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S'il reste acquis que, dans les installations nucléaires, l'accent en matière de sécurité des

travailleurs demeure axé sur les risques nucléaires, il existe des situations où cette assertion peut,

à tout le moins, être contestée.

Ainsi, lorsque de l'amiante est détectée en zone contrôlée, deux risques se trouvent conjugués et

la question de savoir comment gérer pareille situation doit être posée et ce, de manière correcte

Les opérations de démantèlement d'installations nucléaires sont venues, ces dernières années,

donner davantage d'acuité à ce type de problème. La concrétisation du principe ALARA au

moyen, notamment, de procédures, a déjà autorisé une ouverture partielle vers les risques

conventionnels.

De plus, comme certaines législations, parlant davantage de "Bien-Etre au Travail" que de

"Sécurité au Travail", le mettent en exergue, la nécessité d'analyser l'ensemble des facteurs de

risques doit faire partie intégrante de toute politique de prévention.

Enfin, si l'on considère le cas spécifique de la législation belge en matière de Sécurité au Travail,

la situation est rendue encore un peu plus complexe par le fait que, pour les installations

nucléaires de classe I (réacteurs nucléaires principalement), la loi prévoit explicitement que le

chef du service du Contrôle Physique (= service ayant la radioprotection en charge) et le chef du

"Service Interne de Prévention et de Protection au Travail" doivent être une seule et même

personne. De plus, le chef du CP est responsable au sens strict et juridique alors que le chef du

SIPPT demeure un conseiller en prévention.

La question reprise dans le titre revêt dès lors une importance non négligeable. Comment peut-on

tenter de répondre à pareille interrogation ? Une première piste consiste à examiner quelles sont

les caractéristiques communes aux approches de la sécurité nucléaire et conventionnelle. Le but



poursuivi est clairement identique, à savoir, assurer le niveau de sécurité maximal pour l'ensemble

des travailleurs. De plus, des paramètres quantifiables existent pour chaque approche. Toutefois,

lorsque l'on souhaite appréhender le problème de manière concrète, les difficultés s'accumulent. Il

est en effet relativement facile d'introduire, d'utiliser et d'optimiser des concepts s'appuyant sur la

dose individuelle ou la dose collective. Les moyens à mettre en oeuvre en pareil cas sont connus

et l'optimisation peut jouer pleinement son rôle. Il est plus difficile d'appliquer cette démarche pour

la sécurité conventionnelle où l'on met en oeuvre des concepts tels que le taux de fréquence, le

taux de gravité pour n'en citer que les deux principaux. Ces grandeurs sont plus difficilement

"prévisibles" et sont essentiellement assimilables à des grandeurs "a posteriori".

D'autre part, le risque nucléaire est un risque pris en compte non seulement pour le travailleur lui-

même mais aussi pour le public. La sécurité classique au sens habituel du terme ne prend en

compte que la sécurité de quelques individus, sur leurs lieux de travail. D'autre part, et cet aspect

n'est pas négligeable, s'il existe un fonds pour les maladies professionnelles et les accidents de

travail, le secteur nucléaire en est réduit à s'adapter aux situations et aucune règle précise n'existe

quant à l'indemnisation des victimes du nucléaire.

Comment dès lors peut-on aborder le problème de l'optimisation conjuguée des risques nucléaires

et classiques ? Il n'existe pas, à notre connaissance, de réponse unique et universellement

acceptée à pareille question. La question est en réalité de savoir quel est le prix que la société est

disposée à payer pour assurer un certain niveau de confort et de développement. A cet égard, les

diverses tentatives faites dans le secteur nucléaire (valeur de l'homme-Sievert par exemple)

illustrent à suffisance la difficulté de trancher. En ce sens, et ceci constitue peut-être une amorce

de réponse à la question, le secteur nucléaire ne s'est-il pas enfermé dans un système

d'autojustification qui le condamne à tendre vers le risque zéro alors que toute activité implique

immanquablement un risque. L'information du public, et notamment des décideurs de demain, ne

doit-elle pas constituer le but vers lequel les professionnels du nucléaire doivent tendre ?

L'acceptation des divers risques, dans une vision globale de la société, demeure un sujet trop peu

abordé. Une mise en perspective des risques nucléaires et conventionnels est imperative. Ce n'est

qu'alors qu'une prise en charge conjuguée et sans a priori des situations réelles de travail pourra

être réalisée et que des critères de décisions pourront être élaborés. Le mythe pourrait alors

devenir réalité !


