la situation. 

III. - Les résultats des études et contrôles prévus aux b 
et c du I ci-dessus sont communiqués aux membres du 
comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail 
ou, à défaut, aux délégués du personnel et sont tenus à la 
disposition de l'inspecteur du travail et des agents du service 
de prévention de l'organisme compétent de sécurité sociale. 

CHAPITRE III 

Mesures d'ordre médical 
intéressant les travailleurs exposés 

Art. 36. - Les travailleurs de la catégorie A font l'objet 
d'un examen médical au moins tous les six mois. 
Un travailleur ne peut être affecté ou maintenu à des 
travaux l'exposant aux rayonnements ionisants, au sens de 
l'article 3 du présent décret, que si la fiche d'aptitude 
établie en application de l'article R. 241-57 du code du 
travail ou de l'article R. 242-23 du même code ou encore 
de l'article 40 du décret du 11 mai 1982 susvisé atteste qu'il 
ne présente pas de contre-indication médicale à ces travaux. 
Le travailleur ou l'employeur peut contester les mentions 
de cette fiche d'aptitude dans les quinze jours qui suivent 
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sa délivrance. La contestation est portée, sous réserve des 
dispositions spéciales à certaines catégories d'établissements, 
devant l'inspecteur du travail. Celui-ci statue après avis 
conforme du médecin-inspecteur régional du travail qui peut 
faire pratiquer, aux frais de l'employeur, des examens 
complémentaires par les spécialistes de son choix. 
Sans préjudice des dispositions des articles R. 241-51 et 
R. 242-18 du code du travail, ou, s'il s'agit d'un travailleur 
agricole, de l'article 33 du décret du 11 mai 1982 susvisé, 
l'employeur est tenu de faire examiner tout travailleur ayant 
été exposé à des équivalents de dose supérieurs aux limites 
fixées aux articles 6, 7 et 8 du présent décret. 

Art. 37. - 1. - Les examens médicaux pratiqués en 
exécution des dispositions de l'article précédent doivent 
comprendre un examen clinique général, et, selon la nature 
de l'exposition un ou plusieurs examens spécialisés complé
mentaires ; en outre, le médecin du travail est en droit de 
procéder ou de faire procéder il tout examen qu'il jugera 
nécessaire. 

II. - Après toute exposition interne ou externe accidentelle 
ou d'urgence, le méikcin du travail doit établir le bilan 
dosimétrique de cette exposition et le bilan de ses effets 
sur le ou les travailleurs intéressés en ayant recours si 
nécessaire au service central de protection contre les 
rayonnements ionisants. 

Ill. - Un arrêté des ministres chargés du travail, de la 
santé et de l'agriculture approuve les termes de recomman
dations à faire au médecin du travail ; il précise notamment 
les modalités des examens spécialisés complémentaires 
effectués en application de l'article R. 241-52 du code du 
travail, de l'article R. 242-19 du même code ou, pour les 
salariés agricoles, de l'article 34 du décret du 11 mai 1982 
susvisé. 

Art. 38. - 1. - Les examens médicaux prévus à l'article 
précédent sont pratiqués par le médecin du travail ou par 
des personnes agissant à sa demande, sous sa responsabilité. 
S'il l'estime nécessaire, le médecin du travail peut également 
faire appel à des médecins spécialisés. 

Il. - Les examens prévus à l'article précédent sont à la 
charge de l'employeur. 

Art. 39. - Un dossier médical spécial est tenu par h: 
médecin du travail pour chaque travailleur de catégorie A. 
Mention de ce dossier doit être faite au dossier médical 
ordinaire de médecine du travail prévu à l'article R. 241-56 
du code du travail, à l'article R. 242-22 du même code ou 
à l'article 39 du décret du 11 mai 1982 susvisé. 

Ce dos~ier médical spécial doit contenir : 

1. Une fiche relative aux conditions de travail du travailleur 
exposé dans laquelle doivent être notamment mentionnés 
la nature du travail effectué, les caractéristiques des sources 
émettrices, la nature des rayonnements, la durée des périodes 
d'exposition et les autres risques ou nuisances d'origine 
physique ou chimique au poste de travail ; cette fiche est 
rédigée par la personne compétente prévue à l'article 17 du 
présent décret et est visée par le travailleur intéressé ; 

2. Une fiche d'exposition mentionnant les dates et les 
résultats des contrôles de l'exposition individuelle et sa 
durée. 

3. Les dates et les résultats des examens médicaux pratiqués 
en application de l'article 36 ci-dessus. 

Le dossier médical spécial et le dossier médical ordinaire 
doivent être conservés pendant la durée de la vie de 
l'intéressé, et, en tout cas, pendant au moins trente ans 
après la fin de la période d'exposition aux rayonnements 
par le médecin du travail. 
Si l'entreprise vient à disparaître ou si le travailleur vient 
à changer d'entreprise, l'ensemble du dossier est transmis 
soit au médecin du travail de la nouvelle entreprise, soit 
au service médical du service central de protection contre 
les rayonnements ionisants, à charge pour celui-ci de 
l'adresser, le cas échéant, à la demande du travailleur, au 
médecin du travail désormais compétent. 
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L'ensemble du dossier est communiqué, sur sa demande, 
au médecin-inspecteur du travail, et, à la demande du 
travailleur, au médecin désigné par lui. 

Art. 40. - Une carte individuelle de suivi médical dont les 
modalités seront fixées par arrêté des ministres chargés du 
travail, de la santé et de l'agriculture doit être remise par 
le médecin du travail de l'entreprise à tout travailleur de 
catégorie A. 

TITRE IV 

Dispositions particulières 
à certaines sources de rayonnements 

CHAPITRE 1er 

Générateurs électriques de rayons X 

Art. 41. - A l'articlt.: R. 233-83 du code du travail, le I Ü" 
est complété par l'alinéa suivant: 
« Générateurs électriques de rayonnement X, utilisés en 
radiologie industrielle, accessoires compris. » 

Art. 42. - Les générateurs électriques de rayonnement X, 
utilisés en radiologie industrielle et visés à l'article R. 233-
83 (10°) du code du travail, qui font l'objet, à l'état neuf, 
d'une exposition, mise en vente, vente, importation, location, 
cession à quelque titre que ce soit, ou d'une utilisation 
doivent, à compter de la date fixée à l'article 66 du présent 
décret, satisfaire aux règles applicables aux machines et 
appareils mentionnés au 3 du deuxième alinéa de l'article 
L. 233-5 du code du travail et aux dispositions des articles 43 
et 44 ci-dessous. 
Les générateurs mt.:ntionnés à l'alinéa précédent qui font 
l'objet, à compter de la date fixée à l'article 66 du présent 
décret, en tant que matériel usagé, d'une exposition, mise 
en vente, vente, importation, location doivent satisfaire aux 
dispositions qui leur sont applicables à l'état neuf. 

Art. 43. - Les générateurs définis à l'article 42 ci-dessus 
doivent être conçus de telle sorte que les travailleurs affectés 
à leur manipulation soient protégés du rayonnement utile 
et des rayonnements parasites. 
Des arrêtés des ministres chargés du travail, de la santé et 
de l'agriculture déterminent, en tant que de besoin, les 
prescriptions techniques nécessaires à l'application de l'alinéa 
précédent. 

Art. 44. - Les générateurs à poste fixe doivent être installés 
dans un local dont l'aménagement et l'accès doivent satisfaire 
aux règles fixées par arrêté des ministres chargés du travail, 
de la santé et de l'agriculture. 
L'atténuation des rayonnements par les parois du local doit 
être suffisante pour que, dans les locaux attenants, y compris 
ceux situés dans le plan vertical, l'équivalent de dose dû 
aux sources présentes dans le local soit inférieur en moyenne 
à 25 microsieverts/heure (2,5 millirems par heure) s'ils sont 
à l'intérieur de la zone contrôlée, à 7,5 microsieverts/heure 
(0,75 millirem par heure) s'ils sont extérieurs à cette zone. 
Le local doit être débarrassé de tout objet sans utilité pour 
les travaux exécutés. 
Une signalisation permanente doit avertir du fonctionnement 
du générateur et interdire l'accès du local par la mise en 
place d'un dispositif qui ne peut êtr.e franchi par inadvertance. 

Art. 45. - En cas d'utilisation de générateurs à poste 
mobile, une notice de service élaborée dans les mêmes 
conditions que le règlement intérieur par l'employeur fixe 
les mesures de sécurité qui doivent être prises pour satisfaire 
aux conditions prescrites à l'article 24 ci-dessus. 
Cette consigne doit notamment prescrire l'éloignement des 
objets superflus situés au voisinage du générateur de rayons 
X et de l'objet à examiner, prévoir la matérialisation et la 
signalisation de la zone où le personnel étranger à l'opération 
ne doit pas avoir accès. 

Art. 46. - Dans les opérations de radiologie industrielle 
les objets à examiner doivent être installés avant la mise en 
marche du générateur et n'être enlevés qu'après l'arrêt de 
celui-ci. Au cas où il n'en serait pas ainsi, ces objets doivent 
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être apportés et déplacés à l'aide de dispositifs appropries 
à l'abri d'écrans permettant de positionner l'objet à irradier 
sans risque d'exposition des extrémités ou des yeux. 

CHAPITRE II 

Sources scellées 

Art. 47. - 1. - Le document prévu à l'article 18 ci-dessus 
doit, dans le cas des sources scellées, être complété par les 
indications suivantes : 
a) Le numéro d'immatriculation de la source et son année 
de fabrication ; 
b) La date de sa réception; 
c) Le nom du vendeur de la source; 
d) Le numéro de sene ou, s'il y a lieu, le numéro 
d'homologation de l'appareil dans lequel la source est 
installée ; 
e) Les dispositions prévues pour assurer la sécurité des 
diverses opérations susceptibles d'être effectuées sur la 
source ou sur l'appareil qui la contient; 
f) Les dispositions prévues en cas d'incendie. 

li. - En ce qui concerne les radioéléments artificiels, 
l'employeur doit annexer au document les autorisations 
prévues aux articles 15 et 61 du présent décret. 

Art. 48. - Afin de vérifier l'étanchéité des sources scellées, 
des contrôles de la contamination des dispositifs d'utilisation 
de ces sources sont effectués, dans les conditions prévues 
au chapitre II du titre III du livre V du code de la santé 
publique. 
Les résultats de ces contrôles sont tenus par l'employeur à 
la disposition de l'inspecteur du travail, du médecin
inspecteur du travail, des agents du service de prévention 
des organismes de sécurité sociale, des agents du service 
central de protection contre les rayonnements ionisants, 
ainsi que des membres du comité d'hygiène, de sécurité et 
des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du 
personnel. 
Si une fuite de substances radioactives est décelée, la source 
doit être renvoyée dans les plus brefs délais au fournisseur 
aux fins de réparation ou de remplacement, ou enlevée aux 
frais de l'employeur par un organisme désigné par l'inspecteur 
du travail après avis technique du service central de protection 
contre les rayonnements ionisants. 

Art. 49. - En cas de cessation d'emploi définitive de la 
source scellée, l'employeur est tenu de la restituer au 
fournisseur, ou de la faire enlever dans les conditions 
prévues au dernier alinéa de l'article précédent. 

Art. 50. - L'employeur doit prévoir les mesures d'urgence 
à appliquer en· cas d'incendie à proximité de la source, de 
perte de la source, ainsi qu'en cas de rupture de la capsule 
ou de l'enveloppe de la source. 
Ces mesures doivent être portées à la connaissance des 
travailleurs concernés. 

Art. 51. - 1. - Lorsqu'elles sont inutilisées, les sources 
scellées doivent être stockées dans des récipients ou dans 
leurs appareils fermés à clé ou munis d'un sceau de sécurité ; 
les parois de ces récipients ou appareils doivent absorber 
les rayonnements ionisants et résister au feu. 

II. - Les récipients ou appareils doivent être entreposés 
dans une enceinte spéciale, fermée à clé, dont l'accès est 
réglementé par l'employeur. 
Dans le cas des installations à poste mobile, les récipients 
ou appareils doivent être stockés dans un coffret fermé à 
clé, placé dans un endroit éloigné des lieux habituels de 
travail. 

III. - La présence de susbtances radioactives dans l'enceinte 
ou dans le coffret ainsi que dans les récipients ou appareils 
de stockage doit être signalée. 

Art. 52. - I. - Dans toutes les opérations de radiologie 
ou d'irradiation industrielle utilisant le rayonnement gamma, 
la source radioactive doit être une source scellée. Elle ne 
doit être extraite de son blindage que pendant le temps 
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nécessaire à son emploi ; les manipulations ne doivent se 
faire que par procédés automatiques ou télécommandés. 

II. - Le local ou le chantier doivent être débarrassés des 
objets inutiles, susceptibles de diffuser le rayonnement. La 
mise en place du dispositif de radiologie ou d'irradiation 
doit être terminée avant l'exposition aux rayonnements 
ionisants. 

III. - Une signalisation doit avertir le personnel du début 
et de la fin de l'exposition aux rayonnements ionisants; 
pendant la durée de l'exposition, l'accès du local ou du 
chantier doit être interdit par la mise en place de dispositifs 
ne pouvant être franchis par inadvertance ; en cas d'utilisation 
d'appareils mobiles, la zone où le personnel étranger à 
l'opération ne peut avoir accès doit être matérialisée. 

IV. - La position de la source au moment de l'armement 
et le retour de celle-ci en position de protection doivent 
être vérifiés lors de chaque opération au moyen d'un 
détecteur de rayonnements. 

Art. 53. - Les jauges d'épaisseur, de densité, de niveau, 
les humidimètres, les éliminateurs d'électricité statique et 
les appareils analogues utilisant des sources scellées doivent 
être équipés d'un dispositif d'occultation totale du faisceau 
de rayonnement ionisant ; ce dispositif doit pouvoir être 
manoeuvré sans risque pour l'opérateur et permettre toute 
intervention à proximité de la source. 
Un signal indique la position du dispositif; il doit être 
vérifié au moins une fois par an et après toute intervention 
sur l'appareil. 

CHAPITRE III 

Sources non scellées 

Art. 54. - I. - Les sources non scellées doivent être 
stockées dans des récipients appropriés et entreposés dans 
une enceinte spéciale, fermant à clé, isolée des lieux de 
travail à séjour permanent et dont l'accès doit être réglé 
par l'employeur ; la présence des substances radioactives 
dans cette enceinte et dans les récipients de stockage doit 
être signalée. 
Ne doivent être prélevées sur les stocks que les quantités 
de substances radioactives indispensables à l'exécution des 
travaux envisagés. 

II. - En cas de cessation d'emploi définitive, les sources 
doivent être, dans les plus brefs délais, soit renvoyées au 
fournisseur, soit enlevées par un organisme désigné par 
l'inspecteur du travail aprt:s avis technique du service central 
de protection contre les rayonnements ionisants. La com
mission interministérielle des radioéléments artificiels en est 
tenue informée. 

Art. 55. - L'employeur doit mettre à la disposition des 
travailleurs les moyens nécessaires pour que en aucune 
circonstance des sources non scellées ne soient manipulées 
à main nue et des solutions radioactives ne soient pipetées 
à la bouche. 
Une disposition du règlement intérieur, rappelée en per
manence aux postes de travail concernés, doit prescrire aux 
travailleurs de faire usage de ces moyens·. 

Art. 56. - L'employeur doit prévoir les mesures d'urgence 
à appliquer en cas de dispersion accidentelle de sources 
non scellées sur les lieux de travail et porter ces mesures 
à la connaissance du personnel affecté à la manipulation 
de ces sources. 

Art. 57. - Les déchets ou résidus radioactifs doivent être 
recueillis dans des récipients spéciaux étiquetés dans l'attente 
de leur traitement aux fins d'élimination. 

Un arrêté des ministres chargés du travail, de la santé et 
de l'agriculture, pris après avis de la commission intermi
nistérielle des radioéléments artificiels, précise dans quelles 
conditions et selon quels critères de tri des matières 
radioactives les déchets ou résidus doivent être recueillis. 
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Art. 58. - Une disposition du règlement intérieur de 
l'établissement doit interdire l'introduction à l'intérieur d'un 
local où sont préparées ou utilisées des sources non scellées 
de substances radioactives : 

1. De la nourriture, des boissons et des ustensiles utilisés 
pour manger et pour boire ; 

2. Des articles pour fumeurs, des cigarettes, du tabac à 
priser ou à fumer ou de la gomme à mâcher ; 

3. Des sacs à main, des cosmétiques ou des objets servant 
à leur application ; 

4. Des mouchoirs de poche autres que les mouchoirs en 
papier fournis par l'employeur. Les mouchoirs sont déposés 
après usage ou à la fin de chaque poste de travail dans un 
récipient approprié ·prévu à cet effet sur les lieux de travail. 
Ce récipient doit être vidé journellement et les mouchoirs 
doivent être considérés comme des déchets radioactifs. 

Art. 59. - Les travailleurs affectés dans les locaux où il 
est fait usage de sources non scellées doivent pouvoir 
bénéficier d'un contrôle de contamination externe au moment 
de quitter les lieux de manipulation ; ce contrôle est effectué 
soit par la personne compétente mentionnée à l'article 17 
du présent décret, soit par les travailleurs eux-mêmes si la 
nature des radionucléides utilisés le permet. 
Dans le cas prévu à l'article 60 ci-dessous, ce contrôle 
s'effectue à la sortie du local ré~t:rvé aux vêtements de 
travail. 

Art. 60. - Lorsque la nature et les conditions de travail 
nécessitent le port de tenues spéciales, les vestiaires affectés 
aux travailleurs exposés aux sources non scellées doivent 
comporter deux locaux distincts séparés par une salle de 
douche et des lavabos. 
Un local est réservé aux armoires destinées aux vêtements 
de ville, l'autre aux armoires destinées aux vêtements de 
travail. 
Il est procédé journellement à la détection de la contami
nation éventuelle de ces locaux. 

TITRE V 

Dispositions particulières applicables 
aux établissements visés à l'article L. 231-1 

du code du travail où sont exercées 
la médecine ou l'art dentaire 

Art. 61. - En ce qui concerne l'utilisation des rayonnements 
ionisants en médecine ou en art dentaire, tout employeur 
doit se conformer aux dispositions ci-après, qui se substituent, 
pour les établissements concernés, à celles de l'article 15 
du présent décret: 

1. S'il détient un générateur électrique de rayonnements 
ionisants, il doit en faire la déclaration en triple exemplaire 
au directeur départemental des affaires sanitaires et sociales 
qui en transmet un exemplaire au service central de protection 
contre les rayonnements ionisants et un exemplaire à 
l'inspecteur du travail. 
La demande d'agrément faite par un employeur en vertu 
des arrêtés pris en application de l'article R. 162-53 du code 
de la sécurité sociale vaut déclaration au sens du présent 
article. 

2. S'il détient une substance radioactive naturelle, il doit 
en faire la déclaration en triple exemplaires au directeur 
départemental des affaires sanitaires et sociales en précisant 
l'activité, la nature, la présentation de la source ainsi que 
les moyens de détection dont il dispose. 
Le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales 
transmet un exemplaire de la déclaration au service central 
de protection contre les rayonnements ionisants et un 
exemplaire à l'inspecteur du travail. 

3. S'il envisage de détenir une substance radioactive 
artificielle, il doit en demander l'autorisation au ministre 
chargé de la santé. Le service central de protection contre 
les rayonnements ionisants, le directeur départemental des 
affaires sanitaires et sociales et l'inspecteur du travail sont 
avisés de l'autorisation de la fourniture de radioélément 
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donnée par le ministre chargé de la santé après avis de la 
commission interministérielle des radioéléments artificiels, 
qui est informée de la décision prise. 

Pour toute modification des conditions de détention ou 
d'utilisation et pour toute cessation d'emploi définitive, 
l'employeur est tenu d'en faire la déclaration : 

1. Quand il s'agit d'un générateur électrique de rayonnements 
ionisants ou d'une substance radioactive naturelle, au 
directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, 
qui en transmet un exemplaire au service central de protection 
contre les rayonnements ionisants et un exemplaire à 
l'inspecteur du travail ; 

2. Quand il s'agit d'une substance radioactive artificielle, au 
ministre chargé de la santé, qui avise la commission 
interministérielle des radioéléments artificiels et le service 
central de protection contre les rayonnements ionisants, et 
à l'inspecteur du travail. 

Art. 62. - L'information prévue à l'article 22 ci-dessus doit 
également être donnée au directeur départemental des 
affaires sanitaires et sociales. 

Art. 63. - I. - L'utilisation d'appareils de radioscopie est 
interdite à bord des camions de radiologie médicale. 

II. - Les camions de radiologie médicale doivent être d'un 
tonnage suffisant pour permettre l'installation d'un blindage 
de protection. 
A l'exception des règles relatives à la surface des locaux, 
l'aménagement, l'accès et l'installation de ces camions doivent 
satisfaire aux règles définies à l'article 44 ci-dessus. 
Un système de verrouillage doit interdire la mise en marche 
<lu générateur de rayons X tant que la porte de la cabine 
de l'opérateur n'est pas fermée. 
Sans préjudice des contrôles prescrits à l'article 29 ci-dessus, 
il doit être procédé à un contrôle du matériel de radiologie 
et des dispositifs de protection après chaque série de 
20 000 clichés et, en tout état de cause, au moins une fois 
par an, et à chaque fois que la dosimétrie des opérateurs 
aura relevé une anomalie ou que le camion aura été 
accidenté. 

Art. 64. - I. - Dans les cas d'utilisation en médecine et 
en art dentaire, les contrôles prévus aux articles 29 et 30 
ci-dessus sont effectués par le service central de protection 
contre les rayonnements ionisants ou un organisme désigné 
par lui et figurant sur une liste arrêtée par les ministres 
chargés du travail, de la santé et de l'agriculture. 
Toutefois, l'inspecteur du travail peut, après avis du service 
central de protection contre les rayonnements ionisants, 
autoriser l'employeur à effectuer lui-même les contrôles 
prévus aux articles 29 et 30 ci-dessus, à l'exception des 
contrôles initiaux et terminaux ainsi que des contrôles 
effectués en cas de dépassement des limites réglementaires 
d'exposition. 

II. - Les résultats des contrôles prescrits à l'article 34 ci
dessus sont également communiqués, sur leur demande, au 
directeur départemental des affaires sanitaires et sociales et 
au médecin inspecteur départemental de la santé. 

III. - Le dossier médical est également communiqué, sur 
sa demande, au médecin-inspecteur départemental de la 
santé. 

TITRE VI 

Dispositions finales 

Art. 65. - 1. - Le service central de protection contre les 
rayonnements ionisants propose aux ministres concernés 
toutes mesures susceptibles d'améliorer la protection des 
travailleurs contre ces rayonnements. Il donne son avis 
technique sur les projets d'arrêtés pris en application du 
présent décret. Il participe, en tant qu'expert, aµx travaux 
du conseil supérieur de la prévention des risques profes
sionnels relatifs à la radioprotection. 

Il. - Le service central de protection conte les rayonnements 
ionisants enregistre les résultats de la surveillance de 
l'exposition des travailleurs à ces rayonnements, en liaison 
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avec les médt:cins du travail, d il assure l'exploitation et la 
conservation de ces résultats. Toutefois, certains établisse
ments peuvent être autorisés par arrêté du ministre chargé 
du travail ou du ministre chargé de l'agriculture à assurer 
eux-mêmes ladite surveillance ; dans ce cas, les résultats 
sont communiqués au service central de protection contre 
les rayonnements ionisants, qui vérifie la qualité des mesures 
effectuées par ces établissements. 

III. - Le service central de protection contre les rayon
nements ionisants peut demander que lui soient communiqués 
les résultats des contrôles ou évaluations prévus au présent 
décret et portant sur les sources ou leurs appareils de 
protection ou sur les ambiances. 

IV. - Quant a lieu °la mise en demeure prévue ù l'article 
L. 231-5 du code du travail et sur demande du directeur 
départemental du travail cl de l'emploi ou du chef de 
service départemental de lïnspt:ction du travail, Je l'emploi 
et de la politique sociale agricole, le service central de 
protection contre les rayonnements ionisants peut vérifier 
ou faire vérifier par un organisme désigné par lui et figurant 
sur une liste arrêtée par les ministres chargés du travail et 
de l'agriculture l'efficacité des moyens de radioprotection 
utilisés. 
V. - Chaque année, le service central de protection contre 
les rayonnements ionisants renJ compte de son activité en 
matière de radioprotection des t1a,;1illcurs aux ministres 
chargés du travail, de la santé cl de l'agriculture. Il fournit 
au ministre chargé du travail les déments d'information 
nécessaires à l'établissement, pour le domaine consid0ré. du 
bilan prévu ù l'article R. 231-15 du code du travail. 

Art. 66. - Le présent décn.:t entrera en vigueur le premier 
jour du douzième mois suivant sa publication au Journal 
officiel de la République française. Toutefois, les dispositions 
des articles 41 à 43 entreront en vigueur seulement le 
premier jour du vingt-quatrième mois suivant la même date. 

Art. 67. - Le décret 11" 67-228 Ju 15 mars 1%7 portant 
règlement d'administration publique relatif à la protection 
des travailleurs contre les dangers des rayonnements ionisants 
est abrogé à compter du premier jour du douzième mois 
sui.vant la publication du présent décret. Touldois: 

1. Les articles 34 à 38 de cc décret sont abrogés seulement 
à compter du premier jour du vingt-quatrièmè mois suivant 
la publication du présent décret ; 

2. Abrogé par le décret n" 88-662 du 6 mai 1988. art. 34-1. 

Art. 68. - Le ministre des affaires sociales et de l'emploi, 
le ministre de l'agriculture et le ministre délégué auprès du 
ministre des affaires sociales et de l'emploi, chargé de la 
santé et de la famille, sont chargés, chacun en cc qui le 
concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié 
au Joumal officiel de la République rrançaisc. 

Fait à Paris, le 2 octohre 1986. 

NOTA 

Les annexes 1, II, III et IV du décret du 2 octobre 1986 
n'ont pas été reproduites car clics sont identiques ü celles 
du décret du 20juin 1966 modifié sous réserve d'adapter 
les références comme suit : 

à l'annexe II : 

- lire à la 2" ligne du 3": « article 15 », au lieu de: 
« article 3 » ; 

- lire à la 3c ligne du 4°: « article 1 "', 1-2", d », au lieu 
de : « article 3 » ; 

à l'annexe IV: 

- lire aux 9c et 10< lignes du 11-3 : « paragraphes I ou Il 
(A ou B) de l'article 7 », au lieu de : « paragraphes 1, 
2 ou 3 de l'article 10 » ; 

- lire à la 2c lignes du Ill : « article 8 », au lieu de : 
« article 11 » ; à la 9" ligne du III : « paragraphes L VI 
ou VII de l'article 6 », au lieu de : « paragraphes 1, 6 
ou 7 de l'article 9 ». 1-.U 
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Décret n° 94-604 du 19 juillet 1994, portant création de l'Office de Protection contre les 

Rayonnements Ionisants, J.O.R.F. du 21 juillet 1994. 
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A.3503 Décret n° 94-604 du 19 juillet 
1994 portant création de l'Office de 
protection contre les rayonnements 
ionisants (1) 

(J.O. du 21-7-94. p. !0512) 

Le Premier ministre, 
Sur _le rapport du ministre d'État, ministre des affaires 
sociales, de la santé et de la ville, du ministre du travail, 
de l'emploi et de la formation professionnelle et du ministre 
délégué à la santé, 
Vu le code de la santé publique ; 
Vu le code du travail ; 
Vu la loi n° 61-842 du 2 août 1961 modifiée relative à la 
lutte contre les pollutions atmosphériques et les odeurs et 
portant modification de la loi du 19 décembre 1917, 
notamment son article 4 ; 
Vu la loi n° 80-572 du 25 juillet 1980 sur la protc1.:tion et 
le contrôle des matières nucléaires, notamment son article 9 ; 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée relative aux 
droits et obligations des fonctionnaires et la loi n" 84-16 du 
11 janvier 1984 modifiée portant djspositions statutaires 
relatives à la fonction publique de l'Etat ; 
Vu la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau, et notamment 
son article 19 ; 
Vu le décret du 25 octobre 1935 instituant le contrôle 
firyancier des offices et établissements publics autonomes de 
l'Etat; 
Vu le décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la 
réglementation comptable afférente aux établissements pu
blics nationaux à caractère administratif; 

( 1) Bien que la date de p,1rution soit postérieure i1 la d.itc de mise il jour 
du présent recueil, cc décret figure ici en raison de son importance. 
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Yu le décret n" 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant 
règlement général sur la comptabilité publique ; 
Vu le décret n° 63-1228 du 11 décembre 1963 modifié relatif 
aux installations nucléaires, et notamment son article 17 ; 
Vu le décret n° 66-406 du 15 juin 1966 fixant les conditions 
de commissionnement et d'assermentation des personnels 
chargés de contrôle des pollutions de tous ordres causées 
par des substances radioactives ; 

Yu le décret n" 66-450 du 20 juin 1966 modifié relatif aux 
principes généraux de protection contre les rayonnements 
ionisants ; 
Yu le décret n" 74-945 du 6 novembre 1974 modifié relatif 
au rejet d'effluents radioactifs gazeux provenant des instal
lations nucléaires de base et des installations nucléaires 
implantées sur le même site ; 
Yu le décret n" 74-1181 du 31 décembre 1974 relatif aux 
rejets d'effluents radioa1.:tifs liquides provenant des instal
lations nucléaires ; 
Vu le décret n" 75-306 du 28 avril 1975 modifié relatif à la 
protection des travailleurs contre les dangers des rayonne
ments ionisants dans les installations nucléaires de base, et 
notamment son article 49 ; 
Vu le décret n" 86-1103 du 2 octobre 1986 modifié relatif à 
la protection des travailleurs contre les dangers des rayon
nements ionisants, et notamment son article 65 ; 
Yu le décret n°92-681 du 20juillet 1992 relatif aux régies 
de reœttes et aux régies d'avances des organismes publics; 

Après avis du Conseil d'État (section locale); 

Décrète: 

TITRE 1er 

Dispositions générales 

Art. te•. - Il est créé un établissement public de l'État à 
cara1.:tère administratif dénommé Office de protection contre 
les rayonnements ionisants, placé sous la tutelle conjointe 
du ministre chargé de la santé et du ministre chargé du 
travail. 

Art. 2. - L'office exerce les missions d'expertise, de 
surveillanœ et de contrôle propres à assurer la protection 
de la population contre les rayonnements ionisants. 

1" Il participe à l'application des lois et règlements relatifs 
ù la radioprotection, notamment : 
a) En déterminant par toutes mesures, analyses ou dosages 
appropriés si la radioactivité ou les rayonnements ionisants 
présentent un ri~que pour la santé de la population ou de 
celles des personnes professionnellement exposées ; 
h) En vérifiant l'observation des dispositions réglementaires 
et l'efficacité des moyens de radioprotection destinés à 
assurer la protection des personnes professionnellement 
exposées et celle de la population ; 

c) En enregistrant les données relatives à l'exposition aux 
rayonnements ionisants ou à la radioactivité des personnes 
professionnellement exposées et de la population, et en 
assurant la centralisation, l'exploitation et la conservation 
de ces données ; 
d) En donnant un avis techniqµe au ministre chargé de la 
santé préalablement à l'autorisation de création ou de 
modification des installations nucléaires de base ; 
e) En contrôlant les rejets d'effluents radioactifs gazeux et 
liquides en provenance des installations nucléaires de base ; 
f) En donnant un avis technique sur les demandes d'agrément 
des appareils, sources radioactives et installations utilisant 
des rayonnements ionisants à des fins médicales. 

2° li organise la veille permanente en matière de radiopro
tection et, en cas d'accident, propose aux autorités compé
tentes les mesures à prendre sur le plan médical et sanitaire. 

3° li apporte son concours aux ministres chargés de la santé 
et du travail pour la préparation des lois, règlements, 
dispositions communautaires et accords internationaux re
latifs à la radioprotection. Il peut proposer à ces ministres 
toute mesure de nature à améliorer la radioprotection. ::f li 
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4° Il contribue à la formation et à l'information, en 
. radioprotection, des professionnels de santé et des personnes 
: professionnellement exposées. 

-5° Il effectue des recherches, éventuellement avec d'autres 
· organismes, sur l'établissement des normes et des méthodes 
: de mesure, sur la prévention et le traitement des effets 
: résultant de l'exposition de l'homme et de son environnement 
-aux rayonnements ionisants. 
: Dans le cadre de ses missions, l'office peut apporter son 
, concours aux administrations et collectivités publiques et, 
'après accord des minist,res de tutelle, à des organismes 
, internationaux et à des Etats étrangers. 

_ Art. 3. - L'office élabore chaque année un rapport annuel 
sur son activité qui fait l'objet d'une délibération du conseil 
d'administration. Ce rapport est transmis aux ministres de 
tutelle et rendu public. 

TITRE II 
Organisation et administration 

Art. 4. - L'Office de protection contre les rayonnements 
ionisants est administré par un conseil d'adminsitration qui 
comprend, outre son président : 

1° Onze représentants de l'État, soit : 
a) Le secrétaire général du comité interministériel de la 
sécurité nucléaire ; 
b) Deux représentants du ministre chargé de la santé; 
c) Un représentant du ministre chargé du travail ; 
d) Un représentant du ministre chargé de l'industrie ; 
e) Un représentant du ministre chargé de la recherche ; 
f) Un représentant du ministre chargé de l'environnement ; 
g) Un représentant du ministre chargé du budget ; 
h) Un représentant du ministre chargé de la défense; 
i) Un représentant du ministre chargé de l'agriculture ; 
j) Un représentant du ministre chargé de l'intérieur. 

2° Huit personnalités qualifiées choisies en raison de leur 
compétence, soit : 
a) Trois sur proposition du ministre de la santé, dont un 
médecin radiobiologiste ; 
b) Deux sur proposition du ministre chargé de l'industrie; 
c) Deux sur proposition du ministre chargé de la recherche; 
d) Un médecin du travail sur proposition du ministre chargé 
du travail. 

3° Trois représentants du personnel de l'office élus selon 
des modalités fixées par arrêté conjoint du ministre chargé 
de la santé et du ministre chargé du travail. 
Les membres du éonseil d'administration mentionnés au 2° 
sont nommés par décret. 

Art. S. - Le mandat des membres du conseil d'administration 
a une durée de trois ans renouvelable. Toutefois, le mandat 
de ceux qui font partie du conseil en raison des fonctions 
qu'ils occupent prend fin à l'expiration de celles-ci. 
En cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, il est 
pourvu à-la désignation d'un nouveau membre dans le délai 
de trois mois ; dans ce cas, le nouveau membre exerce son 
mandat jusqu'à l'expiration du mandat de son prédécesseur. 

Art. 6. - Le président du conseil d'administration est 
nommé par décret pour une durée de trois ans renouvelable, 
sur proposition des ministres chargés de la santé et du 
travail. 
Il assure la direction générale de l'office dans le cadre des 
orientations générales définies par Je conseil d'administration 
dont il exécute les délibérations. 
Il accomplit tous les actes qui ne sont pas réservés au 
conseil par l'article 9. 
Il convoque le conseil d'administration et fixe l'ordre du 
jour de ses réunions. II est tenu de convoquer le conseil si 
le ministre chargé de la santé ou le ministre chargé du 
travail ou le tiers de ses membres le demandent. 
II est ordonnateur des dépenses et des recettes du budget 
de l'office. 

A. INSTITUTIONS 

li représente l'office en justice et dans tous les actes de la 
vie civile . 
Il a autorité sur l'ensemble des personnels de l'office. 
Il peut déléguer ses pouvoirs, dans le domaine de leur 
compétence respective, aux agents de l'office qui exercent 
des fonctions de direction, et notamment à un responsable 
administratif et financier. 

Art. 7. - Le conseil d'administration de l'office se réunit 
au moins trois fois par an. Il ne peut valablement délibérer 
que si la moitié au moins de ses membres sont présents. 
Toutefois, les décisions prises à la suite d'une nouvelle 
convocation sur le même ordre du jour dans un délai de 
vingt jours sont valables sans condition de quorum. 
Les délibérations du conseil d'administration sont adoptées 
à la majorité des membres présents ; en cas de partage égal 
des voix, celle du président est prépondérante. 
Le président du conseil scientifique, les agents de l'office 
exerçant des fonctions de direction, le contrôleur financier 
et l'agent comptable participent aux travaux du conseil avec 
voix consultative. 
Le président peut également appeler à participer aux 
séances, avec voix consultative, toute personne dont la 
présence est utile pour l'étude d'un point particulier de 
l'ordre du jour. 

Art. 8. - Sous réserve du deuxième alinéa, les délibérations 
du conseil d'administration sont exécutoires quinze jours 
après réception du procès-verbal par le ministre chargé de 
la santé et le ministre chargé du travail, qui peuvent y faire 
opposition pendant ce délai. En cas d'urgence, le ministre 
chargé de la santé peut autoriser l'exécution immédiate. 
Les délibérations portant sur le budget, le compte financier, 
les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles et les 
emprunts sont adressées au ministre chargé de la santé, au 
ministre chargé du travail et au ministre chargé du budget. 
Elles sont exécutoires, sauf opposition de l'un de ces trois 
ministres dans le délai d'un mois après réception du procès
verbal. 
Parmi les décisions modificatives du budget, sont seules 
soumises au conseil d'administration et à l'approbation des 
ministres chargés de la santé, du travail et du budget les 
décisions modificatives correspondant soit à une augmen
tation du montant global des dépenses inscrites au budget 
de l'établissement, soit à des virements de crédit entre la 
section de fonctionnement et la section des opérations en 
capital, ou entre les chapitres de personnel et les chapitres 
de matériel. 
Toutes les autres décisions modificatives sont prises par le 
président, sous réserve de l'accord du contrôleur financier 
et d'une ratification par le conseil d'administration lors de 
sa plus prochaine séance. 

Art. 9. - Le conseil d'administration délibère sur : 

1° L'organisation générale de l'office et son règlement 
intérieur; 
2° Le budget de l'office et ses modifications ainsi que le 
compte financier ; 

3° Les contrats de marchés d'un montant supérieur à un 
seuil qu'il détermine ; 

4° Les emprunts ; 
5° Les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles, 
ainsi que les baux et .locations concernant ceux-ci ; 
6° L'exercice des actions en justice et les transactions ; 
7° L'acceptation des dons et des legs. 

Art. 10. - L'office comprend, en outre, un conseil scientifique 
dont la composition est fixée par arrêté des ministres chargés 
de la santé, du travail et de la recherche. Ses membres, 
dont Je nombre ne peut être supérieur à douze, sont nommés 
par arrêté conjoint des mêmes ministres pour une durée de 
trois ans renouvelable. 
Le conseil scientifique élit son président parmi ses membres. 

Art. 11. - Le conseil scientifique est consulté par le 
président du conseil d'administration sur les orientations 
médicales, scientifiques et technologiques en matière de 
radioprotection. Il peut adresser au président toutes obser
vations et propositions concernant la radioprotection. 12.JS 



A.31KKI INSTITUTIONS NAllONAIES 

TITRE 111 

Dispositions financières et comptables 

Art. 12. - Les ressources dt.: l'Offiœ dt.: prolt.:clion conlrt.: 
les rayonnements ionisants comprennent notamment : 

1. Les dotations, subventions et autres versements de l'État 
et autres collectivités publiques, des organismes publics 
nationaux ou internationaux ; 

2. Les rémunérations des serviœs rendus; 

3. Le produit des ventes de publications et ks revenus tirés 
des brevets ou inventions ; 

4. Le produit des cessions J'actifs ; 

5. Les revenus des hiens meubles ou immt.:ubks; 

6. Lt.:s dons cl kgs, 
et, d'une manière générait.:, toutes ks rc.:œlles ault>risée, 
par les lois et règkmt.:nls. 

Art. 13. - Les dépenses J..: l'oflïct.: comprc.:nnent ks frais 
de personnd, de fonctionm:mcnt cl d'é4uipcmcnt, ainsi qut.: 
toutes celles qui justifient l'activité de l'étahlissement. 

Art. 1~. - l.t.:s opérations tïnancit:rt.:s d crnnpt;1bks de 
l'ollicc sont dfcctuées conformémt.:nt aux dispositions cks 
décrets du 10 décembre 1953 et du 29 décembre 1 %2 
susvisés. 

Art. 15. - L"ag..:nt comptabk d..: l'offiœ <.:st 1101111111; par 
arrêté conjoint du ministn: chargé lk la santé, du ministre 
chargé du travail et du ministre chargé du but.lgct. 

Art. 16. - L'office est soumis au contrôle tïnancit.:r dt.: 
l'État dans les conditions fixées par le décret du 25 octobre.: 
1935 susvisé. 
Un arrêté conjoint du ministre charg..: dt.: la sant..:. Ju 
ministre chargé du travail <.:t Ju ministrt.: chargé du budg<.:t 
détermine en tant que de: besoin ks modalités de cc: 
contrôle. 

Art. 17. - Des régic.:s dt.: rt.:cctt<.:s et d'avances pt.:uvrnt 0trt.: 
instituées eonformérnt.:nt aux dispositions du décret du 
20 juillet 1992 susvisé. 

TITRE IV 
Dispositions diverses 

Art. 18. - Les agents de l'Office de protection contr..: k, 
rayonnements ionisants sont soumis à l'obligation de discré
tion à l'égard des informations d'ordre confidentiel, quelle 
que soit leur nature, dont ils ont connaissance dans l'exercice 
de leurs fonctions à l'office. Ils sont notamment tenus de 
ne pas dilvuguer les secrets liés aux activités de contrôle et 
de recherche auxquels ils ont accès. 
Les agents demeurent astreints au respect de ces obligations 
lorsqu'ils cessent ll!urs fonctions à l'office. 

Art. 19. - Les personnes qui collaborent occasionnellement 
aux travaux de l'office sont soumises aux obligations prévues 
à l'article 18. 

Art. 20. - A partir de l'entrée en vigueur du présent 
décre!, l'office exerce les droits et assume les obligations 
de l'Etat et de l'Institut national de la santé et de la 
recherche médicale liés aux activités du service central de 
protection contre les rayonnements ionisants. Les bit.:ns 
mobiliers dont ce service avait l'usage sont transférés à 
l'office. 

Art. 21. - Les attributions confiées aux agents du service 
central de protection contre les rayonnements ionisants par 
les lois susvisées du 2 août 1961, du 25 juillet 1980 et du 
3 janvier 1992 et leurs dispositions d'application sont exercées 
dans les mêmes conditions par les agents de l'office. 

Art. 22. - La référence au « service central de protection 
contre les rayonnements ionisants » est remplacée par la 
référence à « l'Office de protection contre les rayonnements 
ionisants » dans toutes les dispositions législatives et régle
mentaires où elle figure. 

Art. 23. - L'article 29 du décret du 20 juin 1966 susvisé 
est abrogé. 

,l.3503-J à A.3503 a 

Art. 2-t. -· Lt.: ministrt.: J'État, ministre t.lt.:s affairt.:s socialt.:s, 
de la santé cl de la ville, le ministre d'État, ministre de 
l'il)Lt:rieur el de l'aménagement du territoire, le ministre 
d'Etat, ministre de la défense, le ministre de l'industrie, des 
postes et téléwmmunications et du commerce extérieur, le 
ministre du travail, de l'emploi et de la formation profes
sionnelle, le ministre du budget, porte-parole du Gouver
nemt.:nt, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le 
ministre de l'enseigncmement supérieur et de la recherche, 
le ministre de l'environnement et le ministre délégué à la 
santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l'exécution du présent décret, qui sera publié au Jaumal 
officiel de la République française. 

:jJÇ, 
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Décret n° 97-710 du 11 juin 1997, relatif aux attributions du Ministre de l'économie, des 

finances et de l'industrie, J.O.R.F. du 12 juin 1997. 
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MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE 

Décret n" 97-710 du 11 juin 1997 relatif aux attribu
tions du ministre de l'économie, des finances et de 
l'industrie 

NOR: ECOX9700077D 

Le Président de la R.épublique, 
Sur le rapport du Premier ministre, 
Vu l'ordo1mance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi orga

nique relative aux lois de finances, modi~ée par les lois orga
niques n° 71-474 du 22 juin 1971, I\0 93-1252 du 22 novembre 
1993 et n° 95-1292 du 16 décembre 1995; 

Vu la loi du 10 aoOt 1922 relative à l'organisation. du 
contrôle des dépenses . engagées, · modifiée plU" le décret-loi du 
31 aoOt 1937. et le décret n° 55-1487 du 14 novembre 1955; 

Vu le décret n° 53-707 du .9 aofit 1953 modifié relatif au 
contrôle de l'Etat sur les entreprises publiques nationales et cer
tains organismes ayant un objet ~· ordre économique ou social ; 

Vu le décret n• 55-733 du 26 mai 1955 portant codification, 
en application de la loi n° 55-360 du 3 avril· 1955, et aménage
ment des textes relatifs· au contrôle économique et fmancier de 
l'Etat, modifié par le décret n° 73-501 du 21 mai 1973; 

Vu le décret n° 59-178 du 22 janvier 1959 relatif aux attribu
tions des ministres ; 

t.L& 
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Vu le décret n° 93-1272 du l" décembre 1993 relatif à l'orga
nisation de l'administration centrale du ministère de l'industrie, 
des postes et télécommunications ·et du commerce extérieur, 
modifié par le décret n°. 96-1227 du 27 décembre 1996; 

Vu le décret du 2 juin 1997 portant nomination du Premier 
ministre. 

Vu le 'décret du 4 juin 1997 relatif à la composition du Gou
~ vemement; 

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu; 
Le conseil des ministres entendu, 

Décrète: 
Art. 1•. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'in

dustrie prépare et met en œuvre la politique du· Gouvernement 
en matière économique, financière, budgétaire, fiscale et de 
consommation. Il est responsable de l'équilibre· de l'ensemble 
des comptes publics. Il prépare et met en a:uvre les politiques 
dans les domaines du commerce extérieur, de l'industrie, de 
l'énergie et des matières premières, des postes et télécommuni
cations, des petites et moyennes entreprises, du commerce et de 
l'artisanat. 

Au titre des responsabilités définies à l'alinéa précédent, le 
ministre de l'économie, des fmances et de l'industrie est 
compétent pour : 

- la préparation et l'exécution du budget; _ 
- les finançements, les participations, les affaires monétaires, 

économiques et financières nationales et, en concertation 
avec les ministres concernés dans le cadre des procédures 
prévues à cet effet, internationales; 

- la prévision 6::onomique et financière ;. 
- la comptabilité publique et les pensions ; · 
- la législation fiscale et les impôts ainsi que le domaine, le 

cadastre et la publicité foncière ; 
- les douanes et droits indirects ; 
- la concurrence, la consommation et la répression des 

fraudes; 
- la statistique et les études économiques ; 
- le commerce extérieur ; 
- la réglementation, l'analyse et le contrôle de la commande 

publique; 
- le contrôle économique et financier ; 
- les orientations stratégiques industrielles et le suivi des sec-

teurs industriels ; 
- l'encouragement et le développement des petites et 

moyennes entreprises ainsi que la sécurité industrielle ; 
- la définition et la mise en œuvre de la politique de l'éner
. gie et des matières premières ; 

. - la politique statutaire et sociale des organismes ·concourant 
au service public du gaz et de l'électricité ; 

- l'élaboration et la mise en œuvre de la politique de sOrcté 
nucléaire, y compris le transp9rt des matières radioactives . 
et fissiles à usage civil, conjointement avec le ministre de 
l'aménagement du territoire et de l'environnement; · 

- la politique des postes et télécommunications ; 
- la promotion du commerce, de l' arti~at et des services ; 
- la coordination de l'action de l'Etat à l'égard des profes-

sions libérales ; · 
- la définition et la mise en œuvre des mesures de smiplifi

cation des formalités incombant aux entreprises. 
D prépare les décisions relativ~ aux magistrats et aux person

-nels de la Cour des comptes et des chambres régionales des 
comptes. . 

Art. 2: - L - Le ministre de l'économie; des finances et de 
l'industrie a autorité sur l'inspection générale des finances, la 
direction du personnel et de l'administration, la direction du 
budget, la direction du Trésor, la direction de la prévision, la 
direction de la communication, la direction de la comptabilité 
publique, la direction générale des impôts, la direction générale 
des douanes et droits indirects, -- la direction générale de la 
concurrence, . de la · consommation et de la répression des 
fraudes, la dueciion générale de l'Institut national de la statis
tique et. des études économiqu~. la_ direction des relations 
économiques extérieures, la direction des Monnaies et 
médailles, le service de la législation fiscale, le service des pen
sions, le service juridique et de l'agence judiciaire du Trésor, le 
secrétariat général de la Commission centrale des muchés, le 
service du contrôle d'Etat, ainsi que sur les autres services rele
vant de ses attributions en matière économique et financière. 

IL - Le ministre de l'économie, des finances et de l'indus
trie a égaleme11t autorité stir les directions et services énumérés 
par le décret du l" décembre 1993 susvisé .ainsi que sur la 
direction du commerce intérieur, la direction de l'artisanat et la 
mission. d'étude des problèmes du secteur des services. Toute
fois, il exerce son autorité sur la direction de la sflreté ~es .ins
tallations nucléaires conjointement avec le ministre de l' amé
nagement· du territoire et de l'environnement. · 

m. - Le ministre de l'économie, des fmances et de l' indus
trie fait appel à la direction de l'animation de la recherche, des 
Etudes et des statistiques ainsi qu'à la direction de la sécurité 
sociale placées sous l'autorité du ministre de l'emploi et de la 
solidarité. 

Art. 3. - Le Premier ministre, le ministre de l'économie, des 
fmances et de l'industrie et le ministre de l'aménagement du 
territoire et dé l'environnement sont chargés, chacun en ce qui 
le ·concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au 
Journal officiel de la République française. 

Fait à Paris, le 11 juin 1997. 

Par le Président de la République : 

Le Premier ministre, 
LIONEL JoSPIN 

JACQUES CH!:R.AC 

Le ministre de l'économie, 
des finances et de l'industrie, 
DoMINIQUE SlRAuss-KAHN 

Lé ministre de l'aménagement du territoire 
et de l'environnement, 
DoMINJQUE V OYNET 

rM 
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Décret n° 97-712 du 11 juin 1997 relatif aux attributions du Ministre de l'équipement, des 

transports et du logement, J.O.R.F. du 12 juin 1997. 
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MINISTÈRE DE L'ÉQUIPEMENT, DES. TRANSPORTS ET DU LOGEMENT i 

Décret n° 97-712 du 11 juin 1997 relatif aux attribu
tions du ministre de l'équipement, des transports et 
du logement 

NOR : EOUX9700079D 

Le Président de la République. 
Sur le rapport du Premier ministre, 
Vu le décret n° 59-178 du 22 janvier 1959 relatif aux attribu

tions des ministres ; 
Vu le décret n" 85-659 du 2 juillet 1985 modifié fixant l'or

ganisation de !"administration centrale du ministère de rurba
nisme. du logement et des transports ; 

Vu Je décret n° 93-343 du 15 mars 1993 relatif à l'organisa
tion de J' administration centrale du ministère du tourisme ; 

Vu le décret du 2 juin 1997 portant nomination du Premier 
ministre; 

Vu le décret du 4 juin 1997 relatif à la composition du Gou
vernement; 

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu; 
Le conseil des ministres entendu, 

Décrète: 

Art. 1•. - Le ministre de l'équipement. des transports et du 
logement prépare et met en œuvie la politique du Gouverne
ment dans les domaines de l'équipement. de l'aménagement 
foncier. de l'urbanisme. de la construction, de l'habitat. des 
transports et de leurs infrastructures. du tourisme et de la mer. à 
l'exception de la pêche et des cultures marines et de la 
construction et de la réparation navales. 

I. - Au titre de l'équipement. il exerce notamment les attri
butions suivantes : 

1 ° Il élabore les règles relatives à l'occupation du sol et 
veille à leur application ; . 

2° Il participe à l'élaboration de la législation de l'expropria
tion et de la législation fiscale et financière en matière d'urba
nisme et d'aménagement et en suit l'application; 

3° Il exerce les attributions relatives à la mise en ·valeur et à 
r aménagement des espaces. en particulier urbains ; 

4° Il élabore et met en œuvre la politique d'équipement rou
tier · et autoroutier ; 

5° Il a la charge des problèmes économiques et suit les pro
blèmes sociaux du secteur de l'équipement et des travaux 

1U 



12 juin 1997 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 9347 

publics;: il met .en· œuvrè. les· ·actions· de· politique· industrielle 
concem;mt ce secteur. 

Il. - Au titre du logement, il exerce notamment les attribu
tions relatives au logement social, à l'accès au logement, aux 
relations locatives, à l'aide au logement, à la réhabilitation de 
l'habitat, à la politique menée en faveur d~ la qualité du loge
ment et de l'habitat et de leur insertion dans le tissu urbain ainsi 
qu'à la politique industrielle dans le secteur du bâtiment. 

m. - Au titre des transports, il exerce notamment les attribu
tions relatives aux transports ferroviaires et routiers, à la 
sécurité et à la circulation routières, aux voies navigables. à , 
l'aviation civile, à la météorologie, à l'organisation des trans
ports pour la défense. II suit les questions sociales relatives aux 
transports. 

Il participe à l'élaboration des programmes de recherche 
concernant les transports. 

IV. - Au titre de la mer, il exerce notamment les attributions 
relatives aux transports maritimes et à la marine marchande, aux 
ports, au littoral et au domaine public maritime et, sous réserve 
de celles dévolues au ministre de l'agriculture et de la pêche, 
aux gens de mer et au travail maritime. 

Il peut présider, par délégation du Premier ministre, le comité 
interministériel de la mer. 

V. - Au titre du tourisme. il a notamment pour mission de 
suivre et de soutenir les activités de l'industie touristique ;. à ce 
titre, il encourage la promotion du patrimoine touristique de la 
France; il participe à la politique d'accès aux loisirs. 

· Art. 2. · - Le ministre de l'équipement, des transports et du 
logement a autorité sur l'administration centrale du ministère de 
l'urbanisme, d1.1 logement et des transports telle qu'elle est défi
nie par le déçret du 2 juillet 1985 susvisé et sur l'administration 
centrale du nûni.stère du tourisme, telle qu'elle est définie par le 
décret du 15 mars 1993 susvisé. 

Art. 3. - Le Premier ministre et le ministre de l'équipement, 
des transports et du logement sont chargés, chacun en ce qui le 

concerne, de l'exécution· du présent déçret, quLsera publié .au 
Jàûrruzl officiel . . de la, République_ française. . . . . , •... 

Fait à Paris, le 11 juin 1997. 

JACQUES CH!R.AC 
Par le Président de la République : 

Le Premier ministre, 
LIONEL JoSPIN 

Le ministre de l'équipement, 
des transports et du logement, 

JEAN-Cl.AUDE GA YSSOT 
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MINISTÈRE DE L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 
ET DE· L'ENVIRONNEMENT 

Décret n• 97-715 du 11 juin 1997 relatif aux attribu
tions du ministre de l'aménagement du territoire et 
de l'environner,nent · 

NOR : A TEX97000820 

Le ~sident de la République, 
Sur le rapport du Premier ministre, 
Vu le décret n• 59-178 du 22 janvier 1959 relatif aux attribu-

tions des ministres ; ·. 
Vu le d6cret n• 63-112 du 14 février 1963 créant une Déléga

tion à l'aménage~e~l. du lerritoire et à l'action régionale et 
fixant les attributions du délégué ; 

Vu le d6cret n• 94-30 du li janvier 1994 modifié portant 
organisation de l'administration centrale du ministère de l'envi
ronnement; 

Vu le d6cret du 2 juin 1997 portant nomination du Premier 
ministre; 

Vu le décret du 4 juin 1997 relatif à la composition du Gou-
vernement; · 

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu ; 
Le conseil des ministres entendu, 

~te: 
Art. 1•. - Le ministre de l'arn6tagcment du territoire et de 

l'environnement prépare et met en o:uvre la politique du Gou
vemement dans les domaines de l'aménagement du territoire et 
de l'environnement 

D veille à la prise en compte des objectifs de la politique du 
~veloppement durable dans l'élaboration ét la mise en o:uvre 
des politi~ publiques, ainsi que dans la gestion des espaces 
et des ressources naturelles. . . : 

L - Par dBégation du Premier ministre, il exerce les pouvoirs 
relatifs à l'aménagement du territ(?ire et à l'action régionale 
dévolus au Premier ministre par le décret du 14 février 1963 
susvisé. , · . · 

A ce titre, il est notamment chargé des attributions suivantes : 
- il conduit la politique gouvemem~tale tendant à mettre en 

place· les insciuments d'un développement économique et 
social équihôré de l'ensemble du tenitoü:e .national et à 
assmcr son intégratio~ dans l'Espace europc5c:n ; 

· - il ~ .1~ contrats de plan entre l'Etat et les régions et 
. · · en swt l'exécution ; ·. · · · 
- il est associc5 à la politique d'implantation des administra-

tioos et des services publics ; . 
- il.est ~nsable du suivi et de l'évaluation de la politique 
· d'am=agement du territoire; 
- il pcu.t présider, par délégation du Premier ministre, le 

comité. interministériel de l'aménagement et du développe
. . IDClit dti territoire. . . 
Il. ~ Au titre de·ia politique de l'environnement, il veille à la 

quali~ 4c r environnement. à la protection de la nature et à la 
~vention. la réduction ou la suppression des pollutions et des 
nwsances.·· · 

À icLtitre, il ex~ notammênt les attributions suivantes : 
- 'il est responsable des actions de protection des paysages et 

des sites; 
- . il· .vellle à la protection du littoral et de la montagne ; 
- il assure la police et la gestion de la chasse et de la pêche 

en eau. douce • . . . .. 
- il assure''!a ~lice 4c l'exploita~on des carrières ainsi que 

la protection, la pobce et la .gestion des eaux, à l'exception 
~·~ gestion du domaine public .fluvial affecté à la naviga
tiOU et 4c la police y. afférente ; 

~ il ëxc:rçe les attn'butions relatives à la préservaùon de la 
qualité de l'air et à- la lutte contre l'effet de serre; 

- il assure la coordination des actions concernant la préven
tion des risques majeurs d'origine.-tcchnologiquc ou n~tu-
relle; i · 

- il est également chargé de favoriser les actions d'initiation, 
de formaùon et d'information des citoyens en matière 
d' envirormement ainsi que de proposer les mesures propres 
à améliorer la qualité de la vie ; 

- il exerce, conjointement avec Je ministre de l'économie, 
des finances et de l'industrie, les attribuùons relatives à' 
l'élaboration et à )a mise en o:uvrc de la poliùque en 
matière de sftrcté nucléaire, y compris en ce qui concerne 
le transport des matières radioactives et · fissiles à usage 
civil; 

- il esl associé à la détermination et à la mise en œuvre .de la 
politique d'utilisation rationnelle des ressources énergé
tiques et de développement des énergies renouvelables ; 

- il participe à la détermination et à la conduite de la poli
tique en matière d'urbanisme, d'équipement, de transports 
et de grandes infrastructures ; 

- iJ participe ·à la âétenn.ination de la politique d'aménage
ment de l'espace rural et de la forêt et de la politique de la 

· santé, en tant que cette dernière est liée à l'environnement; 
- i) propose toute mesure destinée à développer les industries 

et services de l'environnement. 

n. assure le coordination des actions menées en faveur de 
l'environnement ; à cc titre, il peut présider, par délégation du 
Premier ministre, Je comité intcmùnistéricl de l'cnvironncmenL 

Art. 2. - Le ministre de J' aménagement du territoü:e et de 
l' cnviroMement dispose de Ja Délégation à l'aménagement du 
territoü:e et· à l'action régionale. 

Il a autorité sur l'administration centrale du ministère de 
l'environnement telle qu'elle est définie par le décret du 11 jan-
vier 1994 susvisé. · 

Il a. en outre; autorilé, conjointement avec le m.imstrc· de 
l'économie, des finances et de l'industrie, sur la direction de la 
s6.rcté des installations nucléaires. 

Art. 3. - Pour l'exercice de ses attributions, le ministre de 
· l'aménagement du territoü:e et de l'environnement dispose : 

- du Conseil général des ponts et cbàussécs, de la direction 
du personnel et des services, de la direction des affaires 
financières et de l'administration générale, de la direction 
de l'aménagement foncier et de l'wbanisme;de la direction 
des affaires économiques et internationales et de la direc
tion de la recherche et des affaires scientifiques et tech
niques, placés sous l'autorité du ministre de I' 6pipement. 
des transports et du logement ; 

- du Conseil général des mines. de la direction g~rale de 
l'administration et des finances et de la direction de 
l'action régionale et de la petite et moyenne industrie, pla
ds sous l'autorité du ministre de l'économie, des finances 
et de l'industrie; · · · 

- du Conseil général du géniç rural, des eaux et des foœts, 
de la direction de l'espace rural et de la forêt et de la 
direction générale de l'administration, plads sous l'autorité 
du ministre de l'agricultW'e et· de la pêche.· · · 

Art. 4. - Pour l'exercice de ses 'attributions en matière 
d'énergies renouvelables et d'uÛli.sation rationnelle de l'énergie, 
le ministre de· l'aménagement du· territoire et. de l'environnement 
dispose de 1~ direction de l'énergie et des matières premières, 
placée sous l'autorité du ministre de l'économie, des finances et 
de J! industrie. 

Art. 5. - Le Premier ministre, le ministre de I' ~e. des 
finances et de l'industrie et le ministre de l'aménagement du 
territoire et de l'environnement sont chargés, chacun en. cc qui 
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le concerne. de l' ex&:uûon du présent décret, qui sera publié au 
Journal officiel de la République française. 

Fait à Paris, le 11 juin· 1997. 

Par le Prmdent de la Rq,ublique : 
Le Premier ministre, 

LIONEL JOSPIN 

JACQ~ CuiR.Ac 

Le ministre de l'aménagement _du territoire 
et de J'environnement, 
0oMOOQUE VoYNET 

Le ministre de l'économie, 
des finanèes et de l'industrie, 

DoMINJQUE STRAUSS-KAHN 
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A.3312 Arrêté du 2 novembre 1976 
créant un institut de protection et 
de sûreté nucléaire au Commissariat 
à l'énergie atomique, modifié (1) 

(J.O. du 4-11-76) 

Le ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de 
l'économie et des finances et le ministre de l'industril' et 
de la recherche, 
Vu l'ordonnance n" 45-2563 du 18 octobre 1945 modifiée 
instituant un Commissariat à l'énergie atomique ; 
Vu le décret n" 70-878 du 29 septembre 1970 relatif au 
Commissariat à l'énergie atomique, ensemble le décret n" 72-
1158 du 14 décembre 1972 pris pour son application; 
Vu le décret n" 73-278 du 13 mars 1973 portant notamment 
création d'un service central de sûreté des installations 
nucléaires au ministère de l'industrie et de la recherche ; 
Vu le décret n" 75-713 du 4 août 1975 instituant un comitl! 
interministériel de la sécurité nucléaire, 

Arrêtent: 

Art. Jer. - Il est créé, au sein du Commissariat à l'énergie 
atomique, un institut de protection et de sûreté nucléaire. 

Art. 2. - Cet institut a pour mission, dans le cadre de la 
politique générale du Gouvernement en matière de sécurité 
nucléaire, des mesures générales de coordination adoptées 
par le comité interministériel de la sécurité nucléaire et des 
attributions confiées à ce même comité : 
De réaliser les études, recherches et travaux de protection 
et de sûreté nucléaire qui lui sont confiés par les départements 
ministériels et organismes intéressés ; 
De contribuer à la mise en œuvre des mesures arrêtées 
dans ce domaine, à la demande éventuelle des ministres 
chargés de leur exécution ; 
L'institut fournit notamment, en matière de sûreté nucléaire, 
un appui technique au service central de sûreté des 
installations nucléaires dont les modalités font l'objet d'un 

(1) Modifié par arrêté du 29octobrc 1981 (J.O. du 31-10-81). arrêté du 
29 avril 1983 (J.O. du 27-5-83), arrêté du 4 juillet 1983 (J.O. du 13-7-83), 
arrêté du 28 mai 1990 (J.O. du 2-6-90), arrêté du 20 aoist 1993 (J.O. du 4-9-
93). 

A. INSTITUTIONS 

protocole entre l'administrateur général du Commissariat à 
l'énergie atomique (CE.A.) et le directeur général de 
l'industrie. 

Art. 2 bis. - Dans le cadre de la mission fixée au C.E.A. 
par le décret du 29 septembre 1970, l'I.P.S.N. effectue 
également des recherches ou travaux en matière de sûreté 
nucléaire, éventuellement pour le compte d'entreprises 
tierces. 

Art. 3. - L'institut est dotl! d'un comité de direction dont 
le président est nommé pour une durée de quatre ans par 
arrêté conjoint des ministres chargés de l'industrie et de 
l'environnement. Il comprend, en outre : le secrétaire général 
du comité interministériel de la sécurité nucléaire ou son 
n.:préscntant, le directeur de la sûreté des installations 
nucléaires ou son représentant, le directeur général de la 
santé ou son représentant, le directeur de la sécurité civile 
ou son reprl!sentanl, le directeur de la prévention des 
pollutions et des risques ou son représentant, le directeur 
général de l'énergie et des matières premières ou son 
représentant, le délégué général pour l'armement ou son 
représentant ainsi que cinq personnalités qualifiées en raison 
de leur compétence nommées pour une durée de quatre 
ans par arrêté conjoint des ministres chargés de l'industrie 
et de l'environnement. 
Le haut-commissaire à l'énergie atomique, président du 
conseil scientifique de l'institut, peut participer aux réunions 
du comité. Il donne en particulier son avis sur l'organisation 
de l'institut. 

Art. 3 bis. - Le comité de direction délibère sur l'organi
sation générale de l'institut, l'orientation de ses activités et 
son projet de hudget. L'administrateur général porte l'avis 
du comité de dircclion i1 la connaissance du conseil 
d'administration C.E.A. lorsque celui-ci délibère sur le projet 
de budget du commissariat. Le comité de direction est tenu 
informé de l'exécution du budget de l'institut. Il donne son 
avis sur les projets d'accords de collaboration, protocoles et 
contrats de toute nature avec toute entité publique ou 
privée, française ou étrangère engageant le Commissariat à 
l'énergie atomique dans les domaines de compétence de 
l'institut. 
Le comité de direction est k'nu informé des suites données 
par le directeur de l'institut aux avis ::t recommandations 
du conseil scientifique ainsi qu'aux ohservations formulées 
par le secrétaire général du comité interministériel de la 
sécurité nucléaire et le chef du service central de sûreté 
des installations nucléaires. 

Le comité peut formuler auprès de l'administrateur général 
du CE.A. toutes recommandations utiles. 
li peut déléguer certains de ses pouvoirs à son président 
ou à une commission spécialement constituée en son sein. 

Art. 3 ter. - Le comité de direction examine au moins 
annuellement les modalités de fonctionnement de l'institut. 
Celles-ci doivent notamment garantir, dans le cadre d'une 
organisation de la qualité formalisée, l'indépendance des 
équipes assurant les missions définies à l'article 2 par 
rapport à celles assurant les missions définies à l'article 2 
bis. La gestion administrative et budgétaire de ces équipes 
est confiée au sein de l'institut à des unités distinctes. 
Le comité de direction s'assure de l'adéqt1ation en quantité 
et en qualité des moyens humains de l'institut aux missions 
définies aux articles 2 et 2 bis. 
Le comité de direction veille aux dispositions permettant 
de garantir l'indépendance d'appréciation des agents qui 
interviennent en appui des pouvoirs publics dans l'exercice 
de leur fonction d'expertise, et notamment aux conditions 
de développement de leur carrière. 

Art. 4. - La direction de l'institut est assurée par un 
directeur nommé par arrêté conjoint du ministre chargé de 
l'industrie et du ministre chargé de l'environnement sur 
proposition conjointe de l'administrateur général du C.E.A. 
et du haut-commissaire à l'énergie atomique, après avis du 
secrétaire général du comité interministériel de la sécurité 
nucléaire. Le directeur assiste aux réunions du comité de 
direction. 1-~:J--
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Art. S. - Il est institué un comité scientifique de l'institut 
présidé par le haut-commissaire à l'énergie atomique. 

Le comité scientifique comprend, outre son président, dix 
mcm_bres nommés par arrêté conjoint du ministre chargé 
de l'industrie et du ministre chargé de l'environnement sur 
proposition du haut-commissaire à l'énergie atomique. 
Peuvent assister à ses travaux : le secrétaire général du 
comité interministéri'el de la sécurité nucléaire ou son 
représentant, le directeur général de l'énergie et des matières 
premières ou son représentant, le directeur général de la 
recherche et de la technologie ou son représentant, le chef 
du service central de sûreté des installations nucléaires ou 
son représentant, le haut fonctionnaire de défense auprès 
du ministre chargé de l'industrie ou son représentant, un 
représentant du ministre chargé de la défense, un repré
sentant du ministre de l'intérieur, un représentant du 
ministre chargé de la santé et un représentant du ministre 
chargé de l'environnement. 

Les membres nommés le sont pour une durée de quatre 
ans, éventuellement renouvelable. 

Le directeur de l'institut assiste aux réunions du comité 
scientifique. 

Art. 5 bis. - Le comité scientifique examine pour avis 
avant tout engagement les programmes d'études, de re
cherches et de travaux de l'institut. Il s'assure de la 
pertinence et de la cohérence de la politique de recherche 
de l'institut. Il émet toutes recommandations utiles sur 
l'orientation des activités de l'institut et sur l'affectation des 
moyens qui lui sont alloués. 

Il apprécie les résultats que l'institut obtient. Il veille en 
particulier à la qualité des procédures d'évaluation des 
programmes et des équipes. 

Le comité scientifique peut être consulté sur toutes re
cherches intéressant la sécurité nucléaire. 

Le secrétaire général du comité interministériel de la sécurité 
nucléaire peut demander la réunion du comité ou l'inscription 
à l'ordre du jour de toute affaire concernant la sécurité ou 
la sûreté nucléaire et intéressant les missions de l'institut. 
Les avis ou recommandation du comité scientifique sont 
transmis au comité de direction. 

Art. 6. - 1) L'institut dispose, à compter du 1 cr janvit:r 
1977, d'un budget propre couvrant l'ensemble de ses 
dépenses. 

2) Ce budget comprend : 

- En dépenses: les crédits nécessaires à l'exécution de la 
mission -définie à l'article 2 ; 

- En recettes: 
• une subvention de l'État ; 

• des ressources propres correspondant à la rémunération 
des études, recherches ou travaux effectués à la demande. 

3) Les subventions de l'État affectées tant à l'institut qu'au 
financement des autres études, recherches et travaux de 
protection et de sûreté nucléaire menés par le C.E.A au 
titre de sa mission propre sont arrêtées après avis du 
secrétaire général du comité intenninistériel de la sécurité 
nucléaire et individualisées par inscription à une ligne 
spéciale du budget du ministère de l'industrie et de la 
recherche. 

Art. 7. - La gestion administrative et financière de l'instittst 
ainsi que celle du personnel sont assurées dans le cadre du 
Commissariat à l'énergie atomique et suivant les règles 
propres à cet établissement. 

Art. 8. - L'administrateur général du Commissariat à 
l'énergie atomique est chargé de l'exécution du présent 
arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République 
française. 

Fait à Paris, le 2 novembre 1976. 138 
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MINISTÈRE DE L'ÉQUIPEMENT, DES TRANSPORTS E1" DU LOGEMENT 

Arrêté du 27 Janvier 1999 portant modification du 
règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 
modifié relatif à la sécurité des navires 

NOR: EOUH9900122A 

Le ministre de l'=>nomie. des finances et de l'indusnie, le 
ministre de l'&juipement, des transpons et du logement et la 
ministre de l'~agement du territoire et de l'environnement, 

Vu le d&:ret 11" 84-810 du 30 aoOt 1984 modifié relatif à la sauve
garde de la vie humaine en mer, à l'habitabilité à bord des navires 
et à la p~vention de la pollution ; 

Vu l'arr!té du 23 novembre 1987 modifié relatif à la 56:urité des 
navires; 

Vu l'avis de la commission pour le transport par mer des mar
chandises dangereuses en date du 8 d~mbre 1998. 

Arr!tent: 

Art. 1•. - Les prescriptions de la division 411 du règlement 
annexé à l'antté du 23 novembre 1987 modifié relatif au transport 

par mer des man::handises dangereuses sont remplacées par celles de 
la m!me division, édition 1999. dont le texte est annexé au présent 
arr!té ( 1 ). 

Art. 2. - Toutes dispositions contraires au présent arr!té sont 
abrogées. Toutefois, les prescriptions de la division 411. édition 
1997, pourront etre appliquées en lieu et place des nouvelles pres
criptions jusqu'au 30 juin 1999. 

Art. 3. - Le directeur des affaires maritimes et des gens de mer 
et le directeur de la sllrcté des installations nucléaires sont chargés, 
chacun en qui le concerne, de l'exécution du prtscnt arrêté, qui sera 
publié au Journal officiel de la République française. 

Fait à Paris. le 27 janvier 1999. 

Le ministrt dt l'iquiptmtnt, 
des tra,upons et du logement, 

Pour le ministre et par délégation : 
le directeur des affaires maritimes 

tt des gens dt mer, 
C. SERRADJI 

Le ministre dt /'rcnnomie. 
dts jinanets er de l'industrie. 

Pour le ministre et par délégaùon : 
Par empêchement du directeur de la sOrctc 

des installations nucléaires : 
L'inginieur ginùa/ des mines. 

P. SAINT RA YMONl) 

/.,, ministre de /',111,fnngement du urriwirr 
et dt /'environnement, 

Pour la ministre et par délégation : 
Par empêchement du directeur de la sOreté 

des ins1alla1tons nucléaires : 
l. 'ingénieur .~,:nlrnl d~.r mine.1. 

P. SAIN j • RA YMONI) 

(1) La division 411 est inltféc au volume b D'ici l la parution de la 
nouvelle 6dition du volume 6, 1 annexe au ptbcnl antlt pourra ttrc obtenue 
auptts du minist~rc de l'~uipcmcnt. des transporu et du logement (biblio
thtquc). 3, place de Fontenoy. 75700 Paris 07 SP. 
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Arrêté du 5 décembre 1996 modifié, relatif au transport des marchandises dangereuses par 

route dit "arrêté ADR", J.O.R.F. du 27 décembre 1996, J.O.R.F. du 17 décembre 1998 et 

J.O.R.F. du 1er janvier 1999. 
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Arrêté du 17 décembre 1998 modifiant l'arrêté du 
5 décembre 1996 modifié, dit « arrêté ADR », relatif au 
transport des marchandises dangereu_ses par route 

NOR: EQUT9807624A 

Le nurustre de l'économie, des finances et de l'industrie, le . 
ministre de l'équipement, des transports et du logement et la 
ministre de l'aménagement du telTitoire et de l'environnement, 

Vu la loi n• 263 du 5 février 1942 relative au transport des 
matières dangereuses ; 

Vu l'arrêté du 5 décembre 1996, modifié par les arrêtés du 
16 décembre 1997 et du 27, février 1998, approuvant le règlement 
pour le transport des marchandises dangereuses par route, dit 
« arrêté ADR,.; 

Vu l'avis de la commission interministérielle du transport des 
matières dangereuses (CITMD) dans sa séance du 2 décembre 1998, 

Arrêtent: 
Art. 1•. - Les chapitres I" à 5 et les articles l" à 60 de l'arrêté 

du 5 décembre 1996 modifié susvisé, dit « arrêté ADR ,., sont rédi
gés ainsi qu'il suit : 

« CHAPITRE /" 

« Dispositions générllles 
« An. l". - Objet du présent arrêté : 
1. Le présent arrêté a pour objet de définir les règles spécifiques 

aux transports de marchandises dangereuses effectués en France par 
route, que ces transports soient nationaux ou internationaux. 

2. Sans préjudice des dispositions des articles 57 à 60 du présent 
arrêté, certaines marchandises dangereuses explicitement désignées 
dans les annexes A et B ne peuvent pas être transportées par route. 

3. Le transport des autres marchandises dangereuses n'est auto
risé que si les conditions fixées par le présent arrêté et ses annexes 
sont remplies, notamment en ce qui concerne : 

- la classification des marchandises dangereuses à transporter ; 
- la construction, les épreuves, l'agrément, le marquage, les 

contrôles périodiques, les conditions d'utilisation et l'étiquetage 
des emballages, des récipients, des grands récipients pour vrac 
(GRV), des conteneurs et des citernes; 

- la construction, l'équipement, l'agrément, les contrôles pério
diques, la signalisation et l'étiquetage des véhicules ; 

- le chargement et le déchargement, la circulation et le stationne
ment des véhicules ; 

- la formation des agents et l'organisation des entreprises ; 
- les documents permettant le contrôle ou l'intervention des 

secours. 
4. Seuls peuvent être utilisés comme emballages, récipients, 

GRV, conteneurs, citernes, véhicules pour le transport des marchan
dises dangereuses les matériels répondant aux défmitions et aux 
prescriptions explicitement stipulées dans le présent arrêté ou ses 
annexes. 

5. Le présent arrêté s'applique sans préjudice des règlements 
applicables de façon générale aux transports routiers de marchan
dises, et notamment: 

- les règles générales -de circulation et de stationnement des véhi
cules; 

- les règlements européens sur les temps de conduite et de repos 
des conducteurs. 

Le présent arrêté s'applique également sans préjudice des disposi
tions spécifiques aux transports de marchandises dangereuses pré
vues par le code de la route, ou par les règlements spécifiques à cer
tains types de marchandises dangereuses, telles que les matières 
nucléaires, les explosifs, les déchets dangereux, les matières ali
mentaires inflammables ou les composés organiques volatils (COV). 

6. Le présent arrêté ne s'applique pas : 
a) Aux transports exclus par Je marginal 2009 de l'annexe A et 

par le marginal 10 603 de J'annexe B; 
b) Aux transports qui ne sont pas effectués au moyen des véhi-

cules définis à l'article 2 ; ' 
c) Aux transports effectués entièrement dans le périmètre d'un 

espace clos ; 
d) Aux trajets de moins de 500 mètres effectués à partir du lieu 

de déchargement d'un navire, lorsqu'il s'agit de conteneurs ou de 
conteneurs-citernes chargés de marchandises dangereuses dans le 
respect des règlements maritimes. 

Toutefois, les transports effectués avec des véhicules agricoles 
font l'objet de dispositions spécifiques décrites à l'article 40. 

« An. 2. - Définitions : 
Aux fins du présent arrêté, on entend par : 
- ADR: l'accord européen relatif au transport international des 

marchandises dangereuses par route, en date à Genève du 
30 septembre 1957, publié par le décret n• 60-794 du 
22 juin 1960 susvisé. Les annexes A et B au présent arrêté sont 
les annexes A et B à cet accord, y compris les amendements en 
vigueur au !• janvier 1999; 

- Véhicule: tout véhicule à moteur, complet ou incomplet, 
destiné à circuler sur route, pourvu d'au moins quatre roues et 
ayant une vitesse maximale par construction supérieure à 
25 kilomètres par heure, ou toute remorque ou semi-remorque, 
à l'exception des véhicules qui se déplacent sur rails, des 
machines agricoles et forestières ; 

-:f.41; 
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- Marchandises dangereuses : les matières et objets dont le trans
port par route est interdit ou autorisé uniquement dans certaines 
conditions par le présent arrêté et ses annexes. 

Sont également applicables les définitions données au marginal 
2000 (1) de l'annexe A au présent arrêté et au marginal 10 014 (1) 
de l'annexe B, ainsi que la définition des différentes classes de mar
chandises dangereuses donnée au marginal 2002 de l'annexe A. 

Les sigles RTMD et RTMDR renvoient respectivement : 
- au règlement pour le transport des matières dangereuses par 

chemins de fer, par voies de terre et par voies de navigation 
intérieure, approuvé par arrêté du 15 avril 1945 modifié; 

- au règlement pour le transport des matières dangereuses par 
route, approuvé .par arrêtés du 15 septembre 1992 et du 
12 décembre 1994 -modifiés. 

« Art. 3. - Décisions et avis de l'autorité compétente: 
1. Lorsque les annexes au présent arrêté requièrent des auto

risations ou des avis relatifs à des opérations réalisées localement 
sur la voie publique, l'autorité compétente est le préfet ou le maire, 
selon les attributions qui sont conférées à ces autorités en matière de 
sécurité publique. Les autorisations accordées sont valables soit pour 
une seule opération, soit pour, la durée qu'elles précisent et qui est 
au plus d'une année. 

2. Pour ce qui concerne les transports nationaux, ainsi que les 
transpons internationaux commençant en France, lorsque les 
annexes au présent arrêté requièrent une décision de l'autorité 
compétente du pays d'expédition ou d'un Etat partie contractante à 
l'ADR, ou la délivrance d'un certificat par cette autorité, le ministre 
chargé des transports est compétent, à l'exclusion du transport des 
matières radioactives et fissiles à usage civil pour lequel le ministre 
chargé de l'industrie et le ministre chargé de l'environnement 
exercent conjointement les attributions de l'autorité compétente. 

3. Les dispositions relatives à la notification des transports de 
matières de la classe 7 à l'autorité compétente, stipulées par les 
marginaux 2704 et 2716, s'appliquent selon les modalités définies à 
l'article 14 du présent arrêté. 

4. Nonobstant les.définitions données au marginal 2000 (1) et au 
marginal 10014 (1), lorsque, en dehors des cas prévus aux para
graphes 1 à 3 ,i--0essus, les annexes au présent arrêté requièrent une 
décision de l'autorité compétente, ou la délivrance d'un certificat 
par cette autorité, cette autorité compétente est le ministre chargé 
des transports, à l'exclusion du transport des matières radioactives et 
fissiles à usage civil pour lequel le ministre chargé de l'industrie et 
le ministre chargé de l'environnement exercent conjointement les 
attributions de l'autorité compétente. 

De même, lorsque ces annexes requièrent une visite, une épreuve, 
un contrôle ou une formation par l'expert, l'organisme ou le service 
agréé ou recoruiu par l'autorité compétente, ou l'apposition d'une 
marque, ou la délivrance d'un certificat ou d'un procès-verbal par 
cet expert, cet oi:ganisme ou ce service, il s'.agit de l'expert, de l'or
ganisme ou du service ayant reçu délégation conformément aux dis-
positions du chapitre IV du présent arrêté. · 

.5. Pour l'exécution des transports nationaux et internationaux, les 
décisions, marques et documents suivants sont également reconnus, 
lorsqu'ils sont pris ou délivrés par les autorités compétentes des 
Etats membres de l'Union européenne autres que la France, ou par 
les experts, les organismes ou les services reconnus ou agréés. par 
ces am.orités compétentes, sous réserve que soient respectées les 
conditions particulières de validité de ces décisions, marques et 
documents et les conditions prévues par les annexes pour les 
prendre ou -les délivrer (notamment en ce qui concerne les langues 
utilisées dans les documents): 

a) Les épreuves et agréments de type de construction d'embal
lages et de GRV mentionnés aux marginaux 3550 et 3650, para
graphe 1; 

b) Les poinçons mentionnés au marginal 2223 (1) (g) et (4) (!), 
au marginal 2304 (1) et (2), au marginal 2433 (1), au marginal 
2473 (1) et (2), au marginal 2504, au marginal 2604 (2), au margi
nal 2605 (1) et (2), au marginal 2804 (4) et aux marginaux 211 160, 
212160 et 213,143, lorsque ces poi~çons sont apposés par l'expert 
agréé par l'autorité compétente; 

c) L'approbation du programme d'assurance qualité mentionnée 
pour la fabrication des emballages et des GRV aux marginaux 
3500 (13) et 3601 (1), donnée par l'autorité compétente du pays 
dans lequel l'agrément a été délivré; 

d) L'approbation des· modalités d'inspection initiales et pério
diques des GRV, préwe au marginal 3663 (1) et (2); 

e) Les certificats d'agrément de véhicules mentionnés aux margi
naux 10 282 et 11 282. délivrés dans le pays d'immatriculation ; 

.f) Les certificats de formation mentionnés au ma,rginal 10 315 ; 
· g) Les certificats d'agrément et les procès-verbaux d'expertise 

mentionnés au marginal 212 140; 

h) Les attestations d'épreuves mentionnées au marginal 211 154, 
délivré;es dans le pays d'immatriculation; : · 

i) Les attestations d'épreuves mentionnées au marginal 212 154. 
j) Les certificats d'agrément de modèles de colis de type B(U)-85. 

ne transportant pas de matières fissiles, mentionnés au margi
nal 3752. 

6. La reconnaissance prévue au paragraphe 5 ci-dessus s'applique 
dans les mêmes conditions aux décisions, marques et documents pris 
ou délivrés par les autorités compétentes des pays contractants à 
l' ADR non membre~ de l'Union européenne, pour ce qui concerne 
l'exécution des seuls transports internationaux. 

« CHAPITRE II 

« Dispositions applicables à tow les transports 
de marchandises dangereuses 

« Section 1 

« Dispositions génJraks 

« Art. 4. - Objet du présent chapitre : 
Les dispositions du présent chapitre complètent ou modifient les 

dispositions correspondantes des annexes A et B au présent arrêté et 
sont applicables à tous les transports de matières dangereuses réali-
sés sur le territoire national. · 

« Art. 5. - Missions respectives des différents intervenants lors 
des opérations de chargement et de déchargement : 

Les dispositions du présent article précisent les exigences stipu
lées au marginal 10 400 (2) et (3). 

1. Transport en colis ou en vrac. 
Pour les expéditions de colis ou de vrac, il appartient au respon

sable de tout établissement qui effectue le chargement de s'assurer 
que les dispositions suivantes sont respectées, pour autant qu'elles 
sont applicables au transport envisagé : 

- le document de transport et la (ou les) consigne(s) écrite(s) 
pour le conducteur figurent dans les documents de bord du 
véhicule; 

- le conducteur est titulaire d'une attestation de formation en 
cours de validité et adaptée au transport à entreprendre ; 

- le transporteur est titulaire du certificat relatif au système qua
lité visé à l'article 25 ;· 

- l'unité de transport est munie de son (ses) certificat(s) d'agré
ment en cours de validité et adapté(s) au transport à entre
prendre; 

- l'unité de transport est munie de ses extincteurs et des équipe
ments divers prévus au marginal 10 260; 

- l'unité de transport est correctement signalisée et étiquetée. 
En cas de contrôle négatif d'un des éléments ci-dessus et s'il ne 

peut pas être mis en conformité, le chargement doit être refusé. 
Pour les expéditions de colis, il appartient en outre au responsable 

_du chargement (employé de l'établissement chargeur ou conducteur 
selon le cas) de veiller à ce que : 

- les interdictions de chargement en commun soient respectées 
(en fonction des marchandises à charger et, le cas échéant, des 
marchandises étant déjà à bord) ; 

- les colis chargés soient correctement calés et arrimés. 
Pour les réceptions de colis, il appartient au destinataire de veiller 

à ce que les dispositions du présent arrêté relatives au déchargement 
soient respectées. 

2. Opérations de chargement et de déchargement de citernes 
effectuées par un employé de l'établissement. 

Il appartient au r~ponsable dé tout établissement qui effectue le 
chargement d'une citerne en vue d'un transport de s'assurer que les 
dispositions suivantes sont rèspectées, pour autant qu'elles sont 
applicables au transport envisagé : 

- le document de transport et la (ou les) consigne(s) écrite(s) 
pour le conducteur figurent dans les documents de bord du 
véhicule; 

- le conducteur est titulaire d'une attestation de formation en 
cours de validité et adaptée au transpon à entreprendre ; 

- le transporteur est titulaire du certificat relatif au système qua
lité visé à l'article 25 ; 

- l'unité de transP9rt est munie de son (ses) certificat(s) d'agré
ment en cours de validité et adapté(s) au transport à entre
prendre; 

· - la citerne est autorisée pour le transport du produit à charger ; 
- l'unité de transport est munie de ses extincteurs et des équipe

ments divers prévus au marginal 10 260; 
- runité de transport est correctement signalisée et étiquet6e ; 
- la citerne a été, si besoin est, convenablement nettoyée et/ou 

dégazée. 

/43 
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· En ·cas de contrôle négatif d'un des éléments ci-dessus et s'il ne 
peut pas · être mis en confornûté, . le chargement doit être refusé. 

Il appartient en outre ali responsable de tout établissement qui 
effectue le chargement d'une citerne de veiller à ce que : 

- le personnel préposé au chargement ait reçu la formation pré
vue at.i marginal 10 316; 

- l'affichage des consignes relatives aux opérations de charge
ment ait été effectué ; 

- les consignes de chargement soient respectées. 
Il appartient au responsable de tout établissement qui effectue le 

déchargement d'une citerne de veiller à ce que : 
- le personnel préposé au déchargement ait reçu la formation pré

vue au marginal 10 316; 
- l'affichage des consignes relatives aux opérations de décharge

ment ait été effectué ; 
- les consignes de déchargement soient respectées. 
Après le chargement, comme après le déchargement, l'établisse

ment chargeur, le transporteur et l'établissement destinataire, chacun 
en ce qui le concerne, doivent vérifier que tous les dispositifs de 
fermeture sont en position fermée et étanches. 

3. Chargement de véhicules-citernes effectué par le conducteur 
dans des établissements disposant d'installations prévues à cet effet, 
lorsque ce conducteur n'est pas un employé de l'établissement ·char
geur. 

Le donneur d'ordre doit s'assurer que le transporteur est bien titu
laire, s'il est exigé, du certificat relatif au système qualité visé à 
l'article 25. 

Il appartient en outre au responsable de l'établissement où s'effec
tue le chargement de veiller à : 

- assurer la formation du conducteur à cette opération.; une 
description détaillée de la formation reçue doit être conservée 
par le responsable de l'établissement et le conducteur; 

- afficher les consignes relatives aux opérations de chargement. 
Le conducteur doit respecter les consignes relatives aux opéra

tions de chargement Après le chargement, il doit vérifier que les 
dispositifs de fermeture de la citerne sont en position fermée et 
étanches. 

« Art. 6. - Transports de denrées alimentaires : 
Sont interdits, dans une même citerne, les transports alternés ou 

simultanés de matières dangereuses non alimentaires et de denrées 
alimentaires. 

«Section 2 

« ~ nnlHJJ4ges 

Réservé. 

«Section. 3 
« MmirieJs IU ITmuport 

« Art. 7. - Equipements spécifiques des véhicules de type FL : 
Sans préjudice des dispositions de l'annexe B. les véhicules de 

type FL immatriculés en France tels que définis au marginal 
220 301 doivent répondre aux dispositions qui suivent : 

1. Commandes de sécurité. 
Ces véhicules doivent comporter à l'arrière de la cabine, du côté 

des vannes, une commande directe ou indirecte d'ouverture du 
coupe-circuit de batteries, signalée distinctement et accessible aisé
ment du sol. 

2. Dispositif d'échappement 
L'extrémité du tuyau d'échappement doit se trouver aùssi loin que 

possible des vannes de la citerne. Les gaz d'échappement ne doivent 
pas pouvoir être projetés sur le réservoir à carburant du véhicule. 

3. Moteurs auxiliaires .. · 
, Les moteurs auxiliaires thermiques à allumage commandé sont 
interdits. 

Lorsqu'ils sont électriques, les moteurs auxiliaires doivent 
répondre aux prescriptions du décret n• 78-779 du 17 juillet 1978 
relatif au matériel électrique utilisable en atmosphère explosive ou 
aux prescriptions appropriées de la norme EN 50014 et de l'une des 
normes EN 50015 à 50020 ou EN 50025. 

« Art. 7 bis. - Chauffage à combustion : 
Sans préjudice des dispositions de l'an11:exe B. les dispositifs de 

chauffage des véhicules immatriculés en France, de types EX/II, 
EX/IIl, FL. OX ou AT tels que définis au marginal 220 301, doivent 
être conformes à la norme NF R.18-702-1, 2 et 3. 

Les appareils doivent être installés devant la paroi arrière de la 
cabine et à une hauteur d'au moins 800 mm au-dessus du sol. 

L'orifice d'aspiration d'air de combustion doit être situé à l'ex
térieur de la cabine du véhicule, à une hauteur d'au moins 800 mm 
au-dessus du sol et le plus en avant -possible. 

« Art. 8. - Equipement des · véhicules porte-conteneurs-,citernes : 
Les véhicules immatriculés en France, pour porter des conteneurs

citernes de plus de 3 000 litres, doivent être équipés de verrous tour~ 
nants d'un des modèles énumérés dans la norme ISO 1161 ou de 
dispositifs de fixation ayant fait l'objet d'un agrément par le 
ministre chargé des transports. 

« Art. 9. - Produits chauds transportés autrement qu'en citernes: 
Pour l'application du marginal 91 111 (2), les véhicules transpor

tant des matières des 20' c et 21° c de la classe 9, immatriculés en 
France, doivent faire l'objet d'une autorisation accordée par le 
ministre chargé des transports. 

« Art. JO. - Flexibles : 
Les . flexibles utilisés po!,11" le chargement et le déchargement de 

véhicules de transport de marchandises dangereuses à l'état liquide 
immatriculés en France sont soumis aux dispositions qui figurent à 
l'appendice C 1 du présent arrêté. 

« Section 4 

« Chargmwnt; dJd,argm,ent 

« Art. 11. - Lieux de chargement et de déchargement : 
Les prescriptions suivantes complètent ou modifient les disposi

tions des marginaux XX 407 et s'appliquent. sauf cas de force 
majeure, dès lors que les transports visés dépassent les quantités 
limitées indiquées au marginal 10 011. 

1. Classe 1. 
Il est interdit de charger et de décharger sur un emplacement 

public, à l'intérieur des agglomérations, des matières et objets de la 
classe 1. 

Il est interdit de charger ou de décharger sur un emplacement 
public, en dehors des agglomérations, des matières ou objets de la 
classe 1 sans en avoir averti le maire de la commune ou, à défaut, 
les services de police ou de gendarmerie. 

Toutefois, à l'occasion d'un tir public dûment autorisé, le déchar
gement sur la voie publique des artifices de divertissement de toutes 
catégories pourra avoir lieu sous la responsabilité de la personne ou 
de l'entreprise chargée du tir. On doit alors s'entourer de toutes les 
précautions d'usage dans la profession. 

2. Matières dangereuses des classes 2 à 9 en colis. 
Le chargement ou le déchargement de colis contenant des 

matières dangereuses est interdit sur la voie publique. 
Toutefois, sont tolérés : 
- le déchargement et la reprise des colis de la classe 2, s'ils ne 

portent pas d'étiquette du modèle Il" 6.1 ; le déchargement et la 
reprise de colis de la classe 2 portant une étiquette du modèle 
n• 6.1 sont également tolérés à la condition qu'il ne soit pas 
possible d'opérer autrement; 

- le déchargement des colis munis d'une seule étiquette de dan
ger correspondant au modèle n° 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 8 ou 9. 

- le déchargement des colis des matières de la classe 6.1, 15° c 
(1593 dichlorométhane, 1710 trichloréthylène, 2831 tri
chloro-1,l,l éthane et 1897 tétrachloréthylène) et le chargement 
des colis de résidus de ces mêmes matières. 

3. Citernes. 
Sont interdits sur la voie publique le chargement ou le décharge

ment de véhicules-citernes, de conteneurs-citernes, de citemes 
démontables et de véhicules-batteries, ainsi que la prise d'échantil-
lon dans ces matériels. · 

Toutefois, s'il n'est pas possible d'opérer autrement. il est toléré 
de procéder au déchargement; 

- des gaz affectés au groupe A ; 
- d'hydrocarbures gazeux en mélange liquéfié n.s.a. (classe 2, 

n• ONU 1965) ; 
- d'hydrocarbures liquides (classe 3, Il"" ONU 1202, 1203 et 3256 

[uniquement huile de chauffe lourde)); 
- et. dans la limite de capacité de 8 m1 par unité de transport, des 

matières de la classe 6.1, 15° c (n"' ONU 1593, 1710, 2831 et 
1897). 

4. Des dérogations aux dispositions du présent article peuvent 
être accordées par décision du préfet Par ailleurs, les interdictions 
prévues aux points 2 et 3 ci-dessus ne s'appliquent pas aux dessertes 
de chantier sur la voie publique. 

« Art. 12. - Conditions de chargement ou de déchargement des 
citernes: 

Le moteur de propulsion du véhicule doit être arrêté lorsque la 
vidange des citernes est effectuée par gravité ou à l'aide d'un 
groupe Il)Otopompe indépendant du véhicule. Toutefois, l'utilisation 
du moteur de propulsion est autorisée pour la vidange. des citernes 
basculantes. 

Le déchargement des citernes par pression de gaz n'est autorisé 
que si on utilise la pression de la phase gazeuse du produit à trans-
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férer ou bien si on utilise un gaz depuis une source externe sous une 
pression n'excédant pas 4 bars. Dans le cas où le point d'éclair du 
produit à transférer est inférieur à 23 oC : · 

- pour les citernes à déchets visées à l'appendice B le, la pres
sion ne doit pas excéder 1 bar, conformément au margi
nal 215 170; 

- dans les autres cas, le gaz sera inerte. 
Dans tous les cas, la citerne du véhicule et les flexibles doivent 

être efficacement protégés contre tout dépassement de leur pression 
maximale en service par des dispositifs appropriés. De plus, il y a 
lieu de prendre les précautions nécessaires pour éviter le surremplis-
sage ou les surpressions sur l'installation réceptrice. · 

« Section 5 
« Infor,,u,tians «mar1Ullù /,e trtmspt,rt 

«An. 13. - Réservé. 

« An. 14. - Avis d'expédition au ministère chargé de l'intérieur 
pour certaines matières radioactives : 

1. Toute expédition: 
- de colis contenant çles matières fissiles ; 
- de colis de type B(U) contenant des matières radioactives ayant 

une activité supérieure à la plus faible des valeurs ci-après : 
3.11)3 A1 ou 3.103 ~ ou, suivant le cas, 1 000 TBq (20 kCi); 

- de type B(M) ; 
- ou sous arrangement spécial, 

fera l'objet d'un avis préalable adressé par l'expéditeur au ministère 
chargé de l'intérieur (direction de la sécurité civile, CODISC) ·àvec 
copie au transporteur. 

2. L'avis préalable prévu au paragraphe 1 devra parvenir 
trois jours ouvrables au moins avant l'expédition; en cas de néces
sité absolue, le délai pourra, exceptionnellement, être réduit à 
deux jours ouvrables. Les renseignements seront alors donnés par 
télécopie ou télex. 

3. L'avis préalable de transport précisera: 
a) Les matières transportées : 
- nature; 
- activité (s'il s'agit de matières de haute activité); 
- masse (s'il s'agit de matières fissiles); 
- indice de transport ; 
b) Les emballages utilisés : 
- nombre, type, numéros d'identification; 
-; poids brut ; 
c) Les conditions d'exécution du transport: 
- itinéraire (préci~t les routes empruntées); 
- horaire (départ, arrivée, passage des frontières); 
- caractéristiques des véhicules (marque, type, numéro minéralo-

gique); . 
- nom du (ov des) conductellI(s) ; 
d) Les noms, adresses et numéros d'appel téléphoniques: 
- de l'expéditeur ; 
- du transporteur ; 
- du destinataire ; 
e) Les dispositions particulières (selon le cas): 
- présence d'une escorte ou d'un convoyage approprié (ou des 

deux);. · 
- moyens d'extinction prohibés. 

« Section 6 

« TTIRISJI07". sùtlÜnmement 

« An. 15. - Limitation du temps de stationnement : 
Les prescriptions suivantes s'appliquent à tout transport dépassant 

les quantités limitées indiquées au marginal 10 011: 
1. Les véhicules chargés, contenant des marchandises dange

reuses, ne doivent stationner sur les voies publiques que le temps 
nécessaire dans le cadre de l'activité normale de transport: notam
ment, un stationnement prolongé aux fins de stockage ne peut être 
effectué que sur un chantier ou dans une installation classée pour la 
protection d~ l'environnement, et dans les conditions prévues par le 
règlement intérieur de celle-ci. 

2. Il est obligatoire de différer· le début du· transport, lorsqu'un 
stationnement prolong6 sur les voies publiques doit être prévu avant 
la fin d'une période de six heures suivant-le départ, du fait notam
ment des interdictions de circuler certains jours (week-end, jours 
fériés et jours de départs en vacances), du repos ou des cong6s du 
conducteur. 

3. Le transporteur, en liaison avec l'expéditeur ou le destinataire, 
doit prendre les dispositions nécessaires pour limiter les temps de 
stationnement sur la voie publique à proximit~ des lieux de charge
ment ou de déchargement. 

«Art. 16. - Lieu® stationnement des.véhicul~ en dehors des 
établissements de .chargement et. de déchargement et des pan:s de 
stationnement intérieurs aux entreprises· de transport : 

Nonobstant les dispositions des marginaux. XX 321 et XX 509. 
les dispositions du présent article sont applicables au stationnement 
des véhicules transportant des marchandises dangereuses. 

a) Stationnement d'une durée comprise entre deux heures et 
douze heures : 

Les véhicules transportant des marchandises de la classe 1 autres 
que celles rangées en division 1.4 ou plus de 3 000 kilogrammes de 
marchandises de la division 1.4 ou des matières dangereuses en 
citernes d'une capacité totale de plus de 3 000 litres doivent station
ner sur un espace libre approprié, à plus de 10 mètres de toute habi
tation ou de tout établissement recevant du public. 

b) Stationnement d'une durée supérieure à douze heures: 
Les véhicules transportant des marchandises de la · classe 1 autres 

que celles rangées en division 1.4 ou plus de 3 000 kilogrammes de 
marchandises de la division 1.4 ou des matières dangereuses en 
~iternes d'une capacité totale de plus de 3 000 litres doivent station
ner à plus de 50 mètres de toute habitation_ ou de tout établissement 
recevant du public. . ' 

En outre, en agglomération, le stationnement ne peut être effectué 
que dans un dépôt soumis à la réglementation des installations c1as
sées ou dans un parc surveillé. · 

« An. 17. - Modalités <le stationnement des véhicules, en dehors 
des établissements de chargement et de déchargement et des parcs 
de stationnement intérieurs aux entreprises de transport : · 

a) Dispositions communes : 
Le véhicule en stationnement doit .être garé de façon· à éviter au 

maximum tout risque d'être endommag6 par d'autres véhicules; il 
doit pouvoir être évacué sans nécessiter de. manœuvre. 

Le conducteur; lorsqu'il quittuon véhic:uie 'en stationnement, doit 
disposer, à l'intérieur de la càbinë, wièpanëàne b1en°VÎS1oie de l'ex
térieur, sur laquelle sont inscrits _soit son nom ainsi que l'adresse et 
le numéro de téléphone du lieu où il peut être joint imm6diatement 
en cas de besoin, soit, le cas échéant, le numéro du radiotéléphone 
portable dont il a la disposition et l'usage permanents. 

b) Espacement entre véhicules effectuant un stationnement d'une 
durée supérieure à douze heures : 

Une distance d'au moins 50 mètres doit être maintenue entre les 
véhicules transportant des matières ou objets de la classe 1, munis 
des étiquettes du modèle n• 1 ou 1.5. 

Les véhicules-citernes, les véhicules-batteries et les véhicules por
tant des citernes démontables ou des con,teneurs-citemes, lorsqu'ils 
sont munis d'étiquettes du moc2le Il" 3, ne doivent pas stationner à 
moins de 10 mètres d'un autre véhicule du même type, portant une 
étiquette du modèle n• 3 ou 6.1, ou d'un autre v6hicule muni d'une 
étiquette du modèle n• 1, 1.5 ou 0,1, et r6ciproquement. 

« Art. 18. - Conditions de stationnement en général : 
Lorsque le véhicule est soumis aux dispositions du marginal 

10 2SJ. les circuits électriques doivent être. coupés par une 
Dlllllœuvre du coupe-circuit de batteries pendant que le véhicule est 
en stationnement. - . 

Dans le cas d'un transport en citerne, il y a lieu de s'assurer de la 
fermeture des vannes et autres dispositifs d'obturation, au début et à 
la fin du stationnement. 

« Art. 19. - Dispositions locales. - Signalisation routière : 
1. Les paragraphes 2 et 3 ci-dessous sont pris pour l'application 

des articles 64-3 et 644 de la quatrième partie du livre I• de l'ins
truction interministérielle sur la ~ignalisation routière approuvé par 
l'arreté du 7 juin 1977 modifi6.relatif à la signalisation des routes et 
autoroutes. , · 

2. Sont soumis à l'interdiction d'accès signalée par le panneau 
Bl8a les véhicules astreints, selon les dispositions dé l'article 37 ci
dessous ou de !'_annexe B -relatives à l'étiquetage des véhicules, à 
porter au moins une étiquette indiquant un danger d'explosion (éti
quette n• 1, 1.4, 1.5, 1.6 ou 01), ou au moins une étiquette compor
tant une flamme (étiquette n• 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2 ou 05). 

Sont également soumis à cette interdiction d'accès les véhicules
qui auraient dQ porter au moins l'une de ces 6tiquettes. si l'article 37 
leur avait été applicable. 

3. Sont soumis à l'interdiction d'accès signalée par Je panneau 
Bl8b les véhicules astreints. selon les dispositions du présent anêté, 
à porter les panneaux orange d6finis au ·marginal. 10 ~00. sauf 
lorsque· 1es seules matières dangereuses transportées. appartiennent à 
la. classe 1 ou à la classe 2. 

4. Sont applicables les réglementations locales 16galement prises 
par l'autorité compétente en matière de police de la circulation, dès 
lors qu'elles sont justifiées par des circonstances locales et qu'elles 
otit 6té portées à la connaissance du public. conform6Dient aux dis-. 
positions réglementaires· applicables. 

t4S-
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« An. 20. - Réservé. 

«An. 21. - Moyens de télécommunication: 
1. Les dispositions du présent article s'appliquent aux unités lie 

transport comprenant au moins un véhicule immatriculé en France et 
chargées de marchandises visées au paragraphe 1 de l'article 25. 

2. Les unités de transport répondant aux conditions définies dans 
le paragraphe précédent doivent être munies de moyens de télé
communication, tels que radiotéléphones, leur permettant d'entrer en 
liaison: 

- avec les services de secours, de · gendarmerie ou de police, et 
- avec le transporteur, l'expéditeur, le destinataire ou un service 

spécialisé susçeptible de fournir les indications nécessaires en 
cas d'incident ou d'accidenL 

3. Une consigne doit préciser au conducteur les numéros de télé
phone des services ou organismes visés au paragraphe 2 ci-dessus. 

« An. 22. - Incidents ou accidents : 
Si un véhicule se trouve dans une ·situation anonnale et dange

reuse. il sera éloigné autant que possible de toute zone habitée. 
En cas d'accident ou d'incident, notamment explosion, incendie, 

fuite, ou menace de fuite suite à· un choc, perte ou vol de matières 
ou objets dangereux survenant en cours de manutention ou de trans
port de matières dangereuses en dehors d'un· établissement gar
dienné, le préposé chargé de l'exécution du transport préviendra ou 
fera prévenir, sans délai: 

a) Les services d'incendie et de secours et la brigade de gen
darmerie ou le service de police le plus proche du lieu·de l'accident, 
cet ;a~ _devan~ indiquer: . .. , 

~·1e, iieü ft' la nature de l'accideni; 
- les caractéristiques des matières transportées (s'il y a lieu, les 

consignes particulières d'intervention ainsi que les agents d'ex-
tinction prohibés) ; · 

- l'importance des dommages; 
- plus ·généralement, toutes précisions permettant d'estimer l'im-

portance du risque et de décider de l'ampleur des secours à 
mettre eil. œuvre. 

b) L'expéditeur. 

• ÜIAPITRE III 

« Dispositûnu •pplû:itbles ~ ir,mspom 
de 7'UITCbtzndises "4.gerewes hitbûnR-s • ,. Fr~ 

«&ction 1 

• Dispositünu ghértJa 

« An. 23. - Objet du présent chapitre : 
Les dispositions du présent chapitre complètent ou modifient les 

dispositions des annexes A et B au présent arrêté et sont applicables 
aux transports de marchandises intérieurs à_ la France. 

«An. 24. - Langue de rédaction des.documents de transport-: 
Nonobstant les dispositions prévues par les annexes A et B, les 

documents de transport doivent être rédigés en français. 

« An. 25. - Certification des entreprises : 
1. Les transports suivants ne peuvent être effectués que par des 

entreprises dont le système qualité a été certifié : , 
a) Matières et objets explosibles de la -classe.1 lorsque la quantité 

de matières explosibles contenue par unité de transport dépasse : 
1 000 kilogrammes pour la division 1.1, ou 
3 000 kilogrammes pour .la division 1.2; ou 
5 000 kilogrammes pour les divisions 13, 1.5 et 1.6 ; 
b) Matières· suivantes transportées en citerne(s) d'une capacité 

unitaire supérieure à 3 000 litres : 
- classe 2 : gaz affeetés aux groupes de risques suivants : F, T, 

TF, TC,TO,TFC, TOC; 
- classes 3, 4:1, 42, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1 et 8 : matières ne figurant 

pas sous une rubrique b ou c de ces classes ou y figurant mais 
avec. un code de danger à trois sigles significatifs,ou plus (zéro 
exclu); . 

c) Colis de la classe 7 (matières radioactives) suivants : colis de 
matières fissiles, colis de type B(U),. colis de type B(M). 

2. Toutefois, les transports de déchets sont dispensés de l'obliga
tion mentionnée ci-dessus, à l'exclusion des déchets rentrant dans la 
classe 7. 

3. L'intitulé du certificat relatif au système qualité doit préciser 
que celui-ci s'applique à l'activité de· transport routier de marchan-

dises dangereuses ou à "l'activité"de·, location de véhicule avec 
-conducteur pour le transport routier de. marchandises dangereùses, 
de l'entreprise, et faire référence aux nonnes ISO 9001 ou 
IS09002. · . 

Une copie dudit certificat doit être à bord du véhicule au moment 
du chargement et lors de tout transport de matières visées ci-dessus. 

Sont reconnus les certificats en cours de validité, délivrés par les 
organismes certificateurs figurant sur la liste de l'appendice C 2 du 
présent arrêté. 

Tout organisme certificateur européen, accrédité suivant la nonne 
EN 45012 et dans le domaine Transports et communications par le 
COFRAC, ou par un organisme accréditeur signataire de l'accord 
multi}jitéral d'EAC ( European Accreditation for Certification). peut 
demander à figurer sur la liste mentionnée à l'alinéa précédent. 

Les demandes sont adressées au ministre chargé des transports et 
doivent être accompagnées de l'attestation d'accréditation mention
nant la portée, le périmètre et la limite de validité de celle-ci, ainsi 
que de la liste des auditeurs de l'organisme demandeur, compétents 
dans le domaine du transport des marchandises dangereuses ; la liste 
des organismes certificateurs de l'appendice C 2 au présent arrêté 
peut être modifiée sans avis préalable de la CITMD. 

4. Le délai d'application du présent article pour le transport de 
colis de déchets de la classe 7 suivants : colis de matières fissiles, 
colis de type B(U), colis de type BtM), est fixé au l" janvier 2001. 
Avant cette date, une attestation délivrée conjointement par le 
ministre chargé de l'industrie et le ministre chargé de l'environne
ment devra se trouver à bord des véhicules. 

« An. 26. - Réservé. 

«Section 2 

• M4dms, ~- dûposmo,u spkifop,es il - eUU# 
~~An, 27. -- Disposition~ spéciales pour les matières ~ objets de 

la classe 1 : 
Les transports nationaux de certaines inatières ou certains objets 

relevant de la classe 1 sont soumis à des dispositions spéciales qui 
figurent à l'appendice C 3 du présent arrêté. 

« An. 28. - Réservé. 

« An. 29. - Récipients pour les gaz de la classe 2 : 

1. Tout·récipient visé par le marginal 2211 et destiné au transport 
des gaz comprimés, liquéfiés ou dissous sous pression de la classe 2 
est soumis à la réglementation sur les appareils à pression de gaz 
lorsque le champ d'application de celle-ci l'y assujettit. Ces réci
pients sont également soumis aux prescriptions particulières complé
mentaires prévues aux marginaux 2202 à 2250 ; les prescriptions de 
la réglementation sur. les appareils à. pression de gaz prévalenL 

2. Les récipients utilisés pour le transport des gaz liquéfiés réfri
gérés et visés par le ~ginal 2206 (1) doivent être conformes aux 
prescriptions de l'appendice C 4 du présent arrêté. 

«Section 3 

• MillbiJs tk tr-i-t 
«An. 30. - Transport d'émulsion mère à base de rutrate d'am

monium en citernes : 
Nonobstant les dispositions du marginal 211 510, le transport 

d'émulsion mère liquide à base de nitrate d'ammonium (classe 5.1, 
28° b, n° ONU 3139)-,,eut être effectué au moyen de véhicules
citemes, qui doivent être munis d'un certificat national tel que visé 
à l'article 32 ci-dessous .. Les cit.ernes doivent répondre aux disposi
tions de 1a première partie de l'appendice B la et aux prescriptions 
complémentaires qui suivenL · 

1. Construction; 
La pression de calcul du réservoir doit être d'au moins 0,5 bar. 

Le réservoir doit être en acier austénitique. 

2. Equipements. 
Le marginal 211533 s'applique si le réservoir est entouré d'une 

matière calorifuge. 
Le réservoir doit être muni d'organes de sécurité (soupapes, 

é"ents, disques de rupture) en partie haute, empêchant la formation 
de toute surpression excessive à l'intérieur du réservoir. La section 
de passage de ces organes doit être au moins égale à 0,005 m2 

par mètre· cube de produit transporté." La pression de réglage doit 
être au moins égale à 0,3 bar. · 

3. Epreuves. 
Le marginal 211550, deuxième alinéa, s'applique. 
4. Service. 
Le marginal 211571, troisième alinéa, s'applique. 

« An. 31. - Réservé. 
tltb 
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« Art .. 32 .. - Certificats.d'agrément des véhicules admis à circ.uler 
en France en dérogation à .certaines dispositions de l'annexe B.: 

Les véhicules Ù1Unl\triculés en France qui, en application dès 
articles 30, 31, 58 ou 60 du présent arrêté, sont admis pour l'exé
cution de transports intérieurs à la France en dérogation à certaines 
dispositions de l'annexe B, mais qui sont néanmoins soumis à un 
agrément, se voient délivrer un certificat d'agrément national barré 
d'une diagonale de couleur jaune. 

Pour ceux de ces véhicules qui disposent d'une autorisation de 
circulation nationale dite "carte jaune" délivrée antérieurement sur la 
base des dispositions du RTMD, ce document peut remplacer le cer
tificat barré jaune. 

Toutes les règles définies par le présent arrêté et applicàbles aux 
certificats d'agrément ADR sont également applicables aux docu
ments nationaux mentionnés ci-dessus, notamment en ce qui 
concerne les conditions dans lesquelles ils sont délivrés ou renouve
lés, et leur présence ~ les documents de bord. 

« An. 33. - Réservé. 

« Section 4 

« a,~ did,mgnno,t 
Réservé. 

« s~ction 5 

« I11for,,uztions --, I.e mz,upor, 
« An. 34. - Document de transport et marquage des colis : 
1. Outre les obligations faites à l'expéditeur . au marginal 

2002 (9), le responsable de l'établissement qui effectue le charge
ment doit certifier, soit dans le· document de transport, soit dans une 
déclaration à part, qu'il·a obseryé les.obligations qui lui sont faites à· 
l'article 5 du présent arrêté.· · · · · ·-··· . ., ·'" ' · 

Dans le c~ d'un chargement effectué par le conducteur d'un 
véhicule-citerne dans un établissement disposant d'installations pré
wes à cet effet, le conducteur, s'il n'est pas un _employé de l'éta
blissement chargeur, doit certifier, soit sur le document de transport, 
soit dans une déclaration séparée, qu'il a bien observé les obliga
tions qui lui sont faites à l'artièle 5. 

2. Le transport pour compte propre de marchandises dangereuses 
en quantités n'excédant pas les limites fixées au marginal 10 011 
n'est pas soumis à l'obligation des documents de transport préws au 
marginal 2002 (3) et (9). 

3. Pour les emballages vides, les récipients vides, les GRV vides, 
les citernes vides. les véhicules et petits conteneurs pour vrac vides, 
la désignation dans .le document de _transport doit être conforme aux 
mentions exigées dans la section 2 C (Einballages · vides) de chaque 
classe. Ces mentions peuvent être portées sur le document ayant ac
compagné le véhicule en charge ; elles devront dans ce cas être 
complétées par la rubrique "Date de validation :" et cette rubrique 
devra être renseignée au moment du départ du transport·des embal-
lages ou des citernes vides. · 

« Art. 35 .. - Déclaration de transport. - Cas particuliers : 
Les prescriptions du marginal 2002 (3) (a) relatives au document 

de transport et aux renseignements à portèr sur celui-ci peuvent être 
remplacées par les· dispositions suivantes : · 

1. Déclaration permanente de transport. 
Lorsqu'une marchandise dangereuse est transportée dans un véhi

cule spécialement affecté à cet effet pour des transports répétés de la 
même matière ou de matières couvertes par une même .rubrique col
lective (avec une même lettre), une déclaration permanente de trans
port, renouvelée tous les ans, peut être utilisée. Elle doit êtte. dans 
ce cas. conforme au modèle figurant à l'appendice C 6 du présent 
arrêté. Cette déclaration doit rester parfaitement lisible pendant la 
durée de son utilisation •. 

Dans le· cas de véhicules-citernes à compartiments, une seule 
déclaration permanente peut être rédigée pour plusieurs matières 
visées dans un même chiffre (et une .même lettre) de l'énumération. 

Lorsqu'il s'agit de produits pétroliers transportés successivement 
ou simultanément dans les mêmes compa,rtiments ou dans les 
compartiments différents d'une même citerne et pour lesquels une 
fortnation spécialisée des conducteurs est prévue à l'article 51 (3, b), 
une seule déclaration permanente de ·transport (valable un an) peut 
être rédigée. . 

Dans tous les cas, cette déclaration doit être accompagnéè de tous 
documents permettant d'identifier la ou les matières dangereuses et 
de conruu"tre les quantités transpo"1ées. 

2. Déclaration à effectuer par les commissionnaires de transport. 
Pour les commissionnaires de transport .(tels qu•ns·sont définis à 

l'article 1• du décret Il° 90-200 du S mars 1990 relatif à l'exercice 

de la profession des commissionnaires de transport), qui expédient. 
ou réexpédient des colis de matières dangereuses relevant des. 
classes autres que les. classes 1 et 7 ,. la déclaration doit comporter : 

- l'indication apparente : "Marchandises dangereuses" ; 
- les indications suivantes : le numéro d'identification de la 

matière, la classe et le chiffre de l'énumération, complété, le 
cas échéant, par la lettre avec, en référence, pour chaque classe, 
la masse totale brute des colis ; . 

- l'engagement daté et· signé par le commissionnaire de transport 
attestant que les renseignements relatifs aux matières dange-_ 
reuses. ont été fournis par le chargeur et certifiant, sur la base 
de l'engagement pris par celui-ci, que les matières sont admises 
aù transport par route et que leur état, leur conditionnement, 
leur emballage et leur étiquetage sont confortnes aux prescrip
tions réglementaires. 

Pendant toute la durée du transport, le commissionnaire de trans
port conservera les éléments d'information nécèssaires, notamment 
ceux prévus à la deuxième partie de l'annexe A au présent arrêté, 
dans les sections 2 B, permettant, en cas d'accident ou d'incident, de 
communiquer rapidement aux autorités les renseignements propres à 
faciliter l'identification des matières dangereuses. 

« An. 36. - Réservé. 

«Section 6 
« TrlltlSJHWf, ~ 

« An. 37. - Etiquetage et signalisation des véhicules : 
1. Etiquetage. · 
Le présent article est applicable aux véhicules. à moteur (por

teurs), aux remorques et aux semi-remorques immatriculés en 
France, ou faisant partie d'une unité de transport dont un élément 

, est" immatriculé en France, et qui ne sont pas· soumis à étiquetage 
selon les marginaux XX '500. . · . 

Tout vébicule' chargé ~ plus de trois tonnes. (masse brute) de 
matières d'une même classe, parmi chacune des classes autres que 
la classe 1 ou 7, doit porter, à l'arrière et sur les deux côtés, la ou 
les étiquettes de danger suivantes : 

- pour les classes autres que l, 2 ou 7: l'étiquette correspondant 
à la classe; 

- pour la classe 2 : chacune des étiquetteS figurant sur les colis 
de cette classe (autres que l'étiquette n• 11). 

2. Signalisation. 
Le carburéacteur (classe 3, 31° c, code danger 30, code 

matière 1863) et l'essence aviation (classe 3, 3• b, code danger 33, 
code matière 1268) transportés dans des citernes à produits multiples 
peuvent également être signalisés dans les mêmes conditions que les 
matières visées au marginal 31 500 (2). 

« Art. 38. - Colis que les voyageurs conservent àu cours du 
transport: 

Nonobstant les dispositions de l'annexe B, les voyageurs emprun
tant des véhicules routiers de transport en. commun.~ personnes ne 
peuvent ·emporter sur eux ou dans leurs· colis à mains que· des 
matières dangereusès destinées à leur usage personnel où nécessaires 
à l'exercice de leur profession. 

Les récipients portables de gaz à usage médical · transportés par 
des malades· présentant des difficultés respiratoires sont admis dans 
la limite des quantités nécessaires pour un voyage. 

Les dispositions relatives au document de transport et à l'étique
tage den:olis ne · sont pas applicables. 

« An. 39 . . - Dispositions particulières aux appareils de radio
graphie gamma portatifs et mobiles : 
. 1. ~Dispositions relatives aux appareils _de radiographie gamma 

conformes à la norme NF M ©-551 et contenant une source définie· 
comme suit : ·- · · 

MATIÈRES CÉSIUM 137 IRIDIUM :192 Yb 169 
sous forme spéciale 

Sources scellées gamma pour 2,4 TBq 12 TBq 4 TBq 
radiographie industrielle dont 60 Ci 300 Ci 100 Ci 
l'activité maximale n'excède 
pas: 

· Ces appareils peuvent être transportés selon les règles suivantes : 
a) Les transports effectués par le titulaire d'une autorisation · de 

détention et d'utilisation SU( chantier de la source contenue dans 
l'appareil (ou par son-préposé) pourront être effectués sous le cou
vert d'.unc déclaration permanente d'expédition de matière radio
active conforme au modèle figurant à l'.appendice C 7 du .présent 

. arrêté. Cette déclaration est valable un. an au maximum. 

7-4: 
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b) Des voitureS particulières (c'est-à-dire les véhicules qualifiés 
de .. VP" sur les, cartes grises et les véhicules de société matérielle
ment·- identiques) 'peuvent être utilisées. Elles· devront cependant 
comporter des points d'attache dont la robustesse devra être en rap
port avec celle de l'ammage de manière que l'ensemble soit méca
niquement homogène. 

c) Les dispositions relatives aux plaques et pellicules ne s'ap
pliquent pas à ces transports. Le panneau orange pourra être sup
primé. Toute voiture particulière transportant un ou des appareils de 
radiographie gamma portatifs doit être équipée d'un extincteur au 
moins, maintenu en bon état de fonctionnement, permettant de 
combattre aussi bien un incendie du moteur qu'un incendie du char
gement. 

2. Dispositions concernant tous les appareils de radiographie 
gamma: 

Le transport n'est autorisé qu'aux conditions suivantes: 
a) Les dispositifs de verrouillage sorit en position de fermeture, 

clé de sécurité retirée. Le retrait de cette clé tient lieu de sceau de 
sécurité si ce retrait n'est possible que dans la position de fermeture 
du dispositif. 

b) Dans le cas où le transport est effectué par le titulaire d'une 
autorisation de détention et d'utilisation de la source radioactive 
contenue dans l'appareil ( ou par son préposé, titulaire du œrtificat 
d'aptitude à manipuler les appareils de radioscopie et de radio
graphie industrielles), la clé est conservée séparément de l'appareil 
par la personne effectuant le transport. Dans le cas où le transport 
est effectué. par un tiérs, l'appareil de radiographie gamma est 
enfermé dans un · conteneur spécialisé comportant un sceau de 
sécurité et portant extérieurement les étiquettes dOment remplies cor
respondant à la fiche à laquelle appartient le colis, compte tenu des 
règles d'étiquetage (voir marginaux 2705 et 2706). La clé de l'appa
reil faitl'objet d'une expédition distincte. 

c) Toute voiture particulière transportant des appareils de radio
graphie gamma portatifs doit être équipée d'un extincteur.-

d) Les prescriptions relatives à la signalisation et à l'étiquetage 
des véhiéules ne s'appliquent pas aux voitures particulières. · 

e) Les dispositions de l'article 25 du présent arrêté, relatif à la 
certification des entreprises, ne s'appliquent pas aux transports d'ap
pareils de radiographie gamma lorsqu'ils sont réalisés par le titulaire 
d'une autorisation de détention et d'utilisation de la source radio
active contenue dans l'appareil (ou par son préposé, titulaire du cer
tificat d'aptitude à manipuler les appareils de radioscopie et de 
radiographie industrielles). 

«Section 7 
«Diffn 

«Art .. 40. - Transports agricoles : 
1. Les transports effectués à l'aide. de véhicules agricoles, tels 

qu'ils sont définis à l'article R. 138 du code de la route, sont assu
jettis à l'ensemble des dispositions du présent arrêté, sauf dans les 
cas suivants : 

a) Pour le transport de l'ammoniac. pour l'agriculture effectué 
dans les citernes spécifiques décrites à l'appendice C 8 du présent 
arrêté, seules s'appliquent les conditions précisées audit appendice. 

b) Pour les transports de matières dangereuses ci-après: 
- produits phytosanitaires conditionnés en emballages d'une 

contenance égale ou inférieure à 20 litres et jusqu'à 1 tonne par 
envoi; 

- engrais conformes aux no,!lDeS françaises ou européennes et 
jusqu'à 12 tonnes par envoi, sauf l'ammoniac ; 

.;, matières animales et végétales au sens du chiffre 2° b et c de la 
. classe 4.2. jusqu'à 12 tonnes par envoi; . • 

- appâts imprégnés de matières toxiques (classe 6.1), jusqu'à 
12 tonnes par envoi, . 

réalisés pour les besoins de son exploitation par un agriculteur ou 
son employé, âgé au moins de dix-huit ans, seules s'appliquent les 
prescriptions concernant · l'emballage et l'étiquetage des colis 
(annexe A) et les transports en vrac (annexe B, marginaux XX 111). 

c) Pour les transports des autres matières dangereuses réalisés 
pour les besoins de son exploitation par un agriculteur ou son 
employé, âgé au moins de dix-huit ans, la formation spéciale pres
Clite au marginal 10 315 n'est pas requise. 

2. Les transports visés au a du paragraphe 1 ci-dessus peuvent 
être effectués par des véhicules routiers, au sens de l'article 2 au 
présent arrêté. Les conditions auxquelles doivent répondre ces trans-
pons··sont précisées à l'appendice C 8. · ' 

3. Les ·produits phytosanitaires transportés par l'agriculteur pour 
accomplir sa: tâche d'exploitation, lorsqu'ils sont conditionnés pour 
la vente -au détail -dans des emballages intérieurs autorisés ou agréés 
selon l' ADR, sont exonérés des prescriptions des annexes A ·et B du 
présent arrêté ; là masse nette de marchandises dangereuses ne doit 
pas dépasser 50 kg par transport. . 

«Art.· 41. - Transport de réservoirs fixes de stockage de GPL: 

Les ,ré$ervoirs fixes de stockage, d'un volume n'excédant pas 
12 000 litres, contenant des hydrocarbures gueux en mBange liqué
fié n.s.a. (classe 2, n• ONU 1965) peuvent être transportés, du lieu 
d'utilisation au centre de maintenance et/ou de réparation, s'ils 
contiennent une quantité de gaz inférieure ou égale à 500 kg. Dans 
ce cas: 

1. Les unités de transport sont de type FL, tel que défini. à 
l'appendice B 2 et aux articles 7 (points 1 et 3) et 7 bis. Les véhi
cules dont la date de première mise en circulation est postérieure au 
30 juin 1993 sont soumis aux dispositions de l'article 32. 

2. Ces unités de transport sont équipées des extincteurs visés au 
marginal 10 240 et des équipements divers visés au marginal 
10260, paragraphes a et b. 

3. Les di'spositifs de fixation reliant les réservoirs à l'unité de 
transport doivent répondre aux prescriptions des marginaux 10 414 
et 211 127 (1) et font l'objet d'une attestation de conformité déli
vrée par un organisme agréé sur la base de la note DM-T/A 
n• 120046 du 11 mai 1983 ou un autre cahier des charges reconnu 
par le ministre chargé des transports. Les agréments de fixation déli
vrés en application des dispositions du RTMDR restent valables. 

4. Les organes de service des réservoirs doivent être protégés par 
un capot ou par tout autre dispositif équivalent, conformément au 
marginal 211 129. 

5. Les deux côtés et l'arrière de l'unité de transport doivent por
ter l'étiquette n• 3. Les panneaux orange apposés à l'avant et à 
l'arrière porteront les numéros d'identification 23/1965. 

6. Le conducteur du véhicule doit être formé, au sens du margi
nal 10 315 (1) et de l'article 51 : spécialisation. Citerne gaz ou GPL. 

7. Le personnel affecté aux opérations de chargement et de 
déchargement doit être qualifié. 

8. Les entreprises, lorsqu'elles effectuent ce transport, sont dis
pensées des exigences de la certification prescrite à l'article 25. 

La mention suivante doit figurer sur le document de transport : 
"Transport effectué selon l'article 41 de l'arrêté ADR". 

« An. 42. - Dispositions spéciales applicables aux transports 
intéressant le ministère chargé de la défense ; 

Le présent arrêté est applicable au transport des marchandises 
dangereuses intéressant le ministère chargé de la défense, hors dis
positions particulières . définies par instruction interministérielle 
conjointe du ministre chargé de la défense et, selon les attributions 
précisées à l'article 3 du présent arrêté, du ministre chargé des 
transports ou du ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé 
de l'environnemenL 

Ces dispositions particulières tiennènt compte des missions entrai: 
nant des contraintes propres au ministère chargé de la défense, en ce 
qui concerne notamment : 

- certaines marchandises appartenant aux forces armées et non 
admises normalement au transport aux conditions du présent 
arreté; 

- les prescriptions relatives· aux colis des marchandises apparte
nant aux forces. armées ; 

- les mentions à porter dans le document de transport; celui-ci 
portera en outre l'indication suivante: "Transport effectué selon 
l'article 42 de l'arrêté ADR"; 

- les véhicules militaires ou placés sous l'autorité militaire 
lorsque des dispositions relatives au matériel de transport ne 
sont pas applicables ; 

- les dispositions relatives au transport prévues par le présent 
arrêté et dont les modalités d'application sont prises en compte 
au sein des forces armées ; 

- la signalisation et l'étiquetage des matériels de transport dans le 
cadre de situations incluant des mesures de sOreté ou de protec
tion du secreL 

« An. 43. - Dispositions spéciales applicables aux transports 
intéressant le ministère chargé de l'intérieur: 

Sans préjudice des dispositions relatives aux transports d'urgence 
destinés à sauver des vies humaines, prévues aux marginaux 2009 et 
10 603, les dispositions du présent arrêté sont applicables au trans
port des marchandises dangereuses intéressant le ministère chargé de 
l'intérieur, hors dispositions particulières définies par instruction 
interministérielle conjointe du ministre chargé de l'intéri~ur et du 
ministre chargé des transports, en ce qui concerne les missions de 
sécurité civile et de maintien de l'ordre. 

Les matières radioactives et fissiles à usage . civil ne sont pas 
concernées par le présent article. 
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,~ 

1. 
1-

1 

60 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 1• janvier 1999 

.. fi ÔIAPJTRE IV 

. « Dispositions reu,th,u ·- organümes 11gréls 
« A.ri 44. - Classement. emballage et conditions de transport des 

matières et objets de la classe 1 : · 
·1. Sous réserve des dispositions particulières, propres au ministre 

chargé de la défense, l'Institut national de l'environnement industriel 
et des risques (INERIS) est désigné comme organisme compétent : 

- pour l'affectation à la classe 1 et pour le classement des 
matières et objets explosibles ; 

- pour la définition des conditions d'emballage des matières et 
objets explosibles ; 

- pour émettre un avis sur l'emballage en commun de certains 
objets · explosibles avec leurs moyens propres d'amorçage ; 

- pour fixer les conditions de transport de matières et objets soit 
classés dans une rubrique n.s.a. . ou dans la rubrique "0190 
échantillons d'explosifs", soit faisant l'objet d'une autorisation 
spéciale (voir nota sous_ certaines dénominations). 

.2. Pour les matières et objets explosibles, entrant en l'état dans 
les approvisionnements des forces armées, le ministère chargé de la 
défense (inspection de rarmement pour les poudres et explosifs) 
effecme, sous sa responsabilité, les opérations visées au paragraphe 1 
ci-dessus. 

Il peut en. être de même, à la requête du demandeur, pour les 
matières et objets explosibles à caractère militaire n'entrant pas en 
l'état dans les approvisionnements des forces armées françaises ·ou 
non destinées à celles-ci. 

«An. 45. - Classement des matières autoréactives (classe 4.1) et 
des peroxydes organiques (classe 5.2) : · 

L'INERIS est désigné comme organisme compétent: 
- pour le classement des matières autoréactives ou des prépara

tions de matières autoréactives qui ne sont pas énumérées au 
marginal 2401 ; 

- pour le. classement des peroxydes organiques, des préparations 
ou des mélanges organiques qui ne sont pas énumérés au mar
ginal 2551. 

« Art. 46. - Emballages pour les matières infectieuses : 
Le ministre chargé des transports délivre, au vu des procès

verbaux d'épreuves établis par les labora~oires agréés, les agréments 
prévus au marginal 2653 (2) pour les types de construction d'embal

. !ages destinés au transport des matières des 1 ° et 2° de la classe 6.2. 
.. « An. 47. -, Colis pour les matières radioactives: 
Le ministre\chargé de l'industrie et le ministre chargé de l'envi

ronnement délivrent conjointement les agréments prévus au margi-
nal 2704 pour : · 
. - les matières radioactives sous forme spéciale ; 

- tous les colis contenant des matières fissiles ; 
· - les colis du type B, type B(U) et type B(M) ; 
- les arrangtments spéciaux ; 
- les expéditions visées au !Jllll"ginal 3757 ; 
- le calcul des valeurs de A 1 et de A: qui ne figurent pas au 

tableau I (chapitre I• de l'appendice A 7). 
L'Instimt de protection et de sOreté nucléaire (IPSN) apporte son 

appui à la direction de la sOreté des installations nucléaires (DSIN) 
sur cette activité. 

« An. 48. - Homologation et agrément des véhicules : 
1. Les homoÏogations de types de véhicules à moteur prévues au 

marginal 10 281 sont accordées par les directions régionales de l'in
dustrie, de la recherche et de l'environnement (DRIRE) Ile-de
France et Rhône-Alpes. Les homologations de types de véhicules 
autres sont accordées par les DRIRE. 

2. Les certificats d'agr6:nent des véhicules prévus à rarticle 32 
ci-dessus ou aux marginaux 10 282 et 11 282 sont accordés par les 
DRIRE. .. 

Dans l'intervalle de temps s'écoulant entre l'inspection technique 
d'un véhicule préalable à la délivrance ou au renouvellement du cer
tificat d'agrément et la délivrance de celui-ci, le procès-verbal d'ins
pection le remplâcera sur le territoire national lors des contrôles rou
tiers des véhicules immatriculés en France. 

3. Les inspections mentionnées au premier paragraphe du margi
nal 10 282 sont effecblées par les DRIRE afm de vérifier que le 
~hicule est conforme aux dispositions applicables du code de la 
route, aux dispositio~ du présent arrêté; y compris, le cas échéant, 
ses articles 7, 7 bis, 8, 10, 32, 41, 58 et 60 et de l'àn'êté du 
19 décembre 1995 modifié relatif à la lutte contre les émissions de 
composés organiques volatils. 

« An. 49. - . ~gréments, contrôles et épreuves des récipients et 
des ·citernes : 

1. Les agréments, prévus au marginal 2215, des récipients visés à 
l'article 29-1 du présent arrêté et soumis à ta réglementation des 

appareils à pression de ,gaz, sont accordés par les DRIRE. Les 
contrôles et épreuves de ces récipients prévus aux marginaux 2215· 
et suivants sont effectués sous l'autorité de la DRIRE territoriale
ment compétente. 

2. Les agréments des prototypes de citernes prévus au marginal 
211 140 sont accordés par les DRIRE. 

3. Les agréments des prototypes de citernes en matières plas
tiques renforcées de l'appendice B le sont accordés par la DRIRE 
Ile-de-France, après avis de la _commission interministérielle pour le 
transport des matières dangereuses (CITMD). 

4. Les contrôles et épreuves des citernes prévus au margi
nal 211 150 et suivants sont effectués sous l'autorité de la DRIRE 
territorialement compétente. 

« Art. 50. - Procédure d'agrément des organismes : 
1. Les organismes compétents pour accorder les autres certificats, 

agréments ou homologations prévus par le présent arrêté sont, selon 
les attributions précisées à l'article 3 de cet arrêté, désignés soit par 
le ministre chargé des transports, .soit par le ministre chargé de l'in
dustrie et le ministre chargé de l'environnement, après avis de la 
CITMD, pour une durée maximale de cinq ans. 

Les décisions d'agrément fixent, le cas échéant, des conditions 
particulières. 

Les demandes d'agrément sont adressées au ministre compétent. 
Elles doivent être conf~es à des cahiers des charges établis par 
l'administration.· Le demandeur doit justifier notamment qu'il dis
pose des moyens techniques et humains nécessaires ainsi que d'une 
organisation de la qualité convenable pour exercer l'activité souhai-
tée. . 

En outre, pour les épreuves, contrôles et vérifications des citernes 
et des flexibles, les organismes agréés au titre des margi
naux 211 154 et 212 154, ainsi qu'au titre de l'appendice C l, 
doivent justifier d'une -accréditation suivant la norme EN 45004 et 
dans le domaine Appareils et accessoires sous pression par le 
COFRAC, ou par un organisme accréditeur signataire de l'accord 
multilatéral d'EAC (European Accreditation for Certification). 
Néanmoins, ces organismes peuvent se voir délivrer des agréments 
provisoires pour leur première année d'activité. 

2. Le ministère chargé de la défense peut. en vue de couvrir ses 
besoins, habiliter des organismes compétents pour accorder des cer
tificats, agréments- ou· homologations prévus par le présent arrêté. 

3. L'agrément peut être retiré en tout ou partie par décision moti
vée de l'administration en cas de manquement grave aux obligations 
fixées par le présent arrêté ou aux conditions particulières de l'agré
ment. 

«An. 51. - Organismes de formation: 
1. Programmes rde formation : 
A partir des données de base contenues dans les marginaux 

240103 à 240 105, et conformément aux. marginaux 10 315, 11 315 
et 71 315, les organismes de formation agréés, dans les conditions 
prévues par les marginaux 240 200 à 240 203 et le cahier des 
charges visé au paragraphe 5 ci-dessous, adaptent et complètent 
leurs programmes en fonction de la formation de base et des forma
tions spécialisées recherchées. 

· 2. La formation de base et les différentes formations spécialisées 
sont définies comme suit : 

a) Formation de· base: formation mentionnée au nîatginaI 
10 315 (4), requise pour la conduite des véhicules mentionnés aux 
marginaux 10 315 (1) et (2), 11 315 (1) et 71 315 (1). 

La formation de base suffit pour la conduite des véhicules men
tionnés au marginal 10 315 (2) transportant des matières des classes 
2. 3, 4.1, 4.2, 43, 5.1, S.2, 6.1, 6.2, 8 et 9. . 

Les conducteurs des autres véhicules mentionnés aux marginaux 
10 315, 11315 et 71315 doivent (ln plus suivre la formation spécia
lisée . qui, parmi les suivantes, est adaptée à leur cas particulier. 

' Celles-ci ne sont accessibles qu'après avoir suivi avec succès la for-
mation de base. · 

b) Spécialisation Classe 1: formation spécialisée mentionnée au 
marginal 10 315 (6), requise pour la conduite des véhicules mention
nés au marginal 11 315 (1), transportant des matières et objets de la 
classe 1. 

c) Spécialisation Citernes : formation spécialisée mentionnée au 
marginal 10 315 (1), restreinte aux matières des classes 3, 4.1; 4.2, 
4.3, 5.l, 5.2, 6.1, 6.2, 8 et 9, requise pour le transport de ces 
matières en véhicules mentionnés au marginal 10315 (1). 

d) Spécialisation Citernes gaz : formation spécialisée mentionnée 
au marginal 10 315 (1), restreinte aux matières de la classe 2, 
requise pour le transport de ces matières en véhicules mentioMés au 
marginal 10 315 (1). · 

e) Spécialisation Classe ·7 : formation spécialisée mentionnée au 
marginal 10 315 (6), requise pour la conduite des véhicules mention
nés au marginal 71 315 (1), transportant des matières et objets dè la 
classe 7. 
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3.' La formation des corioucteurs dont l'activité se limite au trans
.pon de GPL ou de produits pétroliers peut se limiter, respective
ment, aux spécialisations · suivantes : 

a) Spécialisation GPL : formation spécialisée mentionnée au mar
ginal 10 315 (1), restreinte au transport des hydrocarbures gazeux en 
mélanges liquéfié n.s.a. (èlasse 2, n• ONU 1965) en véhicules men
tionnés au marginal 10 315 ( 1) ; 

b) Spécialisation Produits pétroliers : formation mentionnée au 
marginal 10 315 (1), restreinte au transport des matières désignées 
par les numéros ONU 1202, 1203, 1223, 1267, 1268, 1300, 1863, 
1999, 3295, 3256 (uniquement huile de chauffe lourde et bitumes du 
61° c) de la classe 3 et le numéro ONU 3257 (uniquement bitumes 
du 20" c) de la classe 9, en véhicules mentionnés au margi
nal 10 315 (1); 

4. Les durées minimales de la formation de base, des formations 
spécialisées, ainsi que des formations de recyclage correspondantes, 
prévues par le marginal 10 315 (3), sont les suivantes: · 

FORMATION 

Initiale De recyclage 

Formation 24 heures, comprenant au 16 heures, comprenant au 
de base moins 18 unités d'ensei- moins 8 unités d'ensei-

gnement théorique et gnement théorique et 
des exercices pratiques. des exercices pratiques. 

Spécialisation 16 heures, comprenant au 8 heures, comprenant au 
Classe 1 moins 8 unités d'ensei- moins 4 unités d'ensei-

gnement théorique et gnement théorique et 
des exercices pratiques. des exercices pratiques. 

Spécialisation 32 heures, comprenant au 16 heures, comprenant au 
Citernes moins 16 unités d'ensei- moins 8 unités d'ensei-

gnement théorique et gnement théorique et 
des exercices pratiques. . des exercices pratiques. 

Spécialisation 32 heures, comprenant au 16 heures, comprenant au 
Citernes gaz moins 16 unités d'ensei- moins 8 unités d'ensei-

gnement théorique et gnement théorique et 
des exercices pratiques. des exercices pratiques. 

Spécialisation 16 heures, comprenant au 8 heures, comprenant au 
Classe 7 moins 8 unités d'ensei- moins 4 unités d'ensei-

gnement théorique et gnement ·théorique et 
des exercices pratiques. · ·des exercices pratiques. 

Spécialisation 16 heures, comprenant au 8 heures, comprenant au 
GPL moins 8 unités d'.ensei- moins 4 unités d' ensei-

gnement théorique et gnement théorique et 
des exercices pratiques. des exercices pratiques. 

Spécialisation 16 heures, comprenant au 8 heures, comprenant au 
Produits moins 8 unités d'ensei- moins 4 unités d'ensei-
pétroliers gnement théorique et . gnement théorique et 

des exercices pratiques. des exercices pratiques. 

Lorsque les formations sont organisées sous formè d'un stage glo,. 
bal intégrant plusieurs spécialisations comme indiqué au · marginal 
10 315 (7), la durée totale de formation peut être diminuée des uni
tés d'enseignement théorique et exercices pratiques redondants. 

Lorsque la formation de recyclage est organisée sous forme d'un 
stage intégré, comprenant le recyclage de la formation de base et le 
recyclage de la formation spécialisée, la durée consacrée au tronc 
commun de la formation de base peut être ramenée de seize heures 
à huit heures, sans diminuer la durée globale du stagC: les huit heures 
restantes devant être consacrées à la partie spécialisée. 

5. Le cahier des charges, prévu par l'article 50, précise notam
ment les moyens techniques et pédagogiques mis en œuvre, les qua
lifications des personnels enseignants et les conditions d'organisa
tion des examens. 

p. Le certificat de formation délivré, dans le cadre de l'agrément 
susvisé, dans les cas prévus aux marginauxîO 315 (1), (2) et. (9), 
li-315 (1) et 71 315 (1), et dans les conditions du marginal 240 500, 
doit être conforme au modèle de l'appendice B 6. · 

Ce certificat doit mentionner les types de véhicules et les classes 
de matières correspondants aux spécialisations suivies par le conduc
teur, pour lesquels il est valable. 

Les certificats relatifs aux spécialisations GPL et Produits pétro
liers ne peuvent être délivrés qu'aux fins de la réglementation natio
nale. Les mentions adéquates sont ponées à la page 4 du certificat 

1: Tout détenteur d'un certificat èn cours de validité a la possibi
lité d'acquérir une nouvelle spécialisation en suivant avec succès un 
cours de formation correspondant à la spécialisation recherchée. 
Celle-ci doit être délivrée dans les conditions définies ci-dessus pour 
les- formations initiales. 

Dans ce cas, la validité du certificat est étendue aux classes de 
matières et types de véhicules correspondants par la mention adé
quate en page 3 ou, le cas échéant, en page 4 du certificat, ou la 
délivrance d'un .nouveau certificat. 

La date limite de validité ponée en page 3 ou 4 du certificat, ou 
sur le nouveau certificat, ne peut pas dépasser la date de validité 
relative à la formation de base. Toutefois, lorsque le titulaire du cer
tificat' a suivi avec succès un recyclage relatif à la formation de 
base, cette date est prorogée, par l'organisme qui a dispensé le cours 
de recyclage, j~u' au terme normal de cinq ans. 

8. · Lorsque le titulaire du certificat a suivi avec succès une forma
tion de recyclage, prévue aux marginaux 10 315 (3) et 240 500 (2), 
son certificat doit être renouvelé en utilisant la page 2 uniquement si 
la formation de recyclage a la même étendue de validité que les 
mentions initiales de la page 1, et qu'aucune mention d'extension de 
validité n'est portée sur la page 3 ou sur la page 4. Dansîe cas 
contraire, il doit être délivré un nouveau certificat. Le cas échéant, 
les pages 3 et 4 du nouveau ceitificat peuvent être utilisées pour 
expliciter les prorogations mentionnées au paragraphe 7 ci-dessus. 

9. Les certificats délivrés avant le 31 décembre 1996, suivant les 
spécialisations définies par le RTMDR alors en vigueur, doivent 
faire, lors de leur premier renouvellement après cette date, l'objet de 
modalités de recyclage particulières, permettant, le cas échéant, l'ex
tension de leur validité aux groupes de classes définies par les nou
velles spécialisations. Celles-ci sont définies comme suit : 

SPÉCIALISATIONS COUVERTES FORMATION DE RECYCLAGE SPÉCIALISATIONS COUVERTES par l'ancien çertîficat délivré 
au titre de l'arrêté du 12 décembre 1994 suivie pour le renouvellement du certificat par le nouveau certificat 

Spécialisation A. Recyclage de la formation de base. Formation de base. 

Spécialisation n• 1. Recyclage de la formation de base. 
Recyclage de la spécialisation Classe 1. 

Formation de base, spécialisation Classe 1. 

Spécialisation n• 2. Recyclage de la formation de base. 
Recyclage de la spécialisation GPL 

Formation de base, spécialisation Citernes gaz. 

Recyclage de la spécialisation Citernes gaz couvrant les 
types de risques non abordés par la spécialisation GPL 

Spécialisation GPL Recyclage de la formation de base. 
Recyclage de la spécialisation GPL 

Formation de base, spécialisation GPL 

-
iro 
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SPÉCIÀLISATIONS COUVERTES FORMATION DE RECYCLAGE SPÉCIALISATIONS COUVERTES par-l'ancien certificat. délivré 
au titre de l'arrêté du 12 décembre 1994 suivie pour le renouvellement du certificat par le nouveau certificat 

Recyclage de la formation de base. Formation de base, spécialisation Citernes gaz. 
Recyclage de la spécialisation GPL 
Recyclage de la spécialisation Citernes gaz couvrant les 

types de risques non abordés par la spécialisation GPL 

Spécialisations n• 2 et GPL Recyclage de la formation de base. 
Recyclage de la spécialisation Citernes gaz. 

Formation de base, spécialisation Citernes gaz. 

Spécialisation n• 3. Recyclage de la formation de base. Formation de base, spécialisation Produits pétroliers. 
Recyclage de la spécialisation Produits pétroliers. 

Recyclage de la formation de base. 
Recyclage de la spécialisation Produits pétroliers. 
Recyclage de la spécialisation Citernes couvrant les types 

Formation de base, spécialisation Citernes. 

de risques non abordés par la spécialisation Produits 
pétroliers. 

Spécialisation n• 4. Recyclage de la formation de base. Formation de base, spécialisation Citernes. 
Recyclage de la spécialisation Produits pétroliers. / 
Recyclage de la spécialisation Citernes couvrant les types · 

de risques non abordés par la spécialisation Produits 
pétroliers. 

Spécialisations n• 3 et n• 4. Recyclage de la formation de base. 
Recyclage de la spécialisation Citernes. 

Formation de base, spécialisation Citernes. 

Spécialisation n• 7. Recyclage de la formation de base. 
Recyclage de la spécialisation Classe 7. 

Formation de base, spécialisation Classe 7. 

Spécialisation n• 9. Recyclage de la formation de base. Formation de base. 

Recyclage de la formation de base. Formation de base, spécialisation Produits pétroliers. 
Recyclage de la sp~ialisation Produits pétroliers. 

Recyclage de la formation de base. 
Recyclage de la spécialisation Produits pétroliers. 
Recyclage de la spécialisation Citernes couvrant les types· 

Formation de base, spécialisation Citernes. 

de risques non abordés par la spécialisation Produits 
pétroliers. 

Spécialisations n• 3 et n• 9. Recyclage de la formation de base. 
Recyclage de la spécialisation Produits pétroliers. 

Formation de base, spécialisation Produits pétroliers. 

. 
Recyclage de la formation de base. 
Recyclage de la spécialisatiori Produits pétroliers. 

Formation de base, spécialisation Citernes. 

Recyclage de la spécialisation Citernes couvrant les types 
de risques non abordés par la spécialisation Produits 
pétroliers. 

.. An. 52. - Registres : 
1. Les organismes agréés doivent tenir des registres relatifs aux 

opérations qu'ils effectuent en application du présent arrêté. 

et, s'il est différent de celui qui acconie le renouvellement, de l'or
ganisme qui l'a délivré. De plus, l'inscription précise les dates de 
début et de fin du cours de recyclage suivi. 

Ils doivent conserver une copie des certificats, attestations ou 
homologations qu'ils accordent. Ces divers documents doivent être. 
tenus à la disposition d'e l'administration. Ils doivent adresser un 
rapport annuel d'activité dans les six mois qui suivent la fin d'une 
année calendaire, soit au ministre chargé des transports, soit au 
ministre chargé de l'industrie et au ministre chargé de l'environne
ment, selon les attributions précisées à l'article 3 du présent arrêté. 

2. Registre des attestations de formation. 
Les organismes de· formation agréés doivent tenir un registre de 

délivrance des attestations par spécialisation. 
Les attestations y sont inscrites dans l'ordre chronologique de leur 

délivrance et affectées d'un numéro. Cette inscription est complétée 
par la date de délivrance, l'identité du titulaire, l'indication du type 
et des dates de début et de fin du stage suivi. 

Au regard de ces dispositions, les extensions de validité à d'autres 
spécialisations sont assimilées à des délivrances d'attestation. 

L'inscription correspondante doit en outre mentionner le numéro 
de référence de l'attestation dont la -validité est étendue et la dési
gnation de l'organisme qui l'a délivrée. 

Les renouvellements de validité donnent lieu également à enre
gistrement. Mention est faite du 1;1uméro de référence dé l'attestation 

« An. 53. - Paiement des opérations confiées aux organismes 
agréés: 

Les frais liés à la délivrance des certificats ou à la réalisation des 
essais et vérifications prévues par le présent arrêté sont à la charge 
du pétitionnaire. 

« An. 54. - Certificats d'agrément des emballages et GRV 
conformes à l'appendice A 5 ou à l'appendice A 6: 

Les agréments des types. de construction d'emballages et GRV 
destinés au transport des matières dés classes 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 
5.2, 6.1, 6.2 (3• et 4° seulement), 8 et 9, agréments délivrés en appli
cation des marginaux 3550 et 3650, paragraphe l, doivent faire 
l'objet de certificats conformes à l'un des modèles figurant à 
l'appendice C 9 du présent arrêté. · 

Ces certificats sont délivrés pour une durée de cinq ans ; ils 
doivent être périodiquement renouvelés si nécessaire. 

L'utilisateur des emballages ou GRV fabriqués· conformément au 
type de construction agréé .doit disposer d'une copie du certificat 
d'agrément. 

1ri 
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. «An. · 55. · - Assurance de la· qualité pour la fabrication des 
emballages et GRV confonnes à l'appendice AS ou à l'appendice 
A6: 

1. Objet du présent article. 
Le présent article a pour objet de défini:f les disposi~ons satis

faisant Je ministre chargé des transports au titre.des marginaux 3500 
(13) et 3601 (1), qui prescrivent que les emballages, y compris les 
grands récipients pour vrac (GRV), dont le type de construction a 
été agréé conformément au marginal 3550 ou 3650, soient fabriqués 
et éprouvés suivant un programme d'assurance de qualité. 

Les dispositions du présent article sont applicables dans la mesure 
où cet agrément est délivré par un organisme agréé par le ministre 
chargé des transports. 

2. Apposition du marquage réglementaire. 
Conformément aux marginaux 3513 et 3613, l'apposition sur les 

emballages fabriqués en série du marquage prévu par les marginaux 
3512 et 3612 implique l'assurance (certification) que ceux-ci corres
pondent au type de construction agréé et que les conditions citées 
dans l'agrément sont remplies .. 

A compter de la date précisée ci-après, le marquage réglementaire 
rappelé ci-dessus ne doit être apposé sur les emballages fabriqués en 
série que lorsque leur f~cation répond aux dispositions du présent 
article. 

La date visée ci-dessus est fixée au : 
- l• janvier 1999 pour les GRV de tous types, les fOts et jerri

canes en plastique, les fûts et jerricanes métalliques, les embal
lages métalliques légers, les emballages composites avec réci
pient intérieur en plastique et filt extérieur métallique ou en 
plastique; 

- l« septembre 1999 pour les emballages des types non cités ci
dessus et ne répondant pas à la définition des emballages 
combinés du marginal 3538 ; 

- 1 « mai 2000 pour les emballages combinés conformes au mar
ginal 3538. 

3. Communication du plan d'assurance de la qualité. 
Un plan d'assurance de la qualité, dont le contenu satisfait aux 

exigences du point 4, doit être établi afin de décrire le système d'as
surance de la qualité auquel est ou sera soumise la fabrication des 
emballages de série pour répondre aux dispositions du présent 
article. 

Lors de chaque demande d'agrément, ou de renouvellement 
d'agrément, d'un type de construction d'emballage formulée à partir 
de· la date visée au point 2, un exemplaire du plan d'assurance de la 
qualité doit figurer dans le dossier remis à l'organisme chargé de 
déliyrer, ou de renouveler, cet agrément L'acceptation du plan par 
celui-ci subordonne la délivrance, ou le renouvellement, de l'agré
ment 

Pour les emballages dont la demande d'agrément du type de 
construction a été formulée antérieurement à la date visée au point 2, 
le titulaire de l'agrément devra faire parvenir avant cette date à l'or
ganisme ayant délivré (ou chargé de délivrer) cet agrément un 
exemplaire du plan d'assurance de la qualité. 

En outre, pour les types d'emballages vis-à-vis desquels une pro
cédure de contrôle de la fabrication des emballages de série n'a pas 
été établie selon les modalités prévues au point 6 du présent article, 
une copie de l'exemplaire du plan d'assurance de la qualité, 
conununiqué à l'organisme chargé de délivrer (ou ayant délivré) 
l'agrément du type de construction, doit être transmise, après appro
bation, par ~t organisme au service compétent du ministère chargé 
des transports. ' 

4. Contenu du plan d'assurance de la qualité. 

Le plan d'assurance de la qualité visé au point 3 doit comporter: 
- un descriptif des contrôles internes, c'est-à-dire des contrôles· 

effectués par le fabricant des emballages lui-même et/ou par le 
titulaire de l'agrément du type de construction des emballages, 
lorsque celui-ci n'en est pas le fabricant ; 

- l'organisation mise en place pour effectuer de manière satis
faisante les contrôles internes, et traitant notamment : 
- de la désignation d'un responsable de cette activité et de son 

rôle; · 
- du choix et de la formation du personnel ex!Xutant les 

contrôles; 
- des équipements nécessaires· et des instructions pour leur uti

lisation; 
- de la traçabilité des différentes opérations. 

5. Domaine d'application des contrôles internes. 

Les contrôles internc:s visés au point 4 doivent porter sur: 
- les_ approvisionnements en matières premières ou en produits 

firus ou semi-finis entrant dans la fabrication des emballages ; 

il s'agit en particulier de _contrôler les spécifications figurant 
sur les documents d'achat, la conformité des matières premières 
et produits livrés à ces spécifications, les précautions prises 
pour leur stockage ; 

- la maîtrise des équipements servant à la fabrication des embal
lages ou au contrôle de cette fabrication ; 

- la fabrication des emballages elle-même, et ce à trois étapes 
différentes du processus, à savoir : 
- au démarrage de la fabrication (premiers emballages pro

duits); 
- en cours de fabrication ; 
- une fois la fabrication achevée (emballages produits 

complets); 
- la documentation où sont enregistrés valeurs et résultats des 

différentes opérations de contrôle, ainsi que sur les mesures 
prises pour sa conservation ; 

- la gestion des emballages produits non conformes. 
6. Procédures de contrôle pour les principaux types d'emballages. 
Pour chacun des principaux types d'emballages, une procédure de 

contrôle de la fabrication des' emballages de série est établie par 
l'administration. 

Ces procédures ont pour objet d'étayer les éléments indiqués aux 
points 4 et 5 par des précisions relatives à leur application concrète 
et portant notamment sur : 

- les spécifications des matières premières et des produits finis 
. ou semi-finis .entrant dans la fabrication des emballages ; 

- la nature des contrôles internes et leur fréquence ; 
- les éléments ou caractéristiques à contrôler. 
Les textes de ces procédures sont publiés au Bulletin officiel du 

ministère chargé des transports. 
Les plans d'assurance de la qualité visés au point 3 doivent, pour 

chaque type d'emballage faisant l'objet d'une procédure, être élabo
. rés conformément aux dispositions de celle-ci. 

7. Contrôles par un organisme agréé. 
Des contrôles doivent être effectués, le premier au plus tard un an 

après la délivrance de l'agrément du type de-construction des embal
lages puis au moins une fois par an, par un organisme agréé à cette 
fin, par le ministre chargé des transports, selon les modalités de 
l'article 50. Toutefois, lorsque la délivrance de l'agrément est anté
rieure à la date visée au point 2, le premier contrôle doit seul~ment 
avoir lieu au plus tard un an après cette date. 

En tout état de cause, à compter de la date visée au point 2, 
chaque titulaire d'au moins un agrément de type de construction 
d'emballages, qu'il soit ou non le fabricant de ceux-ci, doit être sou
mis une fois par an, pour les emballages correspondant aux agré
ments qu'il détient, aux contrôles définis ci-dessous. 

Les contrôles, réalisés par un organisme agréé auprès du fabricant 
des emballages et/ou du titulaire de l'agrément du type de construc
tion des emballages, lorsque celui-ci n'en est pas le fabricant, 
comportent : · 

- la vérification du respect des obligations formulées dans le plan 
d'assurance de la qualité visé au point 3; 

- le prélèvement d'un ou plusieurs emballages pris au hasard de 
la fabrication pour les soumettre au contrôle de leur conformité 
à leur type de construction ~gréé ét à une ou plusieurs épreuves 
requises pour l'agrément de. celui-ci, ainsi que le prévoient les 
marginaux 3550 (3) et 3601"'(2). 

Lorsque des anomalies sont décelées lors d'un contrôle réalisé par 
un organisme agréé, ce contrôle doit être renouvelé dans un délai 
maximal de trois mois, ce délai étant utilisé pour la mise en place 
d'actions correctives. Si les anomalies le justifient, l'organisme 
agréé ayant effectué le contrôle en informe le service compétent du 
ministère chargé des transports, à la suite de quoi il peut être décidé 
de faire application de l'article 56. 

8. Certification au titre de la norme ISO 9001 ou 9002 
Si la production du fabricant des emballages, ou du conditionneur 

utilisant les emballages lorsque celui-ci est le titulaire de l'agrément 
de leur type de construction, est certifiée au titre de la norme I~O 
9001 ou 9002, l'organisme agréé visé au point 7 doit constater, sur 
présentation des documents appropriés, quels sont les contrôles 
internes effectués et les obligations assumées, figurant au plan d'as
surance de la qualité visé au point 3, qui sont couverts par cette cer-
tification. . 

Dans la mesure où le niveau d'exigences s'avère satisfaisant, ceux 
des contrôles internes et des obligations qui ont été ainsi reconnus 
couverts par la certification au titre de la norme ISO 9001 ou 9001 
ne donnent pas lieu à contrôle au titre du point 7 par l'organisme 
agréé. Celui-ci doit néanmoins. vérifier que la traçabilité de 
l'ensemble de la fabrication est correctement assurée et effectuer le 
prélèvement d'emballages pour épreuves, comme prévu au point 7. :;.(li 
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9. Relation entre organismes agréés. · 
Lorsque l'organisme agréé visé au point 7 n'a pas lui-même déli

vré l'agrément du type de construction des emballages, le fabricant 
des emballages, ou le titulaire de l'agrément lorsque celui-ci n'en 
est pas le fabricant, doit fournir aux intervenants de l'organisme une 
copie du rapport d'épreuves et du certificat d'agrément, ainsi qu'un 
exemplaire du plan d'assurance de la qualité visé au point 3. 

L'organisme agréé visé au point 7 est alors en droit de vérifier la 
validité et l'exactitude de ces documents auprès de l'organisme qui 
a délivré l'agrément du type de construction. 

En contrepartie, une fois le contrôle achevé, l'organisme agréé 
visé au point 7 doit adresser un extrait du rapport de contrôle, repre
nant notamment ses conclusions et les non-conformités décelées, à 
l'organisme qui a délivré l'agrément du type de construction. 

Il revient à ce dernier d'assumer la charge dù suivi de la réalisa
tion, dans les délais impartis, des contrôles effectués au titre des 
points 7 et 8 sur la fabrication des emballages de série correspon
dant aux types de construction qu'il a agréés. Si, malgré ses inter
ventions, les contrôles demeurent non effectués, il en informe le ser
vice compétent du ministère chargé des transports, à la suite de quoi 
il peut être décidé de faire application de l'article 56. 

« An. 56. - Retrait des certificats, agréments, homologations : 
Les certificats, agréments ou homologations délivrés par des ser

vices .ou organismes agréés peuvent être retirés par les services ou 
organismes qui les ont délivrés ou, après avis de ceux-ci, soit par le 
ministre chargé des transports, soit par le ministre chargé de l'indus
trie et le ministre chargé de l'environnement, selon les attributions 
précisées à l'article 3 du présent arrêté, lorsqu'il apparaît que les 
emballages, récipients, GRV, citernes ou véhicules présentent des 
inconvénients graves sur le plan de la sécurité. 

Ce retrait entraîne l'interdiction de maintien en service lorsque le 
certificat concerne un emballage, un récipient, un GRV, une citerne 
ou un véhicule déterminé. 

Ce retrait entraîne l'interdiction de nouvelles constructions lorsque 
le certificat, l'agrément ou l'homologation concerne un type de 
fabrication. 

« CHAPITRE V 

« Dispositions diverses 

« Art. 57. - Dérogations temporaires en vue de l'évolution des 
règles de l'ADR: 

1. Des dérogations temporaires aux dispositions des annexes A 
et B au présent arrêté, visant à procéder aux essais nécessaires en 
vue d'amender les dispositions de ces annexes, peuvent être accor
dées, selon les attributions précisées dans l'article 3 du présent 
arrêté, soit par le ministre chargé des transports, soit par le ministre 
chargé de l'industrie et le ministre chargé de l'environnement, après 
avis de la CITMD. Ces dérogations s'appliquent, sous réserve du 
respect des cenditions qu'elles édictent, à l'ensemble des transports 
couverts par le présent arrêté, sans discrimination de nationalité ou 
de lieu d'établissement de l'expéditeur, du transporteur ou du desti-. 
nataire. Elles sont accordées pour une durée fixée en fonction des 
besoins, qui ne peut dépasser cinq ans. Elles ne sont pas renouve
lables au-delà de ce délai maximal. 

Dans tous les cas, la Commission des Communautés européennes 
(DG VIl) est informée de ces dérogations. 

2. Lorsqu'elles intéressent un autre pays, ces dérogations 
prennent la forme des accords multilatéraux prévus aux marginaux 
2010 et 10 602 des annexes A et B. Ces accords sont systématique
ment proposés aux autorités compétentes des autres Etats membres 
de l'Union européenne. Le secrétariat des Nations unies en est 
informé. 

3. Pour les transports effectués selon une dérogation n'intéressant 
pas d'autres pays, le document de transport doit porter, en sus des 
mentions éventuellement. prévues par la dérogation, la référence de, 
cette dérogation sous la forme : · 

" Dérogation nationale MD n• ...................... , du ...................... " 

« An. 58. - Dérogations particulières : 
Selon les attributions précisées à l'article 3 du présent arrêté, le 

ministre chargé des transpons ou le ministre chargé de l'industrie et 
le ministre chargé de l'environnement peut (peuvent), sur avis de la 
CJTMD, accorder des dérogations aux prescriptions du présent 
arrêté pour des transports particuliers de marchandises dangereuses, 
des transports interdits par le présent arrêté ou des transports effec
tués dans des conditions différentes de celles prévues par le présent 
arrêté. 

Dans ce cas, le document de transport doit porter les mentions 
évcnruellement prévues par la dérogation et la référence de cette 
dérogation· sous la forme ; . 

" Dérogation nationale MD n• ...........•.......... , du ...................... " 

~ Art._ 59. :- Di~itions transitqires concernant les transports 
nauonaux et 1ntemauonaux : 

Les prescriptions du marginal 10 316 devront être respectées à 
co.mpter du 1" janvier 2000. 

« Art. 60. - Dispositions transitoires relatives aux transports inté
rieurs à la France : 

Sans préjudice des dispositions transitoires prévues dans les 
annexes A et B, les dispositions transitoires qui s_uivent sont appli
cables aux seuls transports intérieurs à la France. 

1. Réservé. 

2. Réservé. 

3. Dispositions relatives aux conteneurs-citernes en matière plas
tique non renforcée protégés par une armature (CPP). 

Les CPP, non conformes aux prescriptions de l'appendice A 6 au 
présent arrêté, peuvent continuer à être utilisés pour le transport des 
matières dangereuses qui étaient autorisées par l'appendice n• 21 du 
RTMD en vigueur au 31 décembre 1992, s'ils satisfont aux condi
tions énumérées ci-après : 

a) Ils ont été construits selon les dispositions.. de l'appendice n~ 21 
cité ci-dessus ; . 

b>' Leur mise en service pour le transport (première utilisation 
pour le transport) de marchandises dangereuses est antérieure au 
l" juillet 1993 ; · . . 

c) Ils ont subi avec succès, avant le l" juillet 1995, l'épreuve 
d'étanchéité et l'inspection prévues aux marginaux 3662 (1) et 
3663 ( 1) de l'appendice A 6 ; 

d) L'épreuve d'étanchéité et l'inspection sont ensuite renouvelées 
selon la périodicité indiquée aux marginaux 3662 (2), 3663 (1) et (2) 
de l'appendice A 6 ; 

e) Le réservoir en matière plastique des CPP a été (ou sera) rem
placé par un réservoir neuf : 

- avant le 1er juillet 1995 pour ceux qui, à cette date, avaient plus 
de cinq ans d'âge à compter de. leur date de fabrication; 

- ~s un délai de cinq ans à compter de leur date de fabrication 
pour les autres. 

Toutefois, la possibilité de continuer à utiliser les CPP qui 
répondent à ces conditions est limitée : 

- à un délai de cinq ans à compter de la date du remplacement 
du réservoir en matière plastique, lorsque cette date est anté
rieure au l" janvier 1997; 

-· au 31 décembre 2001, lorsque la date du remplacement du 
réservoir en matière plastique est postérieure au 
31 décembre 1996. · 

4. Dispositions relatives aux jales et conteneurs métalliques légers 
(JCML). 

Les JCML, non conformes aux prescriptions de .l'appendice A 6 
du présent arrêté, peuvent continuer à être utilisés pour le transport 
des matières dangqeuses qui étaient autorisées par l'appendice n• 26 
du RTMD en vigueur au 30 juin 1993, s'ils satisfont aux conditions 
énumérées ci-après : 

a) Ils ont été construits selon les dispositions de l'appendice Il° 26 
cité ci-dessus ; 

b) Leur mise en service pour le transport (première utilisation 
pour le transport) de marchandises dangereuses est antérieure au 
l'" juillet 1993 ; . 

c) Ils ont ·subi avec succès, avant le l'" juillet 1995, l'épreuve 
d'étanchéité et l'inspection prévues, aux marginaux 3662 (1). et 
3663 (1) de l'appendice A 6; 

d) L'épreuve d'étanchéité et l'inspection sont ensuite renouvelées 
selon la périodicité indiquée aux marginaux 3662 (2), 3663 (1) et (2) 
de l'appendice A 6 ; · · 

e) Les renseignements figurant sur les plaques de marquage des 
JCML, prévues au point 1.8 de l'appendice n• 26 (première partie) 
du RTMD en vigueur au 30 juin 1993, sont complétés par l'indica~ 
lion " DT 98/RTMD" suivie de la date du dernier contrôle et de la 
marque de l'organisme agréé. 

T9utefois, la possibilité de continuer à utiliser les JCML qui 
répondent à ces conditions est limitée : 

- à un délai de quinze ans à compter de leur date de fabrication, 
. lorsque cette date est postérieure au 31 décembre 1986; 
-; au 31 décembre 2001, lorsque leur date de fabrication est anté

rieure au l" janvier 1987. 

5. Dispositions relatives aux récipients destinés au transport de 
gaz liquéfiés réfrigérés. 

Les ·récipients destinés au transport de gaz liquéfiés réfrigérés 
visés par le marginal 2206 (1), mais non conformes. aux prescrip-
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tions de, l'appendice C 4, peuvent conµnuer à être utilisés pour le 
transport des produits qui étaient autorisés par le RTMD en vigueur 
au 31 décembre 1992. s'ils satisfont aux conditions énumérées ·dans 
l'un des cas a ou b ci-après : · 

a) Récipients construits selon les dispositions de l'appendice n• 20 
du RTMD susvisé et dont la première utilisation pour le transport de 
gaz liquéfiés réfrigérés est antérieure au 1 • janvier 1996 : 

Ces récipients sont soumis tous les cinq ans, auprès d'un expert 
agréé, à la visite prévue au paragraphe 5.2 (2) de l'appendice C 4. 

La possibilité de continuer à utiliser les récipients qui répondent 
aux conditions de ce premier cas est limitée à un délai de trente ans 
à compter de leur date d'épreuve initiale (figurant sur leur plaque de 
marquage). 

bJ Récipients qui n'ont pas été construits selon les dispositions de 
l'appendice n• 20 du RTMD susvisé (soit parce que leur fabrication 
est antérieure à la mise en vigueur de cet appendice, soit parce 
qu'ils n'entrent pas dans son champ d'application, et notanunent si 
leur capacité est inférieure à 250 litres) et dont la première utilisa
tion pour le transport de gaz liquéfiés réfrigérés est antérieure au 
1 .. juillet 1994: 

Ces. récipients dQivent avoir subi avec succès, avant le l" jan
vier 1996, auprès d'un expert agréé, la visite préwe au para
graphe 5.2 (2) de l'appendice C 4. · 

Cette visite est ensuite renouvelée tous les cinq ans, conformé
ment au paragraphe 5.2 (2) de l'appendice C 4. 

Lors de la visite, les moyens de manutention et l'aptitude du 
réservoir à contenir et à confiner la matière à transporter sont en 
outre vérifiés. 

La possibilité de continuer à utiliser les récipients qui répondent 
aUXc conditions de ce second cas est limitée à un délai de vingt ans à 
compter de leur date de fabrication, ou au 31 décembre 2000, 
lorsque cette .date est plus favorable. 

c) Dispositions communes aux récipients visés en a et b ci
dessus: 

Les récipients ayant fait l'objet d'une réparation affectant leur 
réservoir intérieur doivent, avant leur remise ·en service, sùbir avec 
succès, sous le contrôle· d'un organisme agréé, les épreuves hydrau
liques et d'étanchéité préwes aux paragraphes 5.1 (2) et (3) de 
l'appendice C 4. 

Les dispositions .du marginal 2217 soni applicables. 
6. Dispositions relatives aux citernes. 
a) Les citernes fixes (véhicules-citernes), citernes démontables, 

les batteries de récipients et les conteneurs-citernes qui ne sont pas 
conformes aux dispositions dtt présent arrêté, et notamment aux 
marginaux 211 180 à 211 187 ou 212 180 et 212 181, mais qui 
étaient autorisés à fa date du 31 décembre 1996 et dont l'épreuve 
initiale a eu lieu après le 31 décembre 1969, peuvent continuer à 
être utilisés : · ., 

- jusqu'au 31 décembre 1999, pour les citernes dont l'épreuve 
initiale a eu lieu entre le 1" janvier 1970 et le 
31 décembre 1971 ; · ·. 

- jusqu'au 31 décembre 2000, pour les citernes dont l'épreuve 
initiale a eu lieu entre le 1er janvier 1972 et le 
31 décembre 1973 ; · 

- jusqu'au 31. décembre 2001, pour les .citernes dont l'épreuve 
initiale a eu lieu entre le 1er janvier 1974 et le 
31 décembre 1975 ; 

- jusqu'au 31 décembre 2002, pour les citernes dont l'épreuve 
initiale a eu lieu entre 1~ 1•• janvier 1976 et le 

· 31 décembre 1977 ; • 
- pendant vingt-cinq ans au plus après la date de l'épreuve ini

tiale, pour les citernes dont l'épreuvé initiale a'eu lieu depuis le 
!• janvi_er 1978. 

bJ Les dispositions ci-dessus. s'appliquent également aux citernes 
équipées de réservoirs en matière plastique renforcée à l'aide de 
fibres de verre (CPR), construites.conformément à l'appendice n" 13 
du RTMD. Ces citernes doivent être soumises à des contrôles pério
diques selon les margi11aux 211 151 à 211 154. 

c) Les citernes construites à double paroi avec vide d'air desti
nées au transport de matières dµ 3° de la classe 2, qui ne sont pas 
conformes aux· dispositions. du. présent arrêté, et notamment aux 
marginaux 211 180 à 211 187, mais qui étaient autorisées à la date 
du 31 décembre 1996, peuvent continuer à être utilisées pendant 
trente-cinq ans au plus après la date de leur épreuve initiale. 

d) Les citernes-destinées au.transport de matières.de la classe 2, à 
l'exclusion des citernes à double paroi avec vide d'air, lorsqu'elles 
comportent des parties résistant à la pression fabriquées avec un 
acier autre qu'austénitiquç, dont la résistance à la traction peut du 
fait des spécifications employées excéder 725 N/mm2, ne peuvent 
être maintenues en service que dans les conditions suivantes : 

- une visite intérieure et extérieure ainsi qu'un contrôle magnét0:
scopique doivent être effectués tous les trois ans. Ce contrôle 

.est réalisé au plus tard trois ans après la date de la .dernière 
épreuve effectuée en application des marginaux 211 151 et 
211 152. Cette,périodicité est réduite à un an pour les citernes 
d'une capacité supérieure à 21 m3 ; ce contrôle est alors réalisé 
au plus tard un an après la date de publication du présent 

. arrêté. Les citernes non nettoyées peuvent être acheminées, 
après expiration des délais fixés, pour être soumises aux 
contrôles; 

- toute réparation par soudage est interdite. 
Les conditions de réalisation des contrôles magnétoscopiques sont 

définies à l'appendice C 10. 
e) Les citernes à déchets conformes aux dispositions de l'appen

dice C 5 dont l'épreuve initiale a eu lieu avant le l"' juillet 1999 
pourront continuer à être utilisées pendant vingt-cinq ans au plus 
après la date de · Ieur épreuve initiale. 

7. Dispositions relatives à l'équipement électrique des véhicules. 
Les .véhicules dont la date de mise en circulation est antérieure au 

l" juillet 1993 et qui ne sont pas conformes aux prescriptions de 
l'appendice B 2 relatives à l'équipeIJ1ent électrique peuvent conti
nuer à circuler en l'état. Toutefois, en cas de changement de pro
priétaire, les véhicules visés ci-dessus, à l'exception de ceux desti
nés au -seul transport des matières sous le numéro ONU 1202, mis 
en circulation avant le l" mai 1983, doivent être mis en conformité 
avec les dispositions des marginaux 220 510 à 220 516. 

8. Réservé. 
9. Dispositions relatives aux transports d'explosifs. 
Les remorques ou semi-remorques mises en circulation avant le 

I• juillet 1993 et conformes aux prescriptions de l'appendice n• 14 
du RTMD applicables au 31 décembre 1992, mais ne répondant pas 
aux prescriptions du marginal 11 204 (2), pourront transporter des 
matières et objets explosibles dans la limite des quantités définies au 
~ginal 11401 pour une unité de transport de type EX/III. Cette 
disposition est applicable pour chaque remorque où semi-remorque 
concernée, durant les vingt-cinq ans qui suivent sa date de première 
mise en circulation. · 

Ces véhicules se verront délivrer un certificat d'agrément TMD et 
seront soumis à une inspection technique annuelle selon le marginal 
10282. 

10. Dispositions relatives aux flexibles. 
Les flexibles construits avant le I• j/lflvier 1997, conformément à 

l'appendice n• 6 du RTMD, peuvent encore être utilisés après cette 
date, dans les conditions préwes par cet appendice. 

Les flexibles construits entre le l• janvier et le 30 juin 1997, 
conformément à l'appendice Il" 6 du RTMD, peuvent être encore 
utilisés dans les conditions préwes par l'appendice C 1 et jusqu'à 
six ans au plus tard après la date de première épreuve. 

Les flexibles visés à l'article 10 (autres que ceux utilisés pour 
l'ammoniac,.les gaz liquéfiés réfrigérés ainsi que des hydrocarbures 
des classes 2, 3 et 9), construits avant le 1• juillet 1999, peuvent 
èncore être utilisés jusqu'au 31 décembre 2004. 

11. Dispositions relatives aux citernes pour le transport de 
l'ammoniac, utilisées uniquement. en agriculture. 

Les réservoirs pour le transport d'ammoniac, employés unique
ment en agriculrure, construits avant le 7 novembre 1982 et non 
conformes à la section 2 de l'appendice C 8, ne seront admis au 
transport que si leur épreqve initiale. date de moins de trente · ans. • 

. Art. 2. - Les annexes A et B du présent arrêté sont les annexes 
A- et ·B de l'accord européen relatif au transport international des 
marchandises dangereuses par route (ADR). Cet accord - y compris 
les amendements en vigueur au 1 • janvier 1999 - est publié, en 
français, par les Nations unies, section des ventes, bureau C.115, 
palais des Nations, 1211 Genève 10, Suisse. · 

Art. 3. - Les appendices C 1 à C 10 de l'annexe C de l'arrêté du 
5 décembre 1996 susvisé, dit « arrêté ADR •, sont rédigés ainsi 
qu'il suit: 

«ANNEXE C 

L'annexe C est composée des appendices C 1 à C 10 désignés ci
après, avec la référence. des articles du présent arrêté auxquels ils se 
rapportent: 

- appendice C 1 Dispositions relatives aux flexibles (voir 
art. .10); 

- appendice C 2 Liste des organismes certificateurs pour l' assu
rance qualité (voir art. 25) ; 

-··appendice C 3 'Dispositions spéciales pour certains transports de 
matières et objets de la classe 1 (voir an. 27); 

- appendice C 4 Prescriptions relatives à la construction et à 
l'utilisation des récipients destinés au transport de gaz liquéfiés 
réfrigérés ( voir art. 29) ; 

- . appendice C 5 (Réservé) ; 
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- appendice C 6 Modèle de déclaration permanente .de transport 
( voir an. 35) ; · 

- appendice C 7 Modèle de déclaration permanente de charge
ment et d'expédition_ de matières radioactives (voir art. 39); 

- appendice C 8 Prescriptions relatives à la construction et à 
l'utilisation des matériels de transport de l'ammoniac employés 
uniquement en agriculture (voir an. 40) ; 

- appendice C 9 Modèles de certificats d'agrément des types de 
construction d'emballage (voir art. 54); 

- appendice C 10 Contrôles magnétoscopiques des citernes (voir 
art. 60-6). 

« APPENDICE C 1 

« DISPOSmONS RELATIVES AUX FLEXIBLES 

(Voir art. 10) 

« Secrion 1 

« Ghbtditis. tltmuziu J'applieAtion, Jifinitions 

1.1. Domaine d'application. 
Les flexibles utilisés pour le chargement ou le déchargement de 

véhicules de transport de marchandises dangereuses à l'état liquide 
doivent satisfaire aux prescriptions du présent appendice. 

Ne sont pas visés les flexibles construits à double paroi sous vide 
et les manchettes· antivibrations. 
1.2. Définitions. 

Dans les prescriptions qui suivent, on entend par: 
(1) Tuyau: conduit de structure hétérogène et de section droite 

généralement constante et circulaire. Il est généralement constitué 
d'un tube (couche intérieure) et d'un revêtement (couche exté
rieure); 

(2) Raccord: pièce fixée sur le tuyau qui permet d'assurer la liai
son du flexible avec un autre tuyau, un autre flexible ou un appareil 
fixe ; ainsi deux tuyaux peuvent comporter un raccord commun ; 

(3) Flexible : ensemble constitué par un tuyau équipé de deux 
raccords d'extrémité, le tuyau doit présenter une souplesse suffisante 
pour que ces raccords puissent être couplés à des pièces de rac
cordement, non nécessairement alignées, sans subir pour autant des 
contraintes anormales ; 

(4) Constructeur: personne physique ou morale qui a la responsa
bilité de la conception et de la réalisation du flexible ; 
. (5) Fabricant : personne physique ou morale qui a confectionné le 

·tuyau; 
(6) Pression maximale de service : valeur maximale de la pres

sion effective qui pourra être atteinte sans être dépassée lors de 
l'utilisation ; _ 

(7) Pression· d'épreuve: pression effective la plus élevée qui 
s'exerce au cours de l'épreuve de pression hydraulique du flexible; 

(8) Epreuve d'étanchéité: épreùve consistant à soumettre le 
flexible à une pression effective égale à la pression maximale de 
service mais au" moins égale à 400 kPa (4 bars). 

«Seaion 2 

« Ûl1lst1'tldÛln 

2.1. Sans préjudice des dispositions particulières prévues aux para
graphes 2.2 et suivants, les flexibles doivent satisfaire aux 
conditions minimales suivantes: 

(1) Les flexibles doivent être construits en matériaux appropriés 
qui doivent être exempts de fragilité dans les conditions normales de 
leur utilisation. · 
. (2) Le choix des · matériaux constitutifs du flexible est laissé à 
l'appréciation du constructeur sous sa responsabilité. Le constructeur 
établit la liste des matières dangereuses compatibles avec ces maté
riaux dans les conditions normales de leur utilisation. 

(3) La pression d'éc:latement doit être garantie par le constructeur 
du flexible comme au moins égale à 3 fois la pression maximale de 
service. 

(4) Les flexibles doivent avoir, par leur constitution. une résis
tance électrique par mètre de longueur inférieure ou égale à 10 fi. 

(5) La pression maximale de service du flexible est identique à 
celle du tuyau. 
2.2. Flexibles pour l'ammoniac du 2• TC de la classe 2. 

Les flexibles doivent être d'un type prévu pour ce fluide, leur dia
mètre intérieur nominal ne doit pas dépasser 50 mm. 

Les flexibles réalisés à partir de tuyaux en caoutchouc doivent 
être conformes à la norme NF EN ISO 5771 de décembre 1996. 

Les flexibfes réalisés à partir de tuyaux qui ne sont pas en caout
chouc doivent répondre aux exigences de la nonne visée ci-dessus 
en ce qui concerne les points suivants : 

Chapitre III. - Pression ; 
Chapitre IV. -. Construction; 

Chapitre V. - Echantillons ; 
Chapitre VI. - Essais d'homologation ; 
Chapitre VII. - Essais de réception ; 
Chapitre vm. - Marquage ; 
Chapitre IX. - Procès-verbal d'essai. 

2.3. Flexibles pour les hydrocarbures gazeux en mélange liquéfiés 
n.s.a. (n• ONU 1965) du 2" F de la classe 2. 

Les flexibles doivent être d'un seul tenant et être conformes à la 
norme NF EN 1762 de décembre 1998. 
2.4. Flexibles pour les gaz liquéfiés réfrigérés du 3° de la classe 2. 

Les flexibles doivent être conformes au projet de norme 
Pr EN 12434 de juin 1996. 
2.5. Flexibles pour les carburants de la classe 3. 

Les flexibles réalisés à partir de tuyaux en caoutchouc doivent 
être conformes aux normes NF EN 1360 de décembre 1997, 
EN 1361 de décembre 1997 ou EN 1761 de juillet 1998. 
2.6. Flexibles pour les autres matières liquides ou gazeuses. 

La pression maximale de service des flexibles doit être de 1 MPa 
(10 bars). 

«Sution 3 

Réservé. 

« Section 4 

« Agrément da fo=bles 

4.1. Procédure d'agrémenL 
(1) Le constructeur définit un type de flexibles en fonction 

notamment des matériaux, du mode d'assemblage tuyau-raccords, de 
la pression maximale de service et des températures minimales et 
maximales de service. 

(2) Le type de flexibles est homologué par la DRIRE sur)a base 
de la documentation technique en ce qui concerne la conformité 
avec les dispositions du présent appendice et après qu'au moins trois 
flexibles aient été soumis," en présence d'un expert agréé, à: · 

- une · épreuve hydraulique effectuée à une pression au moins 
égale à 1,5 fois la pression maximale de service, sans être infé
rieure à 600 kPa (6 bars); 

- une mesure de la résistance électrique selon la norme 
NF EN 28031; 

- un essai de tenue à la pression d'éclatement au cours duquel il 
sera vérifié que le flexible supporte urie pression au. moins 
égale à 3 fois la pression maximale de service. 

(3) Tout flexible visé par une homologation de type selon la pro
cédure défmie au paragraphe (2) est construit et éprouvé suivant un 
plan d'assurance de la qualité qui est reconnu et supervisé par la 
DRIRE pour la production, l'examen final et la.mise à l'épreuve. Ce 
système d'assurance de la qualité sur la base des référentiels . 
NF EN ISO 29001 ou 29002 est certifié par un organisme certifica
teur reconnu. 

(4) Lorsqu'ils ne sont pas construits suivant un programme d'as
surance de la qualité, les flexibles doivent être individuellement exa
minés, éprouvés et agréés par un expert agréé sur la base de la 
documentation technique et du certificat délivré par le constructeur 
et attestant la conformité du flexible avec les dispositions appli
cables suivant le présent appendièe. 
4.2. Etat descriptif. . 

Pour chaque flexible ou type, il devra être établi par le aonstruc
teur un état descriptif comportant au minimum les renseignements 
suivants: · 

- éléments d'identité, 
- caractéristiques; 
- description, 
- marques d'identité et de service. . 
Ce document devra être fourni· lors de l'homologati9n ou d'une 

épreuve. 

« Section 5 

« Eprnn,es et contrôles périodüpus 

5.1. Epreuve initiale. 
Avant leur mise en service, les flexibles doivent être soumis à 

une épreuve de pression hydraulique à une pression au moins égale 
à 1,5 fois la pression maximale de service, sans être· inférieure à 
600 kPa (6 bars). 
5.2. Contrôles périodiques. 

(1) Les·· flexibles sont soumis à un contrôle visuel annuel. Ce 
contrôle donne lieu à ·I'établi~sement d'une fiche de suivi qui est 
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présentée lors de la visite de contrôle ''.matières dangereuses" selon 
le marginal 10 282. Ce contrôle visuel est effectué, sous la responsa
bilité du . propriétaire, par une pel'S()nne compétente choisie en 
dehors des personnes qui utilisent les flexibles ou participent à leur 
entretien. Lorsque, au cours de l'un de ces contrôles, le flexible pré
sente des traces manifestes de détériorations (fissures, crevasses ou 
usures anormales), il est réformé immédiatement. 

(2) Les flexibles pour l'ammoniac sont soumis à une épreuve 
d'étanchéité au plus tard dix-huit mois après la date d'épreuve ini
tiale, sous le contrôle d'un expert agréé. 

(3) Les flexibles pour les hydrocarbures de la classe 2 sont sou
mis à une épreuve d'étanchéité sous le contrôle d'un expert agréé au 
plus tard trois ~s après là date de l'épreuve initiale. 
5.3. Réparations et transformations. 

Un flexible ne peut donner lieu qu'à une seule réparation ou 
transformation. Celle-ci doit être réalisée par le constructeur ou un 
réparateur habilité par lui. 

. Après réparation ou transformation, l'épreuve de pression hydrau
lique initiale est renouvelée à une pression égale à la pression 
d'épreuve initiale. Mention en sera portée sur la fiche de suivi. 
5.4. Réforme. 

Les flexibles sont réformés au plus tard six ans après la date 
d'épreuve initiale. Les flexibles pour l'ammoniac sont réformés au 
plus tard trois ans après la date d'épreuve initiale. 
5.5. Certificats d'épreuves. 

Les épreuves donnent lieu, quel qu'en soit le résultat, à l'éta
blissement d'un procès-verbal. 

«&mon 6 

" MIITtJ1UIKr 
6.1. Chaque tuyau doit porter de façon indélébile les indications sui

vantes: 
- marque identifiant le modèle du tuyau défini par le fabricant ; 
- nom ou sigle du fabricant ; 
- pression maximale de service ; 
- date de fabrication (trimestre, année); 
- norme à laquelle est soumis le cas échéant le tuyau ou le 

flexible. 
Ce marquage devra être reporté au minimum tous les cinq mètres 

avec impérativement un marquage par flexible. 
Pour les tuyaux métalliques ou composites recouverts d'une tresse 

ou d'une hélice métallique, ces éléments peuvent être, en partie ou 
en totalité, reportés sur les raccords d'extrémité des flexibles. 
6.2. Sur chaque raccord du flexible, sero~t portées de façon indélé-

bile les indications suivantes : 
- .nom ou sigle du constructeur; 
- numéro de constru,tion ; 
- pression d'épreuve (bar); 
- date (mois, année) de l'épreuve initiale et, le cas éch~t, de 

celle effectuée à la suite d1une réparation ou d'une trans
formation précédée de la lettre "R" ; 

- poinçon du constructeur ou de l'expert agréé. 

«Section 7 

«Serrna 

-7.1. Les dispositifs de pompage doivent être tels que, quelles que 
soient · les · manœuvres qui puissent être effectuées sur les 
vannes, la pression maximale en un point ~uelconque des 
flexibles ne puisse jamais dépasser la pression maximale de 
service. . 

7 .2. En ce qui concerne les flexibles à utilisation multiple, le pro
priétaire et l'utilisateur doivent prendre toutes les mesures pour 
éviter le contact entre des matières susceptibles de rugir dan
gereusement entre elles ou d'affaiblir le matériau constitutif de 
manière appréciable. 

7.3. Un dispositif de protection des flexibles contre les chocs et les 
frottements doit être prévu lors des opérations de transport. 

7.4. Tout utilisateur de flexible qui constate des détériorations ou 
usures anormales doit le signaler sans délai à la personne char
gée des contrôles annuels. 

« APPENDICE C 2. 

«LISTE.DES ORGANISMES CERTIFICATEURS 
POUR L'ASSURANCE QUALITÉ 

( voir art. 25) 

AFAQ - Association française pour l'assurance qualité. 

Ascert International SA. . . 
BVQI France SA - Bureau Veritas Quality International. 
LRQA France SA-:- Lloyd's Register Quality Assurance. 
DNV Certification France - Det Norske Veritas Certification 

France. 
A'OQC Moody France. 
Dekra Certification Services. 
TOv CERT - Zenifizierungsstelle des TOv Pfalz. 
UTAC - Union technique de l'automobile, du motocycle et du 

cycle. 

« APPENDICE C 3 

« DISPOSITIONS APl>LICABLES À CERTAINS TRANSPORTS 
NATIONAUX DE MATIÈRES ET OBJETS EXPLOSIBLES DE LA 
CLASSE I 

(Voir art. 27) 

«Section 1 

« Trtitup,m d'objets reln11111 de Ill c1-e 1 et de '4 classe 7 

1.1. Un objet radioactif qui satisfait aux critères de transport de la 
fiche 2, 3 ou 4, classe 7, et qui présente des propriétés dange
reuses visées par le titre de la classe l, doit, en plus de satis
faire à la fiche 2, 3 ou 4 de la classe 7, être soumis aux condi
tions de transport de la classe 1. Il sera affecté à la classe 1. 

L'expéditeur portera dans le document de transport la mention 
suivante: "Objet(s) présentant un risque subsidiaire radioactif'. 

1.2. Le·transport des matières à la fois radioactives à usage militaire 
(classe 7, fiches 5 à 13) et explosives (classe l) est soumis à 
autorisation spéciale-du minisire chargé des transports. 

« Section 2 

" E.quipt,ge des Pél,;c,Ja trtmsportlml des 1IUltims 
et objets. de Ill c1-e 1 

2.1. Nonobstant l'application d'autres dispositions prévues soit ·dans 
le présent règlement, notamment les dispositions des marginaux 
10 011 et Il 311, soit .dans tout autre règlement, il n'est pas 
exigé de convoyeur dans le cas de véhicules contenant au plus 
200 kg d'explosifs de mine du 4° (n .. ONU 0081, 0082, 0083, 
0084, 0241) et du 48° (Il° ONU 0331, 0332): 
- sur les parcours effectués pour distribuer ces marchandises 

sur un lieu d'utilisation, à une équipe de travail dirigée par 
un chef responsable (par exemple équipe de prospection sis-
mique); · . 

- sur les parcours effectués entre deux lieux de distributions, 
distants de moins de 2 km. 

Toutefois, un convoyeur doit se trouver à bord du véhicule quand 
il se rend d'un dépôt mobile à un lieu d'utilisation (ou de ce lieu 
d'utilisation au dépôt mobile, s'il reste des explosifs non ·utilisés). 
22. La présence d'un èonvoyeur à bord n'est pas non plus néces

saire dans le cas d'un transport d'artifices de divertissement du 
21° (n• ONU 0334) et du 30' (n• ONU 0335) si leur charge 
nette, dans une même unité de transport, ne dépasse pas 
100 kg. 

23. Nonobstant les dispositions du marginal 10 311, il n'est pas 
exigé que le convoyeur puisse relayer le conducteur sur un tra
jet inférieur à 200 km au cours de la livraisoµ de ces marchan
dises à un dépôt ou à un chantier, dès lors que le convoyeur çst 
un salarié de l'établissement pyrotechnique effectuant la livrai
~n et qu'il est dQment habilité à exécuter des opérations pyro
techniques dans le cadre de la section IX du décret n• 79-846 
du 28 septembre 1979 portant règlement d'administration 
publique sur la protection des travailleurs contre les risques 
particuliers auxquels ils sont soumis dans les établissements 
pyrotechniques. 

«Section 3 

« Chm-gnnent m eo,nm,m d'objn, de '4 classe 1 
- des 1IUltims ungere,ùa relntmt d'11111ra eliuus 

Par dérogation au marginal 11 403 (2), le transport conjoint de 
détonateurs simples ou assemblés, de cordeaux détonants souples et 
de matières dangereuses ne relevant pas de la classe 1 mais desti
nées à la fabrication d'explosif de mine est autorisé sur des parcours 
n'excédant pas 200 km, dès lors que les prescriptions du marginal 
11 403 (1), renvoi l, sont notamment observées. 
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«Section 4 

« Limitlltüm des tpumtitJs tronspmées 

4.1. Nonobstant les dispositions du marginal 11401, les transports 
de certains objets explosibles dans des véhicules répondant aux 
prescriptions du paragraphe 4.2 sont autorisés dans les condi
tions ci-après : 

(1) Avec la masse nette, par unité de transport,· ne dépassant pas 
50 kg de matières explosibles contenues dans des marchandises de 
la classe 1 : 

- cartouches pour armes à projectiles inertes des numéros ONU 
0328 (15•) et 0417 (27•); 

- cartouches pour armes avec charges d'éclatement des numé
ros ONU 0005 (7°), 0006 (6°), 0007 (19") et 321 (18°); 

- charges propulsives pour canons des numéros ONU 0242 (27•), 
0279 (3•) et 414 (15°) ; · 

(2) Avec la masse nette, par unité de transport, ne dépassant pas 
100 kg de matières explosibles contenues dans les marchandises de 
la classe l : 

- artifices de divertissement des numéros ONU 0334 (21°) et 
0335 (30'). 

4.2. Nonobstant les dispositions du marginal 11 204, les transports 
visés au paragraphe 4.1 sont autorisés dans les véhicules répon
dant aux caractéristiques suivantes : 

Les véhicules doivent être couverts ou bâchés. La bâche des véhi
cules bâchés doit être constituée d'un matériau imperméable et diffi
cilement inflammable. Elle doit être tendue de façon à fermer le 
véhicule de tous les côtés en descendant de 20 cm au moins sur les 
parois de celui-ci ei être fixée au moyen d'un dispositif de verrouil
lage. 

« APPENDICE C 4 

« PRESCRIPTIONS RELATIVES À LA CONSTRUCTION ET À L'UTI
LISATION DES RÉCIPIENTS DESTINÉS AU TRANSPORT DE GAZ 
LIQUÉFIÉS RÉFRIGÉRÉS 

(Voir art. 29) 

« Section 1 

« Domaine d'a:ppüu.tû,n. carat:téristûJues 
des ricipients, définitûms 

1.1. Les prescriptions ci-après s'appliquent aux engins de transport 
visés au marginal 2206 (1) ainsi qu'à leurs accessoires. 

Dans les prescriptions qui suivent, les gaz liquéfiés réfrigérés sont 
ceux du 3° de la classe 2. 

La capacité . des récipients est inférieure ou égale à 1 000 litres. 
Ces récipients pour gaz liquéfiés réfrigérés sont des engins qui ne 
sont concernés ni par l'appendice B la ni par l'appendice B lb. 

Dans le cas où la pression maximale de service est supérieure à 
4 bars, cei matériels doi:vent répondre à la réglementation sur les 
appareils à pression et sont soumis, en outre, aux dispositions du 
présent appendice qui ne les contredisent pas. 
1.2 Types d'isolation. 

La protection thennique dont il est question au marginal 2206 (1) 
peut être réalisée de deux manières : 

- soit par isolation sous vide, utilisable quel que soit le gaz 
contenu; 

- soit par calorifugeage épais, utilisable lorsque le gaz contenu a 
une température de transport supérieure ou égale à 77 K 
(- 196-C). 

1.3. Types de récipients. 
Les récipients visés par le présent appendice peuvent être de deux 

types: . 
(1) A double paroi sous vide: constitué par l'ensemble du réser

voir intérieur et de l'enveloppe extérieure, des supports internes et 
des portions de tuyauteries comprises entre run et l'autre, ainsi que 
du matériau isolant éventuellement contenu dans l'interparoi dans 
lequel le vide est établi. 

Dans les prescriptions qui suivent, on distingue : 
- le réservoir intérieur, contenant le gaz liquéfié réfrigéré à trans

porter; 
- l'enveloppe extérieure, destinée à maintenir le vide dans l'inter

paroi; 
- l'interparoi, c'est-à-dire l'espace compris entre le réservoir inté

rieur et l'enveloppe extérieure, qui peut être rempli d'un maté
riau isolant et dans· lequel est maintenu un vide fonction de la 
nature de l'isolant ; cet espace peut contenir, en outre, un ou 
plusieurs dispositifs destinés à maintenir le vide ; 

- les équipements de service du réservoir, c'est-à-dire ceux qui 
concourent au confinement du gaz lors du transport. Ils 

comprennent notamment ·les dispositifs de , remplissage. de 
vidange, de mise à T air libre, de.- mise en pression; de trop
plein, de sécmité, ainsi que les instruments de mesure ; 

- les éléments d'ossature, c'est-à-dire les éléments de consolida
tion, de fixation, de protection et de stabilité, qui sont exté-
rieurs au réservoir. · . 

(2) A calorifugeage épais: constitué par l'ensemble du réservoir 
intérieur, du matériau isolant qui l'entoure et de la jaquette exté
rieure de protection du matériau isolant. 

Dans les prescriptions qui suivent, on distingue : 
- le réservoir intérieur contenant le gaz liquéfié réfrigéré à tranS

porter; 
- la protection calorifuge, c'est-à-dire le matériau isolant destiné 

à assurer la protection thermique ; 
- la jaquette, c'est-à-dire le revêtement extérieur de la protection 

calorifuge ; 
- les équipements de service du réservoir, c'est-à-dire ceux qui 

concourent au confinement du gaz lors du transport. Ils 
comprennent notamment les dispositifs de remplissage, de 
vidange, de mise à l'ail: libre, de mise en pression, de trop
plein, de sécurité, ainsi que les instruments de mesure ; 

- les éléments d'ossature, c'est-à-dire les éléments de consolida
tion, de fixation, de protection et de stabilité, qui sont exté
rieurs au récipient intérieur. 

1.4. Conditions de &ervice. 
Les matériels soumis aux présentes prescriptions peuvent : 
- soit être manutentionnés aussi bien vides que pleins ; 
- soit n'être manutentionnés que s'ils sont vides. 

1.5. Définitions. 
Dans les prescriptions qui suivent, on entend par : 
- pression maximale de service Ps : la valeur de la pression 

effective maximale · autorisée dans le réservoir ; 
- pression d'épreuve Pe: la pression effective .minimale à 

laquelle le réservoir doit être éprouvé· avant la mise en place de 
la protection calorifuge. Cette pression effective minimale doit 
être au moins de : 
1,3 fois Ps pour les réservoirs à calorifugeage épais ; 
1,3 fois Ps augmentée de 100 kPa (1 bar), soit 1,3 (Ps + 1) 
pour les réservoirs à isolation sous vide ; 

- pression de calcul : une pression fictive au moins égale à la 
pression d'épreuve qui sert uniquement à déterminer l'épaisseur 
des parois du réservoir ; · ' 

- température minimale de service : la plus basse température 
d'ébullition à la pression atmosphérique des gaz susceptibles 
d'être contenus dans le réservoir. 

« Section 2 

« Construnüm 

2;1. Prescriptions générales. 
(1) Les réservoirs doivent être conçus et cçnstruits conformément 

à un code technique reconnu par le ministre chargé des transports. 
Toutefois d'autres méthodes de dimensionnement pollil'Ollt cepen

dant être utilisées. Dans ce cas, le constructeur devra faire la j>rellve 
de la bonne tenue de son matériel dans les conditions normales de 
service. Pour ce qui est relatif à la tenue en pression notamment, le 
dimensionnement sera jugé acceptable si trois· réservoirs supportent 
10 000 cycles à la pression d'épreuve et si, à l'issue de .ces cycles, 
leurs pressions d'éclatement sont supérieures à 3 fois Ps {ou Ps + 1 
dans le cas d'isolation sous vide). · 
' (2) Les récipients, leurs attaches, leurs équipements de service et 

leurs éléments d'ossature doivent être conçus pour résister, sans 
déperdition du contenu (à l'exception des quantités de gaz s'échap-
pant d'ouvertures éventuelles de dégazage): · 

- aux sollicitations statiques et dynamiques dans les conditions 
normales de transport et de manutention ; 

- aux contraintes et sollicitations minimales imposées. telles 
qu'elles sont définies aux paragraphes 2.4 et 2.5. 

(3) Toutes mesures doivent être prises pour éviter les effets de 
concentration de contrainte susceptible de nuire à la sécurité du 
matériel. 

(4) La corrosion galvanique due à la juxtaposition de matériaux 
différents doit être évitée. 

(5) La continuité électrique de toutes les parties des récipients 
destinés au transport de gaz inflammables, y compris les réservoirs, 
doit être assurée. 

(6) Les moyens de fixation aux éléments d'ossature: 
- de l'enveloppe extérieure ·des réservoirs à double paroi sous 

vide; 
- des réservoirs à calorifugeage épais, · 
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doivent êtte réalisés de manière à éviter de façon sOre tout refroi
dissement susceptible de rendre fragile une partie quelconque de ces 
éléments. · 

2.2. Choix des matériaux. 
(1) Matériaux destinés à être en contact avec les.gaz transportés. 
Les matériaux utilisés pour la construction des réservoirs doivent 

être conformes aux prescriptions de l'appendice A 2. 
li doit être vérifié que tous les éléments destinés à être en contact 

avec le gaz liquéfié réfrigéré sont constitués de matériaux tels 
qu'aucun risque de rupture fragile ne puisse exister dans toutes les 
situations normales d'exploitation. 

Les matériaux destinés à être en contact avec le gaz liquéfié réfri
géré ne doivent pas contenir de mati~es réagissant dangereusement 
avec celui-ci. 

Pour l'acier, l'allongement de rupture en pourcentage doit corres
pondre au moins à la valeur : 

10000 

Résistance déterminée à la rupture 
par traction en N/mm2 = Rm 

mais il ne doit en tout cas pas être inférieur à 16 % pour les aciers à 
grains fins et à 20 % pour les autres aciers. Pour les alliages d'alu
minium, l'allongement de rupture ne doit pas être inférieur à 12 % 
(voir nota du marginal 2212 [2] [al). 

Les récipients destinés au transport d'éthylène du 3° F ainsi que 
ceux destinés au transport de mélanges d'éÜ!ylène, d'acétylène et de 
propylène du 3° F ne doivent comporter aucune pièce en cuivre ou 
en alliage à plus de 70 % de cuivre, susceptible d'être en contact. 
avec le gaz liquéfié. 

Cette interdiction s'applique également à la constitution de l'isola
tion calorifuge et à la fixation de l'ossature. 

(2) Matériaux constitutifs de l'isolation. 

L'interparoi des réservoirs isolés sous vide et la protection calori
fuge des réservoirs à calorifugeage épais ne. doivent comporter 
aucun composant pouvant engendrer une réaction dangereuse à la 
pression atmosphérique : 

- soit en présence du gaz contenu dans le réservoir sous forme 
liquide ou gazeuse ; 

- soit en présence d'un mélange gazeux 50/50 d'oxygène et 
d'azote, dans les zones oo une condensation .d'air peut se pro
.duire à la suite d'un défaut d'étanchéité de l'enveloppe exté
rieure ou de la protection calorifuge. 

(3) Autres matériaux constitutifs des récipients. 
L'enveloppe extérieure des réservoirs à double paroi sous vide, la 

jaquette des réservoirs à calorifugeage épais, ainsi que tous les élé
ments d'ossature, ne doivent pas être sujets à la rupture fragile à la 
température ambiante, c'est-à-dire à toute température supérieure ou 
égale à - 20 "C. 

2.3. Choix des assemblages. 
(1) Le choix du. type d'assemblage est laissé à l'appréciation du 

constructeur ou d1,1 reparateur, sous sa responsabilité. 
(2) Lorsque le réservoir intérieur présente des joints soudés, seuls 

sont utilisables des matériaux se prêtant parfaitement au soudage et 
pour lesquels peut être garantie dans Je joint une valeur de résilience 
au moins égale à celle requise pour le matériau de base (voir appen
dice A 2). 

(3) D'autres moyens d'assemblage (brasage, collage par exemple) 
peuvent être utilisés sous reserve que Je ministre chargé des trans
ports les ait agreés. Dans tous les cas, les modes opératoires des 
assemblages doivent faire l'objet d'un descriptif precis définissant 
les divers paramètres influençant la qualité des assemblages considé
rés. 

(4) Les cordons· de soudure doivent être exécutés et contrôlés 
selon les règles de l'art et offrir toutes les garanties de sécurité. En 
outre, les modes opératoires et les opérateurs doivent être qualifiés 
respectivement selon les normes NF EN 288 et NF EN 287 ou toute 
autre norme ou spécification technique reconnue équivalente par le 
ministre chargé des transports. 

Si le réservoir intérieur est construit en alliage d'aluminium, les 
joints de soudure doivent, à la température ambiante, satisfaire à un 
essai de pliage conformément aux dispositions de l'appendice A 2. 
2.4. Contrainte maximale admissible. 

(1) A la pression d'épreuve du réservoir intérieur telle que définie 
au paragraphe 1.5, la contrainte a (sigma) au point le plus sollicité 
doit être inférieure aux limites fixées au marginal 2212 (2) (a). 

(2) Les rapports Re/Rm supérieurs à 0,85 ne sont pas admis pour 
les aciers utilisés dans la construction de réservoirs soudés. 

(3) Les valeurs de Re et Rm à utiliser doivent être des valeurs 
minimales spécifiées d'après des normes de- matériaux. S'il n'en 

existe pas pour le métal ou l'alliage en question. les yaleurs de .Re 
et Rm ulilisées doivt;nt ~ appro1,1v~ par le -~trc chargé des 
transports ou par un organwne agr6é. ·· · 

Les valeurs· minimales spécifiées selon des normes sur les . maté
riaux peuvent êtte dépassées jusqu'à 15 %. en cas d'utilisation 
d'aciers austénitiques si cela est attesté ·dans le certificat de contrôle. 
Les valeurs inscrites dans le certificat doivent dans chaque cas être 
prises comme base lors de la détermination du rapport ReJR.m. 

(4) Lorsque la température maximale de service du réservoir ne 
dépasse pas 50 "C, les valeurs de Re et Rm à 20 -C sont utilisables. 

Cependant des caractéristiques mécaniques à une température 
inférieure à la température ambiante peuvent êtte utilisées à condi
tion que le constructeur fasse la preuve de la validité de son choix 
auprès du ministre chargé des transports. 
2.5. Sollicitations dynamiques. 

Les récipients doivent pouvoir absorber, à la charge maximale 
admissible sous la pression maximale de service, les forces ci-après : 

- dans le sens de la marche, deux fois le poids total ; 
- dans une direction transversale, perpendiculaire au sens de la 

marche, une fois le poids total (dans le cas où le sens de la 
marche n'est pas clairement déterminé, il faut tenir compte 
d'une force égale à deux fois le poids total); 

- verticalement, de haut en bas, deux fois le poids total, et, de 
bas en haut, une fois le poids total. 

2.6. Epaisseurs minimales. 
(1) Epaisseur minimale du réservoir intérieur. 
L'épaisseur réelle de la paroi cylindrique du reservoir, ainsi que 

celles des fonds et des couvercles, doit êtte au moins égale à celle 
obtenue par la formule suivante : · 

P..,.xD, mm 
e = (2 x a x X)-P..,. 

e= P ... x D, 
(2 x a x X)-P mm 

bor 

dans laquelle : 
PM,. = pression de calcul en MPa (voir paragraphe 1.5); 
P ... = pression de calcul en bar (voir paragraphe 1.5); 
D, = diamètre intérieur du réservoir en mm ; 
a = contrainte admissible définie au paragraphe_2.4 en N/mm2 ; 

À = coefficient inférieur ou égal à l tenant compte de l'affai-
blissement éventuel· dO aux joints d'assemblage. 

(2) Epaisseur minimale de l'enveloppe extérieure. 
Voir aussi le marginal 2212 (2) (c) 6. 
L'épaisseur réelle de la paroi longitudinale de l'enveloppe exté

rieure des réservoirs à double paroi sous vide doit être calculée à 
partir des données suivantes: 

- pression sur la face extérieure supérieure de 1 bar, par rapport 
à la pression sur la face intérieure ; 

- pression critique de flambage au moins égale à 2 bars, la lon
gueur libre de. flambage étant celle comprise entre l'axe de 
deux renforts successifs. 

En outre, sous l'effet des sollicitations dynamiques (para
graphe 2.5), l'enveloppe extérieure ne doit pas subir de déformation 
permanente. 

(3) Conception de la jaquette. 
La jaquette des réservoirs à calorifugeage épais n'étant en prin

cipe soumise à aucune sollicitation, il suffit que sa conception soit 
telle qu'elle assure une protection efficace et durable du matériau 
isolant, notamment contre l'humidité. 

En outre, sous l'effet des sollicitations dynamiques (paragraphe 
2.5), la jaquette ne doit pas subir de déformation permanente. 

« &ction 3 

« &pdpe,nnts tk ""1ia 

3.1. Prescriptions générales. 
Les équipements de service sont définis au paragraphe 1.3 (l) 

et (2). 
Les réservoirs à double paroi sous vide ne comportent pas d'ori

fice de visite. 
Les réservoirs à calorifugeage épais doivent comporter un orüice 

de visite. 
Le maximum d'équipements doit être regroupé sur un minimum 

d'orifices. 
3.2. Protection et. étanchéité. 

(1) Quels que soient le ou les endroits du récipient où les équipe
ments de service sont répartis (partie haute, partie basse ou extrémi-
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tés), ils doivent être disposés de façon à être protégés. contre les 
risques d'arrachement ou d'avaries en cours de transport et de 
manutention. 

Ils doivent offrir les mêmes garanties de sécurité que les réser-
voirs eux-mêmes. notamment : 

- être compatibles avec les gaz transportés ; 
- être conçus pour fonctionner à leur température de service ; 
- satisfaire aux prescriptions du paragraphe 2.1 (2). 
(2) L'étanchéité des équipements de service doit être assurée 

même en cas de renversement du récipient, à l'exception des quanti
tés de gaz pouvant s'échapper par les organes de sécurité. 

(3) Les équipements de remplissage et de vidange doivent être 
conçus de façon à interdire toute ouverture intempestive. 

(4) La fermeture des réservoirs peut être assurée.par -11ne vanne 
extérieure unique. Dans ces conditions, les tronçons de tuyauterie 
entre le réservoir et le premier organe d'obturation, y compris ce 
dernier, doivent: 

- ne jamais être en saillie par rapport au contour apparent trans
versal de l'enveloppe extérieure ou de la jaquette ou de tout 
autre organe de protection ; 

- être placés le plus près possible et. solidaires : 
- de l'enveloppe extérieure des réservoirs à double pàroi sous 

vide; 
- du récipient intérieur des réservoirs à calorifugeage épais ; 

- être protégés efficacement contre les chocs : 
- soit, pour les récipients à double paroi sous vide, par l'enve-

loppe extérieure et une ossature suffisamment efficace pour 
assurer cette protection ; 

- soit, pour les récipients à calorifugeage épais, par un disposi
tif lié au récipient intérieur et une ossature comme ci-dessus. 

(5) Les organes de remplissage et de vidange, y compris les 
brides, les bouchons fùetés et les capots de protection, s'il y en a, 
ne doivent pas pouvoir s'ouvrir intempestivement ou sous l'effet 
d'une action non délibérée. 

(6) Les joints d'étanchéité doivent être constitués dans une 
matière compatible avec le gaz transporté et être remplacés dès que 
leur vieillissement compromet leur efficacité. 

Les joints qui assurent l'étanchéité d'organes appelés à être 
manœuvrés dans le cadre de l'utilisation normale du récipient 
doivent être conçus et disposés d'une façon telle que la manœuvre 
normale de l'organe dont ils font partie ne les endommage pas. Voir 
aussi le marginal 2212 (2) (c) 5. · 
3.3. Dispositifs de sécurité. 

(1) Protection du· réservoir intérieur. 
Voir aussi le marginal 2212 (2) (c) 3. 
Chaque réservoir doit être muni d'au moins une soupape de 

sécurité tarée à la pression maximale de service et conçue de telle 
manière que les gaz puissent s'échapper librement. 

Le tarage de la soupape ne doit pas pouvoir être modifié après 
réceptiôn du récipient (ex : plombage). , 

Des mesures doivent être prises pour interdire l'accès de ce dispo
sitif aux personnes non autorisées et pour protéger les organes de 
sécurité des dommages causés par un retournement du récipient. 

Dans le cas des gaz non inflammables, il peut être ajouté en 
parallèle un disque de rupture dont la pression d'éclatement doit être 
au plus égale à la pression d'épreuve. 

Le dispositif de sécurité, en communication avec la phase gazeuse 
du contenu et taré comme indiqué ci-dessus, pour entrer .en fonc-· 
tionnement dès que la pression dans le réservoir atteint la pression 
maximale de service, doit, de plus, être conçu de manière à laisser 
échapper les gaz vaporisés du réservoir de telle sorte que la pression 
ne dépasse a aucun moment 1,1 fois la pression maximale de ser
vice, dans les conditions d'exploitation normales. 

Les soupapes et les disques de rupture doivent être conçus de 
façon que leur débit simultané soit tel que la pression dans le réser
voir ne puisse pas dépasser la pression d'épreuve: 

- soit en cas de disparition accidentelle du vide dans l'interparoi 
des réservoirs à dquble enveloppe sous vide ; 

- soit en cas de destruction partielle du calorifugeage des réser
voirs à calorifugeage épais, même si cette destruction atteint 
20 % de la surface du calorifugeage ; 

- soit pendant au moins quinze minutes, au cas où le réservoir 
serait englobé dans un incendie qui porterait la température de 
la face externe à 500 -C. 

(2) Cas des gaz inflammables. 
La totalité des organc:s de sécurité protégeant le réservoir intérieur 

des excès de pression doivent être munis d'un dispositif d'arrêt de 
flamme. 

La pression de tarage des soupapes équipant les réservoirs desti- . 
nés au transport d'éthylène du 3° F et de mélanges d'éthylène, 
d'acétylène et propylène du 3° F doit être au plus égale à 6 bars. 

Les récipients destinés au transport de . gaz inflammables ne 
doivent pas être équipés de disques .. de rupture. 

(3) Protection de l'enveloppe extérieure. 
Voir le marginal 2212 (2) (c) 6. 

« s~ction 4 
« Agrhnent et réception 

Voir aussi les marginaux 2215 et 2216. 
4.1. AgrémenL 

(1) L'agrément d'un récipient doit être demandé par le fabricant à 
un laboratoire agréé. Il peut être demandé pour une fabrication uni
taire ou pour une série. 

Deux exemplaires du dossier suivant doivent accompagner la 
demande: 

a) Liste des matières que le récipient est susceptible de transpor
ter, telles qu'elles sont désignées dans la nomenclature; 

b) Le cas échéant, liste des variantes de construction et de récep
tion prévues soit pour l'ensemble des matières désignées, soit pour 
certaines d'entre elles ; 

c) Etat descriptif donnant avec référence à un plan d'ensemble: 
- la pression maximale de service ; 
- fa pression d'épreuve; 
- la pression de calcul ; 
- la nature. des matériaux, des traitements thermiques évenruels 

et, le cas échéant, du revêtement intérieur ; 
- les formes, les dimensions ainsi que les épaisseurs minimales 

principales ; 
- la constirution des assemblages, l'implantation et la ·nature des 

joints soudés, ou autres ; 
- la nature et les caractéristiques des équipements de service ; 
- la spécification des équipements de préhension ; · 
- le poids maximal en charge autorisé ; 
- en cas de gerbage, le poids maximum susceptible d'être sup-

porté par le récipient ; 
- s'il y a lieu, la force de déséqucrrage applicable aux élémenu 

d'ossature ; 
d) La spécification particulière propre au matériel concerné résu

mant les essais à effectuer conformément à la section 5 ainsi que le 
suivi de la fabrication permettant d'assurer la conformité du réci
pient au descriptif ci-dessus. 

{2) Le laboratoire agréé: 
- vérifie que les prescriptions des sections 1 à 3 ci-dessus ains: 

que les prescriptions particulières aux matières désignées dan! 
la demande sont effectivement respectées, et 

- procède aux essais définis à la section 5. 
Dans le cas de récipients qui sont conçus pour n'être manuten

tionnés que vides (voir paragraphè 1.4 [2]), seuls les tests du para
graphe 5 .1 ( 1) à (3) sont effectués. 

Dans le cas des réservoirs conçus pour être manutentionnés pleiru 
selon le paragraphe 1.4 (1) et construits unitairement, le ministre 
chargé des transports peut : · · · 

- autoriser _la réalisation de tout ou partie des essais sur del 
maquettes représentatives ; 

- accepter une extrapolation <:l'essais réalisés sur des matériel1 
similaires. · 

(3) Après essai, le récipient doit être dans up ·état tel qu'il ne pré, 
sente aucun autre danger que ceux poœà-lesquels une solution adap 
tée est prévue à la conception. En outre, le confinement. du gai 
contenu doit toujours être assuré, à l'exception des quantités de gai 
qui peuvent naturellement s'échapper des organes de sécurité proté, 
geant le réseryoir intérieur. . -

( 4) Lorsque le laboratoire agréé a constaté que le récipient pré· 
senté est conforme au présent règlement. il qrcsse un procès-vcrba 
d'agrément dont copie est remise au fabricanL Il retourne égalemen 
à ce dernier un exemplaire du dossier présenté visé . et portant le 
numéro d'agrément attribué. 
4.2. Réception. 

(1) L'utilisation d'un récipient ne peut être autorisée que s'il es 
identique à un prototype agréé. 

Des représentants désignés par le laboratoire agréé sont qualifié: 
pour procéder à des contrôles dans les ateliers du fabricant, et poUI 
imposer, le cas échéant, en cas de non-conformité au prototype, le 
renouvellement de tout où partie des é~uves définies ~u para· 
graphe 5.1 ci-après sur un récipient prélevé dans la fabrication. 

(2) Le fabricant d'un récipient doit remettre à l'acquéreur : 
- une attestation de conformité avec le type qui a été reçu par Je 

laboratoire agréé ; 
- la liste des matières susceptibles d'être transportées dans cc 

récipient considéré, liste qui peut être plus limitée que celle 
présentée au laboratoire agréé du fait de la variante choisie ; 
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- l'indication du poids maximal en charge autorisé; 
- l'indication du poids maximal susceptible, en cas de gerbage, 

d'être supporté par le récipient. · 
(3) La traçabilité du matériel doit être assurée par le fabricant. A 

cette fin, celui-ci doit tenir à jour une liste des matériels fabriqués 
comportant au moins : 

- le type; 
- le numéro d'ordre du matériel; 
- la référence au procès-verbal d'agrément; 
- le propriétaire initial ; 
- la liste des matières susceptibles d'être transportées. 
Sur sa demande et à tout moment, l'organisme ayant procédé à 

l'agrément pourra avoir accès à cette liste. 
(4) Lors d'un changement de propriétaire, le vendeur est tenu de 

remettre à l'acquéreur l'ensemble du dossier tel que défini au para
graphe 4.2 (2) ci-dessus, établi initialement par le fabricanL 

« Section 5 

« Epre,n,u et f1ÎsÙu 

5.1. Epreuves sur prototype. 
Les essais suivants, à pratiquer dans l'ordre défini ci-après, 

doivent permettre de vérifier l'aptitude du récipient (équipé de ses 
éléments d'ossature s'il y a lieu) à satisfaire aux sujétions propres 
aux produits transportés et à supporter les différentes sollicitations 
dues à la manutention et au transport. 

Le fabricant pourra choisir d'effectuer tous les essais sur un ou 
plusieurs exemplaires pour autant que ces essais soient effectués 
dans l'ordre indiqué et que leur interprétation ne soit sujette à cau
tion. 

Lorsqu'il est utilisé plusieurs récipients prototypes pour réaliser 
les essais prévus au paragraphe 5.1 (4) à (9), chacun de ces proto
types doit avoir subi au préalable les contrôles prévus au paragraphe 
5.1 (1) à (3). 

En sus des critères définis au paragraphe 4.1 (3), il est spécifié ci
après, pour certains tests à effecwer, les points particuliers sur 
lesquels l'attention doit être portée. 

(1) Contrôle initial. 
Le contrôle initial a pour but de vérifier que le prototype présenté 

correspond point par point au dossier décrit au paragraphe 4.1 (1). 
Ce contrôle doit comprendre une vérification des caractéristiques 

de construction, et notamment des caractéristiques du métal utilisé 
ainsi que celles des assemblages. 

En outre, un examen de l'état intérieur et extérieur doit être effec
tué. 

(2) Epreuve hydraulique. 
L'épreuve hydraulique doit être effectuée avant mise en place de 

la protection calorifuge. La pression d'épreuve est définie au para-
graphe 1.5. · 

Sous l'effet de cette pression, aucune fuite ne doit être constatée. 
Après retour à la pression atmosphérique, aucune déformation 

permanente ne doit être constatée. 
(3) Epreuve d'étanchéité. 
L'épreuve d'étanchéité doit être effectuée après mise en place des 

équipements de service. Elle consiste à soumettre pendant au moins 
quinze minutes le réservoir ainsi que ses équipements de service à 
une pression gazeuse effective intérieure égale à 90 % de Ps, puis à 
vérifier le bon fonctionnement des soupapes de sécurité en aug
mentant la pression jusqu'à l'ouverture de celles-ci. 

Au cours de cet essai, aucune fuite ne doit être constatée. 
(4) Test de levage. 
Dans la mesure où le récipient possède des organes de levage, 

chacun de ces dispositifs doit être testé séparément (anneau, oreilles, 
passage de fourches, etc.). 

Le récipient (équipé de ses éléments d'ossature s'il y a lieu), 
chargé au double de la charge pour laquelle il a été construit, doit 
pouvoir résister pendant cinq minutes à des forces de levage appli
quées successivement sur les différents dispositifs de préhension 
dont il est muni dans les conditions prévues lors de sa manutention. 

Lorsqu'il est possible de lever le récipient à l'aide d'élingues, 
celles-ci doivent être inclinées à 45° par rapport à l'axe vertical pas
sant par le centre de gravité du récipient dans sa position normale 
de transporL 

A l'issue de ce test, aucune déformation permanente qui rende .le 
récipient impropre au transport ne doit être constatée. 

(5) Essai de gerbage. 
Lorsque le gerbage est prévu, le récipient rempli à charge maxi

male et équipé, s'il y a lieu, de ses éléments d'ossature doit suppor
ter la charge égale à celle prévue par le constructeur. 

Le récipient doit être posé sur sa base sur un sol dur horizontal. 

.La charge. appliquée en partie supérieure pendant au moins 
cinq minutes, doit être égale au moins à 1,8 fois la màsse brutè 
maximale admissible totale du nombre de récipients similaires sus
ceptibles d'être empilés au-dessus du récipient au cours du transporL 

A l'issue de ce test, aucune défonnation pennanente qui rende le 
récipient impropre au· transpon ne doit être constatée. 

(6) Test de rigidité des éléments d'ossature. 
Le récipient étant maintenu rigidement au sol par sa base, dans sa 

position nonnale de transport, les éléments d'ossature, lorsqu'ils 
existent, doivent résister à une force de déséquerrage minimale égale 
au quart de là masse maximale transportée (structure de réservoir, 
réservoir et charge de gaz). Cette force doit être appliquée succes
sivement selon deux directions perpendiculaires horizontales. 

Lorsque la section horizontale formée par les éléments d'ossature 
est de fonne carrée ou rectangulaire, la force de déséquerrage sera 
appliquée successivement sur deux angles opposés, au sommet des 
génératrices verticales de la structure, parallèlement à chacune des 
faces. · 

A l'issue de ce test, aucune déformation pennanente qui rende le 
récipient impropre au transport ne doit être constatée. 

(7). Chute verticale libre. 
Ce test est effectué le récipient étant dans les conditions normales 

de transport, c'est-à-dire équipé de ses éléments d'ossature (s'il y a 
lieu) et rempli à la charge maximale. 

La chute, d'une hauteur minimale de 1,20 m, doit s'effectuer sur 
une surface rigide, non élastique, unie, plane et horizontale, de façon 
que le récipient heurte le sol par sa base. 

Le récipient doit chuter verticalement dans sa position normale de 
transport.· 

(8) Choc horizontal. 
Dans les mêmes conditions qu'au paragraphe 5.1 (7), le récipient, 

placé dans sa 1>9sition nonnale de transport doit subir un essai de 
choc horizontal selon l'une des méthodes suivantes : 

Plan incliné selon norme NF H 00-047. 
Pour cela, il est fixé par sa base sur le chariot d'un plan incliné 

de 10> par rapport à l'horizontal. La vitesse horizontale avant l'im
pact doit être de 2,6 mis et celui-ci doit avoir lieu sur une surface 
rigide, non élastique, unie, plane et perpendiculaire au plan incliné, 
de façon que le récipient la heurte successivement selon deux direc
tions orthogonales. 

Essai au pendule selon norme NF H 00-047. 
Pour cela, il est suspendu dans sa position normale de transporL 

Le recul doit être tel que la vitesse lors de l'impact soit de 2,60 mis 
et celui-ci doit avoir lieu sur une surface rigide, non élastique, unie, 
plane et verticale, de façon que le récipient la heurte successivement 
selon deux directions orthogonales. 

Chocs successifs à plat sur deux faces orthogonales à une vitesse 
d'impact de 2,6 mis. 

Le point d'impact ne doit pas nuire à l'interprétation de l'essai. 
(9) Chute verticale à l'envers. 
Dans les mêmes conditions qu'au paragraphe 5.1 (7), le récipient 

. doit subir un test de chute verticale à l'envers, de façon qu'il heurte 
une surface rigide, non élastique, unie, plane et horizontale par une 
zone périmétrique de sa partie supérieure définie lorsqu'il est ·en 
position normale de transporL (L'arête supérieure la plus courte 
lorsque celle-ci peut être définie.) 

Pour cela, le récipient, équipé de ses éléments d'ossature s'il y a 
lieu, est suspendu à 1,20 m du sol au moins, par un point diagonale
ment opposé à la zone d'impact. 

Cet essai n'est à réaliser que: 
- lorsque la capacité du récipient est inférieure ou égale à 

250 litres ( ou que son poids en charge est inférieur ou égal à 
400 kg), ou 

- lorsque la hauteur du centre de gravité du récipient à charge 
maximale (y compris ses éléments d'ossature s'il y a lieu) est 
plus grande que 2 fois la plus petite dimension horizontale de 
sa base. 

Nota ad. (7), (8) et (9). - La surface de choc doit être suffisam
ment rigide pour ne pas présenter de défonnation supérieure à 
0,25 mm au moment de l'application d'une charge de 160 kg/cm2 en 
un point quelconque de la surface. 

(10) Remarques. 
Lorsque, au cours des essais, le ou les récipients prototypes sont 

chargés avec un gaz de densité plus faible que celle du gaz le plus 
dense susceptible d'être contenu: 

- les charges additionnelles utilisées pour les essais du para, 
graphe 5.1 (4) et (5) ; 

- les hauteurs de chute des essais du paragraphe 5.1 (7) et (9); 
- le carré de la vitesse au moment de l'impact de l'essai du para-

graphe 5.1 (8), 
sont augmentés dans le rapport des masses totales du récipienL 
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5.2. Yisites initiales et périodiques. 

( 1 ) Visite initiale. 
Voir aussi le marginal 2216. 
Tout récipient fabriqué doit subir les tests prévus au para

graphe 5.1 (l) à (3). Ces tests doivent faire l'objet d'un procès
verbal. Ce procès-verbal est systématiquement établi par l'expert 
agréé lorsqu'il concerne une fabrication de matériel non manipulable 
vide, ou bien encore une fabrication unitaire. 

Dans le cas de fabrication en série, l' expen agréé peut déléguer 
au fabricant, selon des dispositions contractuelles qui doivent impé
rativement figurer dans la spécification mentionnée au para
graphe 4.1. 

(2) Visites périodiques. 
Voir aussi le marginal 2217. 
Pour les récipients dont la pression maximale de service est infé

rieure à 2 bars, l'essai d'étanchéité peut être effectué avec le gaz 
contenu dans le récipient, ou avec un gaz inerte, sous une pression 
égale à 90 % de la pression maximale en service, sans toutefois être 
supérieure à 200 kPa (2 bars). 

Tout propriétaire ou utilisateur de récipient est tenu de le mainte
nir en . état satisfaisant du point de vue de la sécurité. 

En cas de doute, il doit le soumettre à l'examen d'un laboratoire 
agréé, soit pour procéder à tout ou partie des essais définis au para
graphe 5.2 (1) ci-dessus, soit pour définir les modalités des répara
tions nécessaires. 

Après réparation, le récipient doit être soumis aux épreuves pré
wes au paragraphe 5.2 (1). Toutefois l'épreuve hydraulique n'est 
recommencée que si la réparation a affecté le réservoir intérieur. 

Les récipients portables destinés au transpon de gaz liquéfiés 
ttansponés par les malades présentant des difficultés respiratoires 
sont dispensés des visites périodiques prévues par le présent arrêté. 

« Section 6 

«Mmvpu,ge 

6.1. Outre les inscriptions prévues au marginal 2223, chaque réci
pient doit poner de façon indélébile : 

- le sigle du laboral!)ire, agréé par le ministre chargé des trans
ports, qui a procédé à l'agrément du prototype ; 

- le numéro attribué à cet agrémenL 

7.1. ChargemenL 

.. Section 7 

«Sernœ 

Les récipients ne doivent être chargés qu'avec les seuls gaz pour 
lesquels le transpon a été autorisé. 

Tout changement de gaz contenu doit être précédé d'une vidange 
complète, d'une décompression et d'un balayage à l'azote gazeux 
sec. . 

Dans le cas de réservoirs destinés au ttanspon d'air liql!ide, 
d'oxygène liquide ou de mélanges liquides d'oxygène ou d'azote et 
d'hémioxyde d';:izote liquide, les produits assurant la lubrification 
des joints ou des dispositifs de fermeture doivent être compatibles 
vis-à-vis de l'oxygène. 

Lors de la remise au transpon des récipients chargés ou vides non 
nettoyés, seules les indications valal;>les pour le gaz chargé ou 
venant d'être déchargé doivent être visibles. Toutes les indications 
relatives aux autres gaz doivent être masquées. 

Pour l'étiquetage, voir aussi l'appendice A 9. 
Les récipients doivent être ·fermés de façon que le contenu ne 

puisse se répandre à l'extérieur, même en cas de renversement (à 
l'exception des quantités de gaz pouvant s'échapper par les organes 
de sécurité). 
7.2. Degré de remplissage. 

Pour les réservoirs destinés au transpon des gaz du 3° F, .le degré 
de remplissage doit rester inférieur à une valeur telle que, lorsque le 
contenu est poné à la température à laquelle la tension de vapeur 
égale la pression d'ouvenure des organes de sClreté, le volume du 
liquide atteindrait 95 % de la capacité du réservoir à cette tempéra
ture. 

Les réservoirs destinés au ttanspon des gaz des 3° A et 3° O 
peuvent être remplis à 98 % dans les conditions de chargement. 

En cas de ttanspon de gaz inflammable, la quantité de produit 
contenu dans les réservoirs doit être telle que, aussi bien lors du 
transpon en pleine charge que lors du retour, la pression reste, à 
tout moment du transport, inférieure à la pression de tarage des sou
papes. 

« APPENDICE CS 

Réservé. 

« APPENDICE C 6 

«MODÈLE DE DÉCLARATION PERMANENTE DE TRANSPORT DE MARCHANDISES DANGEREUSES 

(Voir an. 35) 

!=:é~~ et pour le· compte de· (2) ·::::::::::::::::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
déclare faire transporter les marchandises dangereuses ci-après, 
du -·····--·····-··-·-·-··· ·-·-·····-················· · .............. - ............... · .••... au ................................................... _ ..................................................... (3) 
et certifie l'exactitude des renseignements suivants: 

Numéro(s) 
d'immatriculation 

du ou des véhicules 
ponant le chargement 

(a) 

Dénomination 
de la marchandise 

figurant dans la classe 
concemée (4), précédé 

du numéro d'identification 
(b) 

Nom de la marchandise 
usité dans le commerce 

(5) 

(c) 

Classement 
(conformément à 

la section 2.B 
de chaque classe) 

(d) 

Je certifie que ces marchandises sont admises selon les dispositions de l'arrêté ADR. et notamment que les prescriptions de l'article S et 
du marginal 2002 (9) de l'annexe A me concernant sont respectées. 

Autres mentions ou certifications éventuelles prescrites par le règlement : 

A .................................................. _ ...................................... , le ......................................................................................... . 

Déclaration du transporteur (6) 
Je soussigné (7) 

(signature et cachet) 

agissant pour le compte de (8) . 
transportant des produits ci-dessus énumérés, déclare observer les prescriptions de l'article 5 de l'arrêté ADR. me concemanL 

A_ ..... · ......... - ................................................. , le ................................................................... . 
Le transponeur ou son préposé, 

(signature et cachet) 
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(1) Nom et prénoms. . , 
(2) Raison sociale de la société faisant tranSponer. 
(3) Validité maximale I an. 
(4) Ou de la rubrique collective figurant au règlement, mais dans cc cas 

il doit etre suivi de l'énu~on de toutes les matières ou objets suscep-
tibles d'etre transponés. · 

(5) A ne faire figurer en face du nom de la marcl\andisc inscrite dans la 
coloMe (b) que dans la mesure où il en diffère. 

(6) A remplir dans le cas d'un chargement effectué par le conducteur 
d'un véhicule-citerne, remorque ou semi-remorque-citerne, dans un éta
blissement disposant d'installations adéquates, lorsque le conducteur n'est 
pas un employé de l'établissement chargeur. 

(7) Nom et prénoms. 
(8) Raison sociale du transporteur. 

« APPENDICE C 7 

« MODÈLE DE DÉCLARATION PERMANENTE DE CHARGEMENT 
ET D'EXPÉDmON DE MATIÈRES RADIOACllVES 

« Appareils de radiographie gamma ponatifs 
(Voir art. 39) 

Je soussigné (1) ................................................................................... . 
agissant au nom et pour le compte de (2) ....................................... . 
déclare ttansporter les matières radioactives ci-après : ................... .. 
du ............................................ ·. au .............................................. (3) 
et certifie l'exactitude des renseignements suivants. 

Je certifie en outre que · 1es matières sont admises au transport 
selon les dispositions ·de l'arrêté ADR relatif au transport des mar
chandises dangereuses par route. 

Je déclare détenir les documents suivants: 
1° Agrément en forme spéciale de la (ou des) source(s) radio

actives(s). 
2° Conformité à la nonne NF M 60-551 (catégorie portative) de 

!'(des) appareil(s) de radiographie industriel(s) transporté(s). 
3° Agrément en emballage de type B(U) pour l'(les) apparcil(s) 

de ce type. 
4° Notification d'autorisation de détenir et d'utiliser des radio

élements artificiels en sources scellées destinées à la gammagraphie 
n° ······················•··············· valable jusqu'au ...................................... . 

Je certifie que les objets et appareils transportés sont conformes à 
ces documents. 

Faità •......•................. ,le ........................ . 

(1) Nom et prénoms. 

Le transponeur, 
(signature et cachet) 

(2) Raison sociale de la société faisant tranSponer. 
(3) Validité maximale I an. 

« APPENDICE C 8 

« PRESCRIPTIONS RELATIVES À LA CONSTRUCTION ET À L·UTn.ISA
TION DES MA'ŒRIELS DE TRANSPORT DE L'AMMONIAC EMPLOYÉS 
UNIQUEMENT EN AGRICUL1URE 

(Voir ai:i. 40) 

« Section 1 

« Ginbtdids, IU1IIIIIÎM d'IIPJJÜ&IUion 

l.1. Les présentes prescriptions s'appliquent aux_ transports de 
citernes f"ixes, citernes démontables et citernes sur berce, dont 
l'emploi est uniquement réservé au transport de l'ammoniac 
pour l'agriculture et de volume au moins égal à 250 litres sans 
être supérieur à 15 000 litres. · . 

1.2 Sauf disposition contraire, ces transports ne sont pas soumis aux 
autres prescriptions du présent arrêté, à condition de ne pas 
concerner d'autres matières dangereuses. 

« Section 2 

« Canstr,,aion 

Les réservoirs doivent satisfaire à la réglementation relative aux 
appareils à pression, ainsi qu'aux prescriptions suivantes: 

(l) La pression de calcul doit être au moins égale à 19,3 bars. 
(2) La pression d'épreuve doit être au moins égale à 29 bars. 
(3) Les fonds doivent être construits en métal présentant les 

mêmes caractéristiques mécaniques que la paroi longitudinale. 
(4) La différence d'épaisseur entre fonds et paroi longitudinale ne 

doit pas être supérieure à 20 % de l'épaisseur la plus forte. 
(5) Les renforts de toute espèce (sous-plaque, attaches du train 

routier, pièces de f~on du châssis, etc.) doiveQt être conçus de 

telle sorte qu'ils ne provoquent ·aucune. augmentàtion localisée 
notable des efforts susceptibles de compromettre la résistance du 
réservoir. · · 

(6) Aucun accessoire ou équipement ne doit être soudé directe
ment sur la paroi du réservoir sans qu'il soit intercalé, entre l'acces
soire et la paroi, une plaque-renfort disposée de telle sorte qu'un 
arrachement accidentel de l'accessoire ne puisse entraîner une 
déchirure de la paroi et, de ce fait, un épanchement de la matière. 
Toutefois un dispositif fragilisant, offrant les mêmes garanties et 
placé le plus près possible de la paroi du réservoir, pourra remplacer 
la plaque-renfort 

(7) Les réservoirs et leurs moyens de fixation doivent résister aux 
sollicitations prévues au marginal 211 127 (1). 

«Section 3 

«~ 

3.1. Les matériaux constitutifs des équipements de service doivent 
être compatibles avec l'ammoniac. 

Chaque réservoir doit être muni : 
a) D'une jauge permettant de contrôler le volume du liquide 

contenu; 
b) D'un dispositif de détection permettant de constater que le 

taux de remplissage est respecté ; 
c) D'une soupape réglée à une pression au moins égale à la pres

sion de calcul, qui doit être complètement ouverte à une pression au 
plus égale à 1,2 fois la pression d'ouverture et dont Je débit est 
assuré au minimum par une section totale de passage libre au moins 
égale à 2,5 cm2 par tranche de 8 m3 de volume du réservoir. La sou
pape doit être en communicat,ion avec la phase gazeuse, d'un type 
qui puisse résister aux effets dynamiques. mouvement des liquides 
compris. L'emploi de soupapes à poids mort ou à contrepoids est 
interdit. La soupape doit être plombée. 
3.2. Orifices de remplissage et de vidange. 

(l) Les robinets de remplissage et de vidange doivent avoir un 
diamètre intérieur nominal de 51 mm au plus. 

(2) Les .orifices de remplissage et de vidange situés sur la phase 
liquide doivent être munis d'une obruration interne à fermeture auto
matique. 

(3) Lorsque ces orifices sont indépendants, ils sont réputés satis
faire au paragraphe (2) dès lors qu'ils satisfont aux prescriptions sui
·vantes: 

- le circuit de vidange est muni d'un clapet limiteur de débit 
assurant la quasi-fermeture du circuit en cas de rupture de 
canalisation ; 

- le circuit de remplissage est muni d'un clapet antiretour; 
- ces clapets sont fixés directement sur les corps du réservoir ; 
- la tubulure de vidange utilisée pour les transvasements porte, le 

plus près possible du corps du réservoir, une vanne d'isole
ment ; cette vanne est à fermeture rapide (par exemple du type 
" quart de tour ") et doit pouvoir être commandée à distance. 

3.3. Protection des organes. 

Lorsqu'ils ne sont pas situés à au moins 200 mm en retrait par 
rapport au hors-tout du châssis, les organes de remplissage et de 
vidange ainsi que tous les organes restant normalement pleins 
doivent: 

- soit être protégés de tout choc latéral par une lisse ayant un 
module d'inertie au moins égale à 20 cm3 et dont la fixation 
présente une résistance équivalente ; 

- soit posséder un dispositif fragilisant situé entre eux et les élé
ments d'obturation interne ou équivalents. 

3.4. Les organes ·de remplissage et de vidange ainsi que tous les 
organes restant normalement pleins doivent être : 

- conçus de façon à empêcher toute ouverture intempestive sous 
l'effet d'un choc ou d'une action non délibérée; 

- munis d'un dispositif d'obturation supplémentaire à ceux pré
vus au paragraphe 3.2. 

3.5. Les véhicules porteurs de citernes démontables ou sur berce 
doivent être munis d'un pare-chocs arrière dont la largeur est 
au moins égale à celle de la citerne, disposé de telle sorte que 
toute partie de la citerne ou tout accessoire soudé sur le corps 
de la citerne soit situé à une distance au moins égale à 100 mm 
en avant de sa face arrière et dont le module d'inertie est au 
moins égal à 20 cm3, sa fixation présentant une résistance équi
valente. 

3.6. Les flexibles doivent respecter les prescriptions de l'appendice 
C 1. 

3.7. Les remorques agricoles doivent. être munies au minimum d'un 
frein de stationnemenL 

7(;)J J 
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Emballages intérieurs : 
· Fabricant : 

Type. matériau: .........•......... Nombre d'emballages: .................. . 
Matière première constitutive: ....................................................... . 

~;~~~~;o=~~:fes··=-··::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Fermetures · ...................................................................................... . 
Aménagement intérieur : ........................... , ..................................... . 
4. Domaine d'utilisation agréé: Marchandises dangereuses 

liquides/solides dans les conditions suivantes: 
Groupes d'emballage: ..................................................................... . 
Masse brute maximale: .................................................................. . 
Gerbage : hautev.r maxùnale : ......................................................... . 
S. Epreuves et marquage: 
Résultats d'épreuves satisfaisants, selon rapport: ........................ . 
Modèle de marquage à apposer (sous réserve du respect des dis-

positions réglementaires) : ................................................................... . 
Délivré à Paris, le Le responsable 

pour une durée de cinq ans du laboratoire agréé 

« APPENDICE C 10 

« CONTRÔLES MAGNÉTOSCOPIQUES DES CITERNES 
(Voir art. 60-6) 

A. - Les modalités et critères d'acceptation des examens par 
rnagnétoscopie des citernes visées à l'article 60 (6, d) sont définis 
par la norme NF M 88-104. 

Les contrôles magnétoscopiques doivent être effectués par un per
sonnel qualifié niveau 2 suivant la norme NF EN 473. 

B. - Sont soumises au contrôle les soudures suivantes : 
l. Soudures constitutives du corps de la citerne. 

L'examen magnétoscopique d'une soudure accessible à la fois par 
l'intérieur et par l'extérieur de la citerne peut n'être effectué que 
d'un seul côté de la paroi. 
1.1. Sont contrôlées en totalité : 

- les soudures d'assemblage des fonds de la citerne à la virole; 
- les soudures angulaires entre partie cylindrique et partie 

conique du corps de la citerne ; 
- les soudures hélicoïdales ; 
- les soudures des piquages et du trou d'homme. 

1.2. Sont contrôlées sur au moins 10 % de leur longueur les sou
dures constitutives du corps de la citerne non visées ci-dessus 
Toutefois, lorsque la présence d'un défaut est constatée dam 
une de ces soudures, l'examen est étendu à la totalité d< 
celle-ci. 

2. Soudures d'accessoires sur le corps de la citerne. 
Sont seules à contrôler les soudures d'accessoires soumises e1 

service à des contraintes dues au poids de la citerne, aux mouve 
ments de la charge et plus généralement aux sollicitations de rou 
lage. 

Le contrôle est total lorsque les accessoires sont soudés directe 
ment sur le corps de la citerne. 

Lorsque les accessoires ne sont pas soudés directement sur 1, 
corps de la citerne mais sur une tôle doublante fixée sur celle-ci 
sont seules à contrôler les soudures d'attache de cette tôle. Toute 
fois, pour les citernes routières, le contrôle des tôles doublante 
transversales de fixation du train routier n'esU>as exigé. 

Lorsque la tôle doublante a une forme rectangulaire ou oblongu, 
et que le rapport de sa longueur à sa largeur est supérieur à 4, es 
seul obligatoire le contrôle des soudures affectant là périphérie de 1. 
tôle au voisinage de · ses extrémités, sur une distance à celles-ci a1 
moins égale à 200 mm. 

C. - Lorsque des défauts sont observés, le métal est meulé jus 
qu'à disparition complète de ceux-ci et un nouveau contrôle magné 
toscopique est réalîsé. Toute diminution de l'épaisseur du corps d 
la citerne en deçà de l'épaisseur de calcul est considérée comm 
inacceptable. » 

Art. 4. - Abrogations des textes antérieurs : 
Les prescriptions du présent arrêté, en vigueur a 

31 décembre 1998. restent applicables jusqu'au 30 juin 1999. 
Les arrêtés du 3 février 1993, du 29 septembre 1993, du 1" jui 

1994 et du 11 octobre 1994 relatifs à l'agrément d'organismes d 
formation de conducteurs sont abrogés. . 

Art. 5. - Date d'application: 
Les dispositions du présent arrêté entreront en vigueur le 1" jar 

vier 1999. 
Art. 6. - Le directeur des transports terrestres et le directeur d 

la sOreté des installations nucléaires sont chargés, chacun en ce qt 
le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié a 
Journal officiel de la République française. . 

Fait à Paris. le 17 décembre 1998. 

Le ministre de l'équipement, 
des transports et du logement, 

Pour le ministre et par délégation : 
Le directeur des transports terrestres, 

H. DU MESNIL 

Le ministre de l'économie, 
des finances et de l'industrie, 

Pour le ministre et par délégation : 
Par empêchement du directeur de la sûreté 

des installations nucléaires : 
L'ingénieur général des mines, 

P. SAJNT RAYMOND 

La ministre de l'aménagement du territoire 
et de l'environnement, 

Pour la ministre et par délégation : 
Par empêchement du directeur de la sûreté 

des installations nucléaires : 
L'ingénieur général des mines, 

P. SAJNT RAYMOND 

~ 



Annexe24) 

Arrêté du 6 décembre 1996 modifié, relatif au transport des marchandises dangereuses par 

chemin de fer dit "arrêté RID", J.O.R.F. du 28 décembre 1996, J.O.R.F. du 17 décembre 1998 

et J.O.R.F. du Ier janvier 1999. 
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Arrê1' du 17 décembre 1998 mo~ifiant l'arrêté du 
6 décembre 1996 modifié, dit cc <1rreté RIO», relatif au 
transport des marchandises dangereuses par chemin 
de fer 

NOR: EQUT9801625A 

Le numstre de l'économie, des finances et de l'industrie, le 
ministre de l'équipement, des transports et du logement et la 
ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement. 

Vu la loi n• 263 du 5 février 1942 relative au transpon des 
matières dangereuses ; 

Vu l'arrêté du 5 décembre 1996 modifié approuvant le règlement 
pour le transpon des marchandises dangereuses par route, dit 
« arrêté ADR » ; 

Vu l'arrêté du 6 décembre 1996, modifié par l'arrêté du 
16 décembre 1997. approuvant le règlement pour le transpon des 
marchandises dangereuses par chemin de fer, dit « arrêté RIO » ; 

Vu l'avis de la commission intcmûnistûielle du transport des 
matières dangereuses (CITMO) dans sa séance du 2 décembre 1998. 

Arrêtent: 
Art. 1". - Les chapitres I" à V et les articles I" à 46 de l'arrêté 

du 6 décembre 1996 modifié susvisé, dit « arrêté RIO», sont rédigés 
ainsi qu'il suit: 

• C11AP1rRE r 
« Dispositions glnér11ks 

« Art. l". - Objet du présent arrêté : 
1. Le présent arrêté a pour objet de définir les règles spécifiques 

aux transports de marchandises dangereuses effectués en France par 
chemin de fer, que ces transports soient nationaux ou internationaux. 

2. Sans préjudice des dispositions des articles 43 et 44 du présent 
arrêté. certaines marchandises dangereuses explicitement désignées 
dans l'annexe I ne peuvent pas être transportées par chemin de fer. 

3. Le transport des autres marchandises dangereuses n'est auto
risé que si les conditions fixées par le présent arrêté et ses annexes 
sont remplies. notamment en cc qui concerne : 

- la classification des marchandises dangereuses à transporter et 
leur mode d'envoi; 

- la construction, les épreuves, l'agrément. le marquage, les 
contrôles périodiques, des emballages, des récipients, des 
grands récipients pour vrac (GRV), des conteneurs-citernes et 
des wagons-citernes ; 

- les conditions d'utilisation des emballages, des conteneurs et 
des wagons ainsi que les inscriptions et étiquettes de danger à 
porter sur ces matériels ; 

- la signalisation et l'étiquetage des wagons et conteneurs ; 
- le chargement, le déchargement et le stationnement des 

wagons; 
- les documents relatifs au transport. 
4. Seuls peuvent être utilisés comme emballages, récipients, 

GRV. conteneurs, citernes, pour le transport des marchandises dan
gereuses, les matériels répondant aux définitions et aux prescriptions 
explicitement stipulées dans le présent arrêté ou s.cs annexes. 

5. Le présent arrêté s'applique sans préjudice des règlements 
applica\)les de façon générale aux transports de marchandises par 
chemin de fer. 

Il s'applique également sans préjudice des dispositions spécifiques 
aux transports de marchandises dangereuses prévues par les règle-

1~S 
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ments spécifiques à cenains types de marchandises dangereuses, 
telles que les matiùes nucléaires, les explosifs. les déchets dange
reux, les matières alimentaires inflammables ou les composés orga
niques volatils (COV). 

Il s'applique enfin sans préjudice des dispositions prises au plan 
local pour tenir compte de situations particulières. 

6. Le présent arrêté ne s'applique pas: 
a) Aux transports exclus par le marginal 17 de J'annexe 1; 
b) Aux transports des matières dangereuses qui sont chargées 

dans des engins de transport pour servir à leur fonctionnement et à 
leurs divers mécanismes, chauffage, production de froid, éclairage et 
signalisation (et notamment les pétards pour signaux d'arrêts), ou 
qui sont emportées par les conducteurs et convoyeurs dans le même 
but; -

c) Aux transports effectués entièrement sur des voies ferrées dans 
le périmètre d'une entreprise. ,. 

" An. 2. - Définitions : 
Aux fins du présent arrêté, on entend par : 
- COTIF: la convention relative aux transports internationaux 

ferroviaires, avec ses deux appendices et leurs annexes. signée 
à Berne le 9 mai 1980; 

- CIM : les règles uniformes concernant le contrat de transport 
international ferroviaire des marchandises, qui constitue 
l'appendice B de la COTIF; 

- RIO : le règlement concernant le transport international ferro
viaire des marchandises dangereuses, qui constitue l'annexe 1 
de la CIM. Ce règlement. y compris ses appendices, est repris 
en annexe I au présent arrêté. Il comprend les amendements 
entrant en vigueur au I • janvier 1999 ; 

- Marchandises dangereuses : les matières et objets dont le trans
port par chemin de fer est interdit, ou autorisé uniquement dans 
certaines conditions par le présent arrêté et ses annexes. 

Le sigle RTMD renvoie au règlement pour le transport des 
matières dangereuses par chemins de fer. par voies de terre et par 
voies de navigation intérieure, approuvé par arrêté du 15 avril 1945 
modifié. 

"Arr. 3. - Décisions et avis de l'autorité compétente : 
!. Réservé. 
2. Pour ce qui concerne les transports nationaux, ainsi que les 

transpons internationaux commençant en France, lorsque l'annexe 1 
au présent arrêté requiert une décision de l'autorité compétente ou 
du chemin de fer du pays de départ ou la délivrance d'un certificat 
par cette autorité, le ministre chargé des transports est compétent, à 
l'exclusion du transport des matières radioactives et fissiles à usage 
civil pour lequel le ministre chargé de l'industrie et le ministre 
chargé de l'environnement exercent conjointement les attributions de 
l'autorité compétente. 

3. Les dispositions relatives à la notification des transports de 
matières de la classe 7 à l'autorité compétente, stipulées par les 
marginaux 704 et 716 de l'annexe I, s'appliquent selon les modali
tés définies à l'article 15 du présent arrêté. 

4. Lorsque, en dehors des cas prévus aux paragraphes 2 et 3 ci
dessus, l'annexe l au présent arrêté requiert une décision de l'auto
rité compétente, ou la délivrance d'un certificat par cette autorité, 
cette autorité compétente est le ministre chargé des transports, à 
l'exclusion du transport des matières radioactives et fissiles à usage 
civil pour lequel le ministre chargé de l'industrie et le ministre 
chargé de l'environnement exercent conjointement les attributions de 
l'autorité compétente. 

De même, lorsque cette annexe requiert une visite, une épreuve 
ou un contrôle par l'expert, l'organisme ou le service agréé ou 
reconnu par l'autorité compétente, ou l'apposition d'une marque, ou 
la délivrance d'un certificat ou d'un procès-verbal par cet expert. cet 
organisme ou ce service, il s'agit de l'expert. de l'organisme ou du 
service ayant reçu délégation conformément aux dispositions du cha
pitre IV du présent arrêté. 

5. Pour l'exécution des transports nationaux C', internationaux, les 
décisions, marques et documents suivants sont également reconnus, 
lorsqu'ils sont pris ou délivrés par les autorités compétentes dés 
Etats membres de l'Union européenne autres que la France, ou par 
les cxpens, les organismes ou les services reconnus ou agréés par 
ces autorités compétentes, sous réserve que soient respectées les 
conditions particulières de validité de ces décisions, marques et 
documents et les conditions prévues par l'annexe I pour les prendre 
ou les délivrer (notanunent en ce qui concerne les langues utilisées 
dans les documents) : 

a) Les épreuves et agréments de type de construction d' embal
lages et de GRV mentionnés aux marginaux 1550 (1) et 1650 (1) de 
l'annexe I; 

b} Les poinçons mentionnés dans J'annexe I au paragraphe 1.6.1 
des appendices X et XI, ainsi qu'aux marginaux suivants : 223 ·o) (g) 

et (4) (!). 304 (1) et (2). 433 (1);473 (1) et (2), 504, 604 (2), 605 (1) 
et (2), 804 (4), lorsque ces poinçons sont apposés par l'expert agréé 
par l'autorité compétente; · 

c) L'approbation du programme d'assurance qualité mentionnée 
pour la fabrication des emballages et des GRV aux marginaux 
1500 (13) et 1601 (!), donnée par l'autorité compétente du pays 
dans lequel l'agrément a été délivré ; , 

d) L'approbation des modalités d'inspection initiales et péri<r 
digues des GRV, prévue au marginal 1663 (1) et (2); 

e) et /) Réservés ; 
g) Les certificats d'agrément et les procès-verbaux d'expertise 

mentionnés au paragraphe 1.4 de l'appendice X à l'annexe I ; 
h) Les attestations d'épreuves mentionnées au paragraphe 1.5.5 

de l'appendice X à l'annexe I; 
i) Les attestations d'épreuves mentionnées au paragraphe 1.5.5 de 

l'appendice XI à l'annexe l et se rapportant aux opérations visées 
par les paragraphes 1.5.2 et 1.5.3 du même appendice ; 

j) Les certificats d'agréments de modèles de colis type B(U)-85 
ne transportant pas de matières fissiles, mentionn~ au margi
nal 1752. 

6. La reconnaissance prévue au paragraphe 5 ci-dessus s'applique 
dans les mêmes conditions aux décisions, marques ec documents pris 
ou délivrés par les autorités compétentes des pays contractants à la 
COTIF non membres de l'Union curopéennç, pour ce qui concerne 
l'exécution des seuls transports intemationalx. 

"CHA.PITRE Il 
« Dispositions appücabl.es li. tous /.es tr41Uports 

de 11UZrchandises dAngereusu 

"Set:tion 1 

• Disposüions fhblliu 

"Art. 4. - Objet du présent chapitre : 
Les dispositions du présent chapitre complètent ou modifient les 

dispositions correspondantes de l'annexe I au présent arrêté et sont 
applicables à tous les transports de matières dangereuses réalisés sur 
le territoire national. 

"An. 5. - Missions des intervenants lors des opérations de char
gement et de déchargement : 

Outre les dispositions prévues par d'autres textes pour le charge
ment et le déchargement de marchandises. les mesures ci-après 
doivent être observées : 

1. Transport· en colis et en vrac. 
Il appartient au responsable de tout établissement qui effectue Je 

chargement de veiller à l'application des dispositions du présent 
arrêté relatives au chargement, et notanunent : 

- aux interdictions de chargement en commun ; 
- au calage ec à l'arrimage des colis; 
- aux prescriptions sur les transports en vrac ou en petits conte-

neurs; 
- à· l'étiquetage et à la signalisation des wagons. 
Il appartient au destinataire de veiller à ce que les dispositions du 

présent arrêté relatives au déchargement soient respectées. 
2. Transport en wagons-citernes et conteneurs-citernes. 
Il appartient au responsable de tout établissement qui effectue Je 

chargement de veiller à ce que : 
- la citerne soit autorisée pour le transport du produit ; 
- la citerne ne présente pas d'avarie; 
- ses équipements soient' en bon état de fonctionnement ; 
- la citerne ail été, si besoin, convenablement nettoyée et/ou 

dégazée. 
En cas de contrôle négatif d'un des éléments ci-dessus et s'il ne 

peul pas être mis en conformité, la citerne ne doit pas être chargée. 
Le responsable de toue établissement qui effectue le chargement 

doit veiller en outre à ce que : 
- le personnel habilité au chargement ait été formé ; 
- l'affichage des consignes relatives aux opérations de charge-

ment ait été effectué ; 
- l\:S consignes de chargement soient respectées. 
II appartient au destinataire de matières dangereuses de veiller à 

cc que:· 
- le personnel habilité au déchargement ait été formé ; 
- l'affichage des consignes relatives aux opérations de décharge-

ment ait été effectué ; 
- les consignes de déchargement soient respectées. 
Après le chargement, comme apr~s le déchargement, l'établisse

ment expéditeur et l'établissement destinataire devront vérifier que: 
- tous les dispositifs de fcnneture sont en position fermée et 

étanches; 
- la signalisation et l'étiquetage de danger sont confonncs. t<:G 
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3. Transfen de marchandises entre transpon ferroviaire et autres 
modes de transpon. 

Les responsables des chantiers de transfert doivent veiller à ce 
que: 

- le personnel habilité au transbordement ait reçu une formation 
de base; 

- les consignes de transbordement soient affichées et respectées. 
Il appartient au responsable qui effectue l'opération de transfen 

sur wagon: 

- de veiller : 
- aux interdictions de chargement en commun des colis ; 
- au calage et à l'arrimage des colis ou des unités de transpo11 

intermodales (conteneurs, conteneurs-citernes et véhicules 
routiers); 

- à l'étiquetage des wagons chargés de colis ; 
- de vérifier : 

- le bon état apparent des colis ou des · unités de transport 
intennodales (conteneurs, conteneurs-citernes et véhicules 
routiers); 

- la. présence des étiquettes de danger (et des panneaux orange) 
sur les unités de transport intermodales (conteneurs, conte
neurs-citernes et véhicules routiers). 

« Art. 6. - Mission du chemin de fer avant envoi des wagons : 
Avant l'ex~ition de wagons contenant des marchandises dange

reuses et sans préjudice des obligations incombant à l'expéditeur, le 
chemin de fer est tenu de vérifier, dans les conditions prévues par la 
réglementation ferroviaire : 

- que les wagons sont dans un bon état extérieur, et notanunent 
que les dispositifs de fermeture des wagons-citernes sont en 
position fermée et étanche ; 

- que l'étiquetage et la signalisation des mêmes wagons sont 
conformes aux prescriptions du présent arrêté. 

Les vérifications prévues ci-dessus ne sont pas nécessaires si. 
entre le chemin de fer et l'expéditeur, une procédure a été mise en 
place pour garantir que ces contrôles ont été effectués avec satis
faction par l'expéditeur. 

« Art. 7. - Transports de denrées alimentaires : 
Sont interdits dans une même citerne les transports alternés ou 

simultanés de matières dangereuses non alimentaires et de denrées 
alimentaires. 

fi Secnon 2 

fi Matières, emhallAges 

Réservé. 

fi s~ction 3 

fi M111hvl de transport 

« Art. B.·- Transport de produits chauds autrement qu'en 
citernes: 

Pour l'application du marginal 916 (2), les wagons transportant 
des matiàcs des 20' c et 21• c de la classe 9, immatriculés par la 
SNCF. doivent faire l'objet d'une autorisation accordée par la SNCF 
(direction du matériel et de la traction). 

« Art. 8 bis. - Flexibles : 
Les flexibles utilisés pour le chargement et le déchargement de 

wagons de- transpon de marchandises dangereuses à l'état liquide 
sont soumis aux dispositions qui figurent à l'appendice C.I de 
l'arr!té ADR susvisé. 

fi s~ction 4 

C a,IJTfffl'fflt, dJchargm,mt 

Toutes les prescriptions du présent arrêté relatives au chargement 
et au déchargement des colis dans les wagons s"appliquent égale· 
ment au chargement et au déchargement des colis dans les conte· 
neurs et des unités de transpon intermodales sur les wagons. 

« Art. 9. - Opérations de manutention, de calage et d'arrimage : 
1. Les règles de calage et d'arrimage sont réputées satisfaites 

lorsque les unités de transpon intermodales sont chargées sur des 
wagons spécialisés du type "plancher avec glissière de centrage laté
ral" ou sur des wagons équipés de chevilles UIC ou sur des wagons
poches. 

2. Si le chargement comprend diverses catégories de marchan
dises, les colis de matières dangereuses seront séparés des autres 
colis. 

3. Il est interdit au personnel du chemin de fer d'ouvrir un colis 
contenant des matières dangereuses. 

"An. JO. - Mesures pour éviter l'incendie ou l'explosion au 
cours des manutentions de marchandises dangereuses : 

1. Il est interdit de faire usage de feu ou de flamme nue et de 
fumer au cours des manutentions. au voisinage des colis placés en 
attente de manutention. au voisinage des wagons et dans les wagons. 

2. Les appareils d'éclairage ponatifs ne doivent présenter aucune 
surface métallique susceptible de produire des étincelles. Ils doivent 
être conçus et construits de façon à ne pouvoir enflammer les 
vapeurs ou gaz inflammables qui auraient pu se répandre à l'inté· 
rieur d'un wagon. 

3. Lorsqu'il s'agit de matières ayant un point d'éclair égal ou 
inférieur à 61 <>C, une bonne connexion électrique entre le châssis du 
wagon et la terre doit être réalisée avant le remplissage ou la 
vidange des citernes. En outre, la vitesse de remplissage sera limi
tée. 
· 4. Les manutentions des matières dangereuses transponées par 

wagons complets (chargement, déchargement, transbordement) sont 
interdites sur les parties de voies équipées électriquement lorsque les 
conducteurs d'amenée ju courant sont sous tension. 

« An I /. - Lieux de chargement et de déchargement et précau-
tions à prendre pour les opérations autorisées en gare : 

1. Transports de matières et objets explosibles (classe 1). 
Voir annexe II. section 3. 
« - 2. Transpons en vrac. 
Le chargement et le déchargement des marchandises des classes 

4.2 et 4.3 transponées en vrac ne peuvent pas être effectués en gare, 
« - 3. Transports en citernes. 
Le chargement et le déchargement des matières dangereuses trans

ponées en citerne ne peuvent pas être effectués en gare. Sont toute· 
fois admis le chargement et le déchargement des marchandises sui
vantes: 

- classe 2 : gaz du groupe A ; 
- classe 3 : matières classées sous la lettre b ou c et autorisées en 

citernes; 
- classe 4.1 : matières pulvérulentes ou granulaires autorisées en 

citernes. 
4. Pour le chargement et le déchargement de marchandises dan

gereuses en gare, des consignes communes doivent être établies 
entre le chemin de fer et l'expéditeur: ou le destinataire pour définir 
leur rôle respectif ainsi que les modalités de réalisation des opéra
tions prévues. 

« Section 5 
« lnfomuuions coMenumt le transport 

"Art. 12. - Déclaration de chargement de matières dangereuses: 
Tout transport de marchandises assujetti au présent arrêté doit 

faire l'objet d'une déclaration de chargement de matières dange· 
reuses. 

L'expéditeur devra poner. dans la déclaration de chargement, les 
mentions telles qu'elles sont prévues à l'annexe 1. dans le titre 2 
(Conditions de transpo11), lettre C, de chaque classe, ou dans les 
prescriptions de la classe 7. 

La déclaration de chargement doit componer en outre : 
- le nombre et la description des colis ou des GRV; 
- la masse brute des colis en kilogrammes (et la masse nette de 

la matière explosible pour les matières et objets explosibles). 
- et, s'il s'agit d'un transpon autorisé en application des disposi

tions du marginal 1 (6) de l'annexe 1, les mentions éventuelle
ment prévues par la dérogation et les références de cette déro
gation. 

La déclaration de chargement de matières dangereuses est établie 
sur un document désigné dans l'annexe I au présent arrêté par le 
terme "lettre de voiture" et qui doit être : 

- la "lettre de voiture", en trafic international ; 
- le contrat de transpon, on trafic intérieur à la France, ou 
- le bordereau de suivi, prévu aux annexes II et III de l'arrêté du 

4 janvier 1985, relatif au contrôle des circuits d'élimination de 
déchets générateurs de nuisance. 

L'expéditeur certifie par sa déclaration de chargement: 
1. Que la matière présentée est admise au transport par chemin 

de fer selon les dispositions du présent arrêté et que son état. son 
conditionnement et, le cas échéant, son emballage et son étiquetage 
sont conformes aux prescriptions du présent arrêté ; 

2. Que l'emballage en commun ou le chargement en commun 
n'est pas interdit (si plusieurs marchandises dangereuses sont embal
lées dans un même emballage intérieur ou si les colis sont chargés 
dans un conteneur) ; 

3. Que les obligations faites au chargeur à J'aniclc 5 ont bien été 
observées. 

Si la d&:laration de chargement est refl'!plie par· un opérateur 
effectuant un tr1lnsbordement de marchandises sur un wagon, l'opé-

1(:j 
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rateur ne pouvant vérifier de lui-même la conformité de l'envoi à 
certaines prescriptions énumérées dans les alinéas I et 2 ci-dessus 
doit obtenir les assurances nécessaires auprès de l'expéditeur initial 
des marchandises dangereuses. , 

« Art. 13. - Infonnation des conducteurs de trains : 
Tous les conducteurs de trains autres que les trains de ramassage 

et de distribution doivent être infonnés, par écrit, de la présence, 
dans leur train, de wagons contenant des marchandises dangereuses 
(nature des marchandises et emplacement des wagons dans le train). 

« Art. 14. - Consignes de sécurité pour les transports en 
wagons-citernes, conteneurs-citernes et en vrac : 

1. ontenu des consignes. 
Le transport de matières dangereuses en wagons-citernes, conte

neurs-citernes et en vrac dans des grands conteneurs, wagons et 
petits conteneurs donne lieu à l'utilisation de consignes précisant : 

- la nature des dangers présentés par les matières ainsi que les 
mesures de sécurité à appliquer en première urgence pour y 
faire face en cas d'accident ou d'incident; 

- les précautions à prendre pour les personnes et les premiers 
soins à donner à celles qui entreraient en contact avec les 
matières transportées ou les produits pouvant s'en dégager; 

- les mesures à prendre en cas d'incendie, et en particulier les 
agents d'extinction à ne pas employer; 

- les mesures à prendre en cas d'épandage dans l'eau ou sur le 
sol ou en cas de diffusion de la matière dans l'air. 

2. Exploitation des consignes. 
Le chemin de fer doit se constituer une collection complète des 

consignes soit en utilisant des fiches écrites, soit en se servant d'une 
banque de données infonnatisée. 

Le chemin de fer prend toutes dispositions nécessaires pour que : 
- ses postes de commandement disposent des consignes ou aient 

accès à leur contenu ; 
- chaque catégorie d'agents soit en mesure de respecter celles des 

recommandations qui figurent dans ces consignes et dont 
l'application lui incombe. 

«Art. 15. - Avis d'expédition au ministère chargé de l'intérieur 
pour certaines matières radioactives : 

1. Toute expédition: 
- de colis fissile ; 
- de colis de type B(U) contenant des matières radioactives ayant 

une activité supérieure à la plus faible des valeurs ci-après : 
3.10' A, ou 3.10' A, ou, suivant Je cas, 1 000 TBq (20 kCi); 

- de type B(M) ; 
- ou sous arrangement spécial, 

fera l'objet d'un avis préalable adressé par l'expéditeur au ministère 
chargé de l'intérieur (direction de la sécurité civile, CODISC) avec 
copie au transporteur. 

2. La direction du chemin de fer prendra les dispositions utiles 
pour que toutes les gares du parcours soient avisées de la circulation 
de telles expéditions. 

3. L'avis. préalable prévu au paragraphe I devra parvenir 
trois jours ouvrables au moins avant l'expédition; en cas de néces
sité absolue, Je délai pourra, exceptionnellement, être réduit à deux 
jours ouvrables. Les renseignements seront alors donnés par télé
phone et confinnés par télex. L'intitulé de l'autorité destinataire de 
l'avis préalable est Je suivant: ministère chargé de l'intérieur, direc
tion de la sécurité civile (CODISC). 

4. L'avis préalable de transport précisera: 

a) Les matières transportées : 
- nature; 
- activité (s'il s'agit de matières de haute activité); 
- masse (s'il s'agit de matières fissiles); 

b) Les emballages utilisés : 
- nombre, type, numéros d'identification ; 
- poids brut : 
c) Les conditions d'exécution du transport: 
- itinéraire (départements traversés) ; 
- horaire (départ, arrivée, passage des frontières) ; 
d) Les noms, adresses et numéros d'appel téléphoniques: 
-· de l'expéditeur; 
- du transporteur ; 
- du destinataire. 
5. Les transports intéressant la défense nationale et les transports 

relevant de la loi n• 80-572 du 25 juillet 1980 pourront faire l'objet, 
dans certains cas, d'accords particuliers avec la direction de la 
sécurité civile. 

« Art. 16. - Etiquetage des wagons et signalisation des véhicules 
routiers sur wagons : 

1. S'il s'agit d'un chargement complet, les étiquettes pour 
wagons doivent être apposées par l'expéditeur. Dans les autres cas, 
elles doivent être apposées par le transporteur. 

2. En trafic ferroutage (voir marginal 15 de l'annexe I), les pan
neaux orange des véhicules-citernes et des véhicules chargés de 
vrac, exigés au marginal 10 500 (2) et (3) de I' ADR, doivent dans 
tous les cas figurer sur les côtés de chaque citerne, parallèlement à 
l'axe longitudinal des véhicules. 

« Section 6 

« Stalionnnnent et trtznsport 

« Art. 17. - Limitation du temps de stationnement : 
Les wagons chargés. contenant des marchandises dangereuses, ne 

peuvent être utilisés aux fins de stockage en dehors des chantiers ou 
des installations classées pour la protection de l'environnement. Ils 
ne doivent stationner en dehors de ces installations que le temps 
prévu par les règles internes au chemin de fer et par les prescrip
tions du présent arrêté pour les opérations d'expédition, d'achemine
ment et de livraison. 

Les wagons vides non nettoyés, visés dans J'annexe I au présent 
arrêté par le dernier chiffre de l'énumération des matières des 
classes 2 à 6.2, 8 et 9, peuvent être admi1 en garage prolongé sur 
les voies du chemin de fer, en des lieux déterminés et selon des 
consignes particulières établies par celuj:.ci. 

Le stationnement des unités de transport interrnodales (UTI) dans 
les centres de transbordement ne doit durer que le temps nécessaire, 
fixé par les règles internes du chantier. 

« Section 7 

« Dwers 
« An. 18. - Réservé. 
« Arr. 19. - Mesures à prendre lorsque, au cours du transport, le 

chargement ne présente plus les garanties prescrites : 
Lo,sque l'état d'un chargement de matières dangereuses n'offre 

plus. pour un motif quelconque, les garanties de sécurité prescrites 
par le présent arrêté, le représentant du chemin de fer peut faire 
appel à l'expéditeur et lui demander des instructions. 

Si la constatation est faite en cours d'acheminement, le wagon 
doit être arrêté à l'endroit le plus convenable. 

En cas d'accident ou d'incident, notamment explosion, incendie, 
fuite, ou menace de fuite suite à un choc, perte ou vol de matières 
ou objets dangereux survenant en cours de transport, le représentant 
du chemin de fer préviendra ou fera prévenir, sans délai : 

a) Les services d'incendie et de secours et la brigade de gen
darmerie ou le service de police le plus proche du lieu de l'accident, 
cet avis devant indiquer: 

- le lieu et la nature de !.'accident; 
- les caractéristiques des matières transportées (s'il y a lieu, les 

consignes particulières d'intervention ainsi que les agents d'ex
tinction prohibés) ; 
l'importance des dommages; 

- plus généralement, toutes précisions permettant d'estimer l'im
ponance du risque et de décider de l'ampleur des secours à 
mettre en œuvre. 

b) L'expéditeur qui peut être appelé à donner des instructions. 

" CHAPITRE Ill 
« Dispositions applicables aux transports 

de marchandises dAngereuses intbûwrs à la France 

« Section 1 

« Disposititms ginér4les. 
« Art. 20. - Objet du présent chapitre : 
Les dispositions du présent chapitre complètent ou !1}odifient les 

dispositions de l'annexe I au présent arrêté et sont applicables aux 
transports de marchandises intérieurs à la France. 

« Arr. 21. - Langue de rédaction des documents de transport: 
Nonobstant les dispositions prévues par l'annexe I, les documents 

de transport doivent être rédigés en français. 

« Art. 22. - Réservé. 

« Section 2 

« Matières, nnbalLz~s, dispositions spidfi,pus à UM cL:sse 
« Art. 23. - Dispositions spéciales pour les matières et objets de 

la classe 1 : 
Les transports nationaux de certaines matières ou certains objets 

relevant de la classe 1 sont soumis à des dispositions spéciales qui 
figurent à l'annexe II du présent arrêté. 
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« Art. 24. - Récipients pour les gaz comprimés, liquéfiés ou dis
sous sous pression de la classe 2 : 

Tout récipient visé par la marginal 211 et destiné au transport des 
gaz comprimés, liquéfiés ou dissous sous pression de la classe 2 est 
soumis à la réglementation sur les appareils à pression de gaz 
lorsque le champ d'application de celle-ci l'y assujettit .. Ces réci
pients sont également soumis aux prescriptions particulières complé
mentaires prévues aux marginaux 202 à 250 de l'annexe I : les pres
criptions de la réglementation sur les appareils à pression de gaz 
prévalent. 

« Art. 25. - Récipients pour les gaz liquéfiés réfrigérés de la 
classe 2: 

Les récipients utilisés pour le transport des gaz liquéfiés réfrigérés 
et visés par le marginal 206 (1) doivent être conformes aux disposi
tions de l'appendice C 4 de l'arrêté ADR susvisé. 

«Section 3 

« Ma1biel de trmuport 

Réservé. 

«Section 4 

« G,m-ge,,,au. tlid,tzrgnnent 

Réservé. 

«Section 5 

« InformlZlions eoneff'JUfflt k tr11nsport 

« Art. 26. - Déclaration de chargement de matières dangereuses 
et marquage des colis : 

l. Dispositions générales. 
L'obligation figurant à l'annexe I, titre 2 (Conditions de trans

port), lettre C, de chaque classe, ou dans les prescriptions de la 
~lasse 7, et consistant à poner une croix dans la case prévue à cet 
~ffet, de la lettre de voiture, ne s'applique pas· si l'on utilise un 
:ontrat de transport ou lin bordereau de suivi pour un transport de 
~échets. 

2. Transports pour compte propre. 
Les transports pour les besoins propres du chemin de fer, en 

;uantité n'excédant pas les limites fixées au tableau du marginal 17, 
~aragraphe c de l'annexe I, ne sont pas soumis à l'obligation de 
iéclaration de chargement prévue à l'article 12. 

3. Transports au départ d'un centre de messagerie. 
Pour les envois de matières dangereuses autres que les matières et 

)bjets relevant des classes 1 et 7, la désignation de la marchandise 
)Ourra se limiter à la mention de la classe, du numéro d'identifica
ion et du chiffre de l'énumération de la matière, complété par la 
:ettre si elle existe. 

La déclaration devra indiquer la masse totale brute des colis par 
:lasse. 

Le chef du centre ou son représentant devra attester par écrit qu'il 
l reçu de l'expéditeur initial les renseignements relatifs aux matières 
:langcreuses remises au chemin de fer. 

Pendant toute la durée du transport, le centre de messagerie 
:onservcra les éléments d'information nécessaires, notamment ceux 
~révus à l'annexe I, dans le titre 2 (Conditions de transport), lettre 
:::, de chaque classe, permettant en cas d'accident ou d'incident de 
:ommuniqucr rapidement aux autorités les renseignements propres à 
faciliter l'identification des matières dangereuses. 

«Art. 27. 
:ulicrs: 

!'Section 6 
c Tr11nsport, stAtionnemffll 

- Etiquetage et signalisation des wagons - cas parti-

1. Etiquetage des wagons de messagerie. 
Les wagons de messagerie contenant des colis munis d'une éti

iuctte conforme aux modèles 1, 1.4, 1.5, 1.6, 01, 6.2, 7A, 7B ou 7C 
ioivcnt porter les étiqucues de danger prescrites à l'annexe I, cha
>itre D2, de chaque classe (marginal 703 pour la classe 7). 

Tout wagon de messagerie chargé de plus de trois tonnes (masse 
>rutc) de matières d'une même classe, parmi chacune des classes 
1utreS que la classe 1 ou 7, doit porter, sur les deux côtés, la ou les 
!tiquettes de danger suivantes : 

- pour les classes autres que l, 2 ou 7: l'étiquette correspondant 
à la classe; 

- pour la classe 2 : chacune des étiquettes figurant sur les colis 
de cette classe (autres que l'étiquette n• 11). 

2. Etiquetage des wagons chargés de conteneurs. 
L'étiquetage de danger des wagons chargés de conteneurs n'est 

>as nécessaire si les étiquettes de danger apposées sur les conteneurs 
~nt bien visibles de chaque cOœ des wagons. 

3. Etiquetage des wagons en trafic ferroutage. 

Nonobstant les dispositions du marginal 15 (3) de l'annexe I, 
l'étiquetage de danger des wagons porteurs de véhicules routiers 
chargés de colis ou de vrac n'est pas nécessaire si ces véhicules sont 
eux-mêmes étiquetés. 

4. Signalisation des citernes. 

Pour le transport des produits à usage carburant ou énergétique 
repris ci-dessous dans des citernes à "produits multiples" (citernes 
pouvant transporter succ<'ssivement ces produits ou simultanément 
dans le cas de citernes compartimentées), les panneaux de signalisa
tion de couleur orange pourront porter la codification suivante: 

- dans la partie supérieure, le numéro d'identification du danger: 
33; 

- dans la partie inférieure, le numéro d'identification de la 
matière : 1203. 

SIGNALISATION 

DÉSIGNATION Numéro Numéro 
de code de code 

de danger de matière 

' Carburant DieseL-·-·-··-···-·--·-·-··· 30 1202 
Essence pour moteurs d'automobiles. 33 1203 

Gazole--------·------- 30 1202 
Huile de chauffe (légère). ________ 30 1202 

Kérosène·-----·-·····---- 30 1223 

Carburéacteur··-------·-·---· 30 1863 

5. Transport en vrac. 

Pour le transport en vrac des matières désignées dans le tableau 
ci-dessous, les panneaux de signalisation de couleur orange pourront 
porter ra codification suivante : 

- dans la partie supérieure, le numéro d'identification du danger: 
50; 

- dans la partie inférieure, le numéro d'identification de la 
matière : 2067. 

SIGNALISATION 

DÉSIGNATION Numéro Numéro 
da code de code 

de danger de matière 

Engrais au nitrate d'ammonium=-·-
TypeA1 __ 50 2067 

Type A 2----- -- 50 2068 
Type A3 --·- 50 2069 

Type AL--------···-- 50 2070 

"Art. 28. - Acceptation de colis express et de bagages enregis
trés dans les trains de voyageurs : 

1. Nonobstant les dispositions des marginaux 2 (4) et 12 de 
l'annexe I. les matières et objets du présent arrêté, admis au trans
port comme colis express, sont admis au transport comme bagages 
enregistrés et peuvent, à ce titre, être chargés dans des trains de 
voyageurs, aux conditions indiquées ci-après. 

2. A l'exception des colis contenant des gaz affectés à un groupe 
de risque comportant la lettre T et qui ne sont pas conditionnés dans 
des aérosols ou des boîtes à gaz. les colis contenant des marchan
dises dangereuses autres que celles des classes 1 et 7, expédiés 
comme envois express ou comme bagages enregistrés, peuvent être 
chargés dans un même véhicule ferroviaire transponant des voya
geurs à condition, d·unc part, que la masse totale brute des colis ne 
dépasse pas 300 kg, d'autre part, que la masse brute des colis sou
mis à une même limitation de quantité dans le tableau du margi
nal 17 de l'annexe I ne dépasse pas 6 kg pour la catégorie de trans
port 1. 100 kg pour la catégorie 2 et 300 kg pour les catégories 3 
et 4. Les marchandises des classes autres que celles des classes I et 
7, non reprises dans le tableau. ne peuvent en aucun cas être char
gées dans des trains de voyageurs. 

3. Les colis contenant des marchandises de la classe l ou de la 
classe 7, ex~dits comme envois express ou comme bagages enre-
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gistrés, sont soumis, pour leur chargement dans des véhicules ferro· 
viaircs transportant des voyageurs, aux limites indiquées respective
ment aux marginaux 121 (2) et 701 (4) de l'annexe I et aux règles 
complémentaires suivantes: 

- pour les colis contenant des matières et objets classés I .4 S et 
chargés en commun avec des marchandises des autres classes : 
la limite de 100 kg s'applique pour eux-mêmes et la limite de 
300 kg s'applique pour l'ensemble des marchandises chargées. 

Les colis contenant des marchandises de la classe 1. sou· 
mises à autorisation d'acquisition, en venu du décret n• 81-972 
du 21 octobre 1981 relatif au marquage, à l'acquisition, à la 
détention, au transport, à la livraison et à l'emploi de produits 
explosifs, ne peuvent en aucun cas être chargés dans des trains 
de voyageurs ; 

- pour les colis contenant des marchandises de la classe 7, dis
pensés d'étiquetage (liches 1 à 4) ou portant deux étiquettes 
n• 7A: la limite de 300 kg s'applique pour eux-mêmes s'ils 
sont chargés seuls, pour l'ensemble des marchandises dange
reuses en cas de chargement en commun. 

4. Les colis chargés dans des trains de voyageurs devront être 
déposés dans un companiment ou un coffre isolé à la fois des voya
geurs et des moteurs, -et éventuellement, des organes chauds par un 
écran isolant qui ne soit pas en contact avec les organes chauds. 
Pour les gaz, cet emplacement doit être convenablement ventilé. 

"Arr. 29. - Colis pouvant être conservés par les voyageurs 
empruntant des trains : 

Les voyageurs empruntant des trains ne peuvent emporter sur eux 
ou dans leurs colis à mains que des matières dangereuses destinées à 
leur usage personnel ou nécessaires à l'exercice de leur profession. 

Les récipients portables de gaz à usage médical transportés par 
des malades présentant des difficultés respiratoires sont admis dans 
la limite des quantités nécessaires pour un voyage. 

Les dispositions relatives au document de transport et à l'étique
tage des colis ne sont pas alors applicables. 

• Section 7 

« Dir,ers 

« Arr. 30. - Dispositions spéciales applicables aux transports 
intéressant le ministère chargé de la défense : 

Le présent arrêté est applicable au transport des marchandises 
dangereuses intéressant le ministère chargé de la défense, hors dis
positions particulières définies par instruction intenninistérielle 
conjointe du ministre chargé de la défense et, selon les attributions 
précisées à l'article 3 du présent arrêté, du ministre chargé des 
transports ou du ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé 
de l'environnement. 

Ces dispositions paniculièrcs tiennent compte des missions entraj
nant des contraintes propres au ministère chargé de la défense, en cc 
qui concerne notamment : 

- certaines marchandises appartenant aux forces armées et non 
admises normalement au transport aux conditions du présent 
arrêté; 

- les prescriptions relatives aux colis des marchandises apparte
nant aux forces années ; 

- les mentions à porter dans le document de transport ; celui-ci 
portera, en outre, l'indication suivante : "Transport effectué 
selon l'aniclc 30 de l'arrêté RJD"; 

- les dispositions relatives au transport prévues par le présent 
arrêté et dont les modalités d'application sont prises en compte 
au. sein des forces armées; 

- la signalisation et l'étiquetage des matérielt de transport dans le 
cadre de situations incluant des mesures dè sûreté ou de protec
tion du secret. 

« Art. 31. - Dispositions spéciales applicables aux transports 
intér~sant le ministère chargé de l'intérieur : 

Nonobstant les dispositions relatives aux transports d'urgence 
destinés à sauver des vies humaines, prévues au marginal 17 de 
1' annexe I, les dispositions du présent arrêté sont applicables au 
transport des marchandises dangereuses intéressant le ministère 
chargé de l'intérieur, hors dispositions paniculièrcs définies par ins
truction intcnninistéricllc conjointe du ministre chargé de l'intérieur 
et du ministre chargé des transports en cc qui concerne les missions 
de sécurité civile et de maintien de l'ordre. 

Les matières radioactives et fissiles à usage civil ne sont pas 
concernées par le présent article. 
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• CHAPITRE IV 

« Dispositions rebztiva 11wi: org11nismes 11griis 

« Art. 32. - Classement, emballage et conditions de transport des 
matières et objets de la classe 1 : 

Les compétences définies pour la classe l à l'article 44 de l'arrêté 
ADR susvisé sont également valables pour l'application du présent 
arrêté. 

« Art. 33. - Classement des matières autoréactives (classe 4.1) et 
des peroxydes organiques (classe 5.2) : 

Les compétences définies pour les classes 4.1 et 5.2 à l'article 45 
de l'arrêté ADR susvisé sont également valables pour l'application 
du présent arrêté. 

"Art. 34. - Emballages pour les matières infectieuses : 
Les compétences et procédures définies pour la classe 6.2 à 

l'article 46 de l'arrêté ADR susvisé sont également valables pour 
l'application du présent arrêté. 

« Art. 35. - Colis pour les m~tièrcs radioactives : 
Les compétences et procédures pour la classe 7 définies à 

l'article 47 de l'arrêté ADR susvisé sont également valables pour 
l'application du présent arrêté. 

« Art. 36. - Agréments, contrôles et épreuves des récipients et 
des wagons-citernes : j 

!. Les agréments, prévus au marginal. 215; des récipients visés à 
l'article 24 du présent arrêté et soumis à la réglementation des appa
reils à pression de gaz sont accordés par les DRIRE. Les contrôles 
et épreuves de ces récipients prévus aux marginaux 215 et suivants 
sont effectués sous l'autorité du DRJRE territorialement compétent. 

2. Les agréments des prototypes de wagons-citernes prévus au 
chiffre 1.4 de l'appendice XI à l'annexe I sont accordés par la 
SNCF (direction du matériel et de la traction). 

3. Les contrôles et épreuves des wagons-citernes prévus au 
chiffre 1.5 de l'appendice XI de l'annexe I sont effectués sous 
l'autorité de la SNCF (direction du matériel et de la traction). 

« Art. 37. - Procédure d'agrément des organismes: 
l. Les organismes compétents pour accorder les autres certificats, 

agréments ou homologations prévus par le présent arrêté sont, scion 
les attributions précisées à l'article 3 de cet arrêté, désignés soit par 
le ministre chargé des transports, soit par le ministre chargé de l'in
dustrie et le ministre chargé de l'environnement, après avis de la 
CITMD. pour une durée maximale de 5 ans. 

Les décisions d'agrément fixent le cas échéant des conditions par
ticulières. 

Les demandes d'agrément sont adressées au ministre compétcnL 
Elles doivent être conformes à des cahiers des charges établis par 
l'administration. Le demandeur doit justifier notanuncnt qu'il dis
pose des moyens techniques et humains nécessaires ainsi que d'une 
organisation de la qualité convenable pour exercer l'activité souhai
tée. 

En outre, pour les épreuves, contrôles et vérifications des citernes, 
les organismes agréés au titre du marginal 1.5.5 des appendices X 
et XI de l'annexe I doivent justifier d'une accréditation suivant la 
norme EN 45004 et dans le domaine Appareils et accessoires sous 
pression par le COFRAC, ou par un organisme accréditeur signa
taire de l'accord multilatéral d'EAC {European Accreditation for 
Cenijicarion). Néanmoins, ces organismes peuvent se voir délivrer 
des agréments provisoires pour leur première .année d'activité. 

2. Le ministère chargé de la défense peut, en vue de couvrir ses 
besoins, habiliter des organismes compétents pour accorder des cer
tificats, agréments ou homologations prévus par le présent arrêté. 

3. L'agrément peut être retiré en tout ou partie par décision moti
vée de l'administration en cas de manquement grave aux obligations 
fixées par le présent arrêté ou aux conditions particulières de l'agré
ment. 

« Art. 38. - Registres : 
Les organismes agréés doivent tenir des registres relatifs aux opé

rations qu'ils effectuent en application du présent arrêté. 
Ils doivent conserver une copie des certificats, attestations ou 

homologations qu'ils accordent. Ces divers documents doivent être 
tenus à la disposition de l'administration. 

Ils doivent adresser un rapport annuel d'activité dans les six mois 
qui suivent la fin d'une année calendaire, soit au ~nistrc chargé des 
transports, soit au ministre chargé de l'industrie et au ministre 
chargé de l'environnement, selon les attributions précisées à 
l'article 3 du présent arrêté. 

« Arr. 39. - Paiement des opérations confiées aux organismes 
agréés: 

Les frais liés à la délivrance des certificats ou à la réalisation des 
essais et vérifications prévues par le présent arrêté sont à la charge 
du pétitionnaire. 
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« Art. 40. - Certificats d'agrément des emballages et GRV 
confonnes à l'appendice V ou à l'appendice VI de l'annexe 1 : 

Les agréments des types de construction d'emballages et GRV 
destinés au transport des matières des classes 3, 4.1, 4.2. 4.3, 5.1, 
5.2. 6.1, 6.2 (chiffres 3• et 4• seulement), 8 et 9, agréments délivrés 
en application des marginaux 1550 et 1650, paragraphe 1 de 
l'annexe 1, doivent faire l'objet de certificats conformes aux disposi
tions de l'article 54 de l'arrêté ADR susvisé. 

Ces certificats sont délivrés pour une durée de cinq ans ; ils 
doivent être périodiquement renouvelés si nécessaire. 

L'utilisateur des emballages ou GRV fabriqués conformément au 
type de construction agréé doit disposer d'une copie du certificat 
d'agrément. 

« Art. 41. - Assurance de la qualité pour la fabrication des 
emballages et GRV conformes à l'appendice V ou à l'appen· 
dice VI: 

Les prescriptions définies à l'article 55 de l'arrêté ADR susvisé 
sont également valables pour l'application du présent arrêté en 
tenant compte de la conversion des références : 

- celles relatives aux marginaux 35 XX et 36 XX de I' ADR 
deviennent respectivement 15 XX et 16 XX du RIO; 

- celles relatives aux articles 50 et 56 de l'arrêté ADR 
deviennent respectivement 37 et 42 de l'arrêté RIO. 

« Art. 42. - Retrait des certificats, agréments, attestations, homo
logations: 

Les certificats, agréments, attestations ou homologations délivrés 
par des services ou organismes agréés peuvent être retirés par· les 
services ou organismes qui les ont délivrés ou, après avis de 
ceux-ci, soit par le ministre chargé des transports, soit par le 
ministre chargé de l'industrie et par le ministre chargé de l'envi
ronnement, selon les attributions précisées à l'article 3 du présent 
arrêté, lorsqu'il apparaît que les emballages, récipients. GRV ou 
citernes présentent des inconvénients graves sur le plan de la 
sécurité. 

Ce retrait entraîne l'interdiction de maintien cri service lorsque le 
certificat concerne un emballage, un récipient, un GR V ou une 
citerne déterminée. 

Ce retrait entraîne l'interdiction de nouvelles constructions lorsque 
le certificat, l'agrément ou l'homologation concerne un type de 
fabrication. 

"CHAPITRE V 

« Disparitions diverses 

« Art. 43. - Dérogations temporaires en vue de l'évolution des 
règles du RID : 

1. Des dérogations temporaires aux dispositions de l'annexe I au 
présent arrêté, visant à procéder aux essais nécessaires en vue 
d'amender les dispositions de cette annexe, peuvent être accordées. 
selon les attributions précisées dans l'article 3 du présent arrêté, soit 
par le ministre chargé des transports, soit par le ministre chargé de 
l'industrie et par le ministre chargé de l'environnement, après avis 
de la CITMD. Ces dérogations s'appliquent, sous réserve du respect 
des conditions qu'elles édictent, à l'ensemble des transports couverts 
par le présent arrêté, sans discrimination de nationalité ou de lieu 
d'établissement de l'expéditeur, du transporteur ou du destinataire. 
Elles sont accordées pour une durée fixée en fonction des besoins. 
qui ne peut dépasser cinq ans. Elles ne sont pas renouvelables au
delà de ce délai maximal. 

Dans tous les cas, la Commission de l'Union européenne (DG Vil) 
est informée de ces dérogations. · 

2. Lorsqu'elles intéressent un autre pays, ces dérogations 
pr~nncnt la forme des accords multilatéraux prévus à l'article 5, 
paragraphe 2, de la CIM. Ces accords sont systématiquement propo
sés aux autorités compétentes des autres Etats membres de l'Union 
européenne. L'Office central des transports internationaux ferro
viaires en est informé et public ces accords. 

3. Pour les transports. effectués selon une dérogation n'intéressant 
pas d'autres pays, la déclaration de chargement de matières dange
reuses doit comporter, en sus des mentions éventuellement prévues 
par la dérogation, la référence de cette dérogation sous la forme : 

"Dérogation nationale MD n• ........................ , du ......................... " 

« Art. 44. - Dérogations particulières : 
Selon les attributions précisées à l'article 3 du présent arrêté, Je 

ministre chargé des transports ou le ministre chargé de l'industrie et 
le ministre chargé de l'environnement peut (peuvent}, sur avis de la 
CITMD, accorder des dérogations aux prescriptions du présent 
arrêté, pour des transports particuliers de marchandises dangereuses. 
des transpons interdits par le présent arrêté, ou des transports effec
tués dans des conditions différentes de celles prévues par le présent 
arrêté. 

Dans ce cas, la déclaration de chargement de matières dange
reuses doit comporter les mentions éventuellement prévues par la 
dérogation et la référence de cette dérogation sous la forme : 

"Dérogation nationale MD n• ........................ , du ......................... " 

"Art. 45. - Réservé. 

"Art. 46. - Dispositions transitoires relatives aux transpons inté
rieurs à la France : 

Sans préjudice des dispositions transitoires prévues dans 
l'annexe 1, les dispositioM transitoires qui suivent sont applicables 
aux transports intérieurs ~ la France : 

1. Dispositions concernant les emballages suivants : 
- conteneurs-citernes en matière plastique non renforcée, protégés 

par une armature (CPP) ; 
- jales et conteneurs métalliques légers (JCML) ; 
- récipients destinés au transpon de gaz liquéfiés réfrigérés. 
Pour les . CPP et JCML non conformes aux prescriptions de 

l'appendice VI de J'annexe I et pour les récipients destinés au trans
pon de gaz liquéfiés réfrigérés visés par le marginal 206 (1) mais 
non conformes à l'appendice C 4 de l'arrêté ADR susvisé, il y a lieu 
d'appliqu'er les dispositions de l'article 60, points 3, 4 et 5, de 
l'arrêté susvisé. 

2. Dispositions relatives aux conteneurs-citernes. 
Les conteneurs-citernes qui ne sont pas conformes aux disposi

tions du présent arrêté et notamment aux palagraphes 1.8.J et 1.8.2 
de l'appendice X à l'annexe l, mais qui ttaient autorisés à la date 
du 31 décembre 1996, peuvent continuer à être utilisés scion les 
conditions définies à l'article 60.6 (a) de l'arrêté ADR susvisé. 

3. Dispositions relatives aux wagons-citernes. 
Les wagons-citernes construits selon les prescriptions du RTMD 

applicables à leur date de construction pourront encore être utilisés 
sous réserve : 

- que les équipements satisfassent aux prescriptions de l'appen
dice XI de l'annexe 1 ; 

- que les épreuves périodiques soient exécutées selon les disposi
tions du 1.5 et les dispositions particulières aux différentes 
classes de cet appendice ; 

- que l'épaisseur des parois soit au moins égale à celle définie au 
point 1.2.8.3 de l'appendice XI de l'annexe 1. 

4. Dispositions relatives aux flexibles. 
Les flexibles visés à l'article 8 bis. construits avant le 1 • juiIIet 

1999, peuvent encore être utilisés jusqu'au 31 décembre 2004.,. 

Art. 2. - L'annexe I au présent arrêté est Je règlement concer
nant le transport international ferroviaire des marchandises dange
reuses (RIO), qui est lui-même l'annexe I aux règles uniformes 
concernant le contrat de transpon international ferroviaire des mar
chandises (CIM). Ce règlement RIO, y compris les amendements en 
vigueur au 1• janvier 1999. est publié, en français, par l'Organisa
tion intergouvernementale pour les transports internationaux ferro
viaires (OTIF), Gryphenhüliweg 30, 3006 Berne, Suisse. 

Art. 3. - L'annexe Il de l'arrêté du 6 décembre 1996 susvisé, dit 
"arrêté RIO ,., est rédigée ainsi qu·it suit : 

«ANNEXE Il 

• OISPOSmONS APPLICABLES AUX TRANSPORTS DE MATIÈRES 
ET OBJETS EXPLOSIBLES DE LA CLASSE l (VOIR ART. 11 ET 23) 

• Surion 1 

• Transport d'objets relnanr de Li classe I et de Li classe 7 
1.1. Un objet radioactif qui satisfait aux critères de transport de la 

liche 2, 3 ou 4, classe 7, et qui présente des propriétés dange
reuses visées par le titre de la classe 1. doit, en plus de satisfaire 
à la fiche 2. 3 ou 4 de la classe 7, être soumis aux conditions de 
transport de la classe 1. Il sera affecté à la classe 1. 
L'expéditeur portera dans le document de transport la mention 

suivante : "Objet(s) présentant un risque subsidiaire radioactif'. 
1.2. Le transport des matières à la fois radioactives à usage militaire 

(classe 7, fiches 5 à 13) et explosives (classe 1) est soumis à 
autorisation spéciale du ministre chargé des transports. 

• Se(tion 2 
Réservé. 

• Section 3 

• Traitemmt en gare des envois de marin-es et objeu erplosihks 

« 3.1. A verrissemenr. - Remise tn gare 

1. Le chemin de fer sera prévenu au moins vingt-quatre heures à 
l'avance des transports de matières et objets des divisions 1.1 et 1.5, 
qu · al aura à effectuer. 
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Le chemin de fer fera connaitre dans le plus bref délai à l'ex
péditeur le jour et l'heure de mise à disposition du ou des wagon(s) 
et de départ du train ; les livraisons aux gares se feront en consé
quence. 

2. Les colis de matières et objets explosibles doivent être remis 
en gare pendant le jour et de manière à y stationner le moins pos
sible avant le départ du train. 

3. Lorsque les wagons de matières et objets explosibles pro
viennent d'un embranchement particulier, ils doivent aniver en gare, 
conformément à la demande du chef de gare, de manière à y sta
tionner le moins possible et au maximum deux heures avant leur 
départ, l'expéditeur restant responsable des mesures de précaution 
prescrites par les règlements pour le chargement et la surveillance 
des wagons chargés. 

"3.2. Manœuvres 

Outres les prescriptions du marginal 141 de l'annexe 1, l~s 
wagons contenant des matières ou objets explosibles et munis d'une 
étiquette n• 1 (comportant ! 'indication de la division 1.1) ou 1.5 ne 
doivent pas. au cours des mana:uvres, être attelés directement à un 
wagon muni d'une étiquette des numéros 3. 4.1, 4.2, 4.3, 5.1 ou 5.2. 

" 3.3. Stationnement 

Dans les gares de départ et d'arrivée, les wagons renfermant des 
matières ou objets explosibles et munis d'une étiqueue n• 1 
(comportant l'indication de la division 1.1) ou 1.5 doivent être isolés 
et placés sur des voies choisies parmi celles qui sont le plus éloi
gnées des voies principales ou de stationnement des trains de voya
geurs, des voies de circulation de machines de mana:uvres et du 
bâtiment à voyageurs. Durant leur stationnement, ces wagons 
doivent être immobilisés et protégés selon les prescriptions de 
sécurité en vigueur au chemin de fer. 

On évitera de placer sur des voies contiguës, au voisinage immé
diat les uns des autres. des wagons munis d'une étiquette n• 1. 1.5 
ou 1.6 et des wagons munis d'une étiquette des numéros 3, 4. 1, 4.2, 
4.3. 5.1 ou 5.2. 

« 3.4. Consignes de gare 

Les consignes conununes prévues à l'article 10.4 du présent arrêté 
doivent prévoir les dispositions à prendre pendant le stationnement 
des wagons ·chargés de matières ou objets explosibles ainsi que 
l'emplacement à affecter aux colis de matières et objets de la classe 
1. Elles doivent prescrire, en particulier, les précautions à prendre en 
cas d'incendie. 

« 3.5. Délais d'enlèvement à la gare destinataire 

Les matières et objets explosibles seront enlevés de la gare desti
nataire dans le moindre délai et au plus tard dans le délai fixé par 
les tarifs et, dans les gares maritimes; dans le délai fixé par les 
règlements des ports. 

Passé ce délai, le chemin de fer est autorisé à faire l'enlèvement 
aux frais, risques et périls du destinataire. 

Les wago·ns à remenre sur embranchement particulier seront livrés 
de jour à la première desserte qui suivra l'arrivée des wagons, ou 
par desserte spéciale à une heure convenue avec le destinataire. si 
cette desserte doit éviter le stationnement des wagons en gare pen
dant la nuit. 

« 3.6. Refus par le destinataire 

Si les colis de matières et objets explosibles ne sont pas acceptés 
par le destinataire, ils seront immédiatement retournés à l'expéditeur 
qui sera tenu d'en prendre livraison aussitôt et de payer les frais 
pour le double transport. ,. 

Art. 4. - Abrogations des textes antérieurs : 

Les prescriptions du présent arrêté, en vigueur au 
31 décembre 1998, restent applicables jusqu'au 30 juin 1999. 

Art. 5. - Date d'application: 

Les dispositions du présent arrêté entreront en vigueur le I" jan
vier 1999. 

Art. 6. - Le directeur des transports terrestres et le directeur de 
la s!lreté des installations nucléaires sont chargés. chacun en ce qui 
le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au 
Journal officiel de la République française: 

Fait à Paris, le 17 décembre 1998. 

Le ministre de l'équipement. 
des transpons et du logement. 

Pour le ministre et par délégauon : 
Le directeur des transpons terr,stres. 

H. ou MESNIL 

Le ministre de /'économie, 
des finances et de l'industrie, 

Pour le ministre et par délégation : 
Par empêchement du directeur 

de la sûreté des installations nucléaires: 
L'ingénieur général des mines, 

P. SAINT RAYMOND 

La ministre de /'aménagement du territoire 
et de l'environnement, 

Pour la ministre et par délégation : 
Par empêchement du directeur 

de la sûreté des installations nucléaires : 
L'ingénieur général des mines, 

P. SAINT RAYMOND 
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Annexe25) 

Arrêté du 12 mai 1997, modifié, relatif aux conditions techniques d'exploitation d'avions par 

une entreprise de transport aérien public, J.O.R.F. du 3 juin 1997, J.O.R.F. du 28 mars 1998, 

J.O.R.F. du 7 mai 1998, J.O.R.F. du 24 juillet 1998, J.O.R.F. du 14 novembre 1998, J.O.R.F. 

du 23 avril 1999. 
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ARRETE 

ARRETE DU 12 MAI 1997 

RELATIF AUX CONDITIONS TECHNIQUES D'EXPLOITATION 

D'AVIONS PAR UNE ENTREPRISE DE TRANSPORT AERIEN PUBLIC 

(OPS 1) 

modifié par les arrêtés du 24 avril 1998, du 19 juin 1998 

et du 17 septembre 1998 

1 u ministre de l'équipement, du logement. des transports et du tourisme et le ministre délégué à !'outremer, 

OPS 1 

'/tJ la convention relative à l'aviation civile internationale, signée à Chicago le 7 décembre 1944. ratifiée le 13 novembre 
1946, publiée dans sa version authentique en langue française par le décret n° 69-1158 du 18 décembre 1969 ; 

Vu le code de l'aviation civile. 

Vu l'arrêté du 5 novembre 1987 modifié relatif aux conditions d'utilisation des avions exploités par une entreprise de 
1ransport aérien, 

,irrelent: 

ArtJm:. - Le présent arrêté prescrit les conditions techniques applicables aux entrepnses régies par les titres Ill et IV du 
lrvre Ill du code de l'aviation civile, dénommées ci-après exploitants, dans les limites du territoire de la République 
française au sens de l'article 2 de la convention relative à l'aviation civile internationale susvisée et en tout autre lieu où il 
est compatible avec les règles propres de l'Etat survolé. chaque fois qu'elles mettent en œuvre un avion en transport 
aénen public. 

Il prescrit également les conditions techniques applicables à ces entreprises lorsqu'elles mettent à disposition d'un tiers 
autre qu'une entreprise de transport aérien un avion de 10 passagers et plus. 

Il ne préjuge pas des condilions complémentaires, économiques et sacrales notamment. qui peuvent exister par ailleurs. 

Art. 2. · A partir du 1er avril 1998 pour les exploitants dont la flotte comprend au moins un avion de masse maximale 
certifiée au décollage supérieure à 1 O 000 kg ou de configuration maximale approuvée en sièges passagers de 20 ou plus 
et à partir du 1er octobre 1999 pour les autres exploitants, les dispositions des chapitres 1 à 5 et 7 à 12, et de leurs 
annexes, du document annexé à l'arrêté du 5 novembre 1987 susvisé. sont remplacées par les dispositions contenues 
dans le document "OPS 1 • Transport aérien public (avions)" annexé au présent arrêté'"· 

Art. 3. • Le ministre chargé de l'aviation civile peut, à titre exceptionnel et provisoire, accorder des dérogations aux 
dispositions du document OPS 1 annexé au présent arrêté lorsqu'il estime que le besoin existe et sous réserve du respect 
de toute condition supplémentaire qu'il considère comme nécessaire pour assurer, dans ce cas particulier, un niveau de 
sécurité jugé équivalent. 

'' Le document OPS 1 annexé à l'arrêté fera l'objet d'une publication au Journal officiel de la République française dans 
l'édition des Documents administratifs N°10 de ce jour. 
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ARRETE 
OPS1 

M,,j - Le ministre chargé de l'aviation civile peul, au moyen d'une consigne opérationnelle, soumettre à certaines 
conditions, limiter, voire inlerdire certaines opéralions dans le bul d'assurer la sécurilé. 

~ - Les consignes opérationnelles délinies à l'article 4 doivent indiquer les motifs justifiant leur diffusion et préciser 
leur champ d'application ainsi que la période durant laquelle ces consignes sont appliquées. 

Elles doivent également énoncer les mesures que doivent prendre les exploitants pour leur application. 

Les consignes opérationnelles complètent les dispositions du document OPS 1 annexé au présenl arrêté. 

~ - Les expfoitanls peuvent être aulorisés par les services compétents de l'aviation civile à remplacer tout ou partie 
des dispositions de l'annexe de l'arrêté du 5 novembre 1987 modifié relatif aux condilions d'utilisation des avions 
exploités par une entreprise de transport aérien, par les dispositions correspondanles du document OPS 1 annexé au 
présent arrêté selon les équivalences suivantes : 

·-

ARRÊTE DU 5 NOVEMBRE 87 MODIFIE OPS1 

CHAPITRE 2 el 3 1.005 (b), 1.030, 1.160, 1.175 (1), 1.258, 1.385 il 1 3ti'i. 
sous-parties K et L 

CHAPITRE4 1.175(j)et(n), 1.200, 1.370, 1.1040, 1.1045 

CHAPITRES 1.175(e), (i) (2) et (m), 1.180 (a) (2)"et (a) (3) (iv), 1.185 
(b), sous-partie M, 1.1070 et 1.1071 

CHAPITRE 7 1.005 (c), 1.060, 1.175 (g), (i) (1) et (4), (k), (o), 
1.180 (a) ( 1 ), 1.195, 1.235 à 1.255, 1.290 à 1.295, 
1.300, 1.345 à 1.355, 1.365, 1.375, 1.410, sous-parties 
F à 1 

CHAPITRE 8 1.065 à 1.080, 1.100 à 1.120, 1.260 à 1.285, 1.305 à 
1.335, sous-partie J, sous-partie R 

CHAPITRE 9 1.125à 1.140, 1.150, 1.155, 1.415, 1.1050à 1.1065 

CHAPITRE 12 1.420+ 1.425 

Dans ce cas: 

a) les dispositions pertinenles du chapitre 1er de l'annexe de l'arrêté du 5 novembre 1987 précité sont 
remplacées par les dispositions pertinentes de fa sous-partie C du document OPS 1 annexé au présent arrêté; 

b) l'exploitant doit avoir nommé un dirigeant responsable, conformément au paragraphe 1.175 (h) du 
document OPS 1 annexé au présenl arrêté, et un responsable qualité acceptable par les services compétents. Le 
dirigeant responsable doit avoir défini la politique qualité, il doit en outre avoir déposé un programme détaillé dll mise 
en place d'un système qualilé conforme au paragraphe 1.035 "système qualilé" du document OPS 1 annexé au 
présent arrêté ; 

c) l'exploitant doil se conformer aux dispositions des paragraphes 1.020 "lois, réglementations et procédures -
responsabilités de l'exploitant" et 1.145 "pouvoir de contrôle" du document OPS 1 annexé au présent arrêté; 

d) et les services compétents peuvent exiger, comme condition d'autorisation, la mise en conformité avec tout 
ou partie des paragraphes suivants du document OPS 1 annexé au présent arrêté : 

2 
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ARRETE 

• 1.050 "informations relatives à la recherche et au sauvetage", 

• 1.055 "informations concernant le matériel de sécurité et de sauvetage embarqué", 

• 1.165 '1ocation", 

- 1.175 "certificat de transporteur aérien· généralités", 

• 1.180 "délivrance, modification et maintien de la validité d'un C.T.A.", 

• 1.185 "exigences administratives", 

- 1.205 "compétences du personnel d'exploitation", 

• 1.210 "établissement de procédures d'exploitation", 

• 1.215 "utilisation des services de circulation aérienne", 

• 1.220 "autorisation par l'exploitant d'utiliser un aérodrome", 

- 1.300 "dépôt d'un plan de vol circulation aérienne" 

- sous-partie S "sûreté". 

OPS 1 

AIL z -Le ministre chargé de l'aviation civile peut faire effectuer les vérifications et la surveillance qu'il juge nécessaires 
pour l'application du présent arrêté par des organismes ou des services extérieurs à l'aviation civile, conformément aux 
dispositions de l'article R.133-5 du code de l'aviation civile. 

Ces organismes et services, ainsi que ceux de l'administration susceptibles d'effectuer ces vérifications et cette 
sul'lleillance, sont dénommés services compétents. 

Art.J · Le présent arrêté n'est pas applicable à la collectivité territoriale de Saint-Pierre et Miquelon. 

A!l.j. · Le directeur général de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal 
officiel de la République française. 

Fait à Paris, le 12 mai 1997 

Le ministre de l'équipement, 
du logement, des transports et du tourisme, 

Pour le Ministre et par délégation 
Le Directeur Général de I' Aviation Civile 

Pierre GRAFF 

3 

Le ministre délégué à !'Outre-mer 
Pour le Ministre et par délégation 

Le Conseiller Référendaire 
à la Cour des Comptes 

Directeur des Affaires Techniques 
Sociales et Culturelles d'Outre-Mer 

Henri PAUL 
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Annexe 26) 

Arrêté du 12 mars 1998, modifié, relatif au transport des marchandises dangereuses par voies 

de navigation intérieure dit "arrêté ADNR", J.O.R.F. du 5 avril 1998 et J.O.R.F. du 1er janvier 

1999. 
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Arrêté du 17 décembre 1998 modifiant l'arrêté du 12 mars 
1998, dit cc arrêté ADNR 11, relatif au trànsport des mar
chandises dangereuses par voies de navigation inté-
rieure 

NOR: EOUT9801626A 

Le numstre de l'économie, des finances et de l'industrie, le 
ministre de l'équipement, des transports ei du logement et la 
ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement, 

Vu la loi n• 263 du 5 février 1942 relative au transport des 
matières dangereuses ; 

Vu l'arrêté du 5 décembre 1996 modifié relatif au transport des 
marchandises dangereuses par route, dit « arrêté ADNR » ; 

Vu l'arrêté du 12 mars 1998 relatif au transport des marchandises 
dangereuses pai voies de navigation intérieure, dit « arrêté 
ADNR»; 

Vu l'avis de la commission interministérielle du transport des 
matières dangereuses (CITMD) dans sa séance du 2 décembre 1998, 

Arrêtent: 

Art. 1•. - Les chapitres I" à V et les articles 1• à 19 de l'arrêté 
du 12 mars 1998 susvisé, dit « arrêté ADNR », sont rédigés ainsi 
qu'il suit: 

«CHAPITRE/" 

« Dispositions génh-11/es 

« Arr. l". - Objet du présent arrêté : 
1. Le présent arrêté a pour objet de définir les règles spécifiques 

aux transports des marchandises dangereuses effectués en France par 
voies de navigation intérieure, que ces transports soient nationaux 
ou internationaux. Les annexes A, B I et B 2, auxqu~llcs renvoie le 
présent arrêté, sont les annexes A, B 1 et B 2 du règlement pour le 
transport des matières dangereuses sur le Rhin (ADNR). 

2. Certaines marchandises dangereuses explicitement désignées 
dans les annexes A, B 1 et B 2 ne peuvent être transportées par 
voies de navigation intérieure. 

3. Le transport des autres marchandises dangereuses n'est auto
risé que si les conditions fixées par le présent arrêté et ses annexes 
sont remplies, notamment en ce qui concerne : 

- la classification des marchandises dangereuses à transporter et 
leur mode d'envoi; 

- la construction, les épreuves. l'agrément, le marquage, les 
contrôles périodiques des emballages, des récipients, des grands 
récipients pour vrac (GRV) et des conteneurs-citernes; 

- les conditions d'utilisation des emballages, des récipients, des 
GRV et des conteneurs ainsi que les inscriptions et étiquettes 
de danger à porter sur ces matériels ; 

- les règles de construction et l'agrément des bateaux; 
- le chargement, le déchargement et le stationnement des 

bateaux; 
- la signalisation et la navigation des bateaux ; 
- les documents relatifs au transport. 
4. Seuls peuvent être utilisés conune emballages. récipients, 

GRV, conteneurs, citernes, pour le transport des marchandises dan
gereuses, les matériels répondant aux définitions et aux prescriptions 
explicitement stipulées dans le présent arrêté ou ses annexes. 

5. Le présent arrêté s'applique sans préjudice des rè~lcments 
applicables de façon générale aux transports de marchandises par 
voies de navigation intérieure. 

Le présent arrêté s'applique également sans préjudice des disposi
tions spécifiques aux transports de marchandises dangereuses pré
vues par les règlements spécifiques à certains types de marchan
dises, telles que les matières nucléaires, les explosifs. les déchets 
dangereux, les matières alimentaires inflanunables ou les composés 
organiques volatils (COY). 
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6. Le présent arrêté ne s'applique pas aux transports des mar
chandises dangereuses qui sont chargées dans des engins de trans
port pour servir à leur fonctionnement et à leurs divers mécanismes, 
chauffage, production de froid, éclairage et signalisation. 

« Art. 2. - Définitions : 
Aux fins du présent arrêté, on entend par : 
ADNR : le règlement pour le transport des matières dangereuses 

sur le Rhin. adopté par la résolution 1993-11-25 de la Commission 
centrale pour la navigation du Rhin (CCNR) à Strasbourg le 
t• décembre 1993 et publié par le décret n• 95-812 du 14· juin 1995 
modifié. Les derniers amendements à ce règlement ont été adoptés 
par les résolutions successives de la CCNR, en 1998, et entreront en 
vigueur le J• janvier 1~; 

ADR : l'accord européen relatif au transport international des 
marchandises dangereuses par route, en date à Genève du 30 sep
tembre 1957. ·Les annexes A el B à l'arrêté du 5 décembre 1996 
susmentionné sont les annexes A et B à cet accord, y compris les 
amendements en vigueur au t• janvier 1999; 

Marchandises dangereuses : les matières et objets dont le transport 
par voies de navigation intérieure est interdit ou autorisé uniquement 
dans certaines conditions par le présent arrêté et ses annexes : 

Transport national : transport effectué par voies de navigation 
intérieure entre deux ports français non situés sur une voie d'eau 
internationale soumise aux résolutions de la Commission centrale 
pour la navigation du Rhin et de la Commission de la Moselle et 
n'empruntant à aucun moment une voie d'eau internationale ainsi 
définie. 

« Art. 3. - Décisions et avis de l'autorité compétente: 
1. Lorsque les annexes au présent arrêté requièrent des auto

risations ou des avis relatifs à des opérations réalisées localement 
sur les voies de navigation intérieure ou les ports fluviaux, l'autorité 
compétente est le préfet. 

2. Pour ce qui concerne les transports nationaux et les transports 
internationaux ayant leur origine en France, lorsque les annexes au 
présent arrêté requièrent une décision de l'autorité compétente ou la 
délivrance d'un certificat par cette autorité, le ministre chargé des 
transports est compétent, à l'exclusion du transport des matières 
radioactives et fissiles à usage civil pour lequel le ministre chargé 
de l'industrie et le nùnistre chargé de l'environnement exercent 
conjointement les attributions de l'autorité compétente. 

3. Les dispositions relatives à la notification des transports des 
matières de la classe 7 mentionnées aux marginaux 71 002 et 71 381 
de l'annexe B 1 s'appliquent selon les modalités définies à 
l'article 12 du présent arrêté. 

4. Les experts, les organismes ou les services dont l'intervention 
est prévue dans les annexes A, B 1 et B 2 pour effectuer des visites, 
des épreuves, des contrôles ou des formations sont nonunés confor
mément aux dispositions du chapitre IV du présent arrêté. 

5. Pour l'exécution des transports nationaux et internationaux, les 
décisions, marques el documents suivants sont également reconnus 
lorsqu'ils sont pris par les autorités compétentes des Etats membres 
de l'Union européenne, des Etats parties contractantes à l'accord 
instituant l'Espace économique européen ou des Etats signataires de 
la convention du Rhin autres que la France, ou par les experts, les 
organismes ou les services reconnus ou agréés par ces autorités 
compétentes, sous réserve que soient respectées les conditions parti
culières de validité de ces décisions, marques et documents et les 
conditions prévues par les annexes au présent arrêté pour les prendre 
ou les délivrer (notamment en ce qui concerne les langues utilisées 
dans les documents) : 

- les certificats d'agrément de bateaux (marginaux 10 282, 
10 283, 210 282, 210 283); 

- les certificats de classification (marginaux 110 288, 311 208, 
321 208, 331 208); 

- les attestations de formation pour le transport des marchandises 
dangereuses (marginaux 10315, 210315, 210317, 210318); 

- les fiches de contrôle valables des ex,incteurs, des flexibles et 
des systèmes d'assèchement; 

- les documents relatifs aux installations électriques, aux détec
teurs de gaz et aux équipements spéciaux. 

• CHAPITRE II 

« Dispositions applicables à tous les transports de 
marchandises dangereuses par voies de navigation 
intérieure 

« Art. 4. - Objet du présent chapitre : 

Les dispositions du présent chapitre complètent ou modifient ks 
dispositions correspondantes des annexes A. B 1 et B 2 au présent 
arrêté et sont applicables à tous les transports de marchandises dan
g(reuses réalisés sur le territoire national. 

Lorsque ces annexes font référence aux annexes de I' ADR, les 
dispositions correspondantes doivent être appliquées conformément 
aux dispositions de· l'arrêté ADR du 5 décembre 1996 modifié 
susvisé. 

« Art. 5. - Missions respectives des différents intervenants lors 
des opérations de chargement et de déchargement : 

Les prescriptions ci-après complètent les obligations faites au 
conducteur et à la personne responsable de la manutention aux ins
tallations à terre, dans les annexes B 1 et B 2. 

1. Transport en colis ou en vrac:. 

Pour les expéditions de colis ou de vrac, il appartient au respon
sable qui remet la marchandise au transport de s'assurer que les dis
positions suivantes sont respectées, pour autant qu'elles sont appli
cables au transport envisagé : 

- le document de transport et la (les) consigne(s) écrite(s) pour le 
conducteur figurent dans les documents de bord du bateau ; 

- l'expert "matières dangereuses" est titulaire d'une attestation de 
formation en cours de validité et adaptée au transport à entre
prendre; 

-· le bateau est muni de son certificat d'agrément en cours de 
validité et adapté au transport à entreprendre. 

li appartient au conducteur de veiller à ce que : 
·- les cales et les ponts de cargaison aient été nc:ttoyés : 
- les interdictions de chargement en commun st>ient respectées 

(en fonction des marchandises à charger et, le cas échéant, des 
marchandises étant déjà à bord) ; 

- les cplis chargés soient correctement calés et arrimés ; 
- le tonnage des marchandises transportées ne dépasse pas les 

limites autorisées. 
2. Transport en bateaux-citernes: 

li appartient au responsable qui remet la marchandise au transport 
de s'assurer que les dispositions suivantes sont respectées, pour 
autant qu'elles sont applicables au transport envisagé: 

- le document de transport et la (ou les) consigne(s) écrite(s) 
pour le conducteur figurent dans les documents de bord du 
bateau; 

- l'expert "matières dangereuses" est titulaire d'une attestation de 
formation en cours de validité et adaptée au transport à entre
prendre; 

- le bateau-citerne est muni de son certificat d'agrément en cours 
de validité et adapté au transport à entreprendre ; 

- le bateau-citerne est autorisé pour le transport du produit à 
charger; 

- le bateau-citerne a été, si besoin est, convenablement nettoyé 
et/ou dégazé.· Dans ce cas, un certificat attestant le nettoyage 
et/ou le dégazage doit figurer dans les documents de bord du 
bateau. 

3. Transfert d'unités de transport intermodales (conteneurs, conte
neurs-citernes et véhicules routiers). 

Lors des opérations de transfert sur bateau, les obligations énumé-
rées sous le chiffre I, pour le chargement des colis, s'appliquent. 

li appartient en outre au conducteur de vérifier: 
- le bon état apparent des unités de transport intermodales ; 
- la présence des étiquettes de danger (et des panneaux orange) 

sur les unités de transport intermodales. 

« Art. 6. - Transport de denrées alimentaires: 
Sont interdits dans une même citerne à cargaison les transports 

alternés de marchandises dangereuses non alimentaires et de denrées 
alimentaires. 

« Art. 6 bis. - Flexibles : 
Les flexibles utilisés pour le chargement et le déchargement de 

bateaux de transport de marchandises dangereuses à l'état liquide 
sont soumis aux dispositions qui figurent } l'appendice Cl de 
l'arrêté ADR susvisé. 

« Arr. 7. - Règlement de visite : 
Les référen.:es au règlement de visite des bateaux du Rhin dans 

les annexes B 1 et B 2 au présent arrêté doivent être 'remplacées, 
pour les bateaux non munis d'un certificat de visite délivré en appli
cation de ce règlement, par des références aux textes réglementaires 
correspondants, relatifs au service des bateaux de navigation inté
rieure destinés au transport de marchandises : décret n• 88-228 du 
7 mars 1988, arrêté du 17 mars 1988 et arrêté du 27 mars 1991 sus
visés. 

« Art. 8. - Règlement de police : 
Les références au règlement de police pour la navigation du Rhin 

1 

dans les annexes B 1 et B 2 au présent arrêté doivent être rempla
cées, pour les voies de navigation intérieure non soumises à ce 

· règlement, par les dispositions correspondantes du règlement général 
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de police de la navigation intérieure (RGP) publié par décret 
n• 73-912 du 21 septembre 1973 susvisé et des règlements parti· 
culiers de police (RPP) pour les parùcularités locales. 

« Art. 9. - Navires de mer : 
Les dispositions de la quatrième partie de l'annexe B 1 ne sont 

applicables qu'aux voies de navigation intérieure à grand gabarit du 
bassin rhénan el aux voies de navigation intérieure à grand gabarit 
en liaison avec le bassin rhénan. 

« Art. JO. - Formation: 
Les dispositions des margin!lux 10 315(4), 210 315(4), 210 317(4) 

et 210 318(4) sont' applicables pour la formation des experts 
"matières dangereuses". Les organismes de formation agréés sont 
soumis aux dispositions correspondantes de l'article 50 de l'arrêté 
ADR susvisé. Le cahier des charges précise notamment les moyens 
techniques cl pédagogiques mis en œuvre, les qualifications des per
sonnels enseignants et les conditions d'organisation des examens. 

« Art. //. - Dispositions relatives au chargement el décharge
ment et au stationnement des bateaux : 

Lcs dispositions des annexes B 1 et B 2 relatives au chargement 
et au déchargement des bateaux, au transbordement ainsi qu'au sta
tionnement des bateaux peuvent être précisées par des arrêtés pré
fectoraux pris après avis de la commission interministérielle du 
transport des matières dangereuses (CITMD). 

« Art .. /2. - Avis d'expédition au ministère chargé de l'intérieur 
pour certaines matières radioactives : 

1. Toute expédition: 
- de colis fissile ; 
- de colis de type B(U) contenant des matières radioactives ayant 

une activité supérieure à la plus faible des valeurs ci-après : 
3.101 A1 ou 3.101 A, ou, suivant le cas, 1 000 TBq (20 kCi); 

- de type B(M) ; 
- ou sous arrangement spécial, 

fera l'objet d'un ayis préalable adressé par l'expéditeur au ministère 
chargé de l'intérieur (direction de la sécurité civile, CODISC) avec 
copie au transporteur. 

2. L'avis préalable prévu au paragraphe I devra parvenir trois 
jours ouvrables au moins avant l'expédition; en cas de nécessité 
absolue, le délai pourra, exceptionnellement, être réduit à deux jours 
ouvrables. Les renseignements seront alors donnés par télécopie ou 
télex. 

3. L'avis préalable de transport précisera : 

a) Les matières transportées : 
- nature; 
- activité (s'il s'agit de matières de haute activité) ; 
- masse (s'il s'agit de matières fissiles) ; 
- indice de transport ; 

b) Les emballages utilisés : 
- nombre, type, numéros d'identification; 
- poids brut ; 
c) Les conditions d'exécution du transport: 
- désignation du bateau et nom du conducteur ; 
- itinéraire ; 
- horaire (départ, arrivée, passage des frontières); 
d) Les noms, adresses et numéros d'appel téléphoniques: 
- de l'expéditeur; 
- du transporteur ; 
- du destinataire ; 
e) Les dispositions particulières (selon le cas) : 
- présence d'un convoyage approprié ; 
- moyens d'extinction prohibés. • 

" CHAPITRE Ill 
« Dispositions applicables aux seuh transports nationaux de 

mtZrchandisu dangereuses par r,oies de ,uwigation inté
rieure 

« Art. 13. - Récipients pour les gaz de la classe 2 : 
1. Tout récipient visé par le marginal 2211 de l'annexe A de 

l'arrêté ADR susvisé destiné au transport des gaz comprimés, liqué
fiés ou dissous sous pression de la classe 2 est soumis à la régle
mentation sur les appareils à pression de gaz lorsque le champ d'ap
plication de celle-ci l'y assujettit. Ces récipients sont également 
soumis aux prescriptions particulières complémentaires prévues aux 
marginaux 2202 à 2250 de l'annexe A de l'arrêté ADR; les pres
criptions de la réglementation sur les appareils à pression de gaz 
prévalent. 

2. Les récipients utilisés pour le transport des gaz liquéfiés réfri• 
gérés et vis~s par le marginal 2206(1) doivent être conformes aux 
prescriptions de l'arrêté ADR susvisé (art. 60-5 et annexe C, appen· 
dice C 4). 

« Art. 14. - Document de transport : 
L'expéditeur qui remet au transport des récipients de gaz doit cer

tifier dans le document de transport prévu au marginal 6002(5), ou 
confirmer par écrit sur un document séparé, que les colis sont 
conformes aux dispositions de l'arrêté ADR susvisé. 

• CHANTRE IV 

« Dispositions relati11er au.r organismes agréls 

« Art. 15. - Dispositions générales : 
Les dispositions relatives aux organismes agréés prévues par les 

articles 44 à 47, 50 et 52 à 56 de l'arrêté ADR susvisé sont appli
cables pour les transports par voies de navigation intérieure. 

« Art. 16. - Dispositions particulières : 
1. Agrément des bateaux : 

1.1. Bateaux soumis a,a dispositions de l'annexe B J 

Les certificats d'agrément des bateaux prévus au marginal 10 282 
et les certificats d'agrément provisoiib prévus au marginal 10 283 
sont délivrés par les préfets (services de navigation). Pour les 
bateaux à double coque, l'agrément est subordonné à la délivrance 
du certificat établi par une société de classification, dans les condi
tions fixées au marginal 110 288. 

1.2. Bateaux soumis aux dispositions de l'annexe B 2 

Les certificats d'agrément des bateaux-citernes prévus au marginal 
210 282 et les certificats d'agrément provisoires prévus au marginal 
210 283 sont délivrés par les préfets (services de navigation). 
L'agrément est subordonné à la délivrance par une société de classi
fication des certificats visés aux marginaux 3XI 208 de 
l'annexe B 2. 

2. Certificat de visite national : 

Les certificats d'agrément établis pour des bateaux non munis 
d'un certificat de visite délivrés en application du· règlement de 
visite des bateaux du Rhin devront porter une .mention précisant qu~ 
leur validité est limitée aux voies de navigation intérieure autres que 
celles à grand gabarit du bassin rhénan. 

" CHAPITRE V 
« Dispositions di11erses 

« Art. 17. - Dérogations pour des transports nationaux: 
Selon les attributions précisées à l'article 3 du présent arrêté, le 

ministre ch·argé des transports ou le ministre chargé de l'industrie et 
le ministre chargé de l'environnement peut (peuvent), sur avis de la 
conunission interministérielle du transport des matières dangereuses 
(CITMD), accorder des dérogations aux prescriptions du présent 
arrêté pour des transports nationaux ; la durée maximale de ces 
dérogations est de cinq ans. 

« Art. /8. - Dérogations pour le Rhin: 
Les dérogations concernant le transport des marchandises dange

reuses sur le bassin rhénan à grand gabarit sont délivrées conformé
ment aux articles 3 à 5 et 8 du règlement ADNR, dans les condi-
tions précisées ci-après : . 

- pour l'application de l'article 3 dudit règlement (Prescriptions 
de caractère temporaire), pàr le chef du service de la navigation 
de Strasbourg; 

- pour l'application de l'article 4 dudit règlement (Autorisations 
spéciales), par le chef du service de la navigation de Stras
bourg. Toutefois, le chef de cc service prévoira un délai d'un 
mois pour la consultation de la mission des transports des 
matières dangereuses sur son projet de réponse au requérant. 
En l'absence de réponse de la mission des transports des 
matières dangereuses à l'issue de ce délai, son avis est réputé 
favorable de manière tacite ; 

- pour l'application de l'article 5 dudit règlement (Equivalences 
et dérogations), par les chefs des services de la navigation de 
Nord - Pas-de-Calais, de la Seine (Paris), du Nord-Est et de 
Strasbourg ; 

- pour l'application de l'article 8 dudit règlement- (Contrôles), 
d'une part, les agents de la compagnie de gendarmerie fluviale, 
d'autre part, les agents des services de la navigation de Stras
bourg ainsi que du Port autonome de Strasbourg qui auront été 
commissionnés soit par le chef du service de la navigation de 
Strasbourg, soit par le directeur du Port autonome de StraS· 
bourg, agissant chacun en ce qui le concerne. 180 
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« Art.' 19. - Dispositions transitoires : 
Sans préjudice des dispositions transitoires prévues dans les 

annexes au présent arrêté, les dispositions transitoires suivantes sont 
applicables pour les transports nationau" de marchandises dange
reuses effectués sur des voies de navigation intérieure : 

1. Dispositions concernant les bateau" : 
Les bâteaux non conformes aux dispositions de l'annexe B 1 au 

présent arrêté, mais qui étaient autorisés à la date du 31 mars 1998, 
peuvent continuer à être utilisés pour les transports intérieufs à la 
France. selon le calendrier suivant : 

DATE DE POSE DE LA OUILLE DATE LIMITE 

Avant le 31 mars 1940 ... -.. ·--····-············· .. ··-··········· 30 juin 1999 
Ou 1• avril 1940 au 31 décembre 1949·--····· 30 juin 2000 
Ou 1• janvier 1950 au 31 décembre 1954--···-·· 30 juin 2001 
Ou 1• janvier 1955 au 31 décembre 1959 ···-····· 30 juin 2002 
Ou 1• janvier 1960 au 31 décembre 1964 ·--·-·· 30 juin 2003 
Ou 1• janvier 1965 au ~1 décembre 1969 ········-· 30 juin 2004 
Du 1• janvier 1970 au 31 décembre 1987 ·--·· 30 juin 2005 
Du 1• janvier 1988 au 31 mars 1998.·----·· 30 septembre 2006 

Les bateaux non conformes aux dispositions de l'annexe B 2 au 
présent arrêté, mais qui étaient autorisés à la date du 31 mars 1998. 
peuvent continuer à être utilisés, pour les transports nationaux·, jus
qu'à la date normale de la deuxième visite effectuée après le 31 mars 
1998 et sans dépasser le 31 mars 2006. 

De plus, la prescription "NRT' mentionnée dans les tableaux des 
dispositions transitoires de l'appendice 2 de l'anne"e B 1 et de 
l'appendice 5 de l'annexe B 2 est également applicable aux bateaux 
construits et équipés après le 31 décembre 1994 et avant le 31 mars 
1998. 

2. Dispositions concernant les attestations de formation : 
Les attestations de formation des experts "matières dangereuses" 

qui ont été délivrées conformément au" dispositions du RTMD 
avant le 31 mars 1998 restent valables jusqu'à leur échéance. 

3. Dispositions concernant les emballages suivants : 
Conteneurs-citernes en matière plastique non renforcée, protégés 

par une annure (CPP) ; 
Jales et conteneurs métalliques légers (JCML) ; 
Récipients destinés au transport de gaz liquéfiés réfrigérés. 
Pour les CPP et JCML non conformes au" prescriptions de 

l'appendice A 6 de l'arrêté ADR susvisé et pour les récipients desti
nés au transport de gaz liquéfiés réfrigérés visés par le marginal 
206 (1) mais non conformes à l'appendice C 4 de l'arrêté ADR sus
visé, il y a lieu d'appliquer les dispositions de l'article 60, points 3, 
4 et 5, de l'arrêté susvisé. 

4. Dispositions relatives aux .flexibles : 
Les flexibles visés à l'article 6 bis. construits avant le lff juillet 

1999, pe~vent encore être utilisés jusqu'au 31 décembre 2004." 

Art. 2. - Le règlement pour le transport des matières dange
reuses sur le Rhin (ADNR) et ses annexes A, B 1 et B 2 qui sont 
également les annexes A, B 1 et B 2 du présent arrêté sont publiés, 
en français, par la Commission centrale pour la navigation du Rhin 
(CCNR), palais du Rhin, 2, place de la République, 67082 Stras-
bourg Cedex. . 

Art. 3. - Dare d'application : 
Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur au 1" jan

vier 1999. 

Art. 4. - Le directeur des transports terrestres et le directeur de 
la sOreté des installations nucléaires sont chargés, chacun en cc qui 
le concerne, de l'exécution du présent arrêté,_ qui sera publié au 
Journal officiel de la République française. 

Fait à Paris, le 17 décembre 1998. 

Le ministre de l'équipement, 
des transports et du logement, 

Pour le ministre et par délégation : 
Le directeur des transporrs terrestres, 

H. ou Mr:SNIL 

Le ministre de l'économie. 
des finances et de l'industrie, 

Pour le ministre et par délégation : 
Par empêchement du directeur de la sûreté 

des installations nucléaires : 
l..'inglnieur général des min~s. 

P. SAINT RAYMONI) 

La minisrre de l'aménagement du territoire 
er de l'enviror:memenr. 

Pour la ministre et par délégation : 
Par empêchement du directeur de la sûreté 

des installations nucléaires : 
L'ingénieur général des mines, 

P. SAINT RAYMOND 

7-gJ. 
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Arrêté du 17 décembre 1998 portant transposition de la Directive 96/35/CE du Conseil du 3 

juin 1996 concernant la désignation ainsi que la qualification professionnelle de conseillers à 

la sécurité pour le transport par route, par rail ou par voies navigables de marchandises 

dangereuses, J.O.R.F. du 26 décembre 1999. 
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Arrêté du 17 décembre 1998 portant transposition de la 
directive 96/35/CE du Conseil du 3 juin 1996 concernant 
la désignation ainsi que la qualification professionnelle 
de conseillers à la sécurité pour le transport par route. 
par rail ou par voie navigable de marchandises dange· 
reuses 

NOR: EQUT9801628A 

Le m1mstre de l'économie, des finances et de l'industrie, le 
ministre de l'équipement, des transports et du logement et la 
ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement, 

Vu la directive 96/35/CE du Conseil du 3 juin 1996 concernant la 
désignation ainsi que la qualification professionnelle de conseillers à 
la sécurité pour le transport par route, par railfu par voie navigable 
de marchandises dangereuses ; • 

Vu la loi n• 263 du 5 février 1942 relat!Ve au transport par che
min de fer, par route ou par voie ·de navigation intérieure des mar
chandises dangereuses ; 

Vu le décret n• 97-710 du 11 juin 1997 relatif aux atuibutions du 
ministre de l'économie, des finances et de l'industrie; 

Vu le décret n• 97-715 du 11 juin 1997 relatif aux atuibutions du 
ministre de l'environnement; 

Vu l'arrêté du 5 décembre 1996 modifié relatif au transport des 
marchandises dangereuses par route, dit « arrêté ADR » ; 

Vu l'arrêté du 6 décembre 1996 modifié relatif ·au transport de 
marchandises dangereuses par chemin de fer, dit « arrêté RlD » ; 

Vu l'arrêté du 12 mars 1998 relatif au transport de marchandises 
dangereuses par voie de navigation intérieure, dit « arrêté ADNR » : 

Vu l'avis de la commission intemùnistérielle du transport des 
matières dangereuses dans sa séance du 2 décembre 1998, 

Arrêtent:" 

Art. 1-. - Toute entreprise qui procède à des transports terrestre~ 
de marchandises dangereuses, ou à des opérations de chargerpent ou 
de déchargement liés à de tels transports, doit désigner un ou plu
sieurs conseillers à la sécurité pour le transport des marchandises 
dangereuses, chargés d'aider à la prévention des risques pour les 
personnes, les biens ou l'environnement inhérents à ces activités. 
· L'objet du présent arrêté est de fixer les qualifications profes-

sionnelles, les conditions de désignation et les missions du conseiller 
à la sécurité. 

· Art. 2. - Aux fins Ju présent arrêté, on entend par : 
a) « Marchandises dangereuses » : les marchandises définies 

comme telles par les arrêtés ADR, RIO et ADNR susvisés ; 
b) « Transports terrestres » : les transports par route, par rail ou 

par voie de navigation intérieure ; 
c) « Activité concernée»: tout transport terrestre de marchan

dises dangereuses ainsi que toute opération de chargement ou de 
déchargement de marchandises dangereuses d'un véhicule routier, 
d'un wagon de chemin de fer ou d'un bateau de navigation inté
rieure, en vue de ou après l'exécution d'un tel transport, effectué, en 
totalité ou en partie, sur le territoire de l'Union européenne; 

d) «Entreprise» : toute personne physique, toute personne morale 
avec ou sans but lucratif, toute association ou tout groupement de 
personnes sans personnalité juridique et· avec ou sans but lucratif, 
ainsi que tout organisme relevant de l'i:lutorité publique, qu'il soit 
doté d'une personnalité juridique propre ou qu'il dépende d'une 
autorité ayant cette personnalité, qui procède au transport, au char
gement ou au déchargement de marchandises dangereuses ; 

e) « Conseiller à la sécurité pour le transport de marchandises 
dangereuses », ci-après dénommé « conseiller» : toute personne 
désignée comme telle, dans les conditions définies à l'article 4 ci
dessous, par le chef d'une entreprise exerçant des activités concer
nées, et titulaire du certificat mentionné à l'article 5 ; 

fJ « Ministre compétent » : le ministre chargé des transports ou, 
pour le transport des matières radioactives et fissiles à usage civil, 
conjointement les ministres chargés de l'industrie et de l'environne
ment. 

Art. 3. - Les dispositions du présent arrêté ne s'appliquent pa~ 
aux entreprises dont les seules activités concernées figurent parmi 
les suivantes : 

t&'b 
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a) Transports de marchandises dangereuses effectués par des 
moyens appanenant aux forces armées ou se trouvant sous la res
ponsabilité de ces dernières et opérations de chargement ou de 
déchargement liées à de tels transports : 

b) Transports de marchandises dangereuses exclus des prescrip
tions de la réglementation du transport des marchandises dange
reuses applicable au mode terrestre considéré et opérations de char
gement ou de déchargement liées à de tels transports : 

c) Transports de marchandises dangereuses en colis, en quantités 
inférieures, par unité de transport routier, wagon ou bateau, aux 
seuils définis par les marginaux 10 010 et 10 Oil de l'annexe B de 
l'arrêté ADR susvisé et opérations de chargement ou de décharge
ment liées à de tels transports ; 

d) Opérations de déchargement de marchandises dangereuses, 
chez les paniculiers ou dans les entreprises qui ne sont pas soumises 
à autorisation, au titre des marchandises transportées, soit dans le 
cadre de la législation des installations classées pour la protection de 
l'environnement, soit dans le cadre de la législation des installations 
nucléaires de base. 

Art. 4. - 1. Sous la responsabilité du chef d'entreprise, le 
conseiller a pour mission essentielle de rechercher tout moyen et de 
promouvoir toute mesure, dans les limites des activités concernées 
effectuées par l'entreprise, afin de faciliter l'exécution de ces activi
tés dans le respect des réglementations applicables et dans des 
conditions optimales de sécurité. Ses tâches, adaptées aux activités 
concernées exercées par l'entreprise, sont définies à l'annexe I au 
présent arrêté. 

2. La fonction de conseiller peut également être assurée par le 
chef d'entreprise, par une personne qui exerce d'autres tâches dans 
l'entreprise ou par une personne n'appanenant pas à cette dernière, 
à condition que l'intéressé soit effectivement en mesure de remplir 
ses tâches de conseiller. 

3. Le chef de toute entreprise concernée doit indiquer l'identité 
de son conseiller ou, le cas échéant, de ses conseillers au préfet du 
département où l'entreprise est domiciliée, au plus tard le 
31 mars 2000. · 

4. Lorsqu'une entreprise désigne plusieurs conseillers, elle doit 
préciser le champ de compétence (géographique, thématique ou 
autre) de chacun d'eux. 

S. Le chef d'entreprise veille à ce que Je conseiller soit en 
mesure d'accomplir ses tâches et d'assumer ses responsabilités, et, 
notamment, qu'il puisse exercer son contrôle sur l'ensemble des 
activités de l'entreprise entrant dans son champ de compétences. Le 
chef d'entrepris~ veille à ce que, autant qu'il est possible, des suites 
pertinentes soient données au sein de l'ensemble de l'entreprise aux 
constats, rapports et recommandations du conseiller. 

6. Lorsque le conseiller n'est plus en mesure d'exercer ses fonc
tions, le chef de l'entreprise est tenu de désigner un nouveau 
conseiller, au plus tard dans le délai de deux mois. Le chef d'entre
prise doit indiquer dans un délai de quinze jours ce changement au 
préfet du dép311ement où l'entreprise est domiciliée. 

Art. 5. - 1. Le conseiller doit être titulaire d'un certificat de 
qualification professionnelle de modèle communautaire, conforme au 
modèle figurant à l'annexe Ill au présent arrêté, ci-après dénommé 
« certificat ,._ · 

2. Le certificat est délivré après réussite d'un examen agréé par 
le ministre compétent. Il mentionne les modes de transport et les 
classes de marchandises sur lesquels l'examen a porté et pour 
lesquels il est valide. 

3. La validité du certificat peut être globale ou limitée : 
a) Par mode: 
- route: 
- chemin de fer ; 
- voie navigable ; 
b) Aux marchandises: 
- de la classe 1 (explosifs) : 
- de la classe 2 (gaz) : 
- de la classe 7 (matières radioactives) : 
- des classes 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8, et 9; 
- de la classe 3: numéros ONU 1202, 1203, 1223 (huiles miné-

rales). 
4. Après avis de la commission interministérielle du transport des 

matières dangereuses, le ministre compétent désigne par arrêté l'or
ganisme chargé d'organiser les examens et de délivrer les certificats. 
L'arrêté précise la composition et les modalités particulières de 
fonctionnement de l'organisme ainsi que la composition du jury. 

5. Toutefois, sont reconnus les certificats de modèle communau
taire conformes à l'annexe III de la directive 96135/CE susvisée, et 
délivrés ou renouvelés conformément aux dispositions de cette 
directive par l'autorité compétente d'un autre Etat membre de 
l'Union européenne ou par un organisme agréé par cette autorité 
compétente. 

Art. 6. - 1. Le . certificat a une durée de validité . de cinq ans. 
2. La validité du certificat est renouvelée pour une période de 

cinq ans lorsque le titulaire a, au cours de la dernière année précé
dant l'échéance du certificat, soit réussi un test de contrôle organisé 
par l'organisme d'examen, soit suivi des cours de formation complé
mentaires, agréés par le ministre compétent, après avis de la 
commission interministérielle du transport des matières dangereuses. 

3. Les organismes habilités à dispenser la formation complémen
taire et renouveler. la validité du certificat sont agréés par le ministre 
compétent, après avis de la commission interministérielle du trans
port des matières. dangereuses. 

4. Le certificat peut être retiré par décision du ministre compétent 
s'il s'avère que le conseiller a failli dans l'cxerci~e des missions qui 
lui sont dévolues, notamment à l'anicle 4 paragraphe l, à l'annexe I 
et aux anicles 9 et 10 du présent arrêté. 

Art. 7; - 1. L'examen consiste en une série d'épreuves écrites, 
adaptées aux spécialisations recherchées conformément au para
graphe 3 de l'anicle 5 ci-dessus, comprenant: 

a) Un questionnaire portant au moins sur les matières visées dans 
la liste figurant à l'annexe li du présent arrêté. Le questionnaire 
soumis aux candidats est composé au minimum de vingt questions 
s'il s'agit de questions ouvcnes ou de quarante quc~tions s'il s'agit 
de questions à choix multiple ; 

b) Une étude de cas en rapport avec l'annexe I du présent arrêté 
où le candidat doit démontrer qu'il possède les qualifications néces
saires pour remplir la tâche de conseiller. 

2. Les candidats exerçant, depuis, et pour une période continue 
d'au moins trois années avant l'entrée en vigueur des dispositions 
du présent arrêté, des missions proches de celles définies au para
graphe I de l'aniclc 4 ci-dessus et à l'annexe 1 au présent arrêté, au 
sein de l'entrèprisc soumise à l'obligation de désigner un conseiller 
et ayant, dans le cadre d'une politique de prévention des risques, 
désigné une ou plusieurs personnes chargées de mettre en oeuvre 
cette politique, selon un schéma similaire à celui défini par le 
présent arrêté, peuvent jusqu'au 31 décembre 1999 être soumis aux 
conditions d'examen suivantes : 

a) Le candidat présente un dossier écrit expliquant comment au 
sein de son entreprise il a exercé les missions listées à l'annexe l, 
ainsi que les procédures mises en place au sein de son entreprise ; 

b) Le candidat est interrogé oralement par le jury sur ses motiva
tions et ses connaissances de la réglementation notamment en 
conformité avec la- liste de l'annexe Il. 

Le ministre compétent, après avis de la commission inter
ministérielle pour le transport des matières dangereuses, fixe le 
contenu type des dossiers de demande et les conditions particulières 
d'examen par le jury. 

La validité des certificats délivrés suivant les modalités du présent 
paragraphe est limitée aux spécialisations mentionnées à l'anicle 5 
du présent arrêté correspondant aux activités de l'entreprise où le 
candidat exerce ses fonctions. 

En cas d'insuffisance, le jury refuse la délivrance du certificat. 

Art. 8. - Les organismes de formation de recyclage mentionnée 
à l'article 6 de la directive 96135/CE susvisée sont agréés par arrêté 
du· ministre compétent après avis de la commission interministérielle 
pour le transport des matières dangereuses. 

Les demandes d'agrément sont adressées au ministre compétent et 
doivent être conformes au cahier des charges établi par l'administra
tion. 

L'administration répond aux demandes dans un délai de 6 mois à 
compter de la date de réception du dossier complet, ·après avis de la 
commission interministérielle du transport des matières dangereuses. 

L'agrément est délivré pour cinq ans. 
Les demandes de renouvellement d'agrément sont présentées et 

instruites dans les mêmes conditions que les demandes initiales. 

Art. 9. - 1. Lorsqu'un accident, tel que défini à l'annexe IV, 
ayant porté atteinte aux personnes, aux biens ou à l'environnement 
est survenu au cours d'un transpon ou d'une opération de chiu:ge
ment ou de déchargement effectués par l'entreprise concernée, le 
conseiller rédige un rapport d'accident. Cc rapport décrit avec préci
sion les circonstances, le déroulement, les modalités de traitement et 
les conséquences de l'accident. 

2. Ce rapport est transmis à la direction de l'entreprise, accompa
gné de recommandations écrites du conseiller visant à éviter le 
renouvellement de tels accidents. 

3. Lorsque l'accident s'est produit sur le territoire national, le 
rapport correspondant est transmis, par le chef d'entreprise, au.préfet 
du dép\J'\cmcnt du lieu où est survenu l'accident, au plus tard deux 
mois après l'accident 

Art. 10. - 1. Le conseiller doit assurer la rédaction d'un rappon 
annuel sur les activités de l'entreprise entrant dans son champ de 
compétences, en les quantifiant. Ce rappon doit également compor-

:j--g4 
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ter un résumé des actions menées par le conseiller conformément à 
l'annexe I et des propositions faites pour l'amélioration de la 
sécurité, ainsi qu'un résumé des accidents survenus. 

2. Lorsque le chef de l'entreprise a désigné plusieurs conseillers, 
il doit établir un rappon de synthèse pour l'ensemble de l'entreprise 
componant en annexe les rappons de ses différents conseillers. 

3. Le rappon annuel doit être conservé par l'entreprise pendant 
cinq ans et être présenté à toute réquisition des agents de l'adminis
tration habilités à coll'Stater les infractions en matière de transport de 
marchandises dangereuses. 

Art. 11. - 1. L'obligation de désignation du conseiller prévue à 
l'article 1• du présent arrêté est applicable à compter du 1• janvier 
2000. 

2. A compter de cette date, aucune entreprise ne peut, en dehors 
des cas d'exemption définis à l'article 3, exercer des activités 
concernées sans avoir préalablement satisfait à l'obligation de dési
gnation définie à l'article 1•, à \'obligation d'information définie à 
l'article 4, paragraphe 3, et, le cas échéant, à l'obligation d'informa
tion définie à l'article 4, paragraphe 6. 

Art. 12. - Le directeur des transports terrestres et le directeur de 
la sQreté des installations nucléaires sont chargés, chacun en ce qui 
le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au 
Journal officiel de la République française. 

Fait à Paris, le 17 décembre 1998. 
Le ministre de l'équipement, 

des transports et du ·logement, 
Pour le ministre et par délégation : 

Le directeur des transports terrestres, 
H. DU MESNIL 

Le ministre de l'lconomie, 
des finances et de l'industrie, 

Pour le ministre et par délégation : 
Par empêchement du directeur 

de la sûreté des installations nucléa.ires : 
Le directeur adjoint, 
P. SAINT RAYMOND 

la ministre de l'aménagement du territoire 
et de l'environnement, 

Pour la ministre et par délégation : 
Par empêchement du directeur de la sQreté 

des installations nucléaires : 
L'ingénieur général des mines. 

P. SAINT RAYMOND 

ANNEXE 1 

LISTE DES TÂCHES DU CONSEILLER VISÉES 
À L'ARTICLE 4, PARAGRAPHE 1 

Le cç,nseiller est chargé, en particulier. des tâches sui vjlntes : 
- examiner le respect des règles relatives au transpon de mar

c~andises dangereuses ; 
- conseiller l'entreprise dans les opérations concernant le trans

port de marchandises dangereuses ; 
- assurer la rédaction d'un rapport annuel destiné à la direction 

de l'entreprise ou, le cas échéant, à une autorité publique 
locale, sur les activités de cette entreprise relatives au transport 
de marchandises dangereuses. Le rappon e~t conservé pendant 
cinq ans et mis à la disposition des autorités nationales, à leur 
demande. · 

Les tâches du conseiller comprennent notamment, en outre, l'exa
men des pratiques et proc&lures suivantes relatives aux activités 
concernées : · 

- les proc&lés visant au respect des règles relatives à l'identifica
tion des marchandises dangereuses ·transponées; 

- la pratique de l'entreprise concernant la prise en compte dans 
l'achat des moyens de transport de tout besoin particulier relatif 
aux marchandises dangereuses transponées ; 

- les procédés permettant- de vérifier le matériel utilisé pour le 
transpon des marchandises dangereuses ou pour les opérations 
de chargement ou de déchargement ; 

- le fait que les employés concernés de l'entreprise ont reçu une 
formation appropriée et que cette formation est inscrite sur leur 
dossier; 

- 1~ mise en œuvre de proc&lures d'urgence appropriées aux ac
c1den~ ou incidents éventuels pouvant porter atteinte à la 
sécunté pendant le transport de marchandises dangereuses ou 
pendant les o~ations de chargement ou de déchargement ; 

- le recours à-des analyses et, si nécessaire. la rédaction de rap
pons concernant\ les accidents, les incidents ou les infractions 

graves constatés au cours du transport de marchandises dange
reuses ou pendant les opérations de chargeml:nt ou de déchar
gement; 

- la mise en place de mesures appropriées pour éviter la répéti
tion d'accidents, d'incidents ou d'infractions graves; 

- la prise en compte des prescriptions législatives et des besoins 
paniculiers relatifs au transport de marchandises dangereuses 
concernant le choix et l'utilisation de sous-traitants ou autres 
intervenants ; 

- la vérificati-:;n que le personnel affecté au transport des mar
chandises dang~reuses où au chargement ou au déchargement 
de ces marchandises dispose de procédures d'exécution et de 
consignes détaillées ; 

- la mise en place d'actions pour la sensibilisation aux risques 
liés au transport des marchandises dangereuses ou au charge
ment ou au déchargement de ces marchandises ; 

- la mise en place de procédés de vérification afin d'assurer la 
présence, à bord des moyens de transpon, des documents et des 
équipements de sécurité devant accompagner les transports et la 
confonnité de ces documents et de ces équipements avec la 
réglementation ; 

- la mise en place de procédés de vérification afin d'assurer le 
respect des règles relatives aux opérations de chargement et de 
déchargement. 

ANNEXE Il 

LISTE DES MATIÈRES VISÉES À L'ARTICLE 7, PARAGRAPHE 1 

Les connaissances à. prendre en considération pour la délivrance 
du certificat portent au moins sur les matières suivantes : 

I. - Les mesures générales de prévention et de sécurité : 
- la connaissance des types de conséquences pouvant être engen

drées par un accident impliquant des marchandises dange
reuses; 

- la connaissance des principales causes d'accident ; 
li. - Les dispositions relatives au mode de transport utilisé décou

lant de la législation nationale, de normes communautaires, de 
conventions et d'accords internationaux concernant notamment: 

1. La classification des marchandises dangereuses : 
- la procédure de classification des solutions et mélanges ; 
- la structure de l'énumération des matières ; 
- les classes de marchandises dangereuses et les principes de leur 

classification ; 
- la nature des matières et objets dangereux transportés; 
- les propriétés physico-chimiques et toxicologiques. 
2. Les conditions générales d'emballage, y compris les citernes et 

les conteneurs-citernes : 
- les types d'emballages ainsi que la codification et le marquage; 
- les exigences relatives aux emballages et les prescriptions rela-

tives aux épreuves sur les emballages ; · 
- l'état de l'emballage et le contrôle périodique. 
3. Les inscriptions et étiquettes de danger : 
- l'inscription sur les étiquettes de danger; 
- l'apposition et l'élimination des étiquettes de danger; 
- la signalisation et l'étiquetage. 
4. Les mentions dans le document de transpon : 
- les renseignements dans le document de transport : 
- la déclaration de conformité de l'expéditeur. 
5. Le mode d'envoi, les restrictions d'expédition: 
- le chargement complet; 
- le transport en vrac ; 
- le transport en grands récipients pour le vrac ; 
- le transpon en conteneurs ; 
- le transport en citernes fixes ou démontables. 
6. Le transport des passagers. 
7. Les interdictions et précautions de chargement en commun. 
8. La séparation des matières. 
9. La limitation des quantités transportées et les quantités exemp-

tées. ' 
10. La manutention et l'arrimage: 
- le chargement et le déchargement (taux de remplissage) ; ... 
- l'arrimage et la séparation. 
11. Le nettoyage et/ou le dégazage avant chargement et après 

déchargement. 
12. L'équipage: la formation professionnelle. 
13. Les documents de bord : 
- les documents de transport ; 
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- les consignes écrites ; 
- le certificat de formation pour les conducteurs de véhicules ; 
- l'attestation relative à la formation concernant la navigation 

intérieure ; 
- la copie de toute dérogation ; 
- les autres documents. 
14. Les consignes de sécurité: la mise en application des instruc-

tions et l'équipement de protection du chauffeur. 
15. Les obligations de surveillance: le stationnement 
16. Les règles et restrictions de circulation ou de navigation. 
17. Les rejets opérationnels o~ accidentels de substances pol

luantes. 
18. Les exigences relatives au matériel de transport. 

ANNEXE III 

MODÈLE DE CERTIFICAT VISÉ À L'ARTICLE 5, PARAGRAPHE l 

Certificat CE de formation pour les conseillers à la sécurité 
pour le transport de marchandises dangereuses 

Certificat n• · ......................................................................................... . 
Signe distinctif de l'Etat membre délivrant le certificat: ................ . 
Nom· ..................................................................................................... . 
Prénom(s) · .... · ....................................................................................... . 
Date et lieu de naissance : .................................................................. . 
Nationalité · .......................................................................................... . 
Valable jusqu'au .................................•................................................. 

Pour les entreprises de transport de marchandises dangereuses 
ainsi que pour les entreprises effectuant des opérations de char
gement ou de déchargement liées à ce transport: 

0 par route O par chemin de fer O par voie navigable 
(Biffer ce qui ne convient pas.) 

Pour les marchandises suivantes : 
O classe 1 (explosifs) ; 
0 classe 2 (gaz) ; 
O classe 7 (matières radioactives) ; 
O classes 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8, et 9; 
0 classe 3: numéros ONU 1202, 1203, 1223 (huiles minérales). 

(Biffer ce qui ne convient pas.) 
Délivré par · .......................................................................................... . 
Date : ......................................... Signature : ........................................ . 
Renouvelé jusqu'au: ................................. Par: ................................ . 
Date : ......................................... Signature : ........................................ . 

ANNEXE IV 

DÉFINITION DES ACCIDENTS À PRENDRE EN COMPTE 
AU TITRE DE L'ARTICLE 9 

Pour les transports ne concernant pas la classe 7, sont à prendre 
en compte pour la rédaction du rapport prévu à l'article 9 les événe
ments survenus dans le cadre des activités . couvertes par le présent 
arrêté pour lesquels l'un .des critères ci-dessous est rempli : 

Critère 1 (décès/blessure): décès ou blessure entraînant plus de 
trois jours d'arrêt de travail ; 

Critère 2 (fuite/perte):' fuite ou perte de chargement de plus de 
200 kg de marchandises dangereuses en masse nette ; 

Critère 3 (pertes matérielles): l'accident a entraîné plus de 
250 000 F de pertes matérielles (incluant les coQts de remise en état 
de l'environnement); · 

Critère 4 : sont également considérés comme accidents les événe
ments pour le traitement desquels des précautions notables ont été 
prises par les pouvoirs publics, telles que des évacuations ou des 
confinements de population, des fermetures provisoires d'infrastruc
tures de transport, ... 

Arrêté du 23 décembre 1998 modifiant l'arrêté du 1"' février 
1994 fixant la liste des services publics et organismes 
rattachés au regard de la défense 

NOR: EQU09801770A 

Le ministre de 1' équipement; des transports et du logement, 
Vu le code du service national, notamment ses articles L. 94, 

R. *151 et suivants; 
Vu la loi du 11 juillet 1938 modifi6e sur l'organisation générale 

de la nation pour le temps de guerre, ensemble le décret du 
28 novembre 1938 modifié portant règlement d'administration 
publique pour son application ; 
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Annexe28) 

Directive 94/55/CE du Conseil, du 21 novembre 1994, modifiée, relative au rapprochement 

des législations des Etats membres concernant le transport des marchandises dangereuses par 

route, J.0.C.E. n° L. 319/7 à L. 319/13 du 12 décembre 1994, J.O.C.E. n° L. 335 du 24 

décembre 1996. 
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D.1003 Directive n° 94/55/C.E. du Con
seil du 21 novembre 1994 relative au 
rapprochement des législations des 
États membres concernant le trans
port des marchandises dangereuses 
par route (1) 

(J.O.C.E. du 12-12-94, n" L. 319n à L. 319/13) 

Le Conseil de l'Union européenne, 
Vu le traité instituant la Communauté européenne, et no
tamment son article 75, 
Vu la proposition de la Commission (2), 
Vu l'avis du Comité économique et social (3), 
Statuant conformément à la procédure visée à l'article 
189 C du traité (4), 
( l) Considérant que, au cours des années, les transports na
tionaux et internationaux de marchandises dangereuses par 

(1) Modifiée par directive n° 96/86/C.E. (J.0.C.E. n° L. 335/43 du 
24-12-96). 
(2) J.O. n° C 17 du 20.1.1994, p. 6. 
(3) J.O. n° C 195 du 18.7.1994, p. 15. 
(4) Avis du Parlement européen du 3 mai 1994 (J.O. n° C 205 du 
25.7.1994, p. 54), position commune du Conseil du 19 septembre 1994 
(J.O. n°C 301 du 27.10.1994, p. 25) et décision du Parlement européen 
du 17 novembre 1994 (non encore parue au Journal officiel). 

route ont augmenté considérablement, ce qui accroît les ris
ques en cas d'accident; 

(2) Considérant que tous les États membres, sauf l'Irlande, 
sont parties à l'accord européen relatif au transport inter
national des marchandises dangereuses par route (A.D.R.) 
- dont le champ d'application géographique s'étend au-delà 
de la Communauté - qui fixe des règles uniformes de sé
curité dans les transports internationaux de marchandises 
dangereuses par route; qu'il est en conséquence souhaitable 
que le champ d'application de ces règles soit étendu aux 
transports intérieurs nationaux afin d'harmoniser les condi
tions de transport des marchandises dangereuses par route 
à l'intérieur de la Communauté ; 

(3) Considérant qu'il n'existe pas de législation commu
nautaire couvrant l'ensemble des· mesures nécessaires pour 
garantir la sécurité du transport des marchandis~s dange
reuses et que les mesures nationales varient d'un Etat mem
bre à l'autre; que ces disparités entravent la libre prestation 
des services de transport, ainsi que la libre circulation 
des véhicules et des équipements de transport; que, pour 
éliminer ces entraves, il importe de définir des règles uni
formes applicables à l'ensemble des transports intra
communautaires ; 

(4) Considérant qu'une action de ce type doit être réalisée 
au niveau communautaire pour garantir la cohérence avec 
les autres dispositions communautaires, pour assurer un de
gré satisfaisant d'harmonisation qui facilite la liberté de cir
culation des marchandises et des services, et pour garantir 
un niveau élevé de sécurité dans les transports nationaux et 
internationaux ; 
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(5) Considérant que les dispositions de la présente directive 
ne portent pas préjudice à l'engagement pris par la Com
munauté et ses Etats membres, au titre des objectifs fixés 
au chapitre 19 du plan d'action 21 de la conférence de la 
C.N.U.E.D- de Rio de Janeiro en juin 1992, de s'efforcer 
d'harmoniser à l'avenir les systèmes de classification des 
substances dangereuses ; 

(6) Considérant qu'il n'existe pas encore de législation 
communautaire spécifique régissant les conditions de sécu
rité dans lesquelles doivent être transportés les agents bio
logiques et les micro-organismes génétiquement modifiés, 
qui sont couverts par les directives 90/219/C.E.E. (1 ), 
90/220/C.E.E (2) et 90/679/C.E.E. (3) du Conseil ; 

(7) Considérant que les dispositions de la présente directive 
prennent en considération d'autres politiques communau
taires dans les domaines de la sécurité des travailleurs, de 
la construction des véhicules et de la protection de l'envi
ronnement; 

(8) Considérant que les États membres restent libres de ré
glementer tout transport de marchandises dangereuses ef
fectué sur leur territoire par un véhicule non couvert par la 
directive, indépendamment du lieu d'immatriculation du vé
hicule; 

(9) Considérant que les États membres doivent pouvoir ap
pliquer des règles de circulation spécifiques pour le trans
port, sur leur territoire, de marchandises dangereuses ; 

(10) Considérant que les États membres doivent pouvoir 
maintenir leurs exigences en matière d'assurance de qualité 
pour certaines opérations nationales de transport jusqu'à ce 
que la Commission présente au Conseil un rapport à cet 
égard; 

(11) Considérant que les dispositions del' A.D.R. autorisent 
la conclusion d'accords y dérogeant. et que lcs,nomhrcux 
accords conclus sur une base bilatérale entre les Etats mem
bres entravent la libre prestation des services de transport 
de marchandises dangereuses; que l'introduction des dis
positions nécessaires dans les annexes de la présente direc
tive doit permettre d'éviter de telles dérogations; qu'il 
importe de prévoir une période de transition au cours de 
laquelle leJ accords existants pourront encore être appliqués 
entre les Etats membres ; 

(12) Considérant qu'il est nécessaire de transposer en droit 
communautaire les dispositions de l' A.D.R., notamment les 
exigences relatives à la construction des véhicules trans
portant des marchandises dangereuses; que, dans ce con
texte, il convi~nt de fixer une période transitoire pour 
permettre aux Etats membres de maintenir temporairement 
certaines dispositions spécifiques nationales concernant les 
exigences de construction pour les véhicules immatriculés 
sur leur territoire ; 

(13) Considérant que les procédures d'information existant 
dans le domaine des propositions législatives nationales 
connexes doivent être utilisées afin d'améliorer la transpa
rence pour tous les opérateurs économiques ; 

(14) Considérant que les États membres doivent, pour ce 
qui concerne les transports intérieurs, conserver le droit 
d'appliquer des règles conformes aux recommandations 
multimodales des Nations unies sur le transport des mar
chandises dangereuses, dans la mesure où l' A.D.R. n'est 
pas encore harmonisé avec ces règles, qui doivent faciliter 
le transport intermodal de marchandises dangereuses ; 

(15) Considérant que les États membres doivent pouvoir 
réglementer ou interdire le transport routier de certaines 
marchandises dangereuses sur leur territoire, mais unique
ment pour des raisons autreJ que la sécurité des transports ; 
que, dans ce contexte, les Etats membres peuvent se réser
ver le droit d'imposer pour certains transports de matières 
très dangereuses l'utilisation de la voie ferrée ou navigable 
ou peuvent maintenir pour certaines matières très dange
reuses des emballages très spécifiques ; 

(16) Considérant que, aux fins de la présente directive, les 
Etats membres doivent pouvoir appliquer une réglementa
tion plus stricte ou plus souple à certaines opérations de 

(1) J.O. n• L 117 du 8.5.1990, p. 1. 
(2) J.O. n°L 117 du 8.5.1990, p. 15. 
(3) J.O. n• L 374 du 31.12.1990, p. 1. 

O. TRANSPORTS 

transport effectuées sur leur territoire par des véhicules qui 
y sont immatriculés ; 
(17) Considérant que, dans l'harmonisation des conditions, 
il importe de prendre en considération les conditions natio
nales spécifiques, et que, en conséquence, la présente di
i:,ecti ve doit être suffisamment souple et prévoir pour les 
Etats membres la possibilité d'octroyer certaines déroga
tions ; que la mise en œuvre des nouveaux développements 
technologiques et industriels ne doit pas être entravée, et 
que des dérogations provisoires doivent être prévues à cette 
fin; 
(18) Considérant que les véhicules immatriculés dans des 
pays tiers doivent être autorisés à e(fectuer des transports 
internationaux sur Je territoire d'un Etat membre, pour au
tant qu'ils soient conformes aux dispositions de l' A.D.R. ; 
(19) Considérant qu'il est nécessaire de pouvoir adapter ra
pidement cette directive au progrès techniques en vue de 
prendre en compte les nouvelles dispositions prévues dans 
l' A.D.R. et de fixer l'application et la mise en œuvre des 
mesures d'urgence en cas d:accident ou d'incident; qu'il 
convient, à cette fin, de créer un comité et d'instaurer une 
procédure de collaboration étroite entre les États membres 
et la Commission au sein de ce comité ; 
(20) Considérant que les annexes de la présente directive 
contiennent des dispositions sur la formation profession
nelle de certains conducteurs de véhicules transportant des 
marchandises dangereuses par route; qu'il convient donc 
d'abroger la directive 89/684/C.E.E du Conseil, du 21 dé
cembre 1989, concernant la formation professionnelle de 
certains conducteurs de véhicules transportant des marchan
dises dangereuses par route ( 4 ), 

A arrêté la présente directive : 

CHAPITRE PREMIER 
Champ d'application, définitions 

et dispositions générales 

Art. l" - I. La présente directive s'applique aux trans
ports de marcl"\.andises dangereuses par route effectués à 
l'intérieur des Etats membres ou entre Etats membres. Elle 
ne s'applique pas aux transports de marchandises dange
reuses effectués par des véhicules appartenant aux forces 
armées ou se trouvant sous la responsabilité de ces derniè
res. 
2. Cependant, les dispositions, de la présente directive ne 
réduisent en rien le droit des Etats membres de fixer, dans 
le respect du droit communautaire, des exigences en ce qui 
concerne: 
a) les transports nationaux et internationaux de marchandi
ses dangereuses effectués sur leur territoire, par des véhi
cules non couverts par la présente directive ; 
b) les règles de circulation spécifiques au transport national 
et international de marchandises dangereuses ; 
c) l'assurance de qualité des entreprises, selon les normes 
I.S.O. 9001 et 9002, lorsqu'elles effectuent des transports 
nationaux: 
i) de matières et objets explosibles de la classe 1, lorsque 
la quantité de matière explosible contenue dépasse, par 
unité de transport: 
- 1 000 kilogrammes pour la division 1.1 
ou 
- 3 000 kilogrammes pour la division 1.2 
ou 
- 5 000 kilogrammes pour les divisions 1.3 et 1.5 ; 
ii) en citernes ou en conteneurs-citernes d'une capacité to
tale supérieure à 3 000 litres des matières très dangereuses 
indiquées ci-dessous : 
- Matières de la classe 2 

- gaz classés sous les lettres : at) 
bt) 
b) 
et) 
c), 

- gaz liquéfiés fortement réfrigérés des 7° b) et 8° b), 

(4) J.O. n· L 398 du 30.12.1989, p. 33. 1~ 
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- Matières des classes 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 8 
- ne figurant pas sous une rubrique b) ou c) de ces classes, 
- ou y figurant, mais comportant un code de danger à 

trois. sigles significatifs ou plus (zéro exclu) ; 
iii) des colis de la classe 7 (matières radioactives) suivants : 
colis de matières fissiles, colis de type B(U), colis de type 
B(M). 
Le champ d'application des dispositions nationales concer
nant ces exigences ne peut pas être élargi. 
Lesdites dispositions cessent de s'appliquer si des mesures 
analogues sont rendues obligatoires par des dispositions 
communautaires. 
Avant le 31 décembre 1998, la Commission présentera au 
Conseil un rapport comportant l'évaluation des aspects de 
sécurité couverts par le présent point, accompagné d'une 
proposition appropriée soit de prorogation soit d'abrogation 
de celui-ci. 

Art. 2. - Aux fins de la présente directive, on entend par : 
- « A.D.R. » : l'accord européen relatif au transport inter
national des marchandises dangereuses par route, en date, 
à Genève, du 30 septembre 1957, avec ses modifications, 
- « véhicule » : tout véhicule à moteur, complet ou incom
plet, destiné à circuler sur route, pourvu d'au moins quatre 
roues et ayant une vitesse maximale par construction supé
rieure à 25 kilomètres par heure, ainsi que ses remorques, 
à l'exception des véhicules qui se déplacent sur rails, des 
tracteurs agricoles et forestiers et de toute machine mobile, 
- « marchandises dangereuses » : les matières et objets 
dont le transport par route est interdit, ou autorisé unique
ment dans certaines conditions par les annexes A et B de 
la présente directive, 
- « transport » : toute opération de transport par route, ef
fectuée par un véhicule entièrement ou partiell~ment sur des 
voies publiques situées sur le territoire d'un Etat membre, 
incluant les activités de chargement et de déchargement 
couvertes par les annexes A et, B, sans préjudice du régime 
prévu par les législations des Etats membres en ce qui con
cerne la responsabilité découlant de ces opérations. 
Les opérations de transport effectuées entièrement dans le 
périmètre d'un espace clos sont exclues de cette définition. 

Art. 3. - 1. Sans préjudice de l'article 6, les marchandises 
dangereuses dont le transport est interdit par les annexes A 
et B de la présente directive ne peuvent pas être transpor
tées par route. 
2. Sous réserve des autres dispositions de la présente di
rective, le transport des autres marchandises dangereuses 
énumérées dans l'annexe A est autorisé si les conditions 
fixées dans les annexes A et B sont remplies, notamment 
en ce qui concerne : 
a) l'emballage et l'étiquetage des marchandises en cause 
et 
b) la construction, l'équipement et le bon fonctionnement 
du véhicule transportant lesdites marchandises. 

CHAPITRE II 
Dérogations, restrictions et exemptions 

Art. 4. - Les États membres peuvent, uniquement pour 
les opérations de transport intérieur effectuées par des vé
hicules immatriculés sur leur territoire, maintenir les dis
positions de leur législation nationale sur le transport de 
marchandises dangereuses par route qui sont compatibles 
avec les recommandations des Nations unies sur le transport 
des marchandises dangereuses jusqu'au moment où les an
nexes A et B de la présente directive auront été révisées 
pour satisfaire à ces recommandations. Ils en informent la 
Commission. 

Art. 5. - 1. Sans préjudice d'autres dispositions commu
nautaires, notamment celles concernant l'accès au marché, 
les États membres conservent le droit de réglementer ou 
d'interdire, uniquement pour des raisons autres que la sé
curité pendant le transport telles que, notamment, des rai
sons liées à la sûreté nationale ou à la protection de 
l'environnement, le transport de certaines marchandises 
dangereuses sur leur territoire. 
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2. Toute réglementation imposée par les États membres aux 
véhicules effectuant un transport international via leur ter
ritoire, et autorisée par le «marginal» 10 599 de l'annexe 
B, doit être limitée localement, doit s'appliquer aussi bien 
aux transports nationaux qu'aux transports internationaux 
et ne peut être source d'aucune discrimination. 
3. a) Les États membres peuvent appliquer des dispositions 
plus strictes en ce qui concerne le transport effectué au 
moyen de véhicules immatriculés ou admis à la circulation 
sur leur territoire, mais non en ce qui concerne leur cons
truction. 
b) Toutefois, les États membres peuvent maintenir leurs dis
positions nationales spécifiques concernant le centre de gra
vité des véhicules-citernes immatriculés sur leur territoire 
jusqu'à la modification éventuelle du « marginal » 211 128 
figurant à l'annexe B de la présente directive, mais, au plus 
tard, jusqu'au 31 décembre 1998. 
4. Si un État membre estime que les dispositions applica
bles en matière de sécurité se sont révélées insuffisantes en 
cas d'accident ou d'incident pour limiter les dangers inhé
rents au transport et s'il est urgent d'agir, il notifie à la 
Commission, au stade de projet, les mesures qu'il envisage 
de prendre. La Commission, agissant selon la procédure vi
sée à l'article 9, décide s'il y a lieu d'autoriser la mise en 
œuvre <lesdites mesures et en détermine la durée. 
5. Les États membres peuvent maintenir les dispositions 
nationales applicables le 31 décembre 1996, concernant ; 
- les transports de matières de la classe 1.1, 
- les transports de gaz toxiques instables et/ou inflamma-
bles de la classe 2, 
- les transports de matières contenant des dioxines ou des 
furannes, 

ou les transports en citernes ou conteneurs-citernes de 
plus de 3 000 litres de matières liquides des classes 3, 4.2, 
4.3, 5 .1, 6.1 ou 8 ne figurant pas sous une rubrique b) ou 
c) de ces classes. 
De telles dispositions ne peuvent concerner que : 
- l'interdiction d'effectuer ces transports par route quand 
il est possible de les effectuer par voie ferrée ou navigable, 
- l'obligation d'emprunter certains itinéraires préférentiels 
ou 
- toute autre disposition concernant les emballages de ma
tières contenant des dioxines ou des furannes. 
Ces dispositions 11e peuvent pas être élargies ou rendues 
plus strictes. Les Etats membres communiquent ces dispo
sitio11s nationales à la Commission, qui en informe les au
tres Etats membres. 

Art. 6. - 1. Les États membres peuvent autoriser le trans
port par route sur leur territoire de marchandises dangereu
ses classées, emballées et étiquetées conformément aux 
exigences internationales en matière de transport maritime 
ou aérien chaque fois que le transport comporte une partie 
maritime ou aérienne. 
2. Les dispositions des annexes A et B relatives à l'emploi 
des langues dans le marquage ou dans les documents né
cessaires ne s'appliquent pas aux, opérations de transport 
limitées au territoire d'un seul Etat membre. Les Etats 
membres sont libres d'autoriser l'emploi d'autres langues 
que celles visées aux annexes pour les transports effectués 
sur leur territoire. 
3. Les États membres peuvent autoriser l'utilisation sur leur 
territoire de véhicules construits avant le 1 °' janvier 1997 et 
qui ne sont pas conformes à ces dispositions, mais dont la 
fabrication répond aux exigences nationales applicables le 
31 décembre 1996, sous réserve qu'ils soient maintenus aux 
niveaux de sécurité exigés. 
4. Les États membres peuvent maintenir leurs dispositions 
nationales en vigueur le 31 décembre 1996 en ce qui con
cerne la construction, l'utilisation et les conditions de cir
culation de nouveaux récipients au sens du « marginal » 
2212 de l'annexe A et de nouvelles citernes qui s'écartent 
des dispositions des annexes A et B, jusqu'à ce que des 
références à des normes pour la construction et l'utilisation 
des citernes et des récipients soient ajoutées aux annexes A 
et B avec la même force obligatoire que les dispositions de 
la présente directive, et jusqu'au 31 décembre 1998 au plus 
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tard. Les récipients et citernes fabriqués avant le I cr janvier 
1999 et maintenus aux niveaux de sécurité exigés peuvent 
toujours être utilisés dans les conditions d'origine. 
5. Tout État membre peut maintenir des dispositions natio
nales autres que celles prévues aux annexes A et B en ce 
qui concerne la température de référence pour le transport 
sur le territoire national de gaz liquéfiés et de mélanges de 
gaz liquéfiés jusqu'à ce que des dispositions relatives aux 
températures de référence appropriées pour des zones cli
matiques désignées soient incorporées dans des normes eu
ropéennes et que des références à ces normes soient 
ajoutées aux annexes A et B. 
6. Tout État membre peut permettre l'utilisation, pour le 
transport sur son territoire, d'emballages fabriqués mais non 
certifiés conformément à I 'A.D.R. avant le I cr janvier 1997, 
à condition que lesdits emballages portent la date de leur 
fabrication, et soient capables de subir avec succès les es
sais prévus par la législation nationale en vigueur jusqu'au 
31 décembre 1996, et à condition que tous ces emballages 
soient maintenus aux niveaux de sécurité nécessaires (ce 
qui inclut des essais et des inspections, le cas échéant), se
lon le régime suivant : grands récipients métalliques pour 
vrac, fûts en métal dépassant 50 litres de capacité : pendant 
une période de quinze ans au maximum à partir de la date 
de leur fabrication ; autres emballages en métal et tout em
ballage en plastique : pendant une période de cinq ans au 
maximum à partir de la date de leur fabrication, mais pas 
au-delà du 31 décembre 1998. 
7. Tout État membre peut permettre jusqu'au 31 décembre 
1998 le transport sur son territoire de certaines marchandi
ses dangereuses emballées avant le l cr janvier 1997, à con
dition que ces marchandises soient classées, emballées et 
étiquetées conformément aux exigences fixées par la légis
lation nationale en vigueur avant le I cr janvier 1997. 
8. Pour les opérations de transport dfn:1111:cs sur sou h:r 
rjtoire par des véhicules immatriculés sur son territoire, tout 
Etat membre peut maintenir les dispositions de la législa
tion nationale en vigueur le 31 décembre 1996 concernant 
l'affichage d'un code d'action d'urgence au lieu du numéro 
d'identification du danger qui est prévu à l'annexe B. 
9. Les États membres peuvent maintenir, après consultation 
de la Commission, des dispositions moins strictes que celles 
contenues dans les annexes A et B de la présente directive 
pour les transports sur leur territoire de petites quantités de 
certaines marchandises dangereuses, à l'exception des ma
tières moyennement et hautement radioactives. 
10. ~ous réserve que la sécurité ne soit pas compromise, 
les Etats membres peuvent octroyer des dérogations tem
poraires aux annexes A et B , afin de pouvoir procéder, sur 
leur territoire, aux essais nécessaires en vue d'amender les 
dispositions de ces annexes pour les adapter à l'évolution 
des techniques et de l'industrie. ~a Commission en est in
formée et en informe les autres Etats membres. 
Les dérogations te,mporaires, convenues entre les autorités 
compétentes des Etats membres sur la base des « margi
naux» 2010 et 10 602 des annexes A et B, doivent prendre 
la forme d'un accord mgltilatéral proposé aux autorités 
compétentes de tous les Etats membres par l'autorité qui 
prend l'initiative de l'accord. La Commission en est infor
mée. 
Les dérogations visées aux premier et deuxième alinéas doi
vent être appliquées sans discrimination pour des raisons de 
nationalité ou de lieu d'établissement de l'expéditeur, du 
transporteur ou du destinataire, elles ont une durée maxi
male de cinq ans et ne sont pas renouvelables. 
11. Les États membres peuvent autoriser sur leur territoire 
des transports ad hoc de marchandises dangereuses ou bien 
des transports interdits par les annexes A et B, ou des trans
ports effectués dans des conditions différentes de celles 
prévues aux annexes A et B. 
12. Sans préjudice du p!lfligraphe 2 et jusqu'au 31 décembre 
1998 au plus tard, les Etats membres peuvenJ appliquer les 
accords en vigueur conclus avec d'autres Etats membres 
dans le respect de I' A.D.R., sans discrimination pour des 
raisons de nationalité ou de lieu d'établissement de l'expé
diteur, du transporteur ou du destinataire. Les autres déro
gations qui sont autorisées par les «marginaux» 2010 et 
10 602 des annexes A et B doivent répondre aux exigences 
du paragraphe 10. 

D. TRANSPORTS 

Art. 7. - Sous réserve des dispositions nationales ou com
munautaires relatives à l'accès au marché, les véhicules im
matriculés ou admis à la circulation dans des pays tiers sont 
autorisés à effectuer des transports internationaux de mar
chandises dangereuses à l'intérieur de la Communauté, pour 
autant que ces transports soient conformes aux dispositions 
de l'A.D.R. 

CHAPITRE III 
Dispositions finales 

Art. 8. - Les amendements nécessaires pour adapter les 
annexes A et B au progrès scientifique et technique dans 
les domaines couverts par la présente directive afin de tenir 
compte des modifications des annexes de l' A.D.R., sont 
adoptés conformément à la procédure prévue à l'article 9. 

Art. 9. - 1. La Commission est assistée par un comité 
pour le transport des marchandises dangereuses, ci-après 
dénommé « comité », composé de représentants des Etats 
membres et présidé par un représentant de la Commission. 
2. Le représentant de la Commission soumet au comité un 
projet des mesures à prendre. Le comité émet son avis sur 
ce projet dans un délai que le président peut fixer en fonc
tion de l'urgence de la question en cause. L'avis est émis 
à la majorité prévue à l'article 148 paragraphe 2 du traité 
pour l'adoption des décisions que le Conseil est appelé à 
prendre sur proposition de la Commission. Lors des \'._Otes 
au sein du comité, les voix des représentants des Etats 
membres sont affectées de la pondération définie à l'article 
précité. Le président ne prend pas part au vote. 
3. a) La Commission arrête les mesures envisagées 
lorsqu'elles sont conformes à l'avis du comité. 
b) Lorsque les mesures envisagées ne sont pas conformes 
à l'avis du comité, ou en l'ahsem:c d'avis, la Commission 
soumet sans tarder au Conseil une proposition relative aux 
mesures à prendre. Le Conseil statue à la majorité qualifiée. 
Si, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la 
saisine du Conseil, celui-ci n'a pas statué, les mesures pro
posées sont arrêtées par la Commission. 

Art. 10. - 1. Les États membres mettent en vigueur les 
dispositions législatives, réglementaires et administratives 
nécessaires pour se conformer à la présente directive avant 
le l cr janvier 1997. Ils en informent immédiatement la Com
mission. 
Lorsque les États adoptent ces dispositions, celles-ci con
tiennent une référence à la présente directive ou sont ac
compagnées d'une telle référence lors de leur publication 
offü~ielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par 
les Etats membres. 
2. Les États membres communiquent à la Commission le 
texte des dispositions de droit interne qu'ils adoptent dans 
le domaine régi par la présente directive. 

Art. 11. - l. La directive 89/684/C.E.E est abrogée à par
tir du 1 cr janvier 1997. 
2. Les certificats provisoires délivrés par les États membres 
conformément à l'article 4 paragraphe 2 de la directive pré
citée pour des transports nationaux uniquement demeurent 
valides jusqu'au 31 décembre 1996. Les certificats délivrés 
conformément à l'article 4 paragraphe 4 de ladite directive 
peuvent être utilisés jusqu'à l'expiration de leur validité, 
mais jusqu'au 1er juillet 1997 au plus tard pour les trans
ports de marchandises dangereuses en citernes et pour les 
transports d'explosifs, et jusqu'au 1er janvier 2000 au plus 
tard pour les transports des autres marchandises dangereu
ses. 

Art. 12. - Les États membres sont destinataires de la pré
sente directive. 
Fait à Bruxelles, le 21 novembre 1994. 

ANNEXE A 
(Directive 96186 CE du 13 décembre 1996) 

L'annexe A comprend les dispositions relatives aux margi
naux 2000 à 3999 de l'annexe A de la version de I'« accord 
européen sur le transport international des marchandises 
dangereuses par route (A.D.R.) » valable à compter du 
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1 cr janvier 1997, les terme~ « partie contractant!.! » éLanl 
remplacés par les termes « Etat membre». 
N.B: Le texte de 1997 modifiant le texte codifié de 1995 
de I'.annexe A de l' A.D.R. sera publié dans toutes les lan
gues· officielles de la Communauté dès que toutes les ver
sions linguistiques seront disponibles. 

ANNEXE B 
(Directive 96186 CE du 13 décembre 1996) 

L'annexe B comprend les dispositions relatives aux margi
naux 10 000 à 270 000 de l'annexe 8 de la version de 
I' « accord européen sur le transport international des mar
chandises dangereuses par route (A.D.R.) » valable à comp
ter du 1er janvier 1997, les terme:s « partie contractante » 
étant remplacés par les termes « Etal membre». 
N.B: Le texte de 1997 modifiant le texte codifié de 1995 
de l'annexe B de l' A.D.R. sera publié dans toutes les lan
gues officielles de la Communauté dès que toutes les ver
sions linguistiques seront disponibles. 
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Annexe 29) 

Directive 96/29 Euratom du Conseil, du 13 mai 1996, fixant les normes de base relatives à la 

protection sanitaire de la population et des travailleurs contre les dangers résultant des 

rayonnements ionisants, J.O.C.E. n° L 159 du 29 juin 1996. 
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II 

(Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité) 

CONSEIL 

D1REC:T1VE 96/29/EURATOM DU CONSEIL 

du 13 mai 1996 

fixant les normes de base relatives à la protection sanitaire de la population et des travailleurs 
contre les dangers résultant des rayonnements ionisants 

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, 

vu le traite instituant la Communauté européenne Je 
l'énergie atomique, et notamment ses artides 3 1 et 32, 

vu la propos1t1on de la Commission, élaborée après 
consultation d'un groupe de personnalités désignées par 
le comité scientifique et technique parmi les experts 
scientifiques des États membres, 

vu l'avis du Parlement européen ( 1 ), 

vu l'avis du Comité économique et social (2), 

considérant que le traité prévoit à l'article 2 point b) 
l'établissement de normes de sécurité uniformes pour la 
protection sanitaire de la population et des travailleurs; 

considérant que, selon l'article 30 du traité, les normes de 
base relatives à la protection sanitaire de la population et 
des travailleurs contre les dangers résultant des radiations 
ionisantes se définissent comme: 

a) les doses maximales admissibles avec une sécurité 
suffisante; 

b) les expositions et les contaminations maximales 
admissibles; 

c) les principes fondamentaux de surveillance médicale 
des travailleurs; 

(
1
) JO n° C 128 du 9. 5. 1994, p. 209. 

(l) JO n° <_: 108 du 19. 4. 1993, p. 48. 

considérant que, conformément à l'article 33 du traite, 
chaque État membre établit les dispositions législatives, 
réglementaires et administratives propres à assurer le 
resepct des normes de base fixées et prend les mesures 
nécessaires en ce qui concerne l'enseignement, l'éducation 
et la formation professionnelle; 

considérant que, pour remplir sa mission, la Communau- -
té a érnbli des normes Je lx1se pour la première fois en 
1959, conformément à l'article 218 du traité au moyen 
des directives du 2 février 1959 fixant les normes de base 
relatives à la protection sanitaire de la population et des 
travailleurs contre les dangers résultant des radiations 
ionisantes (1

), que lesdites directives du Conseil ont été 
révisées en 1962 par la directive du 5 mars 1962 (4), en 
1966 par .la directive 66/45/Euratom (5), en 1976 par la 
directive 76/579/Euratom (6

), en 1979 par la directive 
79/343/Euratom (7), en 1980 par la directive 80/836/ 
Euratom(8

) et en 1984 par la directive 84/467/Eura
tom (9); 

considérant que les directives établissant des normes de 
base ont été complétées par la directive 84/466/Euratom 
du Conseil, du 3 septembre 1984, fixant les mesures 
fondamentales relatives à la protection radiologique des 
personnes soumises à des examens et traitements médi
caux ( 111

), la décision 87/600/Eurarom du Conseil, du 
14 décembre 1987, concernant des modalités communau
taires en vue de l'échange rapide d'informations dans le 
cas d'une situation d'urgence radiologique( 11 ), le règle-

(1) JO n" 11 du 20. 2. 1959, p. 221/59. 
(
4

) JO n" 57 du 6. 7. 1962, p. 1633/62. 
(') JO n" 216 du 26. 11. 1966, p. 3693/66. 
(h) JO n" L 187 du 12.7.1976, p. 1. 
(7) JO 11" L. 83 du .1. 4. 1979, p. 18. 
(") JO n" L 246 du 17. 9. 1980, p. 1. 
(") JO n" 1. 265 du 5. ID. 1984, p. 4. 

( 11') JO n" L 265 du 5. 10. 1984, p. 1. 
(") JO n" L 371 du 30. 12. 1987, p. 76. 
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ment (Euratom) n" 3954/87 Ju Conseil, du 22 dé<.:emlm.: 
1987, fixant les niveaux maximaux admissibles de conta
mination radioactive pour les denrées alimentaires et les 
aliments pour bétail après un accident nucléaire ou dans 
toute autre situation d'urgence radiologique ( 1), la direc
tive 89/618/Euratom du Conseil, du 27 novembre 1989, 
concernant l'information de la population sur les mesures 
de protection sanitaire applicables et sur le comportement 
à adopter en cas d'urgence radiologique (1), la directive 
90/641/Euratom du Conseil, du 4 dc:cembre 1990, 
concernant la protection opérationnelle des travailleurs 
extérieurs cxposés à un risque de rnyonnc.:mc.:nrs ionis;rnts 
au cours de leur intervention en zone contrülée ( \ la 
directive 92/3/Euratom du Conseil, du 3 février 1992, 
relative à la surveillance et au contrôle Jes transferts de 
déchets radioactifs entre États membres ainsi qu'à l'entrée 
et à la sortie de la Communauté (1

) et le règlement 
(Euratom) n" 1493/93 du Conseil, du 8 juin 1993, 
concernant les transferts de substances radioactives entre 
les États membres(5); 

considérant que, du fait de l'évolution des connaissam.:es 
scientifiques en matière de radioprotection, reflétée 
notamment par la recommandation 11° 60 de b Commis
sion internationale de protection contre les radiations, il 
convient de réviser les normes de hase et d'établir un 
nouvel instrument juridique; 

considérant l'importance particulière des normes de base, 
en ce qui concerne les risques dus aux rayonnements 
ionisants pour d'autres directives traitant d'autres types 
de risques, et la nécessité de progresser dans leur applica
tion de manière uniforme au sein de la Communauté; 

considérant qu'il est souhaitable, de tenir co111ptc.:, dans le 
champ d'application des normes de base, de pratiques ou 
d'activités susceptibles d'entraîner une augmentation 
notable, non négligeable du point de vue de la protection 
contre les rayonnements, de l'exposition des travailleurs 
et des personnes du public à des rayonnements ionisants 
provenant de sources artificielles ou de sources naturelles, 

, ainsi que de mesures appropriées de protection en cas 
d'intervention; 

considérant que, pour assurer le respect des normes de 
base, les États membres sont tenus de soumettre certaines 
pratiques présentant un risque dû aux. rayonnements 

( 1) JO n" L 371 du 30. 12. 1987, p. 11. Règlement modifié par 
le règlement (Euratom) n" 2218/89 (JO n" L 211 du 22. 7. 
1989, p. 1 ). 

(2) JO n" L 357 du 7. 12. 1989, p. 31. 
(S) JO n" L 349 du 13. 12. 1990, p. 21. Directive modifiée par 

l'acte d'adhésion de 1994. 
(•) JO n" L 35 du 12. 2. 1992, p. 24. 
(
5

) JO n" L 148 du 19. 6. 1993, p. 1. 

ionisams à un reg1me de déclaration et d'autorisation 
préalable ou d'interdire ces pratiques; 

c.:onsidérant qu'un système de protection radiologique 
applicable aux pratiques devrait rester fondé sur les 
principes de justification de l'exposition, d'optimisation 
de la protection et de limitation des doses; qu'il convient 
de fixer des limites de doses en fonction de la situation 
particulière des différents groupes de personnes exposées, 
tels que les travailleurs, les apprentis, les étudiants et les 
autres personm:s du public; 

considérant quc la protection opérationndle des travail
leurs exposés, des apprentis et des étudiants impose la 
mise en œuvre de mesures sur le lieu de travail; que ces 
mesures doivent comprendre l'évaluation préalable des 
risques, la classification des lieux de travail et des travail
leurs, la surveillance des zones et des conditions de travail 
ainsi que la surveillance médicale; 

c.:onsidérant que l'obligation devrait être imposée aux 
États membres de repérer les activités comportant, pour 
les travailleurs ou les personnes du public, des niveaux 
notablement accrus, non négligeables du point de vue de 
la radioprotc.:ction, d'exposition à des sources de rayonne
ment natun:l; que les États membres devraient prendre 
des 111t·surt·s de protection appropriées pour les activités 
dédaréc.:s c.:ommc.: étant préoccupantes; 

considérant que la protection opérationnelle de la popula
tion en situation normale exige la création par les États 
membres d'un système d'inspection permettant d'exercer 
un contrôle strict sur la protection radiologique de la 
population et de vérifier le respect des normes de base; 

considérant que les Ùats membres devraient être préparés 
à l'éventualité d'une situation d'urgence radiologique sur 
leur territoire et qu'ils devraient coopérer av.ec les autres 
États membres et les pays tiers pour se préparer à de 
telles situations c.:t les gérer plus facilement; 

considérant qu'il convient d'abroger les directives établis
sant les normes de base, telles que modifiées en dernier 
lieu par la directive 84/467/Euratom, avec effet à la date 
d'cnrrée cn vigueur de la présente directive, 

A ARRl'Tl: l.A l'RÎ:SENTE DIRECTIVE: 
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TITRE PREMIER 

DÉFINITIONS 

Article premier 

Les définitions suivantes s'appliquent aux fins de la 
présente directive. 

Dose absorbée (D): énergie absorbée pJr unité de masse 

où: 

&" 
D::::

dm 

- ~ est l'énergie moyenne communiquée par le rayon
nement ionisant à la matière dans un élément de 
volume, 

- dm est la masse de la matière contenue dans cet 
élément de volume. 

Dans la présente directive, le terme «dose absorbée» 
désigne la dose moyenne rcc,:ue par un rissu ou 1111 <>q.\;Hll". 

L'unité de dose absorbée est le gray (Gy). 

Accélérateur: appareillage ou installation dans lesquels les 
particules sont soumises à unt: accélération, émettant 
des rayonnements ionisants d'une énergie supérieure à 
1 mégaélecrronvolt (MeV). 

Exposition accidentelle: exposition de personnes par ,uire 
d'un accident. Elle ne comprend pas l'exposition d'ur
gence. 

Activation: processus par lequel un nucléide stable est 
transformé en un radionucléide par irradiation de la 
substance qui le contient au moyen de particules ou de 
rayons gamma à haute énergie. 

Activité (A): l'activité A d'une quantité d'un radionucléi
de à un état énergétique déterminé cr à un moment donné 
est le quotient de dN par dt, où JN est le nombre 
probable de transitions nucléaires spontanées à partir de 
cet état énergétique dans l'intervalle de temps dt. 

A::::dN 
dt 

L'unité d'activité est le becquerel. 

Apprenti: personne recevant une formation ou une ins
truction dans une entreprise en vue d'exercer des compé
tences spécifiques. 

Service de dosimétrie agree: organisme responsable de 
l'étalonnage, de la lecture ou de l'interprétation des 
appareils de contrôle individuels, ou de la mesure de la 
radioactivité dans le corps humain ou dans des échantil-

Ions biologiques, ou de l'évaluation des doses, et dont la 
qualification pour cette tâche est reconnue par les autori
tés compétentt:s. 

Médecin agréé: médecin responsable de la surveillance 
médicale des travailleurs de la catégorie A au sens de 
l'article 21 et dont la qualification pour cette tâche est 
reconnue par les autorités compétentes. 

Sen,ices agréés de médecine du travail: organisme(s) qui 
peu(ven)t être chargé{s) de la protection radiologique des 
travailleurs exposés et/ou de la surveillance médicale des 
travailleurs de la catégorie A et dont la qualification pour 
cette tâche est reconnue par les autorités compétentes. 

Sources artificielles: sources de rayonnement autres que 
des sources naturelles de rayonnement. 

Autorisation: permis d'exercer une pratique ou toute 
autre action relevant de la présente directive, accordé à la 
demande par l'autorité compétente dans un docu.ment 
C:·crit, ou accordl' p:1r voie de législation nationale. 

Bi!cquerel ( Bq): nom de ! 'unité d'activité. Un becquerel 
équivaut à une transition par se.:onde: 

1 Bq:::: 1 s" 1 

Seuils de libération: valt:urs, fixées par les autorités natio
nales compétentes et exprimées en concentration d'acti
vité c.:t/ou en activité totale, auxquelles ou en dessous 
desquelles les substances radioactives ou les matières 
.:ontenant des substances radioactives résultant de prati
ques soumises à l'obligation de déclaration ou d'autorisa
tion peuvent <:trc dispensées de se conformer aux exigen
ces de la présente directive. 

Dose efficace engagée IE(t)I: somme des doses équivalen
tes engagées dans les divers tissus ou organes [HT(t)] par 
suite d'une incorporation, multipliées chacune par le 
facteur de.: pondération tissulaire WT approprié. Elle est 
donnée par la formule: 

E{,) = 2. wTHT(t) 
T 

Dans E(,), T est indiqué pour le nombre d'années sur 
lequel est faite l'intégration. L'unité de dose efficace 
engagée est le sievert. 

Dose équiz,alente engagée [Hr(t)J: intégrale sur le 
temps (t) du débit de dose équivalente au tissu ou à 
l'organe.: T qui sera reçu par un individu à la suite de 
l'incorporation de matière radioactive. Pour une incorpo
ration d'activité à un moment t0, elle est définie par la 
formule: 

to + T 

HT(t) :::: f HT(t)dt 
tu 
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où: 

- HT(t) est le débit de dose équivalente à l'organe ou au 
tissu T au moment t, 

- t, la période sur laquelle l'intégration est effectuée. 

Dans HT(t), test indiqué en années. Si la valeur de t n'est 
pas donnée, elle est implicitement, pour les adultes, de 
cinquante années et, pour les enfants, du nombre d'an
nées restant jusqu'à l'âge <le 70 ans. L'unité Je Jose 
équivalente engagée est le sievert. 

Autorités compétentes: toute autorité désignée par un 
État membre. 

Zone contrôlée: zone soumise à une réglementation spé
ciale pour des raisons de protection contre les rayonne
ments ionisants et de confinement de la contamination 
radioactive, et dont l'accès est réglementé. 

Élimination: stockage <le déchets dans un dépôt ou un 
site donné sans intention de les récupérer. L'élimination 
comprend également le rejet autorisé de déchets directe
ment dans l'environnement et leur dispersion ultérieure. 

Contrainte de dose: restriction imposée aux doses éven
tuelles qu'une source <léwrminéc peut délivrer aux indivi
dus et utilisée dans la phase de planification de la 
protection contre les rayonnements pour toute optimisa
tion. 

Limites de dose: valeurs maximales de référence fixées au 
titre IV pour les doses résultant de l'exposition des 
travailleurs, des apprentis et des étudiants, ainsi que des 
autres personnes du public, aux rayonnements ionisants 
visés par la présente directive et qui s'appliquent à la 
somme des doses concernées résultant de sources externes 
de rayonnement pendant la période spécifiée et des doses 
engagées sur cinquante années (jusqu'à l'âge de 70 ans 
pour les enfants) par suite des incorporations pendant la 
même période. 

Dose efficace (E): somme des doses équivalentes pondé
rées délivrées aux différents tissus et organes du corps 
mentionnés à l'annexe II par l'irradiation interne et 
externe. Elle est définie par la formule: 

E = I. w,HT = I. wT I. WR D,-.R 
T T R 

où: 

- D,- R est la moyenne pour l'organe ou le tissu T de la 
dose absorbée du rayonnement R, 

- wR est le facteur de pondération radiologique 

et 

- wT est le facteur de pondération tissulaire valable 
pour le tissu ou l'organe T: 

Les valeurs appropnees de w-r et w1\ sont indiquées à 
l'annexe li. L'unité de dose efficace est le sievert (Sv). 

Exposition d'urgence: expos1t1on de personnes engagées 
dans des interventions rapides nécèssaires pour porter 
secours à Jes personnes, pour empêcher l'exposition d'un 
grand nombre de personnes ou pour sauver une installa
tion ou des biens de grande valeur, et au cours de 
laquelle une des limites de dose individuelles égale à celle 
qui est fixée pour les travailleurs exposés pourrait être 
dépassée. L'exposition d'urgence n'est applicable qu'à des 
volontaires. · 

Dose éq11iL1ale11te (Hi): Jose absorbée par le tissu ou 
l'organe T, pondérée suivant le rype et la qualité du 
rayonnement R. Elle est donnée par la formule: 

· Hr.R = wR DT.11 

où: 

- DT.I\ est la moyenne pour l'organe ou le tissu T de la 
dose absorbée du rayonnement R 

et 

wR est le facteur de pondération radiologique. 

Lorsque le champ de rayonnement comprend des rayon
nements de types et d'énergies correspondant à des 
valeurs différentes <le wR, la dose équivalente totale HT 
csr donnée par la formule: 

HT = Li WR DT,R 
R 

Les valeurs appropriées de wR sont indiquées à l'an
nexe II. L'unité de dose équivalente est le sievert (Sv). 

Travailleurs exf,osés: personnes, travaillant à leur compte 
ou pour un employeur, soumises pendant leur travail à 
une exposition provenant de pratiques visées dans la 
présente directive et susceptibles d'entraîner des doses 
supérieures à l'un quelconque des niveaux de dose égaux 
aux limites de Jose fixées pour les citoyens. 

Exposition: fair d'être exposé à des rayonnements ioni
sants. 

Gray (Gy): nom de l'unité de dose absorbée. Un gray 
équivaut à un joule par kilogramme: 

1 Gy = 1 J kg- 1 

Détriment sanitaire: estimation du risque de réduction de 
l'espérance et de la qualité de vie d'une population 
résultant de l'exposition à des rayonnements ionisants. 
Cette définition comprend les pertes dues tant aux effets 
somatiques et au cancer qu'aux perturbations génétiques 
graves. 

!llcorporation: activité des radionucléides pénétrant dans 
l'organisme à partir du milieu ambiant. 

Intervention: activité humaine destinée à prévenir ou à 
réduire l'exposition des individus aux rayonnements à 
partir de sources qui ne font pas partie d'une pratique ou 
ne sont pas maîtrisées en agissant sur les sources de 
rayonnement, les voies d'exposition et les individus eux
mêmes. 
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Niveau d'intervention: valeur de dose équivalente évitable 
ou de dose efficace évitable, ou valeur dérivée à laquelle 
certaines interventions devraient être envisagées. La 
valeur de dose évitable ou la valeur dérivée est exclusive
ment celle qui se rapporte à la voie d'exposition sur 
laquelle portera l'intervention. 

Rayon~ement ionisant: transport d'énergie sous la forme 
de particules ou d'ondes électromagnétiques d'une lon
gueur d'ondes inférieure ou égale à 100 nanomètres ou 
d'une fréquence supérieure ou égale à 3 x 10 11 hertz 
pouvant produire des ions directement ou indirectement. 

Personnes du public: individus de la population, à l'ex
ception des travailleurs exposés, des apprentis er des 
étudiants pendant leurs heures de travail et <les individus 
soumis à une exposition dans les cas prévus à l'article 6 
paragraphe 4 points a), b) et c). 

Source naturelle de rayonnement: source de rayonnement 
ionisant d'origine terrestre ou cosmique naturelle. 

Exposition potentielle: exposmon dont la survenance 
n'est pas certaine et dont la probabilité d'apparition peut 
être évaluée à l'avance. 

Pratiqlle: activité humaine susœptihlc d'a((r<>Îtrc l\:xpo~i
tion des individus · au rayonnement provenant d'une 
source artificielle ou d'une source naturelle de rayonne
ment lorsque des radionucléides naturels sont traités en 
raison de leurs propriétés radioactives, fissiles ou fertiles, 
sauf dans le cas d'une exposition d'urgenœ. 

Expert qualifié: personne ayant les connaissances cr l'en
traînement nécessaires pour effectuer des examens physi
ques, techniques ou radiochimiqucs permettant d'évaluer 
les doses et pour donner des conseils afin d'assurer une 
protection efficace des individus et un fonctionnement 
correct des moyens de protection, et dont la capacité 
d'agir comme expert qualifié est reconnue par les autori
tés compétentes. Un expert qualifié peut se voir assigner 
la responsabilité technique des tâches de radioprotection 
des travailleurs et des personnes du public. 

Contamination radioactive: contamination d'une matière, 
d'une surface, d'un milieu quelconque ou d'un individu 
par des substances radioactives. Dans le cas particulier du 
corps humain, cette contamination radioactive compn:nd 

à la fois la contamination externe cutanée et la contami
nation interne par quelque voie que ce soit. 

Substance radioactive: toute substance contenant un ou 
plusieurs radionucléides dont l'activité ou la concentra
tion ne peut être négligée du point de vue de la radiopro
tection. 

Situation d'urgence radiologique: situation qui appelle des 
mesures d'urgence afin Je protéger les travailleurs, les 
personnes du public, ou l'ensemble ou une partie de la 
population. 

Groupe de référence de fo population: groupe compre
nant des individus dont l'exposition à une source est 
assez uniforme et représentative de celle des individus qui, 
parmi la population, sont plus particulièrement exposés à 
ladite source. 

Dédaration: obligation de soumettre un document à 
l'autorité compétente pour notifier l'intention d'exercer 
une pratique ou toute autre action relevant de la présente 
directive. 

Source radioactive scellée: source dont la structure empê
che, en utilisation normale, toute dispersion de matières 
raJioa1:tives dans le milieu ambiant. 

Sievert (Sv): nom de l'unité de dose équivalente ou de 
dose efficace. Un sievert équivaut à un joule par kilo
gramme: 

1 Sv = 1 J kg- 1 

Source: appareil, substance radioactive ou installation 
pouvant émettre des rayonnements ionisants ou des sub
stances radioactives. 

Zone surveillée: zone faisant l'objet d'une surveillance 
appropriée à des fins de protection contre les rayonne
ments ionisants. 

Entreprise: toute personne physique ou morale utilisant 
des pratiques ou exerçant des activités professionnelles 
visées à l'article 2 et juridiquement responsable, au regard 
de la législation nationale, <lesdites pratiques ou activi
tés. 

TITRE II 

CHAMP D'APPLICATION 

Article 2 

1. La présente directive s'applique à toutes les pratiques comportant un risque dû aux 
rayonnements ionisants émanant soit d'une source artificielle, soit d'une source naturelle de 
rayonnement lorsque les radionucléides naturels sont traités, ou l'ont été, en raison de leurs 
propriétés radioactives, fissiles ou fertiles, et notamment: 
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a) à la production, au traitement, à la manipulation, à l'emploi, à la détention, au stockage, au 
transport, à l'importation dans la Communauté, à l'exportation à partir de la Communauté 
et à l'élimination de substances radioactives; 

b) à l'utilisation <le tout appareil électrique émettant des rayonnements ionisants et dont les 
éléments fonctionnent sous une différenœ dl! potcntid supérieure à 5 kV; 

c) à toute autre pratique désignée par l'État membre. 

2. Conformément au titre VII, elle s'applique également aux activités professionnelles qui ne 
sont pas couvertes par Il! paragraphe 1 mais qui impliquent la présence de sources naturelles de 
rayonnement et entraînent une augmentation notable de l'exposition des travailleurs ou du 
public, non négligeable du point de vue de la protection contre les rayonnements. 

3. Conformément au titre IX, elle s'applique ég::ilement à tout intervention en cas de situation 
d'urgence radiologique ou en cas d'exposition durable résultant ·des suites d'une situation 
d'urgence radiologique ou de l'exercice d'une pratique ou <l'une activité professionnelle, passée 
ou ancienne. 

4. La présente directive ne s'applique ni à l'exposition au radon dans les habitations ni au 
niveau naturel de rayonnl!mcnt, c'est-à-clin: .rnx radionucléides contenus dans l'organisme 
humain, au rayonnement cosmique régnant au niveau du sol ou à l'exposition en surface aux 
radionucléides présents dans la croûte terrestre non perturbée. 

TITRE Ill 

D~:CI.ARATION ET AUTORISATION DES l'l{ATIQUES 

Article 3 

Déclaration 

1. Chaque État membre exige que l'exercice des prati
ques visées à l'article 2 paragraphe 1 soit déclaré, sauf 
dans les cas prévus au présent article. 

2. La déclaration peut ne pas être .1ppliquéc pour les 
pratiques comportant les éléments suivants: 

a) des substances radioactives en quantités ne dépassant 
pas au total les valeurs d'exemption indiquées à 
l'annexe I tableau A deuxième colonne ou, dans des 
circonstances exceptionnelles prévalant dans un État 
membre, d'autres valeurs autorisées par les autorités 
compétentes et satisfaisant néanmoins aux critères 
généraux de base énoncés à l'annexe I 

ou 

b) des substances radioactives dont la concentration 
d'activité par unité de masse ne dépasse pas les 
valeurs d'exemption indiquées à l'annexe l tableau A 
troisième colonne ou, dans des circonstances excep
tionnelles prévalant dans un État membre, d'autres 
valeurs autorisées par les autorités compétentes et 
satisfaisant néanmoins aux critères généraux de base 
énoncés à l'annexe l 

ou 

c) un appareillage contenant des substances radioactives 
dans des quantités ou des concentrations supérieures 
à celles indiquées aux points .a) et b) pour autant que 
soit remplie chacune des condÎtions suivantes: 

i) l'appareillage est d'un type agréé par les autorités 
compétentes de l'État membre; 

ii) il présente les caractéristiques d'une source scel
lée; 

iii) en fonctionnement normal, il ne crée, ·en aucun 
point situé à une distance de 0, 1 m de sa surface 
accessible, un débit de dose supérieur à 
1 µSv h· 1

; 

iv) les conditions <l'élimination ont été spécifiées par 
les autorités compétentes 

OU 

d) l'emploi d'un appareillage électrique auquel la pré
sente directive s'applique, à l'exception de celui visé 
au point l!), à condition: 

i) que et:t appareillage soit d'un type agréé par les 
autorités compétentes de l'État membre 

et 

ii) que, en fonctionnement normal, il ne crée en 
aucun point situé à une distance de 0, 1 m de sa 
surface accessible, un débit de dose supérieur à 
1 µSv h- 1 

ou 

e) l'emploi de tout tube cathodique destiné à l'affichage 
d'images visibles ou de tout autre appareillage électri
que fonctionnant sous une différence de potentiel 
inférieure ou égale à 30 kV, pour autant que, en 
fonctionnement normal, il ne crée, en aucun point 
situé à 0,1 m de sa surface accessible, un débit de 
dose supéril.:ur à 1 µ.Sv h- 1 

ou 

f) dl.:s matières contaminées par des substances radioac
tivl!s résult.rnt <le sorties autorisées, dont les autorités 
compétentes ont déclaré qu'elles n'étaient pas soumi
ses à d'autres contrôles. 
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Article 4 

Autorisation 

1. Chaque État membre exige une autorisation préala
ble pour ·1es pratiques suivantes, sous réserve des excep
tions J?révues au présent article: 

a} l'exploitation et le déclassement de toute installation 
du cycle du combustible nucléaire, ainsi que l'exploi
tation et la fermeture de mines d'uranium; 

b) l'addition. intentionnelle de substances radioactives 
dans la production et la fabrication de médicaments 
ainsi que l'importation et l'exportation de tels pro
duits; 

c} l'addition intentionnelle de substances radioactives 
dans la production et la fabrication de produits Je 
consommation ainsi que l'importation et l'exportation 
de tels produits; 

d) l'administration intentionnelle de substances radioac
tives à des personnes et, pour autant qu'il s'agisse _de 
radioprotection humaine, à des animaux à des fins de 
diagnostic, de traitement ou de recherche médical ou 
vétérinaire; 

e) l'emploi d'appareils à rayons X ou de sources 
radioactives à des fins de radiographie industrielle ou 
de traitement de produits ou de recherche ou pour 
l'exposition de personnes à des fins de traitement 
médical et l'emploi d'accélérateurs autres que les 
microscopes électroniques. 

2. Une autorisation préalable peut être exigée pour 
d'autres pratiques que celles indiquées au paragraphe 1. 

~ 

3. Les États membres peuvent préciser qu'une pratique 
ne requiert pas d'autorisation lorsque: 

a) s'agissant des pratiques visées au paragraphe 1 
points a), c) et e), la pratique en question est dispen
sée de déclaration 

ou 

b) s'agissant de cas comportant un risque limité d'expo
sition pour des t:tres humaines et ne nécessitant pas 
un examen cas par cas, la pratique en question est 
réalisée selon des modalités prévues par la législation 
nationale. 

Article 5 

Autorisation et libération pour l'élimination, le recyclage 
ou la réutilisation 

1. L'élimination, le recyclage ou la réutilisation de 
substances radioactives ou de matières contenant des 
substances radioactives résultant d'une pratique soumise 
à l'obligation de déclaration ou d'autorisation sont subor
donnés à une autorisation préalable. 

2. Toutefois, l'élimination, le recyclage ou la réutilisa
tion de telles substances ou matières peuvent être dispen
sés du respect des exigcnn,s de la présente directive pour 
:1ut:111t qu'ils n:spccn:nt les seuils de libération fixés par 
11:s autorités compétentes nationales. Ces st:uils respectent 
les critères de base utilisés à l'annexe I et tiennent compte 
de toute autre recommandation technique donnée par la 
Communauté. 

TITRE IV 

JUSTIFICATION, OPTIMISATION ET LIMITATION OE DOSE POUR LES PRATIQUES 

CHAPITRE PREMIER 

PRINCIPES GÉNÉRAUX 

Article 6 

1. Les États membres veillent à ce que toute nouvelle 
catégorie ou tout nouveau type de pratique entraînant 
une exposition à des rayonnements ionisants soient, avant 
leur première adoption ou leur première approbation, 
justifiés par leurs avantages économiques, sociaux ou 
autres par rapport au détriment sanitaire qu'ils sont 
susceptibles de provoquer. 

2. La justification des catégories ou types de pratiques 
existants peut faire l'objet d'une révision chaque fois que 
des connaissances nouvelles et importan~es concernant 
leur efficacité ou leurs conséquences sont acquises. 

3. Chaque État membre veille, en outre, à ce que: 

a) Jans le.: contt:xtc de l'optimisation, toutes les exposi
tions soient maintenues au nivt:au Je plus faible rai
sonnablement possible, compte tenu des facteurs éco
nomiques et sociaux; 

b) sans préjudice de l'article 12, la somme des doses 
reçues du fait des différentes pratiques ne dépasse pas 
les limites de dose fixées au présent titre pour les 
travailleurs exposés, les apprenfis, les étudiants et le 
public. 

4. Le principe énoncé au paragraphe 3 point a) s'appli
que à toutes les expositions aux rayonnements ionisants 
dues aux pratiques visées à l'article 2 paragraphe 1. Le 
principe énoncé au paragraphe 3 point b) ne s'applique à 
aucune des expositions suivantes: 

a) l'exposition de personnes pour les besoins des dia
gnostics et traitements médicaux qu'elles subissent; 

b) l'exposition de personnes qui, en connaissance· de 
cause er de leur plein gré, participent à titre privé au 

:/-E8 



N° L 159/8 [fil Journal officiel des Communautés européennes 29. 6. 96 

soutien et au réconfort de patients subissant un 
diagnostic ou un traitement médical; 

c) l'exposition de volontaires participant à des program
mes de recherche médicale et biomédicale. 

5. Les États membres n'autorisent ni l'addition inten
tionnelle de substances radioactives dans la production de 
denrées alimentaires, de jouets, de parures et de produits 
cosmétiques, ni l'importation ou l'exportation de tels 
produits. 

Article 7 

Contraintes de dose 

1. Des contraintes de dose devraient, le cas échéant, 
être utilisées dans le cadre des efforrs visant à assurer 
l'optimisation de la protection radiologique. 

2. Les lignes directrices fixées par chaque État membre 
en ce qui concerne les procédures qu'il convient d'appli
quer aux personnes exposées dans les conditions visées à 
l'article 6 paragraphe 4 points b) etc) peuvent indure des 
contraintes de dose. 

CHAPITRE Il 

LIMITATION DES DOSES 

Article 8 

Limite d'âge pour les travailleurs exposés 

Sans préjudice de l'article 11 paragraphe 2, les personnes 
de moins de 18 ans ne peuvent être affectées à aucun 
travail qui en ferait des travailleurs exposés. 

Article 9 

Limites de dose pour les travailleurs exposés 

1. La dose efficace pour les travailleurs exposés est 
limitée à 100 mSv sur cinq années consécutives, à condi
tion que la dose efficace ne dépasse pas 50 mSv au cours 
d'une année quelconque. Les États membres peuvent fixer 
une dose annuelle. 

2. Sans préjudice du paragraphe 1: 

a) la limite de dose équivalente pour le cristallin est de 
150 mSv par an; 

b) la limite de dose équivalente pour la peau est de 
500 mSv par an. Cette limite s'applique à la dose 
moyenne sur toute surface de 1 cm2

, quelle que soit la 
surface exposée; 

c) la limite de dose équivalente pour les mains, les 
avant-bras, les pieds et les chevilles est de 500 mSv 
par an. 

Article 10 

Protection particulière pendant la grossesse 
et l'allaitement 

1. Dès qu'une fomme enceinte informe de son état 
l'entrepri~,: conformément à la législation et/ou aux usa
ges nationaux, la protection de l'enfant à naître est 
rnmparahlc à celle offortc :1ux citoyens. Les conditions 
auxquelles est soumise la femme enceinte dans le cadre de 
son emploi sont donc telles que la dose équivalente reçue 
par l'enfant à naître soit la plus faible qu'il est raisonna
blement possible d'obtenir et qu'il est peu probable que 
cette dose dépasse 1 mSv pendant au moins le reste de la 
grossesse. 

2. Dès qu'une femme allaitante informe l'entreprise de 
son état, elle n'est pas affectée à des travaux comportant 
un risque important de contamination radioactive corpo
relle. 

Article 11 

Limites de dose pour les apprentis et les étudiants 

1. Pour les apprentis âgés de 18 ans au moins et pour 
les étudiants âgés de 18 ans au moins qui, dans leurs 
études, sont amenés à employer des sources, les limites de 
dose sont égales à celles fixées à l'article 9 pour les 
travailleurs cxposés. 

2. Pour les apprentis âgés de 16 à 18 ans et pour les 
étudiants âgés de 16 à 18 ans qui, dans leurs études, sont 
amenés à employer des sources, la limite de dose efficace 
est de 6 mSv par an. 

Sans préjudin· de 1:ette limite de dose: 

a) la limite dc dose équivalente pour le cristallin est de 
50 mSv par an; 

h) la limite de dose équivalente pour la peau est de 
150 mSv par an. Cette limite s'applique à la dose 
moyenne sur toute surface de 1 cm2

, quelle que soit la 
surface exposée; 

c) la limite de dose équivalente pour les mains, les 
a v;1 nt-bras, lcs pieds cr les chevilles est de 150 mSv 
par an. 

3. Pour les apprentis et· étudiants qui ne relèvent pas 
des paragraphes 1 et 2, les limites de dose sont égales à 
celles fixées à l'article 13 pour les citoyens. 

Article 12 

Expositions sous autorisation spéciale 

1. Dans ces circonstances exceptionnelles, exception 
faire des situations d'urgence radiologique, er à appi:-écier 
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cas par cas, les autontes compétentes peuvent, si des 
opérations déterminées l'exigent, autoriser qu'un certain 
nombre de travailleurs désignés nommément subissent des 
expositions professionnelles individuelles supérieures aux 
limites de dose indiquées à l'article 9, mais ne dépassant 
pas les plafonds qu'elles auront fixés spécialement, pour 
autant que ces expositions soient d'une durée limitée et 
ne se produisent que dans certaines zones de travail. Les 
conditions à respecter sont les suivantes: 

a) seuls peuvent être soumis à des expositions sous 
autorisation spéi.:iak k:s trav;iillcurs de la catégorie A 
au sens de l'article 21; 

b) les apprentis, les étudiants, les femmes enceintes et 
allaitantes, pour lesquelles existe un risque de conta
mination corporelle en sont exclus; 

c) l'entreprise donne une justification préalable rigou
reuse de ces expositions et les examine de façon 
approfondie avec les travailleurs volontaires, leurs 
représentants, le médecin agréé, les services agréés de 
médecine du travail ou l'expert qualifié; 

d) des informations sont préalablement données aux 
travailleurs concernés sur les risques courus et sur les 
précautions à prendre pendant l'opération; 

e) toutes les doses consécutives à ces L'Xposirions sont 
enregistrées séparément dans le dossin médical visé ;1 
l'article 34, ainsi que dans le dossier individuel visé à 
l'article 28. · 

2. Le dépassement des limites de dose: par suite d'une 
exposition sous autorisation spéciale ne constitue pas 
nécessairement une raison pour exclure le travailleur de 

son emploi normal. ou l'affecter à un autre emploi sans 
son consentement. 

Arlide 13 

Limites de dose pour les personnes du public 

l. Sans préjudice de l'article 14, les limites de dose à 
respecter pour les personnes du public sont celles fixées 
aux paragraphes 2 et 3. 

2. !.a limite de Jose efficace est de 1 mSv par an. 
Toutefois, dans des circonsranœs particulières, une valeur 
supérieure peut être autorisée pendant une année quel
conque et pour autant que la moyenne sur cinq années 
consécutives ne dépasse pas 1 mSv par an. 

3. Sans préjudice du paragraphe 2: 

a) la limite de dose équivalente pour le cristallin est de 
15 mSv par an; 

b) la limite de dose équivalente pour la peau est de 
50 mSv par an en valeur moyenne pour toute surface 
de 1 cm2 de peau, quelle que soit la surface expo
sée. 

Article 14 

Exposition de la population dans son ensemble 

Chaque Ét:1t membre prend des mesures suffisantes pour 
faire en sorte que 1.1 contribution de chaque pratique à 
l'exposition de la population dans son ensemble soit 
maintenue au niveau le plus faible qu'il est raisonnable
ment possible d'atteindre, compte tenu des facteurs éco
nomiques et sociaux. 

Le: total <le toutes ces expositions est évalué périodique
ment. 

TITRE V 

ESTIMATION DE LA DOSE EFFICACE 

Article I S 

Pour l'estimation de la dose efficace et de la dose équivalente, il est fait usage des valeurs et 
corrélations visées au présent titre. Les autorités compétentes peuvent autoriser le recours à des 
méthodes équivalentes. 

Article 16 

Sans préjudice de l'article 15: 

a) en cas d'irradiation externe, les valeurs et corrélations indiquées à l'annexe Il sonr utilisées 
pour estimer les doses efficaces et équivalentes correspondantes; 

b) en cas d'exposition interne provoquée par un radionucléide ou un mélange de radionucléi
des, les valeurs et corrélations indiquées aux annexes li et Ill peuvent être utilisées· pour 
estimer les doses efficaces. 
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TITRE VI 

PRINCIPES FONDAMENTAUX DE LA PROTECTION OPÉRATIONNELLE DES TRAVAILLEURS 
EXPOSÉS, DES APPRENTIS ET DES ÉTUDIANTS, APPLICABLES AUX PRATIQUES 

Article 17 4. L'entreprise exen:e un contrôle strict sur les condi
tions de rrav;1il dans les zones contrôlées et surveillées. 

La protection opérationnelle des tra v;1 i 111:ms l'X posl's 
repose notamment sur les principes suivants: 

a) l'év,1luation préalable pcrm<.:tlant d'idl'lltilÏl'r Li narurl· 
et l'ampleur du risque radiologique couru par les 
travailleurs exposés et la mise en œuvre de l'optimisa
tion de la radioprotection, quelles que soient les 
conditions de travail; 

b) la classification des lieux de travail en différentes 
zones, en fonction, le cas échéant, d'une évaluation 
des doses annuelles prévisibles ainsi que de la proba
bilité et de l'ampleur des expositions potentielles; 

c) la classification des travailleurs dans différentes caté
gories; 

d) la mise en œuvre d'une réglementation et <l'une sur
veillance adaptées aux différentes zones et aux diffé
rentes ..:onditions de rravail, y u,111pris, k l'as i:·d10a111, 
d'une surveillance individuelle; 

e) la surveillance médicale. 

CHAPITIŒ PREMIER 

MESURES DE PRÉVENTION DE L'EXPOSITION 

Section 1 

Classification et délimitation des zo11es 

Article 18 

Dispositions à prendre sur les lieux de travail 

1. Aux fins de la radioprotection, des dispositions sont 
prises concernant tous les lieux de travail où existe une 
possibilité d'exposition à des rayonnemènts ionisants 
supérieure à 1 mSv par an ou à une dose équivalente d'un 
dixième· des limites de dose fixées à l'article 9 paragra
phe 2. Ces dispositions doivent être adaptées à la nature 
des installations et des sources ainsi qu'à l'ampleur et à la 
nature des risques. L'envergure des moyens de prévention 
et de surveillance ainsi que leur nature et leur qualité 
doivent être fonction des risques liés au travail entraînant 
l'exposition à des rayonnements ionisants. 

2. Une distinction est faite entre les zones contrôlées et 
les zones surveillées. 

3. Les autorités compétentes arrêtent des lignes direc
trices pour la délimination des zones contrôlées et surveil
lées adaptées à chaque situation. 

i\rticle / 9 

Prescriptions applicables aux zones contrôlées 

l. Les prescriptions minimales applicables à une zone 
contrôlé<.: sollt les suivantes: 

a) clic doit être délimitée et n'être accessible qu'à des 
personnes ayant reçu des instructions appropriées, 
l'accès à ladite zone étant contrôlé selon une régle
mentation écrite établie par l'entreprise. Des disposi
tions spéciales sont prises chaque fois qu'il existe un 
risque notable de dispersion de la contamination 
radioactive, notamment à l'accès et à la sortie des 
personnl's et des marchandises; 

li) c11 lom:1iu11 de Li 11ature et de l'a111plcur Jes risques 
radiologiques régnant dans les zones contrôlées, une 
surveillance radiologique du milieu de travail est 
organisée conformément à l'article 24; 

..:) <les indications précisant le type de zone, la nature des 
sources cr les risques qu'elles comportent sont affi
chées; 

d) <les consignes Je travail adaptées au risque radiologi
que tenant aux sources et aux opérations effectuées 
sont établies. 

2. Ces tiicht:s seront exécutées sous la responsabilité de 
l'cnrrq)risc :'1 la suit,· de consultations avec les services 
agréé~ de 111eth·i11l' du travail ou les experts qualifiés. 

Article 20 

Prescriptions applicables aux zones surveillées 

1. Les prescriptions applicables à une zone surveillée 
sont les suivantes: 

a) au minimum, en fonction de la nature et de l'ampleur 
des risques radiologiques 'régnant dans la zone surveil
lée, une surveillance radiologique du milieu de travail 
est organisée conformément aux Jispositions de l'arti
cle 24; 

b) le cas échéant, des indications prec1sant le type de 
zone, la nature des sources et les risques qu'elles 
comportent sont affichées; 

c) le cas échéant, des consignes de travail adaptées au 
risque radiologique tenant aux sources et aux opéra
tions dfcctuécs sont établies. 
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2. Ces tâches seront exécutées sous la responsabilité de 
l'entreprise à la suite de consultations avec les experts 
qualifiés ou les services agréés de médecine du travail. 

Section 2 

Classification des travailleurs exposés, des apprentis et 
des étudiants 

Article 21 

Classification des travailleurs exposés 

Pour les besoins de la surveillance, on distingue deux 
catégories de travailleurs exposés: 

a) catégorie A: les travailleurs exposés qui sont suscepti
bles de recevoir une dose efficace supérieure à 6 mSv 
par an ou une dose équivalente supérieure aux trois 
dixièmes des limites de dose fixées à l'article 9 
paragraphe 2 pour le cristallin, la peau et les extrémi-
tés; ' 

b) catégorie B: les travailleurs exposés qui ne relèvent 
pas de la catégorie A. 

Article 22 

Information et formation 

1. Les États membres imposent à l'entreprise l'obliga
tion d'informer les travailleurs exposés, les apprentis et 
les étudiants qui, dans leurs études, sont amenés à utiliser 
des sources: 

a) des risques que leur travail comporte pour leur 
santé: 

des procédures générales de radioprotection et des 
précautions à prendre, en particulier de celles qui 
ont trait aux conditions d'exploitation et de tra
vail en ce qui concerne aussi bien la pratique en 
général que chaque type de poste de travail ou 
d'emploi auquel ils peuvent être affectés; 

de l'importance que revêt le respect des prescrip
tions techniques, médicales et administratives; 

b) s'ils sont de sexe féminin, de la nécessité de présenter 
rapidement une déclaration de grossesse, eu égard aux 
risques d'exposition pour l'enfant à naître et au risque 
de contaminer le nourrisson allaité au sein en cas de 
contamination radioactive corporelle. 

2. Les États membres imposent à l'entreprise l'obliga
tion de prendre les dispositions nécessaires pour donner 
aux travailleurs exposés, aux apprentis et aux étudiants, 

une formation appropriée dans le domaine de la radio
protection. 

Section 3 

Évaluation et application des dispositions relatives à la 
radioprotection des travailleurs exposés 

Article 23 

1. L'entreprise est responsaJ:>le de l'évaluation et de 
l'application des dispositions visant à assurer la radiopro
tection des travailleurs exposés. 

2. Les États membres imposent à l'entreprise l'obliga
tion de consulter les experts qualifiés ou les services 
agréés de médecine du travail au sujet de l'examen et du 
contrôle des dispositifs de protection et des instruments 
de mesure, comprenant notamment: 

a) l'examen cnt1que préalable, du point de vue de la 
radioprotection, des plans des installations; 

h) la réception, du point de vue de la radioprotection, 
des sources nouvelles ou modifiées; 

c) la vérification périodique de l'efficacité des dispositifs 
et techniques de protection; 

d) l'étalonnage périodique des instruments de mesure et 
la vérification périodique de leur bon fonctionnement 
et de leur emploi correct. 

CHAPITRE Il 

ÉVALUATION DE L'EXPOSITION 

Se..:tion 1 

Surveillance du lieu de travail 

Article 24 

1. La surveillance radiologique du milieu de travail, 
visée à l'article 19 paragraphe 1 point b) et à l'article 20 
paragraphe 1 point a), comprend, le cas échéant: 

a) la mesure des débits de dose externes avec indication 
de la nature et de la qualité des rayonnements en 
cause; 

b) la mesure de la concentration de l'activité de l'air et 
de la densité superficielle des substances radioactives 
contaminantes avec indication de leur nature et de 
leurs états physique et chimique. 

2. Les résultats de ces mesures sont enregistrés et, au 
besoin, servent à estimer les doses individuelles de la 
manière prévue à l'article 25. 
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Section 2 

Suroeillance individuelle 

Article 25 

Surveillance - Généralités 

1. La surveillance individuelle est systématique pour 
les travailleurs exposés de la catégorie A. Elle repose sur 
des mesures individuelles établies par un service de dosi
métrie agréé. Lorsque des travailleurs de la catégorie A 
sont susceptibles de subir une contamination interne 
notable, un système adéquat de surveillance devrait être 
mis en place; les autorités compétentes peuvent arrêter 
des directives générales pour l'identification de ces travail
leurs, 

2. La surveillance des travailleurs de la catégorie B doit 
au moins suffire à démontrer que c'est à juste titre que 
ces travailleurs sont classés dans la catégorie B. Les États 
membres peuvent exiger que les travailleurs de la catégo
rie B soient soumis à une surveillance individuelle et, au 
besoin, à des mesures individuelles établies par un service 
de dosimétrie agréé. 

3. Lorsque les mesures individuelles se révèlent impos
sibles ou insuffisantes, la survèillance individuelle repose 
sur une estimation effectuée soit à partir de mesures 
individuelles prises sur d'autres travailleurs exposés, soit 
à partir des résultats de· la surveillance du lieu de travail, 
telle qu'elle est prévue à l'article 24. 

Section 3 

Suroeillance dans le cas d'exposition accidentelle ou 
d'urgence 

Article 26 

En cas d'exposition accidentelle, les doses reçues et leur 
répartition dans l'organisme sont évaluées. 

Article 27 

En cas d'exposition d'urgence, la surveillance individuelle 
ou l'évaluation des doses individuelles sont effectuées de 
manière appropriée selon les circonstances. 

Section 4 

Relevé et notification des résultats 

Article 28 

1. Un relevé contenant les résultats de la surveillance 
individuelle est tenu pour chaque travailleur exposé de la 
catégorie A. 

2. Aux fins du paragraphe l, les documents ci-après 
sont conservés pendant toute la vie professionnelle com
portant une exposition des travailleurs aux rayonnements 
ionisants puis jusqu'au moment où l'intéressé a ou aurait 
atteint l'âge de 75 ans, et en tout cas pendant une période 
d'au moins trente ans à compter de la fin de l'activité 
professionnelle comportant une exposition: 

a) un relevé des expositions mesùrées ou estimées, selon 
le cas, des doses individuelles en application des 
articles 12, 25, 26 et 27; 

b) en cas d'exposition d'un genre visé aux articles 26 et 
27, les ra,pports décrivant les circonstances et les 
actions exécutées; 

c) le cas échéant, les résultats de la surveillance du lieu 
du travail qui ont servi à l'évaluation des doses 
individuelles. 

3. Les expositions visées aux articles 12, 26 et 27 sont 
enregistrées séparément dans le relevé des doses visé au 
paragraphe 1. 

Article 29 

1. Les résultats de la surveillance individuelle exercée 
en application des articles 25, 26 et 27 sont: 

a) mis à la disposition des autorités compétentes et de 
l'entreprise; 

b) mis à la disposition du travailleur concerné conformé
ment à l'.1rtide 38 paragraphe 2; 

c) soumis au médecin agree ou aux services agréés de 
médecine du travail pour une interprétation de leurs 
incidences sur la santé humaine, conformément à 
l'article 31. 

2. Les États membres définissent les modalités regis
sant la transmission des résultats de la surveillance indivi
duelle. 

3. En cas d'exposition accidentelle ou d'urgence, les 
résultats de la surveillance individuelle sont communiqués 
sans tarder. 

CHAPITRE III 

SURVEILLANCE MÉDICALE DES TRAVAILLEURS 
EXPOSÉS 

Article 30 

La surveillance médicale des travailleurs exposés se fonde 
sur les principes qui régissent la médecine du travail en 
général. 
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Section 1 

Suroeillance médicale des travailleurs de la catégorie A 

Article 31 

Surveillance médicale 

1. Nonobstant la responsabilité générale de l'entre
prise, la surveillance médicale des travailleurs de la caté
gorie A incombe aux médecins agréés ou aux services 
agréés de la médecine du travail. 

Cette surveillance médicale doit permettre de déterminer 
l'état de santé des travailleurs sous surveillance pour ce 
qui est de leur capacité à remplir les tâches qui leur sont 
assignées. À cette fin, le médecin agréé ou. les services 
agréés de la médecine du travail doivent avoir accès à 
toute information pertinente qu'ils estiment nécessaire, y 
compris aux conditions ambiantes régnant sur les lieux 
de travail. 

2. La surveillance médicale comprend: 

a) un examen médical préalable à l'embauche ou à la 
classification en tant que travailleur de la catégo
rie A 

Cet examen approfondi a pour but de déterminer 
l'aptitude du travailleur à occuper un poste dans la 
catégorie A auquel il est destiné; 

b) des examens de santé périodiques 

L'état de santé de chaque travailh:ur d1.: l;i catégorie A 
est vérifié au moins une fois par an pour détermi11er si 
les travailleurs restent aptes à exercer leurs fonctions. 
La nature de ces examens, auxquels il peut être 
procédé aussi souvent que le médecin agréé l'estime 
nécessaire, dépend du type de travail et de l'état de 
santé du travailleur concerné. 

3. Le médecin agréé ou les services agréés de la méde
cine du travail indiquent éventuellement que la surveil
lance médicale ·doit se prolonger après la cessation du 
travail pendant le temps qu'ils jugent nécessaire pour 
sauvegarder la santé de l'intéressé. 

Article 32 

Classification médicale 

La classification suivante est adoptée en ce qui concerne 
l'aptitude médicale des travailleurs de la catégorie A: 

a) apte; 

b) apte, sous certaines conditions; 

c) inapte. 

Article 33 

Aucun travailleur n'est employé pendant une période 
quelconque à un poste spécifique en tant que travailleur 

de la catégorie A, .ni classé dans cette catégorie si les 
examens médicaux concluent à l'inaptitude de ce travail
leur à occuper ce poste spécifique. 

Article 34 

Dossiers médicaux 

1. Un dossier médical est créé pour chaque travailleur 
de la catégorie A et il est tenu à jour aussi longtemps que 
l'intéressé reste dans cette catégorie. Il est ensuite conser
vé jusqu'au moment où l'intéressé a ou aurait atteint l'âge 
de 75 ans et, en tout cas, pendant une période d'au moins 
trente ans à compter de la fin de. l'activité professionnelle 
comportant une exposition aux rayonnements ionisants. 

2. Le dossier médical contient des renseignements 
concernant la nature de l'activité professionnelle, les 
résultats des examens médicaux préalables à l'embauche 
ou à la classification en tant que travailleur de la catégo
rie A, les bilans de santé périodiques ainsi que le relevé 
des doses prescrit par l'article 28. 

Section 2 

Surveillance médicale exceptionnelle des travailleurs 
exposés 

Article 35 

1. Une surveillance médicale exceptionnelle est exercée 
chaque fois que l'une des limites de dose fixées à l'arti
de 9 a été dépassée. 

2. Les conditions ultérieures d'exposition sont subor
données à l'accord du médecin agréé ou des se~ices 
agréés de médecine du travail. 

Article 36 

La surveillance médicale prévue aux articles 30 et 31 
pour les travailleurs exposés est complétée par toute 
mesure en rapport avec la protection sanitaire de l'indi
vidu exposé que le médecin agréé ou les services agr~és de 
la médecine du travail estiment nécessaire, et notamment 
des examens complémentaires, des opérations de déconta
mination ou un traitement curatif d'urgence. 

Section 3 

Recours 

Article 37 

Chaque État membre arrête les modalités de recours 
contre les conclusions tirées et les décisions prises en 
application des articles 32, 33 et 35. 

got, 



N° L 159/14 ŒJ Journal officiel des Communautés européennes 29. 6. 96 

CHAPITRE IV 

TÂCHES DES ÉTATS MEMBRES À L'ÉGARD DE 
LA PROTECTION DES TRA V AILLEURS EXPOSÉS 

Article 38 

1. Chaque État membre crée un ou plusieurs systèmes 
d'inspection pour faire respecter les dispositions adoptées 
en application de la présente directive et pour lancer des 
opérations de surveillance et des interventions chaque fois 
que cela est nécessaire. 

2. Chaque État membre exige que les travailleurs 
aient, à leur demande, accès aux résultats relatifs à leur 
surveillance individuelle, y compris aux résultats de mesu
res qui ont pu être utilisées pour les estimations les 
concernant, ou aux résultats des évaluations de dose 
faites à partir des mesures réalisées sur le lieu de travail. 

3. Chaque État membre prend les dispositions néces-
saires pour valider la compétence: 

- des médecins agréés, 

- des services agréés de la médecine du travail, 

- des services de dosimétrie agréés, 

- des experts qualifiés. 

À cet effet, il veille à la formation de ces spécialistes. 

4. Chaque État membre exige que les moyens nécessai
rès à une radioprotection appropriée soient mis à la 
disposition des services responsables. Un service spécialisé 
de radioprotection, à distinguer des serviœs de produc
tion et des services opérationnels s'il s'agit d'un service 

interne, habilité à effectuer des tâches de radioprotection 
et à fournir des conseils spécifiques, est requis pour les 
installations pour lesquelles les autorités compétentes le 
jugent nécessaire. Ce service peut être commun à plu
sieurs installations. 

5. Chaque État membre facilite l'échange entre les 
autorités compétentes, entre les médecins agréés, entre les 
services agréés de la médecine du travail, entre les experts 
qualifiés ou entre les services de dosimétrie agréés au sein 
de la Communauté eurnpéenne, de tout renseignement 
utile concernant les doses reçues antérieurement par un 
travailleur, afin d'effectuer l'examen préalable à l'embau
che ou à la clas~ification en tant que travailleur de la 
catégorie A, prescrit par l'article 31, et de contrôler 
l'exposition ultérieure des travailleurs. 

CHAPITRE V 

PROTECTION OPÉRATIONNELLE DES APPRENTIS ET 
DES ÉTUDIANTS 

Article 39 

1. Les conditions d'exposition et la protection opéra
tionnelle des apprentis et des étudiants âgés de 18 ans ou 
plus visés à l'article 11 paragraphe 1 sont équivalentes à 
celles des travailleurs exposés de la catégorie A ou B, 
selon le cas. 

2. Les conditions d'exposition et la protection opéra
tionnelle des apprentis et des étudiants âgés de 16 à 18 
ans visés à l'article 11 paragraphe 2 sont équivalentes à 
celles des travailleurs exposés de la catégorie B. 

TITRE VIJ 

AUGMENTATION NOTABLE DE L'EXPOSITION DUE AUX SOURCES NATURELLES 
DE RAYONNEMENT 

Article 40 

Application 

1. Le présent titre s'applique aux activités profession
nelles non couvertes par l'article 2 paragraphe 1 au cours 
desquelles la présence de sources naturelles de rayonne
ment entraîne une augmentation notable de l'exposition 
des travailleurs ou des personnes du public, non négligea
ble du point de vue de la protection contre les rayonne
ments. 

2. Chaque État membre veille à ce que soient identi
fiées, à l'aide de relevés ou par tout autre moyen appro
prié, les activités professionnelles susceptibles d'être 
concernées. Il s'agit notamment: 

a) d'activités professionnelles pendant lesquelles les tra
vailleurs et, le cas échéant, les personnes du public 
sont exposés à des produits de filiation du thoron ou 

du radon, au rayonnement gamma ou à toute autre 
exposition sur des lieux de travail tels que les établis
sements thermaux, les grottes, les mines, les lieux de 
travail souterrains et les lieux de travail en surface 
dans des zones déterminées; 

b) d'activités professionnelles impliquant l'emploi ou le 
stockage de matières, non considérées habituellement 
comme radioactives, mais qui contiennent naturelle
ment des radionucléides, provoquant une augmenta
tion notable de l'exposition des travailleurs et, le cas 
échéant, des personnes du public; 

c) d'activités professionnelles entraînant la production 
de résidus, non considérés habituellement comme 
radioactifs, mais qui contiennent naturellement des 
radionucléides provoquant une augmentation notable 
de l'exposition des personnes du public et, le cas 
échéant, des travailleurs; 

d) de l'exploitation d'avions. 
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3. Les articles 41 et 42 s'appliquent dans la mesure où 
les États membres ont déclaré que les expositions aux 
sources naturelles de rayonnement dues aux activités 
professionnelles identifiées conformément au paragra
phe 2 devaient faire l'objet d'une attention particulière et 
devaient être soumises à contrôle. 

Article 41 

Protection contre l'exposition aux sources naturelles 
terrestres de rayonnement 

Pour chaque activité professionnt:!lc: dc:darfr co,u.:c:rnéc: 
par les États membres, ceux-ci exigent la mise en place de 
dispositifs appropriés pour la surveillance de l'exposition 
et, selon les besoins: 

a) la mise en œuvre J'a1:rio11s corrc:1:tivcs dcstinfrs à 
réduire l'exposition conformément à l'ensemble des 
dispositions du titre IX ou à certaines d'encre elles; 

b) l'application de mesures de protection contre les 
rayonnements conformément à l'ensemble des disposi
tions des titres III, IV, V, VI et VIII ou à certaines 
d'entre elles. 

Article 42 

Protection du personnel navigant 

Chaque État membre prend les dispositions nécessaires 
pour que les entreprises exploitant des avions prennent en 
compte l'exposition au rayonnement cosmique du person
nel navigant susceptible de subir une exposition supé
rieure à 1 mSv par an. Les entreprises prennent les 
mesures appropriées, afin notamment: 

d'évaluer l'exposition du personnel concerné, 

de tenir compte de l'exposition évaluée pour l'organi
sation des programmes de travail, en vue de réduire 
les doses du personnel navigant fortement exposé, 

d'informer les travailleurs concernés des risques pour 
la santé que leur travail comporte, 

d'appliquer l'article 10 au personnel navigant fémi
nm. 

TITRE VIII 

MISE EN ŒUVRE DE LA RADIOPROTECTION POUR LA POPULATION 
EN SITUATION NORMALE 

Article 43 

Principes fondamentaux 

Chaque État membre instaure les conditions néœssaires 
pour assurer la meilleure protection possible de la popu
lation, sur la base des principes énoncés à l'article 6, et 
pour appliquer les principes fondamentaux régissant la 
protection opérationnelle de la population. 

Article 44 

Conditions d'autorisation des pratiques impliquant un 
risque de rayonnement ionisant pour la population 

On entend par protection opérationnelle de la population 
en situation normale au regard des pratiques soumises à 
autorisation préalable, l'ensemble des dispositions et 
contrôles qui servent à dépister et à éliminer les facteurs 

. qui, au cours d'une. opération quelconque entraînant une 
exposition aux rayonnements ionisants, sont susceptibles 
de créer pour la population un risque d'exposition non 
négligeable du point de vue de la protection contre les 
rayonnements. Cette protection comporte l'exécution des 
tâches suivantes: 

a) l'examen et l'approbation, du point de vue de la 
radioprotection, des projets d'installations compor
tant un risque d'exposition ainsi que des sites envisa
gés pour l'implantation de ces installations sur Je 
territoire concerné; 

b) la réception des installations nouvelles de ce genre, 
après vérification qu'elles offrent une protection suffi
sante contre toute exposition ou· contamination 
radioactive susceptible de déborder de leur périmètre, 
avec prise en compte, s'il y a lieu, des conditions 
démographiques, météorologiques, géologiques, hy
drologiques et écologiques; 

c) examen et approbation des projets de rejet d'effluents 
radioactifs. 

Ces tâches sont exécutées conformément aux règles fixées 
par les autorités compétentes en fonction du degré de 
risque d'exposition impliqué. 

Article 45 

Estimation des doses auxquelles la population est 
soumise 

Les autorités compétentes: 

a) veillent à ce que les doses résultant des pratiques 
visées à l'article 44 soient estimées de façon aussi 
réaliste que possible pour l'ensemble de la population 
et pour les groupes de référence de celle-ci, en tous 
lieux où de tels groupes peuvent exister; 

b) fixent la fréquence des évaluations et prennent toutes 
les dispositions nécessaires pour identifier les groupes 
de référence de la population en tenant compte des 
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voies effectives de transmission des substances 
radioactives; 

c) veillent à ce que, compte tenu des risques radiologi
ques, les estimations des doses auxquelles la popula
tion est soumise incluent les opérations suivantes: 

- l'évaluation des doses dues à l'irradiation externe, 
avec indication, le cas échéant, de la qualité des 

. rayonnements en cause, 

l'évaluation de l'incorporation de radionucléides, 
avec indication de leur nature et, au besoin, de 
leurs états physique et chimique, et détermination 
de l'activité et des concentrations de ces radionu
cléides, 

- l'évaluation des doses que les groupes de référence 
de la population sont susceptibles de recevoir, 
avec indication des caractéristiques de ces grou
pes; 

d) imposent la conservation des documents relatifs aux 
mesures de l'exposition externe, aux estimations des 
incorporations de radionucléides et de la contamina
tion radioactive ainsi qu'aux résultats de l'évaluation 
des doses reçues par les groupes de référence et par la 
population. 

Article 46 

Inspection 

En ce qui concerne la protection sanitaire de la popula
tion, chaque État membre crée un système d'inspection 

afin de faire respecter les dispositions adoptées conformé
ment à la présente directive et de lancer des opérations de 
surveillance dans le domaine de la radioprotection. 

Article 47 

R,·sponsabilités des entreprises 

1. Chaque État membre impose à l'entreprise respon
sable de pratiques visées à l'article 2 de les mettre en 
œuvre en respectant les principes de protection sanitaire 
de la population dans le domaine de la radioprotection 
et, en particulier, d'accomplir les tâches suivantes au sein 
de ses installations: 

a) atteindre et maintenir un niveau optimal de protec
tion de l'environnement et de la population; 

b) contrôler l'efficacité des dispositifs techniques de pro
tection de l'environnement et de la population; 

c) réceptionner, du point de vue de la surveillance de la 
radioprotection, le matériel et les procédures de 
mesure ou d'évaluation, selon le cas, de l'exposition 
et de la contamination radioactive de l'environnement 
et de la population; 

d) étalonner périodiquement les instruments de mesure 
et vérifier périodiquement qu'ils sont en bon état et 
utilisés correctement. 

2. Des experts qualifiés ainsi que, le cas échéant, le 
service spécialisé de radioprotection prévu à l'article 38 
paragraphe 4 sont chargés de l'exécution de ces tâches. 

TITRE IX 

INTERVENTIONS 

Article 48 

Application 

1. Le présent titre s'applique aux interventions en cas 
de situation d'urgence radiologique ou en cas d'exposi
tion durable résultant des suites d'une situation d'urgence 
radiologique ou de l'exercice d'une pratique ou d'une 
activité professionnelle passée ou ancienne. 

2. La mise en œuvre et le périmètre de toute interven
tion sont considérés dans le respect des principes sui
vants: 

- une intervention n'est entreprise que si la réduction 
du détriment d'origine radiologique est suffisante 
pour justifier les préjudices et les coûts, y compris les 
coûts sociaux, liés à l'intervention, 

le type, l'ampleur et la durée de l'intervention sont 
optimisés afin que le bénéfice correspondant à la 
réduction du détriment sanitaire, déduction faite du 
détriment lié à l'intervention, soit maximal, 

les limites c.h: dose fixées aux articles 9 et 13 ne 
s'appliquent pas en cas d'intervention; toutefois, les 
niveaux d'intervention établis en application de l'arti
cle 50 paragraphe 2 constituent des indications sur les 
situations dans lesquelles une intervention est appro
priée; en outre, dans les cas d'une exposition à long 
terme visée à l'article 53, les limites de dose fixées à 
l'article 9 devraient normalement être appropriées 
pour les travailleurs participant à des interventions. 

Section 1 

Intervention en cas de situation d'urgence radiologique 

Article 49 

Expositions potentielles 

Lorsqu'il y a lieu, les États membres exigent: 

- que soit envisagée l'éventualité de situations d'urgence 
radiologique résultant de l'exercice de pratiques sou-
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mises au reg1me de déclaration ou d'autorisation 
défini au titre III, 

que soit évaluée la répartition dans l'espace et dans le 
temps des substances radioactives dispersées lors 
d'une éventuelle situation d'urgence radiologique, 

- que soient évaluées les expositions potentielles corres
pondantes. 

Article 50 

Préparation de l'intervention 

1. Chaque État membre veille à ce qu'il soit tenu 
compte du fait que des situations d'urgence radiologique 
peuvent survenir dans le cadre de pratiques exercées à 
l'intérieur ou à l'extérieur de son territoire et affecter 
celui-ci. 

2. Chaque État membre veille à ce que des plans 
appropriés d'intervention, tenant compte des principes 
généraux de radioprotection en cas d'intervention, visés à 
l'article 48 paragraphe 2, et des niveaux d'intervention 
appropriés fixés par les autorités compétentes, soient 
dressés au niveau national ou local, y compris à l'inté
rieur des installations, pour faire face aux différents types 
de situations d'urgence radiologique et que, Jans une 
mesure appropriée, ces plans fassent l'objet d'exercices 
périodiques. 

3. Chaque État membre veille à ce que des dispositions 
soient prises, lorsqu'il y a lieu, pour la création et la 
formation appropriée d'équipes spéciales <l'intervention 
technique, médicale et sanitaire. 

4. Chaque État membre s'efforce de collaborer avec les 
autres États membres ou avec les pays tiers concernant les 
situations d'urgence radiologique susceptibles de survenir 
dans des installations situées sur son territoire et de 
porter atteinte à d'autres États membres ou à des pays 
tiers afin de faciliter l'organisation de la radioprotection 
dans ces États et pays. 

Article 51 

Mise en œuvre des interventions 

1. Chaque État membre veille à ce que toute situation 
d'urgence radiologique survenant sur son territoire soit 
notifiée immédiatement aux autorités compétentes par 
l'entreprise responsable des pratiques en cause et exige 
que toutès les mesures appropriées soient prises pour en 
limiter les conséquences. 

2. Chaque État membre veille à ce que, en cas de 
situation d'urgence radiologique survenant sur son terri
toire, l'entreprise responsable des pratiques en cause 
procède à une première évaluation provisoire des circons
tances et des conséquences de la situation et apporte son 
concours aux interventions. 

3. Chaque État membre veille à ce que soient effec
tuées, si la situation l'exige, des interventions concer
nant: 

- la source, afin de réduire ou d'arrêter l'émission de 
rayonnements et la dispersion de radionucléides, 

- l'environnement, afin de réduire le transfert de sub
stances radioactives aux individus, 

les individus, afin de réduire l'exposition et d'organi
ser le traitement des victimes. 

4. En cas de situation d'urgence radiologique à l'inté
rieur ou à l'extérieur de son territoire, chaque État 
membre exige: 

a) l'organisation d'une intervention appropnée tenant 
compte des caractéristiques réelles de la situation; 

b) l'évaluation et l'enregistrement des conséquences de la 
situation d'urgence radiologique et de l'efficacité de 
l'intervention. 

5. En cas de situation d'urgence radiologique surve
nant dans une installation située sur son territoire ou 
risquant d'avoir des conséquences radiologiques sur son 
territoire, chaque État membre établit des contacts afin 
de collaborer avec tout autre État membre ou pays tiers 
qui pourrait être concerné. 

Article 52 

Exposition professionnelle d'urgence 

1. Chaque État membre prend des dispositions pour 
les situations dans lesquelles des travailleurs ou du per
sonnel d'intervention participant à différents genres d'in
tervention sont susceptibles de subir des expositions d'ur
gence engendrant des doses supérieures aux limites fixées 
pour les travailleurs exposés. Il fixe à cet effet des 
niveaux d'exposition prenant en compte les nécessités 
techniques et les risques sanitaires. Ces niveaux consti
tuent des repères pratiques. Un dépassement de ces 
niveaux spéciaux peut être admis exceptionnellement 
pour sauver des vies humaines, mais exclusivement pour 
des volontaires informés des risques que comporte leur 
intervention. 

2. Chaque État membre impose une surveillance radio
logique et médicale des équipes spéciales d'intervention 
en cas d'urgence. 

Section 2 

Interoention en cas d'exposition durable 

Article 53 

Lorsque les États membres ont identifié une situation 
conduisant à une exposition durable résultant des suites 
d'une situation d'urgence radiologique ou de l'exercice 
d'une pratique ou d'une activité professionnelle passée ou 
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ancienne, ils veillent, au besoin, et en fonction du risque 
d'exposition, à: 

c) la mise en œuvre de toute intervention appropriée 
tenant compte des caractéristiques réelles de la situa
tion; 

a) la délimitation du périmètre concerné; 

b) la mise en place d'un dispositif de surveillance des 
expositions; 

d) la réglementation de l'accès ou de l'usage des terrains 
et des bâtiments situés dans le périmètre délimité. 

TITRE X 

DISPOSITIONS FINALES 

Article 54 

La présente directive fixe les normes de base relatives à la protection sanitaire des travailleurs et 
de la population contre les dangers résultant des rayonnements ionisants en vue de leur 
application uniforme par les États membres. Si un État membre prévoit d'adopter des limites de 
dose plus strictes que celles fixées par la présente directive, il en informe la Commission et les 
autres États membres. 

Article 55 

Mise en œuvre dans la législation des États membres 

1. Les États membres mertent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et 
administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive avant le 13 mai 2000. lis 
en informent immédiatement la Commission. 

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la 
présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. 
Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres. 

2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de 
droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive. 

Article 56 

Abrogations 

Les directives du 2 février 1959, la directive du 5 mars 1962, la directive 66/45/Euratom, la 
directive 76/579/Euratom, la directive 79/343/Euratom, la directive 80/836/Euratom et la 
directive 84/467/Euratom sont abrogées avec effet au 13 mai 2000. 

Article 57 

Les États membres sont destinataires de la présente directive. 

Fait à Bruxelles, le 13 mai 1996. 

Par le Conseil 

Le président 

S. AGNELLI 
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ANNEXE l 

CRITÈRES À PRENDRE EN CONSIDÉRATION POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 3 

1. Une pratique peut ne pas êrre soumise à l'obligation de déclaration, conformément à l'article 3 
paragraphe 2 poinr a) ou point b), rcspectivcmenr, dès lors que la quantité ou la concentr:uion d'activité 
des radionucléides concernés ne: dépasse pas lcs valeurs indiquées au tableau A ,olonne 2 ou 3. 

2. Les enteres fondamentaux servant au calcul Jes valeurs figurant au tableau A pour les exemptions 
applicables aux pratique~ sont les suivants: 

a) les risques radiologiques, pour les individus, pouvant résulter de la pratique faisant l'objet d'une 
exemption sont suffisammenr faibles pour ne pas entrer dans le champ de la réglememation 

et 

b) l'impact radiologique collectif Je la pratique faisant l'objet d'une exemption est suffisam~ent faible 
pour ne pas entrer dans le champ de la réglementation dans les circonstances qui prévalent 

et 

c) la pratique faisane l'objet d'une exemption est (intrinsèquement dépourvue d'importance radiologi
que) ( 1), et la probabilité d'apparition d'une situarion pouvant conduire au non-respect des critères 
énoncés aux points a) et b) est négligeable. 

3. À cirre exceptionnel, comme le prévoir l'article 3, 1111 Érar membre peur décider qu'une pratique peut, le 
cas échéant, faire l'objcr J'une excmprion, rnnformémcnt aux crici:res fondamentaux, même si les 
radionucléides conccrnés s'écartent des valeurs figuranr au rableau A, dès lors qu'il est satisfait aux 
,rili:n:s l·i-apri:s d,11" 1,1111,·., k., ,·ir.-1111.,1.111< 1·, .-.:.ili.,.,hl,·.s: 

a) la Jose cffii.:ace pouvalll ~Ire n:i;ue par 10111 ..:itoyrn en raison dr la pratique fais.un l'ohjl·I d'une 
exemption est de l'ordre de l O r1Sv par an ou moins 

et 

b) soit la dose efficace collcctivl· engagée par une année d'exercice de la pratique n'est pas supérieure à 
environ l homme x Sv, soit une évaluation en vue de l'optimisation de 1:i protection montre que 
l'exemption est la meilleure solution. 

4. En cc qui concerne les radionucléides qui ne figurent pas dans 1~ tableau A, les autoriti:s compétentes 
établissent, en cas de besoin, les quantités et les concentrations d'activités par unité de: masse qui sont 
appropriées. Les valeurs ainsi fixées wmplètent celles du tableau A. 

S. Les valeurs figurant Jans le tableau A s'appliquent au stock total des substances radioactives détenues à 
un moment quelconque par un individu ou une entreprise dans le cadre d'une pratique spécifique. 

6. Les nucléides du tableau A suivis du signe «+» ou des lettres •sec» correspondent à des nucléides pères 
eri équilibre avec les nucléides de filiation correspondants qui figurent dans le tableau B. Dans ce cas, les 
valeurs indiquées dans le tableau A correspondent aux nucléides pères exclusivement, mais prennent déjà 
en compte le(s) nucléi<le{s) de filiation présent(s). 

7. Dans tous les autres cas de mélanges de nucléides, l'obligation de déclaration peut être lt:vée si la somme 
des quotients de la division, pour chacun des nucléides, de la quantité totale présente par la valeur 
indiquée dans le tableau A est inférieure ou égale à l. Cette règle d'addition s'applique également aux 
concentrations d'activités lorsque les différents nucléides concernés figurent dans Je même tableau. 

( 1) •Intrinsèquement dépourvue de conséquence radiologique• ou .. ne porre pas à conséquence sur le plan radiologique•. 

N° L 159/19 
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Annexe 30) 

Directive 96/49 du 23 juillet 1996, modifiée relative au rapprochement des législations des 

Etats membres concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer, 

J.O.C.E. n° L. 235/25 du 17 septembre 1996, J.O.C.E. n° L. 335 du 24 décembre 1996. 
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D.1005 

D.1005 Directive n° 96/49 du Conseil du 
23 juillet 1996 relative au rapJ>rO
chement des législations des Etats 
membres concernant le transport de 
marchandises dangereuses par che
min de fer (1) 

(J.O C.E. n" L 235/25 du 17-9-96) 

Le Conseil de l'Union européenne, 
Vu le traité instituant la Communauté européenne, cl no
tamment son article 75, 
Vu la proposition de la Commission (2), 
Vu l'avis du Comité économique et social (3), 
Statuant conformément à la procédure visée à l'article 
189 C du traité (4), 
( 1) Considérant que, au cours des dernières années, le trans
port de marchandises dangereuses par chemin de fer a con
sidérablement augmenté, cc qui accroît les risques en cas 
d'accident, que des mesures doivent dès lors être prises 
pour que cc genre de transport s'effectue dans les meilleu
res conditions de sécurité possible ; 
(2) Considérant que tous les États membres sont parties 
contractantes à la convention relative aux transports inter
nationaux ferroviaires (Cotif), qui définit, en son appendice 
B, les règles uniformes concernant le contrat de transport 
international ferroviaire de marchandises (C.I.M.), dont 
l'annexe I constitue le règlement concernant le transport 
international ferroviaire de marchandises dangereuses 
(R.I.D.), cl que le champ d'application géographique de la 
convention s'étend au-delà de la Communauté; 
(3) Considérant que cette convention ne couvre pas le trans
port national de marchandises dangereuses par chemin de 
fer, qu'il est dès lors important d'assurer l'application uni
forme de règles de sécurité harmonisées dans l'ensemble de 
la Communauté, que le moyen le plus approprié poyr y 
parvenir est d'aligner sur le R.I.D. les législations des Etats 
membres; 
(4) Considérant que, dans le respect du principe de suhsi
diarité, ce rapprochement des législations doit être réalisé 
pour assurer aux transports nationaux et internationaux un 
niveau élevé de sécurité, pour garantir l'élimination des dis
torsions de concurrence, en facilitant la libre circulation des 
marchandises et des services dans l'ensemble de la Com
munauté, et pour assurer la cohérence avec les autres dis
positions communautaires ; 
(5) Considérant que les dispositions de la présente directive 
ne portent pas· préjudice à l'engagement pris par la Com
munauté et ses Etats membres, au titre des objectifs fixés 
au chapitre 19 du plan d'action 21 de la conférence de la 
C.N.U.E.D. (Conférence des Nations unies sur l'environne
ment et le développement) de Rio de Janeiro en juin 1992, 
de s'efforcer d'harmoniser à l'avenir les systèmes de clas
sification des substances dangereuses ; 
(6) Considérant qu'il n'existe pas encore de législation 
communautaire spécifique régissant les conditions de sécu
rité dans lesquelles doivent être transportés les agents bio
logiques et les micro-organismes génétiquement modifiés, 
qui sont couverts par les directives 90/219/C.E.E. (5), 
90/220/C.E.E. (6) et 90/679/C.E.E. (7); 

( 1) Modifiée par Directive 96/87 de la Commission du 13 décembre 1996 
(J.O. n" L 335 du 24.12.1996). 
(2) J.O. n" C 389 du 31.12.1994, p. 15 et proposition modifiée transmise 
le 3 octobre 1995 (non encore parue au Journal officiel). 
(3) J.O. n" C 236 du 11.9.1995, p. 36. 
(4) Avis du Parlement européen du 13 juillet 1995 (J.O. n" C 249 du 
25.9.1995. p. 138), position commune du Conseil du 8 décembre 1995 
(J.O. n" C 356 du 30.12.1995, p. 34) et décision du Parlement européen du 
16avril 1996 (J.O. n"C 141 d 13.5.1996, p.51). 
(5) J.O. n" L 117 du 8.5.1990, p. 1. Directive modifi~e par la directive 
94/51/C.E. de la Commission (J.O. n" L 297 du 18.11.1994, p. 29). 
(6) J.O. n" L 117 du 8.5.1990, p. 15. Directive modifiée par la directive 
94/15/C.E. de la Commission (J.O. n" L 103 du 22.4.1994. p. 20). 
(7) J.O. n" L 374 du 31.12.1990, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu 
par la directive 95/30/C.E. de la Commission (J.O. n" L 155 du 6.7.1995, 
p. 41). 

0 TRANSPORTS 

(7) Considérant que les dispositions de la présente directive 
s'appliquent sans préjudice de l'application d'autres dispo
sitions communautaires en ce qui concerne la sécurité des 
travailleurs et la protection de l'environnement ; 
(8) Considérant que les États membres doivent pouvoir ap
pliquer des règles de circulation spécifiques pour le trans
port, sur leur territoire, de marchandises dangereuses par 
chemin de fer ; 
(9) Considérant que les États memhres doivent, pour ce qui 
concerne les transports intérieurs de marchandises dange
reuses par chemin de fer, conserver le droit d'appliquer pro
visoirement des règles conformes aux recommandations des 
Nations unies sur le transport multimodal des marchandises 
dangereuses, dans la mesure où le R.I.D. n'est pas encore 
harmonisé avec ces règles, lesquelles doivent faciliter le 
transport inlermodal de marchandises dangereuses ; 
( 10) Considérant que chaque État membre doit conserver le 
droit de réglementer ou d'interdire, uniquement pour des 
raisons autres que la sécurité, le transport interne de cer
taines marchandises dangereuses par chemin de fer ; 
( 11) Considérant qu' i I convient de tenir compte des mesures 
de sécurité plus strictes qui sont appliquées dans le tunnel 
sous la Manche, en raison de ses caractéristiques spécifi
ques, et notamment de son parcours et de SOI) extension, el 
de prévoir également la possibilité pour les Etats membres 
d'introduire des mesures du même type lors}!Ue des situa
tions analogues se présentent, que certains Etats membres 
doivent pouvoir appliquer des normes plus strictes en ma
tière de matériel destiné au transport en raison de leur tem
pérature ambiante ; 
(12) Considérant qu'il convient, pour tenir compte de l'im
portance des investissements nécessaires dans ce secteur, 
qe fixer une période transitoire destinée à permettre aux 
Etats membres de mainienir temporairement certaines dis
positions spéciliqucs nationales concernant les exigences de 
construction ou d'utilisation de citernes, de récipients, 
d'emballages ou d'un code d'action d'urgence; 
(13) Considérant que la mise en œuvre des nouveaux dé
veloppements technologiques et industriels ne doit pas être 
entravée et que des dérogations temporaires doivent être 
prévues à cette fin ; 
( 14) Considérant que les disposi Lions du R.I.D. autorisent 
la conclusion d'accords y dérogeant et que les ,nombreux 
accords conclus sur une base bilatérale entre les Etats mem
bres entravenI la libre prestation des services de transport 
de marchandises dangereuses, que l'introduction des dispo
sitions nécessaires dans l'annexe de la présente directive 
doit permettre d'éviter de telles dérogations, qu'il importe 
de prévoir une période de transition au cours de laquelle 
les l!Ccords existants pourront encore être appliqués entre 
les Etats membres ; 
(15) Considérant que les transports ferroviaires de marchan
dises dangereuses à destination ou en provenance d'un pays 
tiers sont autorisés pour autant qu'ils s'effectuent confor
mément aux dispositions du R.l.D., qu'il convient toutefois 
de prévoir que, dans le cas de transports à partir et à des
tination des républiques de l'ancienne Union sov,iétique qui 
ne sont pas parties contractantes à la Cotif, les Etats mem
bres ont le droit d'adopter des mesures appropriées pour ces 
transports et qu'ils garantissent un niveau de sécurité équi
valent à celui prévu dans le R.I.D. 
(16) Considérant que la présente directive doit pouvoir être 
adaptée rapidement au progrès technique-, notamment par 
l'adoption des nouvelles dispositions arrêtées dans le cadre 
du R.I.D. qu'il convient, à cette fin, de créer un comité et 
q'instaurer une procédure d'étroite collaboration entre les 
Etats membres et la Commission au sein de ce comité, 

A arrêté la présente directive : 

CHAPITRE PREMIER 
Champ d'application 

Art. t«. - La présente directive s'applique au transport de 
marchandi;~es dangereuses effectué par c,hemin de fer à l'in
térieur d'Etats membres ou entre des Etats membres. Les 
États membres peuvent toutefois exclure de son champ 
d'application le transport de marchandises dangereuses ef
fectué avec des matériels de transport appartenant aux for- 8A,t., 
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ces armées ou se trouvant sous la responsabilité de ces der
nières. 
2. Les dispositiO!)S de la présente directive n'affectent en 
rien le droit des Etats membres de fixer, dans le respect du 
droit communautaire, des exigences spécifiques en matière 
de sécurité pour le transport national ou international de 
marchandises dangereuses par chemin de fer, dans la me
sure où l'annexe de la présente directive ne couvre pas ce 
domaine, notamment en ce qui concerne : 
- la circulation des trains, 
- l'ordonnancement des wagons de marchandises dans les 
trains en trafic national, 
- les règles d'exploitation relatives aux opérations annexes 
au transport telles que le triage ou le stationnement, 
- la formation des personnels et la gestion des informations 
relatives aux marchandises dangereuses transportées, 
- les règles spéciales relatives au transport de marchandi
ses dangereuses dans des trains de voyageurs. 

Art. 2. - Aux fins de la présente directive, on entend par : 
- « R.I.D. » : le règlement concernant le transport interna
tional ferroviaire des marchandises dangereuses figurant à 
l'annexe I de l'appendice B de la convention relative aux 
transports internationaux ferroviaires (Cotit), y compris ses 
modifications, 
- « C.I.M. » : les règles uniformes concernant le contrat de 
transport international ferroviaire des marchandises, figu
rant à l'appendice B de la convention relative aux transports 
internationaux ferroviaires (Cotif), y compris ses modifica
tions, 
- « marchandises dangereuses » : les matières et objets 
dont le transport par chemin de fer est interdit, ou autorisé 
uniquement dans certaines conditions par l'annexe de la 
présente directive, 
- « transport » : toute opération de transport de marchan
dises dangereuses par chemin de fer, effectuée entièrement 
ou partiellement sur le territoire d'un Etat membre, y com
pris les activités de chargement et de déchargement ainsi 
que le transfert vers ou depuis un autre mode de transport 
et les arrêts nécessités par les conditions de transport, cou
verts par l'annexe de la présente directiv,e, sans préjudice 
du régime prévu par les législations des Etats membres en 
ce qui concerne la responsabilité découlant de ces opéra
tions; cette notion ne s'applique pas aux opérations de 
transport effectuées entièrement dans le périmètre d'une en
treprise. 

Art. 3. - l. Sans préjudice de l'article 6, les marchandises 
dangereuses dont le transport est interdit par les disposi
tions de l'annexe ne peuvent pas être transportées par che
min de fer. 
2. Sauf disposition contraire de la présente directive, et sans 
préjudice des réglementations relatives à l'accès des entre
prises ferroviaires au marché, ou des réglementations ap
plicables de façon générale au transport ferroviaire de 
marchandises,·le transport de marchandises dangereuses par 
chemin de fer est autorisé pour autant que soient respectées 
les règles fixées dans l'annexe. 

CHAPITRE Il 
Dérogations, restrictions et exemptions 

Art. 4. - Un État membre peut, pour les opérations de 
transport intérieur effectuées par chemin de fer sur son ter
ritoire, maintenir les dispositions de sa législation nationale 
relatives au transport de marchandises dangereuses par che
min de fer qui sont compatibles avec les recommandations 
des Nations unies sur le transport des marchandises dange
reuses jusqu'au moment où la révision de l'annexe de la 
présente directive aura rendu celle-ci conforme auxdites re
commandations. Dans ce cas, il en informe la Commission. 

Art. 5. - 1. S,ans préjudice d'autres dispositions commu
nautaires, les Etats membres conservent le droit de régle
menter ou d'interdire, uniquement pour des raisons autres 
que la sécurité pendant le transport, liées notamment à la 
sûreté nationale ou à la protection de l'environnement, le 
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transport de certaines marchandises dangereuses sur leur 
territoire. 
2. a) Pour ce qui est des transports empruntant le tunnel 
sous la Manche, la France et le Royaume-Uni peuvent im
poser des dispositions plus strictes que celles qui sont pré
vues à l'annexe. Ces dispositions sont portées à la 
sonnaissance de la Commission, qui en informe les autres 
Etats membres. 
b) Si un État membre estime que des dispositions plus stric
tes devraient s'appliquer aux transports qui empruntent, sur 
son territoire, des tunnels présentant des caractéristiques 
semblables au tunnel sous la Manche, il en informe la Com
mission. Celle-ci, agissant selon la procédure prévue à l 'ar
ticle 9, décide si le tunnel en question présente des 
cara,ctéristiques semblables. Les dispositions adoptées par 
un Etat membre spnt notifiées à la Commission, qui en in
forme les autres Etats membres. 
c) Les États membres où la température ambiante est régu
lièrement inférieure à 20° C peuvent imposer des normes 
plus strictes en matière de température de fonctionnement 
du matériel destiné au transport national de marchandises 
dangereuses par chemin de fer effectué sur leur territoire, 
jusqu'à cc que des dispositions relatives aux températures 
de référence appropriées pour des zones climatiques déter
minées soient incorporées dans l'annexe. 
~- Lorsque, à la suite d'un accident ou d'un incident, un 
Etat membre estime que les dispositions applicables en ma
tière de sécurité sont susceptibles d'être améliorées afin de 
réduire les risques liés à l'opération de transport et que l'ac
tion envisagée répond à une nécessité urgente, il notifie à 
la Commission, dès le stade de la planification, les mesures 
qu'il se propose d'adopter. La Commission décide, selon la 
procédure prévue à l'article 9, si la mise en œuvrc de ces 
mesures peut être autorisée et en fixe la durée d'application. 
4. Les États membres peuvent maintenir toutes les dispo
sitions nationales applicabks au 31 décembre 1996 en ce 
qui concerne les transports et les emballages de matières 
contenant des dioxines ou des furannes. 

Art. 6. - 1. Les États membres peuvent autoriser le trans
port par chemin de fer, sur leur territoire, de marchandises 
dangereuses classées, emballées et étiquetées conformé
ment aux exigences internationales en matière de transport 
maritime ou aérien chaque fois que le parcours comporte 
une partie maritime ou aérienne. 
Lorsqu'un parcours njltional ou international comporte une 
partie maritime, les Etats membres peuvent appliquer des 
dispositions complémentaires à celles prévues par l'annexe 
afin de tenir compte des règles internationales relatives au 
transport maritime, y compris les règles internationales re
latives au transport par ferry. 
2. Les dispositions de l'annc::...e relatives à la présentation 
des documents de transport et à l'emploi des langues, dans 
le marquage ou dans les documents de transport nécessai
res, ne s'appliquent pa~ aux opérations dç transport limitées 
au territoire d'un seul Etat membre. Les Etats membres sont 
libres d'autoriser l'emploi de documents et de langues au
tres que ceux visés à l'annexe pour les opérations de trans
port limitées à leur territoire. 
3. Un État membre peut autoriser l'utilisation, sur son seul 
territoire, de wagons construits avant le l"' janvier 1997 qui 
ne sont pas conformes à la présente directive, mais dont la 
fabrication répond aux dispositions nationales en vigueur 
au 31 décembre 1996, sous réserve qu'ils soient maintenus 
au niveau de sécurité exigé. 

4. Un État membre peut maintenir ses dispositions natio
nales en vigueur au 31 décembre 1996 en ce qui concerne 
la construction, l'utilisation et les conditions de circulation 
de nouvelles citernes et de nouveaux récipients, correspon
dant à la classe 2 de l'annexe, qui s'écartent des disposi
tions de l'annexe, jusqu'à ce que des références à des 
normes de construction et d'utilisation des citernes et des 
récipients soient ajoutées à l'annexe avec la même force 
obligatoire que les dispositions qu'elle contient, et ce 
jusqu'au 31 décembre 1998 au plus tard. Les récipients et 
les citernes fabriqués avant le 1"' janvier 1999 et maintenus 
aux niveaux de sécurité requis peuvent toujours être utilisés 
dans les conditions d'origine. &A~ 
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5. Un État membre peut maintenir des dispositions natio
nales autres que celles de l'annexe en ce qui concerne la 
température de référence pour le transport sur son territoire 
de gaz liquéfiés ou de mélanges de gaz liquéfiés jusqu'à ce 
que des dispositions relatives aux températures de référence 
appropriées pour des zones climatiques déterminées soient 
incorporées aux normes européennes et qu'il y soit fait ré
férence dans l'annexe. 

6. Tout État membre peut permettre l'utilisation, pour le 
transport sur son territoire, d'emballages fabriqués mais non 
certifiés conformément au R.I.D. avant le 1°r janvier 1997, 
à condition que ces emballages portent la date de leur fa
brication, qu'ils soient capables de subir avec succès les 
essais prévus par les dispositions nationales en vigueur au 
31 décembre 1996 et qu'ils soient maintenus au niveau de 
sécurité nécessaire (ce qui inclut, le cas échéant, des essais 
et des inspections). scion le régime suivant : les grands ré
cipients métalliques pour vrac et les fûts en métal d'une 
capacité supérieure à 50 litres peuvent être utilisés pendant 
une période de quinze ans au maximum à partir de la date 
de leur fabrication, les autres emballages en métal et tout 
emballage en plastique peuvent être utilisés pendant une 
période de cinq ans au maximum à partir de la date de leur 
fabrication, mais non au-delà du 31 décembre 1998. 

7. Un État membre peut, jusqu'au 31 décembre 1998, au
toriser le transport, sur son territoire, de certaines marchan
dises dangereuses emballées avant le 1 cr janvier 1997, à 
condition que celles-ci soient classées, emballées et étique
tées conformément aux exigences fixées par les dispositions 
nationales en vigueur avant le 1 •r janvier 1997. 

8. Pour les opérations nationales de tran,sport par chemin 
de fer effectuées sur son territoire, tout Etat membre peut 
maintenir les dispositions de sa législation nationale en vi
gueur au 31 décembre 1996 en cc qui concerne l'affichage 
d'un code d'action d'urgence au lieu du numéro d'identi
fication de danger prévu à J'annexe. 

9. Tout État membre peut, après consultation de la Com
mission, maintenir des dispositions moins strictes que celles 
de l'annexe, pour le transport par chemin de fer, sur son 
territoire, de petites quantités de certaines marchandises 
dangereuses, à. l'exception des matières moyennement et 
hautement radioactives. 
10. Un État membre peut autoriser sur son territoin .. des 
transports ad hoc de marchandises dangereuses, ou des 
transports interdits par les dispositions de l'annexe, ou des 
transports effectués dans des conditions différentes de cel
les prévues à l'annexe. 

11. Dans le respect du droit comm,unautaire, la présente 
directive n'affecte pas le droit des Etats membres d'auto
riser, après consultation de la Commission, sur des trajets 
dûment désignés de leur territoire, des transports réguliers 
de marchandises dangereuses faisant partie d'un processus 
industriel défini qui sont soit interdits par les dispositions 
de l'annexe, soit effectués dans des conditions différentes 
de celles prévues à l'annexe lorsque ces opérations revêtent 
un caractère local et sont strictement contrôlées dans des 
conditions clairement définies. 

12. Les États membres peuvent accorder des dérogations 
temporaires aux dispositions de l'annexe pour l'exécution, 
sur leur territoire, des essais nécessaires en vue d'amender 
ces dispositions afin de les adapter aux progrès technolo
giques et industriels, sous réserve que la sécurité ne soit 
pas compromise. La Commtssion en est informée et en in
forme à son tour les autres Etats membres. Les dérogations 
t~mporaires, convenues entre les autorités compétentes des 
Etats membres sur la base de l'annexe, doivent prendre la 
forme d'un accord m_ultilatéral proposé aux autorités com
pétentes de tous les Etats membres par l'autorité qui prend 
l'initiative de l'accord. La Commission en est informée. Les 
dérogations visées aux premier et deuxième alinéas sont 
accordées sans discrimination pour des raisons de nationa
lité ou de lieu d'établissement de l'expéditeur, de l'opéra
teur ou du destinataire, elles sont valables pour une durée 
maximale de cinq ans et ne sont pas renouvelables. 

13. Un État membre peut, au plus tard jusqu'au 31 désem
bre 1998, appliquer les accords conclus avec d'autres Etats 
membres, sans discrimination pour des raisons de nationa
lité ou de lieu d'établissement de l'expéditeur, de l'opéra-
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teur ou du destinataire. Toutes les dérogations accordées à 
l'avenir doivent être conformes au paragraphe 12. 
14. Dans le respect du droit comm,unautaire, la présente 
directive n'affecte pas le droit des Etats membres d'auto
riser, après consultation de la Commission, pour des trans
ports locaux sur des courtes distances se limitant à 
l'intérieur des zones portuaires, aéroportuaires ou sur des 
sites industriels, des opérations de transport de marchandi
ses dangereuses dans des conditions moins strictes que cel
les énoncées à l'annexe. 

Art. 7. - 1. Sous réserve des dispositions nationales ou 
communautaires relatives à l'accès au marché, le transport 
ferroviaire de marchandises dangereuses entre le territoire 
de la Communauté et celui de pays tiers est autorisé dans 
la mesure où il est conforme aux dispositions du R.I.D. 
2. La présente directive n'affecte pas le droit des États 
membres d'arrêter, pour leur territoire, après information de 
la Commission, des réglementations concernant les trans
ports ferroviaires de marchandises dangereuses effectués à 
partir et à destination des républiques de l'ancienne Union 
soviétique qui ne sont pas parties contractantes de la Cotif. 
Ces réglementations ne sont applicables qu'aux transports 
ferroviaires de marchandises dangereuses (en colis, en vrac 
ou dans des citer;nes) par des wagons de chemin de fer au
torisés dans un Etat qui n'est pas partie contractante de la 
Çotif. Par des mesures et des obligations appropriées, les 
Etats membres concernés garantissent le maintien d'un ni
veau de sécurité équivalent à celui pr~vu par la réglemen
tation du R.I.D. Pour certains Etats membres, les 
dispositions visées au présent paragraphe ne s'appliqueront 
qu'aux wagons-citernes. 

Dispositions finales 

Art. 8. Les modirications qui sont nécessaires pour 
adapter l'annexe au progrès scientifique et technique dans 
les domaines couverts par la présente directive et qui visent 
à l'aligner sur les nouvelles dispositions du R.I.D. sont 
adoptées selon la procédure prévue à l'article 9. 

Art. 9. - 1. La Commission est assistée par le comité pour 
le transport de marchandises dangereuses, institué par l'ar
ticle 9 de la directive 94-55/C.E. (1), ci-ar,rès dénommé 
«comité», composé des représentants des Etats membres 
et présidé par un représentant de la Commission. 
2. Le représentant de la Commission soumet au comité un 
projet des mesures à prendre. Le comité émet son avis sur 
ce projet, dans un délai que le président peut fixer en fonc
tion de l'urgence de la question en cause. L'avis est énûs 
à la majorité prévue à l'article 148 paragraphe 2 du traité 
pour l'adoption des décisions que le Conseil est appelé à 
prendre sur proposition de la Commission. Lors des ~otes 
au sein du comité, les voix des représentants des Etats 
membres sont affectées de la pondération définie à l'article 
précité. Le président ne prend pas part au vote. 
3. a) La Commission arrête les mesures envisagées 
lorsqu'elles sont conformes à l'avis du comité. 
b) Lorsque les mesures envisagées ne sont pas conformes 
à l'avis du comité, ou en l'absence d'avis, la Commission 
soumet sans tarder au Conseil une proposition relative aux 
mesures à prendre. Le Conseil statue à la majorité qualifiée. 
Si, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la 
saisine du Conseil, celui-ci n'a pas statué, les mesures pro
posées sont arrêtées par la Commission .. 

Art. 10. - 1. Les États membres mettent en vigueur les 
dispositions législatives, réglementaires et administratives 
nécessaires pour se conformer à la présente directive avant 
le 1 •• janvier 1997. Ils en informent immédiatement la Com
mission. 
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, cel
les-ci contiennent une référence à la présente directive ou 
sont accompagnées d'une telle référence lors de la publi
cation officielle. Les modalités de cette référence sont ar
rêtées par les États membres. 
2. Les États membres communiquent à la Commission le 
texte des dispositions de droit interne qu'ils adoptent dans 
le domaine régi par la présente directive. 

(1) J.O. n• L 319 du 12.12.1994, p. 7 ... &A~ 
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Art. 11. - La présente directive entre en vigueur le jour 
de sa publication au Journal officiel des Communautés eu
ropéennes. 

Art. 12. - Les États membres sont destinataires de la pré
senté directive. 
Fait à Bruxelles, le 23 juillet 1996. 

ANNEXE 
(Directive 96/87 CE du 13 décembre 1996) 

L'annexe comprend les dispositions du« règlement concer
nant Je transport international ferroviaire de marchandises 
dangereuses» (R.I.D.) publié comme annexe I de l'appen
dice B de la Cotif, dans sa version applicable à compter du 
1, er janvier 1997, les termes « partie contractante » et « les 
Et~ts ou les entreprises ferroviaires » étant remplacés par 
« Etat membre », 

N.B. : Le texte du R.I.D. sera publié dans toutes les langues 
officielles de la Communauté dès que toutes les versions 
linguistiques seront disponibles. 
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Annexe31) 

Directive 96/35 du 3 juin 1996 modifiée, concernant la désignation ainsi que la qualification 

professionnelle de conseillers à la sécurité pour le transport par route, par rail ou par voie 

navigable de marchandises dangereuses, J.O.C.E. n° L. 145/10 à L. 145/15 du 19 juin 1996. 

<lAG 
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DIRECTIVE 96/35/CE DU CONSEIL 

du 3 juin 1996 

concernant la désignation ainsi que la qualification professionnelle de 
conseillers à la sécurité pour le transport par route, par rail ou par voie navigable 

de marchandises dangereuses 

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, 

vu le traité instituant la Communauté européenne, et 
notamment son article 75, 

vu la proposition de la Commission (1), 

vu l'avis du Comité économique et social (2), 

statuant conformément à la procédure visée à l'article 
189 C du traité (3), 

considérant que, au cours des années, les transports natio
naux et internationaux de marchandises dangereuses ont 
augmenté considérablement, ce qui accroît les risques 
d'accidents; 

considérant que certains accidents dans le domaine des 
transports de marchandises dangereuses peuvent trouver 
leur origine dans une connaissance insuffisante des 
risques inhérents à ces transports; 

considérant q~'il s'avère nécessaire, dans le cadre de la 
réalisation du marché intérieur en ce qui concerne les 
transpons, d'adopter des mesures destinées à assurer une 
meilleure prévention des risques inhérents à ce genre de 
transport; 

considérant que la directive 89/391/CEE du Conseil, du 
12 juin 1989, concernant la mise en œuvre de mesures 
visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la 
santé des travailleurs au travail (4) n'introduit pas de 
mesures contre les risques inhérents au transport de 
marchandises dangereuses; 

considérant qu'il y a lieu d'exiger des entreprises de trans
port de marchandises dangereuses ainsi que des entre
prises effectuant des opérations de chargement ou de 
déchargement liées à ce transport le respect des règles en 
matière de prévention des risques inhérents au transport 
de marchandises dangereuses, qu'il s'agisse du transport 
par route, par rail ou par voie navigable; que, pour faciliter 
l'atteinte de cet objectif, il y a lieu de prévoir la désigna
tion de conseillers à la sécurité pour le transport des 
marchandises dangereuses possédant une formation 
professionneJie appropriée; 

considérant que la formation professionnelle des conseil
lers doit avoir pour objectif la connaissance des disposi-

('} JO. n• C ISS du 17. 7. 1991, p. S. JO n• C 233 du 11. 9. 1992, 
p. S. 

e) Avis rendu le 27 novembre 1991 UO n• C 40 du 17. 2. 1992, 
p. 46~ 

f} Avis du Parlement européen du 15 m:ii 1992 UO n• C 150 du 
1 S. 6. 1992, p. 332). position commune du Conseil du 6 oc
tobre: J 995 UO n• C 297 du 10. 11. 1995, p. 13) et décision du 
Parlement européen du 17 janvier 1996 UO n• C 32 du S. 2. 
1996, p. 49). 

(') JO n• 1. 1 S3 du 29. 6. J 989, p. 1. 

tiens législatives, réglementaires et administratives essen
tielles applicables à ces transports; 

considérant qu'il est nécessaire que les États membres 
établissent un cadre minimal commun de formation 
professionnelle, sanctionnée par la réussite d'un examen; 

considérant qu'il est nécessaire que les États membres 
délivrent un certificat de modèle communautaire attestant 
la qualification professionnelle des conseillers, les titu
laires de ce certificat pouvant ainsi exercer leur activité 
dans toute la Communauté; 

considérant que la qualification professionnelle des 
conseillers contribuera à l'amélioration de la qualité du 
service dans l'intérêt des usagers; qu'elle contribuera, en 
outre, à minimiser les risques d'accidents pouvant 
entraîner une détérioration irréversible de l'environne
ment ainsi que des dommages graves pouvant porter 
atteinte à l'intégrité physique de toute personne pouvant 
entrer en contact avec des marchandises dangereuses, 

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE: 

Article premier 

Objectif 

Les États membres prennent les mesures nécessaires, 
conformément aux conditions fixées par la présente direc
tive, pour que chaque entreprise dont l'activité comporte 
le transport de marchandises dangereuses par route, par 
rail ou par voie navigable, ou les opérations de charge
ment ou de déchargement liées à ces transpons, dési
gnent, au plus tard le 31 décembre 1999, un ou plusieurs 
conseillers à la sécurité pour le transport de marchandises 
dangereuses, chargés d'aider à la prévention des risques 
pour les personnes, les biens ou l'environnement, inhé
rents à ces activités. 

Article 2 

Définitions 

Aux fins de la présente directive, on entend par: 

a) •entreprise•: toute personne physique, toute personne 
morale avec ou sans but lucratif, toute association ou 
tout groupement de personnes sans personnalité juri
dique et avec ou sans but lucratif, ainsi que tout orga
nisme relevant de l'autorité publique, qu'il soit doté 
d'une personnalité juridique propre ou qu'il dépende 
d'une autoricé ayant cette personnalité, qui procède au 
transport, au chargement ou au déchargement de 
marchandises dangereuses; 

8)1 
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b) •conseiller à la sécurité pour le transport de marchan
dises dangereuses•, ci-après dénommé •conseiller•: 
toute personne désignée par le chef d'entreprise pour 
effectuer les missions et assurer les fonctions définies à 
!'article 4, et titulaire du certificat de formation prévu à 
J' article 5; 

c) •marchandises dangereuses•: les marchandises définies 
comme telles à l'annexe A de la directive 94/55/CE du 
Conseil, du 21 novembre 1994, relative au rapproche
ment des législations des États membres concernant le 
transport des marchandises dangereuses par route (1); 

d) •activités concernées•: le transport de marchandises 
dangereuses par route, par rail ou par voie navigable, à 
l'exclusion des voies navigables nationales non reliées 
aux voies navigables des autres États membres, ou les 
opérations de chargement ou de déchargement liées à 
ces transports. 

Article 3 

Exemptions 

Les États membres peuvent prévoir que la présente direc
tive ne s'applique pas aux entreprises: 

a) dont les activités concernées portent sur les transports 
de marchandises dangereuses effectués par des moyens 
de transport appartenant aux forces armées ou se trou
vant sous la responsabilité de ces dernières 

ou 

b) dont les activités concernées portent sur des quantités 
limitées, pour chaque unité de transport, situées en 
deçà des seuils définis par les marginaux l 00 l O et 
10011 de l'annexe B de la directive 94/55/CE 

ou 

c) qui n'effectuent pas, à titre d'activité principale ou 
accessoire, des transports de marchandises dangereuses 
ou des opérations de chargement ou de déchargement 
liées à ces transports, mais qui effectuent occasionnel
lement des transports nationaux de marchandises 
dangereuses ou des opérations de chargement ou de 
déchargement liées à ces transports, présentant un 

1 
degré de danger ou de pollution minimal. 

Article 4 

Rôle et désignation du conseiller 

1. Sous la responsabilité du chef d'entreprise, le 
conseiller a pour mission essentielle de rechercher tout 
moyen et de promouvoir toute action, dans les limites des 
activités concernées de l'entreprise, afin de faciliter l'exé
cution de ces activités dans le respect des réglementations 
applicables ·et dans des conditions optimales de sécurité. 
Ses tâches, adaptées aux activités de l'entreprise, sont défi
nies à l'annexe I. 

2. La fonction de conseiller peut également être 
assurée par le chef d'entreprise, par une personne qui 
exerce d'autres tâches dans l'entreprise ou par une 

() JO n• 1. 319 du 12. 12. 1994. p. 7. 

personne n'appartenant pas à cette dernière, à condition 
que l'intéressé soit effectivement en mesure de remplir ses 
tâches de conseiller. 

3. Toute entreprise concernée communique, si la 
demande lui en est faite, l'identité de son conseiller à l'au
torité compétente ou à l'instance désignée à cet effet par 
chaque État membre. 

Article 5 

Certificat de formation 

1. Le conseiller doit être titulaire d'un certificat de 
formation professionnelle de modèle communautaire, 
ci-après dénommé •certificat•, valable pour le ou les 
modes de transport concernés. Ce certificat est délivré par 
l'autorité compétente ou par l'instance désignée à cet effet 
par chaque État membre. 

2. Pour l'obtention du certificat, le candidat doit rece
voir une formation sanctionnée par la réussite d'un 
examen agréé par l'autorité compétente de l'État membre. 

3. La formation a pour objectif essentiel de fournir au 
candidat une connaissance suffisante des risques inhérents 
aux transports de marchandises dangereuses, une connais
sance suffisante des dispositions législatives, réglemen
taires et administratives relatives aux modes de transport 
concernés ainsi qu'une connaissance suffisante des tâches 
définies à l'annexe I. 

4. L'examen doit porter au moins sur les matières 
visées dans la liste figurant à l'annexe II. 

5. Le certificat est établi conformément au modèle 
figurant à l'annexe III. 

6. Le certificat est reconnu par tous les États membres. 

Article 6 

Validité du certificat 

Le certificat a une durée de validité de cinq ans. La vali
dité du certificat est automatiquement renouvelée pour 
des périodes de cinq ans si son titulaire a suivi, pendant la 
dernière année précédant l'échéance de son certificat, des 
cours de formation complémentaire ou s'il a réussi un test 
de contrôle, agréés par l'autorité compétente. 

Article 7 

Rapport d'accident 

Lorsqu'un accident ayant porté atteinte aux personnes, 
aux biens ou à l'environnement est SU1"enu au cours d'un 
transport ou d'une opération de chargement ou de 
déchargement effectués par l'entreprise concernée, le 
conseiller assure la rédaction d'un rapport d'accident 
destiné à la direction de l'entreprise, ou, le cas échéant, à 
une autorité publique locale, après avoir recueilli tous les 
renseignements utiles à cette fin. 
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Ce rapport ne saurait remplacer les rapports rédigés par la 
direction de l'entreprise qui seraient exigés dans les États 
membres par toute autre législation internationale, 
communautaire ou nationale. 

Artfrle 8 

Adaptation de la directive 

Les modifications nécessaires pour adapter la présente 
directive au progrès scientifique et technique, dans les 
domaines couverts par son champ d'application, sont 
adoptées conformément à la procédure fixée à !'article 9. 

Article 9 

1. La Commission est assistée par le comité pour le 
transport de marchandises dangereuses, institué à l'article 
9 de la directive 94/55/CE, ci-après dénommé •comité•, 
composé des représentants des Etats membres et présidé 
par un représentant de la Commission. 

2. Le représentant de la Commission soumet au comité 
un projet des mesures à prendre. Le comité émet son avis 
sur ce projet, dans un délai que le ·président peut fixer en 
fonction de l'urgence de la question en cause. L'avis est 
émis à la majorité prévue à l'article 148 paragraphe 2 du 
traité pour l'adoption des décisions que le Conseil est 
appelé à prendre sur proposition de la Commission. Lors 
des votes au sein du comité, les voix des représentants des 
États membres sont affectées de la pondération définie à 
!'article précité. Le président ne prend pas part au vote. 

3. a} La Commission arrête les mesur.:s envisagées lors
qu'elles sont conformes à l'avis du comité. 

b) Lorsque les mesures envisagées ne sont pas 
conformes à l'avis du comité, ou en l'absence d'avis, 
la Commission soumet sans tarder au Conseil une 
proposition relative aux mesures à prendre. Le 
Conseil statue à la majorité qualifiée. 

Si, à l'expiration d'un délai de trois mois à compt 
de la saisine du Conscil,.celui-ci n'a pas statué, 1, 
mesures proposées sont arrêtées par la Commissio 

Article 10 

La présente directive ne porte pas préjudice aux dispos 
tions, concernant la sécurité et la santé des travailleurs , 
travail, de la· directive 89/391/CEE et de ses directiv, 
d'application particulières. 

Article 11 

1. Les États membres mettent en vigueur les dispo5 
tions législatives, réglementaires ou administratives néce 
saires pour se conformer à la présente directive au ph 
tard le 31 décembre 1999. Ils en informent immédiat, 
ment la Commission. 

Lorsque les États membres adoptent ces disposition 
celles-ci contiennent une référence à la présente directi, 
ou sont accompagnées d'une telle référence lors de le1 
publication officielle. Les modalités de cette référenc 
sont arrêtées par les États membres. 

2. Les États membres communiquent à la Commissic 
le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'i 
adoptent dans le domaine régi par la présente directive. 

Article 12 

Les États membres sont destinataires de la présente dire, 
tive. 

Fait à Luxembourg, le 3 juin 1996. 

Par le Conseil 

Le président 

T.TREU 
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Al'.'NEXE I 

LISTE DES TÂCHES DU CONSEILLER VISÉES À L'ARTICLE 4 PARAGRAPHE 1 

Le conseiller est chargé, en particulier, des tâches suivantes: 

- examiner le respect des règles relatives au transport de marchandises dangereuses, 

- conseiller l'entreprise dans les opérations concernant le transport de r.1archandises dangereuses, 

- assurer la rédaction d'un rapport annuel destiné à la direction de l'entreprise ou, le cas échéant, à une 
autorité publique locale, sur les activités de cette entreprise relatives au transport de marchandises dange
reuses. Le rapport est conservé pendant cinq ans et mis à la disposition des autorités nationales, à leur 
demande. 

Les tâches du conseiller comprennent notamment, en outre, l'examen des pratiques et procédures suivantes 
relatives aux activités concernées: 

- les procédés visant au respect des règles relatives à l'identification des marchandises dangereuses transpor
tées, 

- la pratique de l'entreprise concernant la prise en compte dans l'achat des moyens de transport de tout 
besoin particulier relatif aux marchandises dangereuses transportées, 

les procédés permettant de vérifier le matériel utilisé pour le transport des marchandises dangereuses ou 
pour les opérations de chargement ou de déchargement, 

le fait que les employés concernés de l'entreprise ont reçu une formation appropriée et que cette forma
tion est inscrite sur leur dossier, 

la mise en œuvre de procédures d'urgence appropriées aux accidents ou incidents éventuels pouvant 
porter atteinte à la sécurité pendant le transport de marchandises dangereuses ou pendant les opc;rations 
de chargement ou de déchargement, 

le recours à des analyses et, si nécessaire, la rédaction de rapports concernant les accidents, les incidents 
ou les infractions graves constatées au cours du transport de marchandises dangereuses, ou pendant les 
opérations de chargement ou de déchargement, 

- la mise en place de mesures appropriées pour éviter la répétition d'accidents, d'incidents ou d'infractions 
graves, 

la prise en compte des prescriptions législatives et des besoins particuliers relatifs au transport de 
marchandises dangereuses concernant le choix et l'utilisation de sous-traitants ou autres intervenants, 

la vérification que le personnel affecté au transport des marchandises dangereuses ou au chargement ou 
au déchargement de ces marchandises dispose de procédures d'exécution et de consignes détaillées, 

- la mise en place d'actions pour la sensibilisation aux risques liés au transport des marchandises dange
reuses ou au chargement ou au déchargement de ces marchandises, 

- la mise en place de procédés de vérification afin d'assurer la présence, à bord des moyens de transport, 
des documents et des équipements de sécurité devant accompagner les transports, et la conformité de ces 
documents et de ces équipements avec la réglemez:itation, 

- la mise en place de procédés de vérification afin d'assurer le respect des règles relatives aux opérations de 
chargement et de déchargement. 

&a 
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ANNEXE II 

LISTE DES MATIÈRES VISÉES À L'ARTICLE S PARAGRAPHE 4 

Les connaissances à prendre en considération pour la délivrance du certificat portent au moins sur les 
matières suivantes: 

I. les mesures générales de prévention et de sécurité: 

- la connaissance des types de conséquences pouvant être engendrées par un accident impliquant des 
marchandises dangereuses, 

- la connaissance des principales causes d'accident; 

II. les dispositions relatives au mode de transport utilisé découlant de la législation nationale, de normes 
communautaires, de conventions et d'accords internationaux, concernant notamment: 

1) la classification des marchandises dangereuses: 
- la procédure de classification des solutions et mélanges, 

la structure de l'énumération des matières, 
les classes de marchandises dangereuses et les principes de leur classification, 
la nature des matières et objets dangereux transportés, 
les propriétés physico-chimiques et toxicologiques; 

2) les conditions générales d'emballage, y compris les citernes et les conteneurs-citernes: 
les types d'emb~llages ainsi que la codification et le marquage, 
les exigences relatives aux emballages et les prescriptions relatives aux épreuves sur les embal
lages, 

- l'état de l'emballage et le contrôle périodique; 
3) les inscriptions et étiquettes de danger: 

- l'inscription sur les étiquettes de danger, 
- l'apposition et l'élimination des étiquettes de danger, 

la signalisation et l'étiquetage; 

4) les mentions dans le document de transport: 
les renseignements dans le document de transport, 
la déclaration de conformité de l'expéditeur; 

5) le mode d'en,·oi, les restrictions à'expéàition: 

le chargement complet, 
le transport en vrac, 
le transport en grands récipients pour le vrac, 
le transport en conteneurs, 
le transport en citernes fixes ou démontables; 

6) le transport des passagers; 
ï) les interdictions et précautions de chargement en commun; 

8) la séparation des matières; 

9) la limitation des quantités transportées et les quantités exemptées; 

10) la manutention et l'arrimage: 

- le chargement et le déchargement (taux de remplissage), 
- l'arrimage et la séparation; ' 

11) le nettoyage cr/ou le dégazage avant chargement et après déchargement; 

12) l'équipage: la formation professionnelle; 

13) les documents de bord: 
- les documents de transport, 
- les consignes écrites, 
- le certificat d'agrément du véhicule, 
- le certificat de formation pour les conducteurs de véhicules, 
- l'attestation relative à la formation concernant la navigation intérieure, 
- la copie de toute dérogation, 
- les autres documents; 

H) les consignes de sécurité: la mise en application des instructions et l'équipement de protection du 
chauffeur; 

15) les obligations de surveillance: le stationnement; 

J 6) les règles et restrictions de circulation ou de navigation; 

17) les rejets opérationnels ou accidentels de subsunces polluantes; 

18) les exigences rdatives au matériel de transport. 

19. 6. 5 
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ANNEXE Ill 

MODÈLE DE CERTIFICAT VISÉ À L'ARTICLE 5 PARAGRAPHE 5 

Certificat CE de formation pour les conseillers à la sécurité pour le transport de marchandises 
dangereuses 

Certificat n•· ............................................................................................................................•............................... 

Signe distinctif de l'État membre délivrant le certificat: ................................................................................. . 

Nom· ................................................................................................................................................................... · ... . 

Prénom(s)· ............................................................................................................................................................... . 

Date et lieu de naissance: .................................................................................................................................... . 

Nationalité· ............................................................................................................................................................. . 

Signature du titulaire· ........................................................................................................................................... . 

Valable jusqu'au ......................... (date} pour les entreprises de transport de marchandises dangereuses ainsi 
que pour les entreprises effectuant des opérations de chargement ou de déchargement liées à cc transport: 

D par route 

D par chemin de fer 

0 par voie n3vigable 

Délivré par ............................................................................................................................................................ . 

Date: ............................................................................................................................................................ ····· 

Signature: 

Renouvelé jusqu'au: 

Par: •........•..•......................................................•................................................................................................••..... 

Date· ·······-································································································································································ 

Signature· ················································································································-············ .. ··········-····················· 
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Résumé 

La réglementation du transport des matières radioactives et fissiles à usage civil concerne la protection 
de l'homme et de l'environnement, contre le risque radiologique présenté par les matières transportées. C'est 
pourquoi elle fait notamment appel au droit de la protection de l'environnement, à celui du transport des 
marchandises dangereuses et au droit nucléaire. Selon l'Agence Internationale de !'Energie Atomique [A.I.E.A.], 
sa mise en œuvre garantit au transport un degré de sûreté élevé. Cette réglementation trouve sa source dans des 
recommandations de !'A.I.E.A. qui tiennent compte des enseignements de la recherche scientifique et du retour 
d'expérience technique. Ces dernières sont traduites au sein de règlements internationaux afin d'être adaptées aux 
modes de transport. Leur réception dans le droit interne est enfin accompagnée de spécificités nationales, 
principalement relatives aux missions et aux responsabilités des intervenants. Cette réglementation technique et 
administrative est ainsi relativement complexe et sa codification permettrait d'en accroître la transparence. 
L'ensemble répond toutefois au double objectif du droit du transport des marchandises dangereuses, garantir la 
sûreté de ce secteur d'activité sans porter de préjudice injustifié aux échanges . 

• 
Afin d'appliquer la réglementation, les exploitants mettent en œuvre des procédures de surveillance et 

de vérification de la conformité de leurs activités. En complément de ces procédures, les pouvoirs publics 
compétents contrôlent a priori et a posteriori cette conformité par sondages. A ce titre, exploitants et pouvoirs 
publics engagent leur responsabilité qui relève, selon leur nature, du régime de la responsabilité civile en cas de 
dommage, de celui de la responsabilité administrative en cas de faute ou de risque et de celui de la responsabilité 
pénale en cas d'infraction. Ainsi, l'obligation d'appliquer la réglementation pèse sur les exploitants et la puissance 
publique doit faire respecter la réglementation qu'elle élabore. Cependant, le champ d'application du contrôle de 
la sûreté du transport des matières radioactives en France n'est pas exhaustif. En effet, les activités les plus 
dangereuses sont privilégiées, tandis que le contrôle de celles relevant essentiellement du secteur médical, 
industriel ou de la recherche scientifique présente certaines carences. Ceci montre l'insuffisance des moyens dont 
dispose la puissance publique et le manque de coordination administrative des compétences, techniques de 
contrôle qu'il conviendrait de rationaliser. 

Summary 

The regulation of the transport of radioactive and fissile material for civil use concerns the protection of 
human beings and the environment against the radiological risk which can occur by these conveyed material. 
That's why this regulation particularly calls upon the law of the protection of the environment, upon the law of 
the transport of dangerous goods and upon the nuclear law. According to the International Atomic Energy 
Agency [l.A.E.A.], the implementation of this regulation gi ves the transport a high level of safety. It cornes from 
I.A.E.A's recommendations which ha•. e taken into account lessons from the scientific research and from 
technical experiences. These recomr:1endations are implemented in international binding modal regulations so 
that they can be adapted to the w<1ys of transport. Their acceptance in the inner law goes with some national 
specific laws, mainly connecti::d with the operator's missions and responsibilities. So this technical and 
administrative regulation is rather complex, and its codification would make it clearer. Nevertheless the whole 
regulation meets the double aim of the law in transport of dangerous goods which is to insure the safety of this 
transport of dangerous goods without prejudicing exchanges . 

• 
In order to apply the regulation, the operators use supervision procedure to check their activities are in 

conformity with the law. In addition to these procedures, the Authorities supervise this conformity from time to 
time, by making borings. Operators and the Authorities involve their responsibility which is dependent either on 
the system of civil responsibility in case of damage, or on the system of administrative responsibility in case of 
error or risk, or on the system of penal responsibility in case of infraction of the law. So the operators have to 
apply the regulation and the Administration has to enforce this regulation they have built up. However, the self
control of the safety of the transport of radioactive material is not quite exhaustive. As a matter of fact, the most 
dangerous activities are more checked than the checking _of the activities concerning the medical or industrial or 
scientific research, which presents some defaults. This shows that the means the Administration has are not 
sufficient and it also shows the lack in the administrative co-ordination of the control technical skills which 
should be rationalised. 
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