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I INTRODUCTION 

Le risque résultant du transport des matières dangereuses est un élément impor
tant du risque technologique. Le traf ic de ces matières est considérable, en par t i 
culier Je t raf ic des hydrocarbures et celui des produits chimiques qui sont en 
forte croissance, les matières radioactives ne représentant qu'une très faible 
part de ce t ra f ic , évaluée à 2%. A t i t re d'exemple, près de la moit ié du t raf ic 
marchand mar i t ime est couvert par les matières dangereuses, chaque jour des 
centaines de camions de mat ières dangereuses sillonnent nos routes, plus de 300 000 
colis de matières radioact ives sont transportés en France annuellement (plus 
de 2 millions aux U.S.A. en 1984). Le transport s 'ef fectuant naturellement sur 
des lieux publics, tout accident mettant en cause des matières dangereuses peut 
conduire à des conséquences graves tant au niveau des individus que de l 'environ
nement, auxquelles s'ajoutent des détriments économiques élevés. Pour ne c i ter 
que quelques exemples récents, on peut rappeler l 'accident de Los Alfaquès (1978 
- explosion d'un camion c i terne de propylene) qui a fa i t 200 morts, les accidents 
de tankers pétroliers au large des côtes de Bretagne - Bo l l ine (1976) - Amoco 
Cadiz (1978), Tanion (1980) qu i , outre les nuisances qui en orV résulté, ont conduit 
à des dépenses importantes pour l ' intervention et à des coûts sociaux considérables 
(respectivement 270 M F et 800 MF pour l 'Amoco Cadiz), l 'accident ferroviaire 
de Mississauga au Canada (1979 - explosion de wagons de propane, fissuration 
d'un wagon de chlore) qui a obligé à évacuer 250 000 personnes pendant près 
d'une semaine, soit la plus importante opération d'évacuation en temps de paix. 
Ainsi i l importe d'avoir une polit ique de prévention de manière à l imi ter la proba-' 
bi l i té d'occurrence d'accident. Un grand ef for t est fa i t dans ce domaine, mais 
i l convient d'avoir conscience de la grande d i f f i cu l té de ce t te tâche. Les stat is t i 
ques montrent que près de 50% des accidents de transport ont pour cause princi
pale une défaillance humaine, cause qu'i l est part icul ièrement d i f f ic i le d'appré
hender. C'est ainsi que chaque jour un navire disparaît dans le monde, qu'on 
estime qu'un accident majeur mettant en cause un cargo de matières dangereuses 
peut se produire dans une année en Mer du Nord, qu'on estime la fréquence d'un 
accident d'avion à 1,3 10"° par vo l , d'un accident routier à 9 10" par véhicule/km 
(en France) et d'un accident de chemin de fer à 0,9 10" par wagon/km (en France). 
On voit par ces données que la probabilité d'accident de transport est loin d'être 

négligeable. On peut d i re , sans exagération, que l 'accident de transport est un 
événement "non anormal" du transport. La recherche de la minimisat ion du risque 
doit être fai te en ayant à l 'espr i t cette situation. 

II LA REGLEMENTATION GENERALE OU TRANSPORT DES MATIERES DANGE
REUSES 

C'est pour cette raison que, depuis longtemps, i l a été jugé nécessaire de mettre 
en place un système ayant pour objectif de l imiter au maximum les conséquences 
des accidents de transport liées au caractère dangereux de la mat ière. Des régle
mentations ont été ainsi élaborées. On peut rappeler que la première réglementa
t ion internationale a été publiée en 1896, elle concernait le transport des matières 
dangereuses par chemin de fer . Depuis cette date, plus d'une douzaine d'organi
sations internationales et des dizaines d'organismes réglementaires nationaux 
ont publié des règlements concernant le transport par la route, la mer, l'air, 
le ra i l . . . Ces réglementations très contraignantes ont contribué à améliorer consi
dérablement la sécurité de ces transports. Il faut cependant reconnaître que 
ces réglementations, ext rêmement complexes, se basent principalement sur les 
propriétés intrinsèques du produi t , sans référence expl ic i te au dommage sanitaire 
et qu'elles s'attachent à garant i r un niveau de sûreté élevé pour les conditions 
normales ou incidents de rout ine, la prise en compte des accidents étant reportée 
au stade de l ' intervent ion qui doi t être la plus rapide et la plus ef f icace possible. 
Dans le règlement mar i t ime (International Mari t ime Dangerous Goods : I.M.D.G.) , 
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par exemple, l'incendie, qui est un événement non exceptionnel à bo rd d'un navire, 
est considéré au stade de la prévention et de l'intervention et jamais au stade 
du conditionnement. C'est sur ce point que la réglementation du transport des 
matières radioactives se différencie de manière fondamentale de la réglementation 
générale car elle fait référence aux dommages sanitaires résultant de scénarios 
d'accidents de référence. 

LA REGLEMENTATION DU TRANSPORT DES MATIERES RADIOACTIVES ; 
L'IMPORTANCE ACCORDEE AUX COLIS. 

Un aspect original présenté par le danger des matières radioactives est qu'il 
est constamment présent. Les matières radioactives émettent en effet des rayon
nements dont i l faut se prémunir. L'objectif principal, de la réglementation du 
transport des matières radioactives est la réduction, à un niveau admissible, 
des risques auxquels sont exposés les travailleurs et le public dans toutes les 
conditions de transport : normales et en cas d'accident. 
La recherche d'un degré élevé de sécurité a conduit les auteurs de la réglemen
tation à faire en sorte que cette sécurité dépende le moins possible des conditions 
de transport et des consignes à mettre en oeuvre pendant le déroulement du 
transport. La sécurité repose avant tout sur le colis. Il en découle que c'est 
l'expéditeur qui est responsable de la garantie de la sécurité. L'expéditeur est 
l'exploitant pour la responsabilité des dommages nucléaires au sens de la Conven
tion de Paris. Par ailleurs, les règles pour atteindre cet objectif sont formulées 
de façon à fixer un but à atteindre plutôt que la méthode à suivre pour l'atteindre. 

3.1 Fonctionnement normal 

Les risques d'irradiation et de contamination sont présents même en fonction
nement normal. On voit déjà à ce stade apparaître une différence avec la sûreté 
du transport des autres matières dangereuses pour lesquelles le risque n'existe 
réellement qu'en cas d'accident. La réglementation impose donc un certain nombre 
de mesures pour le réduire à un niveau acceptable. On peut citer : 

a) la limitation du niveau de contamination ainsi que le débit de dose en surface 
extérieure du colis. 

b) la limitation du débit de dose à 1m de distance de la surface extérieure du 
colis. 
C'est ainsi que la contamination est limitée à 0,4 Bq/cm pour les émetteurs 
A e t è 4 Bq/cm pour les autres émetteurs, que le débit de dose superficiel est 
limité à 2mSv/h et le débit de dose à 1m à 0,1 mSv/h. 
Le colis doit être conçu de manière à respecter ces conditions limites. 

c) la limitation du nombre de colis qui peuvent être stockés ou transportés à 
bord d'un moyen de transport, cette limitation étant liée au rayonnement émis 
par chaque colis à 1m de distance. Une règle simple a été édictée - qui fait 
référence à l'indice de transport T.I., : l'indice de transport étant égal au débit 
de dose meximal à 1m de la surface extérieure du colis. L'indice de transport 
d'un colis ne doit pas dépasser 10 et l'indice de transport total d'un ensemble 
de colis, qui est obtenu en faisant la somme des indices de transport de chaque 
colis, ne doit pas dépasser pour un même chargement £0_, sauf dans le cas où 
le transport est effectué en usage dit "exclusif. 

d) l'étiquetage du colis. 
Les colis de matières radioactives sont identifiés par des étiquettes ayant le 
symbole du trèfle auquel s'ajoute une couleur, et des indications qui permettent 
une identification rapide, facile à comprendre (activité maximale du contenu, 
nom du contenu, indice de transport). 
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Les colis présentant une ét iquette blanche peuvent être manipulés et transportés 
sans précaution part icul ière quant aux distances qui les séparent des personnes 
ou des marchandises. 
Les colis présentant des étiquettes jaune II et jaune III doivent être manipulés 
avec beaucoup de précautions et en nombre l imi té (f igure 1). 

L'ex, ârience acquise montre que les doses reçues par les travail leurs affectés 
au transport des matières radioactives sont généralement nettement inférieures 
aux limites de doses admises pour les personnes du public, conf i rmant le bien 
fondé de? mesures prises. Ce n'est que dans certains cas, lorsqu'un grand nombre 
de colis sont manipulés, que les travail leurs peuvent recevoir des doses supérieu
res à la l imi te prévue pour les personnes du public : c'est le cas des produits 
radicpharmaceutiques (équivalent de dose maximal : 19 mSv. en 1984 en France). 
Il convient de noter que ces groupes de travai l leurs opèrent dans le cadre d'un 
programme de surveil lance radiologique réglementaire. 

Le souci de réduire au minimum les doses tant col lect ives qu'individuelles reçues 
par les travail leurs et le public a conduit récemment à aligner la réglementation 
du transport sur le nouveau système de l imi ta t ion des doses dont les composantes 
sont : 

1) just i f icat ion de l 'ac t iv i té 
2) optimisation de la protect ion 
3) l imitat ion des doses individuelles. 

Un document technique de l 'AIEA (TECDOC 374) a été rédigé dans le but de 
servir de guide à l 'appl icat ion de l 'optimisation à chacun des acteurs du transport. 
Il nous apparaît cependant, à la lueur des résultats acquis, que les doses col 
lectives sont suff isamment faibles pour qu' i l soit douteux qu'une analyse dif
férentielle coût/bénéf ice aboutisse à l'adoption de dispositions nouvelles qui 
assureraient une réduction supplémentaire de la dose col lect ive. 

3.2 Fonctionnement en cas d'accident 

N'excluant aucun mode de transport et acceptant la fata l i té des accidents as
sociés, la réglementat ion a pour objectif de "marginal iser" les conséquences 
dues au caractère dangereux de la matière (conséquences radiologiques par rap
port aux conséquences de l'accident proprement di t) en l i n i t a n t ces conséquences 
à un niveau acceptable pour le public et l 'environnement, quel que soit le danger 
potentiel de la mat ière transportée. La sécurité du transport repose., comme 
i l vient d'être d i t , avant tout sur le colis. La réglementation est construite 
autour de deux préoccupations principales - déf in i r différentes catégories de 
danger et imposer à chaque catégorie un type de colis part icul ier dont la résis
tance est adaptée au danger potentiel du contenu (on ne demande pas les mêmes 
caractéristiques à un colis destiné à transporter 500 mil l icur ies de produits 
radiopharmaceutiques et à un colis destiné à transporter 10 curies de plutonium) 
-définir les cr i tères permettant de classer tout produit à transporter dans tel le 
ou telle catégorie de danger. C'est ainsi qu'on a déterminé pour chaque produit 
ou chaque radionucléide ( i l en existe 500 couramment util isés) un niveau maximum 
d'activité appelé A (c'est-à-dire un nombre maximum de curies) au-delà duquel 
l'emballage doit résister aux accidents les plus sévères. Cette valeur dépend 
du radionucléide par les facteurs qui interviennent dans le danger considéré 
(nature du rayonnement «^ , p , Y , énergie de ce rayonnement, durée de vie, 
toxicité en cas de contamination interne...) A ac t i v i té égale, le danger présenté 
par deux radionucléides distincts peut être to ta lement di f férent - par exemple 
0,005 curie de plutonium 239 présente le même danger que 100 curies de molyb
dène 99. En outre, pour les matières fissiles, à cause du danger de cr i t ic i té , 
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les emballages doivent aussi résister aux conditions les plus révères. Un effort 
a été fait pour limiter le nombre de catégories de colis : on en distingue 3 princi
paux : 
. les colis dits Industriels " I " dont on n'exige aucune caractéristique particulière 
du point de vue du risque radioactif, 
. les colis dits de type "A" conçus pour résister à des conditions d'accidents 
mineurs qui peuvent se produire pendant le transport, telles qu'une chute en 
cours de manutention. 
. les colis dits de type "B" ou "F" (pour les matières fissiles) extrêmement résis
tants et qui doivent pouvoir supporter sans dommage les conséquences de tous 
les accidents envisageables. . 
Les épreuves imposées simulent les conditions des accidents pris en compte 
pour la conception des emballages A et B (ou F). C'est ainsi que les tests B 
couvrent la quasi totalité des accidents de transport (cf. figure 8) et l'ensemble 
des conditions rencontrées (chocs, perforation, incendie, immersion). 
La liste des tests est indiquée figure 2. 
Le colis B (ou F) doit être agréé par l'autorité compétente nationale. Le clas
sement des colis en fonction de l'activité A limite est indiqué sur la figure 3 
(cette activité limite est différente suivant que la matière est sous forme disper-
sable ou non). Peur une activité contenue inférieure au millième de A, l'emballage 
est du type industriel ; pour une activité supérieure à A, l'emballage est du 
type B. 
Pour un même produit, suivant l'activité transportée, le colis peut être de type 
industriel, A ou B. C'est ainsi que pour ne pas être obligé de recourir dans cer
tains cas à des colis de type B qui sont toujours très coûteux (le prix d'un embal
lage TN 12 d'éléments combustibles irradiés qui est l'emballage le plus complexe 
actuellement utilisé en France, est de l'ordre de 15 MF), on pourrait diviser 
la matière et la conditionner dans plusieurs colis de type A à condition bien 
entendu de ne pas dépasser la limite d'activité A par colis. 

Les figures 4 à 6 donnent des exemples de colis couramment utilisés 
. colis industriels (figures 4) : trousse de produits radiopharrr.aceutiques pour 
diagnostic in vivo), conteneur d'hexafluorure d'uranium naturel (capacité 12,5 
tonnes), camion citerne de liquide radioactif de faible activité spécifique (L.R.54). 
. colis de type A (figures 5 : ELUMAT1C III pour générateur de technetium 99 
destiné à des traitements médicaux in vivo), colis contenant de petites sources. 
. colis de type B (figures 5 et 6) : emballage de transport d'hexafluorure d'uranium 
enrichi (capacité 2,2 tonnes), camion citerne pour effluents liquides d'activité 
spécifique élevée (L.R.44), château d'éléments combustibles irradiés - type TN 
12 (capacité 5 tonnes pour un poids total de 110 tonnes), colis SV 16 (pour source 
de cobalt 60 de 16 curies maximum). 

R15QUE5 LIES AU TRANSPORT DES MATIERES RADIOACTIVES 

Le trafic annuel français de matières radioactives est de l'ordre de 280 000 
colis (hors gammagraphes industriels) auxquels il faut ajouter 1 200 000 tonnes 
de minerai d'uranium, transporté en vrac car il ne présents pas de danger. Ce 
trafic se répartit en 100 000 colis industriels (35%), 170 000 colis A (60%), 
1 600 colis B (0,5%). On retrouve le même type de répartition aux USA pour 
2 400 000 colis annuels y compris les gammagraphes (26%, 70%, 0,1% et 4% 
pour les gammagraphes). II découle de la réglementation que 95% des colis trans
portés ne présentent pas un risque important quelle que soit la sévérité des 
accidents, seuls les colis B (0,5% des colis) peuvent conduire en principe à des 
conséquences importantes et seulement dans les cas où la sévérité de l'accident 
dépasse celle qui est représentée par les tests de qualification des colis de type 
B. La probabilité d'occurrence de tels accidents est extrêmement faible, il s'agit 
d'événements rares. La figure 8 donne la probabilité d'occurrence qu'un accident 
dépasse les critères B pour les différents modes de transport. 
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On peut rappeler, à t i tre d'exemple, que l'énergie d'impact transmise au colis lors 
de la chute réglementaire de 9m sur une dalle indéformable est supérieure à celle d'une 
collision à plus de 120 km/h, ce qui a été démontré lors de nombreux essais en vraie 
grandeur. 
Par ailleurs, les colis du type B sont généralement surdimensionnés par rapport aux 
critères réglementaires comme le montrent quelques exemples donnés figure 8. Il en 
découle que la probabilité de destruction d'un colis lors d'un accident est inférieure 
à 10 (sauf dans le cas du transport aérien où elle est nettement plus élevée, de l'ordre 
de 16%). 
La réglementation ne considère donc pas ces événements rares au niveau de la préven
tion, mais au niveau de l'intervention afin d'en limiter les conséquences si jamais ils 
se produisent comme cela sera exposé plus loin. Cependant, le souci d'atteindre un 
niveau de sûreté le plus élevé possible conduit à prendre en considération l'ensemble 
des accidents. C'est ainsi que, comme pour les installations nucléaires, une approche 
probabiliste du risque a été développée pour les transports et mise en oeuvre dans 
la plupart des pays. L'objectif principal d'une telle approche est de servir d'outil d'aide 
à la décision. L'évaluation du risque a ainsi été effectuée pour un certain nombre de 
matières à danger potentiel élevé (hexafluorure d'uranium, plutonium, éléments combus
tibles irradiés...) ou à trafic important (certains produits radiopharmaceutiques). Bien 
entendu, cette évaluation n'a de sens que si elle est faite en utilisant les données les 
plus réalistes possibles (trafic, itinéraires, emballages, comportement des emballages, 
mode de transport, accidents associés, terme source...), aussi il importe de la mener 
avec une extrême rigueur. L'approche probabiliste, couplée avec l'utilisation d'outils 
d'aide à la décision, permet de sélectionner éventuellement des options permettant 
de diminuer le risque (amélioration d'emballages, itinéraires, mode de transport...) 
pour un trafic lié à une matière donnée. Les évaluations de risque ont été faites en 
particulier en France mettant en évidence que le niveau de sûreté atteint dans le domai
ne du transport des matières radioactives est très élevé. Si l'on compare par exemple, 
pour un trafic donné, les risques associés aux accidents de la circulation proprement 
dits à ceux associés à la matic.»e du chargement, on constate que le risque mécanique 
est de l'ordre de 100 fois à 1000 fois supérieur au. risque radiologique (dans le cas du 
transport de l'UF6 en france, le risque mécanique est 400 fois supérieur au risque radio
logique). Le risque radiologique est donc marginal par rapport au risque du trafic pro
prement dit. 

LA REGLEMENTATION DU TRANSPORT DES MATIERES RADIOACTIVES ; L'OPERA
TION DE TRANSPORT 

Bien que, conformément à la réglementation, la sûreté du transport repose sur le colis, 
i l a été néanmoins jugé nécessaire de mettre en place des mesures complémentaires 
dont l'objectif est d'assurer des conditions optimales pour l'opération de transport. 
C'est ainsi que sont imposées : la formation obligatoire des chauffeurs, l'identification 
des véhicules et colis (étiquetage), la déclaration d'expédition, qui fournit les éléments 
essentiels du produit transporté et de son emballage ainsi que les mesures à prendre 
en cas d'accident, la déclaration préalable au Ministère de l'Intérieur de tout transport 
à danger potentiel élevé (il s'agit des colis de type B présentant une activité supérieure 
a 10 A ou 20 000 curies) permettant un suivi du transport. Pour certaines matières, 
dites nucléaires (plutonium, uranium enrichi), des mesures complémentaires sont prises 
telles que l'agrément du transporteur, l'obligation de respecter un itinéraire, un suivi 
centralisé en temps réel, l'utilisation éventuelle de moyens de transport particuliers. 
Ce souci d'assurer le transport dans des conditions de sécurité élevée conduit, pour 
certains produits, à réaliser des transports avec des moyens spécifiques ; c'est le cas 
par exemple du transport des éléments combustibles irradiés pour lesquels des wagons 
et navires spécialisés ont été conçus. Les cinq navires qui naviguent entre le Japon 
et l'Europe et qui assurent uniquement le trafic des éléments combustibles irradiés 
(15 a 20 emballages par navire) sont conçus pour garantir une bonne tenue à la mer, 
une grande flottabilité (compartimentage poussé), sont dotés d'aménagements (blindage, 
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ventilation, contrôle) permettant la bonne protection de l'équipage et sont munis des 
équipements de navigation les plus récents. Le SIGYN, navire Franco-Suédois de 1 800 
tonnes, conçu initialement pour assurer le transport vers l'usine de la Hague des élé

ments combustibles irradiés provenant de Suède, possède une double coque et est muni 
de systèmes de navigation par satellite et d'équipements principaux doublés. Ce sont 
des navires pratiquement insubmersibles - (figure 10). 

VI L'INTERVENTION EN CAS D'ACCIDENT 

Compte tenu du degré de sûreté élevé atteint dans le transport des matières radioac
tives, y-a-t'il lieu de se préoccuper de l'intervention ?. L'intervention est une compo
sante essentielle de la sûreté. Dans le nucléaire, elle est prise en compte dès le stade 
de la conception pour toutes les installations ; il en est de même pour le transport. 
Il faut avoir à l'esprit que le transport concerne des lieux publics et que le facteur 
psychologique ne peut pas être ignoré dans le traitement des accidents mettant en 
cause des matières dangereuses et en particulier les matières radioactives. On ne peut 
pas exclure par ailleurs l'occurrence d'événements rares, tels que ceux qui ont été 
évoqués au paragraphe IV et qui peuvent avoir des conséquences importantes, tant 
pour les individus que pour l'environnement, et même, pour l'immense majorité des 
accidents dont tes conséquences sont négligeables, des contrôles des individus et des 
opérations de décontamination sont généralement mis en oeuvre. 

C'est la raison pour laquelle des consignes précises ont été édictées, qui doivent être 
appliquées par tout préposé à un transport de matières radioactives en cas d'accident, 
quelle que soit l'importance de l'accident : isoler d'abord le sinistre et alerter l'autorité 
territoriale responsable (Commissaire de la République, Préfet maritime) dans les délais 
les plus rapides. Cette autorité juge, après avoir pris toutes les informations auprès 
des organismes agissant en tant que soutien technique, des mesures à mettre en oeuvre 
et éventuellement du déclenchement de plans d'intervention qui ont pour but d'organiser 
l'intervention. Il s'agit des plans "ORSEC-RAD - transport" pour les accidents terrestres 
(transport terrestre et transport aérien) et du plan NUCMAR pour les accidents mari
times. Le plan NUCMAR, en particulier, a été élaboré à partir de scénarios d'accidents 
maritimes les plus probables. Vingt-deux cellules d'intervention rapide (CMÎR) sont 
implantées actuellement sur le territoire national, permettant une intervention, sur 
le lieu de l'accident, d'équipes spécialisées disposant de matériels adaptés, une heure 
au maximum après le déclenchement de l'alerte. En plus de l'action du 5CPRI (Service 
Central de Protection contre les Rayonnements Ionisants) au t i t re de sa mission nationa
le, le Commissariat à l'Energie Atomique, qui dispose sur l'ensemble du territoire d'équi
pes d'intervention pour ses propres installations, peut apporter son soutien (équipes 
légères ZIPE, équipes lourdes ZIDE). 

Enfin, il y a lieu d'ajouter que tout accident significatif fait l'objet d'une expertise 
ayant pour objectif d'en tirer les enseignements et de proposer éventuellement toute 
mesure propre à améliorer la sûreté. On peut citer deux exemples récents : 
. A la suite de l'accident du Mont Louis (1984) qui n'a pourtant eu aucune conséquence 
radiologique, un certain nombre de mesures ont été prises (développement de capot 
de protection améliorés de la vanne de remplissage, acquisition d'un conteneur enveloppe 
de secours permettant le transport d'un colis éventuellement endommagé, modification 
de la réglementation pour prendre en compte le risque chimique, normalisation des 
conditions d'arrimage des colis sur les bateaux). 
. A la suite de l'accident en gare de Montpellier (1983) ayant mis en cause des colis 
ELUMATIC de produits radiopharmaceutiques, qui n'a pourtant eu aucune conséquence 
radiologique, il a été proposé d'améliorer le couvercle supérieur du blindage en plomb, 
amélioration en cours chez le fabricant. 
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VII CONCLUSION 

Depuis quarante ans que l'on transporte des matières radioactives, on n'a relevé aucun 
cas de décès ou de lésion dû à la radioactivité des matières transportées. 

Doit on donc conclure que le transport des matières radioactives a atteint un niveau 
de sécurité tel qu'il y n'y aura jamais d'accident provoquant des conséquences graves ? 
Certainement pas, mais on peut affirmer que le niveau atteint est très élevé, si on 
le compare à d'autres activités. L'AIEA a joué un rôle eminent dans l'obtention de 
ce résultat, élaborant grâce à un consensus international une réglementation dont la 
première version date de 196 i et qui a été mise à joui de façon régulière (tous les 
10 ans environ) pour tenir compte de l'expérience et des développements technologiques, 
la dernière mise à jour datant de 1985. Ces mises à jour sont le résultat du travail 
de dizaines d'experts d'états membres et d'organismes internationaux qui élaborent 
les nouvelles recommandations dans le cadre de réunions de consultants, de comités 
techniques et de groupes consultatifs organisés à l'initiative de l'AIEA. C'est ainsi 
que, pour la dernière révision de 1985, plus de 150 experts représentant 22 états mem
bres et 12 organismes internationaux ont travaillé pendant 6 ans pour rédiger le projet 
qui a été approuvé par le Conseil des gouverneurs de l'AIEA en septembre 1984. En 
complément à la réglementation, l'AIEA a élaboré deux documents supports dits "WHY" 
et "HOW" destinés à faciliter la mise en application de la réglementation. Concernant 
la dernière révision de 1985, on peut citer les points principaux sur lesquels elle a porté : 
- l'adoption du nouveau système de limitation de dose en radioprotection, 
- la mise en place d'un système d'assurance de la qualité pour chaque emballage "à 
tous les stades de sa vie (conception, fabrication, essais, utilisation, maintenance, inspec
tion...)- _: 

- l'adoption de nouveaux tests pour certains colis de type B (test d'immersion à 200 m 
de profondeur dans l'eau, test d'écrasement), 
- l'adoption a'un nouveau système de limite d'activité, prenant en compte l'ensemble 
des voies de transfert de l'exposition (en particulier contamination de la peau, submer
sion dans un nuage...) 
- la redéfinition des matières dites de faible activité et des objets contaminés superfi
ciellement, ce qui est particulièrement important pour le problème du transport des 
déchets, avec une nouvelle définition des emballages et des tests associés pour ce type 
de matière, 
- une simplification dans la classification des colis fissiles, 
- l'adoption du nouveau système d'unités international (S.I.). 

11 convient de souligner par ailleurs deux autres actions importantes de l'AIEA : 

a) constitution de banques de données. L'AIEA détient la liste des autorités compétentes 
de tous les pays membres, la liste des centres d'essais agréés pour les tests réglemen
taires, la liste des agréments avec leur date d'expiration et les principales caractéris
tiques des emballages et de leur contenu, ainsi qu' une banque de données concernant 
le trafic et les accidents. Cette dernière banque de données, essentielle pour connaître 
Je système de transport, nécessite un effort important de tous les pays pour être opéra
tionnelle. 

b) coordifiation d'un programme de recherche : l'expérience acquise ne suffit pas toujours 
pour juger de l'opportunité de modifier ou non certains aspects de la réglementation 
et i l peut être utile d'engager des programmes de recherche. L'AIEA coordonne depuis 
un certain nombre d'années un programme de recherche dans le domaine des transports. 

Le programme en cours auquel participe notre pays a pour objsctif une meilleure évalua
tion du risque en cas d'accident mettant en cause des colis A et B et le transport 
de déchets et de l'UF6. 
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Pour ce dernier point , une act ion internationale est menée sous l'égide de l 'AIEA af in 
de prendre en compte dans la réglementation les risques chimiques présentés par l 'UF6. 

Le système original qui a été mis en place pour la sûreté des transports des matières 
radioactives peut- i l être adopté pour les autres matières dangereuses ? Il convient 
d'être extrêmement prudent sur ce point,d'abord parce que toute modi f icat ion radicale 
d'une réglementation internationale, respectée depuis des années, peut a l ler , par ses 
implications techniques, psychologiques, économiques... à rencontre du but poursuivi, 
ensuite parce que des différences importantes existent entre les di f férents types de 
matières (danger potent ie l , état physique, t ra f ic , quantité par chargement, valeur, 
importance stratégique...) 
Les navires assurant le transport des éléments combustibles irradiés du Japon vers 
la Hague par exemple contiennent au maximum 60 tonnes de matières radioactives 
(conditionnées dans 1200 tonnes d'emballage). 

Les matières radioactives sont dans la plupart des cas transportées sous forme solide 
alors que beaucoup de matières dangereuses le sont sous forme liquide, ou gazeuse, 
formes beaucoup plus aptes à la dispersion dans l 'environnement. Si on considère le 
danger potent iel , i l est généralement beaucoup plus faible pour les matières radioactives 
(sauf cas des colis de type 8). Pour une même unité de transport, par exemple, le char
gement maximum d'un camion rempli de colis ELUMATIC est de l 'ordre de 150 curies 
de Mo 99 alors que le chargement d'un camion ci terne de chlore, est de l 'ordre de vingt 
tonnes. Le danger potent iel de ce chargement de chlore est 10 fois supérieur à celui 
du chargement d 'ELUMATIC. Par contre, généralement, la valeur tf.? la marchandise 
(valeur marchande et stratégique) est nettement plus élevée dans le cas des matières 
radioactives. Les 100 000 tonnes de pétrole d'un tanker valent 10 fois moins que les 
350 tonnes d'UF6 naturel qui constituaient le chargement du Mont Louis et 40 fois 
moins que les 60 tonnes d U r 6 enrichi qui auraient été à bord au retour. Ce dernier 
facteur conduit à accepter plus faci lement des ef for ts coûteux pour évi ter la perte 
de la marchandise en cas d'accident, ef for ts qui contribuent à accroître la sûreté. 
Le ratio : coût des dispositions mises en oeuvre pour la sûreté sur valeur de la marchan
dise est un élément que ne peuvent pas ignorer les acteurs du transport dans le processus 
de décision. 

C i pendant certaines pratiques en cours dans la sûreté du transport des matières radioac
tives pourraient être généralisées au cas des autres matières dangereuses - i l s'agit 
notamment des banques de données et des techniques d'évaluation du risque. 
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